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On compæe sowent l'appareil photcgraphique à l'oeil huntsur* chann possfie ses
svantaSes et ses incorwénienls, mais la supériorité de l'ap. phot. réside dns son
aptitude à pouvoir cotzserver l'image l'image obtenae, aloæ Ete pour I'oeil toute îmoge
est fugitwe, bien qu'il asture une setuation de visian continue-
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l: I-a.læt'zlle capte les rayons luminerlx
Z I-s wface sszsible: enregistre I'image (eventuellement un DEPOLI pemet ar
préalable de I'observer)
3: L'obùtraanr laisse pénétrer la lumière dans la chatnbre noire pendans un temps
déterminé
4: t'e rlùryhragmc permet de régler la quantité de lurnière pénétranr darc la chanbre
tloue

I f1T rcmarqucr que l'ocil n'arrive jaorais à saturation" il n'est pas sensibie à unc accumuiation de
lrrrn i èrc, contrairement aux surfaces scnsibles photographiques.
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-Si l'on proiexe un faisceat de lantière blanche xr Ia face d'entrée d\n prisme, onco:st1te que le faiscean sortant (éme:gent) est corutitué par urre samme de pinceanz
colorés' Ces couleun canstituent le rye calaé de Ia hntière blætche: le prisme adfumpsé la funtière btanche.

on distingue habituellement 6 zones essentielles de couJeun:
viold - b lqt-v at-j anne -atwge _ wtqe

-Il siste égalernent deux types ae iaaiatiàns 'Tumineuses" invisibles pour l,aeil maisqui ont -y-e gde Lnportance a- photographie: les rayow uinwiolæ {-4 a I"_srayons t$wuegæ @).
Chaque rayon coloré du spec:tre est caractérisé pt une lorzgoar d,orrdc qai hri estprepre ryrimée ennænmètre (ru,- L,r = IGg m) ou trm{crpmèçe (grr- I $n,.=1000 ntn = 0,A01 mm)

-rzs divisioru à^t spectre pewtenr ainsi être quantifiées:

W WOLET BI-EU WRT IAT]NE ORANGE ROI]GE0.4 a.5 0.6 0.7400 500 600 700

-I-e domaine du rayonnement visible s'étend donc de 40A à 700 nartomètr* (0,00A4
à 

.0,0007 mm), qui sont donc les ftryonnements viibles par I'oeil tandis que "l,appoeilphotographique" pew æplorer un-domaine s'éten-dant environ de I0 â o,ooowoootmftL

I: La lunière provena?zt d'irectemeû d.u solei!, ou d'une source de funièrc @tifrcielleest appelée funiùe incidate- La source rayonne dots towes les directiog, d chcquerwyon se propage en ligne droite
Phsieun rayo?ts constituent un faiscean fuminss.
I-a trajeaoire rectiligne d,'un iayon furniner4 ou d,un faiscean, ne pant êtremodifée que Par la présence d'un obstacle La nature de I'obstacle conditionne Iamodifi'cation de cette traiectoira Selon le cas,le rayon sera- réfléch+ absorbé, træzsmisou éfracté-

2 Rgæion/Àbsorption
Un rayon incidew RI provenott de la soutte httnineuse frappe un mùoir en urrpoint P' Il est renvoyé syméniquqnent à Ia perpendicznaire a'ce'àiroi. o" ai, qt,il ya r$aia et Ie rayon airui rerwoyé 4 "fù"tâ 

rayon Éfehi fÙrl
!'y? compris ewre re rayon'incidentàt ta nârm", à *ùti -* d,hcidance-L'angle compris entre le rayon réf\échi et Ia normale est appelé eryp de rfiæionC6 dar ûzS16 sont ta$ann èguÆ.
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LonEte dau faces opposées d'un corps transpar€nt sotzl parallèlesr.un rryon
incidant à wæ face n'est pas d&ié: il se propage en ligne droite, et &nage lrqlren-
diqlaircntent à Ia face opposée

Si le rayon incident est obli-
ryq il est dévié dans l'épais-
sew dtt corps træzsparent,
d'un cstain angl.e pu rapport
à sa direæion initiale: c'est
f@ryle dc *Ita<*n Une
seconde réfraction en sens
opposé se proùtit lonque le
rayon émerye de Ia face de
soxie- L'ægle d'émagence
est égal à l'angle d'incidenca

Le rayon émqqt est ainsi parallèIe at rayon incidè* il n'a pas été M'ié, msis
sanlement déplacé-

II se proùtit une r@ion chaque fois Et'tut rayon lurninetry, passe d'un milieu
dæts un aûre (air, veî?-, eA crista{ ...). Potr des lanes à faces // a d'épai.ssatr
éSale, l'mgle de réfraction varie en fonction de la nature du rnatéviæt nwrssé, de
l'ætgle d'incidence, et de Ia distance qti sépare Ia face d'entrée de la face & sortie de
la lane à faces pæallèIes- (rcrrr<ùrrrdaæe).

