
2022-01-17 ASSEMBLAGES PANORAMIQUES avec LIGHTROOM 
 
 
POURQUOI ? 
Il y a de multiples raisons pour vouloir assembler plusieurs images en une seule plus vaste. 
 
(1) Classiquement pour montrer un très grand angle de vue (jusqu'à 360 °) par exemple quand on ne 
dispose pas d'un objectif le permettant directement, ou bien qu'on ne veuille pas les déformations 
associées à un ultra-grand-angle.  Je ne parlerai pas ici des assemblages d'une sphère complète ou la 
réalisation d'une visite virtuelle 360° dans un musée par exemple. 
 
https://www.guide-photo-panoramique.com/photo-panoramique.html  (Arnaud Frich Photographie) 
S'il s'agit d'une photo simplement allongée, il faut que son rapport hauteur/largeur soit au moins de 
1/2 mais le plus fréquent est 1/3.  Le rapport 1/7, typique d'une photo panoramique prise sur 360° 
avec un objectif 35 mm classique est non seulement très allongé mais également de plus en plus 
fréquent ; il est bien utile pour remplir le bandeau d'un site internet par exemple. 
 
(2) Pour avoir une définition extrême permettant des tirages de dimensions gigantesques, ou des 
détails quasiment infinis permettant de faire d'importants zooms avant dans la l'image ; exemple : 
"Operation Night Watch" ; La ronde de nuit, la majestueuse toile de Rembrandt exposée au 
Rijksmuseum d'Amsterdam.  
<<De Nachtwacht, Rembrandt van Rijn, 1642>> 
Appareil Hasselblad de 100 Megapixels avec 97 bandes horizontales de 87 colonnes pour un tableau 
de 3.63 m × 4.37 m. Un total de 8,439 photos à assembler, pour obtenir une définition totale de 717 
milliards de pixels. 
https://www.rijksmuseum.nl/en/stories/operation-night-watch/story/ultra-high-resolution-photo 
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-photo-717-gigapixels-devoile-secrets-
rembrandt-95846/ 
 
(3) Quand on est trop près du sujet, comme une façade d'immeuble et qu'on n'a pas de recul. 
Quand c'est un téléobjectif qui est en place sur le boîtier et que tout d'un coup on veut embrasser un 
plus grand angle de vue.  Ça revient un peu au même. 
 
(4) Pour simuler un objectif avec une ouverture extrêmement grande pour une très faible profondeur 
de champ : C'est la méthode utilisée par le photographe de mariage, Ryan Brenizer (Brooklyn, NY), 
afin d'avoir le maximum de flou d'arrière-plan avec des objectifs à ouverture classiques.  Recherche 
du bokeh : le Bokehrama ! 
https://en.wikipedia.org/wiki/Brenizer_Method 
Exemple avec ce portrait avec des grenades (fruits) : Fichier : Pomegranate bokehrama portrait.jpg 
Assemblage de 12 images prises au 50 mm, F/1.8, résultant à une focale équivalente de 15 mm et 
une ouverture de F/0.5 (impossible avec un objectif physique) 
https://www.lesnumeriques.com/photo/la-methode-brenizer-pu100983.html 
 
Pour calculer la focale équivalente et aussi l'ouverture équivalente qui est bien plus faible que celle 
de chaque image individuelle : 
http://brettmaxwellphoto.com/Brenizer-Method-Calculation/ 
 
 
COMMENT FAIRE LA PRISE DE VUE ? 
En théorie, il faut un trépied, une tête panoramique (cf. Nodal Ninja) comme rotule permettant la 
rotation autour du point nodal de l'objectif ou plutôt la pupille d'entrée (évite l'erreur de parallaxe : 
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démonstration en étendant les bras pour cacher un doigt d'une main par un de l'autre, puis en 
tournant légèrement la tête). 
La pupille d’entrée ou plan nodal se trouve dans l’objectif. Concrètement cela se trouve dans le plan 
du diaphragme vu depuis la lentille frontale. L’emplacement de la pupille d’entrée est différent selon 
l’objectif mais également selon la focale d’un zoom.  Tous les réglages en mode manuel (pas de 
variations d'une prise de vue à la suivante). 
 
En pratique, avec les logiciels récents pour l'assemblage : 

• Le mode d'exposition avec priorité à l'ouverture est nécessaire pour bien assembler les images 

(profondeur de champ homogène).  Mise au point manuelle.  Même distance focale (en cas 

d'objectif Zoom).  En principe, balance des blancs fixée aussi (mais je m'en passe). 

• La prise de vue en mode portrait (vertical) est recommandée, car permet d'avoir un résultat final 

avec une hauteur pas trop réduite. 

• Recouvrement de 25% à 30% entre les prises de vue. 

• Cadrer bien large, au-delà de ce qu'on prévoit de garder, afin d'éviter des manques sur les bords 

(surtout si on travaille à main levée). 

• Partir d'un côté, bien à l'extérieur, et aller de l'autre côté en débordant ; ne pas hésiter à faire 

des bandes l'une au-dessus de l'autre, à condition qu'il y ait de la matière, pas seulement un ciel 

bleu uni. 

• Pour éviter les trop grandes différences de cadrages d’une image à l’autre à main levée, suivez 

une ligne directrice naturelle ou des points de référence dans le décor. 

• Dans la mesure du possible, photographiez en tournant autour du boîtier (et pas autour de vos 

pieds), surtout si l'appareil est tenu à bras tendu devant soi.  

• Pour débuter, évitez l’ajout de premier plan. En effet la gestion des déformations des premiers 

plans demande un peu de savoir-faire. Assurez-vous d’avoir un premier plan assez éloigné. 

• Utilisez de préférence une focale égale ou supérieur à 28mm. Ne faites pas l’impasse sur les 

longues focales qui permettent un tassement des perspectives. 

• Appliquer les corrections des distorsions des objectifs avant l'assemblage 

• Travailler avec les fichiers "raw" pour la plus grande dynamique.  Le résultat est un "dng". 

• Pour identifier facilement l'ensemble des fichiers à fusionner, je les encadre de deux images où je 

montre 1 doigt, puis 2.  Basé sur l'intervalle présumé rapide de l'enchainement des prises de vue, 

Lightroom peut de lui-même les regrouper intelligemment en pile, en vue de l'assemblage 

ultérieur. 

 
https://www.missnumerique.com/blog/comment-reussir-une-photo-panoramique/ 
 
Les exemples : https://www.objectif-image-nice.fr/reunionbimensuelle220117/ 
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