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Présentation de l’appareil :

L’appareil est un Fujifilm Instax Wide 300 modifié par Option8 (http://www.instantoptions.com/). Il
est transformé en appareil manuel, avec un objectif Nikon Nikkor-W 1:5.6 100 mm. Le boîtier 
d’origine ne sert plus qu’à accueillir le pack de 10 films Fujifilm Instax Wide et à commander leur 
éjection.
Les photos qui suivent ont été prises par Option8. Dans les deux photos suivantes il est représenté 
avec ses accessoires, poignée main gauche Vivitar et télémètre optique Voigtländer :

http://www.instantoptions.com/


Les deux photos suivantes représentent l’appareil seul, de face et de dos (noter sur la face le flash
intégré masqué) :

On voit  sur la vue de face le déclencheur de prise de vue, à gauche de l’objectif,  et  le bouton
d’élection,  en haut  à gauche sur le corps.  Ces deux fonctions étant  séparées,  il  est  possible de
prendre facilement des photos à exposition double ou multiple : on fait autant des photos qu’on veut
(2, 3 …) et puis on éjecte la photo. Il faut néanmoins penser à compenser les expositions multiples
lors de la prise de vue : par exemple, avec deux prises de vue, on sous-exposera chaque prise de vue
d’un Ev, pour éviter une sur-exposition finale.



Zoom sur l’objectif, gradué de 2,25 ft à l’infini :



Zoom sur le télémètre optique, monté sur la tête de la poignée :

Appareil prêt à l’utilisation, avec poignée et télémètre (photos MN) :



Appareil prêt à l’utilisation, avec flash Sunpak Auto 455 :

L’électronique de l’appareil d’origine est presque entièrement enlevée.
Appareil d’origine avant transformation :



Appareil après transformation, seule la plaquette de commande du moteur d’éjection des films est
conservée :

Le moteur d’éjection est câblé directement sur l’ancien bouton de prise de vue du Fujifilm Instax
300 Wide via une petite plaquette électronique ; il faut maintenir le bouton enfoncé jusqu’à éjection
complète de la photo.
Il faut faire attention à ne pas amorcer l’éjection de la photo suivante, et il vaut mieux arrêter de
presser le bouton d’éjection avant éjection complète et finir en tirant la photo à la main. Sinon :

Place Henri Krasucki, Paris.
Bande noire liée à une éjection

partielle avant photo



Objectif et obturateur :

L’objectif est un objectif « grand format », Nikon type Nikkor-W, ouverture max 5,6 et distance
focale fixe 100 mm. Il est monté sur un obturateur mécanique Copal 0, à 5 feuillets. L’objectif
couvre un cercle de diamètre 117 mm à f5.6, ce qui est compatible d’un film Instax Wide (diagonale
de l’image 116,8 mm). 

Documentation Copal 0 :
https://www.alpa.ch/_files/manual_copal_0.pdf
(voir en annexe 1)

Documentation objectifs Nikon «     Large format     »     :  
http://galerie-photo.com/manuels/nikkor-lenses-for-large-format%20cameras.pdf

(voir en annexe 2)

Objectif : 
L’objectif couvre un diamètre de 153 mm à f22 et 117 mm à f5,6. Il est donc parfaitement adapté
aux films Instax Wide (image 62x99 mm → diagonale 116,8 mm).
C’est un objectif anastigmatique de type « Plasmat », à 6 éléments en 4 groupes :

 

Chaque  élément  fait  l’objet  d’un  traitement  multi-couches  (1  couche  par  largeur  de  bande  de
lumière) pour limiter les flamboiements (« flare »).
L’objectif est fileté avec un diamètre de 40,5 mm et un pas de 0,5 mm, ce qui permet d’accueillir
filtres et accessoires.

http://galerie-photo.com/manuels/nikkor-lenses-for-large-format%20cameras.pdf
https://www.alpa.ch/_files/manual_copal_0.pdf


Obturateur :

Caractéristiques :
Vitesses T, B, 1s, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 et 1/500 ; précision ± 30 %.
Ouvertures 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45 ; graduations en 1/3 de stops.
Synchronisation au flash type X, avec prise coaxiale type PC mâle.

Conditions de stockage :
Obturateur entièrement ouvert, vitesses sur T, levier d’armement désarmé.
Déclenchements périodiques de l’obturateur : au moins une fois par mois faire fonctionner toutes
les vitesses une fois et 4 à 5 fois pour les vitesses les plus lentes. Manœuvrer le « preview lever ».

Fonctionnement :
Régler la vitesse et l’ouverture. Armer avec le levier d’armement. Déclencher. 
Le déclencheur est difficilement accessible à la main, il faudra donc pour éviter tout flou de bougé
utiliser un déclencheur mécanique souple. L’obturateur n’étant pas muni d’un retardateur, il faudra
utiliser un déclencheur à retardateur mécanique pour que le photographe puisse être sur la photo ; à
visser sur la griffe support de déclencheur. 

NB : sur l’Instax Wide, le « preview lever » doit toujours être en position basse (point rouge non
visible) ce qui ferme l’obturateur tant qu’on ne déclenche pas.



Exposition :

La table d’expositions possibles est la suivante :

Qu’on peut aussi présenter de la manière suivante :

Ou bien comme une règle circulaire tournante :



(Voir en annexe 3 l’image qui permet de générer cette règle circulaire).

La  table  colorée  ou  la  règle  circulaire  permettent  ainsi  d’appréhender  l’ensemble  des  couples
ouverture / vitesse possibles pour une valeur d’exposition donnée.
La gamme d’expositions possibles (Ev 5 à Ev 20) est bien adaptée à une pellicule de 800 ISO : avec
cette sensibilité, on peut s’attendre à devoir régler à Ev 19 par fort ensoleillement, ou davantage
avec réflexion.

La mesure d’exposition se fait via un posemètre à sélénium, ou une application sur smartphone.

Posemètre au sélénium : Polaroid type 625, mesure de 4 à 25 Ev.

Documentation du Polaroid 625 :
http://looscanons.com/php/download.php?f=polaroid/625.pdf
(voir en annexe 4)

[Principe de fonctionnement  : le sélénium est un matériau photoélectrique et photovoltaïque ; lorsqu’il reçoit de la
lumière il produit un courant (effet photoélectrique) qui est mesuré par un dispositif analogue à celui qu’on trouvait
dans les ampère-mètres analogiques à aiguille (un élément magnétique à noyau tournant sur lequel est monté l’aiguille,
quelques résistances). Le disque tournant sur le dessus sert à prendre en compte la sensibilité du film (800 ISO pour
Instax Wide).
Ce type de posemètre, qui date des années 60, fonctionne donc sans pile. Il fait une mesure moyenne (via sa face avant
à protubérances arrondies).
Ce  type  de  posemètre  est  particulièrement  robuste,  et  ne  se  dérègle  pas.  Ses  modes  de  défaillances :  chocs ;
dégradation du vernis de protection de la plaquette de sélénium, qui induit alors une oxydation du sélénium sous l’effet
du courant produit en présence de lumière, accélération par l’humidité.
→ Conditions de stockage : au noir et au sec.]

http://looscanons.com/php/download.php?f=polaroid/625.pdf


Application pour iPhone : Lumu Light Meter

Le Lumu Light Meter est un capteur en forme de dôme qui se fixe sur le connecteur lightning de
l’iPhone. Il est accompagné d’une application gratuite pour iOS, Lumu Light Meter (à télécharger
depuis l’App Store).
En l’absence du dôme, cette application utilise les informations venant de la cellule photoélectrique
de l’iPhone.
Elle a deux modes de mesure de l’exposition : moyen et spot.
Compte-tenu de la précision des vitesses de l’obturateur mécanique (± 30%, soit ~ ± 0,45 Ev), il
n’est pas nécessaire d’acheter le dôme, qui ne serait de toute manière utilisé que pour la mesure
d’exposition moyenne. L’utilisation de la cellule photoélectrique du smartphone est suffisante. On
va voir plus loin tout l’intérêt de la mesure spot).
Sur iPhone 6S on a une large plage de mesures, y compris dans des valeurs d’Ev négatives.
→ Toutes les mesures peuvent être faites avec Lumu Light Meter.
→ Mais le Polaroid 625 est tellement plus cool !
[Les mesures issues du Polaroid 625 ou de Lumu Light Meter ont été comparées, sur des sources ponctuelles comme
des ampoules LED ou sur des scènes ; les résultats sont identiques à 0,1 - 0,2 Ev près, ce qui constitue une validation
par réciprocité des deux types de mesures.]

Copies d’écran :
Mesure moyenne



Mesure ponctuelle (spot)

Pour comprendre l’intérêt de la mesure spot il faut se reporter à la datasheet du film Instax Wide :
http://www.fujifilm.com/products/instant_photo/pdf/instax_datasheet.pdf
(voir en annexe 5)

En page 3 on trouve la courbe densité / exposition du film. Elle représente la densité en fonction de
l’exposition H, exprimée en logarithme décimal du produit du flux lumineux (en lux) et de la durée
d’exposition (en secondes).

http://www.fujifilm.com/products/instant_photo/pdf/instax_datasheet.pdf


Comment interpréter cette courbe ?
- La partie utile est la zone ~droite inclinée au milieu de la courbe.
- Dans la partie horizontale à gauche on est sous-exposé (le sombre devient noir).
- Dans la partie horizontale à droite on est sur-exposé (le clair devient blanc).
- Le « gris moyen » est obtenu pour log(H) = log (10/ISO) ; avec ISO=800, log(H) = -1,90.
- Pour passer de valeurs d’exposition H exprimées en logarithmes décimaux à des valeurs Ev 
exprimées en logarithmes base 2, on a ΔEv = ΔH/log(2), soit ΔEv = ΔH/0,301

On voit que la zone utile a une dynamique de 5,4 Ev, décentrée autour du « gris moyen » (-3,7 à
+1,7 Ev).



Comment le film Instax Wide se compare-t-il à d’autres films ?

Fujifilm FP100-C (film couleur instantané, ISO 100) :



Fujichrome Provia 100 Professional (film pour diapositives ISO 100) :

Ainsi, le film Instax Wide a une faible dynamique utile d’exposition de 5,4 Ev, contre 5,7 Ev pour le
film FP100-C ou 8,3 Ev pour le film Fujichrome Provia 100 Professional.

Or, une scène faiblement à moyennement contrastée a généralement une dynamique d’exposition de
4 Ev ; et une scène fortement contrastée aura donc toutes les chances de sortir de la dynamique de
5,4 Ev, ce qui entraînera des zones de l’image sous-exposées ou sur-exposées. 

Que  peut-on  donc  faire  pour  photographier  une  scène  fortement  contrastée  avec  une  pellicule
Fujifilm Instax Wide ?

- Réduction de dynamique à la prise de vue :
* Si l’on dispose d’un éclairage artificiel,  flash ou éclairage de studio :  l’emploi d’un éclairage
artificiel  permet  de  « déboucher  les  noirs »,  lisser  l’éclairage  et  donc  réduire  la  dynamique
d’exposition ; les risques de sous ou sur-exposition vont donc être fortement réduits ou annulés.
* Dans le cas de photo où l’on voit un ciel clair, on peut utiliser un filtre de densité neutre ND en
dégradé , qui assombrira le ciel et réduira l’écart d’exposition avec le reste de la photo.



- Une stratégie de mesure d’exposition moyenne (moyennée sur l’ensemble de la scène) va conduire
à une bonne restitution du gris moyen, mais avec des risques de sous et sur-exposition.

- On peut adopter une stratégie d’exposition médiane : on fait une mesure spot de l’exposition de la
zone la plus claire, une mesure spot de la zone la plus sombre, et on choisit comme réglage sur
l’appareil photo la moyenne de ces deux mesures ; le gris moyen sera décalé, mais les risques de
sous et de sur-exposition seront équilibrés.

- On peut faire une mesure spot de l’exposition du sujet principal de la photo, et choisir cette valeur
comme réglage sur l’appareil photo ; le sujet principal sera bien restitué, et pourra être entouré de
zones sous ou sur-exposées.

- Si la scène est majoritairement sombre, on fera une mesure spot sur la zone sombre et on utilisera
cette mesure pour régler l’appareil ; ainsi la zone sombre sera mieux rendue, au détriment de la zone
claire qui sera sur-exposée.

- Inversement, si la scène est majoritairement claire, on fera une mesure spot sur la zone claire et on
utilisera cette mesure pour régler l’appareil ; ainsi la zone claire sera mieux rendue, au détriment de
la zone sombre qui sera sous-exposée.

