
Réaliser un travelling vidéo
à partir d'une image panoramique

Soit l'image ci-dessous trouvée sur Internet et représentant "Grensmaas near Meers – Pays Bas –"
(photo AS Kers) :

Caractéristiques de l'image :  
12929x1080 pixels, 7,08 Mo, 107,74x9,00 cm, résolution : 304,8 pixels par pouce.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues avec Photoshop pour préparer le montage vidéo en 16/9
(avec Premiere Elements 12).

Si nous tentons de réaliser directement la vidéo
à  partir  de  cette  image,  il  va  falloir  l'agrandir
énormément  (plus  de  675  fois)  pour  que  la
hauteur  remplisse  l'écran :  la  pixellisation  rend
l'image floue et n'est pas inacceptable.

Afin  de  ne  pas  perdre  trop  de  définition  nous
allons  découper  l'image,  dans  Photoshop,  en
tronçons  longs  de  plus  de  16  cm.  Chaque
tronçon permettra, dans Premiere, de réaliser un
travelling sur  longueur du tronçon – 16 cm (par
exemple 30-16 = 14 cm).

Analyse du problème     :

L'image ci-contre fait  16/9, c'est à dire qu'elle a les mêmes
dimensions que l'écran : aucun travelling n'est donc possible :
pour réaliser un travelling horizontal, il est obligatoire que la
largeur de l'image soit supérieure à la largeur de l'écran (un
travelling  vertical  exige  que  la  hauteur  de  l'image  soit
supérieure à celle de l'écran).

Avec une image de 24/9 (ci-dessous), nous pouvons réaliser
un travelling  sur  8/9 de l'image (24/9  – 16/9) :  exemple  de

travelling  vers  la  droite  (la
caméra s'est déplacée vers la
droite, l'image se déplace vers
la gauche sur l'écran).
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Premiere Elements 12 : Travelling panoramique 

Travelling vers la gauche (sur l'écran, l'image se déplace vers la droite) :

Quelle durée adopter pour un défilement de 1/3 (8/24) de la largeur de l'image     ?

Par défaut, la durée de projection d'une image fixe est, dans Premiere, de 6 secondes ; un essai
montre qu'il ne faut pas descendre au dessous de cette valeur pour explorer une image de 24/9,
nous pourrons adopter une valeur supérieure pour plus de confort ; nous pourrons aller jusqu'à 12,
voire 18 secondes (défilement très reposant... plus lent, on s'endort !). Dans la majorité des cas,
nous opterons pour un temps compris entre 12 et 18 secondes.

Comment enchaîner la séquence suivante     ?

Théoriquement, il suffit de découper 24 centimètres à partir de 8,00 cm du début du panorama
complet et de placer cette découpe après la première, sur la même piste ; pour que cela réussisse
il  faut  beaucoup  de  précision  lors  de  la  découpe  pour  que  l'image  du  début  de  la  seconde
séquence soit  rigoureusement la même que la  dernière de la première séquence :  la  moindre
différence provoquera une léger saut de l'image (soit en avant, soit en arrière).

Nous  pourrons  préférer  couper  des  longueurs  légèrement  supérieures  à  24  cm  (25  cm  par
exemple permet une imprécision de découpe pouvant atteindre 1 cm) afin d'assurer une continuité
parfaite de deux séquences consécutives mais placées sur deux pistes vidéo différentes :

En rendant la piste vidéo supérieure (2) transparente (50%), nous pouvons, à un instant donné (un
peu avant la fin de la première séquence, superposer exactement les deux images en déplaçant
l'image de la piste Vidéo 2 à 1/25ème de seconde près (film : 25 images/s) ; pour un travail aisé, il
conviendra de dilater l'échelle temporelle au maximum.
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Méthode pratique pour réaliser la vidéo

Dans Photoshop Elements :

– ouvrons l'image panoramique pano.jpg ; 107,74x9 cm, résolution de 304,8 pixels/pouce ; la
hauteur de l'image a été choisie pour faciliter les calculs et manipulations ; la résolution a
été choisie pour que la hauteur soit de 1080 pixels,  ce qui correspond à la hauteur du
format vidéo FullHD (1920x1080 pixels) ; 

