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2. Processus	de	conception	du	photomontage	d’impact

Un bon photomontage se doit d’abord de suivre une méthodologie précise. Ce  processus  se 

décompose classiquement en trois grandes étapes réalisées successivement (voir Figure 8).

Figure 8 : Processus de réalisation d'un photomontage.

La première étape est la phase indispensable de capture des supports visuels caractéristiques 

du site, à partir desquels on va constituer les vues de référence sur lesquelles on va, dans un 

deuxième temps, superposer l’image du champ d’éolienne tel qu’il serait visible, du même 

endroit : c’est la phase de photocomposition. La résultante, qui est une photographie hybride 

entre le réel (le panorama existant) et le virtuel (les futures éoliennes), doit enfin être 

présentée à son public de telle façon qu’il pourra en apprécier l’impact réel. En particulier, on 

s’attache à ce stade à représenter le photomontage de telle façon qu’il soit impossible à 

distinguer d’une fenêtre qui donnerait à voir ce paysage dans un bâtiment sur site : c’est la 

phase dite de rendu final, dont il ne faut pas négliger l’importance dans l’impact visuel.

Intéressonsnous d’abord à l’étape de capture du support visuel qui représente la situation 

existante.

3. Capture	des	supports	panoramiques

La construction d’un panorama de photomontage nécessite, avant tout, de collecter des 

photographies sur site. A ce jour, ces photographies sont prises à l’aide d’un appareil photo 

numérique (APN) équipé d’une optique appropriée. On trouvera en Annexe F les paramètres 

guidant la détermination du système de capture. Il faut cependant ici remarquer que la vision 

humaine ne résulte pas d’un simple processus photographique, aussi, les choix techniques 

relèvent d’une combinaison de critères physiques (métrologie, optique géométrique) et de 

considérations empiriques nées de plusieurs décennies de pratique. Actuellement, le 

consensus se fait, pour ce qui est du capteur optique, autour d’objectifs proches du 50 mm sur 

un reflex 24x36 classique, ce qui fournit un angle de vue de 40° en horizontale x 27° en 

verticale, proche du champ visuel monoculaire statique. Pour construire une vue panoramique 

du site, on prend ainsi une série de clichés qui, assemblés en une mosaïque d’images, vont 

constituer le panorama de base du photomontage. Pour l’évaluation de l’impact d’un champ 
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éolien distant, proche de l’horizon, le choix logique est de créer un panorama circulaire 

(idéalement à 360°, mais dans la pratique on se limite souvent à un demihorizon, soit 180°), 

car l’ouverture verticale des APN capture de façon satisfaisante le champ de vue vertical d’un 

observateur humain regardant l’horizon (voir Figure 9). Monté sur une tête panoramique 

spécialement étudiée pour cette tâche, l’APN capturera une série de vues partiellement 

superposées, décalées de 25° les unes des autres (ce qui autorise un recouvrement des vues 

indispensable au processus de création du panorama). Typiquement une quinzaine de vue est 

nécessaire pour un panorama circulaire complet, 7 vues pour un demitour (voir [Designer04]).

Le panorama cylindrique ainsi reconstitué sera proche de la projection sphérique que crée le 

paysage sur la rétine, pour peu que l’angle vertical reste modéré (déformation de quelques % 

pour un angle d’une trentaine de degrés).

Figure 9 : Ouvertures angulaires d'observation selon l’axe vertical.

Le cabinet d’étude Géophom a été chargé de réaliser les photomontages du projet de parc 

éolien mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier. Les photographies ont été réalisées à l’aide d’un 

APN reflex plein format à la résolution de 36 mégapixels (modèle Nikon D800E), doté d’une 

focale fixe de 50 mm et monté sur un trépied muni d’une tête panoramique crantée à 24°. La 

position de prise de vue est précisément déterminée par GPS (lieu et date), raffinée par 

détermination d’amers repérés visuellement par compas. Plusieurs séries de 15 photographies 

sont ainsi capturées pour former un panorama complet à 360°, duquel sera extrait un demi

tour centré sur le champ éolien, dont la position est par ailleurs connue par corepérage GPS 

préalable. Afin de minimiser les opérations de postproduction lors de l’assemblage numérique 

du panorama (voir section suivante), il est indispensable de s’assurer que l’APN effectue la