Quelques exemples :

- Réduction de dynamique, photo au flash en intérieur (éclairage indirect par réflexion sur plafond
blanc, en mode automatique ; la cellule du flash fait une mesure d’exposition moyenne) :

Bouquet de roses devant un miroir



- Mesure d’exposition moyenne :

- Mesure d’exposition médiane : la médiane est entre l’exposition du clocher, et le mur en bas à
gauche (dynamique totale d’exposition de la scène :  >7,5 Ev) ;  le ciel  est  dans les blancs et  la
chaussée dans les noirs.

Immeuble art-déco, Place Masséna, Nice

Vue de la Placette du Malonat, Nice



- Scène majoritairement claire : la mesure d’exposition est faite sur la statue et le ciel ; le bas de la
photo est dans l’obscurité.

- Mesure spot : la mesure de luminosité est faite sur la statue de naïade en bronze sous la statue
d’Apollon ; le reste de la fontaine et de la place Masséna sont rejetés dans les blancs. 

Fontaine du Soleil vue de dos, Place Masséna, Nice

Fontaine du Soleil, détail, Place Masséna, Nice



Il  faut  noter  qu’il  n’existe  pas  de valeur  « correcte » de l’exposition,  l’appréciation  du résultat
obtenu est subjective.

L’emploi de films monochromes plutôt qu’en couleur permet de créer des effets particuliers, les
couleurs ayant le même niveau de gris se confondant.

- Cette photo de la Baie des Anges pourrait paraître sous-exposée, mais le résultat final est une forte
atténuation des détails  modernes (constructions le long de la  Promenade des Anglais  et  sur les
collines, véhicules). Ceci met en valeur le profil de la baie et donne un côté « vintage » à la photo.

- Dans cette photo d’un paysage montagneux, une légère sur-exposition laisse croire que tout le
paysage est enneigé, alors que la neige est très localisée.

Baie des Anges

Pré des marmottes, Beuil-Les-Launes



Sources pour ce chapitre « Exposition » :

Douglas A. Kerr, P. E., APEX—The Additive System of Photographic Exposure,
http://dougkerr.net/Pumpkin/articles/APEX.pdf

A Practical Guide To Using Film Characteristics Curves,
https://www.filmshooterscollective.com/analog-film-photography-blog/a-practical-guide-to-using-
film-characteristic-curves-12-25

Datasheet film Fujifilm Instax Wide :
http://www.fujifilm.com/products/instant_photo/pdf/instax_datasheet.pdf
(voir en annexe 5)

Datasheet film Fujifilm FP100-C :
http://www.fujifilm.com/products/instant_photo/pdf/fp_100c_datasheet.pdf

Datasheet film Fujichrome Provia 100 Professional :
http://www.fujifilm.com/products/professional_films/pdf/provia_100f_datasheet.pdf

http://www.fujifilm.com/products/professional_films/pdf/provia_100f_datasheet.pdf
http://www.fujifilm.com/products/instant_photo/pdf/fp_100c_datasheet.pdf
http://www.fujifilm.com/products/instant_photo/pdf/instax_datasheet.pdf
https://www.filmshooterscollective.com/analog-film-photography-blog/a-practical-guide-to-using-film-characteristic-curves-12-25
https://www.filmshooterscollective.com/analog-film-photography-blog/a-practical-guide-to-using-film-characteristic-curves-12-25
http://dougkerr.net/Pumpkin/articles/APEX.pdf


Choix de la vitesse et de l’ouverture :

Une fois l’exposition choisie, on a plusieurs choix possibles d’ouverture et  de vitesse pour une
même valeur d’exposition :

Par exemple, pour Ev = 13, on a le choix de f5,6 et 1/250 s jusqu’à f45 et 1/4s.

Deux principes guident le choix de la vitesse et de l’ouverture :
- plus la vitesse est élevée, moins il y aura de flou de bougé,
-  plus  l’ouverture  est  grande  (faible  nombre),  moins  la  profondeur  de  champ  sera  grande
(profondeur de champ : zone, ou rang de distances, dans laquelle la scène photographiée apparaîtra
nette).

Un appareil photo automatique est en général doté des capacités suivantes :

- « programme standard » : dans ce programme on privilégie une faible ouverture (grand nombre)
afin d’avoir une profondeur de champ maximale, tant que la vitesse ne devient pas « trop lente » ;
en dessous d’une vitesse limite estimée lente on augmente progressivement l’ouverture.

- « programme portrait » : dans ce programme on privilégie une grande ouverture (faible nombre)
de manière à avoir une profondeur de champ réduite autour du sujet et mettre ainsi en valeur le
portrait.

-  « programme  scènes  rapides » :  dans  ce  programme  on  privilégie  une  vitesse  maximale,  de
manière à éviter tout effet de bougé sur des scènes en mouvement.



-  « programme  priorité  ouverture » :  dans  ce  programme  le  photographe  choisit  l’ouverture  et
l’appareil  règle  la  vitesse ;  le  photographe  peut  donc  choisir  de  faibles  ouvertures  /  grandes
profondeurs  de  champ  (paysages)  ou  de  grandes  ouvertures  /  faibles  profondeurs  de  champ
(portraits).

Ici,  on  est  en mode manuel  pur :  c’est  le  photographe qui  choisit  la  vitesse  et  l’ouverture,  en
fonction du résultat qu’il veut obtenir.

Profondeur de champ :

Les formules de calcul de profondeur de champ sont données là :
http://www.dofmaster.com/equations.html
(voir en annexe 6)

Elles  font  intervenir  la  notion  de  « cercle  de  confusion ».  Ce  cercle  est  le  plus  petit  cercle
discernable à l’œil nu.
Son estimation est expliquée sur cet article de Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_confusion

Dans le cas d’un film Fujifilm Instax Wide :
- Un œil emmétrope (vision normale) d’acuité visuelle 10/10 a un pouvoir séparateur d’une minute
d’arc. Ramené à un plan distant de 25 cm de l’œil, cela permet de distinguer un détail de 0,075 mm
de diamètre (ou 0,090 mm à 30 cm de distance).  L’œil  emmétrope parfait  étant  un absolu,  en
pratique on prend un pouvoir de résolution de 0,1 mm.
- Par ailleurs le film Fujifilm Instax Wide a un pouvoir de résolution de 10 lignes par mm (cf. sa
datasheet). C’est ambigu : la résolution se mesure en paire de lignes, chaque paire ayant une ligne
noire et une blanche. Soit Fujifilm s’est trompé dans le terme, il y a dix paires de lignes au mm et la
résolution du film est 0,05 mm, soit il n’y a bien que 10 lignes au mm et la résolution du film est de
0,1 mm.
Ainsi, c’est la résolution de l’œil, ou celle de l’œil et du film, qui fixe le diamètre du cercle de
confusion :  0,1  mm.  Par  ailleurs,  dans  un  film  instantané  le  négatif  et  la  photo  ont  la  même
dimension (c’est le même objet), et il n’y a pas lieu d’appliquer de coefficient correctif pour passer
de la photo au négatif.

Avec un diamètre du cercle de confusion de 0,1 mm, une distance focale de 100 mm, une distance
de mise au point de 2,25 ft à l’infini, des ouvertures de 5,6 à 45 et les formules précitées, on peut
donc calculer la table de profondeur de champ correspondante :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_confusion
http://www.dofmaster.com/equations.html


À noter :  la  notion de « distance hyperfocale » ;  lorsqu’on fait  la mise au point sur la distance
hyperfocale, on est net de la moitié de la distance hyperfocale jusqu’à l’infini.

Un exemple : si l’on fait une photo de paysage avec une ouverture de f22, en faisant la mise au
point à l’infini on sera net de l’hyperfocale, 15,2 ft, jusqu’à l’infini ; mais si l’on fait la mise au
point sur l’hyperfocale, 15,2 ft, on sera net de la moitié de l’hyperfocale, 7,6 ft, jusqu’à l’infini.
→ Un photographe amateur de paysage aura toujours la mise au point faite « un peu au-delà » de la
distance hyperfocale théorique. 

On peut aussi représenter cette table sur une échelle circulaire tournante.

Pour cela on va utiliser une échelle de distances réciproque (l’infini est à zéro ; la distance entre
l’infini et 75 ft est proportionnelle à 1/75 ; la distance entre l’infini et 50 ft est proportionnelle à
1/50, etc.) ; et les formules de calcul de profondeur de champ ne seront pas les formules exactes
mais celles approchées.

Théorie des échelles de profondeur de champ :
http://www.dofmaster.com/theory.html
(voir en annexe 7)

Formules de calcul approchées :
http://www.dofmaster.com/equations2.html
(voir en annexe 8)

En utilisant le  logiciel  Dofmaster pour Windows,  http://www.dofmaster.com/custom.html,  on va
pouvoir générer une échelle circulaire tournante de profondeur de champ :

(voir en annexe 9 l’image qui permet de générer cette règle circulaire).

http://www.dofmaster.com/custom.html
http://www.dofmaster.com/equations2.html
http://www.dofmaster.com/theory.html


Sur cette photo, on voit que pour une mise au point à une distance de 7 ft, on aura une profondeur
de champ de ~4,2 ft à ~20 ft avec une ouverture f32, mais seulement de ~6 ft à ~8,5 ft avec une
ouverture f8.

Cette règle circulaire remplace les échelles de profondeur de champ que les fabricants gravaient
autrefois sur leurs objectifs :

Disposer d’une telle échelle, sur l’objectif ou sur une règle circulaire, est nécessaire dès lors qu’on
n’utilise pas un appareil reflex mono-objectif : avec un tel reflex, que l’on utilise un viseur (appareil
argentique)  ou  un  écran  (appareil  numérique)  on  constatera  « de  visu »  l’effet  du  choix  de
l’ouverture sur la profondeur de champ.

Mais avec un appareil photo à viseur déporté, ce qui est le cas de ce « Nikkorstax Wide », on va
avoir besoin d’une échelle à laquelle se reporter. 

Par exemple, pour faire un portrait, on mesurera la distance du sujet et la distance de l’arrière-plan ;
si l’on désire flouter l’arrière-plan on choisira un réglage de position sur le sujet, et une ouverture
élevée qui mettra le sujet dans la zone de netteté et l’arrière-plan au-delà de cette zone, dans le flou.

Enfin, l’unité de distance de l’échelle circulaire devra être la même que celle de la bague de mise au
point de l’objectif et que celle du télémètre. Peu importe que ce soit des pieds, des verges, des
mètres, des lis, des cannes ou des coudées : il faut simplement que ce soit la même dans les trois cas
pour éviter d’avoir à faire une conversion. Le télémètre Voigtländer et la bague de mise au point de
l’appareil étant gradués en pieds, c’est donc l’unité de distance choisie pour l’échelle de profondeur
de champ.

Ces considérations sur la profondeur de champ peuvent apparaître bien trop théoriques et, comme
on dit, une image vaut mieux qu’un long discours. 

Pour cela le site Dofsimulator, https://dofsimulator.net/en/, permet de simuler de manière interactive
un objectif, un diamètre de cercle de confusion, et d’apprécier visuellement la profondeur de champ
résultant d’un réglage de mise au point et d’ouverture.

Quelques exemples, pour distance focale 100 mm et cercle de confusion 0,1088 mm (valeur la plus
proche de 0,1 mm que permet le simulateur) :

https://dofsimulator.net/en/


Sujet à 2,40 m et ouverture 5,6 :

Sujet à 2,40 m et ouverture 45 :



Sujet à 90 cm et ouverture 5,6 :

Sujet à 90 cm et ouverture 45 :



Sujet à 68 cm et ouverture à 5,6 :

Sujet à 68 cm et ouverture à 45 :



Télémètre :

Le télémètre sert à mesurer la distance entre le sujet et le photographe, de manière à régler ensuite
la mise au point, manuellement, sur la bague tournante de l’objectif.

Le télémètre retenu est un télémètre optique, de marque Voigtländer, qui date des années 50.
(voir sa documentation en annexe 10).

Le principe : lorsqu’on regarde dans l’œilleton du télémètre, on voit à l’intérieur d’un losange une
image combinée issue d’une vision directe à travers un miroir  sans tain, et  d’une image décale
renvoyée par un miroir.

En tournant la molette de mesure de distance, une vis appuie sur le support du miroir et fait varier le
décalage. Lorsque les deux images dans le losange sont alignées verticalement, on lit la valeur de la
distance sur la molette.

Ce télémètre optique doit être étalonné « à l’infini » : on met la molette sur la position « ∞ », on
vise un objet distant d’au moins 150 m, et on ajuste la vis de réglage centrale (sans faire bouger la
molette) vers la droite ou vers la gauche jusqu’à avoir les deux images de l’objet alignées dans le
losange.



