
Commentaires sur les recommandations photomontages du guide d’octobre 2020

Les commentaires de Frank DAVID (gérant Geophom) sont présentés avec un arrière-plan gris

4.8.3.Préconisations relatives à la modélisation

Le guide méthodologique d’octobre 2020 prétend s’appuyer sur le champ visuel  humain pour garantir l’objectivité du
photomontage  à  produire.  Selon  le  guide,  le  champ  visuel  humain  de  référence  peut-être  de  120  degrés  (vision
monoculaire).  Le guide recommande au pétitionnaire de produire  3  photographies  de  40° de champ horizontal  pour
couvrir l’étendue du champ visuel.
Le panorama a produire, nommé « frise » , est constitué des photographies placées les unes à coté des autres tel quel, sans
assemblage :  « Une présentation sous forme de frise des photographies permet de restituer la vision globale tout en laissant les
photographies distinctes les unes des autres. » (Guide méthodologique d’octobre 2020, page 54 §4.8.3)

Si le principe de présenter une scène paysagère sur un large champ visuel est pertinent, la juxtaposition de photographies
individuelles ne respecte pas les règles de l’art en matière d’assemblage panoramique propre à reproduire fidèlement une
scène  dans  le  champ  visuel  humain  (voir  l’annexe  pour  plus  d’informations).  Cette  présentation  du  paysage  est
approximative. Le paysage n’est pas perçu au travers des fenêtres, mais dans son ensemble, par l’étendue du champ
visuel, et en fonction des différentes zones de sensibilité du système visuel humain.

Présentation des photomontages et autres outils graphiques

Ainsi, pour chaque point de vue étudié, il est recommandé de produire une planche de synthèse en format A3 mettant en
regard l’état initial et l’état projeté pour faciliter la comparaison avant après…

Le guide préconise de présenter les éléments suivants sur une seule page A3 :

• carte d’ensemble (point de vue et projet) sur la quelle apparaissent les cônes qui matérialisent les champs visuels
photographiés et le trait de coupe. 

• un commentaire paysager
• les frises « état initial » et photomontages
• une coupe sans déformation
• on peut ajouter la liste de données photographiques énumérées au chapitre 4.13.1.3.

Ce format de présentation présente plusieurs limitations :

• Il  ne  permettra pas  d’évaluer précisément les  effets  produits  par le  projet  dans le  paysage,  car en plus  de
présenter  une  vision  panoramique  imparfaite,  la  surface  d’impression  est  beaucoup  trop  petite  (distance
orthoscopique de 13,7cm pour une photographie d’environ 10cm de large – voir exemple ci-dessous).

• L’espace restant disponible pour la coupe est très réduit. La cartographie utile à sa compréhension sera de petite
taille, ce qui nuit à sa lecture.
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Exemple de présentation des éléments cartographiques, frises, coupes et commentaires (source : Geophom)

Il serait préférable que le contenu de cette page soit présenté sur 2 pages A3 afin de donner plus de place à chaque 
élément.

4.9 Distance d’observation photos/photomontages

Pour une prise de vue réalisée avec un objectif de 50mm (avec un champ vertical de 27° / et horizontale de 40°), la
distance d’observation à respecter pour regarder la photographie est de 40 cm entre l’œil et le cliché pour un format
d’édition A4. C’est pourquoi il faudra que le pétitionnaire, pour garantir des conditions de lecture objectives, produise en
complément des planches de synthèse, les six photographies produites dans le cadre de l’étude du point de vue en format
A4 pour une lecture sur un écran d’ordinateur standard et au format A3 pour les dossiers papiers. Ces documents sont
produits en mode d’impression « paysage ».

Le format papier n’a aucune importance pour les documents affichés sur écran. Un document au format A3 affiché sur
écran produira le même résultat qu’un document A4. Cette demande est tout à fait inutile.
La distance orthoscopique sur écran devra être calculée en fonction de la taille de l’écran (voir formule en annexe)
La distance orthoscopique du format A3 (40cm) est d’environ 55cm.

Limitations imposées par le format de présentation des photomontages
L’observation des photomontages sur photographie unique impose une limitation du champ visuel qui nuit à la restitution
réaliste de la scène paysagère. Ce choix n’est pas cohérent avec à la présentation de la perception visuelle humaine du
chapitre 4.8.3. Il  paraît difficile d’évaluer les effets produits par les projets éoliens sans prendre en compte la vision
périphérique.

