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Définitions (1/3)

 Format d’images: C’est le rapport entre la hauteur et la largeur de 
son affichage, exprimé comme une fraction (Largeur : Hauteur) 

 1.33 : 1 (= 4/3) Format natif Cinéma Muet / APN Compacts

 1.35 : 1 Format Super 8
 1.375 : 1 Format cinéma parlant et télévision

 1.5 : 1 (3/2) Format photo full frame 24x36 ou APS-C
 1.66 : 1 (= 5/3) Format Super 16 ‘panoramique’

 1.78 : 1 (= 16/9) Format télévision et caméras full HD
 1.85 : 1 Format Panoramique classique Cinéma
 2.35-2.39 : 1 Format CinemaScope ou Panavision

(anamorphé)

 Format Panoramique: On appelle  "panoramique" une 
image, dont le rapport L / H est supérieur à 2

http://www.ac-nancy-metz.fr/cinemav/docu/format.htm
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Définitions (2/3)
 Champ de Vision humaine: 124° en largeur 75° en hauteur
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Définitions (3/3)

 Définition ‘Photographie Panoramique’: Technique de photographie à
base d’équipement ou de logiciel pour capturer les éléments d’un angle de vue 
étendue, au-delà de l’angle naturel de vue (160°). S’utilise aussi pour qualifier 
des photographies à beaucoup plus grande largeur que hauteur avec des ratios 
allant de 2:1 à 10:1. En général utilisé pour les paysages / architecture

 Ne pas confondre: Grand angle: Terme qualifiant plutôt les objectifs 
photographiques, un cliché pris au grand angle n’étant pas nécessairement 
panoramique. 360°: Un type de panoramique réalisant un tour complet. 
Sphérique: Panoramique couvrant aussi verticalement à 360°
http://en.wikipedia.org/wiki/Panoramic_photography http://en.wikipedia.org/wiki/Image_stitching

Un exemple de panorama à Sidney
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Histoire & techniques (1/2)
 Les premiers dispositifs photo panoramiques datent des années 1840 basé
sur de multiples appareils alignés (Joseph Puchberger, Friedrich Von Martens: 
Megaskop). Très vite apparaît le besoin de synchroniser les paramètres 
d’exposition (phénomène de ‘Banding’ au niveau des raccords entre les photos).

 1856: Gustave Le Gray http://expositions.bnf.fr/legray/arret_sur/2/index2c.htm

 Certains panoramiques ont été utilisés pendant la guerre civile américaine 
par l’armée pour fortifier les positions.
 Divers appareils photographiques: Cylindrograph, Wonder Panoramic, 
Pantascopic, Cyclo-Pan, Widelux, Noblex, Horizon, Panoscan, Globuloscope…
 Les différents types de techniques: Objectifs rotatifs, Appareils photos à
base d’objectif grand angle (exemple APS, Fisheye), Miroirs catadioptriques, 
Assemblage de photographies avec recouvrement (‘Stichted panoramas’).
 Les techniques déforment plus ou moins les lignes droites

1851 San Francisco                                   1864 Tenesse
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Histoire & techniques (2/2)

 Classification de Joachim Bonnemaison de 2002:
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L’ effet de parallaxe / Point Nodal

 Effet parallaxe: les objets en premier plan & arrière plan n’ont pas le même 
axe d’alignement suivant la direction de la prise de vue  Impacte les 
panoramiques recomposés avec des sujets proches.

 Identification du point de ‘non parallaxe’ (dit aussi ‘Point Nodal’):

 Dépend de l’objectif, pas de l’appareil photo

 Varie en fonction de la focale choisie (si variable) 
 Utile pour réduire les déformation / faciliter l’assemblage des clichés

 Alignement ‘gauche – droite’, le plus facile à régler, une fois pour toute.
 Alignement ‘avant – arrière’: A régler sur place en fonction de la distance 
des objets / focale utilisée  « Lamp post test »
 Vidéo démo effet parallaxe: http://www.panoguide.com/howto/panoramas/parallax_video.jsp
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Types de rendus (1/3)
 Panoramiques 360° et projection sphérique / cylindrique

 Avec une focale grand angle / fisheye- Sujet(s) lointains
 Les déformations des lignes droites sont faibles

 Avec une focale grand angle / fisheye- Sujet proches
 Forte déformation des lignes droites, exemple verrière gare de Strasbourg.



