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Ce qui frappedans son œuvre,c'est son exceptionnelleunité, entièrementcentrée sur la photogrammétrie.Lorsque,après la guerre 1914-1918,qu'il fit entièrement avecune conduitehéroïque,il vint à l'EcoleCentraleavec la promotion
«bleu horizon», son esprit était déjà préoccupépar les problèmesde restitution
cartographiqueet il travailla au laboratoirede physiqueà la matérialisationde
ses idées sur l'applicationdes photographiesaériennesau levédes cartes.
En 1919,le champd'applicationde la photogrammétrie,scienced'origine française due au travauxde Laussedat,était restreintaux levéstopographiquesdifficiles, les photographiesétant prises au sol, de points de vue connus et dans des
directionsconnues La photogrammétrieaérienneétait pratiquementinexistanteet
pour beaucoupde géomètreset de topographesc'était mêmeune véritableutopie.
Ce fut l'immenseméritede GeorgesPoivilliersde croire aux possibilités,dans
ce domaine,de la photographieprise d'avion, de s'attaquerau problèmeet, avec
la méthode et l'opiniâtretéqui le caractérisaient,d'avoir avec le concours de
l'Institut Géographique
Nationalet de firmesindustriellesd'optique et de mécanique de précision,amené cettescienceà son degré de perfectionactuel.
Non seulementGeorgesPoivilliersassura le développementthéorique des méthodes de photogrammétrie,
mais encore,excellentexpérimentateuren mécanique
et en optique,il créa des appareilsde prises de vues aérienneset de restitution
baséesur l'exploitationdirectede clichéspris dans des conditionsquelconques.
Commel'a écrit l'intéressélui-même, son titre principal,et il est, pensonsnous, d'extrêmeimportance,fut d'avoir pu, par 25 années de travailcontinu,contribuer à doter la Franced'un matérielet de méthodesphotogrammétriques
permettant d'établir,en quelquesannées, la carte complètede notre Pays à l'échelle
du 20000e, alors qu'il en aurait fallu près d'une centainepar les procédésdirectsde la topographie.
Poivilliersne considéraitd'ailleursjamais sa tâche commeterminéeet il travaillait encore,peu de temps avant la maladiequi devait l'enleverà notre affection,
à la mise au point de méthodesencoreplus rapides,tout en restant précises.
Esprit aimantla généralisation,il appliquala photogrammétrieà des domaines
autres que ceux de la cartographie:c'est ainsi qu'il étudia la formede la houle
pour le port de Bordeaux,et le tracé précisdes plans de monumentstels que la
Sainte Chapelleet les temples,destinésà être déplacés,dans la valléedu Nil.
Commebeaucoup,GeorgesPoivilliersétait parfaitementconscientde l'aide mutuelle que rechercheet enseignementpeuvent s'apporter et c'est dans cet esprit
qu'il développaun enseignementsupérieur de photogrammétrieà l'EcoleNationale des Sciencesgéographiqueset au ConservatoireNational des Arts et
Métiers.
Son entrée à l'Académiedes Sciencesen 1946et sa promotion,en 1956,au
grade de Commandeurdans l'Ordrede la Légiond'Honneur,furent,entre autres,
la juste reconnaissancede ses grandsmériteset de la réputationinternationaleà
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laquelle il avait atteint. Il fut, de plus, présidentde l'Académiedes Scienceset
de l'Institut de Franceen 1966:ses avis y étaienttrès écoutés.
Sur le plan des relationshumaines,GeorgesPoivilliersétait particulièrement
attachant le couragedont il avait fait preuve pendantla guerre1914-1918se retrouvait dans tous ses actes, c'était un ami sûr et fidèle,d'une probitéintellectuelleabsolue,s'attristantbeaucoupdes petits échecsqui sont la rançoninévitable
d'une vie d'action et se trouvant quelquefoisquelquepeu désarmé en face de
combinaisonsque son honnêtetéfoncièren'approuvaitpas.