Difficultés de réalisation posées par le photomontage sur photographie unique :
La réalisation de photomontages basés sur une photographie unique présente des difficultés de réalisation, qui ne sont
pas sans conséquences sur la précision et la standardisation des documents à produire. Voici pourquoi :

1. Les prises de vues de photographiques devront être contiguës. Il semble difficile de réaliser au pixel près des
photographies  qui  ne  se  recouvrent  pas  partiellement,  ou  qui  ne  laissent  pas  apparaître  un  espace  non
photographié entre elles. Le champ visuel d’une photographie prise au 50mm sur un plein format est de 39,6°,
ce  qui  n’est  pas  une  valeur  de  rotation  disponible  sur  les  rotateurs  du  marché  (non  multiple  de  360°).
Ceci aura pour conséquence de voir apparaître en double des éléments du paysage (et potentiellement des
éoliennes) ou de faire l’impasse sur une partie du contenu paysager.

2. Les photographies devront être calées individuellement dans le logiciel de photomontage. Cette opération, bien
connue des spécialistes du photomontage, consiste à synchroniser la position et les 3 axes de rotation de la
caméra virtuelle avec la caméra réelle. Pour y parvenir, le photomonteur utilise des repères présents dans le
paysage, (comme des pylônes, clochers, château d’eau, éoliennes, etc. ) pour caler son panorama en azimut et en
hauteur. Il est peu probable qu’à coup sur des repères soient disponibles dans chaque photographie. Ceci rend le
calage  sinon  impossible,    du  moins  imprécis  ,   car  il  devra  être  tiré  du  calage  du  panorama  cylindrique
préalablement  réalisé,  qui  sera  le  seul  support  pour  déterminer  les  orientations  des  zones  paysagères
photographiés.  Les  photomontages  sur  photographies  uniques  seront  donc  produits  « en  plus »  du  calage
panoramique, ce qui ne sera pas sans conséquence sur le temps de production, et donc son coût.

3. Le cadrage proposé (une photographie centrée, une à gauche, une à droite) va fréquemment se heurter à la 
réalité. La prise des vues photographique est souvent faite en amont du projet. Le photographe ne connaissant 
que la ZIP1 (qui peut évoluer au fil du développement du projet). Le cadrage final risque d’être différent de celui 
imaginé au moment des prises de vues. 
Le projet en vue rapprochée couvre un champ visuel souvent plus large qu’une seule photographie (parfois 
même 3  photographies). Dans ce cas les vues périphériques, qui  encadrent le projet, seront fortement réduites,
voire inexistantes.

4.11. Préconisations relatives à la cartographie

Pour plus de lisibilité, les fonds de carte utilisés doivent être exempts de traitement d’image, tels que filtres ou effets
d’atténuation..

La lisibilité est parfois  sensiblement améliorée par la mise en évidence des éléments étudiés sur un fond de carte 
estompé ou désaturé.

4.12. Préconisations relatives aux coupes

La coupe sans déformation sera parfois difficile à interpréter pour les distances importantes entre point de vue et projet.
Par exemple, une éolienne de 150m, située à 15km du point de vue, sur une coupe étendue sur la largeur du format A3

1 ZIP : Zone d’Implantation Potentielle
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(40cm), ne fera que 4 mm de haut. L’augmentation de l’échelle vertical peut parfois être bénéfique à la compréhension de
l’interaction entre éolienne et topographie.
Pour comparaison, le guide présente une éolienne de 270m sur une coupe de 10km avec un dénivelé de 370 mètres. 
Le guide ne précise pas quelle doit  être la règle pour déterminer la cible du trait de coupe. La coupe pouvant être
sensiblement différente d’une éolienne à l’autre.

4.13 Préconisations relatives aux photographies

Le guide recommande l’usage d’un appareil photographique doté d’un capteur 24x36 mm et équipé d’un focale de 50 mm, 
avec une définition supérieure ou égale à 20 millions de pixels.