Ce  type  de  télémètre  optique  ne  se  trouve  pratiquement  que  d’occasion  (seul  Fotoman  en  a
refabriqué une série récente).

J’ai collé un support « cold shoe » sur le corps de l’Instax pour pouvoir mettre en place le télémètre
sans la poignée Vivitar :



Ceci permet d’avoir une configuration complète avec flash :

D’autres types de télémètres peuvent être utilisés :
- télémètres laser,
- télémètres à ultra-sons à pointage laser,
mais  ces  deux types  de télémètres  sont  à  éviter  dès  qu’on photographie  des  personnes  ou  des
animaux, du fait de la dangerosité du rayon laser pour les yeux.

On peut aussi utiliser des télémètres gratuits, à fabriquer soi-même sur une feuille de bristol, basés
sur des dimensions caractéristiques propres au photographe : son espacement inter-pupillaire et la
longueur de son bras.
Pour plus de détails voir :
- Human Rangefinder Card Generator, https://tomchuk.com/rf/
- An Interesting Distance Meter, http://www.dofmaster.com/rangefinder.html

Configuration « flash » : Instax 300, Nikkor-W 1:5.6 100 mm, viseur VF-X21, télémètre
Voigtländer, flash Sunpak auto 455, déclencheur souple.

http://www.dofmaster.com/rangefinder.html
https://tomchuk.com/rf/


Photographie au flash :

L’obturateur est muni d’un contact coaxial de type « PC », avec synchronisation X.

Le flash choisi pour cet appareil est un flash Sunpak Auto 455, de type torche, à thyristor. Il est
muni d’une prise PC mâle, et émet des éclairs d’une durée de 1/450 à 1/21000 s. Avec la synchro X
de  l’obturateur,  la  photo  au  flash  sera  donc  possible  pour  toute  vitesse  amenant  à  une  durée
d’exposition supérieure à la durée maximale des éclairs, soit ici 1/250 s.

C’est un flash puissant (nombre guide 103 m pour ISO 800) et de grande taille (H 26,5 cm ; L10,5
cm ; P 10 cm).

Documentation du Sunpak Auto 455 :
https://www.manualslib.com/manual/1245471/Sunpak-Auto-455.html
(voir la documentation du flash en annexe 11).

https://www.manualslib.com/manual/1245471/Sunpak-Auto-455.html


Ce flash a deux modes de fonctionnement :
- Mode manuel, le flash émet des éclairs de durée maximale (1/450) constante ; en fonction de la
sensibilité ISO du film et de la distance du sujet, on règle l’ouverture de l’obturateur.
- Mode automatique : on choisit une des 3 gammes de distance du sujet (0,7 à 5,5 m ; 1 à 11 m ; 2 à
22 m) ; pour une gamme de distance choisie et une sensibilité ISO on règle une ouverture ; le flash
ajuste ensuite la durée de l’éclair qu’il émet en mesurant la lumière réfléchie grâce à sa cellule
photoélectrique intégrée.

La tête est rotative (+90 / -60°) et inclinable, de l’horizontale jusqu’à la verticale. Ceci permet des
éclairages  indirects  (en intérieur,  en réfléchissant  la  lumière  sur  le  plafond ou sur  un mur ;  en
extérieur, en utilisant un réflecteur / diffuseur monté sur le flash) et ainsi d’éviter des contrastes trop
durs. En mode automatique il faut veiller à garder la cellule du flash en face du sujet.

Ce flash ne comporte pas de valeur ISO 800 dans ses réglages ; on trouve 25, 64, 100, 200, 400,
1000 et 1600. Pour utiliser un film à ISO 800 on a donc deux solutions :
- utiliser ISO 1000, ce qui amènera à une sous-exposition d’environ 0,3 Ev pour la photo.
- utiliser ISO 1600, et ouvrir un cran de plus que ce que donnent les échelles du flash ; le résultat
sera a priori OK.

Photo prise en mode automatique, plage de distances 0,7 à5,5 m, flash sur ISO 1600 ; vitesse de
l’appareil 1/250 s, ouverture de l’appareil f22 (au lieu de f32 donné par le flash, pour prendre en
compte la sensibilité du film Instax Wide à ISO 800).

Du fait de l’éclairage indirect par réflexion sur plafond blanc, on note l’absence d’ombres et de
reflets sur le miroir.

Roses et chat



Flash avec son réflecteur / diffuseur « maison » pour usage extérieur.

La possibilité  de synchroniser  à n’importe  quelle  valeur  de vitesse inférieure ou égale  à  1/250
permet de prendre des photos dans certaines conditions particulières (arrière-plan clair, premier plan
sombre) en « débouchant les noirs » au flash.

Prenons l’exemple suivant :

La photo qui suit a été prise avec un Lomo Instant Wide. L’appareil a fait la mesure de luminosité
sur le ciel, en arrière-plan, et donc le premier plan apparaît sombre. Le flash intégré s’est déclenché
mais n’est pas assez puissant pour éclairer le premier plan.

Dans un cas analogue, avec le Nikkorstax Wide + flash Sunpak Auto 455, on va choisir une plage
de distances en mode automatique,  par exemple 1 à  11 m,  pour éclairer  le  premier  plan.  Ceci
conduit  à ouvrir  à  f11.  On va ensuite  choisir  la vitesse de manière à ce que l’arrière-plan soit
correctement exposé, avec une ouverture de f11. Le résultat final sera un arrière-plan et un premier
plan  correctement  exposés  (et  sans  sous-exposition  du  premier  plan,  le  flash  ayant  réduit  la
dynamique d’exposition).



Sous les remparts du Palais, Monaco (Lomo Instant Wide)

Gorges du Cians, Grande Clue (Nikkorstax Wide,
l'arbre est en lumière naturelle)



Les films Instax Wide :

Les films Instax Wide existent actuellement en deux variantes : couleur ou monochrome.

Les films couleur sont vendus en packs de 10 ou en bipacks de 2x10, les films monochromes sont
vendus en packs de 10.



Les deux films ont les caractéristiques communes suivantes :

- Dimensions de la photo : 86x108 mm.

- Dimensions de l’image : 62x99 mm.

- Sensibilité : ISO 800.

Fujifilm n’a publié de datasheet que pour la version couleur, voir en annexe 5. 

La  photo  est  exposée  par  l’arrière,  et  à  l’envers.  Ceci  permet  de  compenser  naturellement
l’inversion haut / bas et droite / gauche de l’objectif sans avoir à ajouter de miroir, ce qui simplifie
les appareils utilisant ces films.

L’exposition du film impressionne le négatif ; puis, lorsque le film est éjecté, il passe à travers des
rouleaux et des « encres » réactives révèlent le positif. Le film se développe en environ 1 minute.
Bien que peu sensible à la lumière pendant cette phase, Fujifilm recommande d’éviter un éclairage
direct de la photo lorsqu’elle est encore blanche.

Empilage des couches :



Le film est sensible au froid : la condition de performance idéale est à 25 °C, avec une plage de
fonctionnement entre 5 °C et 40 °C.

En dessous de 5 °C, le développement peut être perturbé :

Ces deux photos ont été prises par une température extérieure proche de 2 °C. Au début de la série
de photos, l’appareil, du fait de son inertie thermique, gardait une température interne supérieure à
5 °C. Mais au bout d’une heure, les dernières photos du pack se trouvaient à température ambiante.

Fresque, Rue de Ménilmontant, Paris

Rue de Ménilmontant, Paris



Le film monochrome n’est pas réellement noir et blanc. Selon les couleurs du sujet, il va tirer après
stabilisation du développement vers des tons gris bleutés (ciel bleu, murs blancs), des tons jaunes
(couleur jaune, murs ocres jaune) ou des tons verts (couleurs rouge et vert, murs ocres rouges).

Voici quelques exemples :

Immeuble La Riviera, Nice. Ciel bleu, murs blancs

Vieux lavoir, Malonat, Nice. Lavoir et sol gris,
murs ocre jaune.



La combinaison du froid et d’un filtre rouge peut produire un résultat étrange. Le développement de
cette photo a été figé par le froid (on voyait une image en négatif, rose). Après passage devant un
radiateur le développement s’est fini, et le résultat est une photo en vert monochrome « solarisée » :

Vue de la placette du Malonat, Nice. Au premier
plan mur gauche vert, mur droit ocre rouge

Beuil-Les-Launes



Non documenté dans la datasheet :

- Lumières intenses :

Un comportement des films Instax (tous formats, couleur et  monochrome) n’est pas documenté
dans les datasheet publiées par Fujifilm : leur réaction face aux lumières intenses.

Devant un reflet de flash, le soleil ou une ampoule, le film monochrome noircit et le film couleur
devient bleu foncé, au lieu de devenir blancs (surexposés). On dit que le film est « brûlé ».

C’est un effet systématique, qu’on doit connaître pour l’éviter, ou pour l’exploiter.
Explication possible : 

« Deux théories sont discutées dans la littérature, la théorie de la ré-halogénation et la théorie de la 
coagulation. Selon la théorie de la ré-halogénation, les germes de l'argent se développent de 
nouveau à l'halogénure d'argent lorsqu'ils sont surexposés et perdent leur capacité à se développer. 
Ce processus peut se répéter plusieurs fois, de sorte que la courbe de noircissement peut montrer 
plusieurs points saillants. Avec un récepteur d'halogène, la solarisation peut être annulée, ce qui 
parle en faveur de la théorie.

En revanche, la théorie de la coagulation est compatible avec les effets de l'intensité lumineuse et de
la double exposition. « La théorie de la coagulation est basée sur l'idée que les germes n'agissent 
comme noyau de développement que jusqu'à une certaine taille. Avec une exposition plus forte 
(zone de solarisation), ils coagulent vers des formations plus grandes qui n'agissent plus comme une
image latente ».

Hall de la gare des Chemins de fer de Provence,
Nice. Reflet de flash sur les vitres



On suppose également que la théorie de la ré-halogénation et la théorie de la coagulation 
fonctionnent ensemble ».

[Traduction automatique de l’article https://de.wikipedia.org/wiki/Solarisation_(Fotografie), cité 
par xya sur le forum polaroid-passion.com]. 

- Poses longues     : défaut de réciprocité et accentuation du bleu  

En cas de pose longue on constate deux problèmes : il faut exposer bien davantage que prévu 
(ouvrir davantage ou poser plus longtemps), c’est un défaut de réciprocité ; et les couleurs tirent 
vers le bleu.

Défaut de réciprocité : par exemple, on a fait une mesure d’exposition et on trouve 9 Ev. En théorie,
on peut choisir une vitesse de 1/15 s en ouvrant à 5.6, ou 1 s à f22. Mais en pratique le résultat ne 
sera pas le même : avec 1 s à f22 on sera sous-exposé.

Ceci n’est pas documenté pour les films Instax, mais constaté régulièrement par les utilisateurs. 
Fujifilm avait pris la peine de le préciser dans les datasheets des films instantanés FP-100C 
(couleur, 100 ISO) et FP-3000B (monochrome, 3000 ISO) :

FP-100C :

FP-3000B :

https://de.wikipedia.org/wiki/Solarisation_(Fotografie


Quand on lit le tableau du FP-100C, on voit que pour un temps de pose théorique d’une seconde, il 
faut exposer davantage de 2/3 d’Ev ; mais pour une pose théorique de 16 secondes, il faut exposer 
davantage de 2 Ev (c’est-à-dire quadrupler le temps de pose, ou doubler le temps de pose et ouvrir 
d’un cran de plus).

Certains utilisateurs, sur des forums, conseillent d’exposer davantage de 2,5 Ev pour une pose 
théorique de 30 secondes.

Ceci n’étant pas documenté dans la datasheet Instax, il faut expérimenter, en partant par exemple de
ce qui est publié par Fujifilm pour le FP-100C.

Sur le tableau du FP-100C, on constate aussi qu’à partir d’une seconde de pose, la couleur se 
dégrade et il faut compenser en additionnant du jaune et du rouge (les bleus s’accentuent). Ce 
phénomène existe aussi pour les films Instax couleur.

Pour compenser cela lors de la prise de vue sur la photo, il faudra utiliser des filtres orange de 
diverses intensités, sans oublier de compenser l’atténuation du filtre pour l’exposition (ce qui risque
encore d’augmenter le temps de pose).

Là encore il faut expérimenter.

