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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
DES OBJECTIFS 

• Type d’objectifs pour APS-C ou Plein format 

• Présence et type d’autofocus 

• Focale(s), ouvertures max,  

• Système de stabilisation optique 

• Correction des aberrations optiques 

• Mode Macro 

• Électronique embarquée 

• Objectif "Haut de gamme" 
•  

 



Type d’objectif 





Type d’objectif pour APS-C ou Plein 
Format (full frame / 24x36) 

Un objectif pour APS-C  a un cercle d'image 
plus petit qu'un objectif pour plein format. 

                      Nikon    Canon      Sigma 
 
APS-C              DX         EFS            DC        
 
Plein format      FX          EF             DG 



Présence et type d’autofocus 

• La quasi totalité des objectifs actuels permet la 
mise au point automatique: un groupe de 
lentilles mobile est piloté pour faire la map en 
modulant la distance entre le foyer optique et le 
capteur. 

•                                       Nikon       Canon     Sigma 
• APS-C                             AF-S          EFS           DC    
• Plein format                 AF-S           EF             DG 
• Moteur ultrasonique   SWM          USM        HSM       

 



Système de stabilisation optique 
ou antivibrations 

un système de stabilisation permet d'atténuer 
les micros mouvements de l'appareil photo  



                          Nikon     Canon     Sigma 

• APS-C             VR             IS            OS 

• 24x36             VR             IS            OS 

Système de stabilisation optique 
ou antivibrations 



Lentilles à faible dispersion  

 • Permettent de minimiser les aberrations 
chromatiques 

 

Une lentille à faible dispersion atténue les aberrations chromatiques 

http://www.la-photo-en-faits.com/2013/04/aberration-chromatique.html
http://www.la-photo-en-faits.com/2013/04/aberration-chromatique.html






Lentilles asphériques 

Une lentille asphérique réduit les aberrations optiques 

Conçues pour que les rayons convergent bien en un même point sur le capteur, 
pour améliorer le piqué de l'objectif en limitant les aberrations optiques 

http://www.la-photo-en-faits.com/2012/10/pique-obtenir-photo-nette.html


Lentilles à faible dispersion 

                     Nikon           Canon         Sigma 

• APS-C         ED                 DO              APO 

• 24x36         ED                 DO              APO 

Lentilles asphériques 
                   Nikon            Canon         Sigma 
• APS-C       AS                  (EF)             ASP 
• 24x36       AS                  (EF)             ASP 
• (EF) lentilles montées sur tous les objectifs EF 



Électronique embarquée 

• Depuis quelques décennies un objectif n'est plus un "simple" 
groupe de lentilles, il embarque également une partie 
électronique qui communique avec le boitier, elle peut le 
renseigner sur la longueur focale utilisée, l'ouverture max, la 
distance de mise au point,.. 
 
Ceci est utilisé pour "doser" le flash et par les algorithmes de 
suivi de la mise au point et de calcul de l'exposition. 
 

Mode Macro 

Permet une mise au point rapprochée (distance de map de 
quelques centimètres voire moins). 
Certains sont de vrais objectifs macro, le rapport de 
réduction 1:1 peut alors être précisé. 



Objectif "Haut de gamme" 
 

• Faible distorsion, qualité du traitement des 
lentilles, ouverture constante pour les zooms, 
choix des matériaux,.. chaque marque a ses 
propres critères pour définir sa gamme "pro", 
plus performante et plus chère. 



Exemple Objectif NIKON 

 Nikon         DX 
AF-S  NIKKOR   18-200mm  1: 3,5- 5,6 GII ED 

 
VR 



• Nikon : Marque 
• DX :  pour APS-C 
• AF-S : Auto Focus Silencieux et rapide 
• NIKKOR: objectif Nikon 
• 18 – 200mm: plage de focale 
• 1:3,5-5,6: plage d’ouverture max en f(focale)  
• GII: ouverture variable 2ème génération sans 

bague de diaphragme. 
• ED:  corrections aberrations chromatiques 
• VR:  objectif à stabilisation optique 

 Nikon         DX 
AF-S  NIKKOR   18-200mm  1: 3,5- 5,6 G II ED 

VR 



Exemple Objectif CANON 

CANON MACRO LENS EF 100mm 1:2,8 L IS USM  



• Canon : marque 

• Macro Lens: objectif macro  

•  EF : objectif pour 24x36 

• 100mm: focale fixe 

• 1:2,8: ouverture max  

• L: matériaux et traitements haut de gamme + 
liseré  rouge autour de l’objectif. 

