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ASSEMBLAGE D’UN PANORAMA AVEC AFFINITY PHOTO 
 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES : Affinity Photo permet d’assembler un panorama de manière simple 

en partant d’images au format tif ou jpeg (et même des fichiers raws bien que cela ne soit pas optimal). 

Ce logiciel peut être utilisé pour créer des images panoramiques planes mais aussi des panoramas dits 

« équirectangulaires » qui regroupent des images couvrant un champ de 360° (pour assembler ce 

dernier type de panorama il est cependant préférable d’utiliser PTGui ou Autopano). 

Le fonctionnement de l’algorithme d’assemblage d’Affinity Photo est tout à fait satisfaisant, sauf dans 

les cas les plus difficiles. Le processus est très simple car il est totalement automatisé. On ne peut ni 

paramétrer l’assemblage ni choisir le mode de projection, mais on dispose d’un petit nombre d’outils 

pour modifier l’assemblage des images lorsque celui-ci présente des imperfections. 

Lorsque l’assemblage a été effectué, et éventuellement corrigé, les nombreux outils intégrés dans le 

module « Photo Persona » d’Affinity Photo permettent de retoucher le panorama pour ce qui concerne 

la distorsion ainsi que les tonalités, les couleurs, etc. 

 

La version d’Affinity Photo utilisée dans cette présentation est la 1.8.3. 

 

 

 

--- 

 

 

 

1) IMPORTATION DES IMAGES ET DEFINITION DE L’ASSEMBLAGE 

 

Il faut d’abord sélectionner les images qui composeront le panorama. Pour cela, on doit ouvrir le 

menu « Fichier » et cliquer sur « Nouveau panorama ». 
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On doit ensuite cliquer sur le bouton « Addition » dans la fenêtre « Nouveau panorama ». 
 

 
 

 

L’opération suivante consiste à accéder au répertoire dans lequel sont rangées les images qui 

doivent être assemblées, puis à sélectionner celles qui formeront le panorama et à cliquer sur 

« Ouvrir ». 
 

Vue sur la plage de Carrapateira (Algarve, Portugal) 

 

 
 

Afin d’illustrer la procédure, nous prendrons les six images dont les vignettes sont présentées ci-

dessus. La prise de vue a été effectuée ici à l’improviste. Elle n’a pas été réalisée dans les règles de 

l’art : le format paysage (peu recommandé) a été utilisé, le recouvrement est surabondant et les photos 

ont été faites à main levée. L’assemblage est ici difficile en raison des erreurs de parallaxe et des 

mouvements parasites qui accompagnent un tel mode de prise de vue. Nous utilisons cet exemple parce 

qu’il nous permet d’évaluer la capacité du logiciel à assembler des images enregistrées de manière 

imparfaite. Nous verrons que les outils de correction de l’assemblage fournis par Affinity Photo 

permettent de supprimer les défauts qui apparaissent dans l’aperçu initial de ce panorama. 
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Précision supplémentaire : Les images sont ici au format tif. Affinity Photo peut assembler des images 

au format raw en les développant automatiquement. Quand on assemble des fichiers raws avec ce 

logiciel, on doit utiliser le module « Develop Persona » pour ajuster les tonalités et les couleurs dans 

l’image panoramique qu’on a obtenue. Affinity Photo est un excellent logiciel de retouche d’images 

qui peut remplacer Photoshop pour les photographes, mais son module de développement de fichiers 

raws, « Develop Persona », n’est pas encore à la hauteur des leaders du marché (Capture One, 

Lightroom, DxO Photolab, ON1 Photo Raw…). Nous avons préféré ici travailler avec un dématriceur 

de premier ordre. Nous avons donc commencé par développer les fichiers raws avec DxO Photolab, en 

ajustant finement les paramètres de dématriçage et en veillant à appliquer les mêmes réglages pour 

chaque image. Après avoir été développés par DxO Photolab, les fichiers raws ont été exportés au 

format tif (16 bits, Adobe RGB). Les fichiers tif ainsi obtenus ont été chargés dans le module 

d’assemblage de panoramas d’Affinity Photo. 

 

 

 

Après avoir sélectionné les images qui constituent le panorama, on doit cliquer sur le bouton 

« Assembler le panorama ». 

 

 
 

Remarque : Si on voulait retirer l’une des images sélectionnées et faire en sorte qu’elle ne soit pas prise 

en compte dans l’assemblage, il suffirait de décocher la case correspondante dans la fenêtre « Nouveau 

panorama » reproduite ci-dessus. 
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Lorsque le logiciel nous montre une vignette du panorama assemblé dans la partie droite de la 

fenêtre, il faut valider l’opération en cliquant sur le bouton « OK ». 
 