– découpons l'image en tronçons de 25 cm tous les 8 cm (1er tronçon de 0 à 25, 2ème de 8 à
33,  3ème de 16 à 41...  etc.) ;  pour faciliter  ce travail,  nous utiliserons l'outil  Rectangle  de
sélection (M) en fixant le paramètre Aspect de cet outil sur Prop, fixes (proportions fixes) à 25
pour la largeur et 9 pour la hauteur ; ainsi, lorsque la hauteur de sélection sera de 9 cm
(hauteur de l'image), nous serons assurés que sa largeur sera de 25 cm ;

 réglons le  Zoom (Z) à 33,3 % afin que la largeur visible de l'image soit supérieure à 25
cm ; utilisons les ascenseurs, vertical et horizontal, pour positionner l'image près du coin
supérieur gauche de la fenêtre ;

 délimitons, avec l'outil Rectangle de sélection (M), à partir des coordonnées 0;0, le premier
tronçon de 9 cm de hauteur et de 25 cm de long ;

 copions cette sélection (Ctrl+C) ;

 créons  un  Nouveau  Fichier (Ctrl+N)  qui  prend
automatiquement  les  dimensions  du  Presse-Papier et
que nous nommons, par exemple Tronçon 01 ; validons
(OK),  une  nouvelle  fenêtre  se  crée  avec  l'intitulé
Tronçon 01 ;

 collons-y le contenu du Presse-Papier (Ctrl+V) ;

 enregistrons sous (Ctrl+Shift+S)  Tronçon 01.jpg
(ATTENTION, par défaut le format proposé est
.psd :

 sélectionnons  la  fenêtre  Pano.jpg et,  l'outil
Rectangle  de  sélection  (M) étant  toujours  actif,
déplaçons la sélection, en cliquant dedans et déplaçant la souris sans lâcher le bouton
gauche, jusqu'à ce que le bord gauche de la sélection atteigne l'abscisse 8 cm ; pour plus
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de  précision,  nous  pouvons  augmenter  le  Zoom  (Z) à  66,7 % ;  veillons  à  ce  que  bord
supérieur de la sélection coïncide bien avec le bord supérieur de l'image ;

 copions  la  sélection  (Ctrl+C) ;  créons  un  Nouveau  Fichier  (Ctrl+N) ;  nommons-le
Tronçon 02 ; collon-y le contenu du Presse-Papier (Ctrl+V) ; enregistrons ce nouveau fichier
au format .jpg ;

…  et  ainsi  de  suite,  de  8  en  8  centimètres,  jusqu'à  atteindre  l'extrémité  droite  du
panorama ;

– cas du dernier tronçon : il est très peu probable que le dernier tronçon fasse 25 cm ; il ne
faut  toutefois  pas  le  tronquer,  il  doit  avoir  exactement  les  mêmes dimensions  que les
autres pour que Première puisse lui appliquer le même facteur d'échelle et obtenir le même
résultat que pour les autres ; deux possibilités s'offrent à nous :

 ne  pas  traiter  le  dernier  tronçon ;  cela  peut  être  acceptable  si  l'avant  dernier  est
suffisamment proche de la fin du panorama ;

 ou bien, déplacer la sélection pour que le  bord droit de celle-ci coïncide avec le bord
droit du panorama, puis la copier dans un  Nouveau Fichier...  etc. À la fin du travail dans
Photoshop, nous avons créé 12 tronçons de 25x9 cm :

Nous  constatons  que  les  deux  derniers  tronçons  sont  plus  semblables  que  la
succession des autres ; le dernier tronçon devra être traite différemment.
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Dans Premiere Elements :

– Ajouter le média    Fichiers et Dossiers
sélectionnons les 12 fichiers créés sous Photoshop
et validons ;  ils  apparaissent  dans les  Ressources
du projet  ;

– plaçons   tronçon 01,jpg sur  la  piste  Vidéo 1 de  la
table  de  montage ;  sa  durée  de  projection  par
défaut est de 6 secondes ; sur l'écran de contrôle
(ci-dessous),  nous  constatons  que  Premiere a
automatiquement  ajusté  l'échelle  pour  que  la
largeur de l'image corresponde à celle de l'écran ;

– allongeons la durée à 15 secondes et affichons la fenêtre  Effets appliqués (anciennement
Propriétés) de l'élément ; nous pouvons, pour le moment, masquer la fenêtre Ressources du
projet  qui cache une partie de l'écran de contrôle ;

