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FOCUS STACKING 
 
 
 
Quelques propositions pour faciliter une première mise en pratique : 
 

 Aller sur DOF Master (https://www.dofmaster.com/doftable.html ) ou tout autre site ad hoc, pour 
prendre connaissance des profondeurs de champ du couple appareil photo – objectif qui sera 
utilisé pour cet exercice. 
Il existe aussi un simulateur DOF sur PC (https://dofsimulator.net/en/) qui permet de comprendre 
les effets de la dimension du capteur, de la focale, de l’ouverture et de la distance entre APN et 
sujet, 

 Dans la mesure du possible, rapporter un marquage millimétré sur l'objectif de votyre APN pour 
bien maîtriser les variations de mise au point, 

 Choisir un sujet immobile de 5 à 10 cm "de profondeur",  

 Situé à un peu moins d'1m d'un arrière-plan structuré et éclairé, 

 Choisir une focale entre 50 et 100 mm, 

 Mettre l'appareil photo à environ 50 cm de sujet, sur pied de préférence ; dans ce cas, désactiver 
la stabilisateur 

 Prendre une première photo en mode "priorité ouverture" à ouverture maxi (f:1.8 à f:4) en faisant 
la mise au point sur l'avant du sujet [photo n°1], déclencher avec la télécommande ou le 
retardateur. Cette première photo montre une faible profondeur de champ. 

* vous pouvez aussi utiliser le mode "manuel" pour garder la même exposition sur toutes les 
photos. 

 Prendre une deuxième photo, toujours en mode "priorité ouverture", à ouverture mini (f:16 à 
f:32) en faisant toujours la mise au point sur l'avant du sujet [photo n°2], Cette deuxième photo 
montre une plus grande profondeur de champ. 

 Déterminer le nombre de photos à prendre (à ouverture maxi) suivant la méthode présentée en 
fonction de la profondeur de champ dans ces conditions de prise de vue.  
Vous pouvez aussi arbitrairement choisir de prendre 10 à 15 photos ce qui permet généralement 
un bon empilement. 

 Prendre la série de photos suivant l’une des 2 méthodes présentées, 

 Traiter cette série de photos suivant l’une des 2 méthodes présentées et enregistrer la photo 
résultante [photo n°3], 

 Comparer les photos n°1, 2 et 3. 

 

 Présentation lors de la réunion du 8 avril. 
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