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� Qu’est-ce que la profondeur de champ ?

� Net, flou ?

� Comment agir sur la profondeur de champ ?

� Qu’est-ce que la distance hyperfocale ?

� Le calcul de la PDC

� Quel cercle de confusion ?

� Aide-mémoire pour bien gérer sa PDC





� Profondeur de champ : espace compris entre le point 
le plus rapproché et le point le plus éloigné de l'appareil de 
prise de vues dans lequel tous les détails ont une netteté au 
moins égale à une limite donnée (dictionnaire Larousse). 



� C’est dans cette zone de 
transition que va se situer 
la « profondeur de  
champ »

� La mise au point se fait pour un distance donnée

� On ne passe pas du net au complétement flou 
directement : il y a une zone de transition.



� C’est un outil créatif : dans la pratique, le 
contrôle de la profondeur de champ est 
important pour mettre en valeur un sujet. 

� Choix de la zone la plus nette de l’image

� Plus la profondeur de champ est étendue, plus elle 
intègre le sujet dans son environnement.

� A contrario, plus elle est courte, plus elle l'isole. 



� L’œil regarde en premier lieu la partie la plus 
nette d’une image.
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� Une faible profondeur de champ permet 
d’isoler une « partie du monde »

G
ui

lla
um

e 
T

as
sa

rt



� Une profondeur de champ importante 
immerge le lecteur dans le sujet. 
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Pour un portrait  en extérieur  
comme celui-ci, avec une faible 
profondeur de champ, le sujet 
devient le point focal de l’image. 
Il est toujours possible de voir 
que cela se passe en pleine rue, 
mais le sujet est le portrait et non 
le lieu.

En photographiant avec une 
faible profondeur de champ, 
l’œil il du lecteur est 
instantanément attiré par la 
jeune fille blonde dans le coin 
gauche de l’image car c’est elle 
la plus nette.
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Ici, la même, faible, profondeur de champ, positionnée sur l’avant 
plan, crée du mystère et pose des questions. Quel est cet homme ? 
Que fait-il debout ici ?
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Cet autre exemple montre une femme, le seul point d’intérêt de 
l’image, devant ce que l’on suppose être des arbres. La décision 
d’utiliser une faible profondeur de champ porte tout le focus sur la 
femme et permet d’utiliser l’environnement naturel comme fond.
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La grande profondeur de champ permet de détailler chaque personne 
et chaque pancarte et renforce l’impression de foule. Il y a un fort côté 
informatif dans l’usage d’une grande PDC.
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Ici utiliser une faible profondeur de champ n’aurait aucun sens : 
aucune partie de l’image n’est plus importante qu’une autre.



Ici le choix assumé est de montrer l’insecte et son environnement, une 
profondeur de champ « moyenne » est choisie via l’utilisation d’un 
objectif grand angle.
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� Flou : Qui manque de netteté, qui est imprécis, indécis : 
Une photo floue. Une pensée floue (dictionnaire Larousse). 

� Netteté : Qualité de ce qui est net, propre : Netteté des 
mains (dictionnaire Larousse). 

� Net : Se dit d'une image, d'une photo dont tous les détails 
sont exempts de flou : Cliché net (dictionnaire Larousse). 

� Proposition : c’est flou quand l’image d’un détail 
(point) n’est plus perçue comme un point.



� Causes de flou :

� Bougé (photographe, sujet)

� Structure trop grossière du capteur par rapport au 
résultat (par ex : image  regardée à 400% sur le 
moniteur)

� Mise au point décalée (mauvaise vue du 
photographe, autofocus fatigué, sujet déplacé)



� Mise au point

� Devant et derrière le plan de mise au point → 
taches



� La formation d’un point-image n’est donc jamais parfaite et 
on accepte une certaine tolérance pour la formation d’une 
tache à la place d’un point-image tant que deux points très 
proches ne semblent pas se confondre. Cette tolérance est 
mesurée par le diamètre de cette tache appelée cercle de 
confusion.
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� Le cercle de confusion est sur une image, le diamètre des 
plus petits points juxtaposés discernables à l’œil nu à une 
distance normale de vision. 
� Il dépend de l’acuité visuelle de l’observateur
� et des conditions d’observation (en particulier la distance 

d’observation).