rotation panoramique autour du point nodal, c'estàdire au niveau du point d’entrée des 

rayons lumineux dans l’optique de l’appareil. Cette opération nécessite un calibrage préalable, 

effectué à l’aide de mires graduées. La tête panoramique permet ensuite de préserver la 

position obtenue sur site, et donc d’assurer une rotation pure garantissant un panorama 

optimum.
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Du point de vue de la capture des prises de vue, la procédure de Géophom est rigoureuse, 

adaptée, et ne suscite aucun commentaire particulier. Il est particulièrement appréciable que 

chaque prise de vue ait été abondamment commentée et annotée (conditions météo, amers 

remarquables, paramètres de l’APN), ce qui permet d’en extraire des informations utiles pour 

les usagers des photomontages finaux.

(a) (b)

(c) (d)
Figure 10 : prise de vue panoramique. (a) l'APN utilisé. (b) La tête panoramique.

(c) L’ensemble est calibré afin que la rotation s’effectue autour du point nodal de l’appareil.

(d) Les prises de vue sont complétées par des mesures GPS et des annotations enregistrées.
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4. Photocomposition

a. Assemblage	panoramique

Les images ainsi capturées sont ensuite assemblées pour former un panorama continu à 360°, 

selon une projection cylindrique au centre de laquelle se trouverait l’APN. Les techniques de 

traitement d’image utilisées pour ce type d’opération sont regroupées sous le vocable 

générique de « stitching » (assemblage ou couturage en français). Elles consistent en une 

déformation des images de départ pour les conformer à une projection unifiée (cylindrique la 

plupart du temps), puis à une fusion des pixels superposables entre les images (voir Figure 11). 

Les opérations mathématiques impliquées sont bien connues et maitrisées depuis une 

vingtaine d’années. Des solutions logicielles performantes et accessibles aux nonspécialistes 

sont développées depuis une décennie. Le choix est vaste et seuls les détails de réglage ou la 

souplesse d’utilisation distinguent les solutions existantes. L’expertise de l’utilisateur reste 

cependant requise pour la sélection finale des points d’ancrage, c'estàdire des appariements 

de pixels correspondant à des objets présents dans des photos deux à deux, et qui permettent 

de les recoller sans erreur (voir Figure 12). Ces appariements seront d’autant plus faciles que 

les prises de vue auront été bien choisies au préalable. Une expertise née d’une expérience du 

terrain reste donc ici indispensable.

Figure 11 : Exemple de stitching (tiré de www.ptgui.com).
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Figure 12 : Mise en correspondance d'amers dans un couple d’images. Chaque croix rouge correspond à une 

croix verte et réciproquement.

Pour ce qui est des photomontages réalisés par Géophom, le programme d’assemblage utilisé 

est Hugin, logiciel libre particulièrement performant [HUGIN]. Ce logiciel permet de compenser 

les déformations optiques de l’appareil (par calibrage préalable), et de sélectionner 

manuellement les points d’appariement pour le calcul de l’assemblage panoramique final. La 

difficulté dans le cas de l’éolien en mer est qu’il est impossible de trouver des points 

d’accroche fiables sur la mer ellemême. On doit donc se limiter aux éléments d’avantplan 

(plage…). Typiquement une vingtaine de points bien répartis sur chaque image sont 

nécessaires. Une fois le calcul d’assemblage réalisé, des ajustements de contraste, de couleur 

et de luminosité sont nécessaires pour obtenir un panoramique parfaitement homogène.

L’examen des panoramiques (exemple figure 13) résultant (sous leur forme numérique haute 

résolution de 33175 x 4840 pixels) permet d’attester que le processus de création mis en place 

par Géophom respecte les règles de l’art et génère des supports numériques exploitables pour 

le photomontage.

Figure 13 : Exemple de panorama obtenu (ici la vue depuis la plage de la Grande Côte).

b. Photomontage	3D

Une fois le panoramique créé, il faut y intégrer le modèle numérique du champ éolien. Pour ce 

faire, le panoramique est importé au sein d’un logiciel de composition 3D spécialisé, en 

conjonction avec un modèle topographique numérique de la zone. Les deux informations sont 

recalées avant d’y intégrer un modèle 3D des éoliennes spécifiquement créé pour ce projet. 

