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La profondeur de champ, c'est l'étendue sur laquelle une 

image est considérée comme nette, dans le sens de la 

profondeur de la photo, c’est-à-dire dans le sens des 

différents plans de la photo, cette étendue se situant avant et 

après le lieu précis de la mise au point de la netteté.  

 

Cette étendue dépend de l’ouverture du diaphragme, de la 

distance entre l’objectif et le lieu précis de la mise au point, de 

la focale de l'objectif, et de la taille du capteur. 

 

Nous examinerons, principalement, les deux premiers 

paramètres. 

La profondeur de champ 
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La profondeur de champ 
Seul, l’endroit précis où 

s’effectue la mise au point est 
parfaitement net. Les zones 
situées avant et après cet 
endroit sont d’une netteté 
acceptable par l’œil jusqu’à 

devenir vraiment floues avant 
le premier plan et le dernier 

plan nets.   
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L'ouverture du diaphragme correspond à la taille de la surface qui 
va laisser passer la lumière à travers l'objectif pendant 
l'exposition. Les valeurs de ces ouvertures peuvent varier de f/1 à 
f/90 selon les objectifs. 
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Un grand chiffre 
indique une 
petite ouverture 

ouverture 
moyenne 

Un petit chiffre 
indique une 
grande ouverture 

Nous allons voir pourquoi …..  Club images et nature de Lésigny            
Serge Notari 



Les différentes valeurs de l’ouverture du diaphragme 

La taille de l’ouverture d’un diaphragme s’exprime par un rapport 
f/n dont le résultat indique son diamètre 
 
• f  représente la longueur focale de l'objectif  
• n représente l’indice d'ouverture 
 
Par exemple f/2.8 pour un objectif de 50 mm représente un 
diamètre de 50/2.8 = 18mm. 
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Focale Indice d’ouverture diamètre 

50 mm  divisé par  f/2,8                   est égal à 18 mm 

50 mm  divisé par  f/5,6                   est égal à   9mm 

50 mm  divisé par  f/11                    est égal à 4,5 mm 

Plus l’indice d’ouverture qui divise la focale est grand et plus 
l’ouverture est petite. Ainsi une ouverture de diaphragme de 2,8 est 2 
fois plus grande que 5,6 qui est elle-même 2 fois plus grande que 11 
etc. 
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Focale Indice d’ouverture diamètre 

50   mm  divisé par  f/2,8                   est égal à 18   mm 

200 mm  divisé par  f/2,8                   est égal à 72   mm 

300 mm  divisé par  f/2,8                   est égal à 108 mm 
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Plus la focale est longue et plus le diamètre de l’ouverture doit être 
grand pour obtenir la même quantité de lumière, mais l’indice de 
référence reste constant soit 2,8 dans cet exemple.  
 
Conclusion : un même indice d’ouverture indique une quantité de 
lumière identique quel que soit l’objectif utilisé. 
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L’ouverture du diaphragme a une incidence sur = 
 
• La quantité de lumière qui se dépose sur le capteur  
• La profondeur de champ 
 

Grande ouverture = 
beaucoup de lumière 
et faible profondeur 

de champ 

Petite ouverture =  
peu de lumière            

et grande profondeur 
de champ 

8 
Club images et nature de Lésigny            

Serge Notari 



F/2,8 

F/11 

F/5,6 

champ net 1 
sapin avant  

l’endroit précis 
de mise au point 
et 2 sapins après 

champ net 3 sapins avant 
l’endroit précis de la mise au 

point et 6 sapins après 

champ 
net 2 

sapins 
avant    

l’endroit 
précis de 
la mise au 
point et 4 

sapins 
après 
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             Distance au sujet  
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Règle à retenir = quelque soit l’ouverture de diaphragme choisie et quelle que soit la 
focale, la zone de profondeur de champ se répartit, dans de nombreux cas, à raison d’un 
1/3 de sa longueur (approximation) avant l’endroit précis de la mise au point et de 2/3 

après. 