- Basses et fortes expositions     : défaut de linéarité  

Dans son blog consacré à l’InstantKon RF70 (appareil qui utilise des films Instax Wide) Gary Ho, 
patron et fondateur de MiNT remarque :

“We noticed that the sensitivity of Instax film changes under different light intensities. ie. the 
sensitivity curve is not linear. In short, the film acts like ISO800 under normal conditions, ISO400 
in low light, and ISO1200 in bright light. The exact shape of the curve is unknown, but we did try 
our best to factor it in tuning the auto mode.

What this means is, in auto mode, the computer inside the camera will calculate the best shutter 
speed for you, factoring in the reciprocity of the film. The computer will give you the best photo 
under the given conditions. But in manual mode, the camera will stay true to the real shutter speed”.

Traduction :

« Nous avons remarqué que la sensibilité du film Instax change sous différentes intensités 
lumineuses. C'est-à-dire,la courbe de sensibilité n'est pas linéaire. En bref, le film agit comme 
ISO800 dans des conditions normales, ISO400 en basse lumière et ISO1200 en forte lumière. La 
forme exacte de la courbe est inconnue, mais nous avons fait de notre mieux pour en tenir compte 
dans le réglage du mode automatique.

Cela signifie que, en mode automatique, l'ordinateur à l'intérieur de l'appareil photo calculera la 
meilleure vitesse d'obturation pour vous, en tenant compte de la réciprocité du film. L'ordinateur 
vous donnera la meilleure photo dans les conditions données. Mais en mode manuel, l'appareil 
photo restera fidèle à la vitesse d'obturation réelle ».

On peut trouver un explication vraisemblable, cachée dans la courbe de sensibilité du film, dans sa 
datasheet :



Si la zone utile fait 5,4 Ev, la zone linéaire, de pente constante, ne fait que 3,3 Ev. Avant et au-delà 
de cette zone linéaire, on n’a qu’une faible variation de densité pour une forte variation 
d’exposition, et on est dans une zone très sombre ou très claire.

Gary Ho conseille donc de sortir de ces zones non linéaires, en surexposant de 1 Ev par basse 
exposition et en sous-exposant de 0,6 Ev par forte exposition. 



Filtres :

L’objectif Nikkor-W 1:5.6 100 mm est fileté, avec un diamètre de filetage de 40,5 mm et un pas de
0,5 mm.

Il peut donc accueillir des filtres standards vissés, de diamètre 40,5 mm ou d’un diamètre supérieur
avec bague d’adaptation.

Il faut compenser l’atténuation apportée par un filtre. Par exemple, si un filtre atténue de 2 Ev, il
faudra exposer davantage de 2 EV (2 crans d’ouverture plus grande, deux crans de vitesse plus
lente, ou 1 cran d’ouverture plus grande et un cran de vitesse plus lente).

Il faut donc connaître la valeur de l’atténuation des filtres qu’on va utiliser. J’ai mesuré celle des
filtres que j’utilise en les mettant sur une table lumineuse à LEDs, en faisant une mesure « spot »
avec Lumu Light Meter hors du filtre et à travers le filtre. La différence donne l’atténuation.

Je  dispose  aussi  de  filtres  Gris  neutre  de  densités  2,  4  et  8  qui  atténuent  l’exposition,
respectivement, de 1, 2 et 3 Ev.

Usage :

- Filtre UV : filtrage des rayons ultra-violets, amélioration du contraste ; mais l’objectif, avec ses 6
lentilles en verre à traitement multicouche, fltre déjà parfaitement les UV. Ce filtre sert surtout de
protection mécanique (il vaut mieux rayer ou casser ce filtre que l’objectif).

- Filtre FLD : en photo couleur, ce filtre « rosé » sert à atténuer les reflets verdâtres des éclairages
au néon.

- Filtre CPL : filtre polarisant, il sert à supprimer les reflets, améliorer les contrastes ; faire ressortir
les verts de la végétation en photo couleur.

- Filtre bleu : en photo monochrome, il atténue les carnations, fait ressortir les ciels, et enlève les
nuances  jaunes  ou  vertes  sur  le  Fujifilm  Instax  Wide  monochrome.  En  photo  couleur,  effets
spéciaux.

- Filtre vert : en photo monochrome, il fait ressortir la végétation, mais avec le Fujifilm Instax Wide
monochrome il y a risque que la photo soit vert monochrome. En photo couleur, effets spéciaux.

- Filtre sépia : en photo couleur, il met de la couleur là où il n’y en a pas (tons blancs, beiges, gris) ;
il accentue les orangés. En photo couleur et monochrome, il accentue les nuages.

Filtre Atténuation (Ev)
UV 0,2
FLD 0,3
CPL 1,3
Bleu 2
Vert 2
Sépia 2,3
Rouge 3,6



- Filtre rouge : en photo monochrome il accentue les nuages, mais avec le Fujifilm Instax Wide
monochrome il y a risque que la photo soit vert monochrome. En photo couleur, effets spéciaux.

- Filtres ND : le filtre ND2 peut servir pour les rares cas où l lumière ambiante peut dépasser 20
EV ; les ND4 et ND8 peuvent servir à forcer l’utilisation d’une grande ouverture, par exemple pour
un portrait, lorsque la luminosité ambiante est élevée.

Quelques exemples :

Coucher de soleil à Nice en décembre, sans et avec filtre sépia :

Coucher de soleil, Nice

Coucher de soleil, Nice. Filtre sépia



Paris, vue du parc de Belleville, sans filtre, avec filtre sépia et avec filtre CPL :

Paris, vue du Parc de Belleville

Paris, vue du Parc de Belleville. Filtre sépia

Paris, vue du Parc de Belleville. Filtre CPL



Le Mounier et Beuil-Les-Launes : le filtre bleu fait ressortir le ciel (sinon il serait sorti blanc et
confondu avec le Mounier enneigé) et atténue les reflets jaunes ou verts de l’Instax monochrome.
[Le filtre bleu sera très présent sur mes photos monochromes !]

Enfin, comme on l’a vu, l’emploi du filtre rouge peut donner un vert monochrome avec l’Instax
monochrome.

Le Mounier et Beuil-Les-Launes. Filtre bleu

Beuil-Les-Launes. Filtre rouge



Compléments optiques :

L’objectif de cet appareil est fixe, et à focale fixe (100 mm). Les possibilités de changement de
focale sont réduites : on ne peut pas changer l’objectif (sans reconstruire l’appareil), on ne peut pas
insérer  sous  l’objectif  de  bague-allonge  (pour  la  macrophotographie),  ni  de  réducteur  ou
multiplicateur de focale.

On peut cependant utiliser des compléments optiques, qu’on vissera devant l’objectif. Ils sont de
deux types :
- bonnettes macro,
- convertisseurs grand-angle et télé.

Avant de tester un de ces compléments optiques, il faut s’assurer que le diamètre de la lentille de
sortie (ou de la lentille unique pour les bonnettes) est supérieur ou égal à celui de la lentille d’entrée
de l’objectif.

La lentille du Nikkor-W 1:5.6 100 mm a un diamètre d’environ 25 mm. Ceci me permet de tester
cinq compléments optiques :
- une bonnette macro venant du kit d’extension d’un Lomo Instant Wide,
- une bonnette macro détachable d’un convertisseur grand angle,
- un convertisseur grand angle « x0.45 » de marque « Razor Optics »,
- un convertisseur grand angle « x0.6 », venant du kit d’extension d’un Lomo Instant Wide,
- un télé-convertisseur « x2.2 » de marque « Razor Optics ».

Il faut des bagues d’adaptation (step-up 40.5/49 et step-up 40.5/58) pour tester ces compléments
optiques, qui ne sont pas prévus expressément pour l’objectif. 

Bonnettes macro :

Ce sont essentiellement des loupes, donc convergentes, qui se caractérisent par leur puissance en
dioptrie (m^-1) ou leur distance focale (inverse de la puissance en dioptrie, m). Il y a plusieurs types
de bonnettes :
- lentille simple, avec aberrations chromatiques et distorsion sphérique,
- doublet achromatique, qui corrige en partie les aberrations et la distorsion,
- triplet apochromatique, qui corrige encore mieux ces défauts.

L’idéal serait une lentille asphérique ; mais si on en trouve dans des loupes de précision à usage
professionnel, il semble que les fabricants d’accessoires photos n’aient pas fait de bonnette macro à
lentille asphérique.

Les deux dont je dispose sont du type « lentille simple », avec une atténuation négligeable.

La bonnette Lomo est donnée par Lomography pour une distance de mise au point de 10 cm (0,1
m). C’est donc une loupe de 10 dioptries.

Il n’y a aucune indication sur la bonnette détachable du convertisseur grand angle. Je dois donc
déterminer expérimentalement sa puissance : je fixe un objet à travers la lentille, mon œil plaqué
contre la lentille, et je fais varier la distance de l’objet. La zone de netteté se situe entre 8 et 8,5 cm.
Cette bonnette a donc sans doute une puissance de 12 dioptries (distance focale 83,33 mm).

J’en  profite  pour  vérifier  la  bonnette  Lomo.  Elle  devrait  donner  une  image  nette  à  10  cm de
distance, mais ce n’est pas franchement le cas. Normal, Lomography = « Lo-Fi Inside ».



Quelques calculs :

L’intérêt des bonnettes sur un objectif manuel, non-reflex et non autofocus est très limité.
En extérieur :
- la visée et le cadrage doivent se faire au jugé, il va falloir amener l’objectif à la distance exacte
(par exemple 10 cm ou 8,33 cm avec mise au point à l’infini) du sujet, par exemple avec un pied, un
plateau coulissant et un réglet ou un mètre à ruban pour mesurer la distance, 
- la profondeur de champ est très réduite, quelques mm avec la bonnette de 12 dioptries, sans doute
davantage avec des bonnettes moins puissantes de 3 ou 5 dioptries (les formules habituelles de
calcul ne s’appliquent pas car la bonnette ne permet pas une mise au point à l’infini, il n’y a donc
pas d’hyperfocale),
- l’éclairage d’appoint est difficile, il faut un flash annulaire.
Et  donc,  la  magnifique libellule que vous vouliez photographier  sera partie avant que tout soit
réglé !

En intérieur,  il  faut  un matériel  d’appoint  important  (table,  colonne à  crémaillère  avec  plateau
permettant de tenir l’appareil tête en bas, éclairage d’appoint latéral incliné sans reflet…), pour quel
type de photo ?

Bonnette macro

Puissance (dioptries) D : 10,00 donnée d'entrée
résultat de calcul

Focale de la bonnette (mm) Fb : 100,00 1000/Fb

Distance maximale de mise au point (mm) Dmax : 100,00 Fb, lorsque l'objectif est réglé à l'infini

Distance focale objectif (mm) Fo : 100,00

Focale résultante (mm) Fr : 50,00 Fb*Fo/(Fb+Fo)

Grossissement minimum résultant Gminr : 1,00 Fr/(Dmax-Fr), lorsque l'objectif est réglé à l'infini

Distance minimale de mise au point objectif (mm) Dmino : 685,80

Distance minimale de mise au point résultante (mm) Dminr : 87,27 Fb*Dmino/(Fb+Dmino)

Grossissement maximum Gmaxr : 1,34 Fr/(Dminr-Fr), lorsque l'objectif est réglé sur Dmino

Distance de mise au point objectif (mm) Dmo : 3050,00 Comprise entre Dmino et infini

Distance de mise au point résultante (mm) Dmr : 96,83 Fb*Dmo/(Fb+Dmo), comprise entre Dminr et Dmax

Grossissement résultant Gr : 1,07 Fr/(Dmr-Fr)

Bonnette macro

Puissance (dioptries) D : 12,00 donnée d'entrée
résultat de calcul

Focale de la bonnette (mm) Fb : 83,33 1000/Fb

Distance maximale de mise au point (mm) Dmax : 83,33 Fb, lorsque l'objectif est réglé à l'infini

Distance focale objectif (mm) Fo : 100,00

Focale résultante (mm) Fr : 45,45 Fb*Fo/(Fb+Fo)

Grossissement minimum résultant Gminr : 1,20 Fr/(Dmax-Fr), lorsque l'objectif est réglé à l'infini

Distance minimale de mise au point objectif (mm) Dmino : 685,80

Distance minimale de mise au point résultante (mm) Dminr : 74,30 Fb*Dmino/(Fb+Dmino)

Grossissement maximum Gmaxr : 1,58 Fr/(Dminr-Fr), lorsque l'objectif est réglé sur Dmino

Distance de mise au point objectif (mm) Dmo : 3050,00 Comprise entre Dmino et infini

Distance de mise au point résultante (mm) Dmr : 81,12 Fb*Dmo/(Fb+Dmo), comprise entre Dminr et Dmax

Grossissement résultant Gr : 1,27 Fr/(Dmr-Fr)



Deux essais :

- Bonnette Lomography, 10 dioptries, en extérieur, éclairage naturel, grossissement 1 :

-  Billet  de  cinquante  centimes  « Chambre  de  Commerce  de  Nice »,  bonnette  12  dioptries,  en
intérieur, éclairage plafonnier, grossissement 1,2 :

Floraison, bonnette 10 dioptries

Billet de cinquante centimes. Bonnette 12 dioptries



On voit que le résultat obtenu « au jugé » avec la bonnette Lomo est bien meilleur que celui obtenu
en prenant davantage de précautions (appareil calé, distance mesurée au réglet) avec la bonnette 12
dioptries, précautions qui se sont révélé néanmoins insuffisantes. Il y a à cela deux explications :

- la bonnette Lomo, qui n’a pas de zone franchement nette autour de 10 cm, a en fait une zone « pas
très nette mais quand même un peu » assez large autour de 10 cm.