Cette préconisation, présentée comme garante d’un photomontage objectif, est une affirmation inexacte et incomplète, 
car sortie du contexte de la présentation de la photographie. Si les photographies individuelles avec de focales longues 
n’offrent pas un champ visuel suffisant, les focales courtes peuvent très bien utilisées sous réserve d’une présentation 
conforme aux règles de l’Art.
Par ailleurs, il est possible de produire des panoramas photographiques identiques avec différentes combinaisons format 
de capteur et de focale d’objectif. Seul le nombre de clichés sera variable pour couvrir l’amplitude angulaire souhaitée. Le 
champ vertical peut simplement être limité à l’amplitude souhaitée dans le document final.

Le choix du guide semble uniquement basé sur la supposée équivalence entre vision humaine et focale 50mm, sans 
considérer que le photomontage devra être présenté conformément au mode de projection de l’image, et observé à la 
distance orthoscopique. Pourtant, le respect rigoureux des règles de présentation nous permet de sortir de ce carcan 
dogmatique.

Pour obtenir une résolution de 300dpi au format A3, un APN de 15 million de pixels suffit (valeur calculée sur la base 
d’une impression sur 40cm, 4725x3150px = 14,9 Mpx). Par ailleurs, avec 15Mpx, la résolution sera de 119 pixels/degrés, 
ce qui est nettement au-dessus du pouvoir séparateur de l’œil avec une acuité 10/10 équivalent à 1’ d’arc).
Cette exigence apparaît surévaluée dans le cadre des photographies prises au 50mm en plein format.

 L’appareil devra pouvoir produire des images en format brut (RAW).

Si la production de fichiers au format RAW peut-être utile pour corriger des défauts d’expositions ou pour retrouver de 
fins détails, il est en général peu pratique pour un flux de travail rapide et n’apporte pas beaucoup d’avantages dans la 
pratique du photomontage éolien.

Il est recommandé que les photographies soient réalisées sur trépied et que la hauteur de prise de vue, correspondant à la 
distance entre l’axe optique de l’objectif et le sol, soit comprise entre 1 m 55 et 1 m 70. Cette donnée sera inscrite dans les
métadonnées de l’image.

Sans être suffisant, l’usage d’un trépied photographique va dans le bon sens. En revanche, l’exigence d’observer une 
hauteur au-dessus du sol comprise entre 1,55m et 1,70m est, d’une part une évidence, et d’autre part une exigence dont 
la précision est trop éloignée de la précision des données numériques de terrain qui seront utilisées. Il n’est pas rare de 
constater des écarts de plusieurs mètres entre réalité et terrain numérique. Donc, être au centimètre près sur le lieu de la
prise de vue n’est pas significatif sur le résultat final. Exprimer que la prise de vue doit être faite à hauteur d’homme et 
que le pétitionnaire sera vigilant sur les altitudes à prendre en compte aurait été plus utile. L’enregistrement de la hauteur
de prise de vue n’a aucun intérêt.

Les photographies sont géo-localisées, soit par le module GPS de l’appareil, soit par un outil externe. De même, l’axe exact 
de prise de vue est relevé. Ces données seront mentionnées dans les métadonnées.

La demande de géolocaliser les photographies est utile pour le photomonteur qui souhaite sécuriser cette donnée 
(malgré une précision parfois moyenne dans certaines situations). L’enregistrement de l’azimut dans la photographie 
devra être faite à posteriori car il n’existe pas, à ma connaissance, de boussole électronique suffisamment fiable et 
corrigée de la déclinaison pour déterminer avec précision un azimut (sans parler des perturbation électromagnétiques 
toujours possibles aux alentours du photographe). Cette recommandation impose au photomonteur, qui aura calé 
préalablement son panorama cylindrique, à  déterminer manuellement l’azimut de chacun des 3 clichés. Cette 
recommandation accroît le temps de travail et n’apporte rien aux photomontages.

4.13.1.2. Réglage de prise de vue

Les réglages les plus adéquats pour la production des photographies.

La guide va jusqu’à nous indiquer la plage d’exposition ! :

• vitesse > 1/100s : oui c’est une bonne limite basse pour éviter le flou de bougé.
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• diaphragme entre f/8 et f/11 : je pense que certaines situations ne sont pas couvertes par cette plage supérieure
à 12 IL2 (photographies crépusculaire, nocturne, bracketing en sous-bois)

• Sensibilité entre 50 et 200 iso : adapté aux vues diurnes, trop bas en nocturne.

