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L’UTILISATION DE PANORAMAS À TRÈS HAUTE 
RÉSOLUTION (GIGAPANS) POUR DOCUMENTER 
ET ÉTUDIER LES PANNEAUX D’ART RUPESTRE

Robert MARK, Evelyn BILLO

La photographie panoramique débuta au milieu du XIXe siècle. Les images furent « cousues » 
dans la chambre noire. Ce n’est pas avant la fin du XXe siècle que Apple Computer Corporation 
produisit une approche pratique pour monter numériquement les photos (QuickTime Virtual 
Reality, QTVR). Ceci nécessitait une photographie très soignée, puis de décrire malaisément 
les relations entre les images. La projection était limitée à un cylindre. C’est peu après que nous 
avons commencé à utiliser des panoramas pour documenter les panneaux d’art rupestre. Nous 
avons fait l’expérience avec à la fois des panoramas (photographiés d’un seul point de vue) et des 
mosaïques avec multiples prises de vue. Étant donné que les logiciels d’assemblage automatisé 
sont faits pour monter des panoramas, l’assemblage de mosaïques s’avère assez compliqué.

FOR7 Mark-Billo 
Article intégral, p. 1257-12264

Série d’images dans le logiciel d’assemblage Giga-
pan, avant assemblage. Une série rectangulaire 
complète est nécessaire. Ceci n'est qu’un très 
petit exemple ; des séries de plusieurs centaines 
d’images sont possibles. On y voit aussi la tête 
panoramique robotisée et l'assemblage photo. 

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/FOR7_Mark-Billo.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/FOR7_Mark-Billo.pdf
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Les avancées en matière de matériels et de logiciels arrivèrent rapidement. Les premiers 
grands progrès en matière de logiciels comprenaient les assembleurs qui permettaient de placer 
les images graphiquement et prenaient en charge les projections sphériques et autres. Pour ce qui 
concerne le matériel, l’une des avancées fut les têtes panoramiques qui permettaient la rotation 
par avancées précises sur deux axes. D’autres améliorations en termes d’algorithmes d’assemblage et 
de mélange ont permis plus de flexibilité en photographie et aujourd’hui de nombreux panoramas 
sont générés à partir de clichés à main levée. Les logiciels d’assemblage modernes positionnent 
automatiquement les images, dans la majorité des cas sans intervention de l’utilisateur. Pour 
une comparaison des assembleurs disponibles actuellement, voir http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Comparison_of_photo_stitching_applications.

L’avancée la plus récente porte sur les panoramas Gigapan de très haute résolution (http://en.wiki-
pedia.org/wiki/Gigapan), qui permettent de zoomer pour voir les moindres détails des éléments 
au sein d’un panneau plus large. Cela est possible en utilisant une tête panoramique robotique, 
programmée pour prendre une série rectangulaire de centaines d’images se chevauchant prises 
au téléobjectif. Puisque leurs positions relatives sont connues, le montage avec l’assembleur Gigapan 
est efficace (figure). On peut visualiser les panoramas Gigapan à l’aide de programmes graphiques, 
comme Photoshop, ou avec un navigateur sur le site internet Gigapan ou avec Zoomify. Les liens 
vers ceux-ci et autres panoramas Gigapan d’art rupestre sont disponibles à http://www.rupestrian.
com/ ou http://www.gigapan.org/gigapans/most_recent/?q=rmark. Assurez vous de sélectionner 
‘Lancer le Mode Plein Ecran’ et laissez le temps à la fenêtre de se mettre à jour lorsque vous zoomez.

Conclusion

Les panoramas et mosaïques sont très utiles dans la documentation de panneaux d’art rupestre. 
Les panoramas imprimés peuvent être amenés sur le terrain pour annotation et marquer la localisa-
tion des échantillons, tels que les mesures pXRF (fluorescence des rayons portable). Le processus 
Gigapan offre non seulement des photos se chevauchant systématiques d’espaces étendus comme 
un panneau entier, mais aussi une image unique avec résolution complète des détails pour anno-
tation numérique et analyse au bureau.
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http://www.gigapan.org/gigapans/most_recent/?q=rmark
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