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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 8: OPTIQUE II

1. Citez quatre termes du domaine de l’optique utilisés pour les objectifs:

• la distance de l’objet photographié (distance, distance de l’image)
• la mise au point (focus)
• la distance focale 
• la lumière et le diaphragme (illumination)

2. Expliquez pour quelles prises de vue l’objectif grand-angle est spécialement approprié. 
Justifiez votre réponse.

Les objectifs grand-angles sont particulièrement appropriés pour les prises de vue à 
l’intérieur et pour les gros plans parce qu’ils ont une grande luminosité et une grande 
profondeur de champ (domaine qui est encore représenté net avec le diaphragme ré-
glé) et présentent une répartition régulière de la lumière et peu de distorsion.

3. Expliquez pour quelles prises de vue l’objectif zoom est spécialement approprié. Justi-
fiez votre réponse.

Les objectifs zoom sont particulièrement appropriés pour la photographie de voyage et 
de nature parce qu’ils couvrent un large domaine tout en étant très compacts.

4. Indiquez la plus longue distance focale pour un zoom sextuple avec la plus courte va-
leur focale de 12 mm.

12 mm x 6 = 72 mm

5. Expliquez pour quelles prises de vue l’objectif macro est spécialement approprié. Justi-
fiez votre réponse.

Les objectifs macros sont particulièrement appropriés pour les prises de vue de détails, 
par exemple de plantes ou insectes ou textures parce qu’ils permettent des grandeurs 
de représentations à l’échelle 1:1 jusqu’à 1:4 dans le plan d’image.
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6. A quoi faut-il veiller lors de prises de vue avec un objectif macro? Citez deux points.

• Éclairage supplémentaire 
• Utiliser un trépied 

7. Avec quelle ouverture relative, l‘objectif laisse passer plus de lumière, f1:1,8 ou f1:11? 
Justifiez votre réponse.

f1:1,8

Parce que l‘ouverture de l‘objectif est plus grande avec l‘ouverture relative f1:1,8 et 
laisse donc passer plus de lumière.

8. Avec un objectif, quelles sont les deux mesures techniques nécessaires pour assurer la 
luminosité maximale et la convergence de bleu et rouge dans la même mise au point?

Les couplages de luminosité et les couplages des couleurs

9. Expliquez le terme technique suivant: objectif fish-eye.

Le fish-eye est un objectif particulier dans la photographie. Il a une courte focale (p.ex. 
16 mm) et un angle extrêmement grand, jusqu‘à 220°. Il est approprié pour la photo-
graphie panoramique de paysages, des photos à effet ainsi que pour les prises de vue 
d‘intérieurs.

10. Quelle est la distance focale moyenne d‘un objectif normal?

50 mm


