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Souvenez-vous de la soirée consacrée à la Profondeur de champ (PdC).  En fin d’atelier, je 
vous avais donné  quelques tuyaux sur l’hyperfocale et surtout une astuce simple, 
simpliste même, pour l’obtenir :  

« On se contente bien souvent de mettre au point à environ 1/3 de la hauteur de l’image, 
ce qui est légèrement moins efficace mais beaucoup plus intuitif. » 

 

    Voici où mettre au point un paysage ! 

https://1f0c7243sbms4c9a3d39xz61-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2011/01/exemple-map-simplifiee-hyperfocale.jpg
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Mais vous méritez mieux que ça et l’hyperfocale aussi !!  La preuve. 

 

Qu’est-ce que l’hyperfocale et comment la calculer 

« L’hyperfocale est la « distance minimum à partir de laquelle le sujet est net, si on fait 
la mise au point sur l’infini. »  

Autrement dit : quand votre mise au point est réglée à l’infini, tout l’arrière-plan de la 
photo sera naturellement net. En revanche, les sujets qui seront trop proches de l’objectif 
seront flous.  

 

Connaître l’hyperfocale permet de savoir à partir de quelle distance tout est net sur 
l’image avec une mise au point sur l’infini ( ).  

Si en plus, on fait la mise au point sur l’hyperfocale, la distance de netteté du premier 
plan se rapproche encore : elle est divisée par 2. 

 

 



3 
 

Voici un tableau de distances pour APN avec capteurs APS-C  Nikon ou Canon au format 
DX, en fonction de l’objectif, de l’ouverture utilisés et du cercle de confusion. 

Le cercle de confusion représente le diamètre minimum du flou, au niveau du capteur, pour qu’il soit visible 
à l’œil nu.  A partir de cette valeur les détails semblent mélangés, ils sont confus. On retiendra que pour 
Nikon c’est 0,020 mm et pour Canon  0,019 mm. 

 

Cercle de confusion : 0,020 mm                               Distances en mètres 

Focales 17mm 20mm 24mm 35mm 50mm 70mm 

Ouvertures       

2 7,20 10 14,40 30,60 63 122,50 

2,8 5,20 7,10 10,30 21,90 44,60 87,50 

4 3,60 5 7,20 15,30 31,30 61,30 

5,6 2,60 3,60 5,10 10,90 22,30 43,80 

8 1,80 2,50 3,60 7,70 15,60 30,60 

11 1,30 1,80 2,60 5,60 11,40 22,30 

16 0,90 1,30 1,80 3,80 7,80 15,30 

22 0,70 0,90 1,30 2,80 5,70 11,10 

 

Exemple : Si j’utilise un objectif de 50mm sur mon Nikon D90, je sais qu’avec une 
ouverture de f/8, l’hyperfocale indiquée est de 15,60 mètres 

- Soit je fais la mise au point sur l’infini et tout sera net de 15,60 m à l’infini 
- Soit j’effectue la mise au point à environ 16 mètres et, à partir de là, je sais que tout 

sera net de 8 mètres à l’infini. C’est le rôle de l’hyperfocale. 
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Pour faire plaisir à Céline ……. 

Voici un tableau de distances pour les APN avec capteurs Full Frame  Nikon ou Canon au 
format FX, en fonction de l’objectif, de l’ouverture utilisés et du cercle de confusion. 

Le cercle de confusion représente le diamètre minimum du flou, au niveau du capteur, pour qu’il soit visible 
à l’œil nu.  A partir de cette valeur les détails semblent mélangés, ils sont confus. On retiendra que pour 
Nikon et pour Canon c’est 0,030 mm. 

 

Cercle de confusion : 0,030 mm                               Distances en mètres 

Focales 17mm 20mm 24mm 35mm 50mm 70mm 

Ouvertures       

2 4,80 6,70 9,60 20,40 41,70 81,70 

2,8 3,40 4,80 6,90 14,60 29,80 58,30 

4 2,40 3,30 4,80 10,20 20,80 40,80 

5,6 1,70 2,40 3,40 7,30 14,90 29,20 

8 1,20 1,70 2,40 5,10 10,40 20,40 

11 0,90 1,20 1,70 3,70 7,60 14,80 

16 0,60 0,80 1,20 2,60 5,20 10,20 

22 0,40 0,60 0,90 1,90 3,80 7,40 
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Si on reprend la définition de l’hyperfocale : 

« L’hyperfocale est définie comme la distance la plus courte à laquelle un sujet sera net 
lorsque la mise au point est réalisée à l’infini. 

