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Un panorama ou vue panoramique est une vue étendue ininterrompue (large champ 
de vision) , comme celle d'un paysage, et ce dans toutes les directions.

Les premiers panoramas furent des peintures développées circulairement sur le mur 
intérieur d’une rotonde qui donne l’illusion de la réalité par des effets de perspective 
et de trompe-l’œil
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Panorama de la bataille de Waterloo, par Louis Dumoulin

Les panoramas du 
passage des 

Panoramas - Paris
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http://www.touristbee.com

https://fr.wikipedia.org/wiki/Panorama_de_la
_bataille_de_Waterloo



Beaucoup d’appareils photo numériques ont une option « panoramique assisté » qui 
permet de prendre la photo suivante avec une partie de la photo précédente visible 
sur l'écran.

Cependant si on souhaite une vue cylindrique ou sphérique les résultats ne pourront 
être réalisés qu’à l’aide de logiciels spécialisés. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Photographie

.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_photographique_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sydney_Harbour_Bridge_night.jpg


Remarque :

Ne pas confondre les termes Panoramique (cinéma) et donc Panorama 
(Photographie) et Travelling circulaire (cinéma).
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Panoramique 
La caméra tourne autour de 

son centre optique

Travelling circulaire 
La caméra suit un trajet circulaire , la 

cible de la caméra étant fixe. 4



Projection plane (ou Projection rectilinéaire) 

Chaque pixel de la sphère photographiée  est repositionné 
sur un plan tangent à la sphère.

Attention lorsqu'on utilise une projection plane avec un 
champ angulaire supérieur à 120° les pixels des images de 

bord sont déformés. 

La projection rectilinéaire est recommandée 
lorsque l’angle horizontal est faible, c’est le seul 

mode qui ne déforme pas les courbes. 
Il convient aux photos architecturales.
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Source :
http://www.autopano.net/wiki-fr/action/view/Comprendre_les_types_de_projection

La chambre du Duc de Roquelaure.
Château de Champchevrier

M. Richard de Soultrait . Février 2014
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Les panoramas cylindriques sont faits de l'assemblage des 
photographies sur un plan horizontal.

Cela permet à voir  sur 360° à l'horizontale.  

Cette projection  respecte la perspective (peu de déformation 
photographique), l’angle de vue est proche de celui de l’œil 
humain.

On utilise le panorama cylindrique quand l’angle horizontal 
est important , mais que l’angle vertical est faible. 
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Source :
http://www.autopano.net/wiki-fr/action/view/Comprendre_les_types_de_projection

Panorama cylindrique

La chambre du Duc de Roquelaure.
Château de Champchevrier

M. Richard de Soultrait. Février 2014
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• Les panoramas sphériques sont composés de 
photos assemblées d'un lieu donné. 

• Un panorama sphérique  permet à voir  sur 
360° à l'horizontale et à 180° à la verticale 
dans une sphère virtuelle.

• Le panorama sphérique permet de voir un lieu 
dans son espace horizontal mais aussi vertical et 
est efficace pour de grands espaces intérieurs 
(églises, châteaux, palais).
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Panorama sphérique

Source :
http://www.autopano.net/wiki-

fr/action/view/Comprendre_les_types_de_projection

La chambre du Duc de Roquelaure.
Château de Champchevrier

M. Richard de Soultrait. Février 2014 7



Dans le cas d’une 
projection cubique les  
images sont 
assemblées non pas 
pour former une 
sphère mais un cube 
virtuel.
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Panorama cubique

Source : Documentation Stitcher
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Sur l’assemblage le sol ne figure plus en 
bas de la photographique mais au centre 
de celle-ci et le ciel ne figure plus en haut 
mais sur tous les bords extérieurs. Panorama en projection stéréographique du 

parvis de la cathédrale Notre Dame de Paris
réalisé par Alexandre Duret-Lutz

Source : www.wikipedia.fr

Les panoramas
Les types de projections

Panorama stéréographique 

La chambre du Duc de Roquelaure.
Château de Champchevrier

M. Richard de Soultrait . Février 2014
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En conclusion les deux grands types de panoramas sont  :

Le panorama « cylindrique » : la vue est bien à 360° horizontalement, mais elle est limitée 
verticalement. Les images sont projetées dans un cylindre virtuel pour être visualisées. 
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Le panorama « sphérique » : la vue est totale horizontalement et verticalement : la vision 
de l’espace est totale dans toutes les directions

Visite virtuelle du Château de Champchevrier
Mémoire de séminaire

« Atelier de Recherche hypermédia » 
Marie Richard de Soultrait

Visite virtuelle du Louvre médiéval 
http://musee.louvre.fr/visite-

louvre/index.html?defaultView=entresol.s489.p01&lang=FRA
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http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=entresol.s489.p01&lang=FRA


Le recadrage :

Le principe est simple : recadrer une photographie sur sa largeur ou sa hauteur pour lui 
donner un rapport d’un moins ½. 

