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Le Focus stacking 



Pour avoir une grande profondeur de champ il faut fermer le diaphragme, c’est-à-dire 

avoir un f/ le plus grand. Plus on ouvre le diaphragme plus le fond sera flou. 
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La profondeur de champ 
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En macro, la profondeur de champ est de l’ordre de quelques millimètres. 
Avec un vrai objectif Macro 100mm, à 30cm de votre sujet avec un diaphragme fermé à 
f/16 vous allez avoir une profondeur de champ de moins de 1cm! Et le reste va être 
terriblement flou. 
 

Fermer le diaphragme permet d’augmenter la profondeur de champ mais génère plusieurs 
inconvénients : 
 

 une vitesse de prise de vue plus lente avec risque de bougé, 
 la photo est plus nette partout ce qui ne permet pas de mettre en valeur le sujet 

principal et on perd (ou diminue) le bokeh 
 à f/22, on obtient certes une profondeur de champ plus grande, mais ce n’est souvent 

pas suffisant pour obtenir une netteté sur tous les plans du sujet à photographier 
 dégrade le piqué de l'image obtenue à cause de la diffraction. 

 
2 techniques permettent d’augmenter cette profondeur de champ :  
 
 Le bracketing de mise au point (courte rafale qui permet de prendre plusieurs images de la même 

scène, avec des réglages automatiques différents selon le mode (P,A,S,M)). Ce mode n’est pas 
disponible sur tous les appareils 
 

 Le focus stacking  
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Le Focus stacking 

1- Prise de vue : faire plusieurs photos  

 bloquer la balance des blancs ou travailler en RAW 

 débrayer la stabilisation de votre objectif 

 garder la même ouverture 

 garder le même cadrage (avec un pied donc) 

 utiliser le mode manuel de votre appareil afin de ne pas faire varier l ’exposition 
(iso/vitesse/focale) utiliser une télécommande  filaire ou sans-fil pour ne pas toucher au 
boîtier  

 s’aider de la visée Live View (écran sur boîtier) si l’appareil en possède 

 faire varier la mise au point manuellement  
prendre votre première photo à l’endroit de la mise au point arrière puis prendre toute une 
série de photos jusqu’à rejoindre l’endroit de la mise au point avant. 
Tourner la bague de mise au point de l’objectif un TOUT PETIT PEU. Plus les pas entre 
chaque photo sont petits, plus votre focus stacking sera précis et net.  

 Sur les reflex on peut également relever le miroir, l’objectif étant de limiter les vibrations  

C’est une technique de prise de vues associée à un post-traitement permettant 
d’augmenter la profondeur de champ de vos images. 
Elle s’effectue en 2 étapes. 
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2 – Post-traitement 
Utiliser un logiciel type Photoshop / Lightroom / Affinity etc . 
Dans cet exemple nous utiliserons Photoshop 
 
Dans le menu de Photoshop, aller dans « Fichiers > Scripts > Chargement des fichiers 
dans une pile » et sélectionner toutes vos photos. Cocher la case « aligner 
automatiquement les images sources » pour corriger les petits décalages que vous auriez 
pu avoir lors de la prise de vue. 
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Photoshop va ensuite créer une image composée d’autant de calques que de photos. 
Sélectionner tous les calques et aller dans le menu « Édition > Fusion automatique des 
calques > Empiler les images ». Après avoir cliqué sur OK, Photoshop va travailler quelques 
instants pour repérer les zones nettes sur chacune des images et les conserver 
pour obtenir l’image finale. 
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Exemple : série d’aiguilles de couleur; 20 photos prises    

Mise au point sur l’aiguille n° 20 Mise au point sur l’aiguille n° 10 Mise au point sur l’aiguille n° 1 

Ce que retient Photoshop n° 20 Ce que retient Photoshop n° 10 Ce que retient Photoshop n° 1 



L’Œil numérique lexovien – Le Focus Stacking – 20181211                                                                                                   8 

Photo finale 
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Exemple réalisé avec seulement 2 
photos. Une 3eme avec mise au 
point sur la fleur intermédiaire 
aurait permis d’avoir l’ensemble net  
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