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Pupille d'entrée : point de rotation de l'appareil pour prises de vues panoramiques sans déformation.

Qu'est-ce qu'un Panoramique ?
Une photo au format spécial, plutôt allongé.
Proportions : Arg. Et Num. 24x36 = 3/2 (20x30 - 50x75)

Compact et bridge num. = 4/3 (20x27 - 50x67)
Panoramiques = 16/9 (15x27 - 50x90)

= 5/2 (15x38 …)
= 1/3 (12x36 …)

Il n'existe apparemment pas de maries-louises au(x) format(s) panoramique(s), il faut donc se les 
fabriquer en fonction du format de son tirage. Par contre, il existe des cadres au(x) format(s) 
panoramique(s) : 20x50 - 20x60 - 20x65 - 20x100 – 25x60 - 33x95 (de 10 à 40€)...
On peut bien sûr utiliser des cadres « standards » en utilisant des marges dissymétriques, mais grosse 
perte de place.
Si possible, essayer de s'en tenir à une seule proportion (ou une dimension commune) pour une 
présentation d'une série.

Présentation des techniques
Le Panoramique n'est pas réservé au numérique. Plusieurs moyens existent pour en réaliser en 
argentique, essentiellement (mais pas exclusivement) à la prise de vue.
Du plus simple au plus complexe (moyen formats non pris en compte) :
1- Recadrer son tirage format 3/2 ou 4/3 en masquant ou coupant une bande en haut et/ou en bas !
Demande une très bonne qualité du négatif original pour un agrandissement important, ce qui est plus  
facile à obtenir en argentique puisque en numérique cela dépend du capteur.
2- Appareil photo jetable panoramique, en fait un négatif format 24x36 masqué également en haut et en  
bas. Résultat sommaire dû à la faible qualité de « l'optique ». N'existe plus ...
3- Pellicule et appareil APS (jetable ou non), qui permet avec un même négatif (mais plus petit que  
24x36) de demander directement des tirages panoramique (ou larges, ou standards). Résultats moyens 
selon l'appareil. N'existe plus ...
4- Appareil photo panoramique à objectif rotatif : le meilleur résultat puisqu'on obtient de longs négatifs  
(équivalents aux moyens formats comme le 6x6) mais pas évidents à faire tirer. Réglages de l'appareil  
souvent sommaires toutefois. Appareils chers et peu polyvalents (souvent liés à un milieu professionnel  
précis, urbanisme ou architecture par exemple).
5- Assemblage manuel ou logiciel de plusieurs prises de vues (argentiques scannées ou directement 
numériques). Cela revient en fait à créer un grand « négatif » allongé pour une qualité permettant de 
grands agrandissements.
Les techniques 1, 4 et 5 sont aussi disponibles avec des appareils moyens formats.
Seule la technique 5 (pour format équivalent 135) est est approfondie ci-après.

