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FOCUS STACKING

Rappels & Définitions
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Finalité
• Obtenir des photos nettes sur une grande profondeur de champ.

Rappels

• L’ouverture, la focale et la distance appareil-sujet ont une incidence directe sur la profondeur  de 
champ.

• Lorsque vous faites une photo en vue rapprochée, macro ou gros plan, la profondeur de champ est 
limitée.

• Une grande profondeur de champ s’obtient entre autre par la fermeture du diaphragme.
• Si la lumière manque vous aurez tendance à prendre une grande ouverture, la profondeur de champ 

sera d’autant plus faible,
• Une autre solution consiste à vous éloigner du sujet, mais la focale de votre objectif peut être 

insuffisante pour cadrer le sujet en plan serré.
• Un problème physique apparaît généralement à partir de f/16. Il a pour nom « diffraction » et se 

concrétise par une perte de netteté. La diffraction générée par l’objectif a tendance à s’accentuer avec 
les zooms, car ils comportent plusieurs pièces mobiles. Une optique fixe est donc préférable, sans être 
obligatoire.

• À f/22 par exemple si la profondeur de champ augmente, la photo sera toujours moins nette qu’à f/8.

Le focus stacking permet d’obtenir une photo nette sur une grande profondeur de champ avec une grande 
ouverture et une vue rapprochée.
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Définitions

L’expression focus stacking est la combinaison de deux termes anglais :
Focus : pour mise au point 
Stacking : pour empilement. 

En toute rigueur il faudrait parler de focus shifting (le décalage) , qui consiste à faire d’abord le décalage de 
mise au point d’une photo à l’autre avant d’effectuer le stacking (l’empilement des photos)

Faire du focus stacking consiste à faire une série de photos du même sujet  avec un même triangle 
d’exposition (sensibilité / ouverture / vitesse) en décalant la mise au point, manuellement ou 
automatiquement, d’une faible valeur entre chaque photo.

Chaque photo présente une zone de netteté et de profondeur de champ. L’empilement de ces photos forme 
une image nette entre le premier plan de mise au point et le dernier. Le focus stacking permet donc de 
maximiser la profondeur de champ, tout en travaillant avec une grande ouverture (f/4 par exemple) afin 
d’obtenir une image très piquée et disposant d’un joli bokeh.

Par exemple, il est possible de simuler la profondeur de champ que l’on aurait pu obtenir avec un objectif à
f/128, ce qui n’est physiquement pas possible.
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Photo obtenue à l’aide de 11 photos prises à f/2.8
Excellente netteté du premier au dernier plan. 
Conservation d’un bokeh intéressant grâce à la grande 
ouverture. Sujet bien mis en valeur

Photo prise à f/22 – Bonne profondeur 
de champ mais manque de netteté
globale. Bokeh médiocre,

Un exemple
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En bref …et en image
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Domaines d’application
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Domaines d’application

Cette technique de traitement d’image est principalement utilisée en macrophotographie ou en photo de produit 
(packshot), lorsque le sujet photographié est si proche qu’il est impossible d’avoir tous les éléments de l’image 
nette.

Macrophotographie
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Domaines d’application Packshot – Nature - Paysage…

Même en mise au point à distance hyperfocale des éléments proches 
peuvent être hors zone de netteté. D’autre part on travailler avec des 
ouvertures assez faibles ( f/16 ou f/22, par exemple). Or, on sait bien 
que la netteté maximale des objectifs s’obtient avec des valeurs de 
diaphragme intermédiaires, de f/5.6 à f/8. De là l’intérêt du focus
stacking en paysage

Technique de prise de vue
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Technique

• Bien immobiliser l’APN (trépied, rail). On rappelle que lorsque l’appareil est immobilisé il faut désactiver la 
stabilisation de l’appareil ou de l’objectif, car elle va tout simplement chercher à compenser des 
mouvements qui n’existent pas, et consommer un peu plus de batterie. Certains APN reconnaissent 
l’immobilité et désactivent automatiquement le mode stabilisation.