Tableau de profondeur de champ réalisé  
à partir d’un calculateur sur internet 
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Taille du 
capteur 

Focale Ouverture 
du 
Diaphragme 

Distance     
au sujet 

Limite de 
netteté la 
plus proche 

Limite de 
netteté la 
plus éloignée 

Profondeur 
de champ 
totale 

APS-C 50 f/2,8 6 m 5,36 m  6,82 m 1,46 m 

APS-C 50 f/5,6 6 m 4,84 m  7,89 m 3,06 m 

APS-C 50 f/11 6 m 4,08 m 11,35 m 7,27 m 

http://www.street-photo.fr/fr/technique-theorie/22-theories-de-photographie/27-
calculateur-de-profondeur-de-champhyperfocale 
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Dans un certain nombre de cas et quelle que soit la focale utilisée, la profondeur de 
champ se répartit, approximativement, à raison d’1/3 avant l’endroit précis de la mise au 
point et de 2/3 après. C’est une notion qui peut être pratique sur le terrain. 



F/2,8 

F/11 

F/5,6 

Champ net de 4,08 m à 11,35 m 

Champ 
net de 
4,84 m à 
7,89 m 

Champ net 
de 5,36m à 

6,82 m 

Focale de 50 mm avec une distance au sujet de 15 mètres avec 
capteur aps-c 
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             Distance au sujet 6 m  
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Nous avons vu comment déterminer la profondeur de champ en 
faisant la mise au point sur la distance au sujet. 
Nous allons voir maintenant comment obtenir la profondeur de 
champ la plus étendue possible.  
 
Quand la mise au point est effectuée sur l’infini, la profondeur de 
champ s'étend de la distance hyperfocale jusqu'à l'infini. 
 
Plus le diaphragme est fermé et plus la distance hyperfocale est 
proche de l’appareil photo. 
 
Autrement dit, la distance hyperfocale est la distance qui permet 
d’obtenir la plus grande plage de netteté possible. Il était possible de 
lire cette distance sur les objectifs « argentique ». Avec le 
numérique il est nécessaire d’utiliser un calculateur d’hyperfocale. 

l’hyperfocale, c’est quoi ? 
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http://www.street-photo.fr/fr/technique-theorie/22-theories-de-
photographie/27-calculateur-de-profondeur-de-champhyperfocale 

Calculateur de l’hyperfocale 

Le calculateur a juste besoin de connaître la taille du capteur, 
la focale et l’ouverture du diaphragme 

Je règle ensuite mon objectif sur la distance hyperfocale soit 12,63m    
( mise au point en mode manuel) arrondis à 13 m.                                                    
La profondeur de champ va de 6,42m à l’infini 

Taille du 
capteur 

Focale Ouverture 
du 
Diaphragme 

Distance     
Hyperfocale 

Limite de netteté la 
plus proche mise 
au point sur 12 m 

Limite de 
netteté la plus 
éloignée 

APS-C 50 f/11 13 m 6,42 m infini 

Taille du 
capteur 

Focale Ouverture 
du 
Diaphragme 

Distance au 
lieu précis de 
la mise au 
point avec un 
calculateur 

distance 
hyperfocale 

Limite de netteté 
la plus éloignée 

APS-C 50 f/11 infini 12,63 m infini 
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Voici ce qui se passe quand on effectue la mise au point 
à la distance hyperfocale. 

f/11 
Focale 50mm 

6,42 m 13m 
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La mise au point à la distance hyperfocale (mode manuel) présente deux 
avantages  
• Profondeur de champ maximum 
• Il est inutile de faire la mise au point sur le sujet 

f/11 
Focale 50mm 

6,42 m 13m 

Le sujet placé à 
15 m est dans le 

champ de netteté 
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Selon la distance au sujet et la focale, on est pas obligé de faire une 
mise au point sur la distance hyperfocale, on peut rester sur une 
mise au point à l’infini. Dans le cas présent la photo sera nette de 
15m à l’infini. 

Club images et nature de Lésigny            
Serge Notari 



17 

Sur le terrain 

1/ Choisir le mode « manuel » ou « priorité à l’ouverture » 
 
2/Choisir la sensibilité iso la moins élevée en partant de 100 
 
3/ Même si le sujet est immobile, à main levée, veiller à choisir une vitesse 
minimum égale à la longueur focale de l’objectif pour éviter les flous de bougé. En 
principe ils sont compensés par les systèmes anti vibration  
Focale   50mm  vitesse minimum 1/50e 
Focale 200mm  vitesse minimum 1/200e 
Etc. 
 
