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2.1 Anatomie de I'ap. photographique

21.1 Tous les appæeils foncrtomtent selon le même principe- IIs se composent taus d'um
botier renfamant un roulean de pellicules à une ærémité d percé d'un otrou" à I'antre potr
laisser p&tétrer la lunière

Tcus ne fuû Et'ww sa;le chose: ei&'oyei Ia l*nière w Ia pellianle fn ry\ne image
puixe se formt pæ impression des photoru sur Ia saface sensible-

L'appæeil phôto enlarrt E " 
*oàrlatew de la hntiùe"o7tt a danr nivestr

- Euslitdif @etteté a défutition de I'image)
Une bonne transmission des rayons lurnineux dépend de I'objectif (abenations
optiryes), des lentilles, de la pellicule, de la mise at poin\ etc--.

- qtæiw'F
La quætité sacte et defuie de lurnière ryi doit pénétrer dms fappoei! 5sa
précisément déterminée et dosée par I'obtwatanr et le diaphragnte en fonc-tion de Ia
fumiùe arnbiante et du type de pellianle utiliséz

2I-2 'ç NATTMTE de tout APP P.EJr. PHftT{WR APWQ{W

Tow appweil photographrqu", dw plus simple at phu complaz, a besoin de cstoiw
éIéznerus porr pouvoir fonctionner et por"r être utilisabtre:

A: | ^ rystème de viçée montre Ia scène qui se retrouvera sttr Ia photo, g&t&alanent vuc
à traven un eruemble de lentilles ou à traven I'objeæif luïmême

,8.' | 't pelliaie ou film reçoit la lwnière venanl ùt wjet photographié a imprine son
image sTJr une surface sensible à Ia fumière-

C: r'e dispoitif de rehohinage enrouie ln peliiatie impressionnée et iait avatzcer Ia,
suivantq dans des appareik qui utilisent des flrns en rouleanx ou ett chægeur. Dars
dJæÉres types ryi emploient des plaques ou des fi.lnu coupé.s, m dispositif adma un
sed film à I^a fois devant I'objectif.

D: r e châssit de l'appareil est un boîtier qui contiert I'ensernble d,es pièces, prot\e Ia
pellicule de Ia lumière, æûre que celle admise par l'objectif an moment où Ia
photographie est prise
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E:

F:

H:

G:

| ' diqhragme, système de réglage de ls lurnièrq se compose habiuellemqt d'we
série de ^i*o lamelles de métal se recouwarzt partiellement et qi formant un

orifice régtable ou os,etfrûe. On pew soil "owrir' le diaphragme pour laisser passer

airarrt"se de lunière ven l'obiectif, soit Ie 'fermern pour restreindre Ia qumtité de

furniàe Eti frappera la pellicale

L'obtwatertr, attre dispositif de réglage de la lurnière, est un pedt éaæt protedew
qni s'ouvre et ryi t" f"*" en un Cefiain laps d.e temps pow laisst wæ Ttûrtité
dornée de lumière pénétrer dans l'appareil et impressionner Ia pellianle-

|ohjectlf. fait convetger les rayoru lwnineux provenanl du sujet, et dorue str Ia
pellianle placée at fond de l'appareil une image renvenée

| ^ r4lage de lamïse atpoint permet d'avancer ou de r1aier !^apcsition Ce l'objectif
pt* 

"Uî*ti, 
une image-nette da sulet sw la pellicule '

nb: Il €st âlfuen1 qu'il siste sur le matrh4 une grmde variété d'appareils

photographiques aryer*tt. Mais tous, (de l'appareil "ietable" ru refla ættofocus le

ptus sophistiqté) sont conç'tts suivant les mêmes principes'
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2.2 Les différents types

zzt cRrtÈREs nr. cr çsrrrc rroN

Il est possible de classer les appareik photographtques de diverses msziùæ.

ÆEMPIES:

- Suivæu le fonnat de Ia pellicale utilisée (24x36, 6x6 4L, incb ...)
- Selon Ie type de visée de l'appareil (visée ,{lq visé.e direae)
- Selon I'utilisæew de !'appareil {amateur, professionnel)
- Selon le type d'appa..eils ( ap. de reportagq ap. de stpdio, bi-objeaif, ...)

La classification utilisée datu cette patie du coun est celle selon le systùte de visée-

Il æiste quatre catégoies d'appareils photographiques, si I'on prend le système de visée
comme critère de classementt.

- Les appteik non reflu
- IÊs apptreils refls à deux objectifs
- I-es appæeik reflæ mono-objectif
- Les appareib de studio

On dit qu'un Gppareil est refIa, lonque l'æe optique de visée est refléchi, per trn miroir
ou Pst un prisme, an moiw une fois dans le trajet sajet/oeil de l'obsewateur.

222 Lns APP 'REIT s NAN-RÉFT.Fy

Iar systèrne de visée est totalement indépendattt de I'objecrtf. Le vîseur le pkx sinpte est
le coitriwæasr à traverc uil oeilleton I'opérateur vise nn cadre qui d"élimite
approximattvement le chatnp couvert par l'objectif. Sur les appareils plw modemes, Ie
collimateur est remplacé p* un visanr optirye. L'oeilleton est darcrut wt oslaùz II est
cotzs{ztué par une lentille convergente, qui forunit une image à peu près éEivalente à celle
Eâ est vue par l'objecti!. Le viseur est en général situé an-dessus de l'objeaif, et légèremet,t
d é c erÉré I at éralern ent

I-e grand inconvéniett de ce type d'appareil, est que l'image vue d.ans le visanr n'est pas
tout-à fait ideûirye à celle vue par I'objectif, car l'æe optiqæ de l'objeaif n'est-pas
confonùt avec celui de l'objectiV C'est I'ERREIIR de PÂR.LI-LLÆ, On pani, dans tue
cefiainc me&,/rq coniger l'erreur de parallæ.e en inclinant I'æe de visée ven I'æ.e de prise
de vue, de façon à ce Et'ils se recoupent an niveat du sujef.

(voir fgures page suivante)

1
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2221 I* visanr coIIimAé

C'æt un viseur optique de dimensioru légèrement supériewes à celles du forma de la
pellicula Le chanp srct de I'image est délimité puurr ca.dre intérieur apparaissætt brillant,
canstituant & fait utt collimateur optique La parallæ.e n'est pas éliminée pour antotL Des
@6 situés à la partie supérieure du cad,re (et latéralemerû si le viseur est acanté par
rappor-t à l'æc optirye), permettenl parfois d'assurer une corectian volorztaire de lavisée lon
des prises de vues ffectuées à cowte distattce