La disparitionde GeorgesPoivilliers,déjà profondémentressentielundi dernier
à l'Académiedes Sciences,éprouvetous ses nombreuxamis qui sententdouloureusementle vide ainsi créé. Je souhaite,Madame,que votre familleet vous
trouviezun certain réconfortdans la sympathieet l'amitiédont vous êtes entourées de toute part.
GeorgesPoivilliers,après une existenceconsacréeau travail et à la science,
vous avez droit à un repos bien mérité. Nous perdons en vous, et moi tout
particulièrement,un délicieuxami qui répond très exactementà la parole des
Goethe.
«Unebellevie est une penséede jeunesseréaliséedans l'âge mûr».
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leur vie, avec passion,à la belleœuvred'enseignementil ne leur sera jamais assez rendu hommage.
GeorgesPoivilliersvient au lycéede Tours en 1903et il y reste jusqu'en 1913;
ce fut sans doute un bon élève puisqu'il obtient, en seconde,la bourse de
voyage que l'Associationdes Anciens Élèvesdécernechaque année à l'élève le
plus méritantdu lycée.En 1910,il est bachelierès scienceset, à la sessionsuivante, il passeégalementle baccalauréatde Philosophie.
En 1913,il est reçu à l'EcoleCentralemais il est pris tout de suite par le service militaire.La mobilisationde 1914le trouvedonc dans l'Armée.Il est aussitôt envoyésur le front commelieutenantd'artillerie.Il est grièvementblessé le
29 octobre1914,mais il retourneaux arméesen février1915.Au début de 1917,il
passe dans l'Aviationcommeobservateuret il terminela guerreen qualité d'officier de liaison à l'Aéronautiquede la deuxièmeArméeaméricaine. Sa brillante
conduite pendant toute la guerrelui valut quatre citations,la croix de guerreet
la croix de Chevalierde la Légiond'honneur qu'il reçut le 15juin 1920avecla
citationsuivante« Jeuneofficierqui pendant toute la durée de la guerre, aussi
bien dans une batterieque commeobservateuren avion, a prodiguéles actes de
bravoure,fournissanttoujours un rendementmerveilleux
»
Démobilisé,il entre à l'ÉcoleCentraleen mars 1919.

A l'un des premierscours auquel il assiste,le professeurGeoffroytraitait de la
perspective,et il demanda,à ceux des élèvesqui avaientfaitla guerredans l'Aviation, de rédigerune note sur les méthodesemployéespour reporter,sur les plans
directeurs,les organisationsennemiesdéceléespar les photographiesaériennes.
« Enrédigeantcette note, dit GeorgesPoivilliers,je me rendiscompteque, dans
ces reports,nous avionstraité seulementune petite fractiondu levéde la carte.
En fait, il fallait deux photographiesde la zonedu terrain prisesà deux points
de vue différents.Les deux photographiesdevaient être projetéessimultanément
sur un écran matérialisantun plan horizontaldu terrain. Ces objectifsdevaient
permettrede reconstitueroptiquementla gerbedes rayonsperspectifsqui avaient
formé lesdeux photographieset les imageshomologuesen superpositiondevaient
correspondreà des points du terrain situés dans un même plan horizontal. En
colorantces deux projectionsl'une en rouge, l'autre en vert et en les examinant
à traversun lorgnon dont les verresseraient l'un vert, l'autre rouge, on devait
percevoirune image en relief du terrain. suivant le procédédes anaglyphes,
connu depuisquelquesannées
»
Pour mettreen œuvresces idées, GeorgesPoivillierseut alors la chance d'être
encouragéd'abord par les professeurset le Directeurde l'École Centralequi lui
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accordèrentquelqueslibertéset lui permirentde suivre à la Sociétéd'Optiqueet
de Mécaniquede Haute Précision,la S.O.M., l'étude d'un premierappareil,ensuite par le Service Géographiquede l'Armée, qui le reçut dès le mois de
mai 1919et qui le conseilladans la rédaction d'un premier brevet, déposé en
janvier 1920.
