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La prise de vue
 L’objectif - Les focales
Un appareil photo est constitué comme nous l’avons vu de trois éléments 

fondamentaux ; l’optique, le diaphragme et l’obturateur. En 24/36 l’objectif 
comporte une optique intégrant le diaphragme. Les appareils reflex permettent de 
changer les objectifs, pour obtenir des effets différents, il faut savoir lesquels choisir 
en fonction de ses photogaphies, et éventuellement lesquels acheter.

L’OPTIQUE de l’objectif, qui se caractérise par sa focale:
Elle se mesure en millimètres; de la focale dépend qu’un objectif soit un grand 

angle ou un téléobjectif ;
Pour indication les focales sont valables pour un format de film donné. Un 

50mm pour le format 24*36 (le votre) est une focale moyenne. Pour un appareil utilisant 
un film plus grand (6cm par6 par exemple), un 50mm est un grand angle. Pour un 
appareil numérique, au capteur plus petit, c’est un téléobjectif.

Une focale se mesure en millimètres parcequ’il s’agit d’une distance; celle qui 
sépare théoriquement le centre de l’objectif du plan du film pour avoir une image nette 
de l’infini. C’est pour celà aussi qu’on parle de focales courtes (grand angles) et de 
focales longues (téléobjectifs).

Les objectifs à focale variables sont appelés “zooms”, en tournant une bague, 
ou en la faisant glisser, on peut avoir l’impression de “s’approcher” ou de “s’éloigner” du 
sujet. Ils équipent beaucoup d’appareils grand public, ils sont en effet très pratiques. Les 
autres sont des focales fixes, ils sont plus lumineux et généralement de (légèrement) 
meilleure qualité optique que les zooms. Ne confondez pas le mot “zoom” avec le mot 
“téléobjectif”; un zoom est juste une focale variable, mais pas nécessairement un 
téléobjectif: il existe des zooms 20-35mm. qui permettent de passer graduellement d’un 
très grand angle (20mm.) à un grand angle (35mm.)
Sur votre appareil, si vous avez un zoom, vous avez une bague qui “approche ou éloigne” 
sur laquelle est inscrite “35” “50” “70” “80”;voici à quoi correspondent ces indications:

EXEMPLES DE FOCALES (format 24 / 36) ;

8...16 millimètres ; Focales très courtes; déforment 
beaucoup, permettent de faire des plans larges sans 
recul, le champ de vision étant très large. On appelle 
aussi ces très courtes focales (16 mm et au dessous) 
des “fish- eyes” (“oeil de poisson”). Leur 
profondeur de champ est grande; en fermant le 
diaphragme, on obtient très vite une netteté 
acceptable de quelques dixaines de cm à l’infini. Leurs 
déformations s’approchent de celles des “yeux de 
judas” dans les portes d’entrée. (sénat, 16mm->  )



21, 24, 28 millimètres ; Grand angles offrant des déformations plus ou moins 
importantes, permettant de faire des photos lisibles, 
sans avoir quand même les déformations 
surnaturelles des fish-eyes, tout en restant des 
focales courtes, donc avec déformation, profondeur de 
champ, large couverture de vision, accélération des 
perspectives... On les utilise souvent dans la presse 
quotidienne où la mise en perspective des avant- et 
arrière- plans prend ainsi des allures dramatiques.

35 millimètres ; Focale intermédiaire déformant encore un peu 
(difficile à priori de réussir un portrait de près par 
exemple) permettant bien des utilisations, en mettant 
encore bien en avant l’espace et les lignes de fuite, en 

permettant un faible recul dans les situations 
difficiles, et en offrant encore une honnête 
profondeur de champ.

50 millimètres ; Focale de base, dont on dit généralement que les 
perspectives qu’elle créent correspondent à celles de 
l’oeil humain. Bien que cette comparaison soit un peu 
expéditive, cette focale est une des premières à 
utiliser dans les cas où on ne veut pas de 
déformations, ou quand on veut avoir la possibilité de 

créer du flou sur un arrière/ avant-plan. Le champ 
englobé se restreint, il faut penser au recul dans 
certains cas ...

75...80...100...135 mm... On les appelle les “petits télé” ce sont ces focales un 
peu longues qui permettent facilement d’isoler des 

gens dans les cas de portraits, de surprendre quand on 
ne veut pas être remarqué, ils commencent à avoir 

une profondeur de champ restreinte; il est presque 
impossible d’avoir plusieurs plans nets, ils offrent 
des perspectives agréables sur un visage, en en 
mettant d’avantage en valeur les angles... 

180...200...300...1000 mm Téléobjectifs, ou focales longues, généralement des 
objectifs encombrants (n’oublions pas qu’un objectif 
de 1000 mm a théoriquement son centre optique 
éloigné d’un mètre du film ! cette distance est 
heureusement compressée par des astuces optiques 
(objectifs à mirroirs ou catadioptriques)) 
Utilisations très spécifiques; depuis la scène 
jusqu’au sport, en passant par la traque des 
personnalités dans leur villa sur la côte d’azur !
Leur emploi demande des précaution particulières, les 
vibrations du boitier se traduisant très vite par des 
bougers importants. (trépieds conseillés)


