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Trucs & astuces :
La profondeur de champ

Lorsque vous faites votre mise au point sur un 
sujet, une zone de netteté va s’étendre sur une 
distance plus ou moins grande à l’avant et à l’arrière 
de ce dernier.

Cette zone de netteté est ce qu'on appelle 
la profondeur de champ.

ElleElle se répartie «grossièrement» de la façon suivante 
par rapport au plan de mise au point : 1/3 à l’avant 
et 2/3 à l’arrière.

Qu’est-ce que c’est ?
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Sur un appareil photographique, la profondeur de champ se contrôle par l’ouverture du diaphragme : plus il sera 
ouvert (f/1.4, f/2, f/2.8..), plus elle sera faible; plus il sera fermé (f/11, f/16, f/22,...), plus elle sera grande.

3 facteurs supplémentaires vont également influer, comme le montre le schéma ci-dessous:
- la focale utilisée 
- la distance à laquelle se trouve le sujet 
- La taille de la surface sensible (film argentique ou capteur numérique)

 

FaibleGrande Profondeur de champ

Ouvert
(f/1.4, f/2,
f/2.8, f/4)

Fermé
(f/8, f/11,
f/16, f/22)

Ouverture du diaphragme

Focale
Courte
(14, 18, 24,
35 mm)

Longue
(85, 105, 

200, 300mm)

Distance du sujetLoin Près

taille du capteur
Petit
(Smartphones, 
compacts, hybrides)

Grand
(Réexe APS-C, 
Plein Format, 
Moyen format)

Comment ça marche ?