4/ adopter une petite ouverture pour les photos à grande profondeur de champ 
comme les paysages, par exemple, où l’on souhaite une profondeur de champ 
maximum. 
Attention, au-delà de F11,13 ou 16, selon la marque de l’objectif et pour un 
capteur de taille aps-c, un phénomène de diffraction nuira à la netteté de la photo. 
 
5/ faire plusieurs photos avec différentes grandes ouvertures ( 3,5 à 7,1 ),lorsque le 
sujet doit se détacher d’un arrière plan et/ou d’un avant-plan flou.  Club images et nature de Lésigny            

Serge Notari 
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Si vous souhaitez obtenir une profondeur de champ maximum et si vous ne disposez 
pas d’un tableau ou d’un calculateur de profondeur de champ et d’hyperfocale, 
fermer le diaphragme à f/11, 13 ou 16 et faites la mise au point sur le premier tiers 
de la photo, l’appareil photo étant bien parallèle à la scène. La photo sera nette du 
premier plan à l’infini. 
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• Pour faire simple, un objectif macro permet de photographier 
des petits sujets à une courte distance du sujet ( petites fleurs, 
insectes) et d’obtenir un rapport de grandissement élevé. 
 

• Le grandissement est le rapport entre la taille de l'image du sujet 
sur le capteur et sa taille réelle. 

• Imaginons un insecte faisant 1 cm de longueur.                                                 
En le plaçant à la distance minimum de mise au point définie 
pour un objectif donné, par exemple à 30 cm, il fera également 
1cm sur le capteur. Dans ce cas, le rapport de grandissement est 
de 1:1.  
 

• Avec un capteur APS-C Canon de 22mm X 15mm, une mouche de 
1cm occuperait un quart de la surface d’une photo. 

     Un insecte de 2cm occuperait toute la largeur de la photo  
 

• Plus on s’éloigne du sujet et plus le rapport de grandissement 
diminue 
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Spécificité des objectifs macro 



Il n’existe pas de calculateur disponible sur internet pour calculer la 
profondeur de champ d’une photo réalisée avec un objectif macro, mais 
des tableaux prenant en compte 

  

• la taille du cercle de confusion ( très schématiquement le cercle de confusion 
est la limite, sur le capteur, entre la zone nette et la zone floue de la photo)  

• la taille du capteur 

• le rapport de grandissement (la focale est prise en compte dans ce rapport) qui 
est en relation avec la distance au sujet. 

• l’ouverture du diaphragme 

 

L’ouverture du diaphragme et la distance au sujet sont les deux 
paramètres sur lesquels le photographe peut jouer pour obtenir une Pdc 
plus ou moins grande. 
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Spécificité des objectifs macro 
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Les profondeurs de champs obtenues avec un objectif macro 
sont très petites. Cela permet de réaliser de jolis flous artistiques. 
Pour obtenir une grande profondeur de champ il est nécessaire 
d’empiler plusieurs photo faites avec des mises au point sur 
différentes parties du sujet --> focus stacking 

Capteur APS-C  15mmX22mm 

Capteur grand format 24mmX36mm 

Profondeur de 
champ en mm 
obtenu avec 
un rapport de 
grossissement 
1:1 à 30 cm du 
sujet 
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Dans le cas présent la mise au point a été faite sur le pistil avec une 
ouverture de diaphragme de 6,3 et un objectif macro de focale 
105mm à 60 cm du sujet. 
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Prendre également en considération les notions suivantes : 

