
 

Profondeur de champ 

La profondeur de champ correspond à la zone de l'espace dans laquelle 
doit se trouver un sujet pour que l'on puisse en obtenir une image que 

l'œil humain acceptera comme « nette ».  

 Elle est donc délimitée par les 

deux points extrêmes pour 
lesquels l'image sera nette. 

C'est un élément essentiel: elle peut 

mettre un sujet en valeur ou bien 
permettre de capturer tous les 
détails d'une scène. 

 

 

La profondeur de champ dépend de plusieurs facteurs : 

 format du capteur,  

 longueur focale de l'objectif,  

 ouverture sélectionnée  

 distance du sujet 

La zone représentant 

la profondeur de 

champ évolue 

régulièrement, d'un 

tiers devant le 

sujet mis au point, 

et de deux tiers 

derrière celui-ci. 

 

 

 

 

 

 



3 réglages de votre appareil photo vont jouer sur la profondeur de champ 
1. Ouverture du diaphragme, 

2. Longueur focale de l'objectif  

3. Distance de mise au point.  

 

 L'ouverture (notée f/N) ex F/8 

o Si N augmente (on ferme plus) alors la pdc augmente 
o Si N diminue (on ouvre plus) alors la pdc diminue 

 

 La longueur focale (notée f) pour une même distance de mise au 
point: 

o Si f augmente alors la pdc diminue 
o Si f diminue alors la pdc augmente 

 

 La distance de mise au point (notée d) pour une même longueur 
focale: 

o Si d augmente alors la pdc augmente 
o Si d diminue alors la pdc diminue 

 

 

Photo la plus nette possible 
Grande Profondeur de champ 

Photo avec flou d’arrière-plan 
Courte Profondeur de champ 

Fermer le diaphragme 
 

Ouvrir le diaphragme 

Utiliser une focale courte Utiliser une focale longue 
 

Faire la mise au point loin 
(Au moins l’hyperfocale)* 

Etre proche de la mise au point 

Calcul de la distance hyperfocale(*) 

 
L'hyperfocale est la distance minimale à partir de laquelle l'image est nette jusqu'à l'infini, c'est 
la distance qui autorise la plus plus large profondeur de champ possible possible, pour une 
focale et une ouverture données. 

A quoi ça sert de calculer l'hyperfocale ? 
 
Cela vous permet tout simplement de produire des images avec la profondeur de champ la plus 

http://www.la-photo-en-faits.com/2013/01/ouverture-diaphragme-objectif.html
http://www.la-photo-en-faits.com/2012/10/focale-objectif-photo.html
http://www.virusphoto.com/2900-methode-simple-pour-calculer-et-utiliser-lhyperfocale.html
http://www.virusphoto.com/25-la-profondeur-de-champ.html


grande possible, par exemple lorsque vous voulez que la zone de netteté puisse inclure aussi 
bien le premier plan que l'arrière- plan  

 

Pour éviter d'entrer dans des calculs compliqués. Une chose importante à savoir est celle-ci, 

qui est une "règle d'or" : 

 

1/3 de la zone de netteté se situe devant l'endroit où l'on fait la mise au point, et 2/3 se 

trouvent derrière cet endroit.  

- Si vous faites la mise au point sur l'infini, le point net le plus proche de vous est le point 

d'hyperfocale. 

 

Donc : 

 

- Si vous faites la mise au point sur ce point d'hyperfocale plutôt que sur l'infini, 

vous augmentez la zone de netteté d'1/3 : vous gagnez 1/3 de la zone de netteté, entre 

vous et ce point. 

 

Si vous êtes situé à la bonne distance, vous obtenez donc une image nette depuis 

l'infini jusqu'à vous. 

Beaucoup de photographes "trichent", en faisant la mise au point à 1/3 de la scène, 

comme expliqué plus haut. 

En utilisant cette méthode, vous allez obtenir des images nettes, avec une grande 

profondeur de champ. 

 

L'hyperfocale est aussi très pratique pour shooter des sujets en mouvements (course de voiture ou 

oiseaux) quand les mouvements du sujet sont imprévisible et qu'on n'as pas le temps de faire la mise 

au point un seul mot d'ordre HYPERFOCALE 
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