Ces recommandations sont non déterminantes pour la qualité des photographies.

L’exposition et la balance des blancs sont ajustées lors de la prise de vue et non en post-production. La retouche d’image
et les recadrages sont fortement déconseillés. Seules de légères corrections lors du développement des images brutes au
moment du dématriçage sont acceptables afin de rendre compte au mieux de la réalité.

Cette partie est peu claire, car le guide recommande de ne pas faire de post-production (balance des blancs, cadrages, 
luminosité) et autorise de légères modifications de luminosité au moment du dématriçage, ce qui laisse entendre qu’il 
faut développer les fichiers RAW.
Je pense que la simplicité est de ne pas utiliser les fichiers RAW et de ne traiter que les fichiers JPG. On notera que le 
cadrage des fichiers RAW est toujours un peu plus large que les fichiers JPG (d’une dizaine de pixels).
Ces recommandations sont non déterminantes pour la qualité des photographies.

Les conditions météorologiques de prise de vue doivent être optimales afin de rendre compte au mieux du contraste entre
les éoliennes au photomontage et le ciel, la photographie devant montrer l’impact indépendamment d’aléas météos.

Bénéficier d’une fenêtre météo suffisamment longue pour réaliser 30 à 60 prises de vues, avec une bonne qualité de 
visibilité et de lumière, n’est pas toujours aisé (comptez 18 prises de vues jour en été et 10 prises de vues par jour en 
hiver – variable selon la nature du territoire et l’éloignement des points de vue) .  Cette difficulté est accrue pour les 
situations où les services instructeurs exigent des photographies à feuilles tombées.
Par ailleurs, le contraste évoqué n’est pas nécessairement maximum avec un ciel bleu qui souvent s’éclaircit à l’horizon. 
Le contre-jour peut produire de forts contrastes sur un ciel nuageux ou bleu. Le ciel orageux peut aussi mettre les 
éoliennes nettement en évidence. Les situations de visibilité sont extrêmement complexes a catégoriser tant les 
paramètres qui interviennent sont nombreux. En dehors des conditions météorologiques extrêmes, et sous réserve d’une
bonne visibilité, la situation météorologie photographiée doit être représentative d’une situation habituelle, commune, 
fréquente...

4.13.1.3. Données transmises

Cette recommandation est utile et ne présente pas de difficultés particulières, excepté pour l’axe de prise de vue (voir 
plus haut).

4.13.1.4. Rendu des photographies

En cas de contestation, il est recommandé de tenir à disposition les images brutes ayant servi aux photomontages (RAW) 
ainsi que les fichiers PSD du photomontage. 

La conservation des fichiers RAW, pour traiter les litiges me semble peu utile. Il impose de surcroît des supports de 
sauvegarde supplémentaires.
La conservation des photomontages au format PSD, est strictement conditionnée par l’usage du logiciel Adobe 
Photoshop. Le référentiel général d’interopérabilité de l’État invite à utiliser des formats de fichiers ouverts, ce qui n’est 
pas le cas du format PSD. Le format TIFF multicouche pourra néanmoins répondre à l’attente du guide.

Il est attendu que les images comportent des profils ICC (sRVB ou Adobe98)

Les APN modernes enregistrent toujours le profil colorimétrique (sRVB ou Adobe98). Il est a noter que tous les écrans ne 
sont pas capables de restituer toute l’étendue  du gamut Adobe. 
L’usage du profil colorimétrique aura un intérêt uniquement sur le matériel qui le prend en charge (impression) et les 
écrans régulièrement étalonnés. Cette recommandation peut améliorer la bonne correspondance des couleurs des 
photographies, notamment pour l’impression. Il faut tout de même noter que la balance des blancs réalisée par l’appareil 
photographique est standardisée (nuage, soleil) et qu’elle n’est pas déterminée pour chaque situation météo propre à 
chaque point de vue. Les couleurs ne sont donc pas précisément capturées.