• IS:  Objectif à stabilisation optique 

• USM: moteur ultrasonique pour la MAP 

 

CANON MACRO LENS EF 100mm 
1:2,8 L IS USM  



Choisir un objectif 



LEXIQUE  CANON 
• EF   (Electronic Focus) Monture CANON AF prévue pour les boitiers 

argentiques et numériques compatibles (24x36 et APS-C). 
• EF-S  (Electro Short Back Focus) Monture CANON AF prévue uniquement 

pour les boitiers numériques à capteur APS-C. 
• EF-M   Monture CANON AF prévue uniquement pour les compacts hybrides 

EOS M. 
• USM (Ultra Sonic Motor) Autofocus à motorisation Ultra Sonic (plus rapide, 

silencieux et permettant une retouche manuelle du point en mode AF). 
• IS   (Image Stabilizer) Objectifs avec une stabilisation optique interne. 
• STM  (STeper Motor) Objectifs à moteur pas à pas silencieux et à mise au 

point fluide pour la vidéo. 
• L  (Luxury - Low Dispersion Professional Glass) Objectifs de qualité 

professionnelle (mécanique, optique, finition). 
• UD  (Ultra-Low Dispersion ) Objectifs avec lentilles à Ultra basse dispersion. 
• DO (Diffractive Optics) Objectifs avec lentilles Diffringentes qui permettent 

de réduire les aberrations chromatiques ainsi que le poids. 
• EMD  (Diaphragme Electromagnétique) Contrôle électroniquement le 

diamètre d’ouverture et apporte un gain de précision exceptionnel. 
• SF  (Soft Focus) Objectifs destinés au portrait. 
• TS-E  (Tilt-Shift Enabled) Objectifs à décentrement et à bascule. 

 



• AF (auto focus)   
• SWM  (Silent Wave Motor) Autofocus à motorisation ondulatoire (plus rapide, silencieux et 

permettant une retouche manuelle du point en mode AF). 
• DX  (Digital) Objectifs conçus pour les appareils numériques à capteur APS-C. 
• VR  (Vibration Reduction) Objectifs à stabilisation optique interne. 
• E D (Extra-Low Dispersion) Objectifs équipés de lentilles à faible dispersion pour réduire 

l’aberration chromatique. 
• G  (Variable Aperture) Objectifs dépourvus de la bague de diaphragme. 
• IF  (Internal Focusing) Objectifs dotés d’un système interne de mise au point, plus rapide et 

qui n'influe pas sur la rotation de la lentille frontale ni sur la longueur de l'objectif. 
• MICRO  (MICROphotography ) Objectifs optimisés pour le gros plan et la macro. 
• PC (Perspective Control) Objectifs à décentrement et à bascule. 
• AS  (ASpherical lens) Objectifs disposant de lentilles asphériques qui permettent de réduire 

les aberrations chromatiques, corrige la distorsion des objectifs grand-angle et diminue le 
poids. 

• N  (Nanocristal) Le traitement Nanocristal est un traitement anti-reflets de très haute 
technologie qui élimine les reflets internes des lentilles et autres lumières parasites. 

• RF (Rear Focusing) Objectifs à mise au point arrière, plus doux et plus rapide 
• DC (Defocus) Objectifs dotés d'un système de défocalisation qui permet de régler des flous 

artistiques progressifs (idéal pour les portraits). 
• CRC  (Close Range Correction) Objectifs avec correction de la mise au point lors de prise de 

vue rapprochée. 
 