Enfin, une étape de rendu produit une image photoréaliste du panorama augmenté des 

machines éoliennes, en fonction de multiples paramètres (matériaux, éclairage, conditions 

atmosphérique) – voir synopsis Figure 14.
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Figure 14 : Schéma du processus de photomontage.

Le modèle numérique de terrain est typiquement importé d’une base de données 

topographique de la zone littorale. On utilise ici la BDAlti25 de l’IGN (résolution 25 m sur 

l’ensemble de la France).

La localisation du panorama est quant à elle obtenue à partir de coordonnées GPS attachées 

aux images (éventuellement affinée par vue aérienne). Par ailleurs, la détermination de 

l’azimut de référence du panorama (direction du nord dans l’image cylindrique) est déterminée 

par localisation d’amers dans l’image : antennesrelais, bâtiments, phares, etc.

Une difficulté supplémentaire provient du fait que l’espace maritime luimême n’est pas 

géoréférencé (le niveau de la mer varie en fonction du temps) : Géophom contourne 

ingénieusement cette difficulté en plaçant arbitrairement le niveau de la mer à zéro et en 

décalant l’altitude du modèle topographique de la côte et du panorama en fonction de la 

hauteur de la marée à l’instant de prise de vue (les informations de hauteurs d'eau sont tirées 

des « Références Altimétriques Maritimes » du SHOM, édition 2011.).

L’ensemble de ces informations est ensuite importé dans un logiciel de photomontage 3D dans 

lequel on va reproduire l’espace réel, augmenté par les éoliennes. Il existe deux grands types 

de solutions :

� Les logiciels généralistes

� Les logiciels spécialisés dans l’éolien

Logiciels	généraliste

Il s’agit de logiciels libres (Blender [BLENDER]) ou commerciaux (par ex. Unity3D de Unity 

Technologies ou Maya d’Autodesk), permettant de modéliser des objets en 3D avant d’en faire 

des prises de vues, par exemple pour des films ou des publicités. Ces logiciels, développés 
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depuis plus de trente ans, possèdent maintenant des capacités de recréation d’images réalistes 

très abouties (voir Figure 15), presque impossibles à distinguer de la réalité. Cependant, ces 

logiciels ne sont pas adaptés au photomontage destiné à l’étude de l’impact visuel:

� Il est difficile d’y importer des modèles numériques de terrain ou des données 

géoréférencées ;

� Ils ne gèrent pas par défaut les panoramas cylindriques qui vont servir de « décor » au 

photomontage final (en particulier à la résolution très importante nécessaire à ce type 

d’application) ;

� Les bases de données relatives aux parcs éoliens à simuler n’existent pas dans les 

formats natifs de ces logiciels, ce qui implique un travail important de traduction de 

données 3D pour pouvoir les utiliser ;

� Les paramètres contrôlant la production de l’image finale (sources de lumières, 

propriétés des surfaces, atmosphère) sont excessivement complexes à maîtriser, et ne 

correspondent pas nécessairement à des phénomènes physiques réels : autrement dit, 

la production d’images peut obéir à des lois empiriques sans lien direct avec la réalité 

du terrain.

Figure 15 : Une image synthétique de paysage réalisée avec le moteur de jeu vidéo Unity.

Pour toutes ces raisons, en règle générale, on préfère, dans les domaines du design paysager, 

faire appel à des logiciels dédiés.
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Logiciels	spécialisés

Il existe une grande variété de logiciels permettant de simuler numériquement sur ordinateur 

l’implantation, le fonctionnement et l’impact d’un futur parc éolien. Concernant l’impact visuel 

à proprement parler, on peut citer trois grands produits :

� WindPro (de la société EMD International) est le produit phare qui assure, par une vaste 

gamme de modules, tous les aspects du design et de la planification d’un parc éolien, 

comme le bruit, la production énergétique,  les zones d’influence visuelle, les effets 

stroboscopiques des pales, l’impact environnemental, le photomontage, le 

raccordement à la grille électrique, etc. 

� WindFarmer (société GL Garrad Hassan). Cette société se spécialise dans la consultance 

sur les domaines de l’énergie, et notamment de l’éolien. Elle commercialise néanmoins 

aussi son propre logiciel de modélisation modulaire. Aussi ancienne qu’EMD (plus de 25 

ans), son expertise est reconnue mais le logiciel ne permet pas de traiter des 

assemblages panoramiques.

