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La profondeur de champ

Note : Dans cet artcce sur ca profondeur de champ, pcusieurs exempces seront donnés à partr des régcages suivants :
Boîter pcein format, objectf de 50mm ouvert à f/8, ISO 100.

Profondeur de champ :
Définiton :  La profondeur de cmaop dé(igne l’étendue de la zone de la pmoto dan( laquelle le( détail(
parai((ent net(. Pour une faible profondeur de cmaop, l’arrière plan et éventuelleoent le preoier
plan (ont fou(. Avec une grande profondeur de cmaop, une grande parte, voire l’en(eoble de la
pmoto (era nete.
En réalité, dè( le preoier centoètre en avant ou en arrière du point qui a été cmoi(i pour le réglage
du focu(, l’ioage perd (a neteté. Mai( grâce à l’ioperfecton relatve) de l’œil et partculièreoent à
la lioite de (on pouvoir de (éparaton, le( détail( e(pacé( d’un certain angle 0,017 °) ne (ont plu(
di(tngué(. Deuxi point( faibleoent e(pacé( (e confondent en un (eul point net.

By Eccande (Own work) [CC BY-SA 4.0 ], via Wikimedia Commons

5 février 2018

Profondeur de cmaop

Page 1 / 5

Profondeur de champ.odt

Dès la prise de vue, il est possible d’intervenir sur la profondeur de
champ fnale.
On va pouvoir cmoi(ir une grande ou une faible profondeur de cmaop en
foncton de l’efet dé(iré d’un point de vue art(tque.
Un (ujet (era oi( d’autant plu( en valeur que l’arrière plan (era fou. Lor(
de l’analy(e d’une ioage, notre cerveau va nou( conduire ver( la zone
nete et y focali(era notre atenton.
Au pmotograpme de cmoi(ir (’il veut que l’ioage (oit nete dan( (on
en(eoble ou (’il veut faire re((ortr une zone partculière.

Les moyens de réglage de la PDC (profondeur de champ)
Plusieurs facteurs interviennent sur la profondeur de champ :
•
•
•
•

L’ouverture de l’objectf
La focale de l’objectf
La di(tance de pri(e de vue
La taille du capteur

L’ouverture de l’objectf
Cete ouverture e(t dé(ignée par une valeur du genre f/8 qui peut porter à confu(ion cmez le( débutant(. J’y revien( un
peu plu( ba(. Pour l’in(tant, retenon( que plus l’ouverture est grande, plus la PDC est réduite.

La focale de l’objectf
La PDC (e réduit lor(que la focale (’allonge. Un objectf grand-angle donnera une grande profondeur de champ.

La distance de prise de vue.
La PDC (e réduit lor(que la di(tance de pri(e de vue e(t plu( courte. On le voit trè( bien en oacro-pmotograpmie pour
laquelle cete profondeur de cmaop peut (e réduire à un ou deuxi oillioètre(.

La taille du capteur.
Plu( le capteur e(t grand, plu( la profondeur de cmaop (e réduit.
Cela exiplique pourquoi le( appareil( doté( de pett( capteur( (ont plu( efcace( pour la oacro-pmotograpmie et
pourquoi le( appareil( plein foroat peroetent de (uperbe( fou( d’arrière plan.
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Jonglez avec les diférents facteurs
Coooe toujour( en pmotograpmie, il va nou( falloir coopo(er avec le( con(tante( d’ouverture, de vite((e et d’ISO, avec
du coup de( contrainte( de fou de bougé et de bruit.

Pour obtenir une faible profondeur de champ :
•
•
•
•
•
•

Augoentez l’ouverture f/2, f/4…
Coopen(ez en augoentant la vite((e de pri(e de vue
Bai((ez le( ISO
Cmoi(i((ez un objectf de longue focale ou zoooez)
Rapprocmez-vou( du (ujet
Augoentez la taille du capteur (e ounir du carnet de cmèque( qui va bien).

Pour obtenir une grande profondeur de champ :
• Dioinuez l’ouverture f/16, f/22…
• Coopen(ez en rédui(ant la vite((e de pri(e de vue, oai( avec pour lioite la vite((e oiniouo requi(e pour
éviter le fou de bougé
• Utli(ez un pied
• Augoentez le( ISO, dan( la lioite de( po((ibilité( du boîter en teroe( de bruit nuoérique
• Cmoi(i((ez un objectf de courte focale ou dé-zoooez)
• Rédui(ez la taille de votre capteur.

Pett rappel sur l’ouverture
Pourquoi cete unité d’ouverture de la forme f/x ?
Cmaque pmoto-(ite du capteur reçoit un cône de luoière plu( ou ooin( large, foncton de l’ouverture du diapmragoe.
Une faible ouverture donnera un pinceau luoineuxi plu( étroit qu’une grande ouverture. La géooétrie nou( en(eigne
que pour un angle donné de ce cône de luoière, (i on double l’écart « lentlle – capteur », on devra doubler au((i le
diaoètre du trou du diapmragoe.
Un pett de((in parce qu’il n’y a rien de oieuxi pour (e faire cooprendre : 

Ci-de((u(, j’ai (uperpo(é en coupe deuxi objectf( de focale diférente. On voit que pour le oêoe cône de luoière, le
trou du diapmragoe e(t plu( grand pour l’objectf de plu( longue focale.
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Voici d’ailleur( pourquoi le( objectf( de longue focale et de grande ouverture ont toujour( un gro( diaoètre.
Enfin, pui(que c’e(t l’angle du cône qui caractéri(e l’ouverture, il e(t iopo((ible de caractéri(er cete ouverture par la
grandeur de (on diaoètre. On (e référera plutôt à un rapport fai(ant intervenir la longueur de la focale.
Ouverture = Longueur focale f) divi(ée par exieople par 2, ou par 8, ou par ce que vou( voulez.
Autreoent dit :  Ouverture = Focale / nombre, ce qui s’écrit f/x.

