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ASSEMBLAGE D’UN PANORAMA AVEC IMAGE COMPOSITE EDITOR 
 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES : Image Composite Editor (ICE) est fourni gratuitement par 

Microsoft. Il permet de créer des panoramas de manière extrêmement simple en partant de fichiers au 

format tif ou jpeg (des fichiers raws peuvent également être utilisés).  

Avec ICE l’assemblage est automatisé. Il est cependant possible de choisir le mode de projection en 

optant parmi l’une de dix solutions proposées. On peut également corriger l’orientation de l’image 

assemblée et supprimer une éventuelle courbure de l’horizon.  

ICE offre la possibilité de faire un panorama à partir de vidéos, option que nous n’étudierons pas ici.  

 

La version de ICE utilisée dans cette présentation est la 2.03.  

 

 

--- 

 

 

1) IMPORTATION ET ASSEMBLAGE DES IMAGES 

 

 

Ce logiciel gratuit peut être téléchargé en utilisant l’url suivante : 
https://www.microsoft.com/en-us/research/product/computational-photography-applications/image-composite-

editor/ 

 

ICE permet de paramétrer certaines « Options » générales qui portent sur la consommation de mémoire 

(« Memory consumption ») et l’emplacement des fichiers temporaires (« Temporary file locations »). 

On peut conserver les valeurs par défaut pour ces paramètres. 
 

 
 

Les deux premières étapes du traitement sont l’importation des images et l’assemblage. 

 

. On doit commencer par importer les images qui composeront le panorama.  

Il faut pour cela cliquer sur le bouton « New Panorama » dans la page d’accueil de ICE, puis 

accéder au répertoire dans lequel sont rangées les images qui doivent être assemblées, sélectionner 

celles qui formeront le panorama et cliquer sur « Ouvrir ». 

 

 

https://www.microsoft.com/en-us/research/product/computational-photography-applications/image-composite-editor/
https://www.microsoft.com/en-us/research/product/computational-photography-applications/image-composite-editor/
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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 avons choisi de travailler ici en partant de fichiers tif tirés de raws préalablement développés avec 

un bon dématriceur. On peut fournir des fichiers raws à ICE, mais ce logiciel les développe alors de 

façon automatique, sans que l’on puisse ajuster le rendu des images ; cela ne constitue pas une bonne 

solution. 

 

Remarque : Les images sont rangées ici dans l’ordre de la prise de vue qui a été effectuée avec une 

rotation allant de la droite du panorama vers la gauche. Cela ne correspond pas à la disposition des 

images dans l’assemblage où les différentes prises de vue apparaissent dans l’ordre inverse, mais cela 

n’a aucune importance. L’algorithme de recherche des points de correspondance entre images 

adjacentes (« points de contrôle ») guide l’assemblage et détermine automatiquement l’ordre dans 

lequel les images sont assemblées. 

 

 
 

Il faut ensuite poursuivre l’importation des images à assembler (« Import ») en choisissant le type de 

panorama à produire (panorama simple composé d’une seule rangée d’images — « Simple 

panorama » — ou panorama multi-rangées appelé ici « Structured panorama »).  

A ce stade on peut préciser le mouvement effectué par la caméra lors de la prise de vue — « Camera 

motion » —, mais il est souvent préférable de prendre l’option « Auto-detect » (détection 

automatique du type de mouvement de l’appareil photo lors de la prise de vue). 
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Dans notre exemple, on choisit la formule « Simple panorama » car on a une seule rangée d’images et 

on prend « Auto-detect » pour le paramètre « Camera motion ». 
 

 
 

 

 

 

Complément : On utilise l’option « Structured panorama » (panorama structuré) quand on veut 

assembler plusieurs rangées d’images. Dans ce cas, les boutons « Auto layout » (mise en forme 

automatique) et « Auto overlap » (superposition automatique) permettent d’agencer facilement les 

images en définissant automatiquement le nombre de rangées (« rows ») qui convient. 
 

Autre exemple avec un panorama multi-rangées 
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. Après tout cela on doit passer à l’étape suivante en cliquant sur le bouton « Stitch » (assembler) en 

haut de l’écran, puis choisir une projection (le plus souvent « Perspective », « Cylindrical », 

« Mercator » ou « Spherical »), et ajuster, si nécessaire, l’orientation du panorama en utilisant la 

souris comme cela sera indiqué plus loin. 