� WindFarm (société ReSoft), permet la modélisation du bruit, du rendement 

énergétique, de l’impact visuel (ombres portées, photomontages) du parc éolien.

L’approche  est aussi modulaire. Le logiciel est plus récent mais résulte d’une expertise 

de plus de 25 ans de son concepteur principal, Alan Harris.

Globalement, en ce qui concerne les capacités de simulation visuelle, les trois logiciels ont des 

capacités similaires, le choix de l’un ou l’autre n’est donc pas critique. La société Géophom a 

utilisé pour le parc des îles d’Yeu et de Noirmoutier le logiciel WindFarm 5.0.

En ce qui concerne la méthodologie, la procédure est la suivante: le panoramique est chargé 

dans le logiciel (dans la limite des 180° supportés par celuici), ainsi que le modèle numérique 

du terrain et la représentation numérique des éoliennes dont la localisation GPS est connue 

(on ajuste, comme on l’a vu précédemment, ces données en fonction du niveau de la mer). 

Grâce au géorepérage de repères identifiés dans le panorama (antennes, château d'eau, 

clochers, terrain...), on fait coïncider l’azimut de la vue avec les données 3D. Une fois l'azimut 

réglé, l'horizon photographique est ajusté sur l’horizon numérique. La précision de ce réglage 

est inférieur à 1/20ème de degrés, soit environ 3' d'angle, de l'ordre de l'acuité visuelle 

maximum de l'être humain.

Si le champ visuel du panorama d’origine est supérieur à 180°, seul le demicylindre qui nous 

intéresse sera extrait et traité dans  WindFarm, avant d'être éventuellement réintroduit, après 

photomontage, dans le panorama complet.
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La procédure suivie est très bien documentée dans les sources techniques et méthodologiques 

de Géophom [MethodoGeophom], ainsi que par le biais de vidéos capturées lors de sessions 

de travail réelles, mises à disposition de l’expert (voir Figure 16). L’analyse de ces matériaux, 

complétée par des interviews directes avec les intervenants de Géophom, permettent de 

conclure à la validité de la procédure de recalage des panoramas avec les informations 

numériques géoréférencées relatives au parc éolien.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 16 : Photocomposition du champ éolien : (a)  Les éoliennes et le modèle numérique de terrain sont 

importés dans Windfarm. (b) et (c) Les indications de géolocalisation permettent le recalage précis du 

panorama photographique en superposition. (d) Toutes les informations sont maintenant correctement 

superposées dans le même modèle 3D, on peut passer à la phase de rendu.

5. Rendu	visuel	final	et	supports	de	présentation

a) Rendu	visuel	

Une fois la modélisation 3D du parc éolien recalée par rapport au panorama photographique, il 

devient possible d’en produire une image réaliste qui viendra s’ajouter aux éléments existants. 

Cette phase, appelée phase de rendu visuel, est rendue possible par le calcul des interactions 

entre d’une part, une estimation des sources lumineuses présentes au moment de la 

photographie (pour l’essentiel, le soleil), et d’autre part, les objets à visualiser, à savoir, ici, les 

éoliennes. Bien qu’encore à l’étude, ces derniers sont déjà suffisamment spécifiés, tant du 

point de vue de leur forme (du fait de l’éloignement, un modèle simplifié est suffisant) que du 

point de vue de l’aspect extérieur (couleur), qui suivra les normes en vigueur pour l’éolien en 

mer en France.
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Gris (couleur 

dominante): 

RAL7035 

(199/203/201)

Jaune (bas du mât / 

Jacket) : 

RAL 1003  

(252/184/33)

Rouge (marquages) :

RAL 3026 (255/0/0)

Figure 17 : Les couleurs utilisées dans l'éolien en mer en France (les valeurs sont les composantes Rouge, Vert et 

Bleu). A noter : les marquages ne sont pas encore intégrés au projet définitif.

Le matériau retenu est extrêmement diffusant (voir photographie cidessus), il en résulte un 

aspect mat (pas ou peu de reflets) facile à simuler informatiquement. La position du soleil 

(azimut, élévation) est calculée compte tenu du lieu, du jour et de l’heure de prise de vue.