� En ce qui concerne le film ou le capteur photographique, le 
cercle de confusion correspond au diamètre des points, qui 
une fois le facteur d’agrandissement appliqué à l’image 
source, correspondront à la taille des détails les plus fins 
discernable par l’observateur sur l’image finale

� Il serait plus juste de parler du cercle de confusion maximum 
admissible ou cercle de confusion maximum acceptable, mais en 
pratique l’expression cercle de confusion recouvre cette acception



� Mise au point sur P (P’ image du point P)

� δ = diamètre du cercle de confusion 

� R’A’= profondeur de foyer

� RA = profondeur de champ





� Impact de l’ouverture

� Avec une grande 
ouverture (F/D petit), la 
profondeur de champ est 
faible,

� Avec une petite ouverture 
(F/D grand), la profondeur 
de champ est étendue,
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F/D = 5

F/D = 32



Diaphragme

Diaphragme

Cercle de confusion



� On considère souvent que 
plus la focale est longue, 
plus la PdC est réduite…

� MAIS c’est uniquement une 
question de grandissement !

� cela est vrai si on bouge pas



� à grandissement égal (si on recule avec un téléobjectif 
ou on approche avec un grand angle), la PdC est 
équivalente (mais le point de vue différent).

200mm @5,6 Crop
17mm @5,6

17mm @5,6
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� A diaphragme et focale identique, la 
profondeur de champ sera d’autant plus faible 
que le sujet est proche (cf macro).
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� Tester la profondeur de champ avec le bouton 
ad-hoc ou utiliser les infos gravées sur l’objectif

� La visée réflex se fait à pleine ouverture

�On voit au viseur une faible profondeur de champ

� Un appareil télémétrique dispose d’un viseur réglé 
sur l’infini

�On voit au viseur une profondeur de champ étendue

� Il y a donc décalage entre la visée et ce 
qu’enregistre le film.





� Hyperfocale ou distance hyperfocale : distance 
minimum pour laquelle les sujets seront perçus 
comme nets quand on règle la bague de mise 
au point sur l’infini. (Wikipedia). 



� Si on règle la mise au point sur la distance 
hyperfocale : la profondeur de champ s’étend 
de la moitié de la distance hyperfocale à 
l’infini.

� C’est la plus grande profondeur de champ 
possible pour un diaphragme donné.



� Elle permet d’avoir le plus de sujets nets : les 
appareils sans mise au point (jetables par ex) 
sont réglés sur la distance hyperfocale.

� Elle permet d’avoir la plus grande profondeur 
de champ : utile en photo de paysage.

� Plus rapide que l’autofocus : utilisation en 
reportage (appareils télémétriques, préréglage 
de la mise au point).



� Utilisation de l’échelle de profondeur de champ

1. Régler la MaP sur l’infini

2. Lire la distance 
hyperfocale (plus petite 
distance où le sujet sera 
net) en face de l’indication 
d’ouverture (ici 1,5m pour 
f16)

3. Régler la MaP sur la 
distance hyperfocale



� Dans les faits, régler 
directement le 
symbole infini en face 
de l’indication 
d’ouverture

Ici, pour une ouverture de f8, 
la distance hyperfocale est 
d’environ 4m. La PdC s’étend 
d’environ 2m à l’infini.

