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C'est quoi la Netteté ? 

 

 

C'est une impression. Vous avez l'impression qu'une photo est nette. Mais pour une autre personne ce que 

vous percevez comme net ne le sera pas forcement. Je vais essayer de vous expliquer dans la technique 

photographique ce qui va augmenter ou diminuer cette impression. Mais avant toute chose 

Passez chez votre opticien vérifier votre vue. Elle est bonne pas de presbytie pas de myopie. On peut donc 

continuer.  

 

Comment faire des photos nettes ? 

La netteté est la conjonction de différents paramètres, et pour illustrer les différents paramètres nous 

allons travailler sur notre modèle préféré (que l'on appellera affectueusement Roberto). Nous allons faire 

varier différent paramètres de la prise de vue et voir ce que cela change dans la netteté. Toute les photos 

de cet article ont été pris à une focale de 55mm en me plaçant à 1m du sujet. Toutes les photos sont à main 

levée. . 

 

La vitesse d'obturation / le temps de pose 

Ce paramètre est un des plus évidents pour la netteté. Si vous allez lire 

l'article qui lui est consacré vous aurez compris qu'une vitesse 

d'obturation inadapté au sujet provoque une photo flou. Mais c'est 

quoi une vitesse inadapté. Le mieux c'est de regarder les quelques 

exemples ci-dessous. Ces photos sont des gros plans de l'arcade 

sourcilière du modèle. On remarque d'une manière évidente qu’a 

1/15s et à 1/30s à main levée sur un sujet fixe c'est flou. Il suffit de 

comparer avec le 1/30s ou le 1/160s avec objectif stabilisé pour se 

rendre compte de la différence. Donc gardez à l'esprit qu'à main levée 

qu'il faut avec un objectif non stabilisé une vitesse supérieure à la 

focale. Donc pour un 50mm il faut être à 1/60s. Si votre sujet bouge il 

vous faut évidemment une vitesse encore plus rapide  
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Temps de pose 1/15s C'est flou. La 

vitesse n'est pas suffisante pour 

avoir une photo nette 

Temps de pose 1/30s C'est encore 

flou. La vitesse n'est pas suffisante 

pour avoir une photo nette 

Temps de pose 1/60s C'est net. Le 

temps de pose est assez rapide 

pour avoir une photo nette 

 

 

La réduction du bruit 

Tous les algorithmes de réduction du bruit sont destructifs pour les détails de vos photos. C'est assez visible 

sur les deux photos. La première prise à 160 ISOs n'a subi qu'un léger dé bruitage mais par contre la 

deuxième prise à 1600 ISOs a nécessité un dé bruitage plus important. Ce dé bruitage a également altéré 

les détails ce qui rends la deuxième photo moins nette que la première 

   
160 Isos La photo est net et peu 

bruitée 

1600 ISOs brut. La photo est très 

bruitée. On ne sait pas vraiment si 

elle est nette ou flou 

1600 ISOs dé bruité la réduction du 

bruit à retirer des détails dans 

l'image. La photo est moins nette 
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Le piqué de l'objectif et son ouverture optimum 

Le piqué de l'objectif c'est sa faculté à retranscrire les détails fidèlement. C'est lié principalement à la 

qualité des lentilles et à leur nombre. Plus il y aura de lentilles (comme dans un zoom par exemple) plus il y 

aura un risque de perte de piqué. Mais c'est également lié à l'ouverture. Comme analogie je vais prendre 

un moteur de voiture. C'est un assemblage de pièces un peu comme un objectif. En sous-régime ou en 

surrégime il marche mais moins bien. Un objectif c'est pareil. Lorsque vous êtes aux ouvertures limites la 

qualité optique est moins grande. Dans le cas présent l'ouverture maximum de mon objectif est de F/2,8. 

On voit bien que la photo à F/2,8 est moins piquée que la photo à F/5.0 (F/5.0 étant l'ouverture ou mon 

objectif donne le meilleur de lui-même) 

  
F/2,8 C'est mou. Très mou. Il y a peu de détails F/5,6 C'est très piqué. Il y a beaucoup de détails 

 

On n’aurait pas oublié l'essentiel ? Ben si ! La mise au point et la profondeur de 

champ 

Ces deux notions sont en effet primordiales pour avoir une photo nette. La mise au point se fait sur un 

point. A cet endroit-là, la photo est la plus nette. La profondeur de champ c'est la zone avant et après ce 

point ou la photo est nette également (la zone entre les deux bandes claires). Cette zone dépend de votre 

ouverture, du type de capteur, de la focale et de votre distance par rapport au sujet. Regardez sur le site, il 

y a un article dédié à la mise au point. 

Quand la focale augmente cette zone diminue. Quand l'ouverture augmente cette zone diminue. Quand le 

capteur diminue cette zone augmente et finalement quand votre distance au sujet augmente cette zone 

augmente également. Pour une focale de 55mm une ouverture de F/2,8 et à une distance du sujet de 1m 

avec un capteur du type APS-C la profondeur de champ est de 3cm (ce qui correspond bien à la distance 

entre les deux bandes claires). 

Donc dans un portrait serré avec une profondeur de champ de 3 cm il est vraiment préférable de faire une 

mise au point précise sur les yeux. Car si la mise au point se fait sur l'oreille vous avez une très grande 

chance d'avoir les yeux légèrement flous. 

Tous les Tux viennent du site http://tux.crystalxp.net/ 



      

www.ouiouiphoto.fr  
 

 

 

C'est quoi la 

Netteté ? 
 

Page 4 sur 4 

 

 

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 

 