YIIET,? C{LLITÀIË

Sur les modèles pfus perfectionnés, le collimateur se déplace vetticalernsû ou en
diagonate, lonqw'on actionne le dispositif de mise æ poing asswarrt.ainsi une coreûian
antomatique de parallæe en fonction de la distance Aëand le boiter est à objectifs
interchangeable, Ie prcblème de la visée est à revoir complètemenq' car l'angle de chættp
couvert varie avec Ia distance focale des objectifs. Le moyen Ie plus simple pots rsnédis
à ce problèmq est de faire apparaître darc Ie viseur optiqte une série de cadres collimatés
conespondant at chanp de chaque objectif. Le cadrage, aisé lonqu'on utilise torrt ou une
grande ponion du viseur, devient impossible lonqu'on utilise wte longue focale, cu l'image
utile appæaît de toute petite taille dans le viseur. Une soh^ttion est parfois apportée pu
ceftains construceu.$: I'objectif est nzonté fi$ un support poftant également tne lenlille
a.siliaire Ains\ lonque l'onfixe l'objectif nr le boîtier lalentillevient se placer sactement
devant le viseur et en modifi.e I'angle de charnp. Chaque objecff est donc accouplé à
demeure à sa lentille auxiliaire, ce qui permet d'ut'lliser Ie cadre entier du viseur , qucUe qle
soit Ia disance focale de I'objectif. II est également possible d'utiliser un visat quriliaire qui
se fixe w,r Ia griffe pone-accessoires (du flash) de l'appæeiL Chaque viseur corresqzond alon
à une focale déterminég et il fant faire attention de mettre en place celui qui corrcspond à
l'objeæif wtilisé: leur manipulation est donc peu aisée-

35r
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Ici encore les systèmes vsient selon le type d'appareil que |on utilise et pæfois selon Ie

genre de photographie Ete I'on $ectue-

ZZZZI Sur les appareils ft-foats, sucwr système car la mise at poinl est frxe (æ net de

2,5 m à I'infrni) et réalisée wr l'hyperfocale' Iorc de Ia fabication

22222 Sur certa*u appareils munis d'tn réglage de t-a distance,I'op&dar doit estimer ou

mesurer la distance *jà/oUi"ctif, et reponei là valew trouvée sw Ia bague pr&ue pow Ie

réglage de la mise an poiru.

^^^â-tFfFFlF!tA.FDFz- z-z--LJ lrg r 4,ErarË-é I {t g

(Jne ph.ts grar-ùe précision de Ia mise an point est obtenue àec le système téIéntâriryT

dont te-principe est Ie suivant: à partir Ce deux fenêtres, Eti sont situées ss danx eû?ités
de Ia base du téIémètre, on'$ectue la visée de I'objet. L\tne des visées ut faite
perpendiculairement an suja et lt^rt u sous utt certain orylc. Grâce à tn pri.sme pivototl
^il 

est possible de faire ,orinid"r les ders images ahsi obteruæs. Un système d'aværce ou de

recal'de l'objectif permet de régler la bonne distsrce Daru la faÉtre du télémètre, l'inage

est partagei 
"n- 

d"*t ,ne p*tie eS Fxe et l'antre varie lat&alemqt ou vertbalævnt
Lorsqu'elles coinciCenl, l'image est mise ut poittl

Oi p* 6',.5si troavs une pastitle qwi se dedouble a,t csûre dttviseur (tr'eice rn) donc de

l:iînage qui est fre- A\tand tes dets images se superposenl, Ia mise an point est bonne-

t* **û"gA dela mise an point télémétrique sont: ss rapidité, sa pré7sion d safacilité

en basse lumière- L'încowénient réside souvent dæw l'impossibilité d\ttilisæion as cowtes

distances de prise de vue et de Is difficulté du couplage avec I'obiectif.

tr. d-t lryt r...ÉrFt..t

Lr rlla ar Flal atl F.ra

I.E TE.EE*

l: rlr.rt t!lqt.
2! rlr..t lrtar.l
,t ilfalt ld-lralrlaal
4: ilr.lr tlr.trnr
5: talâtt. sÉtla

L* &!! læ! rÉt la<tlka

LÉ rttf al ÉltÎ all tttllla

3 
L.rb..opoior6dclbbræIocUcrlcph!boliDgG.rLphrtdBG,ctæbP@cb.ai!BlanttElr|duEj.iEbFelaerhÀt,t{,F6

{- 
L!æqÈqJr .t E lodæ qÉi 6 r plr b,la dtt ]' @tt' ds I prnlc oæér À h pæftodcs r'r *'"fr
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2223 trtilisæinw dz l'rypswt télânétisuë

I-es appareils mwis d'un viseur optique se prêtent peu à un trsvail de précision car
l'eneur de paral!æe est importante anx courtes distances.

L'emploi d'objectifi de focales dffirentes est limité: le viseur fownit wæ image de petites
dimensiorzs avec les objectifs de longues focales (135, 2AA mm) ou l'image est phts grande
que le visett avec les objectifs de couftes focales (21 mm).

Par contre, ce type d'appareil convient très bien pour les travanr de repoftaga IIs sonrlfuq matziables, peu encombræÉs, et très silencieux La visée à hanteur d'o€it est æs
rapide et Ie visets fowzit wte image très fuminewe Les vitesses lentes sont stres et l-a mise
an poittt est très pécise-

223 T.FS REFT-D{

- I^a propriâé principate de I'appareil photog'aphique de type refla: k rcfe est d.e voir
d@s le viseur l'bnage en grandeur ide*ique à celle de l'image ne7otir"-d ce jusqu'a,t
mormant du déclenche,menL

Il y a deur sortæ de reflæ-
- le reflæ. à objeaif unique: mono-objæif
- Ie reflæ à dezÆ objectifs: bi-objæ{s

224 IF.,ç REItLil{ MONOOA|T.CTTF

224.1 hinciW (l*qtryrirmz, mircir bosr-'tr*)

_ Ces appareils possèderzt un seul objectif, servarû à la fois à la visée et à la prise d.e vue-
Le principe essentiel de ce type d'appareil repose sur I'ermploi d'un mircb basatlætt, itrcliné
a 45" sttt l'se optique de prise de vue. En psition de viséq le miroir renvoie le,s rayora
funineur &r un varc d@Ii où se forme l'image, mais celJe-ci est alon iwersée
droite/ganche

I-e redressement de l'image est obtenu au moyen d'un prisne ou Wûqprisne (appelé aùui
Parce qu'il comporte 5 fac"s actives), qui renvoie les rayoru lurninenx. horizoiatement et
pennet airci une visée à ha.tteur d'homme ou sportiva

I'a visée s'Sectuant à traven l'objectif de prise de vue, l'image perçuc est qactement celle
Eti sera enregistrée: il n! a donc pas d'erreur de parallæ,e, et I'objectif peut-être chætgé sæs
modification pour la viséz E n'slste d'ailletæ pratiqu^ement pas d;appareils -,éflæ-mono-
objeaif dont I'objectif soit foe
- En position de priæ & vue Ie miroir s'escamote sous le vere de visée et laisse airtsi passer
læ rayorc luntineux ven la wrface seruible..,à condition que l'obturateur soit ouvert.