Par exemple, avec un objectif de 24mm, en fermant le diaphragme à f/11 et en faisant la 
mise au point à l’infini, l’hyperfocale est à 2,60 mètres.. En d’autres termes, tous les sujets 
situés entre 2,60 mètres et l’infini seront nets. » Ok ? 

 

Elle peut s’exprimer de deux façons : 

1. L’hyperfocale est la distance minimum à partir de laquelle le sujet est net, si 
on fait la mise au point sur l’infini. 

2. La distance de mise au point faite sur l’hyperfocale, permet d’obtenir une 
image nette de la moitié de cette distance à l’infini. 

 

 

Pour les puristes, voici la formule de calcul : 

 

f     étant la focale de l’objectif en mm,  

N  étant l’ouverture et  

c   le cercle de confusion en mm de l’appareil. 
 

http://www.photoexposition.fr/wp-content/uploads/2011/10/Hyperfocale1.jpg
http://www.photoexposition.fr/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-11-15-at-21.58.42.png
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Comment l’utiliser concrètement sans tableau ? 

 

Quand vous faites la mise au point à l’infini, la distance hyperfocale est en fait le point net 
le plus proche de vous. Comment procéder simplement : 

 Faites un cliché en mettant au point à l’infini. 
 Regardez le résultat : le point net le plus proche de vous est l’hyperfocale. 
 Refaites le même cliché en mettant au point sur l’hyperfocale plutôt que sur 

l’infini. 
 L’image est toujours nette jusqu’à l’infini, mais en plus vous avez gagné 1/3 de la 

zone de netteté, entre vous et ce point d’hyperfocale. 

 

 

Grâce à cette distance, on peut obtenir des images totalement nettes même à grande 
ouverture.  

Par exemple, avec un 50mm f/1.8 réglé à son ouverture maximale (f/1.8 donc), 
l’hyperfocale est située à environ 70m. Donc si je mets au point à une distance de 70m, 
l’image sera nette de l’infini jusqu’à moi.  

Attention : tout sera net à condition que l’élément le plus proche de moi visible sur le 
cliché soit à une distance d’au moins 35m (la moitié de l’hyperfocale). 

Ces distances paraissent énormes, mais dans un cas plus classique avec un 20mm réglé à 
f/11, l’hyperfocale ne sera que de moins de 2 mètres !  

Dans ce cas, il faut donc faire la mise au point non pas sur l’infini, mais à environ 2 mètres 
de distance, pour que l’image soit nette de l’infini à une distance d’un mètre de vous (la 
moitié de l’hyperfocale, toujours).  
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Comme il a été dit précédemment, l’hyperfocale permet d’obtenir la plus grande 
profondeur de champ possible, cette fameuse plage où tout sera net d’un certain point, 
jusqu’à l’infini.  

Ainsi, en photo de paysage, la plus grande profondeur de champ possible est souvent 
recommandée. La difficulté à laquelle est confrontée un photographe est de savoir 
exactement ce qui sera net sur sa photo (profondeur de champ) surtout s’il souhaite 
inclure un premier plan. 

 

                                          Olivier Gouzien 

 

En photo de rue, une des grandes difficultés est de réagir très rapidement. Capter une 
expression, un mouvement ou une situation demande une intervention rapide du 
photographe pour ne pas « rater l’instantané ». Dans ce cas, le travail avec l’hyperfocale  
vous sauvera la mise car il s’adaptera à toutes les situations. 

 

                                                 Olivier Gouzien 

http://www.esprit-photographe.fr/la-profondeur-de-champ/
http://www.esprit-photographe.fr/la-photo-de-rue/
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Par ailleurs, l’hyperfocale n’a d’intérêt qu’avec une focale raisonnable (maximum 50-
70cm environ). Au-delà, la mesure de l’hyperfocale devient si grande, qu’il devient difficile 
d’évaluer correctement la distance. A 200mm et f/8, l’hyperfocale est de 166m !!! 

En résumé : 

 

 

 