Notions de base
0 - Avant d'aborder la prise de vue « rotative », rappelons qu'il est possible de réaliser des vues 
parallèlement à la scène, une sorte de "traveling", sans déformations donc mais qui demandent de  
l'espace et des conditions particulières d'horizontalité (encore que … voir le pano de JD).
1- On peut considérer qu'un panoramique couvre ou doit couvrir un angle d'au moins 120° (jusqu'à 
360°, et même au delà). Ce qui correspond à un objectif grand angle de 10mm. Comme les focales 
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« classiques » (que nous possédons) ont des angles bien inférieurs (28mm = 75°, 35mm = 63°, 50mm = 
47°, 135mm = 18°, etc ...), il faut assembler plusieurs vues avec l'avantage sur le 10mm de créer un plus  
grand « négatif ».
2 - Le principe est donc de prendre une série de vues de manière circulaire autour d'un point, avec 
un minimum de recouvrement des vues (d'où l'intérêt des  appareils photo panoramiques à objectif  
rotatif qui font la même chose en une seule passe, certes pour un angle fxe). Certains compacts 
numériques ont d'ailleurs une « fonction panoramique » qui permet de se « caler » visuellement sur la 
vue précédente, mais seulement en vue horizontale (surement effcace si l'écran est assez grand). Plus on 
prend de vues, plus l'angle sera grand. Plus le recouvrement est grand, plus le montage sera précis.
Les focales à privilégier : entre 27 et 70 mm.
3 - Afn de gagner de l'espace vu en haut et en bas, il vaut mieux prendre des vues verticales, ce qui 
oblige à plus de vues.
4 - Du fait des spécifcités purement optiques des objectifs (déformations et parallaxes), il est primordial  
de respecter l'horizontalité la plus grande (ou en tout cas un même plan) sur toute la série pour 
permettre des raccords précis. 
5 - Selon la précision souhaitée, on peut prendre la série «  à main levée » ou sur pied.  A main levée, il 
faut savoir qu'on n'obtient très diffcilement une parfaite horizontalité ce qui entraine une perte parfois 
importante en haut et/ou en bas de l'image fnale (mais en faisant très attention ...). L'idéal est donc 
d'utiliser un pied et un niveau à bulle (entre 5 et 20 €).
A main levée, éviter de prendre des objets trop rapprochés (diffcilement « rattrapables par les logiciels 
d'assemblage), en général dans le bas de l'image.
6 - Toujours pour des raisons d'optique, et pour faire simple, le point de rotation doit être précis 
(appelé pupille d'entrée, et faussement point nodal). A main levée, ce n'est pas l'appareil qui tourne mais  
le photographe, d'où l'intérêt du pied. Toutefois, ce point n'est jamais situé à l'endroit de la fxation de 
l'appareil  sur pied (plutôt en avant, sous l'objectif et variable selon la focale et chaque objectif). Il faut 
donc utiliser un platine spéciale permettant de se caler plus précisément sur ce point (vendue dans le  
commerce – cher – ou bricolable à moindre coût), que l'on doit empiriquement « calculer » pour 
chaque focale de chaque objectif.
7 - Le point nodal est le point de rotation des objectifs rotatifs des appareils panoramiques (à objectifs  
rotatifs). La pupille d'entrée est l'équivalent du point nodal pour les appareils classiques utilisés avec 
la méthode de l'assemblage de photos. Pour déterminer ce point, il faut viser (une fois à gauche, une fois  
à droite) 2 repères presque alignés (l'un proche et l'autre beaucoup plus éloigné), un poteau et un  
bâtiment lointain par exemple, le décalage devant être identique dans chaque vue pour une superposition  
et un assemblage parfait.
Si ce n'est pas le cas, il faut avancer ou reculer l'appareil (ou changer de focale …) :

– si le premier plan se déplace dans le sens inverse de la rotation de l'appareil, l'appareil 
est trop en avant.

– si le premier plan se déplace dans le même sens que l'appareil, l'appareil est trop en 
arrière.

Pour certains objectifs, le constructeur fournit cette information.

8 – Toujours pour éviter les défauts d'alignement des objets à superposer, il faut désactiver le mode 
autofocus pour faire une mise au point « globale ». L'utilisation de focales courtes (28mm – 35 mm) et 
de petites ouvertures (f11 - f16 …) sont de bons « garde-fous ».
De même pour éviter les trop grandes et incontournables différences d'exposition des différentes vue, il 
faut également utiliser une seule mesure manuelle.

9 – L'assemblage se fait maintenant principalement au moyen de logiciels informatiques, plus ou 
moins chers, plus ou moins performants, mais avec des prises de vues précises (horizontalité et lumière), 
les montages peuvent se faire manuellement par superposition de calques et gommage (pour faire 
simple). Pour les compacts et bridges disposant d'un « programme » de prise de vues en panoramique, 
ce logiciel est la plupart du temps fourni et répond assez effcacement si on s'applique à la prise de vue  
(mais on ne peut prendre de photos verticales) : Canon, Nikon, Olympus, etc. On en trouve également  
en freeware ou shareware. Les logiciels PRO dédiés sont assez chers mais très effcaces.