C'est le seul type.d'appareil portatif quipemet d'assurerun travail de précisiort-- d'une part
*râce à l'absence de parallæe et d'atttre pafi en raison de Ia mukiplicitz des accessoires-que
chaque constructew propose - 1\

Ig çrrdb i vlrv opaiqr @! 4E tJr#tæ, æt æ.^r-rar +p.l< ærrEf É|éEâdqr
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r,/tRoln t ,15'

224.2 Sl,rtè,ne de fsdion dp I'ohidif et hotier

L'obieif Ie étant la justif;cation essentielle de ce type d'appareik, dets

rystèmes principanr sewent à accoupler I obiectifs an bottier

- La monture à ves (systùne pratiquemeû abandormé)

- f n monture à haTonnetta I* gros ortotage de Ia batonnette est de p,ermettre un
trlontage et wt démontage très rapide des objectifs, seulement, chaqte consfiucteur
a, conç-u sa propre batowtette et de ce fait ancane compæibilité ù'est possible entre

Ies marque*

224-3 r qT,ryeitq rc&æ'eqttôIe de Ia miqe ant pr;4Jt: f verft dé| t;

Le vene dépoli permet wt contrôle direct de la fonnation de I'image, donc du cadtage et

de La profondew cle chatnp, mais il est moiru préck Ete le téIémètre et peu fuminruL La
ryasi totalité des refla mono ou bïobjectif, ab6i que les chænbres technirytes sont éEtipés

à'rrn veoe dépoll Cefui-ci est souvent comptété par des systèmes Ed pennettent'd'acqobe
sa précision
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2.24.3.1 I-c vqæ d@Ii à télsnùz

Certains veîes dépolk sont munis en leur centre d'un télémètre à chanps croisés", qui
Pemet d'Sectuer wæ mise au point sw des lignes veticales ou hortùontale du sujet à
photographier.

Télémètre à champs crdsés

[r mha au pffi ed corrscte hrrquo h llgrp aæardlt non Sdc

La plupart du tanps, il fat décadrer l'image pour atnener Ie télémèçe à chænps soisés
sur la pwtie du sujet pour laquelle on veut asstrer la mise an poittt, puis, il fant recadter,
...ce qui ruit un peu à Ia rapidité du trwaiL De ph.rs, il anive qu'une des zones du tél&nètre
apparait noire, ce Eti le rend irutilisable-

224.3.2 I-e vqæ déWIi à signomee

Il est corutitué par wE lentille qlindrique taillée d.a:u le plan du dépolL Lorcque Ia mise
æ.t point n'est pas assuréq la portion de ligne qui travene la lentille apparaît tournée dans
un sens ou datu l'attre

[,r terca déd àdefnqnàtr

N$$
rlia at rlt! caataala

Ud tràælrç.g fiCMOMETRE
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224.3.3 Lc vane dépli à plrye de miaoprismæ

La pastille centrale est constituée par une multintde de pyranides microscopiques
invisibles à l'oeil n+ dont les bases sont alignées dans le plan de la face dépolie- Toute
image se formant dans le corps des microprisrnes est deformée par dévidion des rayons
htmineux- La pette de lutninosité est alors très importante at niveat des microprisnes, car
m-e faible partie de t'image pawienr jusqu'ù Ia base des pyrarnides, le reste de Ia lumière
étnt dispené Le seul plæt de netteté est celui ryi est siué at niveat des bases dæ
pyrarnid.es. LonEæ le sujet est an point sztr ce nivean, la plage des miæoprismes derrisrt
inappuente.

224.3.4 Iæ vare déWIi à t&sn&rc a mioepri'smes

C'est combinaison des deur systèmes: télémètre à chanps croisb ei plage de miæoprismes

224.3.5 divæ

II siste d'attres types de veîes dépolis:

- Le verre dépoï à double plage de microprismes: la pastille centrale de mic-roprisrnes

est eûourée par une couronne de microprismes oientés dffiremment.

- Le vene dépoli pour photomicrographie': vene dépoli dont la pastille ceztrale claire
est gravée d,'ttte croix

- Le veîe d.époli avec quadiilage de repérage: facilite Ie cadrage et ls
comp osition (surtout en archit ecure ) -

224.4 EftWIni de I'rypûEiI 46
L,æ ap. r47s mono-obj. sont phts lourd et phts encombrants que les ap. téléméiiques, ils

sont oussi plus frryileA plus bruyarXs, et moirc sûr a.s vitesses lmtes (à ca.ue da miroir
mobile), mais il pennet un travail de précision et offre énormément de Frr*ilités:
maoo/mieo photographiq reproduction, reportage, possibilité d'utiliser toutes lz-s fæales
aiststtæ: objectif à décentrement, téIé-objectif, super-télé, objectif à focalæ vsiables
(zoam), ... \

n

il

tlitt,
I

,t

âru /^\\7

Photr|ç'Èj.ltrdEEbp.dpq
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225 T.FS APPAREITS REFI-W BI-OBTECTIFS

225-I ftinciw

Ce type d'apparei! est muni de deuz objectifs semblables, mont^ fir une même platine-
chariot- L'obidif stÉiatr sert à la visée: l'image se forme &r utr vene dépoli après
réflaion &.tr un miroir à 45". Le vene dépoli à In même dùnc.+sion Ete le forma ù/ négatif
(en général 6 x 6 un) et pemet wt cadrage assa précis...mais l'image est imtenée
garche/droite L'obj@Wfzar de prise de vue fonne I'image s.u Ia surface sensiblz- Les
æes optiques de visée et de prise de vue n'étant pas confondtu, une sranr de paallæe
subsiste

La mise au point s'$ectue en modifant la position du chariot porte-objecafs, jusqu'à ce
que I'image apparaisse nette ss le vene dépolL Comme la distance entre l'objectif de visée
(en passant par le miroir) est igourewement identique à celle Eti sépare l'objectif de prise
de vu-e et I'émukbn: l'image sera au point (nette) wr la pellicule-

L'objectif de visée ne paticipant pas à laformation de l'image négative est en général wrc
venion sirnplifiée de l'objectif de prise de vae: mobu de le*illes et pas de diaphragme (ce

4i empêche Ie contrôle de la profondeur de champ dans Ie viseur et abaisse Ie prb de
raient des appueils).

Ceftains fabricmts proposent des appareik bïobjecrtfs à objectifs interchangeablæ: dæu
ce cas, c'est l'ensemble dæ deux objectifs qui doit être changé: cers-ci étæzt ft.é sw une
plaquette qui se monte à l'avffit du chqriot: il suffit donc d'inerchangé Iu plaquenes, un
vola de sécurité protège I'émulsion pendant cette opératiort
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225.2 C^rtedinn dc la ponllse

Le système varie en fonction du degré de perfectionnement de l'appareiL I1 est en général

actionné par la command.e de mise ut point-

Le système le phu simple est corutitné pu une petite aiguille qui s? déplate de hatt en

bas sur un des bords du àépoli" at fu et à mæure que la mise au point est asswée ss dæ

objets plus proches. Toute la potion de !'image qui se trouve an-dessts de l'aiguille est en

aenoi au firmat de l'émulsion: mais, iI fant imaginer une bæde d'yoS:_de .taille 
iae*ique

à la partià kféieure du dépoli, pow se repr&enter I'image complèta (fs-I)

Sw d'a.tttu spp@eils, c'est un cache qui vient masEÆr le dess'ts ùt dépoli A Ie

ion$ionnement est ktnt@ an précédent (fr5.2)

Cqtains apparcils sont éEtipés d'un dépoï dont la dimeruion verticale est nry&ietue à

celle daformat. tJn jeu de cacia mobiles détimite à l'intéiertr de ce redangk un cané daw

leqæl ryp*oît a,ac'tement I'image Ei sera photographiéa (fg'3)

Dholl Flgwe 1 Flgre 2

Fhre 3

22|3 trmfbi $,@qtz

Les appareils rfils bi-objectifs sott, en général utilisés pow les travanx de reportage et

cey-tains-{ravas dà sudio. Comme ils appartiernent à Ia catégoie des appareik de moyen

format (6 x 6 cm), ils pamettent de par la taille de l'émulsion de grands agrwtQissemen&.

