
 

 

  

 

Il dépend de la profondeur de champ, c’est-à-dire de la zone de netteté située autour de l’endroit où l’on 

fait la mise au point.  

 si la profondeur de champ est grande, la majorité de l’image sera nette 

 si la profondeur de champ est faible, une petite partie de l’image seulement sera nette 

Cette zone de netteté est influencée par 3 facteurs : 

1 : :  

Il existe une relation très intuitive entre le nombre f (ouverture) et la  profondeur de champ : plus le 

nombre f est grand, plus la profondeur de champ est grande, et inversement.  

3 exemples d’ouverture : 

Photo prise à F/5.6. 

La profondeur de champ est réduite : seule la fleur est nette, l’arrière-plan est flou. 

 

 
 

 
Photo prise à F/36 

La profondeur de champ est grande, donc la totalité de l’image est nette, y compris l’arrière-plan. 
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Photo prise à F/14 

La valeur étant intermédiaire, on observe logiquement un résultat intermédiaire. L’arrière-plan est moins flou qu’à 

F/5.6 et moins net qu’à F/36. 

 

 
 

En résumé :    

f :2     petite profondeur de champ ou petite zone de mise au point donc netteté sur une faible partie de 

l’image  

f :22   grande zone de mise au point donc netteté 

sur la majorité de l’image. 

 

2 : : 

 

Une courte focale (24 mm) est un grand angle qui permet de voir une grande partie de la scène mais où 

tout est petit.  

Une longue focale (200 mm) est un téléobjectif qui permet de voir une petite partie de la scène mais où 

tout est grossi. 

Lorsqu’on utilise un zoom, plus on actionne celui-ci, plus la profondeur de champ sera faible, plus on 

aura du flou d’arrière-plan  et inversement 

 

3 : : 

Plus la mise au point est proche de l’appareil plus la profondeur de champ sera réduite et inversement. 
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Par taille du capteur, il faut entendre taille physique, peu importe le nombre de pixels. 

Plus la taille du capteur est petite moins les effets d’une profondeur de champ sont visibles. 

 

 

: 

 

Utiliser le réglage de l’ouverture avec  le mode « Priorité à l’ouverture » puis sélectionner un petit chiffre 

pour une faible profondeur de champ et un grand chiffre pour une grande profondeur de champ. 

Influence des autres paramètres :  

Si vous photographiez au grand angle (24 mm) et loin de votre sujet, vous aurez du mal à obtenir une faible 

profondeur de champ. 

Si vous photographiez toujours au grand angle, même avec une ouverture de f :2.8, vous aurez toute l’image nette 

s’il n’y a aucun élément à moins de 7 mètres de vous. 

 

 

 