Photoshop (CS3 et +) a une fonction « assemblage » (Fichier … Automatisation … Merge).
Il sufft d'indiquer les fchiers à traiter et le type de montage (Automatique, Perspective, Cylindrique, …).  
Le traitement informatique crée (plus ou moins lentement suivant le nombre de photos et la précision  
originale des superpositions, ainsi que la capacité de l'ordinateur) un fchier de calques et de masques  
(pouvant donc être amélioré manuellement). Il sufft une fois les éventuelles modifcations faites, de  
recadrer dans un format panoramique, d'aplatir l'image, d'en corriger les réglages de base si nécessaire 
(niveaux, courbes, accentuation, etc …) et enregistrer.

Conclusion
La prise de vue panoramique par assemblage « à main levée » est possible en prenant garde à 
l'horizontalité, à la rotation de l'appareil (et non du photographe), au recouvrement des prises,  à 
travailler en manuel (mise au point ET temps de pose). Les logiciels d'assemblage récupèrent assez bien  
les défauts. L'idéal reste quand même la prise de vue sur pied quelque soit la tête panoramique choisie  
(« bricolée » ou « commerciale », plus ou moins chère) si on prend le temps de calculer (ou de 
s'approcher) de la pupille d'entrée comme point de rotation.

Quelques sites complémentaires aux 2 sites déjà cités :
 
Généralités
http://fotoforom.free.fr/index.php/2008/03/03/10-points-cle-pour-reussir-ses-photos-panoramiques-partie-1/
http://homepage.mac.com/gibie76/panophoto/00/Tutorial/Reussir_ses_panos.htm
http://www.lemondedelaphoto.com/10-Conseils-pour-debuter,2043.html
http://www.notretemps.com/plaisir/2282300-les-secrets-de-la-photo-panoramique.html?start=3
http://www.photopano.com
http://dmin-dmax.fr/textepano/photopmat.htm
http://cadrons-large.blogspot.com/2008/04/panorama-14.html

A main levée (mais aidée)
http://www.virusphoto.com/8175-fabriquer-un-guide-pour-prendre-des-vues-panoramiques-et-spheriques.html
Un dispositif simple pour assurer verticalité et horizontalité à main levée

Pupille d'entrée
http://fr.calameo.com/read/000017325a8cda9488f82 ou http://www.outline.be/quicktime/tuto/LaGrille.pdf
« La Grille » : un calcul fn

Matériel / Logiciels
http://panorol.ifrance.com/
NORCAN Panorol, un dispositif pour panoramiques : 250 €
http://www.cordelier.eu/Panoramas/technique.htm
http://www.pierrejarlan.com/une-rotule-panoramique-horizontale-et-verticale-pascher
Une rotule verticale et horizontale pas chère : 10 €
http://santiano.info/tete_panoramique.htm
Une rotule verticale et horizontale pas chère : 38 €
http://hugin.sourceforge.net/tutorials/two-photos/fr.shtml
Hugin : logiciel d'assemblage panoramique gratuit

Tirages
http://www.vision-360.net/
Site de tirages à vos formats sur traceurs couleurs, à prix raisonnables (Toulouse)

Ce à quoi je n'ai pas (encore) de réponse :
- Intérêts respectifs des différentes méthodes d'assemblage logiciel (auto, perspective, cylindrique …) ?
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Calcul de la pupille d'entrée

Méthodes d'Arnaud Frich (schémas sur son site) :

La  pupille  d'entrée se trouve dans le plan du diaphragme-iris vu depuis la lentille frontale 
comme le montre la photo ci-contre. Il est donc assez facile de repérer l'endroit où elle se trouve 
pour une focale donnée puisqu'il sufft de faire tourner la bague du zoom pour voir qu'elle se 
déplace  dans  l'objectif.  Pensez  à  fermer  le  diaphragme  pour  mieux  la  repérer.  Ensuite,  en  
mettant son doigt approximativement au niveau de ce plan de l'iris, vous pouvez déjà avoir une  
idée de la position de cette pupille.

