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Lors de la sortie du 1 juin 2013  

aux environs de Mazan 

et de Beaumes les Venise 

Un des guides M. Gignoux 
 

 

 

 

 

 

 

Editorial La géologie a le vent en poupe dans l’édition 

 
 

 Vous êtes passionnés de géologie ou simplement curieux de nature, 

vous aimez lire ou marcher, peut être marchez- vous en lisant ? Si c’est le 

cas, vous êtes gâtés car depuis quelques années la géologie a le vent en 

poupe dans l’édition grand public. Depuis le printemps 2013, une nouvelle 

collection est née : « Guides géologiques ». Editée par Omnisciences en 

partenariat avec le BRGM, elle vise à remplacer petit à petit les guides 

rouges. Le public concerné est plus large et l’accent est mis sur 

l’iconographie mais également sur la faune, la flore et les richesses 

patrimoniales. Les deux premiers tomes concernent l’Ardèche et le Jura. 

Pour l’Ardèche, les co-auteurs sont deux membres de notre association : 

Maryse Aymes et Jean-Pierre Estéban. Aujourd’hui 6 guides sont déjà 

disponibles : Ardèche, Auvergne, Bouches-du-Rhône Jura, Vercors  et Parc 

national du Mercantour. 
 

Les guides sont une invitation à découvrir une région, un 

département, un Parc à travers l’originalité de sa géologie. Savoir lire un 

paysage à travers son relief, ses roches, sa végétation, savoir décrypter 

l’empreinte de son histoire, c’est mieux comprendre ce qui en fait sa 

spécificité. Chaque guide de 240 à 256 pages, en couleur, propose une 

brève histoire géologique de la région qu’il explore, une sélection 

d’itinéraires géologiques détaillés, incluant les autres curiosités naturelles et 

enfin une sélection de fiches « découverte ». 
 

A noter du même éditeur : « La France des paysages », « Les 

chasseurs de volcans », « Baronnies Provençales, Mont Ventoux et 

Montagne de Lure ». Pour octobre 2013 un ouvrage sur  la collection des 

minéraux du musée de l’École des Mines de Paris avec le nouveau 

conservateur, Didier Nectoux. Pour 2014 sont prévus : Alpes de Haute-

Provence, Alpes-du Nord, Alpes-Maritimes, Bretagne, Haute-Loire, 

Hérault, Pyrénées Atlantiques. Un vaste programme qui n'est pas prêt de 

s'arrêter ! De belles excursions en perspective pour les membres de la SGA, 

en Drome du Sud dans le Vercors et qui sait dans le Jura ou bien plus loin 

encore………… 

 

    Maryse Aymes, vice-présidente   
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Le bouton « remonter le temps » du Géoportail 
(ou comment voir des images aériennes stéréoscopiques d’avant 1960  

sur votre téléviseur 3D de 2013) 

 

Vous êtes nombreux à connaitre et utiliser «  Google earth », cet outil qui permet depuis internet 

d’afficher des images aériennes ou satellitaires du monde entier. 

Mais connaissez vous le « Géoportail », site français réalisé par l’IGN qui propose une fonction 

similaire pour la France ? ( http://www.geoportail.gouv.fr/ ) 

 

Ces 2 sites vont largement au delà de cet affichage de notre environnement vu d’en haut. Ce sont en 

fait ce que l’on appelle des SIG, pour système d’information géographique. Cela désigne des bases de 

données cartographiques ou statistiques dont les différents constituants  peuvent êtres mis en relation 

grâce aux logiciels associés.  

 

Le Géoportail affiche en plus des images satellitaires, des documents cartographiques: la topographie, 

les unités administratives, l’hydrographie, les cartes topographiques françaises, l’hydrographie, les 

transports, l’urbanisme…   

Par exemple, l’hydrographie ou le cadastre peuvent être corrélés aux images aériennes.  

De plus, ce qui va plus intéresser nous autres géologues, les cartes géologiques françaises au 1/50000
e
 

sont également accessibles même s’il y a moins d’informations que sur le site du BRGM (il n’y a pas 

les notices en particulier, ni les cartes à d’autres échelles, mais les sites de cartographie géologique sur 

internet pourront faire l’objet d’un autre article). 

 

Mais il y a également sur le Géoportail un bouton « remonter le temps »  sur lequel je voudrais attirer 

votre attention. Il donne accès, entre autres documents historiques, aux photographies aériennes 

originales réalisées par l’IGN du territoire français. 

 

 

Voici à quoi ressemble un écran du Géoportail 

avec 2 couches affichées : l’imagerie 

aérienne/satellitaire et la carte géologique 

« superposée ».  