Il convientici de signalerque l'introductionde la stéréoscopiedans la photode Pulfrich.
grammétriedate de 1901,avec l'utilisation du stéréocomparateur
De plus, l'AutrichienVon Orelavait,en 1911,apportéune solutionà la restitution
de couplesde photographiesterrestres,et on peut dire qu'aveclui la stéréophotogrammétrieterrestre était créée. Mais celle-ci supposel'existenced'observatoires
naturels,ce qui limite son domained'applicationaux régions montagneuses,surtout pour les levés de grandeétendue.
L'utilisationcartographiquedes photographiesaériennesprises à partir de ballons ou d'avions est grandementcompliquéepar l'indéterminationet l'instabilité
terrestreà la spectrodes prisesde vues. Pour passerde la stéréophotogrammétrie
aérienne,Poivilliersentreprit:« d'unepart, de construiredes appaphotogrammétrie
reils de photographieaériennerobustes,maniableset pratiques; d'autre part, d'établirdes méthodesd'utilisationsimpleset précisesdes prises de vues ainsi obtenues permettantd'effectuer,avecune exactitudecomparableà cellede la topographie terrestre,le tracé continu de la carte d'une régionquelconque,les prises de
vues étant faitesà partir des points de vue quelconques,de position inconnue».
Et ce fut l'origine des appareilsPoivilliers.

Parmieux, les plus importantssont les appareilsde restitutionappelésstéréotopographes.
Le stéréotopographecomprend deux chambres;dans chacuned'ellesest placé
l'un des deux clichés;l'observationstéréoscopiquedu couple de clichésse fait à
l'aide d'objectifsidentiquesà ceux des prises de vues, ces deux objectifsconstituant une lunette binoculaire.
La viséed'un point de chaqueclichéest obtenueen faisant pivoterla chambre
correspondanteautour d'axe verticalet chaquebranche de la lunette binoculaire
correspondanteautour d'un axe horizontal. Les angles de rotation horizontaux
et verticaux,c'est-à-dire l'azimutet le site,sont égaux aux anglescorrespondants
mesurésau théodolitepar un observateursupposé stable au point de prises de
vues. Un mécanisme,composéde règles et de chariots et associéà l'organede
visée stéréoscopique,fournit directementla positionplanimétriqueet altimétrique
du point visé à l'instantmême de la visée.
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Ainsi, l'opérateurpeut tracer la courbe planimétriquecomme s'il se déplaçait
sur le terrain à une vitessede 200 à 300 km/heure et cela avec une précision
graphiquede l'ordre du dixièmede millimètrequelleque soit l'échelledu levé;
quant à la précision en altitude, elle varie de 0,2 à 0,5m pour l'échelleau
10 OOOme
et de 0,5 à à m pour l'échelleau 20000me.
Quatre types de stéréotopographes
ont été construits.
Le type A, destiné à établir des levés au 20 OOOme,
et dont l'étude remonteà
fut commandépar le ServiceGéographiquede l'Arméeen 1925,et cet
1921-1922,
appareilfut livré en 1927.Aprèsquelquesperfectionnements,
trois autresappareils
furent mis en serviceen 1932et 1933.
Pour rendre l'appareilplus maniable,le type A fut remplacépar le type B
neuf appareilsde ce dernier type furent livrés pendant la guerre 1939-1940au
ServiceGéographiquede l'Armée.Puis, l'Institut GéographiqueNational,qui succéda au ServiceGéographiquede l'Armée en 1940,commandadouze nouveaux
appareilsB en 1940,puis douze autresen 1944.
Pour le travail des arméesen campagneet pour l'établissementde levés au
40000me de l'Afriquedu Nord, douze stéréotopographesC furent commandés
avant la guerre par le ServiceGéographiquede l'Armée; le principeen est le
même que celui des types A et B, mais le type C est moins encombrant,plus
léger, et sa dispositiongénéralepermet le tracé de la planimétriesous les yeux
de l'opérateur. Bien que d'une précisiondu même ordre que le type B, sa maniabilitéet ses possibilitésau point de vue échellesde restitutionsont un peu
plus restreintes.
Pour le type D, spécialementconçu pour la cartographieà petite échelledes
territoiresd'outre mer et pour la révisiondes cartes,seulefut effectuée,en 1947,
l'étudede fabrication.