2?.5.4 ConnôIe dc Ia mise w point

Voir refla, mono+tj ætf.
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226 IES APPAREF S DE STTrnrO: L4 CHAMRRE TECr{^$QUE

2261 Princû)e

Le chatiot porte-objectif, et Ie chariot pofte négatif, coulissent le long dfun banc optiqua

et sont relies entre eux-par-un soufflet eensible Les rayons lumineux provenanl de I'obiectif

atteignent direAemant le vene dépoli de dimercions identiques à celles dx négatif Ert sst,
obte-ntt L'image que I'opérateur peut ainsi obseruer est ïwenée (droite/gætche) et renvssée

(hatt/bas).

La mise an poittt s'effectue en faisant coulisser Ie chariot anière (ou le chariot wart),

irrsqr'à obtenir l'image-à la netteté mæimale sw le dépolL Celui-ci est souvent muni d'un

tî-acé de repérage qui-facilite Ie cadraga L'image est relativement sombre et il est nécessaire

d'éliminer Ia h.unière provenant de l'arrière de I'appareil: I'opératew se sert pour cela., Ie phts

souvent, d.'wr voihe de tissu noir (parfois d'un dispositif s'adaptant sr le chariot anière)-

Lon de la prise de vue, Ie verre dépoli est remplacé par un dtâssis contenant une saface
sensible sous forme de ptæz-fhn n fM donc changer de châssis à chaque prise de wæ-

La visée et la prise de vue étant asswée pt urr seul objecrtf, auclrne areur de pautlæz
n'est possible

Il aiste des châssis simples corrtensnt un seulplan-fla des clrrâsrs doubleface contenant

dew plan-fiItns, et des châssis multi-flms.
Le chargement et le décharyemerû des châssis sont ffectués en chambre noire et un volet

incorporé at châssis protège I'émulsion pendant le traruport, volet qu'il ne fant pas oublier

d'enlever lols de Ia prise de vue...et de Ie remettre ensuite !
Cexaines marEæs proposent un dos rcIlfibn qui s'adapte à la charnbre comme un châssis

ordincire et permet d'utiliser des flms standards en rouleat (6 x 6 6 x 7, 6 x 9).

Il siste atssi aet dos PolsoTd qui permettent d'obtenir une image instntanée très utile

pour faire des essais de lwnière, cadrage, ..., avant de faire l'image dtfnitive sw plan-

fittn(d'où économie de plan-fiIms et gain de temps).
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22.6.2 f -r mowrqnst* d-e la chænhrc Teclmiquë

Une charnbre tgchniqte possède cinq morwættttts sur chacun de ces deur chariots:

- 7: coulissements svanl et anière
- 2 décentrements horizontaux
- 3: décentrements verticans' - 4: bascales horizontales
- 5: basades verticales

Les basanles sont wtilisées pour corriger certairc defauts dûs à /c FERSPECTIITË' Ies lîgtes
fityantes.

Les décafrensz8 servent à effectuer un recadrage précis satu déplacer I'appareil donc
sans modifi.er le point de vue

Il est possible de changer d'objectif saru restriction, et le tirage n'est limité que par la
longuetu du banc optique et par les possibilités d'steruion et de compression du sowSle. (Ils
uiste des rallonges pow banc optique)

La visée étant assurée à traven l'objectif, il est nécessaire Ete I'obfisatew soit ouveft
pend.ant que celle-ci esi ffectuée, il faut ercuite le refermer, avarû de retirer le volet de
protection du châssis pour faire la prise de vue.

Les chatnbres de studio, n'existent qu'en grands, et trù grands formats: 9x 12 cm, 13x I&
I&x 24 cm,...jusqu'à 50x 60 cm.

Des chambres de ce type, spéciales, utilisées darc l'industrie photomécaniquc (imprimerie),
ont un format pa$ois supérieut à I mètre: on les appelle alorc bætc dc rryrùtaion

UnôrPtn+acilaoæ{Ihpb(otttghi.d.rùdlodIbcàrtbrstcdlhE,épr-trrgbc!'dqEdæ?at!.
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226.3 PtWloi dæifrqtre

I^a chanbre teclmiqzte est utilkée dans de nombreux cas:

- photographie d'architectwe: possibilites de redresser les fuyantes

- maso et micro PhotograPhie

- reprodJtÊ'tion de tableaq de docaments, "'

- photogrryhie publicitaire: permet des agrandissemea8 géants

-L ^+^---Li- )'na. clnlrro< nntirttiféc- PlluluéruPf 4ç a*w.. !.w@, d*'a*'rw, '-'

- photographie de sntdio: mode, portrair, "'

La chambre techniqte est un appareil de prise de vue indispewablg pour toutes

réalisatioru demandmt précisiory quatité ou agrandissements géants'
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2.3 Les formats

Le format des émukiorc négaives (taille da négatifl, est souvent un citère de choix quûtd

à l'achat d'tut appareil photogaphique, il nJt a pas de format universel, donc pas d'appareil

de prise de vue- univeieL Là cioix du format et de I'appareil dépendent donc du type de

trava.s à réaliser.e

2.3. 1 EMUI-SI:ONS NÉGATTVES

I-eur conditionnement vwie selon le type ,i'appa,-eîl atqael elles sor; destinées- Danx f|pes

soû à différencier: les émuhions en roulean et les émulsiotu en.feuille

23.1.1 Emt^tkinns æ nrieat c.stowhe d chsgas

EIIes contiennent pfusiatrs négatifs sw [a même bande (de 8 à 25Û). I'ew gros wantage

est d'&iter un rechàrgement tàp lreEt"rrt des appareils, ce qui les fait préférer pow Ia

plupatt des travatx direponages Mais elles n'sistenl qu'en petit et moyen formats- D's$re

b*, f e* abtigatoire de développer tots les négatifs de façon identiryæ, sæts powoir
contrôler chaqte vue individuellement-

Chaque type de pelliatle est désigné par un nwnéro de code intemational à j chifres (voir

tablean).

23.1.2 F'r.|'d.qian u f"uifia ou plæt-fl'n

Elles æigenr un rechargement de l'appareil après chaqte prise de vue- En contrzpætie,

chaque negafi| peut-être traité individuellement ce qui permet wt travail de précisiorç

d'a.ttant plus que les plan-fibns n'sistent qu'en grand. et très grand formaL
Il n'siste sucurrc iodification intemationahe: seule la référence fu fabriqusnt est utilisée-

Les plan-flms sont empioyes pow le travail en studio et cettains traveix d'&&iew, et très

peu en reportage. to pt*r-trt"u panchromattques sont repérés par une ou ph.tsieun

encoches siruées em ha,tr à d.roite lonqu'on regarde l'émulsion: ceci Ttour faciliter latr
introùrction correcte dans Ie châssis. IIs sont conditionn* en boîtes de 25, 50, lA0. Chann
étant séparé du suivant ps wt papier protecteur qui sert à éviter les rayures, aùrsi rye les

Cépôts de poussières pendant leur manipulation-Les 
formats les plus utilises sont les suivants: 6x 9 crry % 12 crn, 10x 12,5 on (4x 5

inches), I3x 18 cm" 18x 24 cm, ...