- à l’inverse, la bonnette 12 dioptries est très nette sur une très faible profondeur de champ autour de
8,3 cm, mais pas nette du tout en dehors, et je ne disposais pas du matériel nécessaire pour faire
correctement ce test (colonne à crémaillère, etc.).

La photo numérique du billet et de la photo instantanée montre bien le grossissement obtenu de 1,2.

L’emploi de bonnettes macro est donc très limité avec cet appareil. La prise de vue est très difficile
et demande beaucoup de précautions, avec des résultats peu satisfaisants ou franchement ratés.

Notons qu’une bonnette achromatique ou apochromatique de 10 dioptries pourrait être la base d’un
dispositif de reproduction argentique de photos instantanées (grossissement 1 avec objectif réglé à
l’infini), avec le matériel d’appoint adéquat.

J’ai acheté un jeu de 4 bonnettes macro (+1, +2, +4 et +10 dioptries), et j’ai refait quelques essais en
corrigeant la mesure de distance pour la mise au point : elle doit se faire à partir du diaphragme, et
non pas à partir de l’extrémité de l’objectif (soit environ à 20 mm en retrait de l’avant de l’objectif).

Résultats :

Tête de pêcheur chinois, statuette en ivoire - bonnette
10 dioptries



Tête de pêcheur chinois, statuette en ivoire -
bonnette 4 dioptries

Pivoine blanche, bonnette 4 dioptries



On voit  que la mise au point  est  très délicate avec 10 ou 7 dioptries,  du fait  d’une très  faible
profondeur  de  champ.  Par  ailleurs,  à  7  dioptries  avec  l’empilage  de  3  bonnettes,  il  y  a  une
atténuation notable de la lumière, qu’il faut compenser (environ -1,5 Ev).

En définitive, les seules bonnettes réellement utilisables sont les +1, +2 et +4 dioptries. Le tableau
suivant donne la distance de mise au point et le grandissement en fonction du réglage de distance
sur l’objectif :

Chronographe, 3 bonnettes en série, +7 dioptries

Lentilles additionnelles – Tableau mise au point et grandissement en fonction du réglage de mise au point de l’objectif

Longueur focale: 100 mm 0,1 m

Sans lentille additionnelle Lentille 1 dioptrie Lentille 2 dioptries Lentille 4 dioptries
Mise au point Grandissement Mise au point Grandissement Mise au point Grandissement Mise au point Grandissement

2,25 0,69 0,686 0,17071 0,407 0,28778 0,289 0,40485 0,183 0,63899
2,50 0,76 0,762 0,15106 0,432 0,26616 0,302 0,38127 0,188 0,61148
3,00 0,91 0,914 0,12279 0,478 0,23507 0,323 0,34735 0,196 0,57191
3,50 1,07 1,067 0,10343 0,516 0,21378 0,340 0,32412 0,203 0,54481
4,00 1,22 1,219 0,08935 0,549 0,19828 0,355 0,30722 0,207 0,52509
4,50 1,37 1,372 0,07864 0,578 0,18651 0,366 0,29437 0,211 0,51010
5,00 1,52 1,524 0,07022 0,604 0,17725 0,376 0,28427 0,215 0,49831
6,00 1,83 1,829 0,05784 0,646 0,16363 0,393 0,26941 0,220 0,48098
7,00 2,13 2,134 0,04917 0,681 0,15409 0,405 0,25901 0,224 0,46884
8,00 2,44 2,438 0,04276 0,709 0,14704 0,415 0,25132 0,227 0,45987
10,00 3,05 3,048 0,03392 0,753 0,13731 0,430 0,24071 0,231 0,44749
12,00 3,66 3,658 0,02811 0,785 0,13092 0,440 0,23373 0,234 0,43935
15,00 4,57 4,572 0,02236 0,821 0,12460 0,451 0,22683 0,237 0,43131
20,00 6,10 6,096 0,01668 0,859 0,11835 0,462 0,22001 0,240 0,42335
30,00 9,14 9,144 0,01106 0,901 0,11216 0,474 0,21327 0,243 0,41548
50,00 15,24 15,240 0,00661 0,938 0,10727 0,484 0,20793 0,246 0,40925
75,00 22,86 22,860 0,00439 0,958 0,10483 0,489 0,20527 0,247 0,40615
infini infini infini 0,00000 1,000 0,10000 0,500 0,20000 0,250 0,40000

Distance ft 
objectif

Distance m 
objectif



Convertisseurs grand angle et télé :

Ces compléments optiques sont constitués de deux lentilles (ou deux groupes de lentille, doublets
ou triplets). Les deux lentilles ou groupes de lentilles sont opposés, 1 lentille convergente, 1 lentille
divergente, de manière à ne pas avoir d’inversion d’image. Ce sont des dispositifs afocaux : ils ne
convergent ni ne divergent globalement (ils ont une distance focale infinie). Des rayons parallèles
venant de l’infini ressortent toujours parallèles.

Leur grossissement est donné par le rapport de leurs distances focales : G_conv=f1/f2. La focale 
d’un groupe de deux lentilles se calcule par la formule f_conv=f1*f2/(f1+f2-d) où d est la distance 
entre les deux lentilles du convertisseur, et les valeurs f1 et f2 sont algébriques (f positive pour une 
lentille convergente, négative pour une lentille divergente).
On voit que lorsque d tend vers (f1+f2), le dénominateur tend vers zéro, et donc la focale du 
convertisseur tend vers l’infini.

Si l’on appelle f_obj la focale de l’objectif, on voit qu’en appliquant à nouveau la même formule, la 
focale de l’ensemble convertisseur + objectif vaut F=f_conv*f_obj/(f_conv+f_obj-d), d étant ici la 
distance entre convertisseur et objectif. Et, avec f_conv tendant vers l’infini, il reste F=f_obj.

Ainsi, un convertisseur afocal ne modifie pas la focale de l’objectif sur lequel il est monté. 

Cependant, compte-tenu du facteur de réduction ou d’agrandissement du convertisseur, l’ensemble 
objectif + convertisseur a une focale « efficace » apparente, égale au produit de la focale de 
l’objectif par le coefficient du convertisseur. Conséquences pour la prise de vue : la seule correction
à apporter sur l’exposition est celle de l’atténuation causée par les lentilles.



Les convertisseurs grand angle éloignent le sujet, les convertisseurs télé le rapprochent. Dès que 
l’on n’est plus en plan lointain (à l’infini), il faut donc corriger la distance mesurée.
Exemples : 
- distance mesurée 10 m, convertisseur x0,6, distance à régler sur l’objectif 10/0,6=16,67 m,
- distance mesurée 10 m, convertisseur x2,2, distance à régler sur l’objectif 10/2,2=4,55 m,
Ainsi, un convertisseur grand angle diminue la distance minimale de mise au point, un convertisseur
télé l’augmente.

Les formules de calcul de profondeur de champ, voir en annexe 6, s’appliquent, avec comme 
distance focale celle de l’objectif, et comme distance du sujet la distance corrigée (comme pour la 
mise au point).

La valeur du grossissement suppose que l’approximation aux petits angles est vraie 
[sin(α)=tg(α)=α, avec angle α exprimé en radians] ; cette condition est remplie pour un sujet à 
l’infini, un sujet dans l’axe de l’objectif en plan pas trop rapproché, mais elle ne l’est pas, par 
exemple, pour des images décalées du centre de la photo et en plan proche.

Lorsqu’elle n’est pas respectée, ceci se traduit physiquement par de la distorsion (le grossissement 
ne dépend plus seulement de la distance du sujet, mais aussi de l’angle des rayons lumineux). 

Les objectifs et convertisseurs grand-angle, tout comme les téléobjectifs et les convertisseurs télé 
sont basés sur l’usage de la distorsion [distorsion : aberration due au fait que le grossissement n'est
pas le même au centre et au bord du champ angulaire]  ; en effet, les grand-angles éloignent le 
centre et rapprochent les bords, tandis que les télés rapprochent le centre et éloignent les bords : 
dans les deux cas les grossissements au centre et au bord du champ angulaire ne sont pas les 
mêmes.

Selon leur conception et leur construction, cette distorsion peut être désagréable à l’œil : on ne peut 
rien faire pour l’éviter, simplement en réduire la perception en ouvrant largement, ce qui diminue 
l’angle des rayons lumineux et réduit la profondeur de champ et donc la netteté en dehors du sujet. 
Il sera plus facile de corriger la distorsion et de la rendre agréable sur un téléobjectif ou sur un 
objectif grand angle, conçus avec un plus grand nombre d’éléments optiques, que sur un 
convertisseur grand angle ou un convertisseur télé, au nombre d’éléments réduit. De même un 
convertisseur à lentilles simples aura plus de distorsion qu’un convertisseur à doublets ou triplets.
 
On recommande en général lorsqu’on n’est pas à l’infini, pour des convertisseurs grand angle de ne 
pas ouvrir moins que f16, et pour des convertisseurs télé, pour lesquels cette distorsion est plus 
forte, de ne pas ouvrir moins que f11.

Enfin, un convertisseur télé n’est pas fait du tout pour être monté sur un objectif grand angle (et le 
100 mm est un objectif grand angle lorsqu’on l’utilise avec un film de 117 mm de diagonale). En 
général, la lumière ne couvre pas toute l’image. Ici, le diamètre de la lentille de sortie du 
convertisseur x2,2 est de 36 mm, contre 25 mm pour celui de la lentille d’entrée de l’objectif. Cela 
vaut donc la peine d’essayer.

Place aux tests, les 4 photos ont été prises avec une vitesse de 1/250 et une ouverture f32 :



- Les deux convertisseurs grand angle donnent un résultat très proche, sans distorsion apparente. 

- Avec le Lomo x 0,6 on a un léger vignettage : la bague step-up 40,5/49 mm prévue à cet effet ne se
visse pas sur le convertisseur Lomo (pas assez de jeu) ; j’ai donc dû utiliser trois bagues 
d’adaptation, deux step-up et une step-down, qui ont écarté le convertisseur de l’objectif et sont à 
l’origine de ce vignettage. Ce vignettage pourrait aussi venir d’un effet « Lo-Fi ».

Vue du bas du Mont-Boron. Convertisseur x0,45

Vue du bas du Mont-Boron. Convertisseur x0,6



- Le résultat avec le convertisseur télé confirme ce qui était prévisible : le convertisseur, en 
rétrécissant l’angle des rayons lumineux, ne couvre pas toute la photo.

- La distorsion est forte : la photo a été prise avec une ouverture de f32 (pour mettre en évidence le 
défaut) ; elle a deux origines : lentilles simples utilisées sur leur bord, approximation aux petits 
angles non respectée). De plus, le grossissement « x2,2 » semble très exagéré au vu de la photo (en 
fait ce convertisseur « x2,2 » grossit moins qu’un convertisseur Olympus « x1,9 » que j’ai écarté de 
l’essai car sa lentille de sortie a un diamètre de 19 mm, plus petit que celui de la lentille d’entrée de 
l’objectif). Le grossissement semble être de x1,3.

- Le test est probant pour les deux convertisseurs grand angle ; compte-tenu du peu de différence et 
des difficultés de vissage de bague, je n’utiliserai que le convertisseur « x0,45 » sur cet appareil, et 

Vue du bas du Mont-Boron. Objectif 100 mm seul

Vue du bas du Mont-Boron. Convertisseur x2,2



l’autre restera avec mon Lomo Instant Wide. Pour une utilisation en champ proche, il faudra 
compenser la distance pour prise en compte dans la mise au point et la profondeur de champ, et sans
doute ne pas ouvrir moins que f16 (quitte à utiliser un filtre ND si nécessaire).