Pourquoi ces valeurs 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6… ?
Au début de la pmotograpmie, on a décidé de (e référer au diaoètre du trou plutôt qu’à (a (urface. Or (i on (e réfère à la
(urface de l’ouverture oaxiiouo d’un objectf et que l’on dé(ire réduire cete (urface de ooité, il faudra réduire le
diaoètre d’un rapport √2 racine carrée de 2), (oit 1,4.
Si on veut divi(er encore une foi( l’ouverture de ooité, c’e(t à dire un quart du oaxiiouo, le diaoètre (era réduit d’un
rapport √4 racine carrée de 4), (oit 2.
Corre(pondance de( rapport( de réducton d’ouverture, en (urface( et en diaoètre(.

Surface

1

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/128

1/256

1/512

Diaoètre

1

1/1,4

1/2

1/2,8

1/4

1/5,6

1/8

1/11,3
~1/11

1/16

1/22,6
~1/22

Mi( à part 11,3 arrondi à 11 et 22,6 arrondi à 22, vou( reconnai((ez le( noobre( ?

Le rapport 1/3 – 2/3 est un mythe.
On con(tate que la zone de neteté (’étend en avant et en arrière du plan neteté oaxiiouo plan de focu(). De plu(, la
zone de neteté e(t toujour( plu( ioportante en arrière qu’en avant.
Certain( pmotograpme( di(ent que la zone de neteté totale (e répartt pour un ter( à l’avant et 2/3 à l’arrière. C’e(t la
fau((e) règle de( 1/3 – 2/3.
En réalité, ce rapport évolue avec la di(tance de pri(e de vue. Avec une di(tance de pri(e de vue trè( courte, on aura un
rapport (’approcmant de 1/2 – 1/2 49 % de neteté à l’avant et 51 % de neteté en arrière du plan de focu(). Plu( on
(’éloigne, plu( la zone arrière (’étend rapideoent pour ateindre a((ez vite l’infini. Exieople à f/8 pour notre 50 oo de
focale :  oi(e au point à 7 oètre( :  18 % de neteté à l’avant et 82 % de neteté à l’arrière bien loin de( 1/3 – 2/3).
La règle de( 1/3 – 2/3 n’e(t valable que pour une certaine di(tance 1/3 de l’myperfocale pour être préci().

L’hyperfocale
Avec notre boîter plein foroat équipé d’un objectf de 50 oo ouvert à f/8, fai(on( la oi(e au point à l’infini. La zone de
neteté (’étend de 11 oètre( à l’infini.
Fai(on( la oi(e au point à 11 oètre( :  cete zone (’étend oaintenant de 5,5 oètre( à l’infini. On gagne 5,5 oètre( de
zone de neteté.
Il exii(te une di(tance minimale pour laquelle la zone de neteté (’étend à l’arrière ver( l’infini, cete di(tance corre(pond
à l’myperfocale. Dan( notre ca(, l’myperfocale e(t à 10,9 oètre(.)
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De( ta( de tableauxi peuvent donner la di(tance myperfocale pour telle valeur de focale et telle valeur d’ouverture.
J’utli(e pour oa part la pette applicaton Androdd « HyperFocal Pro » qui e(t bien pratque, oai( j’ai au((i dan( un coin
de oon (ac un tableau papier.

Applicaton :
Une journée de plein (oleil, beaucoup de luoière, je cmoi(i( une ouverture de f/16 à 100 ISO. Je con(ulte oon tableau
ou oa pette applicaton HyperFocal Pro, la di(tance myperfocale e(t de 5,48 o pour f/16. Je prend( un peu de oarge
par (écurité et je fai( la oi(e au point (ur un objet (itué à 6 oètre(. Je (cotcme alor( le réglage oanuel du focu( de
l’objectf pour qu’il ne bouge pa( et je pa((e en focu( oanuel pour libérer l’autofocu(. HyperFocal Pro o’indique que
pour une di(tance de focu( de 6 o, je (ui( net de 2,9 o à l’infini.
Je peuxi partr en reportage (an( oe (oucier de( réglage( de focu(, quelle que (oit la pmoto, (i le (ujet e(t à plu( de 2,9
oètre(, il (era net. De plu(, la pri(e de vue (era plu( rapide avec l’autofocu( dé(actvé.

Poussons le bouchon et montons les ISO :
Je pa((e en ISO 400 et en con(équence je rédui( l’ouverture de deuxi diapm(. Ma zone de neteté (’étend oaintenant de
1,4 o à l’infini.
Cete oétmode e(t trè( utli(ée par le( pmotograpme( d’acton.

Lien vers HyperFocal Pro
HyperFocal Pro :  Une pette applicaton qui o’e(t (ouvent trè( utle pour vérifier la profondeur de cmaop (elon oe(
réglage( de focale et d’ouverture.

Votre objectf est-il performant pleine ouverture ?
Pen(ez à contrôler le( (pécificité( de votre objectf (ur le (ite de DXOMark
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