Cependant, les paramètres contrôlant le rendu de l’image du parc doivent aussi tenir compte 

des conditions atmosphériques (transparence de l’atmosphère, diffusion de la lumière). Il est 

impossible d'utiliser des paramètres réels : ceuxci sont très nombreux et surtout sont 

impossibles à mesurer sur le terrain sans un appareillage complexe très coûteux. In fine, le 

contrôle du rendu se fait par des lois empiriques approchées, faisant intervenir des décalages 

de teinte et des atténuations de contraste (voir Figure 18).
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(a) (b)

(c)

Figure 18 : Phase de rendu visuel dans une session WindFarm : (a) rendu « fil de fer », permettant de valider 

l’allure globale. (b) Un facteur d’atténuation est réglé pour simuler la variation de visibilité en fonction de la 

zone. (d) Rendu final dans Windfarm avant retouches.

Compte tenu de l’éloignement du parc, il est indispensable de faire intervenir des facteurs 

atmosphériques. En l’absence de mesures fiables, l’opérateur doit se fier à son expérience sur 

le terrain et à sa connaissance du module de rendu visuel. 

Le cabinet Géophom utilise les nouvelles fonctionnalités du logiciel de rendu WindFarm qui 

permet d’atténuer le rendu visuel des éléments synthétiques en fonction de leur distance. Une 

interpolation linéaire est ainsi effectuée entre la couleur du fond (horizon sans éolienne) et 

chaque pixel synthétique correspondant, entre deux distances : 0% d’atténuation à Dmin et 

100% à DMax. La détermination de ces paramètres d’atténuation dépend bien sûr de la 

distance à l’éolienne la plus proche du point d’observation ainsi qu’à l’éolienne la plus éloignée 

(obtenue par lecture des données de localisation GPS). Les réglages empiriques de DMin et 

Dmax sont effectués sur la base de l’observation d’éléments du paysage existant (ex : Yeu pour

les points de vue de Noirmoutier) situés à des distances similaires. Cependant, des ajustements 

sont possibles, l’objectif  étant de ne jamais totalement masquer les éoliennes les plus 

lointaines, tout en donnant à voir une certaine "profondeur" de champ.
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Cette méthode approchée donne d’excellents résultats visuels et apparaît appropriée du fait 

de l’éloignement des objets, qui couvrent moins de 1 degré d’arc en termes d’angle vertical, et 

de leur homogénéité d’aspect (voir Figure 18).

� Finalement, l’image des éoliennes est superposée au panorama d’origine. Pour corriger 

les artefacts de rendu qui subsistent du fait des approximations géométriques (par 

exemple, la mer est une surface parfaitement plane dans le module visuel de 

WindFarm), les images des éoliennes sont exportées dans un logiciel de retouche (ici 

Gimp [GIMP] est utilisé).  La fusion des images des générateurs éoliens avec le fond 

panoramique se fait par la technique classique de lissage des masques de fusion dans ce 

logiciel. 

(a) (b)

(c) (d)
Figure 19 : Rendu des fondations « jacket » : (a) la modélisation 3D est importée dans le logiciel Blender. (b) Les jackets sont 

positionnées à l’emplacement des éoliennes. (c) Un calque contenant uniquement les jackets est généré. (d) fusion avec le 

calque contenant les éoliennes.

D’autres posttraitements doivent aussi être appliqués :

� Eléments occultants : certains éléments du champ proche (personnages, poteaux, 

bateaux, etc.) peuvent masquer certaines éoliennes, à l’insu du logiciel de rendu. Il faut 

donc procéder manuellement à leur occultation (Figure 20).

� Les fondations « jackets » (éléments métalliques assurant l’ancrage des éoliennes au 

fond marin) ne sont pas modélisées dans WindFarm. Ils sont donc ajoutés en post

production : un modèle 3D des jackets est importé dans le logiciel de modélisation 

Blender, et positionné à l’emplacement des turbines. Un rendu est effectué depuis le 

point de vue réel, pour créer un calque contenant uniquement les fondations. Ce 

masque est fusionné avec le rendu WindFarm précédent (voir Figure 19).
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� Prise en compte de l’interface avec la mer : Windfarm ignorant le concept de vagues (la 

mer est considérée comme une surface plate), la base des jackets est légèrement 

estompée pour rendre l’image plus réaliste.