 

 
 

 
 

 

. On adapte la taille de l’affichage en utilisant le curseur (situé en haut à droite de l’écran) ou la 

molette de la souris. 
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. Pour ce qui concerne les projections on retrouve ici les trois solutions les plus courantes : 

« Sphérique » (« Spherical »), « Cylindrique » (« Cylindrical ») et rectilinéaire (« Perspective »).  

A cela s’ajoutent sept autres types de projection, notamment la projection « Mercator » qui fournit 

souvent un compromis intéressant en limitant les effets d’étirement quand on assemble une rangée 

composée d’un assez grand nombre d’images.  

 

 
 
Pour choisir la projection qui convient, on peut, en première approche, adopter les repères suivants : 

projection « Perspective » quand le champ horizontal est inférieur ou égal à environ 100°, projection 

« Cylindrique » lorsqu’on a une large rangée d’images et projection « Sphérique » pour les vastes 

panoramas multi-rangées. 
 
Il est souvent intéressant d’examiner ce que l’on peut obtenir avec les autres projections proposées par 

ICE, notamment la projection « Mercator ». Il suffit pour cela de cliquer sur le nom d’une projection 

dans le volet droit  de l’écran et d’examiner visuellement le résultat obtenu. 

Pour connaître les avantages respectifs des différentes projections existantes, il est fortement 

recommandé de lire la page web suivante sur le site qu’Arnaud Frich a consacré à la photographie 

panoramique :  https://www.guide-photo-panoramique.com/projections-geometriques.html  

(cette autre page web permet d’approfondir la question : http://www.tawbaware.com/projections.htm ) 

 

Dans l’exemple présenté ici, la projection « Cylindrique » semblait a priori toute indiquée, mais nous 

lui avons préféré la projection « Mercator » parce qu’elle permet de réduire les effets d’étirement 

vertical dans l’image assemblée. 

On aurait pu également envisager d’utiliser la projection « Perspective » (linéaire), car le champ 

horizontal couvert par le panorama dépasse assez peu le seuil de 100° (il est ici de 106,4°, comme on 

peut le voir dans le coin inférieur gauche de l’écran – « Spans » –). Avec cette projection on aurait eu 

cependant un fort étirement de l’image sur les côtés, à gauche et à droite. 
 

 

https://www.guide-photo-panoramique.com/projections-geometriques.html
http://www.tawbaware.com/projections.htm
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. L’orientation du panorama assemblé peut, si nécessaire, être modifiée en ajustant un ou plusieurs 

paramètres : « Roll » (roulis), « Pitch » (tangage), « Yaw » (lacet). 

 

En première approche, il est conseillé de cliquer sur le bouton « Auto orientation ». 

C’est ce qui a été fait dans notre exemple et la légère modification proposée par la procédure 

automatique (« Yaw » (lacet) = -0.908) s’est avérée suffisante. 
 

 
 

Pour supprimer une éventuelle courbure de l’horizon, il suffit de positionner la souris au milieu du 

cadre afin d’obtenir le pointeur indiqué dans la copie d’écran reproduite ci-dessous, puis de cliquer, de 

maintenir la pression et de déplacer légèrement la souris vers le haut ou vers le bas. 

Dans notre exemple il y a une légère courbure de l’horizon qu’il faudrait corriger en utilisant ce 

procédé. 
 

 
 

Pour corriger une éventuelle inclinaison du panorama, il faut placer la souris sous l’un des deux coins 

inférieurs du cadre afin d’obtenir le pointeur indiqué ci-dessous, puis cliquer, maintenir la pression et 

déplacer légèrement la souris vers la gauche ou vers la droite. 

 
 

 
 

Il est possible également de déplacer le panorama latéralement (« yaw ») en plaçant la souris dans le 

cadre ailleurs qu’au milieu afin d’obtenir le pointeur indiqué ci-dessous, puis en cliquant, en 

maintenant la pression et en déplaçant légèrement la souris vers la gauche ou vers la droite. 
 

  



7 

 

– Assemblage d’un panorama avec Image Composite Editor – Hervé – 

2) RECADRAGE ET EXPORTATION DU PANORAMA  

 

. Il faut ensuite passer à l’étape du recadrage en cliquant sur le bouton « Crop » (couper) en haut de 

l’écran. 
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. Avant de faire le recadrage proprement dit, on peut cliquer sur le bouton « Auto complete » 

(compléter automatiquement) dans la zone « Image completion » afin de demander au logiciel de 

remplir automatiquement les zones vides situées dans les coins, en prenant en compte le contenu 

environnant de ces zones. Voir la copie d’écran reproduite ci-dessus. 
 