La rotation : 

La prise de vue est effectuée par un balayage de la scène. Cette technique nécessite 
l’utilisation d’appareils spécialisés dans lesquels l’objectif tourne et permet de couvrir un 
angle de vue beaucoup plus large que les appareils classiques (jusqu’à 360°). 

L’assemblage :

De multiples prises de vue sont assemblées pour reconstituer une photographie 
panoramique. Pour cela, les photographies doivent se chevaucher.
Elles doivent être prises à partir de la même position pour que la juxtaposition soit 
parfaite. 

Les panoramas
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La prise de vue pour la réalisation d’une image 
panoramique rend quasiment obligatoire l’utilisation 
d’un pied et d’une tête panoramique.

Pour que les images consécutives se juxtaposent 
correctement, il est préférable qu’elles soient prises 
exactement dans la même position, c’est-à-dire en 
faisant en sorte que le centre optique de l’appareil reste 
le même qu’elle que soit l’orientation de l’appareil. 

Une tête panoramique le permettra.
Nodal Ninja 4®

Les panoramas
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Beaucoup d’appareils photos numériques et même certains 
smartphones ont une option panoramique assisté qui permet de 
prendre des vues étendues bien recoupées. 
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Les dimensions du panorama, 
visualisé sur ordinateur, sont de 

3580 x 1790 pixels, soit une 
image d’environ 6Mo. 
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https://theta360.com/fr/

Le nouveau Ricoh Tetha S : ses plus

Les panoramas
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Prix : Ricoh Tetha 299€/ Ricoh Theta S 399€

https://theta360.com/fr/
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http://kodakpixpro.com/Europe/fr/cameras/actioncam/sp360.php#

Pris ; 299 €

http://kodakpixpro.com/Europe/fr/cameras/actioncam/sp360.php


Kolor Panogear -- Tête panoramique 
motorisée

Supporte jusqu'à 4,4 kg de charge (boitier + 
objectif)
Commandable à distance
Prix Euros 500 HT

www.kolor.com
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Nodal Ninja 4 R-D16

Objectif jusqu'à 100 mm
Compatible avec tous les appareils reflex numériques

Positionneur : 16 crans de positionnement
Supporte une charge de : 3,5kg
Prix 400 Euros HT

www.kolor.com

Disque panoramique  Gitzo

Supporte jusqu'à  12 kg
Bague graduée
Prix Euros 295 HT

www.gitzo.fr

VR-System PRO II

Focales psooibles 10 à 300mm
Supporte jusqu'à  4 kg
Prix Euros 750  HT

http://www.novoflex.com/en/products/
panorama-photography/panorama-vr-
system-pro-ii/

www.novoflex.com/en/home
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http://www.kolor.com/
http://www.kolor.com/
http://www.gitzo.fr/
http://www.novoflex.com/en/products/panorama-photography/panorama-vr-system-pro-ii/
http://www.novoflex.com/en/home


Dans le cas de panoramique pris à main levée, 
une erreur classique est de prendre les photos 
en pivotant avec les pieds à la même place. 

Ceci entraîne une erreur de parallaxe qui ne 
permettra pas au logiciel d’assemblage de faire 
de bons raccords.

Si l’on n’est pas équipé d’une tête avec son pied, 
pivoter autour de l’appareil et non l’inverse .

Les panoramas
La prise de vue
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La réussite des compositions panoramiques dépend largement de la qualité des  photographies source. 

- Utiliser de préférence des pieds (trépied avec tête rotative) pour éviter tout mouvement dans la 
prise de vue. Garder la même position au trépied.

- Chevauchement entre les photographies : 
Le chevauchement doit représenter environ 20 % à 25 % de la zone de chaque image. Si le 
chevauchement est inférieur, le logiciel risque de ne pas être capable d’assembler automatiquement 
le panorama. Cependant que les images ne doivent pas trop se chevaucher non plus (pas de 
chevauchement supérieur aux 2/3 soit 60%). 

Chaque image aura en fait une surface utile de seulement 60% environ (100% - 20% pour la photo à 
droite - 20 % pour la photo à gauche).

Il faut impérativement regarder les consignes du logiciel utilisé. Ainsi pour Gigapano le conseil est 
d’un peu moins de 20%, c’est-à-dire 17% idéalement.

-

Les panoramas
La prise de vue
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- Focale de l’objectif : 
En cas d’un objectif à focale variable, il ne faut pas  modifier pas la distance 
focale (zoom avant ou arrière) lors des prises de vue.
Il faut donc conserver le même objectif et la même focale tout au long du 
processus de prise des vues.

- Exposition : Garder la même exposition. 
Eviter d’utiliser le flash pour certaines photos et pas pour d’autres. Certains 
appareils adaptent automatiquement les réglages d’exposition lorsque vous 
prenez des photos ; il faut  vérifier ces paramètres pour s’assurer que toutes les 
photos sont prises avec la même exposition.

- Evitez, si possible la présence d’éléments en mouvement (personnes, véhicules,
animaux) qui créeront des effets fantômes sur le panoramique.

