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Introduction

Le focus stacking (anglicisme traduit par « empilement de mises au point »), 
est un procédé consistant à combiner sur une même photographie 

plusieurs prises de vue faites avec des mises au point différentes, 
afin obtenir une image dotée d'une plus grande profondeur de champ.
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Zone de netteté
(ou profondeur de champ)
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Les paramètres influençant la profondeur de champ  
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L’ouverture du 
diaphragme

■ Plus l'ouverture de votre 
diaphragme sera grande (c'est à 
dire une petite valeur de f/x, 
exemple f/1.8, f/2.0), plus votre 
profondeur de champ sera faible

■ Plus l'ouverture de votre 
diaphragme sera petite (c'est à dire 
une grande valeur de f/x, exemple 
f/11, f/16), plus votre profondeur 
de champ sera grande

La distance focale

■ Plus la focale de votre objectif 
sera courte (par exemple avec un 
objectif grand angle), plus votre 
profondeur de champ sera grande

■ Plus la focale de votre objectif 
sera longue (par exemple avec un 
téléobjectif), plus votre profondeur 
de champ sera faible

La distance de mise 
au point

■ Plus le sujet sera proche de 
votre appareil plus votre 
profondeur de champ sera faible

■ Plus le sujet sera éloigné de 
votre appareil plus votre 
profondeur de champ sera grande

La taille du capteur

■ Plus la taille du capteur sera 
grande plus votre profondeur de 
champ sera faible

■ Plus la taille du capteur sera 
petite plus votre profondeur de 
champ sera grande



L’Ouverture du diaphragme
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La Distance focale
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La Distance de mise au 
point
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La Taille du capteur
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Puisque nous parlons ici d’augmenter la profondeur de champ :

• Pourquoi ne pas toujours travailler à l’ouverture minimale (F 22 ou F 16) ?
 Parce qu’en travaillant à ces ouvertures on dégrade le piqué de l'image à cause de la diffraction.

Le Focus Stacking permet d’utiliser son objectif à l'ouverture optimale en termes de piqué (par exemple f/5.6), 
tout en maitrisant sa profondeur de champ (étendue). 

 Le rendu final n’est pas du tout le même.

Photo prise à f/22 Focus Stacking de11 photos prises à f/2.8

 Ce ne sera pas toujours suffisant : Exemple de la macro

 Pourquoi ne pas privilégier les appareils à petit capteur ?
 Oui mais la qualité des images est globalement meilleure avec un plus grand capteur.
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Le Focus Stacking
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Le Focus Stacking est une technique qui permet de contrer les limitations définie précédemment.

La Technique 

Elle se décompose en 2 étapes :
• L’acquisition d'images à différents plans focaux
• L’empilement (ou compilation) des images obtenues 

 Pour obtenir une image avec une profondeur de champ étendue.

Les domaines dans lesquels cette technique est utilisée
• La macrographie (Essentiellement) :

Distances de mise au point courtes 
+ Distance focale généralement longue 
= Profondeur de champ très faible

• La photo de paysage :
Si l’on veut par exemple intégrer dans son image un premier plan (proche) net 

• La micrographie

• L’astronomie.

• Toute autre photo ou l’on souhaite étendre la profondeur de champ, tout en conservant un arrière plan lointain flou.



Le matériel nécessaire
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 Les indispensables :

 Un Boitier + Objectif adapté au type de prise de vue 
 Un pied photo
 Une télécommande (recommandé)
 Un logiciel d’assemblage des photos

 Autre matériel plus spécifique à la macro :
 Le rail macro
 La lumière additionnelle ( flash, …)
 …



Les outils d’assemblage
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 Ceux que nous présenterons :
 Photoshop (à partir de CS4)
 Hélicon Focus

 Autres logiciels disponibles :
 Zerene Stacker
 Affinity Photo
 Combine ZP (gratuit)
 TuFuse
 PhotAcute
 …



La technique de prise de vue
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 Les étapes de la prise de vue :

 Installez solidement votre appareil sur un trépied 

 Réglez le mode de prise de vue sur « Priorité Ouverture » (Surtout pas de mode Automatique)
o Mode « A » sur boitier NIKON et SONY
o Mode « AV » sur boitier CANON

 La prise de vues :
o Elle peut être Manuelle ou Automatique

 Mode Autofocus :
o Si la prise de vue est Manuelle :  Débraillez l’Autofocus
o Si la prise de vue est Automatique (par boitier) :  Laissez l’Autofocus embraillé

 Pour éviter les flous de bougé, préférez l’utilisation d’une télécommande pour le déclenchement
 Réalisez une série de photos en déplaçant la zone de netteté entre chaque photo 

o Le déplacement de la zone de netteté pourra se faire, soit par la bague de mise au point, soit à l’aide d’un rail macro
o L’incrément de déplacement devra être adapté à la profondeur de champ (zone de recouvrement)
o Réalisez autant de photos que nécessaire, pour couvrir l’intégralité de la zone que l’on souhaite avoir nette sur la photo finale 



Mode Automatique sur boitier
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Certains boitiers sont équipés d’un mode Automatique permettant de réaliser l’enchainement des photos avec décalage de mise au point :
 Mode « Prise de vue avec décal mise au point » sur boitier NIKON
 Mode « Bracketing m.a.p » sur boitier CANON

 Exemple du mode Automatique sur NIKON Z :
 Commencez par faire la mise au point sur le point le plus en avant que vous souhaitez avoir net
 Réglez et lancez la procédure automatique de prise de vues



Le résultat

Le Focus Stacking 18



Post-production avec Photoshop
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Dans le menu Fichier, cliquez sur « Script » puis 
« Chargement des fichiers dans une pile … »

Changez l’option « Dossier » dans « Utiliser: »
Désignez le dossier qui contient vos photos
Cliquez sur Ok

Photoshop va créer un nouveau document qui 
contiendra autant de calques qu’il y a de photos dans 
votre dossier. Ces calques apparaissent petit à petit dans 
la liste des calques, ils sont empilés. Cette opération peut 
prendre du temps selon le nombre de photos et les 
performances de votre ordinateur.