-J’ai besoin de connaître le grossissement exact de ce convertisseur pour l’utiliser en champ proche 
et faire la correction de mise au point (inutile à l’infini) ; vue la comparaison avec le Lomo donné 
pour « x0,6 », le « x0,45 » est douteux. 

1ère approche :
* Je connais la longueur focale de la lentille de sortie, 83,3 mm (c’est la bonnette 12 dioptries 
détachable) ;
* je mesure l’épaisseur du convertisseur, 26 mm entre lentilles ; j’estime l’épaisseur des lentilles à 5
mm ; j’estime donc la distance entre le centre des lentilles à 21 mm ;
* la focale de la lentille d’entrée vaut 21-83,3=-62,3 mm (lentille divergente) ;
* et donc le gain vaut 62,3/83,3=0,75.
On est très loin des « x0,45 » gravés sur le convertisseur. 

2e approche :
* Objectif seul : le grossissement est égal à la distance du sujet divisé par la longueur focale.
Sur la photo, la colline du Château a une largeur apparente de 56 mm. La largeur apparente vaut 
l1_vue=l_réelle x distance / focale = 56 mm.
* Objectif et convertisseur grand angle : le grossissement est égal à la distance du sujet multiplié par
le facteur de réduction du convertisseur et divisé par la distance focale. Sur la photo, la colline du 
Château a une largeur apparente de 46 mm.
La largeur apparente vaut l2_vue=l_réelle x distance x facteur réduction / focale = 46 mm
* Quand on divise l2_vue par l1_vue, il reste facteur de réduction = 46/56 = 0,82

J’ai donc une plage d’estimation de 0,75 à 0,82 pour le facteur de réduction du convertisseur. Je 
retiens donc un coefficient de réduction de 0,8 qu’il faudra confirmer lors des premiers essais de 
photos en champ proche avec convertisseur grand angle.
[NB : sur la photo prise avec le convertisseur Lomo « x0,6 », la colline du Château a exactement 
la même taille  ; les deux convertisseurs grand angle ont le même coefficient de réduction, le Lomo 
n’est pas non plus «un « x0,6 »].

- Le convertisseur télé « x2,2 » est inutilisable. 

- L’appellation de « réducteur de focale » ou « multiplicateur de focale » pour ces convertisseurs 
afocaux est une appellation erronée, puisqu’ils ne modifient pas la focale de l’objectif sur lequel ils 
sont montés.

- Afin de couvrir un plus grand champ angulaire, j’ai acheté un convertisseur grand angle Raynox 
HD6600-PRO, de coefficient de réduction 0,66. Avec ce convertisseur, je dispose alors des 
possibilités suivantes : 



Le convertisseur HD-6600PRO a, selon Raynox, des caractéristiques extraordinaires :
- distorsion < 1,3 %

Commentaires

N/A 0,8 0,66

Focale (mm) 100 100 100

100 80 66

1,00 1,25 1,52

0,69 0,55 0,45

0,17 0,17 0,17

34,4 42,4 50,3

52,7 63,5 73,7

60,7 72,4 83,1

Atténuation Ev Négligeable 0,2

Objectif Nikkor-
W 1:5.6 100 mm

Objectif + 
convertisseur grand 
angle Razor Optics

Objectif + 
convertisseur grand 

angle Raynox

Coefficient de 
réduction

Focale efficace 
(mm)

Coefficient de 
multiplication des 

distances

(pour mise au 
point et profondeur 

de champ)

Distance minimale 
de mise au point 

(m)
Grossissement 

maximum
Champ angulaire 

en degrés sur petit 
côté de l’image (62 

mm)

Formule : 
2xArcTg(0,5xL/F)

Champ angulaire 
en degrés sur 
grand côté de 

l’image (99 mm)
Champ angulaire 

en degrés sur 
diagonale de 

l’image (117 mm)
Négligeable ?

Champ angulaire, sur la diagonale



- résolution 350 paires de lignes par mm au centre de l’objectif.

La photo suivante, téléchargée depuis le site de Raynox, montre les résultats obtenus :

C’est bien entendu une photo publicitaire, obtenue dans un cas idéal.

Ce convertisseur est constitué de trois lentilles (ménisque divergent / ménisque divergent / lentille 
plan-convexe convergente), il est en fait constitué de deux convertisseurs en série :

J’ai pu essayer ce convertisseur, monté sur mon "Nikkorstax Wide". Voici les résultats.

Quelques rappels préalables :

- En vision normale :
* à l’œil nu, le grossissement au centre de l'image est inversement proportionnel à la distance du 
sujet observé.
* dès qu'on s'éloigne du centre, la distance augmente, même pour des sujets parfaitement alignés : 
des sujets de même taille et alignés sont perçus plus petits au bords qu'au centre, c'est la 
perspective ; les verticales sont conservées par la perspective.



- Photographie avec un objectif grand angle :
* un grand angle éloigne le centre et rapproche les bords : des sujets de même taille et parfaitement 
alignés peuvent être perçus comme plus grands sur les bords qu'au centre, on a une inversion de 
perspective, première source de distorsion ; un grand angle fait une perspective conique, où 
idéalement les droites sont conservées, mais les verticales s'inclinent.
* comme avec tout objectif, on a une deuxième source de distorsion, de construction, plus ou moins 
marquée (écart entre l’objectif théorique idéal et la réalité).
* on peut observer une déformation en barillet, de construction, plus ou moins marquée : pour 
l'éviter il est recommandé, lorsque la photo le permet, d'utiliser l'appareil photo parfaitement 
horizontal, par exemple sur un trépied calé grâce à un niveau à bulle.

- Convertisseur grand angle :
* sa conception est plus simple que celle d'un objectif grand angle ; en général deux lentilles, une 
convergente et une divergente, ou 3 lentilles comme le Raynox HD-6600PRO, constitué de deux 
convertisseurs en série (ménisque divergent / ménisque divergent / lentille plan-convexe 
convergente).
* comme tout complément ou objectif grand angle, son grossissement n'est pas fixe : il apparaît à 
peu près constant (rapport des focales, pour un convertisseur à deux lentilles) lorsque l'angle des 
rayons incidents est faible (respect de l'approximation aux petits angles, angles ~inférieurs à 15°), 
mais varie avec l'angle dès que les angles incidents deviennent plus grands ; on a en général une 
faible distorsion dans des photos de paysage (les rayons lointains ont une incidence faible) ou au 
centre de l'image ; en champ moyen ou proche, de la distorsion va apparaître sur les bords de la 
photo.
* du fait de sa conception simple, la distorsion d'un convertisseur est a priori plus forte que celle 
d'un objectif grand angle.

Raynox HD-6600PRO et Instax Wide : 

- Film Instax Wide : 
* son ratio longueur / hauteur est de 1,6 ; c'est plus élevé que d'autres films à ratio 1,5 comme le 6x9
ou le 24x36 ; c'est plus élevé que le ratio de 4/3 qu'on trouve souvent avec les appareils photos 
numériques et des caméras vidéos ; c'est plus élevé que le ratio de 1 des formats carrés (6x6, 
Polaroid Intégral, Instax Square) ; on doit donc s'attendre à une distorsion marquée, sur la longueur 
de la photo.
* c'est un film instantané : tout défaut est définitif ; il n'est pas possible de supprimer par recadrage 
au tirage les zones distordues comme avec des films à développement et tirages séparés, ni de les 
rogner comme avec des photos numériques.

- Raynox HD-6600PRO :
* d'après Raynox, on l’a vu, il a toutes les qualités !
* je suis donc allé lire les revues faites par des utilisateurs sur le site "B&H Photo Video" (une 
trentaine de revues) :
- les utilisateurs qui font des paysages sont en général très satisfaits
- en champ moyen ou proche, le convertisseur diminue la perception des distorsions avec un rendu 
"doux" ou légèrement flou des bords de photo ou d'image vidéo ; l'appréciation des utilisateurs est 
très variée : certains sont très satisfaits, d'autres ont renvoyé le convertisseur à B&H Photo Video 
pour se le faire rembourser.
- les résultats semblent varier fortement d'un type de caméra vidéo ou appareil photo à un 
autre [ceci n’est pas étonnant :le convertisseur grand angle fourni avec le Lomo Instant Wide 
donne des résultats exécrables avec une forte déformation en barillet sur mon Lomo Instant Wide et
des résultats tout à fait acceptables sur mon Nikkorstax Wide]. 



La séance de photos : 

- Les photos ont été faites depuis le plateau du Mont-Alban, à proximité du fort du même nom. Il y 
avait un grand soleil, mais une forte brume de pollution (liée à l'anticyclone qui fait du sur-place 
depuis plusieurs jours et bloque la pollution), j'ai donc utilisé pendant toute la séance un filtre CPL 
interposé entre l'objectif Nikon et le convertisseur pour améliorer le contraste. Compensation du 
CPL : -1,3 Ev ; compensation de non-linéarité du film en forte lumière : + 0,7 Ev.

- Les photos ont été faites sans pied, la plupart des vues que je voulais prendre nécessitant une 
inclinaison de l'appareil vers le haut ou vers le bas.

- Les photos ont été faites dans l'après-midi, de 14h30 à 16h00 ; pour éviter les contre-jours et les 
reflets, j'ai photographié vers l'Est.

- J'ai fait des photos de paysage avec de faibles ouvertures ; en champ plus rapproché j'ai diminué la
profondeur de champ (en augmentant l'ouverture) pour diminuer la perception de la distorsion sur 
les bords (qui sont plus proches que le centre de la photo, où je fais la mise au point).

Mon appareil photo avec le convertisseur Raynox :





Quelques photos prises lors de la séance au Mont-Alban :

Rade de Villefranche-Sur-Mer et Presqu'île de Saint-Jean Cap Ferrat : mise au point à l'infini, 
f32

rien à signaler sur ces deux photos de paysage en champ lointain.



Fort du Mont-Alban : mise au point corrigée (distance mesurée x 1,5) et ouverture f32

surprise lorsque la photo se développe : dans le viseur de l'Instax Wide 300, prévu pour un objectif 
de 95 mm, on ne voyait pas tout ça !

on a du champ lointain et du champ proche, mais pas de distorsion perceptible.



Entrée du Fort du Mont-Alban : mise au point corrigée, ouverture f22

on voit une légère distorsion sur le mur de gauche, qui, compte-tenu de l'angle de prise de vue, se 
trouvait déjà plus rapproché que l'entrée sur laquelle a été faite la mise au point ; le convertisseur a 
encore rapproché ce mur, créant la distorsion.

Côté du Fort, mur avec une meurtrière : mise au point corrigée, ouverture f16



on constate que tout en bas de la photo les feuilles apparaissent plus grosses, rien d'anormal (le 
grand angle rapproche les bords et les grossit).

Angle du Fort : photo de près, mise au point corrigée, ouverture f32 

là encore, grosse surprise au développement ; il faudrait un viseur "grand angle" (~24 mm pour 
24x36) et l'adapter sur l'Instax Wide pour anticiper le résultat lors du cadrage avec utilisation du 
convertisseur ; et un viseur dans l'axe permettrait aussi de réduire l'écart de parallaxe.

La série complète de photos est sur mon site personnel : 
http://nallino.net/photo/instax/Monts/index.html, photos 1 à 9 et 16 à 22.

Voir en annexe 12 les dimensions du convertisseur HD-6600PRO55.

Une première conclusion : 

- La bonnette Lomo 10 dioptries fera peut-être partie de ma panoplie, pour des photos en extérieur 
de sujets fixes (fleurs par exemple). La bonnette 12 dioptries exige un matériel de précision que je 
n’ai pas et un usage en intérieur. Les bonnettes 1, 2 et 4 dioptries sont facilement utilisables.

- Mon appréciation, subjective, du convertisseur Raynox HD-6600PRO, monté sur mon Instax 
Wide 300 avec Nikkor-W 1:5.6 100 mm est excellente. Il s'avère un outil très utile pour la photo de 
paysage ou celle d'architecture. Avec ce convertisseur on a un champ angulaire nettement plus 
grand : on peut faire tenir une scène de ~15 mètres photographiée à 10 mètres de distance sur les 99 
mm du grand côté du film Instax Wide, contre une scène de ~10 mètres à la même distance sans le 
convertisseur. La distorsion observée, inévitable pour un grand angle, me paraît tout à fait 
acceptable (il faudrait des comparaisons avec objectif grand angle comme un SuperAngulon 1:5,6 
65 mm monté sur un Instax Wide et sur des mêmes photos, pour mettre en évidence des écarts ou 

http://nallino.net/photo/instax/Monts/index.html


pas) ; les essais faits avec diverses ouvertures ne montrent pas une tendance à l'amélioration avec 
l'augmentation de l'ouverture.