Afn de positionner la pupille d'entrée avec plus de précision, surtout si on possède un boîtier 
non refex,  Emmanuel  Bigler  et  Yves  Colombe m'ont  donné une astuce.  Celle-ci  utilise  une 
feuille de papier et une règle.
Posez une feuille de papier juste devant l'objectif à la focale choisie. Faites en sorte que la feuille 
posée à plat soit sur un support et donc à mi-hauteur de l'objectif - hauteur du diaphragme
Fermez un œil et placez-vous à raz de la feuille en regardant vers le diaphragme.
Placez votre œil le plus à droite possible jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir le diaphragme, 
toujours au ras de la feuille.
Pointez avec un feutre deux points sur la feuille; un tout prêt de l'objectif, là où on voit la petite 
pastille du diaphragme et l'autre sur le bord de la feuille, toujours en visant le diaphragme.
Faites la même chose en vous plaçant complètement à gauche.
Reliez deux à deux les points puis prolongez les traits sur une autre feuille . A l'intersection se 
trouve la pupille d'entrée de l'objectif pour cette focale. Mesurez et vérifez sur votre appareil  
photo. Ici, la pupille d'entrée pour cette focale se trouve 1,5 cm derrière l'avant de l'objectif.
Le résultat doit corroborer ou être corroboré par la seconde méthode - par observation -.
Cette méthode est donc surtout utile pour trouver la pupille d'entrée des appareils non reflex car elle  
permet de gagner du temps par la suite.

Autre méthode :
Pour trouver le point nodal précis, il faut utiliser un objet fin (ex: fil de fer, pique 
alimentaire en bois taillé, mine de critérium 0,7 mm) et de le placer à environ 20-30 cm 
devant l'objectif comme le montre la photo suivante

Ceci étant fait, faire des photos en positionnant ce fil de fer d'un coté puis de l'autre dans 
le viseur (limite bord droit puis limite bord gauche) en faisant pivoter la tête panoramique 
(la tige de référence ne bouge pas elle)

Afficher l'image à 100% et comparer la position de l'arrière plan (placé très loin par 
exemple un immeuble à 1 kilomètre mais 300 m ou 400 m suffisent) avec l'image (floue 
souvent) de la tige de référence (MAP à l'infini) 
Il faut que l'image de la tige soit fixe par rapport à l'arrière plan quand on regarde les 
photos cadrées avec la tige de référence a droite et à gauche.

Si l'image de la tige n'est pas fixe par rapport à l'arrière plan, il faut recommencer le test 
en modifiant le réglage de la tête panoramique en avançant ou en reculant le boitier. La 
règle à connaître est la suivante :
- si le premier plan se déplace dans le sens inverse de la rotation de l'appareil, l'appareil 
est trop en avant.
- si le premier plan se déplace dans le même sens que l'appareil, l'appareil est trop en 
arrière.

Lorsqu'on a trouvé la bonne position, noter soigneusement la position à utiliser sur la tête 
panoramique pour pouvoir la retrouver lors de la prochaine utilisation sans avoir à refaire 
tous ces réglages.



Méthodologie pour trouver la pupille d’entrée (point nodal d'entrée) avec le dispositif 
pour prise de vues « photos panoramiques » NORCAN – Panorol ®. (mail : 
roland.freiburger@wanadoo.fr   )   
http://panorol.ifrance.com/
Fil à plomb situé à environ 1 m de l’appareil photo et un trait vertical (bande adhésive par 
ex.) situé entre 4 et 6 mètres sur un mur.
Mettre le trépied équipé de sa tête pivotante au point de vue choisi (le fil à plomb est à environ 1 m 
devant l'appareil photo).  L'axe de rotation horizontal du trépied doit être absolument plan dans 
toutes les directions.  Un niveau à bulle sur l'embase+facilite cette opération.

Ne pas monter le dispositif PanoRol sur le trépied. Il vaut mieux pour le début tout au moins, 
travailler sur une table pour procéder au 1er réglage.

1er réglage. Centrage de l’objectif de l’appareil photo sur le bras horizontal. Dévisser 
complètement la poignée déportée du bras horizontal et poser ce bras horizontal sur la table. Fixer 
l'appareil photo verticalement sur le chariot coulissant, objectif bien centré au milieu du bras à 
l’aplomb du trait de repère horizontal. Serrer la molette mais en faisant attention de ne pas 
détériorer la vis de fixation de l’appareil photo. Attention sur certains modèles d’appareils photos, le 
pas de vis 1/4" est en matière plastique. Serrer légèrement la vis du chariot coulissant (vis 6 pans  
de 5 mm) pour bloquer le déplacement d’avant en arrière. Remonter le bras en serrant la poignée 
déportée et en maintenant le bras horizontal à l’équerre du montant.

