
Épisode 88

L'empilement de mise-au-points

Parfois, on a beau faire, on manque de profondeur de champ ! Le sujet est très proche de l'objectif et l'arrière-
plan devient flou, même avec un diaphragme très fermé. Vous vous souvenez que pour gagner en netteté 
derrière et devant le sujet, un des moyens d'y parvenir est de fermer le diaphragme (en choisissant le chiffre 
le plus grand!). 

Un autre moyen pour que tout soit net sur la photo est de s'écarter du sujet et de prendre de la distance. Oui ! 
Mais alors ce n'est plus le même cadre et par conséquent plus la même photo...

Un autre moyen encore, pour augmenter la profondeur de champ sera de changer d'objectif et de prendre un 
objectif plus grand-angle ou avec un zoom d'élargir la focale (ce qui aura pour effet d'augmenter la 
profondeur de champ).

Ces trois possibilités sont de bon moyens, à utiliser selon les circonstances. Mais maintenant, il existe sur 
beaucoup d'appareils la possibilité de changer la mise au point en rafale 4K et de compiler les mise au points 
pour aboutir à une seule image nette du premier au dernier plan. 

Pour les appareils qui ne propose pas ces rafales 4K on obtiendra le même résultat en compilant nos images 
dans un logiciel de traitement graphique (avec, bien-sûr cette étape supplémentaire).

Pour la bonne raison qu'une très grande profondeur de champ peut être vraiment utile et même visuellement 
très forte je vous invite à découvrir cette fonctionnalité si elle est présente sur votre appareil. Chez Lumix 
elle se formule sous le nom de Post-Focus (Mise au point postérieure) et Focus-Stacking (empilement de 
mise au point). 



En bon français cela signifie que l'appareil va faire plusieurs photos dans l'instant et déplacer la mise au point
pour chaque image de l'objet le plus proche de l'objectif à l'objet  le plus éloigné. Il vous demandera ensuite 
de choisir un point extrême de netteté avant de rassembler les mise-au-points en une seule image.

Attention, cela fonctionnera bien essentiellement sur des sujets immobiles ! 
Et compte tenu qu'il s'agit d'une fonction 4k l'image sera réduite par rapport à la taille complète du capteur de
votre appareil.

En tenant compte de ces deux restriction vous avez encore un large champ d'application et d'exploitation 
pour vos résultats.

En pratique avec un Lumix : (Pour les autres marques d'appareils, explorez ce que vous propose la fonction 
4K disponible).
Appuyez sur le bouton « Post-Focus » (dont l'icône est une montagne juxtaposée à une petite fleur). 
Faites la mise au point de façon automatique en appuyant à demi sur le déclencheur. 
L'appareil va déterminer lui-même l'endroit de mise au point à privilégié. Vous n'avez plus accès à ce choix 
dans cette fonction.

Déclenchez ! L'appareil va procéder à l'enregistrement de différentes images à différentes mise au points, ce 
qui prendra plus de temps que d'habitude ! Patientez sans bouger l'appareil !

Quand la photo apparaît en mode visualisation, choisissez dans l'image le point de mise au point à privilégier
à l'aide du collimateur à déplacer (avec le doigt pour l'écran tactile ou à l'aide des curseurs) déplacez ce 
collimateur sur l'objet le plus proche dans l'image.

Appuyez à nouveau sur le bouton « Post-Focus » qui va vous proposer de fusionner l'image : choisissez 
Automatique. 
L'appareil travaille en quelques instant à recalculer une image qui sera nette du premier au dernier plan dans 
notre format usuel qui est un format jpeg.

Vous pouvez ensuite vérifier en mode lecture et en agrandissant un peu l'image que la netteté se trouve bien 
sur les différents plans de votre image.

Pour des résultats plus adaptés à certaines circonstances particulières et aussi plus précis, je vous 
recommanderai tout de même, si vous en avez le temps, de réaliser 2 ou 3 prises de vue d'une même image à 
différentes mise-au-points et de les assembler manuellement dans un logiciel graphique. 

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
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