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C'est quoi la Profondeur De Champ
(PDC) ?

C'est la zone, en profondeur, où votre photo est nette. Si vous faite un portrait, par exemple, le bout du nez
de la personne est situé à l'avant de ses yeux et ses yeux devant les oreilles (enfin... en principe !). Pourtant
tout doit être net. Ça l'est grâce à la profondeur de champ. Cette profondeur varie principalement avec
deux paramètres, l'ouverture (le diaphragme de votre objectif) et le facteur de zoom (la focale).
Plus l'ouverture du diaphragme est grande, et plus votre profondeur de champ sera étroite. Mais attention
il y a un piège ! Lorsque votre appareil vous indique une valeur faible cela correspond en réalité à une
ouverture physique grande. C'est expliqué ici. Gardez à l'esprit que lorsque votre appareil affiche une
ouverture de 2,8 (ou 2 ou 1,8...), c'est une grande ouverture qui vous donnera donc une plus faible
profondeur de champ. A contrario, lorsque vous afficherez 8,0 (ou 11, 16, 22...), c'est une ouverture plus
petite qui vous donnera une plus grande profondeur de champ.
Pour illustrer mon propos j'ai photographié des pièces d'échec à la queue leu leu avec un bridge (petit
capteur). En faisant l’expérience avec un reflex la différence de profondeur de champs entre les images
aurait été encore plus visible. (NB : Dans tous les cas, la mise au point a été faite sur la première pièce).

Petite focale (27mm) à grande ouverture (F/ 2,8).
Le premier pion après le sujet est déjà flou. La profondeur
de champ est faible
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Petite focale (27mm) à petite ouverture (F/8) .
On voit nettement que la profondeur de champ est
plus étendue. Beaucoup plus de pions sont nets...
même la maison derrière !
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Grande focale (400mm) à grande ouverture (F/2,8) .
Plus vous zoomez plus vous réduisez votre profondeur
de champ. Le premier pion après le sujet est encore
plus flou car la profondeur de champ est encore plus
faible.

Grande focale (400mm) à petite ouverture (F/8).
Plus vous zoomez plus vous réduisez votre profondeur
de champ mais comme on est cette fois à F/8 elle est
plus étendue que sur la photo précédente.

Pour vérifier...
Regardez les valeurs que vous donne votre appareil quand vous utilisez les modes "portrait", puis
"paysage". Vous verrez qu'en "portrait", l'ouverture proposée est plus grande (F/3,6 par exemple) alors
qu'en "paysage", elle sera plus réduite (F/8 ou F/11 par exemple). Dans un portrait en effet, le visage doit
bien se détacher du fond (être net mais sur un arrière-plan flou) alors qu'en paysage c'est l'inverse : tout
doit être net, de l'arbuste au premier plan jusqu'à la chaîne de montagnes à l'horizon.

Tous les Tux viennent du site http://tux.crystalxp.net/
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Licence d'utilisation des Articles

Les Articles
Les articles de http://www.ouiouiphoto.fr/ (incluant le glossaire et les photos d'illustration des articles)
sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Fondé(e) sur une œuvre à
http://www.ouiouiphoto.fr/. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à
http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html.

Cela veut dire que
1) Lorsque vous utiliserez un article complet ou une partie d'un article vous devrez citer le site
www.ouiouiphoto.fr et utiliser le logo du site que vous trouverez ici OuiOuiPhotoLogo. Si vous
utilisez un article complet ou une partie d'un article dans un document électronique permettant les
liens (Page web, document PDF, etc) la citation du site devra pointer vers le site.
2) L'exploitation commerciale d'un article complet ou d'une partie d'un article est interdite.
3) Si vous modifiez un article complet ou une partie d'un article vous devrez le mettre à disposition de
la communauté sous les mêmes conditions de licence

NB : les photos des galeries du site www.ouiouiphoto.fr ne suivent pas ce modèle de licence et ne sont pas
libre de droit. C’est expliqué a cette adresse http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html
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