Taille du 
capteur 

Focale Ouverture 
du 
Diaphragme 

Distance     
au sujet 

Limite de 
netteté la 
plus proche 

Limite de 
netteté la 
plus éloignée 

Profondeur 
de champ 
totale 

APS-C 400 f/11 3 m 2,99 m 3,01 m 1,9 cm 

APS-C 200 f/11 3 m 2,96 m 3,04 m 8,3 cm 

APS-C 50 f/11 3 m 2,43 m 2,96 m 1,48 m 

Taille du 
capteur 

Focale Ouverture 
du 
Diaphragme 

Distance     
au sujet 

Limite de 
netteté la 
plus proche 

Limite de 
netteté la 
plus éloignée 

Profondeur 
de champ 
totale 

APS-C 50 f/11 3 m 2,43 m   3,91 m 1,48 m 

APS-C 50 f/11 6 m 4,08 m 11,35 m 7,27 m 

APS-C 50 f/11 10 m 5,59 m 47,18 m 41,59 m 

Plus je m’éloigne du sujet, plus j’augmente la profondeur de champ 

Plus la focale est courte, plus j’augmente la profondeur de champ 
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Commentaires des photos  
                          des membres du club  
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Iso 100 
Vitesse 1/125 
Objectif 18/55 
Focale 23 
Ouverture 5,6 
Mise au point sur le reflet du garçon à 
environ 10 mètres 
 

Le garçon au premier plan est flou, 
Avec l’ouverture utilisée la Pdc va 
de 3,64m à l’infini.  
Elle est donc suffisante.  
Le flou provient de la vitesse 
 

Jeu de miroir 
Michel Peltier 
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Ombres et reflets / Michel Peltier 
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Ombres et reflets  
Michel Peltier 

ISO 100 
Vitesse 1/125 
Objectif 18/55 
Focale 18 
Ouverture F/16 
Distance au sujet 
inconnue 
Mise au point sur 
les reflets de la 
première vitre 

Le nom de la rue est flou.  
En faisant une mise au point à 5 mètres on obtient un plan net de 1mètre à l’infini. 
En faisant une mise au point à 10 mètres le plan est net de 1,22 à l’infini  
En faisant une mise au point à 20 mètres le plan est net de 1,30 à l’infini 
 
Dans ces 3 cas de figure la pancarte aurait dû être nette. Manque de piqué de 
l’objectif ? 
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Le Bain / Michel Peltier 

Iso 100-Vitesse 1/125-Objectif 100/300- Focale 100- Ouverture 4,5- 
distance au sujet inconnue 
Le premier plan se détache du plan intermédiaire et de l’arrière plan du 
fait de la grande ouverture. Si c’est voulu c’est réussi, on aurait même 
pu faire davantage de flou en ouvrant à 3.  
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Majorque / Mireille  
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Majorque  Mireille  

Seule la barrière présente de la netteté. J’en déduis que la mise au point a été 
faite sur la barrière avec une grande ouverture proposée par le mode 
automatique. Avec une ouverture à F/11 et une mise au point à 20 Mètres la 
photo aurait été nette de  7,75m à l’infini avec un objectif de Focale 50. Il aurait 
fallu se situer à 7,75 m de la barrière pour qu’elle soit dans le champ de netteté. 
Avec une mise au point sur la barrière à 8 m de celle-ci le plan aurait été net de 
4,91m à 21,6 mètres. 
Pour obtenir un plan net à 2 m de la barrière jusqu’à l’infini, il aurait fallu utiliser 
une focale plus courte, F/20 par exemple. 

400 Iso 
Vitesse 1/80 
Focale 44 mm 
Ouverture 5,6 
Distance au sujet 
environ 2 mètres 
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N’être qu’un oiseau de passage / Mireille  
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N’être qu’un oiseau de passage / Mireille  

Iso 100 
Vitesse 1/250 
Ouverture F/10 
Focale 90mm 
Distance au sujet 
environ 2 mètres 

Le flou d’arrière plan a été augmenté avec Photoshop. A priori la mise au point a 
été faite sur l’œil de l’oiseau.  
 
Avec l’ouverture utilisée à une distance au sujet estimée à 2 mètres la pdc totale 
est de 11 cm et va de 1,95m à 2,06m. 
 