 
 

 Il faut se souvenir que la conquête spatiale et 

l’imagerie satellitaire sont très récents. On  fait 

classiquement débuter la première en 1957 

avec les premiers lancements de spoutniks et la 

seconde, commence avec des satellites 

américains Explorer dans les années 1960, se 

poursuit avec les Landsat dans les années 1970 

et en France, le programme Spot date des 

années 1980. Auparavant, dès le début du XXe 

siècle, avec la naissance de l’aviation, étaient 

nées les images aériennes. En France, l’IGN a 

coordonné depuis 1947 toute une série de 

missions de photographies aériennes du 

territoire destinée à faciliter la réalisation de la 

cartographie au 1/25 000e. 

 

Ce sont ces images qui sont disponibles sur le Géoportail gratuitement depuis les débuts, peu après la 

1ere guerre mondiale jusqu’à celles datant des années 1960.  

(Les images plus récentes sont en vente. Mais pour le géologue, un demi-siècle n’est rien ! 

Et au contraire, pour les activités humaines comme les ouvertures de carrières, les images anciennes du 

siècle dernier prennent un intérêt historique.) 

 

Voici comment  y accéder, d’abord par un clic sur le bouton en haut à gauche de l’affichage du 

Géoportail, avec la mention « remonter le temps » : 

 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Vous obtenez une fenêtre qui vous donne le choix entre différents documents historiques : 

- les cartes de Cassini qui datent de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe (fin en 1815), 

- les cartes d’état major du XIX
e
 à figuré du relief en hachures  

(fond topographiques des cartes géologiques au 1/80 000
e
) 

- et enfin les photographies aériennes réalisées du début du XXe à nos jours. 

 

Si vous sélectionnez cette dernière option, vous affichez une nouvelle fenêtre qui donne accès aux 

images disponibles sur le territoire à l’écran. Le secteur de Privas est ainsi couvert par 54 missions 

aériennes entre 1919 et 2013. 

En cliquant sur une mission, vous accédez à l’affichage des centres des images réalisées. On constate 

que les avions procèdent en général à un balayage de la région prospectée, allant d’est en ouest, puis 

revenant après un décalage nord/sud. 

En passant le curseur sur un centre d’image, le contour de l’image s’affiche. 

 

 

 

 

Mais pourquoi ces images se 

chevauchent elles autant, toujours de 

plus de la moitié ?  

 

Et comment utiliser tout le potentiel 

de ces images ? 

 

Ceux qui ont fait des études de géologie se souviennent certainement de TP basés sur l’utilisation de 

stéréoscopes. Ce sont des appareils qui permettent de percevoir le relief à partir d’images venant de 2 

points de vue différents. Comme ceux de2 images successives d’une série de l’IGN !  

Ainsi, certaines structures comme des plis anticlinaux ou certaines failles peuvent apparaître très 

nettement sur ces images… 

 

Il faut 2 tirages papier pour utiliser les stéréoscopes à miroir des TP.  

Mais actuellement vous disposez peut être d’un outil plus moderne pour voir ces images « en relief ». 

C’est votre téléviseur pour peu qu’il soit « 3D ».  

Le principe de la stéréoscopie date effectivement du XIXe  et a été utilisé pour des films en relief dès le 

milieu du XXe siècle, mais l’industrie cinématographique l’a rebaptisé 3D lors de son adaptation aux 

techniques numériques à la fin du XXe siècle pour pouvoir renouveler le matériel des salles de cinéma et 

vous proposer des téléviseurs « 3D ready » dès 2009.  

Il manque actuellement des contenus compatibles. Il n’y a pas de chaines continues hertziennes en 3D. 

Des chaines internet diffusent des images, documentaires en particulier,  qui servent à démontrer les 

possibilités du système. 

Pour l’amateur, des films en relief sont surtout accessibles à partir de disques « blu ray 3D ».  

Mais pour tester votre téléviseur, vous pouvez réaliser vos propres images   

Ou utiliser des couples d’images de 2 points de vue différents, comme les images aériennes de l’IGN ! 

 

Il faut d’abord télécharger les 2 images en cliquant sur le centre puis sur « télécharger » dans la fenêtre 

qui s’affiche. Choisissez un emplacement sur votre ordinateur. Les fichiers portent l’extension .jp2 car 

elles sont au format jpeg2000 qui est lisible par la majorité des afficheurs d’images. 

Mais elles sont volumineuses avec de 25 à plus de 80 millions de pixels.  
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Voici 2 images contigües du secteur de Borée, avec le suc de Sara au sud. Elles datent de 1956.  

  
Vous constatez qu’elles ne se chevauchent qu’à peu près de la moitié de chaque image. Seule cette zone 

couverte par les 2 points de vue sera affichable en relief.  

