
Photo panoramique par addition de plusieurs photos.  
 

Pour prendre une photo panoramique par addition de plusieurs photos, nous avons besoin de 

faire tourner l’appareil photo pour embrasser un angle supérieur à celui de l’optique de 

l’appareil. 

Il ne faut pas le faire n’importe comment sous peine de voir la photo mal assemblée. 

Il ne faut pas fixer son appareil sur une simple rotule classique car dans ce cas la rotation se 

réalise autour d’un point dans l’appareil photo. 

 

Le point de rotation idéal doit se trouver dans l’objectif. 

 
Mais Ou ? Pour un objectif simple il est au centre du groupe de lentilles, pour un zoom cela se 

complique il faut faire des tests. 

Ce point dépend de votre objectif, de la focale, de la construction de votre objectif.  

Dans la plupart des cas le constructeur de votre objectif place ce point proche du diaphragme. 

 

Choisissez le milieu de votre optique, cela doit suffire ! 

Votre programme de « couture » compensera partiellement les erreurs d’assemblages. 

 

Quand vous ne tournez pas votre appareil photo autour de ce fameux point (rotule classique), 

vous aurez des artefacts le long des zones de recouvrement entre deux photos consécutives.  

 

La méthode de prise de vue à la main. 

 

Un panoramique peut se faire « à la main ». C’est la solution la plus facile en voyage. Il ne 

faut pas tourner le buste pour faire parcourir une courbe à l’appareil photo, mais utiliser ses 

pieds pour faire une rotation autour de l’objectif. 

 
 

Les gens regarderont bizarrement votre piétinement, mais vos photos seront réussies 

Les images à l’infini seront parfaitement cousues. Le premier plan ne sera que très 

imperceptiblement décalé. 

Choisir un premier plan uniforme comme de d’herbe. Dans ce cas on ne distingue pas les 

défauts de recouvrement contrairement à un premier plan constitué d’une rue pavée où cela 

saute aux yeux. 

Sur les sites évitez les balustrades, parapets et garde-fous qui seront coupés et décalés.  



 
 

La méthode avec un pied classique. 

 

Un pied photo permet de faire des panoramiques horizontaux. Merci la petite bulle ! 

Malgré ce support le premier plan aura de petits défauts. Utilisez un sol uniforme pour éviter 

les artefacts de raccordement, comme les joints de dalles sur la photo suivante.  

 

 
Cathédrale de Bourges (180°) 

 

 Pour faire un panoramique correct sur pied classique il faut un accessoire supplémentaire, 

comme le plateau long Manfrotto : 357PLV-1 ou un plateau équivalent. Ce plateau permet de 

placer le centre de l’objectif au-dessus de l’axe de rotation. Il permet de faire un panorama 

cylindrique. 

 
La méthode avec une tête panoramique. 

 



Pour avoir une couture parfaite des images sur plusieurs rangs, il faut  une tête Panoramique. 

Elle permet de faire des panoramas cylindriques ou sphériques. 

Cette tête une fois réglée permettra un raccordement parfait. Enfin le dallage des cathédrales  

ne présente plus de cassures, les rues n’ont plus de pavés tordus.  

Il permet aussi de simuler un « super grand angle » avec un simple objectif de 50 mm.  

Son seul inconvénient est son prix entre 150 et 500 euros, 800 à 1500 euros, si un moteur et 

une électronique assiste la tête. 

 

 
 

Quel logiciel utiliser? 

 

Pour « coudre » les images, une multitude de logiciels existe. Exemple non exhaustif : 

 

 Marque 360° 
Qualité 

d'assembl. 
Prix €  

 PTGui  Oui  *****  150 

 Hugin  Oui  *****  Gratuit 

 Adobe  Non ****  ?  

 Tshsoft  Oui *****  70 

 Panavue  Non ***  50 

 panofac.  Oui  ***  70 

 Easypano  Non ***  150 

 Microsoft  Oui ****  Gratuit 

 

Avec Photoshop et Photomerge on peut disposer des images en désordre et dans toutes les 

orientations il se débrouille !! 

 



Quelques photos panoramiques: 

 

 
Le viaduc de Garabit. 

 

 
Le château de Vincennes. 

 

 
Le château de la Chapelle-d’Angillon. 

 
Provins, les remparts de la ville. 

 



 
Le lavoir. LQB. 

 

 
La Marne. 

 

 

 
Le Parc du Morbras. 

 



Panoramique temporel. 

 

 
Photo de jour-nuit sur 4 heures (photos toutes les ½ heures). 

 

 
 

 
Photos toutes les 10 secondes. 

 

Haute résolution avec une tête panoramique.  
 

Une utilité du panoramique par addition d’images consiste en une augmentation de l’angle 

embrassé et de la résolution. 

 



 L’objectif reste fixe, le capteur se déplace suivant les 9 positions bordées de rouge et 

enregistre 9 photos. La couture des 9 images simule un appareil photo grand format ayant une 

résolution 9 fois supérieure au capteur initial. Pour un Nikon D850 la résolution est de : 45,7 

Mpx * 9 ~ 400 Mégapixels. 

Parallèlement, la focale de cette image est divisée par √9. 

Un 50 mm se transforme en 50/√9 = 17 mm. Un 35 mm devient un 12 mm. 

 

Le viaduc de Garabit est une image prise à la main avec un Nikon D850 de : 22531 x 8232  

soit ~ 186 Mégapixels. En grandissant l’image initiale nous découvrons tous les rivets et nous 

apercevons que le pont doit être repeint. 

 

 
 

 

 
Agrandissement de l’image ci-dessus. 



 
L’église St Nicolas en haute résolution. ~170 Mégapixels. 

 

 
Agrandissement de l’image ci-dessus. 