2ème réglage. Alignement vertical par rapport à l’embase et le centre de l’objectif.  
Attention la rotule de votre trépied peut être équipée d’un pas de vis 1/4" ou 3/8" L'embase 
comporte deux pas de vis, le standard ¼" matérialisé par un point bleu et le pro 3/8" d'un diamètre  
plus important, matérialisé par un point rouge. Utiliser la fixation correspondante à votre rotule pour 
la rotation horizontale.  Déplacer latéralement le montant vertical en desserrant la pièce de liaison et 
le doigt d’anti-rotation (avec la clé 6 pans de 4 mm) pour que le centre optique de l’objectif vu de 
face passe juste au-dessus de l'axe de rotation (point bleu sur l’embase symbolisant l’axe de 
rotation horizontal du trépied). Prendre du recul pour bien réaliser l'opération ou s'aider d'une 
équerre (l’objectif doit être à l’aplomb avec l’axe de rotation du trépied).  Resserrer la pièce de 
liaison et le doigt anti-rotation. Faire une marque au feutre indélébile et noter l’écartement en 
millimètres entre le point bleu et le montant vertical.  Fixer le PanoRol sur le trépied.

3ème réglage. Trouver la pupille d’entrée définitive en déplaçant l’appareil photo d’avant 
en arrière.  Choisir la focale si l'appareil possède un zoom (se caler de préférence sur le grand-
angle) et regarder à travers la lentille frontale où se situe approximativement la pupille d'entrée.  Si 
l'appareil photo le permet fermer le diaphragme pour avoir une profondeur de champ plus 
importante. Repérer la ligne verticale (fil à plomb) ou un objet relativement proche - 1 m environ. - 
et vérifier que les objets loin derrière sont bien identifiables comme la deuxième ligne verticale (4 à  
6 m environ).  Aligner visuellement (approximativement) l’appareil photo avec les deux repères. 
Vérifier à nouveau l’horizontalité du trépied, à défaut faire le réglage nécessaire. Mettre le PanoRol à 
niveau (niveau à bulle circulaire). Si la bulle du Panorol se déplace quand on tourne celui-ci, le  
trépied n’est pas bien horizontal.  Placer la ligne verticale ou un détail du premier plan à droite dans 
le viseur (ou sur l’écran LCD) et bien regarder la position des objets du second plan.  Tourner 
complètement l'appareil vers la droite  pour placer la même ligne verticale complètement à gauche 
dans le viseur ou sur l'écran. Tourner complètement l'appareil vers la gauche  pour placer la même 
ligne verticale complètement à droite dans le viseur ou sur l'écran.   .

Observer s'il y a eu mouvement des objets du fond, par rapport au premier plan.  
Faire pivoter l'appareil photo plusieurs fois de droite à gauche en le déplaçant d'avant en arrière 
avec le chariot de positionnement, jusqu'à ce que le premier et l'arrière plan ne se déplacent plus 
l'un par rapport à l'autre. Attention à bien garder l'alignement.  Serrer la vis du chariot de 
positionnement (avec la clé 6 pans de 5 mm). Prendre une série de trois vues : gauche, milieu et 
droite et vérifier l’écartement et la position des deux objets qui doivent être situés sur un plan 
identique sur l’écran de l’ordinateur.  Si tout est ajusté, mesurer la distance qui sépare le point de 
rotation par rapport au point de fixation de l’appareil. Marquer l’emplacement du chariot 
coulissant avec un feutre indélébile et noter l’écartement en millimètres entre le point zéro 
(correspondant à l'axe de rotation) et le chariot de positionnement.

Le point bleu correspond au fil à plomb situé à environ 1 m de l’appareil photo. Le point 



rouge (trait vertical) est situé à environ 4 mètres. Nota : ces distances ne sont pas très 
importantes, si elles sont différentes, elles ne changeront rien pour la recherche du point 
de rotation.