La résolution attendue est de 300dpi au format A4

300 dpi au format A4 est atteint par les photographies de 6,8Mpx (base de calcul de 27cm 3190x2127)
Dans ce paragraphe on ne précise pas la résolution attendue pour les impressions au format A3 (§ 4.9). 
Il aurait été utile de préciser un niveau de compression JPG a ne pas dépasser. Car le nombre de pixels ne suffit pas à lui 
seul pour garantir une image détaillée. Il vaut parfois mieux une image peu résolue et peu comprimée, qu’une image très 
résolue et très comprimée. Le bon réglage de la compression JPG est de ne pas voir apparaître des artefacts aux 
alentours des éoliennes lointaines (fourmillements des pixels)3.

2 IL : Indice de Lumination
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Compression_artifact
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! 3 cartographies sur la thématique des encerclements sont présentées au chapitre 4.13.1.4 sans que l’on comprenne bien
la raison de leur présence… ??

Conclusion

Les recommandations du guide d’octobre 2020

En mettant  la  photographie  plein format  focale  50mm au centre  de  la  méthodologie  des photomontages,  le  guide
manque l’occasion de donner des directives constructives et efficaces pour la réalisation de documents utiles a évaluer
les effets  produits par les projets éoliens dans la paysage.

Visiblement  la  méconnaissance  des  techniques  panoramiques,  et  de  leur  présentation,  semble  avoir  contraint  les
rédacteurs a se limiter aux rudiments du photomontage, quitte a en réduire l’efficacité.  Le photomontage sur cliché
unique n’impose pas l’utilisation du matériel spécialisé (tête panoramique étalonnée), ni le respect des règles de l’Art
indispensable à la création d’assemblage panoramique précis. Pourtant, derrière une apparente complexité, le panorama
offre une précision bien meilleure et un flux de production simplifié.

Parallèlement, de nombreuses recommandations sont peu utiles et apportent des contraintes sans objet.

Le  recours  au  panorama  cylindrique  sera  finalement  toujours  nécessaire  pour  le  calage  et  assurer  une  bonne
correspondance entre topographie numérique et photographiée (défaut de tangage/roulis). Par ailleurs, il  est souvent
utile d’avoir accès à d’autres secteurs visuels visibles depuis le point de vue, par exemple pour traiter l’encerclement.
La réalisation des assemblages panoramiques dans les  règles de l’Art,  a  l’avantage de produire des supports  visuels
extrêmement précis et fiables, d’un usage simple et efficace.

La méthode recommandée dans le guide impose de produire un grand nombre de pages : 1 page A3 et 6 pages A4 au
minimum,  mais  ce  sera  probablement  10  pages  A3  et  6  pages  A4,  si  le  pétitionnaire  conserve  le  photomontage
panoramique. Cette multiplication du nombre de pages apportera la contrainte du poids des documents et du coût de
production et d’impression.

On notera que ce guide ne s’applique qu’à l’éolien terrestre. Comme si la vision humaine était différente en direction de
l’océan. De nombreux photomontages ont été produits dans le cadre de l’instruction des projets en mer. Ils sont tous
basés sur la technique du panorama cylindrique et ont été expertisés4, comparés et validés.

Enfin, la possibilité de diffuser les photomontages sur un support en ligne n’est pas évoqué. Pourtant cette possibilité
existe et apporte un grand confort de lecture utile a l’évaluation des effets paysagers.

Il ressort de la lecture du guide un sentiment de suspicion de fraude sur les photomontages de la part des services de
l’État vis-à-vis des porteurs de projet. Il est dommage que ce guide recommande de nombreuses pratiques inutiles et
contraignantes d’un point de vue technique. Pour valider la taille des éoliennes dans les photomontages, le porteur de
projet peut fournir les hauteurs équivalente en millimètres des éoliennes compte-tenu du standard de présentation et de
distance orthoscopique. Cependant, ce calcul n’est possible qu’à la seule condition que la photographie (ou le panorama)
soit en projection cylindrique. En effet, les photomontages en projection plane feront apparaître les éoliennes (identiques
et a distances égales) à des tailles différentes en fonction de leur position par rapport au centre de l’image !… 

J’attire  l’attention  des  utilisateurs  de  photomontage  sur  l’éclairage  nécessaire  et  indispensable  à  l’observation  des
photomontages afin de restituer tous les détails de la scène (600 à 800 Lux conseillé).

Le concept de photomontage.