Page 10

Types de rendus (2/3)

 Horizontal ou Vertical
 Avec une focale standard / telezoom- Panoramique horizontal             
 Supprimer premier plan insignifiant / ciel vide

 On reste dans le champ de vision humaine- ex. Lyon quais du Rhône

 Augmenter la quantité de détails (résolution) – Visite virtuelle                                  
ex. Paris 26 Gigapixels d’Arnaud Frich http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html

 Avec une focale standard- Panoramiques verticaux                              
 Par exemple ‘Grasse Vertical’ de Philippe Refalo (à Gauche)
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Types de rendus (3/3)

 Projection Orthogonale: Permet de redresser les fuyantes, par 
exemple vues architecturales de façades (cf. à gauche)

 Projection ‘Little Planet’: Le Pano 360° est tordu pour rentrer 
dans une sphère, le bord droit recollé au bord gauche.
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Equipement nécessaire- Matériel

 Trépied, si possible ‘Tri-pod’ et pas monopod
 ex.: SLIK PRO 340BH Trépied AMT Noir + Rotule Ball SBH200DQ    Prix 165 euros

 Niveau, si possible intégré au trépied ou à la tête panoramique

 Tête panoramique (exemple:  Kaidan3 Kiwi 900/950, Nodal Ninja …)
ou rotule avec mesure des angles (exemple trépied Benro)                        
 ex.: Nodal Ninja NN3 Prix 250 Euros env.

 Déclencheur à distance

 Objectif grand angle ou Fisheye (si possible, réduit le nombre de cliché
nécessaires) avec déformation minimum des angles
 ex.: Objectif Tokina 10-17mm 625 Euros env.

Exemple avec grand angle 18mm : 12 photos

Exemple avec angle 38mm: 20 photos
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Equipement nécessaire- Logiciels

Gratuit****OuiNon/OuiMicrosoftMicrosoft ICE

1100****NonOui / OuiAdobePhotomerge CS6

100***NonOui / OuiEasypanoPanoweaver 7.4

Gratuit****Oui (2)Oui / OuiHuginHugin

70***Oui (2)Oui / Ouipanoramafac.PanoramaFactory

150****Oui (2)Oui / OuiPanavueIA 3 Pro

50***NonNon / NonPanavueImageAssembler 3

80/150*****Oui (2)Oui / OuiPTGuiPTGui 9.1

120*****Oui (1)Oui / OuiKolorAutopano Pro 2.6

240*****Oui (1)Oui / OuiKolorAutopano Giga 2.6

Prix €Qualité
d'assemblagegigapixelsMulticalques

/16 bitsConstructeur

* (1) : gestion complète d'un projet gigapixels pris avec une tête motorisée.
* (2) : gestion partielle d'un projet gigapixels pris avec une tête motorisée.

Et aussi :  Payants: Photoshop Elements et Pro, Acropano, Photostich
Gratuit: Autostitch http://cs.bath.ac.uk/brown/autostitch/autostitch.zip
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Les étapes de réalisation des panoramiques

 Choix de la meilleure position / Réflexion sur la composition
(Note: on pourra intégrer des passants ou les faire disparaître)

 Installation stable et mise à niveau du trépied / tête panoramique
 Ajustement des paramètres sur l’appareil photo:

 Passage de tous les réglages en manuel puis leur réglage: Balance des 
blancs fixe, pas d’autofocus, mode exposition manuel, diaphragme fermé

 Attention aux focales trop courtes / déformantes pas acceptées lors 
de l’assemblage.
 Choix de la vitesse d’obturation en fonction de la luminosité de la scène

 Prises de vue en rotation autour de la tête panoramique / rotule 
(utiliser une ‘checklist’ si besoin jusqu’à prendre les habitudes)

 Import des fichiers jpg sur l’ordinateur / 1 répertoire par Panoramique
 Assemblage par logiciel, Amélioration des ‘coutures’ et recadrage
 Tirage photo  ou publication sous logiciel visualisation panoramique
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Positionnement / Composition

 La composition est différente d’une photo ‘classique’ (pas les mêmes points 
forts) mais doit être encore plus soignée (moins cadrage possible). Il faut 
essayer de bien doser les éléments présents dans le différents plans. On peut 
multiplier les sujets (2 ou 3), moins restreint qu’en 4/3.

 Positionnement / cadrage à bien réfléchir AVANT toute chose !!

