
REALISATION D’UN PANORAMIQUE AVEC HUGIN 

 

Voici un tutorial pour réaliser un panoramique à partir de plusieurs photos en utilisant le 
logiciel libre Hugin. 

1 Logiciels nécessaires 

Nous allons utiliser des logiciels libres qui sont disponibles pour toutes les plateformes 
(Windows, mac, Linux), cependant, l'installation ne sera détaillée que pour Windows. 

Voici la liste des logiciels nécessaires: 
 
Nom de l'Outil : Hugin 
Système d'exploitation supporté : Windows, Mac, linux. 
Site de l'auteur : http://hugin.sourceforge.net/ 
Téléchargement : site de l'auteur 
Commentaires : Lors de la rédaction du tutorial, la version disponible était 0.7 Beta 4 
 
Nom de l'Outil : Autopano-SIFT 

Système d'exploitation supporté : Windows, Mac, linux. 
Site de l'auteur : http://user.cs.tu-berlin.de/~nowozin/autopano-sift/ 
Téléchargement : site de l'auteur 
Commentaires : Lors de la rédaction du tutorial, la version disponible était 2.4, mais elle 
pose des problèmes avec Hugin, il faut donc utiliser la version 2.3 
 

Nom de l'Outil : Enblend 
Système d'exploitation supporté : Windows, Mac, linux. 
Site de l'auteur : http://enblend.sourceforge.net/ 
Téléchargement : site de l'auteur 
Commentaires : Lors de la rédaction du tutorial, la version disponible était 3.0 
 

Nom de l'Outil : The GIMP 
Système d'exploitation supporté : Windows, Mac, linux. 
Site de l'auteur : http://www.gimp-fr.org/news.php 
Téléchargement : site de l'auteur 
Commentaires : Lors de la rédaction du tutorial, la version disponible était 2.2.15 

 



2 Installation 

Hugin : 

La version 0.7 beta 4 de Hugin est fournie sans installateur automatisé. 

Pour installer Hugin, il suffit donc de : 

 
• décompresser le fichier ZIP 
• copier le répertoire ainsi créé dans C:\Program Files\ (par exemple) 

Pour lancer le programme, double cliquer sur le fichier "hugin.exe". Il ne reste plus qu’à 

créer un raccourci de ce fichier sur le bureau ou ailleurs. 

Enblend : 

Procéder comme pour Hugin. Mais il n’est pas nécessaire de créer un raccourci car ce 
logiciel ne sera utilisé que par Hugin. 

Autopano : 

La version de 2.3 de Autopano-SIFT est fournie avec un installateur automatique, donc 
pas de problème de ce côté là. Procéder comme habituellement 

Paramétrage de Hugin : 

Lancer hugin et faire: Fichier => Préférences 

La fenêtre suivante s'ouvre: 

 

 



Cliquez sur l'onglet "Divers" et ajuster les paramètres entourés : 

 

 

• Si vous avez plus de 1Go de Mémoire RAM, 300 est je pense une bonne valeur. 
• Si vous avez 2 processeurs dans votre ordinateur mettez 2 (mettre 2 également 

avec un processeur Core duo) 

Cliquez sur l'onglet "Autopano" et remplissez comme sur l'image suivante: 

 

Il faut spécifier le Chemin pour autopano-SIFT. Cliquer sur « Choisir » et indiquer ou est le 
fichier autopano-win32.exe. 



Cliquez sur l'onglet "enblend"et remplissez comme sur l'image suivante: 

 

Procéder de la même manière que pour autopano. 

Cliquer sur "accepter", on peut maintenant commencer à faire notre panoramique. 

3 Réalisation du panoramique 

Voici là l'écran principal: 

 



Cliquez sur l'onglet "Images" et glissez/déposez les images qui vont servir au panoramique 
dans le rectangle blanc. 

 

Dans le champs "correspondance d'éléments (autopano)" mettre "15" 

 

 



Puis cliquer sur la première image et cliquer ensuite sur "Créer des points de control" 

La fenêtre suivante s'ouvre: 

 

Cocher les mêmes cases... 

NB : A la fin, lorsque le panoramique est réalisé et que certaine zones ne sont pas 
correctement alignées, on peut mettre une valeur superieure dans le champs "keypoint 
matching" => "maximum keypoint per image". Mais 12 est OK pour la plupart des cas. 

Cliquer sur "Compute" pour générer les points de control. 

la fenêtre suivante apparait: 

 



Attendre d'avoir ceci pour cliquer sur OK: 

 

Précision 1: Il est préférable de pas toucher à l'ordinateur durant cette phase, autopano 
a tendance à planter si on fait autre chose en même temps. 

Précision 2: Cette opération prend 10 min environ... 

Cliquer sur OK lorsque c'est terminé 

Fermer la fenêtre "autopano" en cliquant sur la croix en haut à droite 

 

 



Une fenêtre pop-up indique alors le nombre de points de contrôle trouvés et qu'ils ont 
été ajoutés : 

 

Cliquer ensuite sur l'onglet "Points de contrôle" 

 

Vérifier les points de contrôle. 



Cliquer ensuite sur l'onglet "optimiseur" (toujours dans la fenêtre principal de Hugin) : 

 

Dans le champs "optimiseur rapide" sélectionner la même chose que sur la capture ci-
dessus ("optimiser les positions (de manière incrémentale en partant de l'ancrage") puis 
cliquer sur Optimiser. 

 

Et appliquer les modifications. 

 

 

 

 

 

 



Enfin faire CTRL+P pour avoir un aperçu du panorama : 

 

NB: C'est normal si l'aperçu est de travers, en arc de cercle, ou si les images ne se 
recouvrent pas parfaitement. 

Cliquer sur "Redresser" puis "Remplir" puis "Centrer" et fermer la fenêtre. 

Vérifier également le type de projection. Equirectangulaire correspond le mieux à un 
panoramique standard, mais il est possible d’essayer les autres… 

 



4 Génération du panoramique 

Dans la fenêtre principale de Hugin aller dans l'onglet "Assembleur" : 

 

Compléter les paramètres comme sur la capture d'écran. 

Cliquer sur Calculer l’angle de champs puis Calculer la taille optimale 

Cliquer sur "assembler", Hugin demande où sauver le fichier TIFF du panoramique et il ne 

reste plus qu'a aller prendre un petit café. 

Utiliser Gimp pour finaliser les recadrages et sauvegarder le panoramique sous un autre 
format. 