23.2

Lon de l'achat d'* frIrry on choisit le format de celui-ci,, mais atssi sa sercibilité à la

lwnière (aprimée en A'SA ou ISO, s-: ttït film de 100 ASA, 4A0 ASA, et w 100 ASA est

4x mOirc Sensible à lA funière Et'un 400 ASA). cdcæ(rE-.dlÉbppé!prusudstæ

9
Lt L$!Éq d. h FlF dind. FrâÊû b dlttltÉ ty!,€ d. tor@rr' d!Ûi qr )ct 'ç?|rtl th Prt! d' r Érf,â i s brog
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2"4 L'obturateur

On entend par obturdanr un système permettant de découvir l, flrrr, an motnen! voulv
et pendartt une durée choisie (la vitesse), pow pemettre à Ia lumière de passæ et
d'impressiaruter la pellicule- L'obturateur peut être situé entre les moiti* de I'obiectif,
detrière I'objectii ou dæant le flrrt

24. 1 L'OBTURATEITR CENTRAL

Ce type d'obturatettr se rencontre le pltu fréquemment nr des appareils de prises de vues

de moyen et de grmd format. Il est corutifué, par une série de lamelles métahiques ryi
découvrent la pellicule depuis Ie centre ven les bords. Il est sorvent placé an cætre de

l'objectif pottr les appareik portatifs ou denière cet obiectlf dans certaines chqnbra
techni4^tes. C'est l'obturateur dit univeneL Les divenes vitesses d'obturation sont cotffindn'
dées par l'ouveftwe et la fermeture des lamelles. C'est I'un des pobxs faibles de l'obturateur
central à Ia longue, les ressorts se fatiguent, principalement avec les obturateuy de petil
diamètre montés sur les appareils portatifs, et Ia précision (surtout darc les vitesses rryides)
s'en ressentira- En outre on est limité at 1/500 de secon-de pour les moyens formats Phn
Ie diamètre est grand (chambres techniques), phx Ia force d'inexie des lomelles est éûryée

et la vitesse d'obtwation Ia pfus rapide n'est plus qu'alon de 1/60 de second.e (ce Wi
convient dans la majorité des cas).

24.2 {.'OBT{TRATET]R À RTDMW FOCAL

Sur les appæeib de pe:tit format, dont les objectifs sont interchangeables, ce type
d'obtttatanr est le phs souvent utilisé- Il consiste en deux rideanx qui se suivent lfun dsrière
I'antre- Aut vitesses rapides, une fente réglable sépare les deux rideatx La pellicule est donc
qosée par Fætches horizontahes ou verticales, suivart les systèmes. Aux vitesses laztes*,
Ies rideanx se suivent en ménageanl entre eux le temps d'obfiiration-

On remarque tout de suite qu'aux vitesses rapides, I'emploi du flash sera impossible, car
seule une tranche de filn sera uposée. Pour pouvoir utiliser un flash, il fant régler !-a vitesse

d'obtu,ration an mæimurn à la vitesse de rynchronisatioru
Du fait de l'aposition par tranche, un phénomène peut i*ervenft avec des mobiles

rapides: c'est la pûailæE du tenps En fiet, entre Ie moment ou la première tranche est

uposée a celui ou Ia demière I'est, le mobile se sera déplacé. On risque alon une
déformation du sujet qui dépendra du sew de déplacement du rideau et de l'angle sous
Iegue! on phctographle Ie sujet. En outre, si Ie ideau va dæ': Ie seru du sujet, on risEte un
allongement de ce dernier et un tassement darc le seru contraire (a: roues de voitwe
ovalisées). II est donc importalÉ que le photographe connaisse Ie sens de marche de son
obtwateur à ridea.tr le cas échéant, il retournera l'appareiL Le fait de suivre le sujet avec
l'appareil est un remède à cette parallæe du temps, mais l'effet de mouvemenl sera modifié:

fond flou et sujet net-

tô
l: plu ÈpiL d. a viræ kdd r'rpç.lL b n(* dê tyD.ùreidbt dÈ t8\ cll. wÈ n]nd b Ecdèb d'æEi]t (dl l,/S : ro l/tO æ]
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24.3 LES WTESSES D'TWURÂTION

La vîtesse d'obntration, est Ie temps penda* lequel le flrn sera uposé à Ia lumièra Ces

vitesses sont normalisées et son! commandées soit attomatiquement, soit par une molette

crantée sittté.e (généralement) sur le desws de l'appareiL
Elles volt de {a seconde an 1/2000 sec (et actuellement jt'squ'an 1/4000 sec)-

ECHELLE des WIESSES: (en seconde ou fraction de seconde)

T, & I, t/Z 1/4, 1/8, 1/15, I/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, u1000, 1/2000

T: On déclenche, et I'obturateur reste ouveft tant que l'on ne déctenche paY une seconde fois.
E: L'obturateur reste ouvert tant que l'on pottsse str le déclencheur.

Pour ne pas surcharyer iruttilement la molette de sélection de vitesses, celles ci sont

représettée coftufle ci dessotts:

T,4 1, ? 
O, & 75, 30, 60, 125, 250, 500, 1000,2000,

nb: La vitesse de synchronisation" du flash est distinguée des artres, soit par une couleur
difrére*e, soit pu un petit éclair à coté d'elle. \

" hr{*dc rraômidlmr æ qr tr (Èaqrr{ù rlda!:. I'cù(uteer*r{ rccçtrg b Pb(otnpbL rs it ùrl toqg sri!æ
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24.4 T.4 WTESSE D'OBT(TRATTON COMMANDE LE MO(WEMENT

Chaate fois qu'un sujet se déplace darc le chanp de l'appareil l'image qut sera projetée
wr Ia pellicule par I'objectif se déplacera également. Si le sujet se déplace rapidement ou si
l'obturdew reste ouvert assa longtemps, cette image en mouvement sera transformée enune
photographie floue- Mak si I'obturateur est réglé &r LLne vitesse élæée, le flou pant êtrc Éduir
ou éliminé-

Cependant, l'importance du flou ne dépend pas uniquement de Ia vitesse de mouvement
fu suja luïmême Ce qui importe, c'est le mouvement Ete le sujet accomplit $ectivanent,
pæzllèIanant atplæt fu tseeUiade dwant l'æpositinrr si Ie sujet se déplace parallèlcrneû
à la pellicale, Ie flou sera beætcoup phts importani que s'il se déplace perpendianloirsnent
à celle cL
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2.5 Le diaphragme
La profondeur de champ

25.1 PKTNCIPES ET TYPES

A l'ongina le diaphragme était un simple trou de diarnètre determiné, d,estké à ænéliorsy ryité des obiectifs (dorrc des images). Il permettait raÆsi de p&oi, Ia qÆttité dÊ
Iymière ryi imprcssiomæait te frbn n aait fu,e et son diatnètre ne powait p* *t mùifié-"
TÈs vite, on s'aperçut Et'il était nécessaire de disposer d'ouvet*rà de plfua*s aiæneær
ryi pamettraient d'adapter la prise de vue à ta htmière sistante

Le pronia type de diaphragme réglable fu te ,fùryhrryrÈ àvænæ. E se cornpsait d,un
ensemble ft ilWgyes métalliryes percées d\n trvta charye ptaryette cy@tt un tou &
diryète dife&L Elles étoit inhoduites datts l'objeaif depuis l'àéria.s annayas dlnfatte
prdiquée d&s la ryontuya Ce type de diaphrryrne- a I'avoztage d'être fr: pr&is et'il ett
encore utilisé artec des obieaifs de reprcùtaio4 précis&nent à raison de sàn gaditude.