MAIS ATTENTION au cercle de confusion utilisé par le fabricant 
d’objectif…





� Remarque préliminaire
� Les formules utilisées s’appuient sur une conception 

théorique du rayon lumineux (parfois éloignée de la 
réalité)

� Hypothèses
� Distances métriques (distance sujet >> focale)

� Formules différentes pour la macro

� La profondeur de champ dépend de 4 facteurs :
� Le diamètre du cercle de confusion admis (c)

� La longueur focale de l’objectif (F)

� La distance de mise au point (P)

� L’indice d’ouverture du diaphragme (n)



� Distance hyperfocale    

Exemple : calcul de la distance hyperfocale d’un objectif 
50mm ouvert à f:2.8 avec c = 0,03mm (film 24x36mm)

H = 50² / (2,8 0,03) = 2500 / 0,084 = 29 762 mm

H = 29,75 m

≈ ²/( × )



� La profondeur de champ est la distance entre le 
premier plan net (PPN) et le dernier plan net 
(DPN)



Calcul de la PdC obtenue à distance de mise au point de 
1,50m  avec un objectif 50mm ouvert à f:2.8 et c = 0,03mm 
(film 24x36mm)

Donc H = 29,75 m

PPN = H P / [H+(P-F)]

PPN = 29,75 1,5 / [29,75+(1,5-0,05)] = 1,43m

DPN = H P / [H-(P¨-F)]

DPN = 29,75 1,5 / [29,75-(1,5-0,05)] = 1,57m

PdC = 1,57 – 1,43 = 14 cm



� Vous pouvez donc fabriquer vos propres tables





� Il y a 2 types de variables dans ces formules :
� celles qui sont directement dépendantes des conditions de 

prises de vues : diaphragme, focale, distance de mise au 
point 

� c qui n'est pas dépendante des conditions de prises de 
vues mais qui définit arbitrairement la tolérance de 
netteté minimum admissible pour qu'un détail soit 
considéré comme parfaitement restitué.

� La taille du cercle de confusion n’agit pas sur la 
profondeur de champ mais sert à calculer des 
tables réalistes

� On ne s’en préoccupe donc pas vraiment dans la 
vraie vie… 



� Environ 1 minute d’angle (1/3000 radian),  avec un 
angle de vision binoculaire = 60°

� Au mieux, l'œil distingue donc des détails séparés de 
0,3 mm à 1 m, ou de 3 mm à 10 m, ou de 3 cm à 100 m, 
etc…
� plus une image est regardée de près, plus ses défauts de 

netteté apparaissent.
� la distance d’observation intervient donc directement dans la 

notion de netteté

� Dépend de nombreux facteurs, en particulier, il 
diminue avec la fatigue et aussi avec d'éventuelles 
pathologies. Il s’agit donc d’une limite théorique, 
purement arbitraire.

� La limite pratique de cet angle est le double de la limite 
théorique : soit 1/1.500 radian



� Distance minimum moyenne pour l’accommodation 
proche (Punctum proximum) 
� Vaut environ 25cm.
� C’est la plus exigeante en termes de netteté
� Augmente avec l'âge…

� Distance pratique d’observation
� Voisine de la diagonale du format
� Valable si suffisamment grand (20x24min, A4)
� Prévoir A3 pour les presbytes…

� Distance orthoscopique
� Préserve la perspective
� Mais difficile à mettre en œuvre (être proche pour des images 

au grand angle, s’éloigner pour des photos au téléobjectif)

� Distance pratique d’observation et distance 
orthoscopique sont semblables pour un objectif 
standard



� Comment donc définir le cercle de confusion 
maximal admissible sur une image ?

� Pouvoir séparateur de l’œil : 1/1500 rd
� c = D / 1500 avec D, distance d’observation. 
� Pour 1 A4 regardé à 37cm, c = 0,25mm



� Plus on agrandit le tirage, plus on se recule
� Plus on se recule, moins on distingue les détails

� Dans la même proportion
� Le cercle de confusion calculé pour des conditions 

d’observations données reste valable tant que ces conditions 
demeurent (même en modifiant le rapport d’agrandissement)

� Le cercle de confusion admissible sur l’imageur est 
proportionnel à la taille du film
� Le cercle confusion est calculé pour l’image finale
� Plus le film est petit plus il faudra agrandir pour obtenir 

l’image finale

� Attention ce n’est plus vrai si on « crop » une partie de 
l’image
� On agrandit une partie de l’image
� Mais on reste à la même distance d’observation



� Comment donc définir le cercle de confusion 
maximal admissible sur une image ?