Vous allez maintenant procéder à la fusion.
Cliquez sur le calque supérieur, puis sur la touche MAJ et le 
calque inférieur pour les sélectionner tous.

Dans le menu Edition, cliquez sur « Fusion automatique 
des calques », choisissez la méthode « Empiler les images ».



Post-production avec Photoshop
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Validez et attendez que Photoshop ait fini son 
traitement, il va prendre plusieurs minutes selon 
le nombre de photos et la performance de 
votre ordinateur.

Une fois cette opération terminée, Photoshop a créé un 
nouveau calque, en haut de la pile, contenant la photo 
finale.

Vous pouvez appliquer à cette photo les corrections et 
recadrages nécessaires pour la mettre en valeur avant de 
la sauvegarder. 

C’est votre image finale.

l’image finale résultant de la fusion de 20 
photos avec décalage de mise au point



Post-production avec Hélicon Focus
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1 - Barre menu
2 - Barre outils
3 - Onglets de travail
4 - Images source
5 - Paramètres du rendu 
6 - Images cible
7 - Contrôle du zoom
8 – Image source active
9 – Image cible active

Chargement des photos :
• Faites glisser les images sur l’écran principal 
• Ou cliquez sur le bouton   situé sur la barre outils du programme 
• Ou utilisez l’option du menu principal Fichier → Ouvrir images 
• Ou encore cliquez droit sur la liste Images source et choisissez l’option « Ouvrir 
images »
• Ou appuyez sur le bouton   situé en-dessous de la liste Images source. 
• Ou utilisez le raccourci Ctrl+O

La liste des « Images source » affiche les fichiers qui seront traités (empilés) lorsque 
vous cliquez sur le bouton   « Rendu ». Si l’un des résultats est sélectionné dans 
la liste « Résultats », la liste « Images source » affiche les fichiers utilisés pour obtenir 
ce résultat. 

Au fur et à mesure que vous parcourez la liste « Résultats », la liste « Images source 
» sera mise à jour. 

La liste « Images source » présente un menu contextuel.. 



Post-production avec Hélicon Focus
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Méthodes de rendu

Vous pouvez choisir parmi trois algorithmes de focus 
stacking : les méthodes A, B et C.
Voici une brève explication de chacune de ces 
méthodes et de leurs applications les plus courantes:

• La méthode A calcule le poids de chaque pixel en 
fonction de son contraste et donne alors la 
moyenne pondérée de tous les pixels de toutes les 
images source. Cette méthode fonctionne mieux 
pour les petites piles et conserve le contraste et la 
couleur.

• La méthode B sélectionne l’image source contenant 
le pixel le plus net et utilise cette information pour 
établir la « carte de profondeur ». Cette méthode 
impose des exigences strictes sur l’ordre des images, 
lequel doit toujours être consécutif. Rend 
parfaitement les textures sur les surfaces lisses.

• La méthode C adopte l’approche de la pyramide 
sur le traitement de l’image en divisant les signaux 
d’image en hautes et basses fréquences. Donne de 
bons résultats dans les cas complexes (objets qui se 
croisent, piles profondes) mais augmente le contraste 
et le reflet.

Rayon 

Le paramètre Rayon est une des deux commandes à régler, il est 
uniquement disponible dans les méthodes A et B.
Lorsqu’il effectue le focus stacking (empile les mises au point), le 
programme analyse chaque pixel de l’image source afin de définir si elle est 
mise au point. Ensuite, les zones mises au point détectées à partir de 
l’ensemble de la pile sont combinées pour produire une image cible. Le 
rayon est le paramètre qui règle la taille de la zone analysée autour de 
chaque pixel.
Pour comprendre de manière plus pratique ce paramètre, penchons-nous 
sur les deux cas les plus courants.
Le premier est celui de l’image qui comporte de fins détails qui 
s’entrecoupent (gros plans d’insectes, de fourrure, de poils, etc.). Ici, plus la 
valeur du rayon est élevée, plus les détails qui s’entrecoupent sont nets. 
D’autre part, vous devez garder à l’esprit que des artefacts peuvent 
apparaître sur les surfaces lisses et de couleur unie. Vous devez donc 
trouver un juste milieu.
Voici deux résultats d’empilement obtenus avec un rayon différent en 
utilisant à chaque fois la méthode B. 

Méthode B, Rayon = 1                              Méthode B, Rayon = 22

Lissage

Le lissage est le deuxième des deux principaux paramètres de 
focus stacking pour les méthodes A et B. L’analyse de la pile 
permet de trouver les zones des images source dont la mise 
au point est la plus nette pour les combiner et produire une 
image cible. Avec la méthode A, le lissage définit la manière 
dont ces zones nettes seront combinées. Une valeur faible de 
lissage produit une image plus nette mais les zones de 
transition peuvent présenter des artefacts. Une valeur élevée 
de lissage donnera une image un peu floue mais sans zones 
de transition visibles. Pour la méthode B, cette valeur définit 
la manière dont la carte de profondeur sera lissée.
Remarque : si au moment de réajuster les paramètres, vous 
souhaitez rétablir les valeurs par défaut, il vous suffit de 
cliquer-droit sur la glissière du paramètre que vous souhaitez 
rétablir. Cela fonctionne pour toutes les commandes dans 
Helicon Focus.