– développons Mouvement ; affichons les Contrôles d'images clés en cliquant sur le chronomètre
ci-dessous cerclé de rouge ;
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– en s'assurant que le curseur temporel
est  bien  à  00:00:00:00  (0  heure  0
minute  0  seconde  et  0  images),
plaçons une image clé pour tous les
paramètres de Mouvement en cliquant
sur  le  chronomètre  ci-contre
cerclé  de  vert ;  modifions  la
valeur  d'Échelle afin  que  la
hauteur  du  tronçon
corresponde à  la  hauteur  de
l'écran  de  contrôle,  soit  la
valeur : 156 ;

– modifions  la  Position
horizontale  (1ère valeur  du
paramètre Position) afin que le
bord  gauche  du  tronçon,
coïncide avec le bord gauche
de l'écran de contrôle, soit la valeur 1498 ;

– déplaçons le curseur temporel à la fin
de  la  séquence ;  si  l'écran  est  noir,
reculons le curseur d'une image (1/25
s) ;  modifions  la  Position horizontale
(1ère valeur du paramètre Position) afin
que le bord droit du tronçon, coïncide
avec  le  bord  droit de  l'écran  de
contrôle, soit la valeur 422 ; une image
clé est placée automatiquement à cet
instant sur le paramètre Position ;
Remarque     : si la première image clé
est  bien  visible,  la  seconde  l'est  à
peine ;

– testons la vitesse de travelling sur ce tronçon de panorama : si nous la jugeons trop lente,
il suffit de placer une image clé sur le paramètre Position entre les deux que nous venons
de positionner et de fixer la position horizontale à 422 ; par exemple, si nous souhaitons
diminuer la durée du travelling de 15 à 12 secondes, plaçons le curseur temporel à 12
secondes (du début de la séquence) et passons la valeur de la position horizontale de
634,9 à 422 ; nous pouvons couper le tronçon à 12 secondes et les suivants devront tous
durer 12 secondes ;

– si nous trouvons la vitesse trop rapide, il faut rallonger la séquence, par exemple de 15 à
18 secondes, placer un image clé à 1/25 s de la fin (00:00:17:24) et fixer la valeur de la
position horizontale à cet instant à 422 ; il ne faut pas ensuite oublier d'effacer l'image
clé de la position horizontale située à 15 secondes ; les tronçons suivants devront tous
durer 18 secondes ;

Remarque     :

Le travail sur ce premier tronçon du panorama doit être effectué et jugé avec soin,
tous les autres tronçons vont en découler.

– plaçons le fichier Tronçon 02.jpg sur la piste Vidéo 2 ; allongeons la à 15 secondes ;

– sélectionnons Tronçon 01.jpg de la piste Vidéo 1 et copions-la (Ctrl+C) ;

– sélectionnons  Tronçon 02.jpg sur la piste  Vidéo 2, clic droit et  Coller les effets et les réglages
(3ème commande du menu contextuel) ; tous les effets et réglages de  Tronçon 01.jpg sont
appliqués  à  Tronçon  02.jpg ;  il  ne  reste  plus  qu'à  superposer  précisément  le  début  de
Tronçon 02.jpg sur la fin de Tronçon 01.jpg ; pour cela :
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 sur la piste Vidéo 2, déplaçons Tronçon 02.jpg de telle sorte que son début soit entre 1 et 2
secondes avant le fin Tronçon 01.jpg ;

 plaçons le curseur temporel à 1/25 de seconde de la fin de Tronçon 01.jpg ;

 fixons l'opacité de Tronçon 02.jpg à 50 % afin de voir à travers l'image de Tronçon 01.jpg ;

 en  déplaçant  le  curseur  temporel  de  1/25  s  vers  la  droite,  nous  ne  voyons  plus
Tronçon 01.jpg et  le  petit  cheval  de  gauche  a  disparu ;  nous  en  concluons  qu'il  faudra
déplacer Tronçon 01.jpg vers la gauche ;

 replaçons de curseur temporel à 1/25 s de la fin de  Tronçon 01.jpg et en faisant glisser
Tronçon 02.jpg, image par image, vers la gauche sur la piste Vidéo 2, nous rapprochons les
deux petits chevaux jusqu'à ce qu'ils se superposent exactement ; nous pouvons dépasser
le point  de superposition  puis,  alternativement,  revenir  en  arrière  (Annuler  l'action)  avec
Ctrl+Z et  en avant  (Rétablir  l'action)  avec  Ctrl+Shift+Z jusqu'à
obtenir la meilleure superposition des images ; un fort zoom sur
l'échelle temporelle facilite cette étape du travail ;