 Qualité optimale en plaçant l’appareil en mode portrait (si le pied le permet)
 Eviter de positionner trop près d’un mur (sauf si peu d’espace) déformations
 Ni trop près des bâtiments (effet déformation plus visibles sur architecture)
 Eviter le ‘trop de ciel’ / ‘trop de sol’ (espace vide) / éviter sa propre ombre…
 Se positionner sous un arbre pour évider le soleil direct s’il est fort

 Positionner le pied assez haut et de façon très stable (accrocher poids: sac)
 Vérifier le niveau du trépied ET de l’appareil

Trop de ciel / pavés                          Château un peu loin                  
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Réglages de l’appareil
 Numérique: PAS besoin d’enregistrer au format RAW (pas accepté par ICE ni 
par la plupart des logiciels d’assemblage des panoramiques), JPEG ‘L’ est suffisant.
 Passer en mode manuel ‘M’ et fermer le diaphragme (e.g. f:11  max 14) 
(ceci afin de maximiser le champ de netteté. Fermer moins si cela génère des aberrations)

 Désactiver l’autofocus, réaliser le focus manuel à l’hyperfocale si objets 
proches 70cm, sinon +00 qui donnera quand même à f:13 un plan net dès 1.3m
 Objectif à focale variable: Cadrer un peu plus ‘large’ que le sujet le plus haut

 Désactiver la balance des blancs automatiques (WB auto) Choisir un 
réglage fixe en fonction des conditions / effectuer la balance soit même
 Ne PAS utiliser les modes automatiques (Full ou ‘P’) et pas de flash

 Faire le tour du panorama et appuyer le déclencheur à mi course sur quelques 
points (Le Reflex fourni une indication de l’exposition). Trouver l’angle de prise de 
vue dans le panorama qui correspond à la plus grande exposition puis modifier 
la vitesse d’obturation pour que ce point soit correctement exposé. Prendre 
éventuellement un photo d’essai pour vérifier qu’il n’y a pas de zone « grillée »
ICE sait rattraper le ‘blending’ donc on peut varier de + ou - 2 crans la durée d’expos.
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Phase de prise de vues
 Si possible prendre les photos de gauche à droite (sens horaire)           
___Avant chaque photo, serrer la vis pour éviter tout mouvement de la rotule

 Repérer le centre de la prise de vue réalisée, déserrer la vis et tourner 
doucement la rotule pour amener le bord gauche de la prise de vue suivante au 
centre de la précédente et serrer de nouveau la vis  Recouvrement de 50%
optimal (vérifier dans le viseur). Ne pas utiliser moins de 30% de recouvrement!!
 Procéder rapidement à l’ensemble des clichés, surtout en condition de 
lumière changeante (e.g. temps nuageux, coucher de soleil…).

 Bien superposer une partie du dernier cliché avec le premier en cas de 360°

 Ne pas hésiter à prendre TROP de photos (si une partie du champ a été ‘oubliée’ à la 
prise de vue, on ne peut généralement plus revenir!!)  On pourra recadrer en ‘post prod’

 Prendre conscience des modifications de la scène entre chaque cliché pour 
anticiper les problèmes de recouvrement (exemple: passants, voitures…). Si 
besoin dupliquer certains clichés / augmenter le temps de pose (nuit).
 A savoir: Plus un sujet mobile est centré sur un cliché intermédiaire, plus il 
aura de chances de ressortir suite aux recouvrements à l’assemblage!!
 Prendre une photo ‘blanche’ (capuchon fermé) ou orientation différente entre 
2 séries pour distinguer facilement les ‘séries’ au moment du traitement.
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Mode prise de vue portait vs paysage
 Favoriser les photos avec beaucoup de détails / texture et sans répétition de motifs

 Le trépied n’a pas toujours une rotule permettant les clichés en ‘portrait’

Dans ce cas on peut prendre plus de photos en rangée, besoin de moins sur l’axe horizontal

Format portrait                  . . .              Assemblage:

Panoramique 360° 24 photos (1 tous les 15 degrés) avec recouvrement 30-50% suivant la focale

Format paysage                       . . .                 

Panoramique 360° 3 rangées de 8 photos (1 tous les 45 degrés) avec recouvrement 30-50% …

Impacts: zones recouvertes 3 fois  + d’erreurs d’assemblage, + de recadrage, - de déformation

 Pas d’obligation d’avoir exactement le même recouvrement d’une photo à l’autre, en 
priorité si possible éviter d’avoir 2 zones très contrastées dans le même cliché

 Le nombre de photos résultant dépend de la focale, l’angle de vue couvert et 
l’orientation de l’appareil, jusqu’à une trentaine
portrait HFOV = 2 * tan-1(12 / focal_length)       (HFOV = Horizontal Field of View)
landscape HFOV = 2 * tan-1(18 / focal_length)     (Hypothèse: 50% recouvrement)