 
 

Après cette validation, le logiciel fusionne les images pour produire le panorama. Au début de cette 

opération, des petites différences de teinte et de luminosité sont souvent visibles entre les images 

assemblées (l’une d’entre elles, située vers le milieu du panorama, est signalée ci-dessous par une 

petite flèche rouge). Ces différences disparaissent rapidement à mesure que le processus d’assemblage 

se déroule. Elles sont corrigées automatiquement par le logiciel durant l’opération de fusion (blending) 

qui clôture l’assemblage. 

 
Etat de l’affichage pendant la production de l’aperçu du panorama 
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La copie d’écran reproduite ci-dessus montre qu’il y a toujours un recadrage à effectuer après la 

création d’une image panoramique par assemblage. Ce recadrage peut s’accompagner de la perte de 

certaines parties de l’image. Afin d’éviter cet inconvénient, il est conseillé de cadrer un petit peu plus 

large que nécessaire lors de la prise de vue. 

 

Si cela s’avère nécessaire, le logiciel pourra remplir automatiquement les zones transparentes 

représentées avec un damier gris et blanc (celle, par exemple, qui est indiquée avec une petite croix 

verte dans le coin supérieur gauche de la copie d’écran présentée ci-dessus). Cette opération de 

remplissage prenant en compte le contenu environnant sera effectuée après le recadrage final, comme 

nous le préciserons plus loin. 

 

 

 

 

RECAPITULATIF : IMPORTATION DES IMAGES ET DEFINITION DE L’ASSEMBLAGE 

 

. Ouvrir le menu « Fichier » et cliquer sur « Nouveau panorama ». 

 

. Dans la fenêtre « Nouveau panorama », cliquer sur « Addition », puis accéder au répertoire 

dans lequel sont rangées les images à assembler, sélectionner celles qui formeront le panorama et 

cliquer sur « Ouvrir ». 

 

. Cliquer ensuite sur « Assembler le panorama » puis sur « OK ». 
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2) AJUSTEMENT DE L’ASSEMBLAGE  

 

- Dans Affinity Photo, la fonction d’assemblage de panoramas possède une interface spécifique.  

Les panneaux latéraux, sur la droite, sont simplifiés. On dispose uniquement des éléments suivants : 

Histogramme, Navigateur, Métadonnées, Informations et Historique. 

 

Il y a également en haut de l’écran, au milieu, un bouton d’« Inpainting » que l’on peut utiliser, après 

avoir effectué le recadrage, juste avant la validation finale du rendu de l’assemblage. L’inpainting 

permet de remplir automatiquement les parties vides dans les coins du cadre. 

 
 

 
 

 

On dispose aussi d’une palette d’outils dédiés à l’ajustement de l’assemblage (voir ci-dessous). 
 

 
 
 
Dans cette palette, l’outil « Main » peut être utilisé pour faire glisser l’image dans l’écran quand elle 

couvre une surface plus grande que celle de celui-ci. 
 
L’outil « Zoom » (représenté par une loupe) permet de modifier le niveau de zoom de l’affichage. 

Avec cet outil, un clic dans l’image augmente le facteur de zoom et Alt clic le diminue. Le niveau de 

zoom est indiqué en pourcentage dans le coin supérieur gauche (sous le bouton « Appliquer »). 
 

 
 
 
Les autres outils seront présentés plus loin. 

 

Dans la partie centrale de l’écran, il y a un vaste aperçu du panorama. 

On peut corriger le contenu de cet aperçu si on y détecte des défauts d’assemblage. On emploie pour 

cela les instruments contenus dans la palette d’outils. 

L’aperçu initial et les éventuelles corrections ne sont validés que lorsque l’on clique sur le bouton 

« Appliquer » situé sur la gauche, en haut de l’écran. 

  



7 

 

                     – Assemblage d’un panorama avec Affinity Photo – Hervé –  

- Le travail d’évaluation de l’assemblage commence avec un examen attentif d’une vue d’ensemble de 

l’aperçu du panorama. On cherche à repérer d’éventuels problèmes d’alignement (horizon qui penche, 

bâtiments inclinés…).  

L’évaluation se poursuit en affichant l’aperçu avec un zoom à 100% (1:1) et en le scrutant afin de 

détecter de possibles défauts d’assemblage : « couture » défectueuse avec des  lignes brisées, fusion 

imparfaite avec des petites zones floues ou des transitions brutales entre des teintes différentes, 

« fantôme » avec un même personnage ou un même objet qui se trouve indûment dupliqué, etc. 
 