• Utiliser une télécommande (pas impératif en cas d’utilisation de la fonction intégrée à l’appareil puisque un 
délai de quelques secondes est déjà prévu avant le premier déclenchement)

• Utiliser de préférence une focale fixe

• Se mettre en MAP manuelle sauf si utilisation de la fonction décalage intégrée à l’appareil

• Se mettre en mode manuel – Choisir ses réglages par exemple 1/160s à f/2.8 en ISO 100

• Prendre (ou convertir) au format JPG. Le format RAW n’est pas pris en charge dans Photoshop pour 
l’empilement.

• Choisissez l’ouverture  en fonction du rendu recherché et du piqué optimal de votre objectif. Par exemple 
une ouverture à f/2.8 ou moins pour conserver l’effet de bokeh en arrière-plan, mais fermer plus pour un 
meilleur piqué , f/4 par exemple. Ne pas changer d’ouverture ensuite
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• Faire la mise au point sur le plan de votre sujet le plus proche. 

• S’aider de la visée Live View ou du focus peaking si votre appareil dispose de ces fonctions. 

• Déclencher . Prendre votre première photo, décaler la mise au point plus loin, reprendre une photo et répéter 
cette opération jusqu’à ce que vous ayez tous les éléments choisis de votre sujet.

• Traiter vos photos (empilement).

Technique

3 possibilités d’effectuer le décalage de la mise au point :

• Effectuer le décalage manuel de la MAP : demande une grande dextérité. On peut coller sur l’objectif une bague avec des 
repères pour améliorer la constance du décalage.

• Utiliser un rail micrométrique : on avance par pas l’ensemble APN + objectif.

• Utiliser la fonction « décalage de mise au point » si intégrée au firmware de l’APN (la plupart des APN dernière 
génération possède cette fonction).
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Technique

Rail micrométrique

De 25 à 150 € suivant marque et nombre d’axes de déplacement
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Technique

Fonction focus stacking intégrée à l’appareil

• Chaque appareil ayant son logiciel et ses menus reportez-vous au manuel d’utilisation.
• Pour Nikon par exemple :

1 -Ouvrir menu décalage de mise au point 2 –Régler les paramètres avant de 
sélectionner « démarrer’

4 –Sélectionner « démarrer » et les prises de 
vue se font après un délai de 3 sec pour 
garantir au mieux l’absence de vibrations

3 –Faites vos réglages et votre mise au point 
initiale, APN bien fixé,
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Technique

Fonction focus stacking intégrée à l’appareil

• Chaque appareil ayant son logiciel et ses menus reportez-vous au manuel d’utilisation.
• Pour Nikon par exemple :

1 -Ouvrir menu décalage de mise au point 2 –Régler les paramètres avant de 
sélectionner « démarrer’

4 –Sélectionner « démarrer » et les prises de 
vue se font après un délai de 3 sec pour 
garantir au mieux l’absence de vibrations

3 –Faites vos réglages et votre mise au point 
initiale, APN bien fixé,

Traitement
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Traitement direct dans Photoshop

• De nombreux logiciels existent sur le marché pour faire de l’empilement de photos (voir annexe).
• Nous nous limiterons à Photoshop

1- Dans le menu de Photoshop, 
allez dans « Fichiers > Scripts > 
Chargement des fichiers dans 
une pile »
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Traitement

2- Sélectionnez toutes vos 
photos (JPG). N’oubliez pas de 
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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3- Sélectionnez tous les calques (1) et allez 
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.

Photoshop va créer une image composée 
d’autant de calques que vous avez pris de 
photos. L’image finale s’affiche.

Traitement

(1) Pour sélectionner tous les calques cliquez sur le 
premier calque, appuyez sur la touche Shift de votre 
clavier et cliquez sur le dernier calque. 
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- Traitement de ces photos sur Lightroom avec copie des paramètres sur chacune d’entre elles 
afin d’avoir une homogénéité des réglages

- Lorsqu’elles sont prêtes à être exportées sur Photoshop, les exporter avec « Modifier dans » . 
« Ouvrir en tant que calques sur Photoshop » Pour éviter la lourdeur des fichiers, exporter les 
photos en JPEG

- (*) Lorsque les calques sont tous ouverts dans PS, aller sur l’onglet « Edition » > « Fusion 
automatique des calques » >. « Empiler les images »

