
 

Définition :    
 
La profondeur de champ se définit simplement comme la zone de l’image qualifiée de nette. C’est 
en général dans cette zone que l’on place le sujet, consciemment ou non. 
 
Signification : 
 
Tout est net :   
La PdC est importante, le diaphragme a une petite ouverture (grand chiffre) f/16 
 
Beaucoup de flou autour du sujet net :  
La PdC est faible, le diaphragme a une grande ouverture (petit chiffre) f/2,8 
 
Comment agir sur la PdC ? 
 

1) En agissant sur l’ouverture du diaphragme : 
 
Pour cela, choisir le mode « Priorité à l’ouverture » qui permet de la sélectionner, l’appareil 
s’occupant ensuite de la vitesse. 
 
Exemple : comparatif de PdC pour des focales de 35 mm, de 50 mm et de 105 mm avec 
différentes ouvertures : 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 - 22 
 

   

35mm f/2,8          50 mm  f/2,8     105mm f/3 

   

35 mm f/4           50 mm f/4       105 mm f/4      1 



   

35 mm f/5,6            50 mm f/5,6      105 mm f/5,6 

   

35 mm f/8             50 mm f/8       105 mm f/8 

   

35 mm f/11             50 mm f/11       105 mm f/11 

   

35 mm f/16             50 mm f/16        105 mm f/16 

   

35 mm f/22             50 mm f/22        105 mm f/22 

On constate des différences d’étendue de la zone de netteté en fonction de l’ouverture. 
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2) Rôle de la focale : 
 
Elle joue aussi un rôle important. 
Ainsi, à ouverture ,constante, une focale de 18 mm (grand angle) aura une PdC bien supérieure 
à une longue focale de 85 mm (télé objectif) 
 
Exemple : comparatif de PdC avec des focales différentes 35 mm, 50 mm et 105 mm 
mais avec une ouverture constante f/5,6 puis à f/16 
 

   
 
f/5,6  35 mm      f/5,6   50mm         f/5,6   105 mm 
 

   
 
f/16   35 mm       f/16   50 mm          f/16   105 mm 
 
On constate que plus la focale est longue, plus la PdC est réduite ou faible. 
 
 

3) Distance avec le sujet : 
 
Plus on s’éloigne de notre sujet et plus la profondeur de champ augmente ; à l’inverse, plus on 
se rapproche, plus on se donne la possibilité de limiter progressivement la zone nette de notre 
image. 
Il faut savoir aussi que la PdC ne se répartit pas de manière uniforme en avant et en arrière de 
l’endroit où est faite la mise au point (sujet).  En réalité, 1/3 de la zone de netteté se situe 
devant le sujet et 2/3 derrière.  Ce qui va beaucoup nous aider pour utiliser l’hyperfocale 
 
 

 
Répartition de la profondeur de champ autour du sujet. 
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4) Zones de netteté : 
 

 
 
 
 
              

Application en images au portrait : 
 
 

    
 
 
 
 
 
L’Hyperfocale : 
 
C’est la distance entre l’appareil photo et le début de la zone de netteté quand la mise au point est faite 
sur l’infini. Autrement dit, faire la mise au point sur l’hyperfocale (c’est-à-dire à un endroit qui est situé à 
cette distance hyperfocale) permet d’obtenir la plus grande zone nette possible sur l’image. 
 
En photo de paysage par exemple, il est assez important d’intégrer un avant-plan à l’image pour lui 
donner de la profondeur et d’augmenter son impact. Or en mettant au point à l’infini, vous obtiendrez 
souvent un avant-plan flou, ce qui n’est pas le but. L’hyperfocale va vous permettre de changer ça, car 
elle permet de maximiser intelligemment la PdC.  
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Voici ce qui se passe quand on effectue la mise au point à la distance hyperfocale. 
 
              

 
 
Comment l’utiliser concrètement ? 

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

 Faire un cliché en mettant au point à l’infini. 
 Regarder le résultat : le point net le plus proche de soi est l’hyperfocale. 
 Refaire 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 on a gagné 1/3 de la zone de netteté, 

entre soi et ce point d’hyperfocale. 

Cette technique vous permet d’obtenir un avant-plan net sur des photos de paysage. En pratique, 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 !                 5
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