
Améliorer la netteté d'une photo macro 
 
Pour obtenir une photo nette d'un sujet que vous souhaitez prendre de très 
proche, en macro ou en microphotographie, vous pouvez utiliser le Focus 
stacking. Cette technique consiste à prendre plusieurs clichés d'un même objet 
en modifiant la zone de mise au point entre chaque prise de vue.  
 
Il vous suffira ensuite de fusionner toutes vos photos en une seule image formée 
de la juxtaposition des plages nettes de chaque cliché. Vous aurez ainsi au final 
une image entièrement nette de votre objet pris de très proche. 
 
 

 
 
Pour réaliser cette opération, vous avez besoin d'un appareil photo permettant la 
mise au point manuelle, un trépied et un logiciel spécialisé comme Zerene 
Stacker, que vous pouvez utiliser gratuitement pendant 1 mois. 
 
Prendre les clichés 
 
Dans un premier temps, vous devez prendre en photo votre sujet en le balayant 
totalement avec une zone nette.  

1. Posez votre appareil photo sur le trépied et passez en mise au point 
manuelle.  



 

 

2. Réglez l'ouverture sur une petite valeur (F16) par exemple afin d'accroître 
la profondeur de champ.  

3. Réglez la mise au point juste au début de votre sujet et prenez votre photo.  

4. Changez légèrement la mise au point de l'objectif de manière à décaler 
très légèrement la zone de netteté vers l'arrière et prenez une photo.  

5. Recommencez l'opération jusqu'à ce que vous ayez fini de balayer la 
totalité de votre sujet et que vous arriviez dans un flou complet.  

6. Attention, vous ne devez jamais déplacer l'appareil photo ni changer le 
grossissement en cours de route.  

Dans notre exemple, nous avons pris en photo la connectique d'un disque dur.  

1. La zone nette est ici en bas.  

 

 



2. La zone nette se déplace ici vers le haut.  

 

 

3. La zone nette se déplace encore vers le haut.  

 

 

4. Seul le haut de l'image est net.  



 

 
Avec Zerene Stacker, nous allons pouvoir combiner en une seule image 
entière nette, les parties nettes de toutes les photos.  

 
Télécharger et installer Zerene Stacker 
 
Zerene Stacker est un logiciel commercial, mais vous pouvez l'utiliser 
gratuitement et sans limite pendant 1 mois.  

1. Rendez-vous sur la page de téléchargement de Zerene Stacker.  

 

 

2. Suivant votre version de Windows (cliquez ici si vous ne le savez pas), 
téléchargez la version 32 bits ou 64 bits de Zerene Stacker pour Windows.  

http://zerenesystems.com/cms/stacker/softwaredownloads
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3474.htm


 

 

3. Enregistrez le fichier sur votre disque dur.  

 

 

4. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le programme.  

 

 

5. Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquez sur Next.  



 

 

6. Sélectionnez l'option I accept the agreement et cliquez 4 fois sur Next.  

 

 

7. Cliquez sur Install.  



 

 

8. Cliquez enfin sur Finish.  

 

 

 
Importer ses photos dans Zerene Stacker 
 
Zerene Stacker va maintenant pouvoir combiner toutes vos photos afin de les 
combiner en une seule photo nette.  

1. Lancez Zerene Stacker en double cliquant sur son raccourci sur le Bureau.  



 

 

2. Cliquez sur OK.  

 

 

3. Le programme détecte la quantité de mémoire installée dans votre 
ordinateur. Corrigez ce nombre s'il est erroné. Cliquez sur OK.  

 

 



4. Cliquez sur le menu File puis sur Add files.  

 

 

5. Sélectionnez vos différentes prises de vues et cliquez sur Add.  

 

 

6. Cliquez ensuite sur le menu Stack puis sur Align and stack all (both).  



 

 

7. Ajustez alors le curseur de contraste. Tous les éléments que vous voulez 
être nets doivent être normaux et le reste doit être noir. Cliquez sur OK.  

 

 

8. Deux images finales sont générées suivant la méthode d'alignement 
(PMax ou DMap). La première est affichée à droite.  



 

 

9. En bas à gauche, cliquez sur PMax ou DMap pour passer d'une image à 
une autre.  

 

 

10. Si un résultat vous convient, vous pouvez l'enregistrer. Cliquez sur le 
menu File puis sur Save output.  

 



 

11. Donnez un nom à l'image, choisissez le dossier où l'enregistrer, ajustez la 
qualité JPG (à droite sur 12 pour la meilleure qualité) et cliquez sur 
Enregistrer.  

 

 

12. Validez par OK.  

 

 

13. Vous pouvez également sauvegarder le projet, pour y revenir plus tard en 
cliquant sur le menu File Save project.  



 

 

 
Affiner le résultat 
 
Quelques petits défauts de l'image peuvent rester. Voici comment les corriger en 
choisissant manuellement les parties nettes à conserver provenant de vos 
différentes photos.  

1. Cliquez sur le menu Edit puis sur Start retouching.  

 

 

2. Dans la zone Output Images, sélectionnez le rendu sur lequel travailler.  



 

 

3. Dans la colonne Input files, sélectionnez l'image source sur laquelle vous 
souhaitez récupérer une partie.  

 

 

4. Faites tourner la molette de la souris pour ajuster la taille du pinceau à 
cloner.  

5. Cliquez alors sur les zones de l'image originale que vous souhaitez 
récupérer sur l'image finale. Notez que vous pouvez zoomer et vous 
déplacer dans l'image en maintenant la touche Maj enfoncée et en faisant 
tourner la molette de la souris.  



 

 

6. La modification est immédiate dans la fenêtre Current Retouched 
Image.  

 

 

7. Une fois les retouches effectuées, cliquez sur le menu Edit puis sur 
Commit retouching pour les valider.  

 

 

8. Vous pouvez alors enregistrer votre image entièrement nette.  



 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia 