#Pics = 36000 / ( 50 * HFOV ) 

Ciel
Sujets
Sol
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Assemblage sous Microsoft ICE (1/2)

1- Téléchargement ICE: http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ice/

2- Installation (facile) puis lancement

3- « Drag & drop » des images dans l’interface d’ICE
4- Au bout de quelques minutes le montage apparaît

5- Cliquer sur         pour effectuer les rotations tridimensionnelles
en particulier     permet de tourner dans le panoramique pour choisir le point central

6- Cliquer sur         pour rogner les bords du montages
Finalisation:

7- Cliquer sur                     pour exporter vers divers formats (tiff,jpg,web…)
Il est aussi possible de choisir la taille de l’export

8- Cliquer sur                     pour Publier vers l’outil ‘Photosynth’ sur le web

(Limite de 20 Gb, possibilité de publier ou non comme Picasa) 

9- Toujours vérifier avec la loupe les possibles défauts d’alignement 



Page 20

Assemblage sous Microsoft ICE (2/2)
Copie d’écran avec tous les boutons
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Assemblage sous Autopano (1/5)
1- Configuration du menu option
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Assemblage sous Autopano (2/5)
2- Import des répertoires avec les fichiers source- lancement détections        
Faire un drag & drop des répertoires vers Autopano

Lancer la détection 

Au bout de quelques minutes le projet Pano s’affiche dans la fenêtre de droite
(ou bien ouvrir le fichier ‘.pano’ créé) 
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Assemblage sous Autopano (3/5)
3- Edition du projet 
Dans la nouvelle fenêtre :
- Choisir le point central du panorama                     Choisir la projection: 

- Etendre la vue sur la totalité du panorama

- Modifier le lacet, tangage, roulis
- Revoir les verticales (cf ci -dessous)

- Revoir les ancres de couleur – corrections d’une image à l’autre (Exposition,Gamma,Tonalité)

- Recadrer le panora

Exemple:
Redresser les
verticales
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Assemblage sous Autopano (4/5)
4- Revoir les points de contrôle suivant qualité d’assemblage globale

Sélectionner 2 images à gauche à tour de rôle.

Retirer les point de faible qualité RMS (rouges et bruns) / points de contrôle sur les nuages
Sélectionner un carré dans chaque image dans des zones correspondantes pour faire apparaitre de 
nouveaux points de contrôle

Puis Ré-optimiser l’assemblage
(chaque image doit avoir des points de contrôle avec l’image précédente et suivante)
(Un RMS élevé correspond une mauvaise qualité d’assemblage, exemple > 3.5)



Page 25

Assemblage sous Autopano (5/5)
Enregistrer les modifications sur le projet
Fermer la fenêtre édition pts de contrôle

Fermer la fenêtre d’Edition de projet
Lancer l’export 

Choisir les paramètres d’export (échelle, qualité Jpg, Nom fichier, type de fusion des 

fichiers source…)

Cliquer sur ‘Rendu’

Note: Beaucoup d’opérations peuvent se faire en mode batch (détection des 
panoramas, export avec une file d’attente).
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Erreurs typiques (1/2)

Trépied pas de niveau  besoin de recadrage

Problème de parallaxe  Difficulté d’assemblage

Utilisation intempestive Autofocus

Utilisation intempestive WB auto

Fortes disparités de contraste

Changement de focale entre 2 clichés
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Erreurs typiques (2/2)

Mode ‘Auto’ lors de l’assemblage         (panorama Maker)

Pas assez de détails

ou détails répétifs
( jointures approximatives)

Ouverture diaphragme non constante

Pas assez de recouvrement

Trépied pas assez stable

Variations d’exposition non maitrisées
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Sites Recommandés
 Prise de vue

 Tutoriel ‘Pannoguide’: http://www.panoguide.com/howto/panoramas/gear.jsp

 Outils
 Têtes panoramiques: http://en.wikipedia.org/wiki/Panoramic_tripod_head

 Helmut Dersh: Panorama tools: http://www.epaperpress.com/pano/

 Philo panoramas & tête pano: http://www.philohome.com/panorama.htm

 Comparaison: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_photo_stitching_applications_(software)

 http://www.arnaudfrichphoto.com/guide-photo-panoramique/liens-livres-videos-photo-panoramique.htm#livres

 Artistique
 Panoramas aériens http://scotthaefner.com/360panos/kap/21/

 Artistes www.arnaudfrichphoto.com/ http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html

www.phipho.net mon site perso: http://picasaweb.google.fr/dentingerc
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Questions et tests

Merci pour votre attention!!