A côté des stéréotopographes,
GeorgesPoivilliersconstruisit:
des photogoniomètres
pour la mesureprécisedes caractéristiquesdes chambres
métriquesde prises de vues et de cellesde restitutionet pour leur réglage;
un appareilde redressement
pour la transformationperspectiveen une vue
unique de quatre clichéspris à l'aide d'une chambremultipleà quatreobjectifs
des chambresde prisesde vue.saériennes chambresà main,chambreautomatique avec magasinà plaquesde grande capacité,chambrequadruple.
GeorgesPoivilliersle dit « Cematériel,construit par la Sociétéd'Optiqueet de
Mécaniquede Haute Précision,je l'ai imaginé,j'en ai suivi et dirigé les études
de fabrication,j'en ai suivi l'usinage,j'en ai dirigé les réglages
»
GeorgesPoivillierscommença,en 1928,à instruirele personneldestinéà exploiter ses matériels,et il devait contrôlertechniquementcetteformationjusqu'en
1964, qu'il s'agisse des restituteursou des équipesde réglageet d'entretiendes
matériels.Il a effectuépersonnellement,
au ServiceGéographiquede l'Armée,les
premierstravaux de photogrammétrieaérienne:levé du Mont Pelvouxen 1928
Ac. des Se. Noticeset discours.
V. —80
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levéde la régionde Rognesen 1931(8 000ha
(3 000ha à l'échelleau 20OOOme),
levé de la région d'Apt en 1932(20 000 ha au 15000me),levé de
au 15OOOme),
la villede Constantineen 1934au 5 000me.Parallèlementà ces restitutionset en
vue de perfectionnerles méthodeset la qualité des levés, il participaactivement
et de comà des opérationssur le terrain avec les missionsde stéréopréparation
plètementdu ServiceGéographiquede l'Armée.
Les appareils Poivillierssont connus et utilisés dans un grand nombrede
pays. En France,l'Institut GéographiqueNationalutilise cent vingt appareilsde
restitutionqui traitent les photographiesobtenuespar les appareilsde prisesde
vues dont sont équipésune vingtained'avions.

GeorgesPoivilliersne se borna pas à utiliserla photogrammétrieaux levéstopographiquesaériens; il l'étendit,avec un grand succès,à d'autres travaux tels
que, en 1935,l'étude de la formede la houle, en 1937,les levéscôtiersà partir de
clichéspris à bord d'un bâtimentde la MarineNationale,en 1943,à la demande
de la Directiondes BeauxArts, l'étude détailléede l'architecturede la Sainte
Chapelle.
Pour ce derniertravail,on lui avait demandéde déterminerla forme des voûtes, de rattacherle levé extérieurau levé intérieur,de faire le levédétailléde la
rosace. Des résultatstrès intéressantsfurent obtenus: un basculementgénéralde
l'édificea été constatéd'environ0,5 cm par mètre;la rosaceprésentedeséléments
de dyssymétrievoulus,jusqu'icicomplètementignorésdes archéologues.
Plus tard, en 1955,et à la demande de l'Unesco,il devait développerencore
l'applicationde la photogrammétrieà l'Architectureen allant fairesur place,en
Nubie,les levésdes deux templesd'AbuSimbel,menacésde submersionpar l'établissementdu barrage d'Assouan.La topographieexactede ces temples a servi
pour leur reconstitutionà un niveau plus élevé,au dessus de celui du lac
d'Assouan.

A l'énoncé de toutes ces réalisationset de toutes ces études,on s'aperçoitcertes que GeorgesPoivilliersfut un grand ingénieur mécanicienet opticien,mais
il convientde soulignerqu'il ne fut pas seulementun inventeuret un constructeur, mais qu'il eut à résoudre de difficilesproblèmesde géométrie.La spectrophotogrammétrieaériennefait, en effet, intervenirdouze paramètres.Pour cinq
d'entre eux, le problème avait pu être convenablementrésolu; les sept autresne
pouvaientêtre qu'estimés.GeorgesPoivilliersa donné une méthode analytique
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