 

Pour pouvoir les visualiser sur votre téléviseur 3D, Il faut faire correspondre ces 2 zones et bien aligner 

horizontalement les points correspondants, dits points homologues, de chaque image. 

Le mieux pour cela est d’utiliser un logiciel qui  alignera et montera dans un format compatible votre 

couple de 2 images stéréo. Le logiciel gratuit stéréophotomaker (abrégé en SPM ensuite) s’est imposé 

comme référence dans ce domaine.  (http://stereo.jpn.org/fra/stphmkr/ ) 
 

Voila son aspect après chargement des 2 images IGN du couple. (SPM ou la mémoire de mon ordinateur ayant des 

limites, après avoir en vain essayé de les charger telles que, j’ai réduit leur taille en réenregistrant en .jpg. 

Elles sont ouvertes en 3000 x 3000pixels. C’est largement suffisant. N’oubliez pas que votre téléviseur 

« haute définition » n’affiche que 8 millions de pixels ! ) 

 
 

 

http://stereo.jpn.org/fra/stphmkr/
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Dans le menu « ajustement », en cliquant sur « alignement automatique », vous allez obtenir au bout de 

quelques secondes de calculs, le couple d’images par recadrage et alignement faits par le logiciel ! 

 
 

Ceci est déjà visible en relief en faisant diverger ses yeux car j’ai fait afficher l’image droite  à droite et 

l’image gauche à gauche. Il est un peu plus facile de faire surconverger les yeux en affichant les images 

croisées, mais c’est de toute façon une gymnastique artificielle que je ne vous recommande pas car cela 

va à l’encontre de nos réflexes).  

 

Il serait possible de voir ces images côte à côte sur papier, à l’aide d’un stéréoscope à miroirs. 

 

Sans téléviseur 3D, vous pouvez aussi vous procurer des lunettes prismatiques qui feront la divergence à 

votre place 

La chaine suisse spécialisée stéréoscopie « léman3D » en propose  

http://www.nvp3d.com/fr/lunettes-a-prismes  

 

 

 

 

Leur principe est expliqué sur ces figures 

qui appartiennent au  

« TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE PHYSIQUE » 

de A. PRIVAT DESCHANEL édité en 1869. 

 

Cela date de peu après l’invention de la 

stéréoscopie attribuée au physicien anglais  

Ch. Wheatstone en 1838 et celle du stéréoscope 

à prismes attribuée à Brewster en 1844.  

 

Mais pour un affichage actuel en relief sur un téléviseur 3D, l’étape finale sera d’enregistrer avec SPM 

sur un support USB dans un fichier au format .MPO ce couple (menu fichier, enregistrer un fichier MPO) 

(Les fichiers MPO, pour « multi picture object », sont ceux produits par des photoscopes 3D comme les 

FujiW1 et W3 ou le Panasonic lumix et sont lus par les téléviseurs 3D ) 
 

http://www.nvp3d.com/fr/lunettes-a-prismes
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Voici l’image obtenue directement avec SPM (en .jpg 2 images côte à côte).  

Elle serait améliorable esthétiquement par recadrage, mais j’ai laissé les informations de tout le couple 

d’images. 

 

 
 

Nous avons vu cette région depuis le sol lors de la sortie organisée par Maryse Aymes le 15 septembre 

2012.  (voir le CR en images sur le site de la SGA : 

http://societegeolardeche.com.pagesperso-orange.fr/CR/SGA12-09-15/12-09-15.htm ) 

 

Observée en 3D, cette image montre que le suc de Sara correspond à une structure annulaire qui se 

poursuit au NE et qui malgré la destruction partielle par l’érosion, rejoint un autre pointement 

phonolitique à l’opposé de l’image, plus au nord, le suc de Touron. 

L’ensemble forme un « ring dyke », très spectaculaire vu ainsi. 

 

Par contre, le suc de Gouleyoux qui apparait dans le paysage comme une belle intrusion phonolitique, est 

légèrement désaligné de cette structure annulaire. Il correspond à un autre mode de formation et il serait 

intéressant d’avoir les datations respectives des 2 ensembles pour préciser les relations entre les 2 

magmas phonolitiques. 

 

 

Cet exemple montre bien que l’examen stéréoscopique de ces images aériennes complète la perception 

que l’on a du relief et facilite grandement la compréhension des structures géologiques sous jacentes. 

 

 

 

 

http://societegeolardeche.com.pagesperso-orange.fr/CR/SGA12-09-15/12-09-15.htm
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Pour terminer, voici pour remplacer la sortie du WE très orageux de la pentecôte et annoncer la prochaine 

sortie du 21 septembre sur la carrière de Saint Bauzile et quelques gisements de diatomite, un autre 

couple d’images obtenu, que j’ai cette fois ci recadré et un peu retravaillé par rapport à l’original.  

