Utilisation de photos aériennes de l'IGN et
stéréoscopie
Le site remonterletemps.ign.fr permet de télécharger gratuitement des photos aériennes
de missions anciennes.
A Decazeville, on peut charger celles des missions du 04 juillet 1948, 12 juillet 1956, 24
mars 1961, 15 mai 1964, aout 1965, 28 mai 1966. Les photographies des autres missions
sont payantes.
Attention : les fichiers sont volumineux (de 4 à 30 Mo) et au format jpeg 2000 (.jp2, que
l'on peut ouvrir avec certains logiciels de traitement de l'image : PhotoFiltre, Photoshop
Elements...)

Procédure à suivre pour accéder aux photos :
1 - Dans la page
d’accueil cliquer sur
Télécharger

2 - Dans la page
suivante, renseigner le
nom de la commune, le
mode ‘Photo aérienne’
doit être sélectionné.

3 – Autour du lieu
choisi et de l’année de
la mission
photographique, la
position des photos
apparait sur le fond de
carte sous la forme de
points orange.
Les survoler montre
leur emprise au sol.
Cliquer sur une photo
pour la sélectionner.

4 - Dans le menu qui
apparait, cliquer sur
"Télécharger
gratuitement",
recommencer l'étape 4
avec une photo voisine
pour avoir un couple
stéréographique.

Les photos aériennes peuvent être imprimées telles quelles et observées à l'aide de
lunettes stéréoscopiques.

Une restitution du relief peut également être obtenue en construisant un fichier GIF animé
faisant alterner rapidement les deux images (réalisable au moyen d'un logiciel de
traitement de l'image tel que PhotoFiltre ou Gimp, ou GIFfun sur MacOS X).
Pour cela, les photos doivent être recadrées de manière à pouvoir coincider en un point
choisi, autour duquel pivotera l'image animée).
Exemple :
Détail sur la Découverte de Lassalle

Image issue de la photo 2710
fichier d’origine :
IGNF_PVA_1-0__1965-08__C2338-0161_1965_CDP5284_2710.jp2

Image issue de la photo 2711
Fichier d'origine : IGNF_PVA_1-0__1965-08__C23380161_1965_CDP5284_2711.jp2

Les deux images superposées avec une transparence 50 % afin de visualiser le décalage. Le
point de pivot ici choisi se situe au niveau du rond rouge.

Cliquer sur l’image pour voir le résultat en gif animé.