 supprimons la transparence de Tronçon 02.jpg avant de continuer ;

 appliquons  un  fondu  à
l'ouverture et  à la  fermeture de
l'opacité  de  Tronçon  02.jpg ces
fondus vont nous éviter de fixer
la  transparence  sur  toute  la
durée  des  tronçons  tout  en
permettant  le  réglage  des
superpositions  dans  les  zones
de fondu ; 

 enfin,  notons  le  temps  qui
sépare  réellement  le  début  de
Tronçon  02.jpg de  la  fin  de
Tronçon 01.jpg : si  nos
découpages  du  panorama  ont
été effectué avec soin, ce temps
sera  toujours  semblable  entre
les  différents  tronçons,  et  notre
montage vidéo en sera facilité ;
temps  relevé  15:00  -  13:07  =
environ 2 secondes ; 
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Remarques     :

Les fondus à l'ouverture et à la fermeture vont en outre atténuer d'éventuels défauts
de  superposition  puisque  la  transition  de  passage  d'une  piste  à  l'autre  sera
progressive.

Plus un travelling est rapide, plus la superposition des tronçons est délicate.

– plaçons  Tronçon 03.jpg sur la piste  Vidéo 1, à 2 secondes avant la fin de Tronçon 02.jpg et
allongeons sa durée à 15 secondes ; copions les effets et les réglages de Tronçon 01.jpg ;

 positionnons  le  curseur  temporel  au  milieu  de  la  zone  de  fondu  à  la  fermeture  de
Tronçon 02.jpg et,  faisons  glisser  Tronçon  03.jpg pour  obtenir  la  superposition  des  deux
tronçons ;

 plaçons Tronçon 04.jpg sur la piste Vidéo 2, à 2 secondes avant la fin de Tronçon 03.jpg et
allongeons sa durée à 15 secondes ; copions les effets et les réglages de Tronçon 02.jpg ;

 positionnons  le  curseur  temporel  au  milieu  de  la  zone  de  fondu  à  l'ouverture  de
Tronçon 04.jpg et,  faisons  glisser  Tronçon 04.jpg pour  obtenir  la  superposition  des  deux
tronçons ;

… et ainsi de suite jusqu'à épuisement du stock de tronçons... excepté le dernier !

Remarques     :

Les tronçons impairs se placent sur la piste  Vidéo 1 ; les tronçons pairs sur la piste
Vidéo 2.

Seuls les tronçons pairs reçoivent les fondus à l'ouverture et à la fermeture afin de
voir, par ces zones de transparence, l'image de la piste Vidéo 1.

Les tronçons impairs reçoivent les effets et réglages du tronçon impair précédent, les
tronçons pairs reçoivent les effets et réglages du tronçon pair précédent.

De ce qui précède, il découle que tout le soin doit être apporté au montage des deux
premiers tronçons.

Vitesse du travelling réalisé : 8 cm en 15 secondes soit  0,555 cm/s ;  nous avons
coupé les tronçons à 25 cm soit 1 cm de plus que nécessaire ; pour dégrossir la
superposition des images nous avons fait chevaucher les tronçons sur 2 secondes
alors que théoriquement 1cm/0,555cm/s = 1,802 s auraient suffit : c'est donc normal
que nous ayons du glisser  les tronçons vers la droite pour diminuer le temps de
superposition avec le précédent.

– Le 11ème tronçon correspond à la  portion du panorama, qui  mesure au total  107,7 cm,
comprise entre 80 et 105 cm ; il reste donc 2,7 cm à utiliser pour terminer le travelling avec
le 12ème tronçon ; à la vitesse de 0,555 cm/s, cela demandera 2,7/0,555 @ 4,8 secondes ; il
conviendra donc de placer la fin de Tronçon 12.jpg à environ 4,5 secondes de Tronçon 11.jpg
pour ajuster la superposition du dernier tronçon sur l'avant-dernier en plaçant le curseur
temporel au milieu du fondu à l'ouverture de l'opacité de Tronçon 12.jpg.
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