 

- Quand des défauts d’assemblage sont détectés dans l’aperçu, on peut tenter de les corriger en 

utilisant certains outils fournis par Affinity Photo. 

Nous présenterons d’abord ces outils en termes généraux, nous illustrerons ensuite leur utilisation en 

examinant deux exemples. 

 

. Pour faciliter l’assemblage, la prise de vue est toujours effectuée en veillant à avoir un chevauchement 

de 25 à 35 % entre les images qui se succèdent.  Deux images adjacentes se superposent donc 

partiellement lorsqu’elles sont assemblées. 

Les problèmes d’assemblage se manifestent à la jonction entre deux images adjacentes, là où 

l'algorithme relie les deux zones qui se superposent. 

. Les problèmes peuvent être provoqués par les masques qui relient les deux images adjacentes et qui 

révèlent le contenu de l'une des deux zones superposées en masquant l'autre. L'« Outil Ajouter au 

masque de l’image source » permet de modifier le contenu de ces masques lorsque leur effet n’est pas 

satisfaisant. On peut ainsi, par exemple, faire disparaître un élément « fantôme » qui apparaît indûment 

plusieurs fois dans le panorama.  

. Les problèmes peuvent provenir également du fait que l'orientation respective de deux images 

adjacentes n'est pas adéquate ou que ces deux images n'ont pas été « déformées » comme il faut 

(dilatation, contraction…) afin qu'elles puissent s'emboiter correctement. L'« Outil Transformer 

l’image source » permet de déplacer, faire pivoter ou déformer légèrement une image afin de 

supprimer ce type de problème. Cela peut servir, par exemple, pour faire disparaître une ligne brisée 

dans le panorama. 

 

.  : « Outil Ajouter au masque de l’image source ».  

La correction effectuée avec cet outil s’applique dans les zones de superposition entre deux images 

adjacentes. A un certain endroit, là où l’algorithme a choisi de faire apparaître des éléments provenant 

de l’une des deux zones superposées, on utilise l’outil pour faire l’inverse et intégrer dans le panorama 

le contenu de l’autre zone superposée.  

Cela s’avère utile pour corriger des jonctions défectueuses entre certains éléments. Cela permet aussi 

de faire disparaître les « fantômes », les duplications indésirables d’un sujet qui apparait plusieurs 

fois dans l’assemblage (les « fantômes » sont créés par  les sujets en mouvements – humains, animaux, 

etc. – qui se déplacent pendant la prise de vue et que l’on enregistre dans plusieurs images 

successives). 
 
Quand on veut faire ce genre de correction, on commence par repérer la position des différentes 

images « sources » qui composent le panorama et par examiner les masques qui leur sont associés. 

Pour cela on active l’outil « Ajouter au masque de l’image source », puis on clique avec cet outil dans 

l’aperçu du panorama en partant de la droite (ou de la gauche) et en avançant par petits pas afin de 

passer d’un masque au suivant, sans en oublier un.  
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Le masque associé à une image est repérable à l’aide du petit liseré blanc qui l’entoure. La partie de 

l’image qui est occultée par le masque est recouverte par un voile gris semi-transparent, celle que le 

masque rend visible et intègre dans le panorama apparaît avec la couleur d’origine de la photo, sans 

voile. 
Masque associé à la première image du panorama (en partant de la droite) 

Les flèches noires pointent sur le liseré blanc qui indique le pourtour du masque et de l’image 

 
 
Remarque : Dans cette copie d’écran, comme dans toutes celles qui sont présentées ici, la forme 

incurvée de l’image résulte de la projection qui a été appliquée lors de l’assemblage. 

 

Quand on veut faire disparaître un élément indésirable (un « fantôme » ou tout autre élément gênant), 

on commence par repérer l’image et le masque associé dans lequel cet élément est visible (pas grisé).  

On sélectionne ensuite l’image adjacente située du côté où se trouve l’élément indésirable, et on 

regarde s’il y a dans le masque associé à cette image adjacente une zone grisée (masquée) placée au 

même endroit que notre élément indésirable, une zone dont on pourrait prendre le contenu pour 

remplacer et occulter l’élément gênant. 

Si on trouve ce que l’on cherche, on commence par régler la taille du pinceau avec le menu déroulant 

situé en haut de l’écran à gauche.  

On peint ensuite dans le masque de l’image adjacente, sur la zone grisée que l’on veut révéler et que 

l’on souhaite ajouter dans le panorama à la place de l’élément qui nous gêne. Le voile gris disparaît là 

où l’on peint : ce qui se trouve à cet endroit va cesser d’être masqué et va apparaître dans l’aperçu 

lorsque l’on validera l’opération ; l’élément indésirable se trouvera alors masqué. 
 