- Lors de l’utilisation de ces convertisseurs grand angle en champ proche, il faudra appliquer un 
coefficient de correction de x1,25 (pour convertisseur x0,8) et x1,5 (pour convertisseur x0,66) sur 
les distances mesurées, pour corriger la mise au point et apprécier la profondeur de champ.

Convertisseur fisheye diagonal Raynox HDP-2800ES : 

Après le convertisseur grand angle, j'ai investi dans un convertisseur fisheye diagonal Raynox, 
HDP-2800ES.

- Comme les grands angles, les objectifs fisheye utilisent la distorsion : le grossissement au centre 
est inférieur à celui des bords, le centre est éloigné et les bords rapprochés.

- Mais, alors que les grands angles utilisent une perspective conique, ce qui limite le champ 
angulaire, les fisheye utilisent une perspective curviligne (dans laquelle les droites deviennent des 
courbes), ce qui leur permet d'atteindre ou de dépasser un champ angulaire de 180°. 

- Il y a deux types d'objectifs fisheye : des objectifs qui donnent une image circulaire inscrite à 
l'intérieur de la photo ; et des objectifs qui donnent une image circonscrite à la photo, avec un 
champ angulaire maximum sur la diagonale.

- Le Raynox HDP-2800ES est du second type. C'est un fisheye diagonal, avec un facteur de 
réduction de 0,28 (facteur de réduction non constant : 0,18 sur la diagonale, 0,32 sur l'horizontale, 
variable du centre aux bords). Son comportement dépend de la focale de l'objectif et de la diagonale



de la photo (selon Raynox il est diagonal avec un champ angulaire de 180° pour un objectif 
équivalent à un 26 mm pour du format 24x36).

- Il est constitué de 3 lentilles en 3 groupes (deux étages de réduction successifs, lentilles ménisque 
divergent / plan concave / bi-convexe).

- Deux incertitudes sur son comportement monté sur le Nikkor-W 1:5.6 100 mm :
* comment va-t-il se comporter ? fisheye inscrit ou diagonal ? (le Nikkor sur film Instax Wide est à 
peu près équivalent à un 36 mm sur 24x36).
* comment va se faire la mise au point ? (bien entendu, le Nikkor ne fait pas partie de la liste des 
objectifs ou appareils photos conseillés, et Raynox dit que dans certains cas la mise au point peut 
être impossible).

Place aux tests !

Le premier test est un panorama du port de Nice, en face de la colline du Château, réglage de la 
mise au point à l'infini : 

La déception est aussi grande que le champ angulaire, la photo est floue...

Port Lympia et Château



Deuxième test, je vise un objet plus rapproché (pointus du port), et je corrige la mise au point 
(distance mesurée x 3,6) :

Un peu mieux mais bof...

Troisième essai, une ligne de « traîne-couillons » à quai, un peu plus près que les pointus, même 
méthode :

Pointus

Traîne-couillons



Je recommence avec le David de la coulée verte, de près, avec un facteur correcteur de la mise au 
point de x2 :

Là, une certaine lassitude me gagne...

Comme ça a l'air de se passer un peu mieux de près que de loin, je me colle devant une plante 
ornementale sur la Place du Pin et je décide de déterminer la mise au point en commençant par une 
distance x1, soit 4 pieds, et en augmentant progressivement le facteur de correction :

David, bronze d'après Michel-Ange

Plante ornementale, Place du Pin



Stupeur : si la boule de fleurs n'est pas très nette, l'arrière-plan l'est !

Je décide alors de prendre une série de photos avec la mise au point réglée au plus près sur mon 
appareil, c'est à dire 2 pieds 1/4, objectif sorti au bout de l'hélicoïde :

Rue Bonaparte, vue de la Place du Pin

Ombrages, rue Scaliero



Puis trois photos de la cité Fighiera, véritable village hors du temps dans le quartier de Riquier :



Finalement, on obtient donc une image nette en réglant la mise au point au plus près, au prix d'un 
vignettage dans les 4 angles (juste assez pour montrer qu'on utilise un fisheye !). Résultat étonnant, 
contre-intuitif (pour avoir une image nette d'un objet lointain, il faut mettre au point au plus près). 

Ce convertisseur nécessite un appareil photo pouvant faire une mise au point très proche (c’est ce 
qui était sous-entendu par le fabricant, qui disait que la mise au point à l’infini était impossible). Je 
suis resté moyennement satisfait des résultats obtenus, mon appareil ne pouvant faire la mise au 
point au plus près qu’à 2,25 pieds (68,6 cm). 

J'ai donc décidé d'expérimenter plusieurs solutions : 
- montage en série d’un convertisseur grand angle avant le convertisseur fisheye,
- ajout de bagues (empilements ou bague hélicoïdale) entre l’appareil et le convertisseur fisheye,
- ajout d’une bonnette 1 dioptrie entre l’appareil et le convertisseur fisheye, pour pouvoir faire la 
mise au point de plus près.

C’est la dernière solution qui s’est avérée la meilleure, avec un vignettage minimal :

Comme on le voit, la photo est très nette (objectif réglé à 2,25 pieds) et le masque de vignettage est 
très réduit.

Réalisation finale :
- une bague d’adaptation « step-up » de 40,5 à 52 mm,
- une bonnette macro +1 dioptrie de 52 mm,
- convertisseur fisheye.

Quelques résultats :



Pointus, Port Lympia

Club Med 2, au mouillage



On voit qu’avec ce montage, bonnette macro d’1 dioptrie interposée entre l’appareil et le 
convertisseur fisheye, on obtient une bonne netteté avec un vignettage minimum : équipé d’une 
bonnette d’1 dioptrie, l’appareil peut mettre au point à 406 mm de distance au lieu de 686, c’est ce 
qui convient à ce convertisseur.

Sources pour ce chapitre « Compléments optiques » :

Agnès Colombo, Et puis un jour j’ai découvert la bonnette, 
https://www.pixedolab.com/fr/2018/04/11/test-bonnette-macro-marumi-dhg-achromat-et-puis-un-
jour-jai-decouvert-la-bonnette/

Oleg Rybakovsky, Lens attachment design, wide angle and telephoto lenses, 
https://www.opticsforhire.com/blog/2015/11/6/lens-attachments-wide-angle-and-telephoto-lenses

Serge Bertorello, Techniques d’astronomie amateur / Initiation à l’optique, 
http://serge.bertorello.free.fr/optique/optique.html

Wikipédia, Système afocal,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_afocal

Wikipédia, Objectif grand angle,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_grand_angle

Wikipédia, Objectif fisheye,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_fisheye

Marché aux fleurs, Cours Saleya

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_fisheye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_grand_angle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_afocal
http://serge.bertorello.free.fr/optique/optique.html
https://www.opticsforhire.com/blog/2015/11/6/lens-attachments-wide-angle-and-telephoto-lenses
https://www.pixedolab.com/fr/2018/04/11/test-bonnette-macro-marumi-dhg-achromat-et-puis-un-jour-jai-decouvert-la-bonnette/
https://www.pixedolab.com/fr/2018/04/11/test-bonnette-macro-marumi-dhg-achromat-et-puis-un-jour-jai-decouvert-la-bonnette/


Viseur optique grand angle :

Le viseur intégré de l’Instax Wide 300 ne couvre pas correctement le champ angulaire que l’on a 
sur la photo avec le convertisseur grand angle Raynox, ce qui fait que le résultat et le cadrage sont 
une surprise.
Je me suis donc procuré un viseur grand angle, donné pour des focales de 28 et 21 mm sur 24x36, et
qui est extrêmement lumineux : le Fujifilm VF-X21.

Il contient les marques de cadrage pour les focales 21 et 28 mm, et son champ de vision s’étale 
encore au-delà :



Par sa conception il est extrêmement lumineux, capturant jusqu’à 90 % de la lumière ambiante :

J’ai dû faire une adaptation pour le monter sur mon Instax Wide : un petit moulage en pâte epoxy 
sur lequel est collé un support qui rend le viseur amovible :



Une vue rapprochée :

Comment utiliser les graduations du viseur pour cadrer correctement avec l’objectif de base ou avec
le convertisseur grand-angle Raynox ?

On calcule les champs angulaires :

On voit que le cadre « virtuel » pour une photo avec convertisseur s’inscrit entre les cadres 21 et 28 
mm, et que le cadre pour photo avec objectif de base s’inscrit en dessous du cadre du 28 mm.

Par ailleurs, la taille du cadre avec l’objectif 100 mm est 1,5 fois plus petite  que celle du cadre avec
convertisseur grand-angle x0,66.

Et, en tenant compte du facteur de forme de l’Instax Wide (ratio ~1,6 entre grand côté et petit côté) 
on peut tracer les cadres qu’occuperait la photo dans le viseur :

1/2 diagonale 21,63 58,41 21,63 58,41

91,70 83,01 75,38 60,57

21 mm pour 
24x36

66 mm pour 
Instax Wide

28 mm pour 
24x36

100 mm 
pour Instax 

Wide

Champ 
angulaire sur 

diagonale



Le rectangle rose représente le cadre d’une photo prise avec convertisseur grand angle, le rectangle 
vert représente le cadre d’une photo prise avec objectif 100 mm seul. On peut donc, à partir des 
marques du viseur extrapoler à une photo Instax Wide.

Le viseur est centré par rapport à l’objectif sur le grand côté de l’appareil. Mais dans l’autre sens, 
son axe est à 94 mm de l’axe de l’objectif, ce qui introduit une erreur de parallaxe qu’il faudra 
compenser lors d’une photo en plan rapproché.

L’erreur de parallaxe sur la photo est égale à ces 94 mm multipliés par le grossissement. Le 
grossissement s’obtient, pour une lentille mince à laquelle on assimilera l’objectif, en divisant la 
distance focale de l’objectif par l’écart entre la distance du sujet et la distance focale :
G=F/(D-F). Avec le convertisseur grand angle, le grossissement est égal à celui de l’objectif à la 
même distance, multiplié par 0,66.

On peut donc alors calculer l’erreur de parallaxe en fonction de la distance de mise au point.

Avec objectif 100 mm
94 entraxe viseur objectif
62 hauteur du film

2,25 0,1707 94 16,05 62 25,88
2,50 0,1511 94 14,20 62 22,90
3,00 0,1228 94 11,54 62 18,62
3,50 0,1034 94 9,72 62 15,68
4,00 0,0893 94 8,40 62 13,55
4,50 0,0786 94 7,39 62 11,92
5,00 0,0702 94 6,60 62 10,65
6,00 0,0578 94 5,44 62 8,77
7,00 0,0492 94 4,62 62 7,46
8,00 0,0428 94 4,02 62 6,48
10,00 0,0339 94 3,19 62 5,14
12,00 0,0281 94 2,64 62 4,26
15,00 0,0224 94 2,10 62 3,39
20,00 0,0167 94 1,57 62 2,53
30,00 0,0111 94 1,04 62 1,68
50,00 0,0066 94 0,62 62 1,00
75,00 0,0044 94 0,41 62 0,67
Infini 0,0000 94 0,00 62 0,00

Distance 
mesurée ft

Grossissement 
avec focale 100 

mm

Entraxe 
viseur 

objectif

Ecart de 
parallaxe 
sur le film 

mm

Hauteur du 
film

Ecart de 
parallaxe 
en % de la 
hauteur du 

film



Une fois l’erreur de parallaxe sur le film calculée, on peut donc la compenser :
- de manière rigoureuse, lors d’une photo sur trépied, on fait le cadrage puis on lève l’appareil de la 
distance à compenser, grâce à la colonne verticale du trépied (par exemple, avec l’objectif 100 mm, 
à 4 pieds de distance, il faut surélever de 8,4 mm) ; si l’appareil est vertical, on fera de même en 
décalant l’appareil avec un plateau coulissant.
- de manière approchée, lors d’une photo sans trépied, en estimant le décalage du centre de visée sur
la hauteur ; avec le même exemple, il faut viser 13,55 % vers le bas.

Ceci peut se représenter de manière graphique, comme aide à la visée ; et, bien que les pourcentages
soient différents pour l’objectif 100 mm et le convertisseur x0,66, on a le même rapport 1,5 entre le 
décalage et la taille de la photo dans le viseur : un seul tracé conviendra pour les deux cas.

Avoir cette image à proximité lors de la prise de vue pourra aider compenser l’erreur de parallaxe.