PLÀST I OUE VEFRE

L'æryle de réfiaction vaie en fonction &t

La diststce entre le rayon incident et Ie
I'épaissar de Ia lame traversée I

milian travené 1.

rayon émergent en fonction devane
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1: Les lentillq sont^ des corPs trtzsparents, généralement en vene II est possibre!:ffi,ffiffimî â i"âûo, ,n",ïàï î,*ea*,, des propiétés a des

_Aze optiqæ

* ,*ffx^"ffi!'wyr" est une ligne imaginaire qui Ia travene nomalsrratt
Caûe opiqrz

i'e c*tte ontique d'une tentilre est te poirzt situé à l,intenec,tion de I,æe optiE2e" Wryt';i; 
l;riil*"; ;; oÉq* ré.x. d ùp,a r b! d. pæpo. tu,. a* <b r æ!

on I'rypene égaremry point focal image: c,est rà que seforme lïmage dfun objaXftl;Ëi_y,s;W;r*i9;r,##op,tq,,eo,t,iio,os*t,o,*
peçoæe FæsIc , a__ - v.. ptovensnt de fkftri (,).

C'qt Ia distaræe cornprise entrc Ie cenlre nntitnto ot tn t_-_:-to.rr.-*.J-Jâ,onrnarorsrANG *rlrrr@ optique a le foyet, i^og" dl*se lærtillc.Foto ùja
II est sym,étrique an foyer i*ry pæ rapport æt centre optirye.

PIetfæql ùnry
C'est un otæt, perpendiculaire à I,æe optiqu^e et pasIeqre I s e fo,* 

", 
r i^ og i (y o b j es a*a,i r tff si ;ï,# ri ;#fiiffi ,ft,nffiiï,i,;:;xr*I 

m''m',:,ii,,# xr à rinrni ws pu ra
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Owraurc rcIûive
L'ouverture relative (=N) d'utte lentille est le rapport de sa distance focale A s*

son diamètre (Q):

rE 
-Êrb, 

r r.dr. ê r* * Æ,J/s.a d. io EE d. db*'., I w offir Er.riG d< N -rll- læ/5o -2

Qn désigne habiuellement I'owetture relative d'une lent'tlle par: f/2 ou f : 2 ou
Ip ou 1 : 2. Cate fraction rappelle le rapport entre la dist. focale de la lentille d son
6 On corqoit aisément qu'à dist. focale &ale, une lentille de ô élæ4 |aisse passel- phts
de hrn iùz ry1ne lentille de pait 6

L'q*wûse rzlaive (N) @rgnsrte Iaryæ b ) fu Ia lartillc dimiruc
Aiïtsi Wtt wE distance focale d.e 100 mm:

f/2 conespond à w ô de 50 mm

f/4 conespond à un ô.de 25 mm
D1û, point de vue théonqu<.-*

- f/2 est une pe{ue otmerture, ce EÈ conespond à w gwld Q
- f/4 est une ouvefture plw grande qte ilZ ce qui corespond à w $ plus p*it

j: TYPF.S de r.F.NT[T.r F..9

Is Isttilla CONWRGEI{IE,S
Les lentilles convergenles rassemblent en um point réel Ie foys, tous tres rayons

lwnineux d'un faisceat // à lanr ue optiqæ proveneilt de l'inlso* Ies rayons
corwagàt Les lentilles convergentes sont également appelées lentille.s ;larsitÈves, ou
lentilles à bord minces car leur épaisseur est plus grande an centre qu'at bord

I-æ IatiIIs DITaERGENTES
Contrairemeîtt aux le*iJles convergentes, les lentilles divagentes ne rassemblent

pas qr un poittt réel tow les rayons d'un faiscea.,t provenanl de I'in1*r'+ si I'on dirige
une tell-e lentille ven le soleil et qu'on s'éIoigne progressivement dfune feuille de papier,
on obserye ud cercle lutnineux de phts en plus granà: les rayoru divagærl

Ia la*Ila ASPHERIQUES
Unc de latr sttrface n'est pas limitée par wæ sphère, mais pu unc rurface à

cottùure vsiable (parabole, hypeùole, ou combinaison de su$aces sph&iques
cotrcaves et convaes), Eti fait E^te leun propriétés optiqæs (en partianlier Ia
cowagence) vaicnt du centre vers Ie bord On wilise \es lentilles asphériryes pots
conig* an mietry Ie: dSæ.tts de ceftains objectifs, et égalernent com#æ élémszt de
cond,ensanr dsu les prcjecteun.