  



9 

 

                     – Assemblage d’un panorama avec Affinity Photo – Hervé –  

Pour valider les opérations effectuées avec l'outil « Ajouter au masque de l’image source », il faut 

cliquer sur le bouton "Rendu" (en haut à gauche de l'écran). 
 

 
 

 

 

.  : « Outil Supprimer du masque de l’image source ».  

Cet outil permet d'annuler, partout dans le panorama, les ajouts qui ont été effectués avec l'outil 

« Ajouter au masque de l’image source »  et qui se sont avérés incorrects. 

Quand on active cet outil de suppression, les zones qui peuvent être effacées apparaissent avec leur 

couleur d’origine ; on intervient uniquement dans ces zones. 

Après avoir effectué des effacements on retrouve le masque initialement proposé par Affinity Photo.  

Les zones qui sont couvertes par un voile gris semi-transparent correspondent au masque initialement 

proposé par l’algorithme d’assemblage d’Affinity Photo ; l’« Outil Supprimer du masque de l’image 

source » ne permet pas d’enlever ce voile. 

Pour retourner à un affichage normal de l’aperçu après avoir utilisé cet outil, il faut cliquer sur le 

bouton « Rendu » (en haut à gauche de l'écran), puis activer un autre outil (l’outil main par exemple). 

 

 

.  : « Outil Transformer l’image source ».  

Cet outil permet de sélectionner l’une des images assemblées dans le panorama et de modifier 

l’orientation, la position ou la taille de cette image dans l’assemblage. 

Pour sélectionner une image, il suffit d’activer cet outil et de cliquer dans l’aperçu du panorama. Après 

avoir fait un premier clic, on peut sélectionner une image voisine en cliquant un peu plus loin, à gauche 

ou à droite. L’image sélectionnée est entourée par un liseré blanc.  

Cinq ronds bleus apparaissent sur l’image sélectionnée (dans les coins et au centre). En cliquant sur 

l’un des ronds situés dans les coins, en maintenant la pression sur le bouton gauche de la souris et en 

déplaçant celle-ci, on peut faire pivoter l’image, la dilater ou la contracter.  

Pour déplacer une image, il faut cliquer dans celle-ci (et non pas sur l’un des ronds bleus), maintenir la 

pression sur le bouton gauche de la souris et déplacer la souris. 

Les transformations effectuées avec cet outil doivent être réalisées avec beaucoup de soin, en veillant à 

faire uniquement de très petites modifications. Si on ne respecte pas cette contrainte, l’effet obtenu est 

pire que le défaut que l’on souhaitait corriger. Cela peut aussi bloquer le processus, la modification est 

alors inopérante. 

Là aussi, l'opération est validée quand on clique sur le bouton « Rendu » (en haut à gauche de l'écran) 

après avoir utilisé l’outil. 

 

 

Nota bene : Aussitôt après avoir cliqué sur le bouton « Rendu » pour valider une opération faite avec 

l'un des outils présentés ci-dessus, on peut annuler l’opération en ouvrant le menu « Édition » et en 

cliquant sur « Annuler Produire le panorama » (Ctrl Z).   
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. Illustrons maintenant ce qui vient d’être expliqué en prenant deux exemples.  

 

. Dans le premier exemple nous allons supprimer un élément « fantôme » (le double indésirable d’un 

sujet en mouvement qui figure déjà à un autre endroit dans le panorama). 

En zoomant fortement dans l’image (échelle : 100%) et en parcourant le grand escalier en bois, on voit 

que le personnage qui descend vers la plage apparaît deux fois dans le panorama. Il a été enregistré sur 

plusieurs photos successives et l’algorithme l’a conservé deux fois.  

L’une des deux occurrences de ce personnage constitue pour nous un élément « fantôme » qu’il faut 

supprimer.  

Nous allons masquer le personnage qui est situé sur la droite dans la copie d’écran reproduite ci-

dessous. 
Sujet dédoublé (« fantôme) 

 
 

Pour supprimer ce « fantôme », il faut  procéder comme suit. 

 

On commence par repérer l’image et le masque qui font apparaître l’élément « fantôme ». 

Pour cela on active l’« Outil Ajouter au masque de l’image source », puis on clique sur le bord droit 

du panorama. 

Cela fait apparaître la première image en partant de la droite du panorama et le masque qui lui est 

associé.  
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Le masque est délimité par un petit liseré blanc (indiqué par la flèche noire dans la copie d’écran).  