 

 
 

 

. Pour ce qui concerne le recadrage proprement dit on peut procéder de manière automatique en 

cliquant sur le bouton « Auto crop » (recadrage automatique) dans la zone « Crop » (couper, 

autrement dit recadrer). Voir la copie d’écran en haut de cette page. 

 

. Le recadrage (« Crop ») peut également être effectué en indiquant une valeur numérique dans les 

cases « Left » (gauche), « Top » (haut), « Width » (largeur), « Height » (hauteur), « Right » (droit) et 

« Bottom » (bas) dans la zone « Crop » (couper). Voir en haut de la page. 

 

. On peut aussi faire le recadrage manuellement en déplaçant, avec la souris, un ou plusieurs points 

d’ancrage situés sur les bords du cadre. Voir ci-dessous. 
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. Pour achever le travail, on doit cliquer sur le bouton « Export » (exporter) en haut de l’écran puis 

paramétrer l’enregistrement du panorama dans un fichier au format .tiff, .psd, ou .jpeg et cliquer 

sur « Export to disk » (exporter sur le disque) pour effectuer l’enregistrement. 
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Panneau « Image » 

 

 

. En entrant une valeur autre que 100% dans le cadre intitulé « Scale » (échelle), on peut 

redimensionner l’image avant de l’enregistrer. 

On peut aussi redimensionner l’image en modifiant la valeur figurant dans le cadre intitulé « Width » 

(largeur) ou dans le cadre « Height » (hauteur). 

 

. Différents formats de fichier sont disponibles pour l’enregistrement du panorama comme le montre 

la copie d’écran reproduite ci-dessous. 
 

 
 

Pour le format .tiff, on peut inclure le canal alpha (la transparence) en cochant la case « Include alpha 

channel » (inclure le canal alpha). 

 

Avec le format Jpeg (.jpg), ICE permet de définir le niveau de qualité (le dégré de compression de 

l’image). 
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Pour le format de Photoshop (.psd), il est possible d’enregistrer tous les calques (« All layers ») ou 

bien uniquement l’image composite résultant de l’assemblage des photos (« Composite only »).  

On peut également choisir de maximiser la compatibilité du fichier .psd que l’on enregistre  avec les 

versions antérieures de Photoshop (« Maximize compatibility »). 
 

 
 
Si on choisit l’option « All layers » on obtient un fichier .psd qui contient un calque avec l’image 

composite (le panorama assemblé) et un calque pour chacune des images assemblées.  

Ce fichier peut être ouvert dans Photoshop ou dans Affinity Photo. 
 

Le fichier .psd (avec tous les calques) 

ouvert dans Photoshop  

 
 

Le fichier .psd (avec tous les calques) ouvert dans  

 Affinity Photo (ici seule l’image Composite est activée) 

 
 
Le format .psd avec l’option « All layers » (tous les calques) est celui qui offre le plus de possibilités. 

C’est celui qui a été choisi dans notre exemple. 
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. Après tout cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Export to disk » (exporter sur le disque), de 

sélectionner un répertoire sur le disque dur et de cliquer sur le bouton « Enregistrer ». 
 

 
 

 
 

 

 

Nota bene : Dans notre exemple, un examen attentif du panorama, après l’assemblage et l’exportation, 

montre qu’il y a un élément fantôme indésirable dans l’image (il s’agit d’un même personnage qui 

apparaît deux fois dans l’escalier en bois parce qu’il se déplaçait pendant la prise de vue et qu’il a été 

enregistré dans plusieurs photos entrant dans la composition du panorama). 
 

Sujet dédoublé (« fantôme) 

 
 

Ce défaut d’assemblage ne peut pas être supprimé directement dans ICE.  
 
. Si on assemblé le panorama avec ICE et qu’on n’a pas choisi le format .psd avec l’option « All 

layers », il faut ouvrir le panorama assemblé dans Photoshop ou Affinity Photo et utiliser les outils de 

clonage pour effacer l’élément « fantôme ». 
 
. Si on a créé avec ICE un fichier .psd en prenant l’option « tous les calques » (« All layers »), on peut 

utiliser les calques pour corriger le défaut d’assemblage dans Photoshop ou dans Affinity Photo.  