Les guides successifs mettent l’accent sur le respect de la distance orthoscopique, ce qui est une très bonne chose.
Pourtant, la définition du document « photomontage » n’est pas présentée comme la « conjugaison » du photomontage et
des spécificités de sa présentation.

Pourtant, il ne faut pas confondre « création du photomontage «  avec « présentation du photomontage ». Il  s’agit de
deux étapes distinctes dans le processus qui ont pour objet de restituer à l’observateur une vision réaliste du paysage. Un
photomontage ne peut être réaliste que s’il  est présenté conformément aux règles inhérentes à sa fabrication. Peu
importe l’appareil photo, la focale ou le nombre de photographies.

4 Plusieurs expertises ont été confiées par la CPDP à Mme J. Vézien (enseignante-chercheuse au laboratoire LIMSI du CNRS)
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Ce qui aurait été préférable

Plutôt que de placer la focale 50mm au centre de la méthodologie, il aurait été préférable de guider les développeurs vers
les bonnes pratiques en proposant un format du document final et en faisant la recommandation d’utiliser le matériel
adéquat :

1. usage d’un trépied photo et d’une tête panoramique étalonnée (suppression de la parallaxe)
2. usage  d’un  APN  d’une  résolution  suffisante  pour  que  le  photomontage  final  (au  format  A3)  atteigne  une

résolution comprise entre 250 et 300dpi et au moins supérieure à la capacité de séparation visuelle.
3. assemblage panoramique en projection cylindrique (amplitude >= 180°, idéalement 360°)
4. présentation du photomontage sur 2 pages A3 en vis-à-vis sur des champs visuels déterminés
5. présentation d’une vue panoramique avec superposition de la topographie numérique

Le point 1 permet d’assurer un bon assemblage en réduisant la distorsion et les erreurs de couture.

Le point 2 permet d’assurer une résolution suffisante. La capacité de discernement de l’œil est de 1/60°

Le point 3 permet de produire un panorama qui pourra être comparé à la topographie numérique, pour vérification, et 
correction des éventuels défauts de planéité du plan de rotation de la prise des vues. La disponibilité des panoramas 360° 
permet de traiter l’encerclement à l’aide du photomontage.

Le point 4 permet d’offrir une vision assez large, et haute, du projet contextualisé. Le cahier doit être observé courbé sur
un angle identique au champ visuel. Un champ visuel horizontal de 90° me semble un bon compromis qui tombe «  juste »
pour traiter les encerclements 360° par photomontages. La hauteur peut-être limitée à 27° (conforme à la focale 50mm)
mais pourrait être augmentée (utile pour les points de vue proches des éoliennes, et les situations en contre-plongée). La
distance orthoscopique équivalente est de 51cm, donc confortable.

Le point 5 permet aux servies Instructeurs de vérifier la précision de l’assemblage du panorama, et obligerait certains
acteurs a améliorer leurs compétences. La topographie numérique doit se superposer avec le terrain photographié (sauf
situations particulières qui doivent être justifiées)

Ces recommandations me semblent de nature à améliorer les pratiques pour la réalisation des photomontages par une
montée en compétences. D’autres recommandations, moins fondamentales pourraient être ajoutées, comme la liste des
repères utilisés pour le calage (voir une vision panoramique des repères utilisés pour chaque point de vue), ou la prise de
vue du trépied photographique (qui atteste de son usage et précise le lieu exacte de la prise de vues).

Un compromis est-il possible ?

Si nous devions trouver une solution intermédiaire, c’est-à-dire produire des photomontages séparés sur un champ visuel
de  40°,  il  serait  possible  de  produire  une  extraction  de  3  zones  contiguës  depuis  le  photomontage  panoramique
cylindrique. Il serait possible de re-projeter cette extraction en mode rectilinéaire pour reproduire à l’identique une image
équivalente à la photographie plein format avec une focale 50mm.

Dans cette hypothèse nous pourrions continuer à produire des photomontages panoramiques. Le cadrage final  serait
réalisé au plus près des besoins imposés par l’implantation finale du projet.
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ANNEXE

Focale 50mm = vision humaine ?