La zone que le masque laisse apparaître dans l’assemblage apparaît en couleur sans voile (cf. la croix 

rouge qui est située à l’intérieur de cette zone dans la copie d’écran reproduite ci-dessous).  

La zone que le masque dissimule est couverte par un voile gris semi-transparent (cf. la croix noire dans 

cette zone). 

L’élément « fantôme » est entouré par un cercle vert.  
 
En examinant la copie d’écran reproduite ci-dessous, on comprend pourquoi l’élément « fantôme » qui 

nous gêne apparait dans l’assemblage : cet élément n’est pas grisé, il n’est pas masqué et il se trouve 

donc intégré dans le panorama. 
 
 

Le masque associé à la première image en partant de la droite 
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On clique ensuite un petit peu plus loin dans l’aperçu du panorama afin de faire apparaître l’image 

adjacente située immédiatement sur la gauche ainsi que le masque qui lui est associé.  

Dans le masque de cette deuxième image, on voit que l’emplacement que le personnage « fantôme » 

occupait dans le masque précédent (un peu en dessous d’une série de marches) est maintenant vide de 

toute présence humaine. Dans le masque de la deuxième image, cet emplacement est maintenant grisé, 

autrement dit masqué dans l’assemblage.  

On comprend qu’on va pouvoir intégrer cet emplacement vide de toute présence humaine dans le 

panorama en peignant dessus avec l’outil « Ajouter au masque de l’image source ».  

En faisant cela, au lieu de prendre comme précédemment ce qui était contenu dans la première image 

pour cette partie de l’escalier, on va maintenant intégrer dans le panorama ce qui figure au même 

endroit dans la deuxième image. L’élément « fantôme » sera ainsi occulté. 

On effectue donc cette opération : on peint sur cet emplacement avec l’« Outil Ajouter au masque de 

l’image source ». 
 

Le masque associé à la deuxième image en partant de la droite avant l’utilisation de l’outil 

 
 

Remarque : Il y a deux zones grisées dans le masque associé à la seconde image, car il y a deux images 

adjacentes pour cette image (et donc deux zones de superposition), l’une à droite et l’autre à gauche. 

La première image du panorama n’a qu’une seule image adjacente, située vers l’intérieur du panorama, 

car elle est placée sur le bord de celui-ci. Son masque contient donc uniquement une seule zone grisée. 
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Extrait du  masque associé à la deuxième image en partant de la droite,  

après utilisation de l’outil « Ajouter au masque de l’image source »  

(l’emplacement où l’on a peint est encadré) 

 
 

Après avoir validé l’opération en cliquant sur le bouton « Rendu », on retrouve l’affichage normal de 

l’aperçu et on voit que le « fantôme » a disparu. 
 

Extrait de l’aperçu du panorama après emploi de l’outil « Ajouter au masque de l’image source » et validation 

 
 

Quand on valide l’opération effectuée sur le masque de la deuxième image, dans la zone de 

superposition avec la première image, 1e masque de la première image est automatiquement modifié 

afin de prendre en compte notre action. Dans ce masque, le personnage « fantôme » est désormais situé 

dans la partie grisée, il est de ce fait occulté dans le panorama (voir ci-dessous). 
 

Extrait du masque de la première image après l’opération 

 
 

Remarque : Il aurait été impossible de supprimer le « fantôme » en jouant sur la modification des 

masques si cet élément indésirable avait été situé en dehors d’une zone de superposition entre images 

adjacentes. Si cet élément indésirable avait été situé au milieu d’une image, dans une zone pour 

laquelle il n’y a aucun chevauchement avec une image adjacente, il aurait été irrémédiablement intégré 

dans le panorama. Il aurait alors fallu attendre la phase de post-traitement, après l’assemblage, pour 

masquer cet élément en utilisant les outils de clonage d’Affinity Photo.    
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. Si on voulait effacer l’opération que l’on vient d’effectuer, il faudrait activer l’« Outil Supprimer du 

masque de l’image source » et peindre sur la zone précédemment ajoutée, celle où la couleur initiale 

apparaît sans voile dans la copie d’écran reproduite ci-dessous. C’est ici inutile. On ne fait donc pas 

cette opération.  
Extrait de l’écran de suppression du masque de l’image source 

 
 

 

. En examinant à nouveau soigneusement le panorama, on détecte un autre problème. On note qu’il y a 

une jonction légèrement défectueuse sur la rambarde du pont en bois. Ce défaut est indiqué par une 

flèche rouge dans la copie d’écran reproduite ci-dessous. C’est notre second exemple. 
 