I-æ lsttillq MINCES
Une lentille mince est une lentille imaginaire dont les f*rs d'entrée et de sotie

sant confondues, donc ttne lewille saru épaisseur...(principe théoriaæ). 
,,
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.abazæion ùiernûirye

Un prisme dévie les rayons lumineux vers sa base, mais iI décompase la fuinière
blmche en un spectre coloré- En opposant deux prismes identiques par leur base, on
peut obtenir des rayoru convetgenlq tout comme avec une lentiik convetgarte En fait,
rttc latille convetgente est cowidérée comme formée pæ tne infinité de prismes dont
on atrait lissé les sêtes.



De ce fait, une lqtille convetgente simple, en raison de la dispercbq ne pûnet
pas de former dans un mâme plæt les images des diverses pæties colarées dfun atja:
l'image des parties bleues se forme dots un plætplt^ts proche dz l'objeaif Ete celle des
pæties roug6. II n'est donc pas posible d'fiectu.a wte mise a,.t point précise, rE c
leûillz sirnple ayoû az fsit un foyæ pæ codar.

Ce défant est appelé abaæion cluemairyc et ses efets se font fotenant sentir
an photographic- Pour coniger ce défatt, on la double par une lentille
y&antmt une abenation égale et de sens itwene: utæ lentille ainsi conigée est appelée
r'.hwnaiEue

Abatæioçt dc sph&icité (6iale d oblirye)

Læ rayorc Eti possenl près de I'æe optique sorÉ moiru dârib qæ cetlJ qui passat
à la péiphérie de Ia lentille; Les foyen drêmes, en ïait, sonr fu procheE mois ne
permettent ryæld même pas d'obtenir wrc image nette de tous les objets situés d@îs
le même plm- Cette abenation est conigée en associant des lentilles conqgsttes d
divergentes dont les défats s'annnlent: le diapfuagme contribue beancoup à conig*
ce défatt par élimination des rayoru marginmt-t- La lertille ainsi composée est appelée
signdïrye ou r&îlinécùe.

Àbataion de coms

La coma accompegne trl-s sowent l'aberûion de sphéricité- L'image des Wirrts
ëbigrés de I'se optiEte prend une forme anx cotttoun flow et allongés Un objeaif
conigé pour ces deux abenatioru est appelé: ryloÉiqæ.



htùwe de chanp

L'image nettefoumie ptune lentilte corwetgettte ne seforme pas æadansû dæas
un plA mais forme we swface concave- Lon de la mise an poit4 on nc pant bnc
pas obtenir simitæément une netteté égale an cenlre de I'image et su,r ses bords La
courbwe de chættps dimirute proportiorutcllement à l'angmætation ùt nombre
d'ouveftusz du diaphragme (N).1

Asi&ffi*rne

Une lætille simple ne perznet pas d'obtenir hors de l'æe optique une image nâte
de daæ ligÊs papendicznaires d\tn même rujet: si l'une est nette, tantæ appoû
floue, lage a Srisât €, et vice veÆcl'L'astigmatisme dimiruæ proportionneltattstt à
l'atgmentation du nombre d'ouvefture du diaphragme (N). tln objeaif ainsi conQé
est appelé æzagigrrd ou mastigmæiqæ.