La focale 50mm est proche de la focale « standard » qui est la diagonale du capteur 24x36, soit 43mm. Située entre grand
angle et téléobjectif (sans que ces limites soient clairement établies), elle est considérée comme seule capable de produire
une image perçue sans déformations par la vision humaine. Ce qui est une approximation faite sur la base d’un cliché
unique. Il est vrai qu’un cliché réalisé en grand angle fait apparaître de fortes déformations en périphérie en augmentant la
surface des objets photographiés par rapport aux mêmes objets situés au centre. Ceci cré un sentiment d’éloignement des
objets situés au centre qui laisse penser que la perspective est faussée. Cette impression est vraie, si la photographie est
observée à une distance inappropriée (ce qui est toujours la cas). Une photographies de 10x15cm, prise au 28mm devrait
être observée à une distance de 11,8cm pour respecter la distance orthoscopique. Évidemment cette contrainte n’est
jamais observée. De ce défaut de présentation, l’idée que seule la focale 50mm, dont les déformations sont moins visibles
car le champ visuel plus étroit, est propre à être utilisée pour produire des représentations visuelles conformes à la vision
humaine.

« L'effet de perspective d'un grand angle tend à faire paraître divers plans d'une même image plus éloignés les uns des autres
qu'en réalité, à l'opposé des téléobjectifs qui tendent plutôt à « resserrer » les sujets dans un seul et même plan. L'incidence sur la
perspective n'est pas intrinsèquement due à la focale de l'objectif mais à la distance de l'objet photographié. » source wikipedia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_grand_angle

Comme  cela  est  clairement  expliqué  par  le  site  wikipedia,  et  repris  dans  les  guide  éolien  à  travers  la  distance
orthoscopique : le champ visuel, la taille du support physique et la distance d’observation sont intimement liés pour offrir à
l’observateur  une  image  conforme  à  la  perception  réelle.  Observée  in  situ  le  photomontage  ainsi  produit  peut  se
superposer avec précision au paysage réel.

Pourtant,  les services de l’État ont clairement placé cette fausse idée au cœur de la méthodologie de création et de
présentation des photomontages éoliens.  Cette nouvelle méthode remplace les bonnes pratiques par un « bricolage »
approximatif, rend les photomontages difficiles à produire pour ceux qui s’attachent à la précision, et amoindrit le service
rendu aux paysagistes, services instructeurs et riverains de ces projets.

4.9. Distance d’observation photos/photomontages

l’assemblage panoramique

La  juxtaposition de  photographies  planes  ne  peut  produire  une
représentation conforme de la scène paysagère.

« A  panorama  manually  spliced  together  from  conventional  planar
photographs and viewed on a flat surface does not result in a true
panorama,  as  it  does  not  form  a  true  cylindrical  or  rectilinear
representation. »5

La  projection  doit  être  rectilinéaire  (ou  plane)  pour  un  support  plan  ou  cylindrique  pour  un  support  courbé
(hémicylindrique). 

5 §5.7 Visual Simulations - Best Practice Guide – New Zeland Institute of Landscape Architects (11/2010)
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Il  faut  comprendre  que  la  distance  qui  sépare  le  foyer visuel  des  pixels  de  l’image  présentée  joue  un  rôle  dans  la
distribution des pixels de l’image re-projetée. 

• Une  image  en  projection  cylindrique  présentée  sur  un  support  cylindrique  permet  à  l’observateur,  situé  à
l’extrémité du rayon de courbure, de voir tous les pixels de la scène présentée à la même distance : la scène est
correctement perçue. L’observateur peut librement balayer du regard le panorama sans observer de distorsions.
Le même document présenté à plat, doit être regardé perpendiculairement et en translation, pour amoindrir la
déformation de l’image perçue.

• Une image en projection plane présentée sur un support plan permet à l’observateur, situé perpendiculairement
au centre du panorama, de voir tous les pixels de la scène présentée de la même taille apparente : la scène est
correctement  perçue.   Cependant,  l’observateur doit  figer son  regard  au centre  de  l’image  faute  de  quoi  il
percevra une distorsion de l’image. Le même document présenté à courbé, produit une distorsion entre centre et
périphérie.

Fig.1 Visual Simulations - Best Practice Guide – New Zeland Institute of Landscape Architects (11/2010)

L’assemblage cylindrique présente un bien meilleur choix pour produire des champs visuels larges (supérieurs à 50° a peu
près).