Petit problème d’alignement à corriger (décalage sur la rambarde) 
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Pour corriger ce défaut, on active l’« Outil  Transformer l’image source » puis on clique dans l’aperçu 

afin de sélectionner l’image qui provoque un décalage sur la rambarde. On voit que le décalage vient 

du fait que le bord droit de l’image sélectionnée est positionné un peu trop haut dans l’assemblage. 
 

Sélection de l’image que l’on va abaisser très légèrement sur la droite pour supprimer le décalage sur la rambarde 

(noter la présence des petits ronds bleus signalés par des flèches) 

 
 

Ici, pour supprimer le décalage sur la rambarde, il faut cliquer dans le coin inférieur droit de l’image 

sélectionnée (et non pas sur l’un des ronds bleus), maintenir la pression sur le bouton gauche de la 

souris et tirer celle-ci très légèrement vers le bas, puis cliquer sur « Rendu » pour  valider.  
 

Extrait de l’aperçu du panorama après la correction du décalage sur la rambarde 
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Un nouvel examen attentif de l’aperçu montre que le défaut d’alignement a été corrigé par 

l’intervention que l’on vient d’effectuer et que celle-ci n’a pas déplacé le problème en faisant 

apparaître un nouveau défaut. 

 

Attention : Les corrections qui viennent d’être évoquées ne peuvent être effectuées que dans l’aperçu 

du panorama. Quand on valide la création du panorama en cliquant sur le bouton « Appliquer » et que 

l’on passe au module « Photo Persona » d’Affinity Photo, on ne peut plus accéder aux masques qui ont 

été utilisés lors de l’assemblage. 

 

 

RECAPITULATIF : AJUSTEMENT DE L’ASSEMBLAGE 

 

- Pour occulter un élément gênant en corrigeant un masque imparfait : 

. Activer l'« Outil Ajouter au masque de l'image source », puis cliquer dans l'aperçu du 

panorama afin de repérer l'image (le masque) sur lequel se trouve l'élément gênant qu'il faut 

supprimer.  

Cliquer à nouveau dans l'aperçu pour sélectionner l'image adjacente qui possède une partie 

commune (en superposition) avec l’image dans laquelle apparaît l'élément gênant. 

Peindre dans cette image adjacente sur la partie grisée (masquée) qui se trouve au même 

emplacement que l'élément gênant. 

Cliquer sur le bouton « Rendu » pour valider la transformation. 

 

- Pour corriger un défaut d'alignement (ligne brisée...) : 

. Activer l'« Outil Transformer l'image source », puis cliquer dans l'aperçu du panorama afin de 

repérer et de sélectionner l'image dont le positionnement au sein de l'assemblage crée un défaut 

d'alignement avec une image adjacente. 

. Faire pivoter, déplacer, dilater ou contracter très délicatement l’image sélectionnée afin de 

supprimer le défaut d'alignement. 

Cliquer sur l'un des ronds bleus s'il faut faire pivoter, dilater ou contracter l'image.  

Cliquer dans l’image s'il faut la déplacer.  

Faire une très petite transformation précautionneusement, puis cliquer sur le bouton « Rendu » 

pour valider cette transformation. 

 

 

 
- Ressources web sur l’assemblage de panoramas : Pour avoir plus d’informations sur l’assemblage de panoramas avec 

Affinity Photo, visionner les vidéos et consulter les pages web indiquées ci-dessous. 
 
  Vidéos : 

https://affinity.serif.com/fr/tutorials/photo/desktop/video/332168133/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nFo_6zKOL6w&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=7O_8AGef7Q0 

https://affinity.serif.com/fr/tutorials/photo/desktop/video/301190383/ 
 
  Pages web : 

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Panorama/panorama_stitching.html?title=Assembler%20des%2

0panoramas 

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Panorama/panorama_editing.html?title=Modifier%20des%20p

anoramas 

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/LiveProjection/equirectangular.html?title=Projection%20%C3

%A9quirectangulaire     

https://affinity.serif.com/fr/tutorials/photo/desktop/video/332168133/
https://www.youtube.com/watch?v=nFo_6zKOL6w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7O_8AGef7Q0
https://affinity.serif.com/fr/tutorials/photo/desktop/video/301190383/
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Panorama/panorama_stitching.html?title=Assembler%20des%20panoramas
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Panorama/panorama_stitching.html?title=Assembler%20des%20panoramas
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Panorama/panorama_editing.html?title=Modifier%20des%20panoramas
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Panorama/panorama_editing.html?title=Modifier%20des%20panoramas
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/LiveProjection/equirectangular.html?title=Projection%20%C3%A9quirectangulaire
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/LiveProjection/equirectangular.html?title=Projection%20%C3%A9quirectangulaire
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3) RECADRAGE DANS L’EDITEUR DE PANORAMA 

 

- Quand les éventuelles corrections de l’assemblage ont été effectuées, on achève le travail en utilisant 

l’outil « Recadrage ».  