LEXIQUE  NIKON 



• DG (DiGital) Objectifs optimisés pour le numérique compatible avec le format 24×36 et APS-C. 
• DC  (Digital Camera) Objectifs compatibles uniquement avec les boitiers reflex numérique à 

capteur APS-C. 
• DN  Objectifs à mise au point linéaire, rapide et silencieuse, compatibles avec certains appareils 

hybrides. 
• EX (Excellence) Objectifs de qualité professionnelle (mécanique, optique, finition). 
• APO (APOchromatic) Objectifs équipés de lentilles apochromatiques à faible dispersion pour 

une correction renforcée des aberrations chromatiques. 
• OS  (Optical Stabilizer) Objectifs à stabilisation optique interne. 
• HSM (Hyper Sonic Motor ) Objectifs à motorisation Hyper Sonic (plus rapides, silencieux et 

permettant une retouche manuelle du point en mode AF). 
• IF (Inner Focus) Objectifs à mise au point interne. 
• ASP (AsPherical Lens) Objectifs équipés de lentilles asphériques. 
• MACRO (MACROphotography) Objectifs permettant un rapport d’agrandissement élevé. 
• RF (Rear Focus) Objectifs dont la mise au point est effectuée par le déplacement du groupe de 

lentilles arrières. 
• SLD (Super Low Dispersion) Objectifs composés de lentilles à très faible dispersion. 
• DF (Dual Focus) Objectifs pour les boitiers reflex numériques à capteur APS-C (meilleur rendu 

colorimétrique, réduction des réflexions du capteur, correction des aberrations chromatiques). 
• ART  Objectifs conçus prioritairement pour disposer d'une performance optique exceptionnelle. 
• CONTEMPORARY Objectifs disposant des dernières technologies, alliant compacité et haute 

performance optique. 
• SPORT  Objectifs adaptés à la photo d'action et offrant une performance optique de haut 

niveau. 
 

LEXIQUE  SIGMA 



• DI (Digitally Integrated Design) Objectifs optimisés pour le numérique et 
compatibles avec le format 24×36 et APS-C. 

• DI-II  Objectifs compatibles uniquement avec les boîtiers numériques à capteur 
APS-C. 

• DI-III  Objectifs compatibles uniquement avec certains compacts hybrides. 
• VC  (Vibration compensation) Objectifs à stabilisation optique interne. 
• PZD (PieZo Drive) moteur autofocus à ultrasons Piézo qui assure un autofocus 

silencieux, précis et rapide. 
• USD  (Ultrasonic Silent Drive) Autofocus à motorisation Ultra Sonic (plus rapide, 

silencieux et permettant une retouche manuelle du point en mode AF). 
• IF  (Internal Focusing) Objectifs à mise au point interne. 
• ASL (Aspherical) Objectifs équipés de lentilles asphériques. 
• AD (Anomalous Dispersion) Objectifs équipés de lentilles à faible dispersion pour 

réduire l’aberration chromatique. 
• LD (Low Dispersion) Objectifs équipés de lentilles à faible dispersion, réduisant les 

aberrations chromatiques. 
• SP (Super Performance) Objectifs d’un haut niveau de qualité. 
• XR (Extra Refractive Index Glass) Objectifs de série professionnelle avec lentilles à 

haut indice de réfraction. 
• MACRO (MACROphotography) Objectifs permettant un rapport d’agrandissement 

élevé. 
 

LEXIQUE  TAMRON 



Lexique PENTAX 
  

• A :  Manual auto-focus : Objectif a mise au point manuelle 
• AL : Aspherical Lens : Lentilles asphériques 
• APS-C : Format du capteur CCD (focale x1.54) 
• ED : Extra low Dispersion : Verre réduisant les aberrations chromatiques 
• DA : Objectif dédié aux boitiers APS-C 
• DA* : Nouvelle génération ultra-performante pour boitiers APS-C 
• D-FA : Objectif a autofocus rapide et silencieux, compatible boitiers plein 

format et APS-C 
• SDM : Auto focus par moteur rapide intégré a l'objectif 
• ED : Lentilles a faible dispersion 
• FA : Fully Automatic : Objectif a autofocus par moteur intégré 
• IF : Internal Focusing : L'objectif ne s'allonge pas pendant la mise au point. 
• J : Absence de bague d'ouverture 
• SMC : Super Multi Coating : Objectif a revêtement multicouche optimisé 
• SHIFT : Objectif a bascule et décentrement 
• SOFT : Objectif spécialement dédié au portrait 



• Sources documentaires:  

• Objectif-photographe.fr 

• Photo univers.fr 

• Nikon.fr 

• Canon.fr 

 

 


