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Qu'est ce qu'une optique a decentrement ?

C'est une optique dont le cercle d'image est plus grand que la taille du 
capteur ou du film.

Conséquences :
● Ces optiques coutent (très) cher
● Elles sont d'excellente qualité en position neutre (piqué, distorsion, bords)
● On peut déplacer le capteur a un autre endroit de l'image pour prendre en 

photo une autre partie de l'image (ah ?)

Cercle d'image 
d'une optique a décentrement

Cercle d'image 
d'une optique classique

Surface du 
capteur ou du film



Comment prendre en photo un sujet en gardant les 
verticales paralleles ?

En mettant le plan du capteur ou du film a la verticale.

Corollaire : en mettant l'horizon au milieu du cadre.
Conséquences :

● Il faut soit
● utiliser un niveau a bulle
● voir l'horizon et l'aligner avec les lignes du dépoli.

● De manière générale pour prendre une photo orthoscopique d'un plan 
(mur, tableau, ...), le capteur doit être parallèle a ce plan.



Mais je ne veux pas cadrer avec l'horizon au milieu !

Il faut alors décentrer l'optique (ou déplacer le capteur) pour aller chercher le 
morceau d'image qui nous intéresse 

Le capteur est déplacé vers le bas pour 
prendre plus de la partie haute de l'image 
qui a ses verticales parallèles.

Sur un reflex, c'est l'optique qui va être 
déplacée (décentrée) vers le haut.



Exemple

Plan du capteur incline vers l’arrière

Plan du capteur vertical

Plan du capteur vertical + décentrement

Tous les exemples sont réalisés avec le 
Canon 5D mkII + 17mm TSE du club



Comment booster le nombre de pixels de son capteur ?

● Comme le cercle d'image est très grand, on déplacer le capteur dans ce 
cercle pour prendre plusieurs vues. 

● Sur un sujet immobile, celles-ci sont parfaitement raccord et s'assemblent 
sans logiciel d'assemblage.

● En pratique une multiplication par deux du nombre de pixels est facile a 
obtenir



Exemple : Panoramique horizontal

=

+

Gain : X1,7



Alignement sous Photoshop

Copier une image 
sur l'autre

Sélectionner les 
calques à aligner

Edit > Auto aling layers
Et choisir « reposition only »

321



Exemple : Format 2x3 (ou carré)
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+

+

Gain : X2



Exemple : Panoramique vertical 

=+

Gain : X2



Exemple : Panoramique horizontal avec décentrement !

=

+

Gain : X1,3



Comment transformer une optique quelconque en optique à 
decentrement ?

● Tout comme pour une optique a décentrement, il faut que la plan du capteur soit 
vertical (ou l'horizon au milieu du viseur)

● Avec les capteurs actuels de 18, 24 ou 36 Mp, la perte en format carré n'est que 
de 33% (on a 12, 16 ou 24 Mp) en format 2x3 on perd 50% des pixels (9, 12 ou 
18 Mp)

● Les images sont parfaitement exploitables jusqu'au format A2.

Cercle d'image 
d'une optique classique

En format carré, on peut décentrer (a posteriori)
la zone de l'image que l'on va garder.

En utilisant une partie de la surface du capteur !



Exemple 

Perte : - 33%



Comment étendre la profondeur de champ sans diaphragmer ?

La raison : phénomène de diffraction 

● Le fait de fermer le diaphragme d'une optique entraine l'apparition progressive 
de diffraction.

→ Visible – en général – a partir de f/11 pour les capteurs APS-C et de f/16 pour les FX.

● La diffraction est une une perte de netteté qui entraine une perte de piqué  
d'autant plus grande que la densité des pixels est importante. 

→ elle est moins importante au même diaf. sur un 40D (10Mp) que sur un 7D (18Mp).

● L'augmentation de la profondeur de champ par fermeture du diaphragme a f/16 
et au-delà entraine une perte sérieuse de piqué



Comment étendre la profondeur de champ sans diaphragmer ?
Diffraction et diaphragme

Pour préserver la définition du capteur, il vaut mieux utiliser des ouvertures au 
dessus du seuil d'apparition

● Le premier diaphragme optimal est obtenu en fermant de 2 crans 
● Le dernier diaphragme optimal est celui juste avant l'apparition de 

la diffraction.
● Note : l'ouverture max est souvent faible sur les bords (et aussi a la 

suivante)

● Pas de panique : la diffraction donne une perte de piqué homogène 
qui peut se  compenser par de l'accentuation, sans pour autant 
retrouver les détails perdus.

Zone de qualite maximale 
pour une optique

Extrait d'un test de zoom Nikon réalisé 
par Chasseur d'Images

Le graphique présente le piqué aux
● bords extrêmes,
● centre
● bords



Comment étendre la profondeur de champ sans diaphragmer ?

Bascule 

 Permet de basculer la zone de netteté en inclinant le plan de l'objectif 

Règle de Scheimpflug 

La zone de netteté est 

● a la distance de mise au point, 

● et a l'intersection entre le plan 
du film et le plan de l'optique

On peut presque basculer le plan de 
netteté a l'horizontale.

Dans certains cas on peut garder un « bon » diaphragme et augmenter 
la zone de netteté en basculant l'optique.



Prise  vue a f/22 : Tout est net mais l'image perd en piqué



Prise de vue a f/8 + bascule : Tout est net et le piqué est 
optimal



Comparaison

f/22

f/8 + bascule

Imprime a 300 ppi ou en dessous ce gain de piqué est très visible (trop mortel !)



Prise de vue a f/4 et plan de netteté a l'horizontale



Iwan Baan, photographe d'architecture
● Renouvelle la photographie d'architecture en la montrant dans son 

environnement ou de l’intérieur avec ses usagers.
● Utilise beaucoup le 5DmkII + 17 mm TSE + 24mm TSE



Iwan Baan, suite



Iwan Baan, suite



Iwan Baan, suite



Iwan Baan, suite



Iwan Baan, suite



Iwan Baan, suite



Iwan Baan, suite
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