Avec convertisseur grand angle x0,66
94 entraxe viseur objectif
62 hauteur du film

2,25 0,1127 94 10,59 62 17,08
2,50 0,0997 94 9,37 62 15,12
3,00 0,0810 94 7,62 62 12,29
3,50 0,0683 94 6,42 62 10,35
4,00 0,0590 94 5,54 62 8,94
4,50 0,0519 94 4,88 62 7,87
5,00 0,0463 94 4,36 62 7,03
6,00 0,0382 94 3,59 62 5,79
7,00 0,0325 94 3,05 62 4,92
8,00 0,0282 94 2,65 62 4,28
10,00 0,0224 94 2,10 62 3,39
12,00 0,0186 94 1,74 62 2,81
15,00 0,0148 94 1,39 62 2,24
20,00 0,0110 94 1,03 62 1,67
30,00 0,0073 94 0,69 62 1,11
50,00 0,0044 94 0,41 62 0,66
75,00 0,0029 94 0,27 62 0,44
Infini 0,0000 94 0,00 62 0,00

Distance 
mesurée ft

Grossissement 
avec focale 66 

mm

Entraxe 
viseur 

objectif

Ecart de 
parallaxe 
sur le film 

mm

Hauteur du 
film

Ecart de 
parallaxe 
en % de la 
hauteur du 

film



Image Splitter :

Un image splitter permet de prendre, avec des expositions mutliples, des photos coupées en deux 
voire en quatre parties.
Il est très voisin du « splitzer » du Lomo Instant Wide ; il se fixe à l’objectif avec une bague 
d’adaptation « step-up » de 40,5 à 52 mm. Il peut aussi servir de pare-soleil souple.

Exemples :

Image splitter

Colline du Château, vue du Port Lympia.



Palmiers.



Conclusion :

Voici mon appareil avec ses accessoires :

Sur la photo :

- Fujifilm Instax Wide 300 avec Nikkor-W 1 : 5.6 100 mm par Option8 ; équipé d’un viseur 
Fujifilm VF-X21 et d’un télémètre Voigtländer (adaptations « maison »).

- Flash Sunpak auto 455 thyristor. Lorsque je l’utilise, le télémètre est sur l’appareil photo.

- Poignée Vivitar main gauche. Quand je l’utilise, elle porte le télémètre (Il est toujours préférable 
d’avoir une poignée, celle du flash ou la poignée Vivitar, pour tenir l’appareil, compte-tenu de ses 
formes en arrondis).

- Convertisseur grand angle Raynox HD-6600PRO avec bague de rehaussement 40,5 / 55 et pare-
soleil 67 mm.

- Convertisseur fisheye diagonal Raynox HDP-2800ES avec lentille gros plan de 52 mm d’1 
dioptrie (pour la mise au point) et bague de rehaussement 40,5 / 52.



- Séparateur d’image avec bague de rehaussement de 40,5 / 52.

Hors photo :

- Ensemble de filtres (ND2, ND4, ND8, UV, FLD, CPL, bleu, rouge, vert et sépia).

- Ensemble de lentilles de rapprochement (+1, +2, +4 et +10 dioptries).

- Câble de déclenchement et retardateur mécanique.

- Posemètres (Polaroid 625 et app Lumu Light Meter pour iPhone).

- Fait maison : règles circulaires pour exposition / profondeur de champ et diffuseur / réflecteur de 
flash.

- Trépied, bagage, kit de nettoyage, etc. 

Les raisons qui m'ont poussé à choisir cet appareil sont les suivantes :

- Les films Instax sont très sensibles, 800 ISO ; en plein jour à l'extérieur, il peut être nécessaire 
d'exposer à 18 ou 19 Ev, voire 20 ou davantage s'il y a réflexion ; une exposition de 20 Ev ça veut 
dire ouverture à 45 et vitesse 1/500, aller au-delà ça veut dire filetage et filtre ND. Le Fujifilm 
Instax Wide 300 ne va pas au-delà de 15 et le Lomo Instant Wide s’arrête à 17.

- Les films Instax ont une dynamique d’exposition très réduite, de 5,4 Ev (contre 5,7 pour un FP-
100 ou 8,3 Ev pour des diapos couleur, plus de 10 Ev pour des négatifs N&B, et 8 Ev pour des 
images numériques codées en jpeg). Ainsi, dès qu’on sort de scènes à dynamique réduite (éclairage 
artificiel, ou éclairage extérieur homogène), il va falloir choisir ce qu'on garde sur la photo et ce 
qu’on laisse partir dans le noir ou dans le blanc. Pour ça il faut un appareil manuel et une mesure 
d’exposition « spot ».

- Un appareil manuel permet de choisir la profondeur de champ que l’on souhaite obtenir (grande 
profondeur de champ = faible ouverture ; faible profondeur de champ = grande ouverture), et de la 
caler où on veut en réglant la distance de mise au point ; sur un Instax Wide 300 l’ouverture est fixe 
(f14), la mise au point approximative (deux valeurs, 0 à 3 m et 3 m à infini sauf pour le 500 AF) et 
on ne peut donc pas obtenir de photo avec beaucoup de piqué ni de bokeh ; le Lomo Instant Wide a 
deux valeurs d’ouverture (f8 et f22) et est automatique, la profondeur de champ est imprévisible.

- La qualité de l'objectif est nettement supérieure à celle de l’Instax Wide 300 ou celle du Lomo 
Instant Wide ; même si je passe sur le Lo-Fi (que j'avais accepté en achetant un Lomo), je vois 
apparaître avec cet objectif bien plus de détails qu’avec celui du Lomo, en plastique non traité.

- L’objectif est fileté, je peux y adapter des filtres, des compléments optiques, et surtout les faire 
prendre en compte en réglant l'exposition en conséquence.

- Je peux utiliser un puissant flash externe via la prise PC, à n’importe quelle vitesse inférieure à la 
durée maxi de l’éclair du flash (1/450 s avec Sunpak auto 455, donc toutes les vitesses jusqu’à 
1/250 sont possibles pour la photo au flash).

Le tableau ci-dessous compare les caractéristiques des quatre appareils : Fujifilm Instax Wide 300 
(non modifié), Lomography Lomo Instant Wide, Instax Wide 300 avec Nikkor-W 1:5.6 100 mm et 
MiNT Instantkon RF70.





Annexe 1 : Documentation obturateur COPAL 0













Annexe 2 : Documentation objectif Nikkor-W 1:5.6 100 mm











Annexe 3 : Règle circulaire des expositions



Instructions

1. Print this document on a piece of paper and cut out
both wheels. Use thick/stiff paper if possible

wheels. Place the smaller wheel on top of the larger
one and fasten them together with a brad.

32' 1
8' 1 marker on the inner wheel and set it to the appropriate
4' 1 value on the outer wheel (EV values in red). You can
2' 1 use the ISO markers to offset the wheel when using

60” 1 a different ISO than 100.
30” 1
15” 1

8” 1 More info on Exposure values
4” 1
2” 1
1” 1
2 1
4 1
8 1

15 1
30 1
60 1

125 1
250 1
500 1

1000 1
2000 1
4000 1
8000 1

. 1

. 1

. 1

. 1

. 1

. 1

. 1

. 1

. 1

. 1

. 1

2. Use a needle to make a hole in the center of both

3. Voila! Your exposure wheel is ready. Use the EV 

http://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value
http://www.fredparker.com/ultexp1.htm

The 
Exposure Wheel

To use the exposure wheel, follow these 
steps:  Align the EV marker on the inner 

wheel with the appropriate EV value on the outer 
wheel (Red numbers).    Choose a combination  
of f-stop and shutter speed from the left side of the      

Exposure Wheel

Random scenes at ISO 800
Bright sunlight EV18, Bright clouds EV16

Dark  clouds, Skyline at sunset EV15
Office light, Streetlights EV10-11

Home interior EV8-11
Night traffic EV8

1/4
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Annexe 4 : Documentation posemètre Polaroid 625











Annexe 5 : Datasheet du film Fujifilm Instax Wide











Annexe 6 : Formules de calcul de profondeur de champ



Depth of Field Equations

Hyperfocal distance, near distance of acceptable sharpness, and far distance of acceptable sharpness
are calculated using the following equations (from Greenleaf, Allen R., Photographic Optics, The 
MacMillan Company, New York, 1950, pp. 25-27):

Hyperfocal distance:

Near distance of acceptable sharpness:

Far distance of acceptable sharpness:

where:

H is the hyperfocal distance, mm

f is the lens focal length, mm

s is the focus distance

Dn is the near distance for acceptable sharpness

Df is the far distance for acceptable sharpness

N is the f-number

c is the circle of confusion, mm

f-number is calculated by the definition N = 2i/2 , where i = 1, 2, 3,... for f/1.4, f/2, f/2.8,...

Calculations using these equations must use consistent units. When focal length and circle of 
confusion have units of millimeters, the calculated hyperfocal distance will have units of 
millimeters. To convert to feet, divide H by 304.8. To convert to meters, divide H by 1000.



Annexe 7 : Théorie des échelles de profondeur de champ



The Theory of Depth of Field Scales

A lot of information about depth of field and hyperfocal distance as applied to photography can be 
found elsewhere by searching the internet. This document only explains the mathematical theory 
underlying a depth of field scale.

The distance scale is a linear plot of the reciprocal of distance:

It can be seen here, for example, that 25 feet is twice as far from infinity on the scale as 50 feet, 
because the reciprocal of 25 (1/25) is 2 times the reciprocal of 50 (1/50). The reason for using a 
reciprocal scale is developed below.

Begin with the equations for hyperfocal distance, near distance, and far distance from Greenleaf 
(1950):

Hyperfocal 
distance:

[1]

Near distance: [2]

Far distance: [3]

where:

H is the hyperfocal distance

f is the lens focal length

s is the focus distance

Dn
is the near distance for acceptable 
sharpness

Df
is the far distance for acceptable 
sharpness

N is the f/number



c is the circle of confusion

By summing the reciprocals of the near and far distances (the reciprocals of equations [2] and [3]), 
it is seen that:

or

It follows that:

And, when the focal length f is much less than the focus distance s, it is seen that:

Thus, given a circle of confusion c for a lens with focal length f set to aperture N, the quantities:

and and

are constant and equal. The constant equality provides the foundation for plotting the aperture 
marks on a depth of field scale.

When the reciprocal of distance is plotted on a scale, the marks for near and far distance for a given 
aperture are equally spaced on either side of the focus mark. The spacing of the aperture marks is 
also constant, regardless of where the focus mark is positioned on the scale. An example of a depth 
of field scale with aperture marks is shown below.



References:

1. Greenleaf, Allen R., Photographic Optics, The MacMillan Company, New York, 1950, pp. 
25-27.

2. Bennett, Robert L., "The Construction of a Depth of Focus Calculator", American 
Photography, American Photographic Publishing Company, Boston, February 1940, pp. 
114-118.



Annexe 8 : Calcul approché de la profondeur de champ



Depth of Field Approximations

The depth of field equations can be simplified when the focal length of the lens is much less than 
the focal distance. The approximations are:

Hyperfocal distance:

Near distance of acceptable sharpness:

Far distance of acceptable sharpness:

where:

H' is the hyperfocal distance, mm

f is the lens focal length, mm

s is the focus distance

Dn
' is the near distance for acceptable sharpness

Df
' is the far distance for acceptable sharpness

N is the f-number

c is the circle of confusion, mm

f-number is calculated by the definition N = 2i/2 , where i = 0, 1, 2, 3,... for f/1, f/1.4, f/2, f/2.8,...

http://www.dofmaster.com/equations.html


Calculations using these equations must use consistent units. When focal length and circle of 
confusion have units of millimeters, the calculated hyperfocal distance will have units of 
millimeters. To convert to feet, divide H by 304.8. To convert to meters, divide H by 1000.

Derivation of Depth of Field Approximations

Begin with the hyperfocal distance equation:

Define H' as:

This can be stated as:

H' is a good approximation of the hyperfocal distance, as the focal length f is always much less than

the f2/Nc term in the hyperfocal distance equation.

With the near distance equation:

Rearrange the equation:

Substitute H' for (H - f):

As f is always much less than H' + s, the near distance approximation is:



With the far distance equation:

Rearrange the equation:

Substitute H' for (H - f):

When f is much less than s, the far distance approximation is:



Annexe 9 : Règle circulaire de profondeur de champ





Annexe 10 : Documentation du télémètre Voigtländer





Annexe 11 : Documentation du flash Sunpak Auto 455























Annexe 12 : Dimensions du convertisseur Raynox HD-
6600PRO55





Annexe 13 : Dimensions du convertisseur Raynox HDP-2800ES
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