� Le poste de livraison en mer n’est pas modélisé dans Windfarm et doit donc être 

ajoutée manuellement en 2D dans le photomontage, à partir d’images existantes 

(Figure 20). La position de cette station est connue avec précision dans le projet, son 

azimut dans le panorama l’est donc également.

(a) (b)

Figure 20 : Retouches finales du photomontage. (a) Windfarm ne modélisant pas finement le paysage, certains 

éléments occultants empêchent la visibilité de certaines éoliennes qui doivent être effacées manuellement. (f) 

Le poste de livraison électrique doit aussi ajoutée a posteriori dans l’image, sous forme de calque 2D. 

En conclusion, la chaîne de rendu utilisée pour la conception des vues hybrides 

réelles/virtuelles constitutives des photomontages est conforme aux usages de la profession. 

Elle s’accommode des limitations actuelles des logiciels de simulation éolienne par une 

utilisation raisonnée de techniques empiriques classiques dans le domaine de l’imagerie 

numérique. 

b) Présentation	du	photomontage

L’objectif des photomontages objets de l’étude est de pouvoir présenter au public, lors du 

débat public organisée par la commission particulière du débat public, une vue aussi fidèle que 

possible du futur parc éolien. Pour juger de façon objective de l’impact visuel du parc des îles 

d’Yeu et de Noirmoutier, il faut donc aussi impérativement présenter le photomontage dans 

des conditions telles qu’il se superposerait de façon exacte au vrai  paysage (à l’exception bien 

sûr des éoliennes). On n’insistera donc jamais assez sur le contrôle strict des conditions de 

restitution au public du photomontage. Si ces conditions ne sont pas respectées, on en 

arrivera alors à croire les éoliennes plus  ou moins  visibles qu’elles ne le seront une fois 

construites. Tout le travail de création d’un photomontage fidèle serait alors rendu inopérant 

par cette inadéquation du support de présentation.
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Géométriquement parlant, le principe général est simple : pour un moyen de présentation 

donné,  il faut placer l’observateur à la place permettant de faire coïncider les directions de 

vue réelles (que l’on aurait depuis le point de capture des images, sur le littoral) avec les 

directions de vue équivalentes dans le photomontage, sur le lieu de présentation. Les deux 

paramètres fondamentaux à mettre en rapport sont :

� le champ visuel du photomontage (horizontal et vertical)

� La dimension du support de présentation

Ces deux paramètres sont liés par la distance d'observation du support, qui est calculée de 

façon à ce que le photomontage occupe dans le regard de l'observateur le même espace 

angulaire que la vue réelle.

Pour les photomontages de projets terrestres, les recommandations méthodologiques 

émanant de l’état préconisent un champ visuel de 60°, adapté aux impressions sur un format 

A3 paysage, soit environ 80 cm x 40 cm. Ce choix permet d'observer le photomontage à plat, à 

une distance appropriée, en étant proche des conditions réelles (coïncidence des angles entre 

réalité et document imprimé). 

Dans le cas de projets d’éoliennes en mer, éloignés de la côte, la distance importante du point 

de vue aux machines impose d'augmenter  la dimension des supports pour que les éoliennes 

soient rendues sur plus de quelques pixels. De plus, la nature dégagée du paysage impose que 

l’on voit des éléments côtiers facilitant l’appréciation de l’impact des éoliennes, ce qui conduit 

à augmenter le champ visuel représenté (180° dans le cas présent), et donc, à élargir le 

support. Il s'agit alors de trouver le bon compromis entre dimensions du support, étendue du 

champ visuel et détail des éoliennes.

Deux types de supports existent pour l’étude du projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu et 

de Noirmoutier :

Support	 plan

Les photomontages du projet sont accessibles sur Internet à l’adresse 

http://geophom.fr/eolienmerpyn/index.html. Ils sont alors représentés sur un support de type 

écran, via une fenêtre de visualisation plane de dimension fixe. La distance d’observation D 

dépend de la largeur physique L de la fenêtre et de l’angle A visualisé dans le panorama. Elle

vaut :

D = L / (2 * tan ( A / 2 ))

Pour éviter les distorsions de visualisation, l'angle de présentation doit rester limité aux 

environs de 60°. Dans ce cas, on indique donc à l’utilisateur la distance à laquelle il doit se 

placer pour percevoir une vue proche du réel.