Après avoir ouvert le fichier .psd dans Affinity Photo, on commence par désactiver tous les calques à 

l’exception de celui qui correspond à l’image Composite. On active puis désactive ensuite les images, 

une par une, en cherchant à en trouver une dans laquelle le « fantôme » n’apparaît pas à l’endroit exact 

où on le voit dans l’assemblage final. Quand on a trouvé cette image, on active le calque 

correspondant, puis on rattache à ce calque un masque enfant noir et on peint avec du blanc (opacité 

100%) dans ce masque là où se trouve le contenu qu’on veut intégrer dans l’image Composite à la 

place du « fantôme ». Après cela, on peut avoir besoin d’utiliser l’outil « Déplacer » pour modifier 

légèrement la position de l’image utilisée pour masquer le « fantôme ». 
 
. Quand on effectue l’assemblage directement avec Affinity Photo, l’éditeur de panorama fournit des 

outils pour intervenir sur les masques créés par le logiciel, avant la validation de l’assemblage.     
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Remarques :  
 
. Le panneau « Deep Zoom » de l’onglet « Export » est conçu pour créer une page web permettant 

d’afficher le panorama en offrant la possibilité de zoomer dans l’image avec le plugin « Silverlight » 

de Microsoft. 
 

 
 

. Le panneau « Photosynth » de l’onglet « Export » permet de publier le panorama sur le site 

Photosynth. Il faut pour cela posséder un compte Microsoft. 
 

 
 
Ces deux compléments ne constituent pas la partie la plus intéressante de ICE : ils sont en effet très liés 

à Microsoft et vont devenir obsolètes (Microsoft a annoncé pour 2021 la fin du support relatif à 

Silverlight). 
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. Les paramètres qui définissent un « projet » d’assemblage (liste des images sélectionnées, réglages 

adoptés…) peuvent être sauvegardés au format .spj en utilisant le bouton de sauvegarde situé en haut 

de l’écran à gauche. Cela permet de reprendre aisément l’assemblage d’un panorama après avoir cessé 

le travail et fermé le logiciel. 
 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULATIF 

 

. Commencer par importer les images qui composeront le panorama. Cliquer pour cela sur le 

bouton « New Panorama » dans la page d’accueil de ICE, puis accéder au répertoire dans lequel 

sont rangées les images qui doivent être assemblées, sélectionner celles qui formeront le 

panorama et cliquer sur « Ouvrir ». 

Continuer l’importation des images à assembler (« Import ») en sélectionnant le type de 

panorama à produire (panorama simple composé d’une seule rangée d’images — « Simple 

panorama » — ou panorama multi-rangées appelé ici « Structured Panorama ») ; ce faisant, 

préciser le mouvement effectué par la caméra lors de la prise de vue — « Camera motion » — 

(l’option « Auto-detect » convient dans la plupart des cas). 
 
. Cliquer ensuite sur le bouton « Stitch » (assembler) en haut de l’écran. 

Choisir une projection parmi celles qui sont proposées (Perspective Cylindrique, Mercator, 

Sphérique…), puis ajuster, si nécessaire, l’orientation du panorama en utilisant la souris. 
 
. Ciquer sur le bouton « Crop » (couper) en haut de l’écran pour effectuer un recadrage, puis 

faire éventuellement un remplissage automatique (« Auto crop ») et recadrer le panorama 

automatiquement (« Auto crop ») ou manuellement en déplaçant avec la souris les points 

d’ancrage situés sur les bords du cadre. 
 
. Cliquer sur le bouton « Export » (exporter) en haut de l’écran, paramétrer l’enregistrement du 

panorama en choisissant un format de fichier (.tiff, .psd, .jpg…), puis cliquer sur « Export to 

disk » (exporter sur le disque) et sur « Enregistrer » pour effectuer l’enregistrement. 

 

 

 

 

 

 
Ressources web : Pour avoir d’autres informations sur l’assemblage de panoramas avec ICE, utiliser les liens suivants : 
 
Vidéos 

https://youtu.be/h55Axc5W4BU 

https://youtu.be/Fj7qy6R2lik 

https://www.infotographiste.fr/tutoriel-panorama-microsoft-ice-image-composite-editor-gratuit/ 
 
Pages web 

https://www.google.fr/amp/s/www.lesnumeriques.com/photo/creer-des-panoramas-geants-avec-microsoft-ice-

pu100997.amp.html     

https://youtu.be/h55Axc5W4BU
https://youtu.be/Fj7qy6R2lik
https://www.infotographiste.fr/tutoriel-panorama-microsoft-ice-image-composite-editor-gratuit/
https://www.google.fr/amp/s/www.lesnumeriques.com/photo/creer-des-panoramas-geants-avec-microsoft-ice-pu100997.amp.html
https://www.google.fr/amp/s/www.lesnumeriques.com/photo/creer-des-panoramas-geants-avec-microsoft-ice-pu100997.amp.html

