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 Ceci n’est pas non plus une étude exhaustive de 

la notion d’hyperfocale mais simplement la 

présentation de quelques notions et astuces bien 

utiles pour la prise de vue en pose longue 



 La profondeur de champ est la zone de netteté ou plan 

focal, c’est-à-dire la zone de l’image dans laquelle les 

objets sont nets. On peut aussi dire que c’est la distance 

entre le premier plan net et le dernier plan net de l’image. 



 F.18  60mm macro  

ISO 400   1,3 sec 

Une image vaut mieux qu'un long discours, alors deux ? 



Faible profondeur de champ 

pour flouter l'arrière plan 

Grande profondeur de champ pour 

une grande plage de netteté 

Même cadrage à deux ouvertures différentes 



 De l’ouverture du diaphragme : Plus le diaphragme est 

fermé (gros chiffre) plus la PDC est importante 
 

 De la focale : plus la longueur focale est importante, plus 

la profondeur de champ est faible. Donc on aura une plus 

grande pdc avec un grand angle qu’avec un télé. 
 

 De la distance APN/sujet : plus on est proches du sujet, 

plus la profondeur de champ est faible. 
 

 Tout cela nous arrange bien en paysage en pose longue, 

mais comment maximiser la PDC ?   L’hyperfocale 



 hyperfocale, est la distance minimum, depuis le capteur de 
l'appareil photo, pour laquelle les sujets sont nets jusqu'à 
l'infini. Il s'agit de la netteté de mise au point en excluant tout 
problème de mouvement. 

 

 Ce qui peut s'exprimer de deux façons : 

 1) L’hyperfocale est la distance minimum à partir de laquelle le 
sujet est net, si on fait la mise au point sur l’infini. 

 2) La distance de mise au point faite sur l'hyperfocale, permet 
d'obtenir une image nette de la moitié de cette distance à 
l'infini. 

 

Wikipédia 

 



 Attention la distance hyperfocale dépend de la longueur 
focale (50mm, 100mm, etc…), et de l’ouverture choisie 
(f/2.8, f/5.6, f/22, etc…) on oubliera la notion de cercle de 
confusion 



 Pour une focale de 50mm à f2 (très grande ouverture) la 
distance hyperfocale serait de 65,55m  => l’image sera 
nette de 32,78m à l’infini (!) 

 

 Mais pour une photo plus classique en paysage prise avec 
un 21mm à f.11 (petite ouverture) la distance hyperfocale 
serait de 1,97m  soit une image nette de moins d’un mètre 
à l’infini. 

 A  une ouverture de f.16 on aurait 1,40m et donc net de 
70cm à l’infini.  

      Là c’est intéressant 



 1) Pour des photos sur le vif une mise au point a priori sur 

l’hyperfocale permet d’éviter de faire la mise au point sur le 

sujet et de gagner un temps précieux, sans viser précisément 

(manque de temps ou discrétion par exemple). 
 

 2) En paysage, évident 
 

 3) En pose longue ou photo de nuit facilite grandement la 

mise au point en manuel 



 1) Il existe un calculateur sur le site « dofmasteur.com » 

pratique pour le calcul mais pas à emporter. 

 Mais il existe aussi une application pour Smartphone 
 

 2) Plus simple en théorie qu’en pratique 

 - Faire un cliché en mettant au point sur l’infini. 

 - Regarder le résultat : le point net le plus proche est 

l’hyperfocale (pour cela zoomer sur l'écran de l’APN).  

 - Refaire le même cliché en mettant au point sur 

l’hyperfocale plutôt que sur l’infini (!?) 



 On sait que la  zone de netteté se situe 1/3 devant le point 

de mise au point et 2/3 derrière 
 

  Donc avec une focale courte (un grand angle) et un 

diaphragme fermé qui offre d’emblée une grande 

profondeur de champ (combinaison fréquente en pose 

longue) la technique simple consistant à mettre au point 

à 1/3 de la distance c’est-à-dire de la hauteur de 

l’image permettra la plupart du temps d’obtenir des 

clichés nets de l’infini jusqu’à vous. 



Lecture du tableau 

Focale 200, ouverture 16, hyperfocale 125,2m, netteté 62,6m 

Focale 25, ouverture 11, hyperfocale 2,79m, netteté 1,40m 

: la technique simple consistant à mettre au point à 1/3 de la hauteur de l’imagevous permettra la plupart du temps d’obtenir des clichés nets de l’infini jusqu’à vous.Hy 

Tableau des hyperfocales pour un Nikon APSC (DX) 

4) Se référer à un tableau des hyperfocales 





 Se constituer un tableau et le conserver dans le sac photo 

reprenant les réglages usuellement utilisés en pose longue 

 C’est-à-dire par exemple : 

 - 4 ou 5 focales (18, 21, 25, 35mm) 

 - 4 ou 5 ouvertures (f.8, 11, 16, 18 et 22) 
 

 Avec ces quelques renseignements il sera toujours facile 

de connaître la distance hyperfocale pour faire une mise 

au point facile en manuel et avoir la plus grande 

profondeur de champ possible 

 

 

 



  10mm 14mm 17mm 18mm 24mm 35mm 

Focale équival. équival. équival. équival. équival. équival. 

  15mm 21mm 25,5mm 27mm 36mm 52,5mm 

Ouverture H Net H Net H Net H Net H Net H Net 

                          

f.8 0,51 0,26 0,99 0,50 1,46 0,73 1,64 0,82 2,9 1,45 6,16 3,08 

                          

f.11 0,36 0,18 0,71 0,36 1,04 0,52 1,16 0,58 2,06 1,03 4,37 2,19 

                          

f.16 0,26 0,13 0,50 0,25 0,74 0,37 0,83 0,42 1,46 0,73 3,10 1,55 

                          

F.18 0,23 0,12 0,45 0,23 0,66 0,33 0,74 0,37 1,31 0,66 2,76 1,38 

                          

F.22 0,19 0,10 0,36 0,18 0,53 0,27 0,59 0,30 1,04 0,52 2,20 1,10 