- PS va compiler l’ensemble pour créer une seule image en choisissant automatiquement les 
zones nettes par l’intermédiaire de masques de fusion

- A noter que: Si vos fichiers sont présents ailleurs que dans LR, et exportés dans un autre 
dossier, il faudra dans PS, cliquer sur « Fichier » > « Scripts » > « Chargement des 
fichiers dans une pile » et parcourir pour sélectionner le dossier, vos fichiers s’aligneront 
dans Calques de PS. Il suffira de reprendre le traitement à (*)

Traitement en passant par Lightroom
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En pratique
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Photo 1: Exemple de profondeur de champ avec une ouverture de F/4

Photo 2: Exemple de profondeur de champ avec une ouverture de F/22

Photos 3 à 16: Prises de vue sur les différents points de focus, pour une profondeur d’environ 10 cm
Traitement de ces photos sur Lightroom avec copie des paramètres sur chacune d’entre elles 

, afin d’avoir une homogénéité des réglages
Lorsqu’elles sont prêtes à être exportées sur Photoshop, les exporter avec « Modifier 

dans » . >>>. « Ouvrir en tant que calques sur Photoshop »
Pour éviter la lourdeur des fichiers, exporter les photos en JPEG

fusion

Photo17: Le résultat final, profondeur de champ d’environ 10cm et bokeh parfait
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On remarque nettement que toutes choses égales 
par ailleurs les différences de bokeh et de profondeur 
de champ sur ces 2 photos prises à grande (f/4) et 
petite ouverture (f/22)

Exemples
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Exemples
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Exemples
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Exemples
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Exemples

Le résultat final: profondeur de champ d’environ 10cm et bokeh parfait

17



15

29

Exemples
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En pratique

Exemples
Nikon Z6  - Fonction focus stacking intégrée
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15 images / décalage 3

400 iso
64 mm
f/4
1/60e

Mise au point première 
photo

Exemples
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15 images / décalage 3
100 iso
85 mm
f/1,8
1/250e

Mise au point première 
photo

Exemples
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15 images / décalage 5
100 iso
85 mm
f/2
1/125e

Mise au point première 
photo

Exemples

34

ANNEXES
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Zerene Stacker
Logiciel payant allant de 39 dollars pour un étudiant à 289 dollars pour la version professionnelle. Il lui est reproché une 
interface un peu triste avec un bon module de retouche et 2 modes de compilation. Format de Sortie des images : TIFF 16 
bits et JPG

Combine ZP
Entièrement gratuit Combine ZP permet 6 modes de Focus Stacking mais apparemment seulement 2 valent vraiment le 
coup( Do soft Stack et Do Stack). En revanche il n’intègre pas de module de retouche d’image. Il permet de sortir des 
formats TIFF 16 bits et JPG. Malgré que le logiciel soit gratuit avec une interface austère, les résultats sont d’une trés bonne 
qualité. 

Helicon Focus
Logiciel payant de 30 à 65€ pour une licence d’1 an et jusqu’à 240€ pour une licence à vie . Helicon Focus dispose d’un 
module de retouche et de 2 modes de compilation. Format de Sortie des images : du TIFF 16 bits au JPG.

Photo Acute.
Logiciel payant. Page d’accueil de Photo Acute ici. Interface plus moderne que les 2 précédents logiciels. Format de sortie : 
du TIFF 16 bits au JPG. Attention Photo Acute ne peut gérer que 32 images et pas une de plus. Le logiciel n’est plus 
téléchargeable pour le moment car une nouvelle version est en préparation.

Logiciels d’empilement

Biblio
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https://phototrend.fr/2016/01/mp-162-focus-stacking-empilement-de-mises-au-point/

https://www.adobe.com/fr/creativecloud/photography/discover/focus-stacking.html

https://art-macrophotographie.fr/macrophotographie-lart-du-focus-stacking/

https://www.nikonpassion.com/comment-faire-focus-stacking-nikon-photoshop-helicon/

https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/fr/16_other_shooting_options_05.html#:~:text=Lors%20de%20l'utilisation
%20du,tiers%20de%20%C2%AB%20focus%20stacking%20%C2%BB.

https://art-macrophotographie.fr/macrophotographie-lart-du-focus-stacking/