  
Cet outil permet de redresser l’image quand l’horizon est incliné. On utilise pour cela le bouton 

« Redresser » figurant dans la barre d’option de cet outil, en haut de l’écran (voir la copie d’écran 

reproduite ci-dessous). 
 

 
 

 

Cet outil permet aussi de faire un recadrage, comme son nom l’indique, en ne retenant qu’une fraction 

de l’image affichée. 

 

 

 

- Quand on choisit de faire un recadrage qui conserve certaines zones vides (représentées par un damier 

gris et blanc), on peut demander au logiciel de remplir automatiquement ces zones vides.  

Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton situé au milieu, en haut de l’écran, afin d’activer la fonction 

d’« Inpainting ».  

  
Les zones vides incluses dans le recadrage sont alors automatiquement remplies en prenant en compte 

le contenu environnant (« Inpainting »). 

  

Cette opération est effectuée après la validation finale de l’assemblage qui s’effectue en cliquant sur le 

bouton « Appliquer », en haut de l’écran, à gauche. 
  

 
 
 

Exemple de recadrage incluant des zones vides qui seront remplies automatiquement 
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Le remplissage automatique effectué par Affinity Photo est souvent très réussi. Après avoir eu recours 

à cette fonctionnalité du logiciel, il est cependant recommandé d’afficher l’image à 100% et de 

l’examiner soigneusement afin de voir s’il y a des petits défauts résiduels à corriger.  

Les imperfections résiduelles peuvent généralement être éliminées rapidement, après la validation de 

l’assemblage, en utilisant les outils de clonage et de correction de « Photo Persona ». 
 

 

 

Ressources web sur le recadrage : La fonction recadrage d’Affinity Photo comporte de nombreuses options qui sont 

présentées dans les pages Internet indiquées ci-dessous : 

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Tools/tools_crop.html?title=Outil%20Recadrer 

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/SizeTransform/cropping.html?title=Recadrer%20et%20redress

er 

 

 

  

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Tools/tools_crop.html?title=Outil%20Recadrer
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/SizeTransform/cropping.html?title=Recadrer%20et%20redresser
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/SizeTransform/cropping.html?title=Recadrer%20et%20redresser
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4) ULTIMES CORRECTIONS ET POST-TRAITEMENT DANS PHOTO PERSONA 

 

- Les petits défauts d’assemblage qui n’ont pas été corrigés avec les outils présentés ci-dessus, peuvent 

aisément être supprimés en post-traitement dans « Photo Persona » 

 

                                

. 

Affinity Photo propose de nombreux outils de clonage pour cela. 

Ils sont disponibles dans la barre d’outils. 
 
. Pinceau de clonage (S) : 

                      
 
. Pinceau correcteur (J), Correcteur,  Suppression de défauts, Pinceau d’inpainting : 

                                  
 

L’« Outil Correcteur » est très utile pour corriger les courbes brisées lors de l’assemblage. Il permet 

en effet d’appliquer une rotation aux éléments clonés avant de les appliquer à l’endroit où la retouche 

doit être effectuée. L’échelle des éléments clonés peut également être modifiée avec cet outil. 
 

  

 
 

 

 

 

- Avec Affinity Photo, quand l’horizon est courbe, on ne dispose pas des instruments qu’offrent les 

logiciels dédiés aux panoramas (PTGui, Autopano…) pour remédier à ce défaut en modifiant la façon 

dont les images sont assemblées, avant la validation finale de la création du panorama.  

Affinity Photo fournit cependant plusieurs outils pour corriger ce type de déformation en intervenant 

après l’assemblage. L’un des plus utiles est situé dans la barre d’outils, il se nomme « Grille 

déformante ». 
 

 
 
 

La grille déformante peut être utilisée pour redresser les lignes dans un panorama.  
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Dans le panorama de la plage de Carrapateira qui nous a servi d’exemple dans les pages précédentes, il 

n’y a pas de courbure de l’horizon. 

En nous référant à ce panorama, voyons cependant brièvement ce qu’il aurait fallu faire si cela avait été 

le cas. 
 
On aurait dû commencer par dupliquer l’Arrière-plan car les modifications opérées par la « Grille 

déformante » sont destructrices (clic droit sur le calque de l’Arrière-plan, puis clic sur « Dupliquer »). 
 