� Pour un film 24 x 36 mm
� Si pour un tirage A4 on prend c = 0,25 mm

� Le grandissement est (300mm / 36 mm) 8,33 fois

� Le cercle de confusion sur le film vaut c = 0,030 mm

� C’est la valeur communément utilisée par les 
constructeurs japonais (Leica est plus restrictif avec 
25µm)

� C’est avec cette valeur qu’est calculée la l’échelle de 
profondeur de champ des objectifs.



� Pour les autres formats ?

� Remarque : La taille « d’un grain d’argent » est la 
même quel que soit le format, le plus petit détail 
théoriquement réalisable ne dépend pas du format.

� En argentique, la valeur du cercle de confusion est 
choisie en fonction du format du film utilisé, ou de la 
taille des tirages prévus (rapport d'agrandissement). 
En effet, un négatif agrandi 5 fois n'a pas besoin du 
même niveau de netteté qu'un négatif agrandi 20 
fois. Plus le format de film est petit et plus la valeur 
du cercle de confusion doit donc être petite. 



� Tailles de cercles de confusion couramment 
utilisés

Format Cercle de confusion

APS-C 0,018 mm

24 x 36 0,03 mm

645 (6 x 4,5) 0,045 mm

6 x 6 0,045 mm

6 x 7 0 ,06 mm

4 x 5 (inches) 0,1 mm

8 x10 (inches) 0,2 mm



� En numérique, il n’y a plus de lien entre la taille du capteur et le plus petit détail 
accessible

� Les capteurs sont plus petits, l’agrandissement doit être plus important � le cercle 
de confusion plus petit

� On peut recadrer beaucoup (visualisation 100% sur écran!!!)

� C’est le pixel qui définit le plus petit détail accessible, pour obtenir la quintessence 
de l’appareil  � c = 2 x p (cercle de confusion le plus sélectif)

Appareil Format Taille capteur c (D/1500) Nbre pixels Taille pixels c = 2 x p

D700 Full frame 24 x 36 mm 30 µm 12 Mpix 8,5µm 17 µm

D800 Full Frame 24 x 36 mm 30 µm 36 Mpix 4,9µm 10 µm

D300 APS-C 23,6 x 15,6 mm 20 µm 12 Mpix 5,5µm 11 µm

D7000 APS-C 23,6 x 15,6 mm 20 µm 16 Mpix 4,8µm 10 µm

Nikon V1 One 13,2 x 8,8mm 11 µm 12 Mpix 3,4µm 7 µm

Nikon P7700 1/1,7’’ 7,5 x 5,6 mm 6 µm 12 Mpix 1,9µm 4 µm





� Pour bien gérer sa profondeur de champ :
� Travailler en mode priorité à l’ouverture

�Plus le diaphragme est ouvert (F/d petit) moins il y a 
de profondeur de champ

� Choisir sa focale
�Plus la focale est longue moins il y a de profondeur de 

champ (mais ce n’est dû qu’au grandissement)

� Eloigner le sujet du fond
�Même à pleine ouverture il sera impossible d’isoler un 

sujet adossé à mur !

� Gérer sa distance : un sujet proche peut être isolé
�Même avec un diaphragme plus fermé (F/d grand)

�Même avec une focale plus courte



� Quelques calculateurs de PDC :
� http://www.dofmaster.com/dofjs.html

� http://pr.chauveau.free.fr/spip/spip.php?page=article
_pgm&id_rubrique=15