-

Les panoramas
La prise de vue
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Position de l’appareil : 

Pour la réalisation d’un panoramique horizontal, la prise de vue doit se faire en 
format portait. 

Cela permet de ne pas être parfaitement à l’horizontale sans réduire la hauteur de 
l’image final. 

Pour des raisons identiques, la prise de vue doit se faire en format paysage pour un 
panoramique vertical.

Source :
http://homepage.mac.com/gibie76/panophoto
/00/Tutorial/Reussir_ses_panos.htm

Les panoramas
La prise de vue
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Série de photographies sur 3 ou 5 lignes horizontales : 

création de panoramiques 360°.

Deux types de panoramiques : 

- Le plus courant est celui à trois balayages,
c’est-à-dire un horizontal à degré 0 (point de vue droit) et deux
balayages à 30° au-dessus et au dessous.

- Panoramiques à cinq balayages :
On procède de la même manière que pour un trois balayage en
ajoutant une série de clichés haut et bas, également à 30° de 
plus en inclinaison, soit +60°, +30°, 0°, -30° et -60°. 

Les panoramas
La prise de vues
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Rang 0°

Rang +30°

Rang -30°

Rang +60°

Rang -60°

Les panoramas
La prise de vues

Panoramique 
360 sur 3 lignes

Panoramique 
360 sur 5 lignes
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Immersion dans l’oasis de Figuig.
P. Adolphe/ 2012 – Mémoire de M2
« Atelier de Recherche hypermédia »

ENSA PVS/EVCAU



Les panoramas
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Angle de pivotement de 18°
horizontalement soit 20 images par 
rangée. 

Angles à 0°, 30°, 60° et -30°. 
Verticalement.
Enfin, une image a été prise à 90°
pour avoir le plafond. 

En tout 20x4+1 = 81 images/pièce.
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L’outil numérique au service de la valorisation du 
patrimoine.

M. Richard de Soultrait/ 2014 – Mémoire de M2 
« Atelier de Recherche hypermédia »

ENSA PVS 



1/ Adobe Photoshop et sa fonction Photomerge :
Fichier/Automatisation/Photomerge

Photoshop est  pour l’instant limité à une taille d’image de 30 000 
pixels en largeur. Ce ne sera plus le cas pour la version CS6.

Recommandations :

Le chevauchement doit représenter environ 25 % à 40 % de la zone de 
chaque image. 

Les images ne doivent pas trop se chevaucher non plus. Si le 
chevauchement est égal ou supérieur à 70 %, Photomerge risque de ne pas 
pouvoir fusionner les images.

Les panoramas
Logiciels et quelques sites 
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1/ Adobe Photoshop et sa fonction Photomerge :

Fichier/Automatisation/Photomerge

Photomerge est un outil simple et efficace pour rendre de manière qualitative 
un panorama simple.

Sa capacité reste tout de même assez limitée et peu pratique lorsqu’on 
souhaite affiner son travail :

- Le panorama final se présente sous la forme d’une photo multicalques dans 
Photoshop. 
- Chaque image est sur un calque séparé avec son masque de fusion. 

Ainsi, l’image est prête à être retouchée avec les outils habituels de Photoshop 
qui ne sont pas spécialisés pour la retouche de panorama. 

Les panoramas
Logiciels et quelques sites 
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2/ Autodesk Stitcher Unlimited 2009

Pas de suivi pour le développement. Pas de nouvelle version 
depuis la 2009 

3/ Kolor Autopano Pro 3.7 ou Autopano Giga 3.7

Autopano Pro         99 Euros H.T.
Autopano Giga     199 Euros H.T.

Les panoramas
Logiciels et quelques sites 
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Comparaison des logiciels Autopano Pro 3.7 et Autopano Giga 3.7
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• Les logiciels PTGui et PTGui Pro 9.1.7 
http://www.ptgui.com/

• Panotools http://panotools.sourceforge.net/
Freeware. 
PanoTools (aussi appelé Panorama Tools) est un 
ensemble de programmes utilitaires et de 
modules/plug-in pour la création, la modification ou la 
transformation d'images panoramiques. 
Il est à noter que la plupart des logiciels d'assemblage 
actuels utilise tout ou partie des modules de Panorama 
Tools (on peut citer Hugin, PTGui, PTMac, 
PTAssembler,...).

Les panoramas
Logiciels et quelques sites 
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http://www.ptgui.com/
http://panotools.sourceforge.net/


Les sites : 

http://www.panophoto.org/forums/index.php
Le forum des panoramistes francophones.

http://www.kolor.com/fr
Le site des logiciels Autopano Pro et Giga et Panotour.

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=1202414
0 : 
Autodesk® Stitcher™ Unlimited 2009  pour Windows et Mac OS X. Lien pour 
une version d’essai 15 jours.

http://www.guide-photo-panoramique.com/
Guide de  la photographie panoramique par Arnaud Frich

Les panoramas
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http://www.panophoto.org/forums/index.php
http://www.kolor.com/fr
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=12024140
http://www.guide-photo-panoramique.com/


FIN
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