L'irrcowénisrt de la perte d'une ptaquette, 
-aùtsi 

que celui du trwsport sépué de
l'obiea'tf' ft ryc l'on introdt"tisit plus tatd ttne plaque cirulaire, paeée de ttrius ae â6*w*
diænètre+ et Ett pant pivotæ sur un æ4 d'où le iom de aWft;ryr* tæwlw an a tæAa.
Ce type avoit I'avæûage d'être peu encombræû et de pornoi, t"îogo dæzs des objeaifi de
cowtntction très rarnassée Toutefois, ces dets systèmes svaient ttn kconv&tisti majann
I'impassibilité de choisir wt diarnètre intennédiaire entre deux ouyeftrses-

La solt"ttion fiit trouvée gâce at diryhryne à irit, composé d'une série de Lættelles
métalliques, noircies et matées pour &iter les réfluions intemes, se chqætchant æ &ntail
et qui permet toutes les ouvertures intermédiaires. Ce gpe de diaplragme éryipe Ia pfupæt
des objectifs modemes.(voir figures page sutvante)

25-2 t.FS rowcnons orno*t

En photographiq le diaphragme remplit trois fonctioru principales:

1: Adéruer cettains défats (aberratioru) des objectifs. En fiet, les rayorc twninerr
qui entrent pu les bords de t'objectif sont les pius nuisibles-à une birne qualité de
l'image En les suppimant, on diminue corcid.érablement ce defatt (aberm6oru de
sphéicité)

2' Augmenter ou diminuer la profondar de chænp (voir phts loin dans Ie même
chapine).

3: Admettre phu ou moirzs de lurnière sur l'émukion En photographi\ cette fonction
se combi,ne avec Ia vitesse d'obnration potr former urL èoupliappeté tanps fu pæ
(voir chapitre suivant)
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I rlnFt tarottar lrlt

25.j ' 
r, orrlrBwtrnr", nfrr r o.r- trnr.rs, qrr vT;s

1: Le diamètre D s'appelle ol$retÈ.ee réelle- C'est cetrai

du faisceat d'entrée.

2: Le diarnètre d s'appelle ouvæûve t*le C'est Ie
diamètre me*ré entre les lænelles du dicplvagna

Pour obtenir le rutrna,o de diapkragmq dont le symbole est Iç on divise Ia focale fpæ le
diantètre de I'ouvettwe utile 4 soit: k = f / d

L'ortverture relative I/k est égale à d/f, I'ouverttre relative étarx la valeur du diaplvagne
(a: 1: 4, 1: 5,6, ...)

Les rutnéros de diaphragme ont été fues selon l'échelle internationale suivmte, qr une

progresion géométrique de raison rV 1; 1,4; 2; 48; 4; 5,6; 8; 11; 1* 22 3?; 45, ete

Lonque I'on passe à une valeur de diapttragme immédiatement supéianr oy infériew de

cette échelle, la furnière pénétrant daru I'àppareil double ou devienl moitié de c\ry'elle ét_ait

Eremple: à Ia valeur de diaph- 5,$ il y a 2s, moirc de funière qu'à 1 et b phu qt'à I

Dùrytwg.trs signifre fermer Ie diaplvagme: passer à une valeur de diapltragme supéiatre
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25.4 T.4 PROFONDWR DE CHAMP

25.4.1 néWùn

La profondeur de champ peut être dffie comme une -one de nettdé qui s'étend_de
yavoi-plan du sujet, pets; par Ie plan de mise at point et finit à I'anière plm- Elle
s'æprime en mètres.

Eg" t" rapporte toujoun an sujet, puisqu'il s'agit de restituer un er,ace en tutis dùnf'..:ecio,|eç

fis un positif ou un négatif qui n'en a que deux-

25.4.2 ReææVtæ

I e nhotasranhe doit næfairemen! maîtriser les règles de la profondew de chænp pot8
e y'.v.vô'-t"*

stæe* ræ. ta;i";** ærzæAm Comme l'apression atistique et Ia techniqte entre en

ngr* d" compte, iI est pa$ois mataisé de se comprendre D'alâw rye lcs termes nd dfrer
ntilisés d.æts ce cas ne ressoftent pas forcément de chatnp. En 

"ffA, 
um mæt4te de

profondew de chantp, se traàuira p6 un flou pkts ou poîns prononcé Mù, dæs cqtahs
'cas, 

ce floa judicieusemer'û placé èt catcuJé (prâtu), atgmentera I'impression de pefond.anr
(ce sera en-général le cas du flou en premier plan). L'fiet wbiectif ou swg&é vieTlta
à*oo tt 916o là-desns, aiwi Ete la notion de piryé " ,.Ies flotts de bougé ou d'une

ma.*aise mise an point,-..; c'est powrEtai, on peut souverÉ disc*er à perte de vuc de ces

problùnes
I-es paragraphes, Eti suivent, tiendront compte uniquemeni a,a règles stricternæt

arittffiêtiques-..anx ph-otographes de les interpréter selon leur gott penoruel a l'Set Et'ik
rechqchent {

i.5.4.j {.Fç tr 'rRS Q(r{ INFIilTNCF|.|'î { PROtrOnlrtF{rR nF Crlrw:

25.4.3.1 I-es rclæions avæ l'oeil humain

I a profandeur de chatnp est en tout premier lieu jugée par I'oeiL Le cristallin joue Ie rôIe

a'rn ôb1àctif, c-à-d qu'il ioit converger les rayons pow former une imrye sur la rétinq qui
la reçoit comme unveîe dépoli ou une émulsion L'iris fonctionne comme un diaphragme,

mais sewlement pogr doser la ryantité de fumière Eti pénètre dans l'oeil La mise an point,
appelée acccimod.atioy s'fiectue par Iavariation de courbwe du cristalliu mais ir^rsAft ume

iertaine limite, 30 cm erwiro4 appelée distance normale de viion distitzcie- Cette

accomodation sefait enwte fraction de seconde et l'impression en est transmise au cetveal!-

Chaque fois Et nous fuow notre regard, u,ne mise an poitx s'$ectue très rapîfurnent, si
biæ rye l'on a te satiment Ete tovtt est net, donc qu'il y a. une profonle,.u de chænp"