Pour obtenir un arrière plan encore plus flou il aurait fallu choisir une grande 
ouverture, 5,6 par exemple. 
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Bébé sauterelle- Claude  
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Bébé sauterelle- Claude  

Objectif macro 105/150 
Distance au sujet inconnue 
Mise au point faite sur le dessus 
de la tête 
Ouverture F/2,8 
Vitesse 1/1250 
Iso 200 
 

A une distance au sujet estimée à 30cm, le rapport de grossissement est de 1,1 
pour une focale de 105 et la PDC n’est que de 0,18 mm. 
Sur cet insecte minuscule seuls les yeux, le haut de la tête et le début des 
antennes sont volontairement nets de manière à faire ressortir le sujet de son 
environnement et donner un effet artistique.   
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Qui regarde qui ? - Claude  
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Bébé sauterelle- Claude  

Focale 19/28 
Ouverture 3,5 
Vitesse 1/400 
Iso 800 
Distance au sujet 
environ 1 mètre 
Mise au point faite sur 
la photographe  

L’avant- plan (la photographe) est net, l’arrière-plan (l’affiche) est  floue. 
Que dit le calculateur de Pdc : 
Focale de 20mm  Plan net de 0,99 m à 1,01 m soit une Pdc de 1,3 cm 
 
À une distance de 4 m du sujet at une ouverture à f/16 la pdc aurait été de 91 cm 
allant de 3,60m à 4,51m. 
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Opéra Garnier- Emilia 

 
Focale 12mm 
Iso 200 
Vitesse 1/3 seconde 
Ouverture F/4,5  
 

Avec cette ouverture et cette focale la distance hyperfocale se 
situe à 2mètre et la profondeur de champ s’étend de 1mètre à 
l’infini, compte tenu d’une focale très courte. 
La vitesse très lente explique le flou du personnage de droite 
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Fleurs - Emilia 

Objectif macro 105 
Iso 500 
Vitesse 1/200 
Ouverture F/7,1 
Distance au sujet 40 cm 

La mise au point a été faite sur les étamines de la fleur du haut à 
droite. 
A cette ouverture et distance au sujet le PDC se situe aux 
alentours de 0,5mm. Le bokeh ou arrière plan est d’autant plus 
flou qu’il est lointain et fait bien ressortir les fleurs. 
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Lézard - Emilia 

Objectif macro 105 
Ouverture 7,1 
Distance au sujet 40 cm 
Iso 1600 
Vitesse 1/800  

La mise au point a été faite sur l’œil ou le museau du lézard, le 
flou de l'Arp qui fait bien ressortir le sujet résulte d’une grande 
ouverture et de son éloignement par rapport au sujet. 
 
A cette ouverture et distance au sujet la profondeur de champ 
se situe aux alentours de 0,5mm.  
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Abeille - Béatrice 
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Paysage - Béatrice 
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Paysage - Béatrice 

Focale 70mm              
Ouverture 4,5 
Distance au sujet 
inconnue 
Iso 100 
Vitesse 1/100  

La vache du premier plan se distingue nettement de son 
environnement. J’en déduis que la mise au point a été faite sur 
elle avec une grande ouverture pour réduire la profondeur de 
champ.  
Si la vache se trouve à 20 mètres, la profondeur de champ 
s’étend de 15 à 28 mètres, laissant l’arrière plan dans le flou.            
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Paysage - Béatrice 
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Paysage - Béatrice 

Iso 400 
Vitesse 1/640 
Focale 70mm 
Ouverture F/20 

Pour obtenir une profondeur de champ maximum une très petite 
ouverture a été choisie, mais attention, au-delà de F11, un 
phénomène de diffraction peut nuire à la netteté. 
Le premier plan est très net, je pense que c’est la brume qui 
donne un léger flou à l’arrière-plan. 
Avec une ouverture à  F/11 la distance hyperfocale est à 68m, le 
plan net allant de 34 mètres à l’infini. 
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Abeille- Béatrice 

Objectif macro 100 
Ouverture 6,3 
Distance au sujet 
inconnue 
Iso 100 
Vitesse 1/500  

La zone de netteté comprend la face avant vde la tête de l’abeille 
ainsi qu’une partie de la fleur. 
 
A cette ouverture, la profondeur de champs se situe aux 
alentours de 0,5mm à 30 cm du sujet. 
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Fleur - Béatrice 

Objectif macro 100 
Ouverture F/2,8 
Distance au sujet 
inconnue 
Iso 400 
Vitesse 1/500  

Seule la fleur du bas présente de la 
netteté, ce qui n’est pas un défaut 
un macro. A cette ouverture la 
profondeur de champ est de 
0,18mm à 30 cm du sujet. 


