
C’est l’ensemble des techniques
permettant de photographier

un sujet plus grand que nature.



Nous n’aborderons pas les formules de calcul 
permettant de déterminer le grandissement ou 
bien de calculer la valeur de la profondeur de 
champ en fonction du diaphragme et autres 
paramètres tel que la valeur du nombre guide 
du flash utilisé.
De très bons livres traitent de ces sujets qu’il 
était indispensable de connaître avant de 
disposer de nos reflex modernes.





La formule correspondant au schéma précédent.

Où G est le grossissement, c le cercle de confusion, N le diaphragme,
p1 le plus proche et p2 le plus éloigné.



Feuille de calcul de la formule
précédente

Table de profondeur de champ en macro, ne dépend pas de la focale

Valeurs de profondeur de  champ totale p_2 - p_1 = p_loin - p_proche en millimètres

60 CdC en microns Nombre d'ouverture N « à l'infini » ** ** ** attention

0,06 CdC en mm 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 à partir de 22, 32

grandissement la diffraction

1/G G intervient,

10 0,10 37 53 74 106 145 211 290 422 le modèle 

5 0,20 10 14 20 29 40 58 79 115 du tracé

3 0,33 4,0 5,8 8,1 11,5 15,8 23,0 31,7 46,1 de rayons

2 0,50 2,0 2,9 4,0 5,8 7,9 11,5 15,8 23,0 géométrique

1,5 0,67 1,3 1,8 2,5 3,6 5,0 7,2 9,9 14,4 n'est plus

1 1,00 0,67 0,96 1,34 1,9 2,6 3,8 5,3 7,7 valable.

0,67 1,50 0,37 0,53 0,75 1,1 1,5 2,1 2,9 4,3

0,5 2,00 0,25 0,36 0,50 0,7 1,0 1,4 2,0 2,9

0,33 3,00 0,15 0,21 0,30 0,4 0,6 0,9 1,2 1,7



Pour s’approcher de notre sujet, nous pourrons 
employer différentes techniques :

1. Ajouter une bonnette (ou loupe) devant 
l’objectif.

2. Ajouter des bagues (allonge) ou un soufflet 
entre l’objectif et le boitier.

3. Utiliser un multiplicateur de focale.

4. Utiliser un objectif spécialisé (macro).



La bonnette se fixe à l’objectif comme un filtre



Les bonnettes sont caractérisées par leur 
puissance exprimée en dioptries.



Autre exemple de bonnette



Les bagues allonge existent en différentes dimensions, 
elles peuvent être utilisées seule ou combinées pour 
augmenter le tirage.



Bagues allonge transmettant les informations entre 
l’objectif et le boitier.



Un soufflet permet d’obtenir des grandissements 
supérieurs et continus.



Certains peuvent basculer pour régler la profondeur de 
champ.



D’autres peuvent transmettre les informations entre le 
boitier et l’objectif, tel que la fermeture du diaphragme.



Ajouter un multiplicateur de focale ne change pas la 
distance minimum de mise au point de l’objectif.



Ils ne sont pas compatibles avec tous les objectifs.



Certains multiplicateurs dont la partie optique n’entre 
pas dans l’objectif sont plus universels.



L’utilisation d’objectifs spécialisés ou macro est 
certainement le moyen le plus pratique sur le terrain.



Certains peuvent aller au-delà du rapport 1/1 comme 
celui-ci qui va jusqu’au rapport 5/1.



Chaque constructeur propose les objectifs macro en 
différentes focales.



Les focales macro vont de 50 mm à 180 ou 200 mm en 
général.



Cet objectif Canon dispose de la stabilisation selon 2 
axes : en xy et en angulaire.



Compte tenu de la faible profondeur de champ, 
ou bien des caractéristiques des objectifs 
disponibles, des accessoires seront utiles :

1. Des chariots de mise au point avec des 
réglages micrométriques.

2. Des bagues d’inversion permettant de 
monter l’objectif à l’envers sur le boitier.

3. Des moyens d’éclairage pour permettre de 
fermer fortement le diaphragme. 



Chariot de mise au point à réglage micrométrique.



Chariot de mise au point à réglage X et Y.



Autre rail de mise au point.



Bague d’inversion avec transmission des informations 
du boitier à l’objectif.



Différent types de flash sont spécialisés pour la macro.



Chez Nikon il n’y a pas de fil entre le boitier de 
commande et les flashs qui sont fixés autour de 
l’objectif.



Chez Canon il y a des fils mais le boitier peut 
commander d’autres flashs distants sans fils.



Autre flash macro chez Canon



Toujours chez Canon, certains utilisateurs assemblent 
plusieurs flashs.



Autre vue du montage précédent, le flash du 
dessus est destiné à éclairer l’arrière plan.
