Le point rouge sur l’objectif correspond à la pupille d’entrée, c’est ce point inconnu que 
l’on recherche pour le moment. L’appareil bien fixé sur le chariot en position grand angle 
on déplace celui-ci dans le sens de la profondeur, on le verrouille, puis on prend les trois 
clichés sans changer de focale.

Le réglage est incorrect.
On voit sur l’écran que l’écartement est différent et que les points sont inversés. Le point de 
convergence n’est pas correct, il faut donc reculer l’appareil photo pour s’approcher du point de 
convergence (pupille d’entrée).

On déplace le chariot en profondeur par pas de 5 mm pour s’approcher du point de 
rotation idéal, puis par petit pas pour  affiner le déplacement . .

Le réglage est correct.  La rotation se fait sur la pupille d’entrée.
L’écartement entre les lignes est le même. .
Les lignes rouges sont toutes du même côté et il n’y a pas d’inversion.
Il n’y a plus d’erreur de parallaxe et le premier plan ne sera plus décalé avec l’arrière plan.

La distance entre le point d’entrée et l’axe de fixation de l’appareil photo doit être noté et reporté 
sur le bras horizontal.  Attention quand on change de focale ou d’objectif, la distance change et l’on  
doit recommencer la procédure en notant la nouvelle distance, pupille d’entrée/axe 
de fixation.

1 - Un trépied stable bien mis à niveau (niveau à bulle) pour que la rotation de la tête se fasse à 
l'horizontale sur le plan circulaire. Il est souhaitable d'utiliser le dispositif panoramique NORCAN 
PANOROL ® pour fixer l'appareil photo.
2 - Fixer l'appareil en position portrait (vertical)
3 - Vérifier le positionnement du chariot (avant/arrière) pour que la rotation se fasse sur la 
pupille d'entrée de l'objectif (point nodal d’entrée). Le bras supportant le chariot doit être horizontal.
4 -Ne pas changer la focale (zoom) entre les prises de vues.  L'utilisation du grand-angle est 
recommandé mais rien n'empêche l'utilisation d'autres focales.
5 - Débrayer l'A.P.N. (Appareil Photo Numérique) en mode manuel, il est important que les photos 
soient toutes exposées de la même manière. (sinon régler l'appareil sur le mode paysage).
6 - Verrouiller la balance des blancs (ne pas laisser en automatique si possible), régler la B.D.B. 
sur lumière du jour.
7 - Verrouiller la sensibilité ISO (ne pas laisser en automatique) en général sur 100 Iso quand il 
fait clair.
8 - Ne pas déclencher en exposition automatique, se mettre en manuel sur priorité 
diaphragme, (Aperture en anglais) en général ouverture 8, 11 ou plus, pour fermer le diaphragme 
et avoir une bonne profondeur de champ. (Bien entendu cela dépend de l'objectif et de la focale 
choisie, du type d'appareil et de la dimension du capteur.
9 - Si c'est possible débrayer l'autofocus, la mise au point manuelle étant préférable. Inutile de 
régler votre A.P.N. sur une résolution trop élevée, 3 à 7 Mp sont suffisants pour les prises de vues. .
10 - Les vues doivent se superposer de 20 à 30% et il faut cadrer large car le logiciel 
d'assemblage rogne un peu les images sur les bords.

Choisir la bonne vitesse d'exposition (on peut compenser légèrement d'une vue à une autre, (1/3 à 
2/3 d'IL) pendant les prises de vues successives).  Si les écarts de luminosités sont très importants 
on peut compenser au post-traitement avec un logiciel de retouches d'images genre Photoshop, 
Photoimpact, Corel PaintShop, PhotoFiltre Studio ou autres, avant de commencer l'assemblage (en 
a n g l a i s : t h e s t i t c h i n g ) p o u r l e s i m a g e s p a n o r a m i q u e s . . .  
J'ai essayé différents logiciels d'assemblage (stitching), tout dépend du temps à consacrer à 
l'assemblage des photos pour créer un panoramique. Pour ma part un de mes logiciels d'assemblage 
préféré est : Autopano Pro v1.3 Fr