--l- | --.-lli
Disotsion

e'est une déformation qui afrecte^Ies lignes sîuées prù des bods du fonnat: elte
ne sont plus rectilignes mais courbes.z Cette déformæion n'est pas évid.ate à coniger,
car eUe varie sel.on Ia distance de mise a.t point et Ia distætce focale- Les objeaifs
conigés de la distonion sont appel& oftItascopiquæ-

dttloralona an

lôrÉar ar barlllat <araalrat

I L 'lFh!r.r E tiès -4-.Tr qd pqd d. réôdn ùd5&it.4d i. drEaG ûtL d\D. w, l æ p.rtc ærE d. d+|'rrE (!t) æ?ad
À r ltEd d.Eaùr dudph'ld d br€--'Êr. k dlgh'qF. H w edâril cÀâLæ drD. L ôq

2
h#À'rôf-F h Ëda d. fhrf4E.L Eqfæd a prçcrla !é@ânqÉ



I^atillcs Aspeiates

On utilise les lentilles asphéiques pour corriger les défants de certairu objeca'fs trù
ouverts. Lew courbwe variable du centre ven le bord permet d'optimiser les correctiorc des
obiectifs dont on attend une grand.e qualité, en evitant la multiplication des lantilles
divergentes, d'où gain de poids et d'encombrement, et arnélioration des qualités optiques'

LB{TILLE ASPHEFICT.Æ

Si l'on veut obtenir Ces images ayant wte qualité photographtque acceptable, on ne peut
Ildts se contenter de l\sage d'ruw simple letille canvetgente: il est nécssaire d'utiliser
Plæieu$ tentillei. Par définitio4 phsieun lentilles assurant la formation d'une image sur
utz plan forment un objeatf, Deux ou phtsieun lentilles assemblées de maniùe johtive par
collage (c-à-d, dot la face de sortie de l'une à la même courbnre gue la Facè d'entéà ae
l'ættre) consiituent un Wupe. Une lentille isolée (dont les deux facæ sont en contact 6,ec
l'air) corctiue un êl&tzaû isoli assimilé à un groupe. Les groupes, ou les élénents isolés,
sottt séparé par l'air, donc les rayons lurnineur se propagent darc le vene à I'intérieur des
Sroupes et des éléments, et dans I'air entre ceux-cL Les o,xes de toutes les lentilles d'wt
obiectif doivent être align& sre- ïæe optique de cet objectif: c'est un syfiùrle cs1ûé.

Certains obiectifs sont syn&i4tæ par rappoft à leur æe optique: dans ce cas ils sorx
revenibles et peuvent dervir dans les deux sens. Datu le cas contraire, ils sont aty^æir1n-
(voir fgure page suivante)

I fo AO- +ùddC!Ér il!âûlanrr ELr rpp.r.tl. pcuæ&crs, lqlqs,.Itd a rÊ-lbéa a Bttèf, pardqq hF!qFfr U ôtt ôa
'æ d. pûr qS p@d dô.rdr ôd ôjldâ rrÈ ffi I b rrk
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?JBA$EMENT

Lors de chaque passage air/venz, ur" p,*ti" des rayorc træ.smis est réJfuhie
(etwiron 5Vo) et provoque une hsniàe difuse entre lcs lentilles, préjudiciable æt
contraste de l'image Le dépôt d\tne couclw &ti-rcf& , wique,sur les w$aces librcs
de charyrc leûiUe, généralement du fluryute dz mryteùtm, abaisse cette réflæion à
etwî,rcn lVo et un traitement nsdticerclv à 0.27a Les images abtqzuu sont alon plus
cortrastéæ"t

La transrnrssrbn totale d'un objectif classique, à 7 éMments en 6 grorryæ, à 12
su$aces air/veîe, peut passer, gâce a.t traiternent des lættilles, dfune tæzsntissîon
totale de 42Vo, à SlVq ou à 98Va

3: F.{ F.MENT Fr.GrT '|/r

Catu rcclmique parnet d'optimisæ les correctioru optiques en fonAion de torges les
distærces de mise at poirzt; rrn groupe (composé d'wte ou pltsieun lentill$) est moaé
sépæémen! d aûiotlné pu w jeu de conæ camm-ætdé pt la bague de mise an point:
il vistt ainsi occztpu fqdroit anct pametttt d'obtæir le meillanr rudemat de
l'objeæif, selon la position de la bague de mise a,t point.

On obtient ainsi des objeaifs très bien conïg& ss toute I'étendue dz latr échzlle de
mise at pofu, et pæticulièrmtent avec les grmds ætgiaires'

t- !r rédurct dc b hdaæ 4tq dhhæ frççrlbr da rcd<r panrta ct: la HDs d €tL dd tÈ|* p.rda du r!ryùl5r (pdy1æ rtr tr.0c

a
U! fnd Etd.ll cr r obj.df dd hDût d. pdÉ d. r d bpqtrd (ft ) d d. bqfÊ €sr! C3J E).
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4: ANGï tr de CHAMP a CnR{r.r rvacn