Il montre le rebord oriental du Coiron vers Rochessauve : 

 

 
 

Vu ainsi, le vallon du ruisseau de Gournier prend des allures de canyon du Colorado! 

Le relief du rebord du Coiron est nettement souligné.   

Du point de vue historique, les anciennes carrières de diatomite (Combier, Ranc rouge…) sont visibles en 

blanc sur ces tirages argentiques du 4 juillet 1956, preuve que la végétation ne les avait pas encore 

envahies… 

 

N’est ce pas un outil remarquable que ce Géoportail ? Il mêle la modernité des ressources numériques du 

réseau internet avec les cartes actuelles, y compris géologiques, avec les cartes historiques depuis Cassini 

et enfin avec les sources photographiques argentiques du XXe siècle qui deviennent patrimoniales une 

cinquantaine d’années après leur réalisation… 

Il faut féliciter l’IGN pour la mise à disposition gratuite au public de ce fond jusqu’en 1960. 

D’autant que ces images sont affichables en 3D sur un téléviseur moderne ! 
 

            Daniel NARDIN 
 

PS : pour plus d’informations sur la stéréoscopie, il est possible de consulter le site du stéréo club de France qui regroupe les 

passionnés de l’image en relief. 

http://www.stereo-club.fr/  

A voir aussi pour ses images de paysages alpins et sa partie didactique, le site de P.GIDON 

http://www.alpes-stereo.com/  

 

http://www.stereo-club.fr/
http://www.alpes-stereo.com/
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Vie de la Société, dernières sorties 

 

22 mars Visite du barrage de pont de Verrières avec Jean François Cuttier 

6 avril Volcan de Crau avec Michel Beurrier 
http://societegeolardeche.com.pagesperso-orange.fr/CR/SGA13-04-06/SGA13-04-06.htm  
18 mai Carrière de Combier avec Daniel Nardin 
http://societegeolardeche.com.pagesperso-orange.fr/CR/SGA13-05-18/SGA13-05-18.htm  
1 juin Carrières de gypse de Mazan avec Philippe Chevalier 
http://societegeolardeche.com.pagesperso-orange.fr/CR/SGA13-06-01Mazan/SGA_13-06-01_Mazan.htm 
22 juin  Montselgues avec Maryse Aymes 
http://societegeolardeche.com.pagesperso-orange.fr/CR/SGA13-06-22/SGA_13-06-22.htm 

 

Prochaines activités, Calendrier de la fin d’année 
 

Samedi 21 septembre :  
Visite de la carrière de diatomite de la SECA organisée par B. Riou, suivie d’un parcours à 
Rochessauve l’après midi.  
RDV à 10 h au parking de la SECA.à Saint Bauzile 
 
 

Samedi 5 octobre :  
Sortie au Mont Breysse, avec C. Cortial 
RDV à Présailles sur le parking en bord de route devant le café  restaurant  
(à droite en sortant de Présailles en direction du Monastier) à 10h 
Pré RDV pour covoiturage à l’église de Mézilhac à 9h. 
 
 

Samedi 26 octobre :  
Sortie sur le complexe leptyno-amphibolique dans le secteur de Tournon, avec L. Vincent. 
Rendez vous  à 10 H sur le parking  du pont du Duzon  route de Tournon / Lamastre 
(voir http://www.lucvincent.fr/sortie.html pour plus d’informations.) 
 
 

Samedi 16 novembre :  
Sortie dans la vallée de l’Ouvèze : « La faille de La Voulte et les alluvions torrentielles » 
organisée par G. Naud.  
Rendez-vous sur le parking du Moulin d’Onclaire à Coux à 9h 30. 
 
 

Vendredi 6 décembre :  
Conférence sur les diatomites par B. Riou  
à Jaujac, salle des fêtes au château de Castrevieille à 17h30 
 

 
Impressionnant éboulis basaltique du volcan de Crau 

 
  

http://societegeolardeche.com.pagesperso-orange.fr/CR/SGA13-04-06/SGA13-04-06.htm
http://societegeolardeche.com.pagesperso-orange.fr/CR/SGA13-05-18/SGA13-05-18.htm
http://societegeolardeche.com.pagesperso-orange.fr/CR/SGA13-06-01Mazan/SGA_13-06-01_Mazan.htm
http://societegeolardeche.com.pagesperso-orange.fr/CR/SGA13-06-22/SGA_13-06-22.htm
http://www.lucvincent.fr/sortie.html