Il aurait fallu ensuite activer l’outil « Grille déformante », puis double-cliquer sur le bord droit du 

cadre de l’image, à hauteur de l’horizon, afin de créer une ligne blanche horizontale dans l’image (voir 

la copie d’écran reproduite ci-dessous). 
 
La dernière opération aurait consisté à cliquer au milieu de cette ligne blanche, puis à maintenir la 

pression sur le bouton gauche de la souris et à monter ou baisser légèrement la souris afin de 

supprimer la courbure et de redresser l’horizon (la validation s’effectuant avec un clic sur le bouton 

« Appliquer »).  
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Le lien figurant ci-dessous permet d’accéder à une vidéo qui montre de manière très instructive 

comment on peut utiliser la « Grille déformante » pour faire un travail plus complexe en redressant les 

lignes d’un bâtiment dans un panorama.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BbcffAULfIM 
 

Cette vidéo est en anglais, mais la partie visuelle est très explicite. Pour faciliter le visionnage de cette 

vidéo, on peut ajouter des sous-titres et faire traduire ces sous-titres en français. La vitesse de 

défilement peut également être réduite pour que la lecture des sous-titres soit plus confortable. 
 

Paramétrage du visionnage de la vidéo 

sur le redressement des lignes dans un panorama 

 

 
 

 

 
Ressources web sur la « grille déformante » : Pour plus d’informations sur la « Grille déformante », voir les pages web 

suivantes : 

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Tools/tools_meshWarp.html?title=Outil%20Grille%20d%C3%

A9formante 

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/SizeTransform/meshWarping.html?title=Grille%20d%C3%A9f

ormante   

https://www.youtube.com/watch?v=BbcffAULfIM
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Tools/tools_meshWarp.html?title=Outil%20Grille%20d%C3%A9formante
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Tools/tools_meshWarp.html?title=Outil%20Grille%20d%C3%A9formante
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/SizeTransform/meshWarping.html?title=Grille%20d%C3%A9formante
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/SizeTransform/meshWarping.html?title=Grille%20d%C3%A9formante
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- On peut aussi, si nécessaire, retoucher un panorama en utilisant le filtre dynamique « Perspective » ou 

le filtre dynamique « Correction de l’objectif » qui permet de corriger la distorsion.  
 

Filtres dynamiques 

 
 

 
 

 
Ressources web sur les fonctions de correction d’image : Les pages web suivantes donnent plus d’informations sur les 

différents filtres et outils d’Affinity Photo qui permettent de modifier la perspective, de corriger la distorsion ou d’étirer le 

contenu d’une image : 

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Filters/filter_perspective.html?title=Filtre%20Perspective 

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Filters/filter_lensDistortion.html?title=Correction%20de%20l%

E2%80%99objectif 

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/LiquifyPersona/liquify.html?title=Appliquer%20une%20d%C3

%A9formation%20%C3%A0%20l%E2%80%99aide%20de%20Liquify%C2%A0Persona 

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/LiveProjection/perspective.html?title=Projection%20perspectiv

e 

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Tools/tools_perspective.html?title=Outil%20Perspective 

 

 

- Dans « Photo Persona », on peut, si nécessaire, utiliser l’outil « Recadrer », situé dans la barre 

d’outils, pour faire un ultime recadrage prenant en compte les opérations de post-traitement qui 

viennent d’être évoquées. 

 
 

 

- Après avoir appliqué à l’assemblage les éventuelles corrections qui peuvent être effectuées avec les 

outils que l’on vient de passer en revue, puis avoir effectué un ultime recadrage, on utilise les 

nombreuses fonctions d’Affinity Photo pour faire de la retouche d’image et améliorer le rendu du 

panorama en termes de luminosité, de couleurs, etc. C’est la dernière étape du travail sur le panorama.  

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Filters/filter_perspective.html?title=Filtre%20Perspective
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Filters/filter_lensDistortion.html?title=Correction%20de%20l%E2%80%99objectif
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Filters/filter_lensDistortion.html?title=Correction%20de%20l%E2%80%99objectif
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/LiquifyPersona/liquify.html?title=Appliquer%20une%20d%C3%A9formation%20%C3%A0%20l%E2%80%99aide%20de%20Liquify%C2%A0Persona
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/LiquifyPersona/liquify.html?title=Appliquer%20une%20d%C3%A9formation%20%C3%A0%20l%E2%80%99aide%20de%20Liquify%C2%A0Persona
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/LiveProjection/perspective.html?title=Projection%20perspective
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/LiveProjection/perspective.html?title=Projection%20perspective
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/Tools/tools_perspective.html?title=Outil%20Perspective