Ce support numérique interactif a l’avantage d’une grande accessibilité. Cependant, beaucoup 

d’écrans actuels ont une résolution limitée (typiquement inférieure à 100 points par pouce), ce 
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qui ne permet pas toujours de bien restituer de fins détails comme des mâts d’éoliennes à 

l’horizon. La restitution sur un angle aussi limité ne donne pas non plus une image très 

conforme à une observation sur place, où on peut embrasser tout l’horizon d’un seul regard. 

Enfin, si l’écran est trop petit, la distance de vue le sera également, ce qui oblige l’utilisateur à 

« loucher » sur le support, et donc à observer la scène dans des conditions bien différentes 

d’une observation à distance (absence de convergence visuelle).

En conclusion, bien qu’utile au débat public pour augmenter la diffusion des informations 

relatives à l’impact visuel, ce type de support doit être considéré avec circonspection, puisque 

rien ne garantit qu’il sera observé avec un écran de taille et de résolution suffisante.

Cependant, malgré ces réserves, le site Internet développé par Géophom pour ce type de 

visualisation respecte pleinement le cahier des charges explicité cidessus. Les photomontages 

statiques ont par ailleurs été enrichis par une animation de la rotation des éoliennes (ainsi que 

du clignotement des balises dans les vues diurnes comme nocturnes), ce qui accroît 

notablement le réalisme de la simulation.

Support	 courbe

La représentation naturelle d’un panorama correspondant à une projection d’image sphérique

consiste bien sûr à utiliser un support de même nature. Dans ce cas, l’observateur doit être 

placé au centre du cercle de même rayon que le support. Si le support est de largeur L et 

couvre un angle A (exprimé en degré), alors la distance d’observation est :

D = (180 × L) / (π×A)

Le support retenu pour une présentation publique est de grande taille puisqu’il s’agit d’une 

vue cylindrique de 3 m de développé. Pour ce support, A vaut 180 degrés, de sorte que D = L / 

π soit environ 1 m (voir Figure 4, page 7). Cette vue est imprimée grâce à une imprimante 

dédiée de bonne résolution (300 points par pouce) à partir de supports numériques originaux 

(33140 pixels pour le panorama entier). On obtient donc une résolution angulaire d’environ 

180 pixels par degré. Ce chiffre est à rapprocher de la résolution angulaire de l’œil humain

(détails perceptibles : environ 1’ d’arc), qui est d’environ 0,3 mm à 1 m – alors qu’ici le pixel du 

panorama mesure 0,1 mm. Autrement dit, le rendu obtenu est supérieur en résolution à ce 

que peuvent voir les meilleurs yeux humains, et la distance d’observation est confortable. Ce 

type de support est donc approprié pour juger de l’apparence du parc éolien en termes de 

proportions visàvis du panorama global, pour peu qu’il soit éclairé uniformément avec 

suffisamment d’intensité. Il doit donc être l’instrument privilégié de présentation au public 

concerné par les études d’impact visuel, pour peu que ses conditions d’utilisation soient 

strictement respectées. Sa limitation principale, outre son caractère statique, reste la distance 

de convergence et d'accommodation des yeux de l'observateur, qui, à 1 mètre, reste très 

éloignée de celle de l'observation véritable, proche de l'infini.
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6. Conclusion

Cette section  a présenté, dans le détail, la méthodologie et les procédures utilisées lors de la 

création des photomontages utilisés dans le cadre du Débat Public des parcs éoliens en mer, 

en particulier pour le parc des îles d’Yeu et de Noirmoutier, étude réalisée par le cabinet 

Géophom et commanditée par la société Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier2. 

L’expertise poussée de cette réalisation permet de conclure que les moyens et méthodes 

engagés sont conformes aux préconisations de l’Etat en la matière [Impact2010]. Les solutions 

mises en œuvre pour leur réalisation sont par ailleurs en phase avec l’avancement actuel des 

connaissances et des techniques de réalisation des photomontages. L’expertise conclut 

également à la sincérité de la démarche employée, en ce qu’elle respecte un cahier des 

charges clair et transparent, et engage les moyens nécessaires et suffisants pour la réalisation 

des objectifs fixés.

2 La méthodologie suivie ne dépend pas, pour l’essentiel, de la zone géographique effective du parc. La section 

suivante s’intéressera aux aspects spécifiques du parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier.