Towefois, si nous essayons de ne pas déplacer l'endroit de la mise an poittt, nous "setztorrs"

qte te reçte n'est pas net Outre son mattque de profondew de champ, l'oeil a encore unt

powoir séparutanr assa faible: 1/10 de millimètre à Ia distance normale de vision distinae-
C'est la limite de I'acuité visuelle CeIa veut dire que'l'oeil pew séparer 10 trai* dsts un
millimètre en borutes conditiow d'éclairage et de contraste \

fr pfT{ cr h dh d. d.té tadr Fr E ôidif-
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25.4.3.2 I-a tolâwæe dz nataé - Izs caEles de diftzsian

Ia tolérmce de netteté est la limite entre ce qui est net et flou LonEt'un poitx ou un
trait dépasse en dianètre ou en épaissew la valeur d'un dirième de millimètre, notre oeil Ie
voit flou Un poittt-objet n'est pltts un poi*-image, mais une tache-image, appelée cqcle de
difttsion Encore fatt-il pour iuger de ceci que certaines conditioru soient respedé6, entre
alres I'échelle d'agranàissemeflL On ne devrait æaminer une Et'à la distance normale de
vision distinae de 30 cm multipliée par l'échelle d'agranà.issemenL Ainsi un agmndisssnt t
24 z 30 cnt tiré avec utr négûif de 24 x 36 mm darait être soniné à une distance de 3m
Il fatt reconnaître quc c'est rarement le cas et qÆ bien des gew prendraient pftttàt wte
loupe pow découwir le flou La tolérance de netteté u des négatifs a donc dû être ùiffée
en fonction de l'aaité visuelle- EIle est plus petite pout les pet'rts négatifs Ete pow les
granàs, st. raison de îécheile ti'agraruiissement Eti sera plus iorte dans le premiu cas. Ces
valeun sont de 1/30 de mm pour le format 24 x 36 mna 1/20 de mm pour les forrnds 6
x 6 et 6 x 9 cm et 1/10 de mm pour les fonnats 9 x 12 crn et plus grmds il fert
evidemmenl considérs l'entier du négæif. Il n'est pas possible de mesrer ces valeLtrs 8rr
chaqte film; elle oFEt été établies une fois pour toutes et tous les calculs de profondeur de
champ en dépende*

25.4.3.3 Ia irfirczca &t dinet ragne

MoCifier I'ouvefture de diaplvagme n'influe pas sanlernent sw Ia quandté de h^unière EJi
pénètre dæzs l'apparei\ mais a.ssi surla pmfondatrCe chanp. PItu onferme le diaplvagme
(16, 221, plus la zone de netteté en avant et en anière du sujet sera grande, phu la prafon-
deur de chanp s*a irnpoftanle A I'invetsq plus on ouvre le diaphragme (2, 28), moins i!
y aura de profondewr de chatttpo.

25.4.3.4 Ia disæzce de prise k wrc

Phs on est éIoigné d'un sujet et plus la profondeur de chatnp sera grande- Ceci est

foncrton de I'acaité visuelle et de la distance: une distance de I0 cm en-dusous de I m es
importante; à queQues mètres, elle est négligeable et entre darc Ia tolérance de rætteté-

25.4.3.5 IÆ fæalc tu l'objæif

Un objecnf de cowte focale (35 mm) dorznera d'avantage de profondeur de chatnp Et\tn
objectif de longue focale (200 mm: téIé-objectifl. "

rt E8kræbdlghngoc,[trrqtæi.rlordÊbqtot*.ôstrgd,allE!$Jlsr4rarl"-t*!r. lÊdiroètndastdi€rllUos<tlsiaupGtrlr
p.r dæôb Èd-

t1
Il Pqtiæ d'htÊ d plù trudc d.s lc proi: c qc dec b. ætd-
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25-4.3.6 tuiryanat

L'owertwe relative da diaphragme, la distance de prise de we et la focale de fobjeaif
se combinent en gén&al lon d'une prise de vue, et c'est sttrtout I'irfiwzce fu di@me
qui règle la profondzur de champ. En Sa, le photographe est souvent tenn à une ætcine
distætce de prise de vue et à une certaine focale, en raison de la couverfirre du formd et de
la penpectwe, alorc qu'iLpant varier I'orserfite de son diaphragme pour obtenir Ie Ésultat
désire

25.4.3.7 Conffile & Ia pofondatr de chn?tp

,* Sur les app@eils réflq iI y a g&éralement un lryier qwi pennet de færnr Ic
diaphragme à la valeur choisie, Ia mise an poirzt se faisant à pleine ornqfrEe, 6 de
contrôls visuellement Ie profondeur de chanp.

^&' Sur l'objectif, ily a une échelle de profondeur de champ, sitwée de pst et d'e.&z Ce

féchelle des diststces. Efie iildique la distæzce comprise erztre Ie praniæ plæt ret et
lE dsnier en fonaion de l'owerture et de Ia distance de mise @ Point.

25.4.3.8 RAFPEI; Ia prcfondar de ctta np vsie st fonaion dz

- L'ouverture de diaphragme
- La distarce de mise a.t point
- La focale de l'objectif

1CI 15 25 æ

3 5 10 æ

)lltltlt llllr.,/liil2Bllli\
16 11 B 4 . 4 B 11 16

56 B 11 16

a

3

1: Echelle des distances
2'. Echelle de prof ondeur de charnp

3: Echelle des diaphragmes

5 6 B 10

1,5 2 3

)llll'|Î' llil\
16 118 4 G 4 811 1€

2 28 4 56

contrôle de la prof. de charnp wr l'objectif
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25.4.4 L/! DïSTINCE I{YPF.RFOCAIE

I^a distærce hyperfocale est la distance minimal" de mise an point portr laryeUe la
profondeur de charnp atteint finfnL

Si I'on met at poirx fitr un objet situé à cette distance hyperfocale, la zone de nataé
s'étend de la moitié de cette distance à yinfrnL AW cette zone de netteté s'étend davantage
vqs l'avarzt que si Ia mise æt point était réglée sur I'q

L'hypæfocde correspond aarssi à Ia limite antéiewe de la prof. de chænp d'un obiectif
mis at poirû str l'oa,

L'hypetfocale varie en fonction de la Cistance focale, de I'quverture fu diaph- d de La

tol&ææe de netteté admise u o.