Formules de calcul de la distance orthoscopique

Le respect scrupuleux des conditions d’observation permet de restituer au regard humain une scène produite à partir de
l’assemblage de plusieurs photographies.

distance d ' observation support plan=
largeur support

2∗tan(
champ visuel

2
)

Cette  formule  ne  s’applique  qu’aux  photographies  en  projection  plane  présentées  à  plat.  L’observateur  doit
scrupuleusement fixer son regard au centre de l’image et perpendiculairement au document.

distance d ' observation support courbé=
180∗largeur support

π∗champ visuel

Cette formule ne s’applique qu’aux photographies en projection cylindrique présentées courbées selon un arc de cercle
équivalent au champ visuel représenté. L’observateur peut librement parcourir du regard le document courbé.

La parallaxe

La  parallaxe  est  la  différence,  entre  deux  photographies  qui  se  superposent
partiellement, de la position relative des objets photographiés, d’un cliché par rapport
à l’autre. Ce phénomène est simplement du au changement de position du système
optique. Pour supprimer totalement la parallaxe d’une série de photographies dans le
but de produire un assemblage parfait (tous les objets se superposeront parfaitement
dans la zone de recouvrement), il suffit de faire la rotation sur la lentille d’entrée de
l’objectif. Le réglage précis est réalisé par dichotomie en prenant pour sujet une scène
où deux sujets sont présents, l’un proche, l’autre éloigné. Le réglage parfait est obtenu
un fois que les 2 objets se superposent parfaitement dans la zone de recouvrement.

Quelques références utiles 
• Visual Representation of Wind Farms - Scottish Natural Heritage (02/2017)
• Visualisation Standards for Wind Energy Developments – The Hihland Council (07/2016)

Visual Representation of Development Proposals – Landscape Institude (06/2019)
• Visual Simulations - Best Practice Guide – New Zeland Institute of Landscape Architects (11/2010)

WindFarm Visualisation – Perspective or Perception ? - Alan MacDonald RIBA
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Comparaison de 3 focales différentes

Pour illustrer mon propos, j’ai réalisé 3 prises de vues de 2 photographies. Chacune des série a été réalisée avec une focale
différente, de 28mm (focale grand angle) à 75mm (focale télé-objectif) en passant par le 50mm.

28mm FX

50mm FX

50mm DX = 75mm FX

FX = plein format
DX = capteur APS-C
Photographies réalisées à l’aide d’un APN plein format NIKON D600
La  focale  75mm est  la  focale  équivalente  pour une focale  50mm sur une captation de  capteur APS-C (rapport  des
diagonales du capteur = 1,5).

Chaque série a ensuite été assemblée pour former un panorama, selon deux modes de projection différents : projection
plane (rectilinéaire) et cylindrique. Ces assemblages sont étudiés pages 11 et 12.
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Comparaison des photographies de focales différentes

Ces 3 clichés ont été pris avec un boîtier plein format (NIKON D600) et 2 focales différentes. La photographie du bas et
été prise en mode APS-C, la focale équivalente a été multipliée par un facteur 1,5. Ce coefficient correspond au rapport
des  diagonales  de  la  partie utile  du  capteur.  La  diagonale  24x36 = 43,3mm,  la  diagonale  du format  APS-C (Nikon)
23,6x15,7 = 28,3mm. Le coefficient est de 1,53.

A gauche les photographies originales. Plus la longueur focale augmente, plus le champ visuel diminue.
A droite l’extraction d’une zone d’amplitude angulaire identique 

Aucune différence n’est perceptible dans cette zone commune aux 3 photographies.

Relation entre focale et champ visuel

Le champ visuel de la diagonale de la photographie est égale à α=2∗atan(
d

2∗f
) avec d= diagonale du capteur

Par exemple 2*atan(43/(2*50)) = 46,5°, soit 39,6° horizontal.
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Comparaison de 3 focales différentes utilisées pour un assemblage rectilinéaire (plan)

Aucune différence n’est perceptible dans cette zone commune aux 3 assemblages panoramiques.
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Comparaison de 3 focales différentes utilisées pour un assemblage cylindrique

Aucune différence n’est perceptible dans cette zone commune aux 3 assemblages panoramiques.
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