Tout obiectlf a un "cltutnp de vision" llrnité à un ccrtaln angle Les oblets situ/-s
hon de cet ægle de clzanp ne sont pas focatisés par I'objectif et ne figtrant donc pas
sur lÏmage L'objeaif ayant une section ciranloire fowzit une image ronde: c'est le
cscle bnry Ei est csactérisé par son diamètre-

5: COUWKTTTRE dln FORMAT/YIGNETAGE

Le forma du nQatif d'un app æeil p hotograp hique ét ant imp os é (pæ aanplz 24x36
pout les appoeik de pe{zt format), il en résulte E& Ie rec'tangle constituant te cadre de
I'tmage doit être irccrit à l'intérieur du cercle imagz out formd &æt caaa&isé pq
sa diagonala Ia condition essentielle pour qW le rectangle soit contqtt dûts Ie cscte
i^qr, est qte le riiamètre du cerrie image .soit r,' mr.rrc êgal à Ia d;ngonale du frtnta
à couwir. Si c'est Ie cas, l'objectif cotmTe le fonnat. Dans le cas contsire I'image est
assombie et de manvaise ryalité d@u IÊs æzgles du form4 I'objeaif ne couwe pas
le format: iI y a vigudry, ou que l'objectif vigtreë.

Cenains appareils perfectionnés, en généra! des appseils de studio (chanbre
technique), utilisent des objectifs dont Ie diænètre du cercle image est beqtcoup phrs
élevé Aye ln Ciagonale du format à corsrir (en générat Ie double). Ceci parna ae
choisir la position du cercle image qui ofre Ie plus d'întérêt sæzs déplacer-l'appweil
uniquement par d&æzdwnant du dos.

- ltttû'çt Fa qFiæd lrr podut prr fa sip pbcâ d.nd f'obicdir (ë u prn æ|Êû) clqPÉrd E fEtf d. +-1.
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6: TIVLAGE din OEIET STTUE à we \ISTANCE F{Nw'

I^es objets ne sont pas forcément situés à I'infui Paf rapport à l'obiedif' TÈs

souvent, ils sont à une dîstance fuie, c-à-d à une distance proche

In{mi plætogrryhique

On aùnet que tow les obje*, situés à 1000 fois la distance focale de _la lentille

utilisée sont situés à l'infini photographique Ains\ pour un obiectif de 50 mm de

distance focale, tow les objets ittués æt-delà de 50 m sotzt coruidérés coïune étstt à

finfrni ei donnent une image nette dans Ie plan foca! image (plan passant p'ar l" loyo
image).

Imrye dbn pitst obia situe à une distææe fuie

L'image d'un obiA proche se forme en amière du plæt focal image Çn2, dons un

ptan quil'on opp"il, te plæt inqe(Pi). La distance comprise entre I'obiectif et Ie plæt
'inag; 

s'appelle-le ,fu& celle cornprise entre le plan focal image et le plæt image:
yagoropnslt La diçæce de mise et pint est toujours mæurée e*e l'obid et son

image
F=aire Ia mire at peint: coruiste à faire coincider Ie pl"an foral i*qe (plæ frtn)

æ,ec le plan image

Yæiaion du tirsge

Si I'on rapproche l'objet de l'obiectif, on constate que son image se forme de phs
en plw loin'in anière du plan focal image, donc que le tirage arqn"Ye.PLs nn ùiâ
€sf F ec*€ dE t'oùJ@ Ilius rort ùæqS€ se formc €tt c"Èr€ ù fu lernl ùmq$E eù.s
,€ ù@ ryûælriæ,, dffi' $ f@t ryrrrlrr&,.6

Grsldisssnst

On appelle grandissement le rapport de Ia dimeruion de I'image st Ia dimension

conespondante de l'objet. G : I/O

C.as pætiaiias

- LonEt'yn objet est siué à une distance double de Ia distance focale de l'obieaif
utilisé, oÂ rr**qre que son image se forme également datu un plan siué à deur fois
la focale de l'obj. et que I'îmage à une dimercion égale à celle de I'obieL f :O

-- 
Si t'objet se-rappiocke encore de l'objecrtf, son image dæient plw grande que lui"

le grandissemenr est supéieur à 1- I>O
I II n'est pas possibti de photographier un objet sirué à une distance inféieure à la

distance focala

6 Larqo,uog<a,1,,1tnDÂs!11ùFrtædrrLpb!!6]lbrF,quJddoÈ@olooduæLpb!ltFLÉ!.drbtélllbebdh
dllb3d.rrd,
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