_f
u"k

h = lryperfocale f = focale de l'objecttf u = tol&ance de netteté
k : owerfire (relative) du diaplvagme

æ&ryte:

- focale de l'obi. f = 35 mm
- tolérærce de netteté u = 1/i0 mm = 0.033 mm
- ouverture du diaphragme = 5.6

-lryperfocaleh = 35'/(0.03/x5.65 = 1225 /0.168 = 7292nrm =7.3rn

L'hyperfocale d'un objecrtf de 35 mm de focalq pow tn frlm 24 x 36 mm et une ouveitr.re
de 5.6 est de 73 m

- Travailler sur l'hyperfocale avec une petite ouverture (11,16), permet d'avoir une gmnde
profondatr de charnp (ac avec m 35 mm à 16, h = 26 m et la prof de champ s'étend de
26 m à I'-) . Voir tablean page suivarxa

- Les appareik de prise de vue fa-focus sont réglés, pow Ia mise at pofu, sVr fhypetfo-
cale

elLtA3-2j trlér:neérsalp* b11z36 - rfJOrrapo<L6r6 - 1/!Ea.pGL6r9dphr - l/foæ
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TNFO R]TI' TION COMPï FMFNTA TRE

MTSE AU POTNT SUR L'T{YPERFOCALE

FOCALE
dc I'objcctif

UIAT.Ht(AUME
choisi

çl

rir?ERFOCALE
(distancc cu
mètres à aftichcr)

'7AXTE I. NFTTIiTitrLVL1L qV lrL^

Obtcnuc
--lII A l-lnnnl -

19 mm 5.6
8
11

16

2.1.5

150
1.09

a.75

1.07mà-
0.75mà-
0.55mà-
038mà-

21 mm 5_6

8
11
16

z-63

1.84

13
0-vz

131
a"92

0.67
0.46

28 nam 5.6
8
11

16

4.û
3.20
2.40
1-60

2.9
t-@
LN
0"80

35 mm 5.6
8
L1
16

7g)
5.10

3.70
2.ffi

3-60
Lffi
1.90

1.30

50 mm 5.6
8
11

16

14.90

10.40

7.æ
5_?0

7.44
5m
3.80
2.ffi

85 mm 5.6
8
1L

16

+3

30
22
15

2L
15

11

7.50

135 mm 5.6
8
11

16

108

76

55
Jô

54
38
z7
L9
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2.6. Les objectifs
z6
261 INTRODUCTION

Le photographe cadre san sujet, sait en déptaçant l'apparei\ soit en chætgemt d'obieaif.
L'éIément principal défTrrissant un objectif est sa longueur focale (distorce focale): diststce
sépæætt son centre optirye de son plon focal, Ionqu'il est mis an poirtt à finfrni, c-à4, sts
une région ntruarnme* éloignee potu qu'on puisse consiàérer Ete les rayons nttntnau qui
en provisrranr sont pcrallèles.

On défnit l'objeaif pæ la longuew de sa distance focale (50 rnt 300nzrry ...) ott po un-

Walifrcafif fuonna{ à longue fæale, à courte focale)-
Les dimensions de t'image sont fonction de Ia lonpeur focale, ainsi rye de Y@gk de

chænp, qui de\nit [a potion d'espace intuceptée et de Isque&e læ reyoræ

Itstzinet^s, entræt dæts l'objectif. Pfus ln longueur focale de I'obiectif est grmde A moiw les

rayons sont dffiés par I'objectif: l'image se forme donc dæts un plæt phts éIoigné de l8
l&title a te grosissænerû se trouve acqu Les ditneruions de I'image c:r.issent donc s'ec
Is distæce fùAt Sf ur objedif de 25 mm donne d'un homrme une image de 1.2 ery dæt-s

les rnêmes conditiorzs, Ie 50 mm fownira une bnage de 25 CI*
Un objectif à longue focale, Eti dorme une image plt"ts impartæûe d1'm obi4 ne pe6

saisir qu'une po*ion plus réduite de la scèng dorzt celui-ci fait pætia

262 L',fiNr(ffr À r(Y r.r NaRMar.p

L'objectif à focale normale es un objectif dont l'angle de champ est approximdivement
le mêrne que celai de l'oeil humain; Ies dimensiorls relatives des *hjets p.trairsent iCant{qtees

à celles que nous voyons nauretrtement; la netteté des sujets proches ow élaignés reproùtit
eÆîi la vision hwnaine-

Un objectif à focale normale, n'est normal qu'en fonction du format de Ia pelliade
utilîsée: ainsi tn objeaif normal pour un appareil 24 x 36, sera un grand angulaiæ pow un
appweil de prise de vue at format 6 x 6. On appelle nffital, w objeaif dont la focale
conespond à Ia diagonale du format.

aanpla:
- Diagonale d'un négatif 24 x 36 = 43 mm: I'objectif notmal est wt objectif de 43
mm de focale (pratiquement, Ies objectifs entre 40 et 55 mm de focale)-

- Diagonale dln négatif 6 x 6 = 85 mm: l'objectif norma! est rn 80 mm, alon Ete
pour ce format, rn obj. de 50 mm est un grand

26.3 L'Oep.CttF À LONGUS FOUtn: rÉtÉ-oNEctlF

I^es objectifs à longue focatq jouent Ie même rôle que |es télescopes en astronomie: ih
pametterx à l'opératanr d'obtenir une image coruidérablement STulrtie dfun sujet éloigré.

Ces objectifs ont trù pan de profondeur de chanp et étase cowidérablement les plans.

Usqæ: portrail, photogmphie sportive, animalière, mode., .-.
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264 L'OETECTIF GRÂ],IN ANGULÀ{RE

L'itérêt eid.ent d'un objectif grand angulaire provient de ce qu'il pet! fuer, nr une

pellicule, une scène plw étendue qu'un objectif normal Il permet an photographe de se

placer près de son sujet et d'en saisir Is totalité-

Avec un grand angalaire; la penpective pea subir une deformation apparente
L'objectif grand arzgulaire à l'avanlage d'avoir une grande profonàeur de charnp.

265 L',ORTFC'tlF À FOCA|.F-ItARr 1Rr.F.: IE 7ooil't

L'objectif zoom à Ia possiblitité de faire venir" un sujet étoigné iusqu'an gros ptA il
corzst'ttue un irctrumert optiqte potyvalent. Il peut combiner des objectifs 8rû1à ætgttkùe,
à focale normale et à longue focale en un seul eruemble-

Son principe de fonctiantrement tient à ce Et'il pôssède des é!ërnents optiqnes simrf'
tatz&næt réglables, de telle sorte qu'on peut angmeTrter ou dirnirurer la distance facale æ,

d.e ce f& ta dimewion de I'bnagz

2 6 6 oemcw Fs rexw cur-IERS

- ottjæif macw: portr photographier des objets trù proches et dons wne preportion
d'un pour utt

- objæif à décstsnat: peftnet de coniger des défæ.tts de. percpectiva

- les coywstissatts defæds élément placé entre I'objectif et l'appareil et perm€ûæ$

te grandissement de I'image lls sant généralement Lttilis* lsour trææforrw ux
objectif normal en téIé-objectif. æ: 90mm * convertisseur de focale = 180 mm-

2"67 W nE CIAMP SUXWNT FOR T'

ANGLE NE CTLâMP POUR QUEI.Q{TES ONECNFS 24 X 36 MM

24x36mm 6x6cm 6x9cm 9x12cm

focales
normales

50 mm 40" 75 mm 41" 1A5 mm 43" 150 mm 4i"

grands
angles

35 rnm
28 mm

55"
66"

55 mm
40 mm

54"
70"

90 mm
65 rnm

49"
65"

'135 mm
100 mm

49"
62"

très gratzds
angles

20 mm 83" 35 mm 7T 47 mm 82' 75 mm TT

7mm 105 135 300 500 1000 focale en mm

180" 23" 16" 8" 5" 25" angle de chanp
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