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Sommaire : les differentes activites du CIPA sont presentees dans 
ce rapport. Les reunions de travail annuelles des huit membres du 
Comite ont, le plus souvent, ete prolongees par un symposium inter
national : Bonn (1976) Sibenik (1978) Cracovie (1979). La publica
tion de rapports et notes techniques s'est poursuivie. L'action du 
Comite pour l'approvisionnement en plaques photographiques a abou
ti a un resultat positif. Des etudes ont ete effectuees sur les 
plans de reference des releves, la simplification des canevas d'ap
pui, etc. Le CIPA a apporte son soutien a la DDR pour la conserva
tion des archives de Meydenbauer et a entrepris une etude des con
ditions d'enseignement de la photogrammetrie architecturale . sur 
le plan technique, la periode 1976-1980 se caracterise par le de
veloppement des methodes numeriques et orthophotographiques appli
quees aux releves des monuments. 

Abstract : the different activities of the CIPA are presented in 
this report. The annual committee meetings of the eight members 
were often followed by international symposia, e.g .. Bonn (1976) 
Sibenik (1978) Cracow (1979). The publication of the reports and 
technical notes were continued. The committee's actions concerning 
the supply of photographic plates had a positive result. Studies 
were carried out concerning reference planes for surveys, the 
simplification of the control point network, etc. The CIPA suppor
ted the DDR for the conservation of the Meydenbauer archives and 
undertook a study of architectural photogrammetry training condi
tions. On the technical level the 1976-80 period was distinguished 
by the development of digital and orthophotographic methods applied 
to the surveying of historical monuments and building. 
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COMITE INTERNATIONAL DE PHOTOGRAMMETRIE ARCHITECTURALE 

Compte rendu d ' activite pour la periode 1976-1980 

Le developpement des applications de la photogrammetrie 
aux releves des monuments et des sites s'est encore accru au cours 
des annees 1976-1980. Les possibilites offertes par les techniques 
photogrammetriques sont mieux connues des responsables de l'etude 
et de la conservation du patrimoine architectural , plusieurs ser
vices nationaux ou regionaux des monuments historiques ant cons
titue leur propre section photogrammetrique, les exigences de la 
conservation en matiere de leves rigoureux et l ' interet fondamen
tal des archives photogrammetriques des biens culturels sont de 
plus en plus reconnus : tels sont les principaux facteurs de ce 
developpement, auxquels il convient d'ajouter les efforts impor
tants des firmes pour offrir des equipements tres performants et 
l'evolution technologique qui a augmente la diversite des methodes 
utilisees en photogrammetrie architecturale . 

Le Comite International de Photogrammetrie Architectu
rale (CIPA) ne saurait pretendre etre a l'origine de cette progre~ 
sian . Mais son audience et ses activites y ant contribue largement 
par l'information, la promotion et la reflexion technologique. Le 
bilan des actions du CIPA pendant la periode 1976-1980 peut s'eta
blir dans trois domaines principaux : reunions annuelles duComite 
et colloques internationaux,-publications, -activites scientifiques 
et techniques. 

1 - Reunion annuelles du CIPA et colloques internationaux . 

Chaque annee, les huit membres du CIPA ant tenu une 
reunion de travail, comme la tradition s'en est instauree depuis 
la constitution du Comite en 1970 . Cette reunion annuelle a ete, 
en 1978 et 1979, l'occasion de tenir un symposium international . 

Pendant cette periode, la composition du CIPA a subi 
une nouvelle modification en raison du depart a la retraite de 
M. Robin Me DOWALL (Grande-Bretagne) , auquel a succede son compa
triote le Dr . Bernard FEILDEN, directeur de l'ICCROM (Centre 
international d'etudes pour la conservation et la restauration des 
biens culturels, Rome). Le Comite est presentement ainsi constitue: 

- Representants du Conseil International des Monuments 
et des Sites (ICOMOS) 

. Prof . Dr . Cevat ERDER (Turquie) 



Dr . Bernard FEILDEN (Grande-Bretagne) 

Dr. Hans FORAMITTI (Autriche) 

Arch . Wojciech KOLATAJ (Pologne) 

- Representants d e la Societe Internationale de Photo
grammetrie (ISP) 

Prof . Dr . Franjo BRAUM (Yougoslavie) 

Ing . en Chef Maurice CARBONNELL (France) 

Prof . Dr . Man f red DOBLER (Rep. Fed. d ' Allemagne) 

Prof. Mario FONDELLI (Italie). 

1 . 1 -En 1976, le CIPA s'etait reuni a Bonn, deux mois 
avant le Congres d'Helsinki, reunion precedee d ' un symposium tres 
reussi, qui avait deux objectifs principaux : etablir un meilleur 
dialogue entre les architectes ou archeologues et les photogram
me tres, d'une part et, d ' autre part, etudier les relations entre 
l'application des techniques photogrammetriques et les aspects ju
ridiques de la conservation. Nous rappelons ici cette manifestation 
bien qu ' elle sorte un peu de la periode inter-congres que doit cou
vrir le present rapport, parce que la publication des actes du 
symposium s'est achevee a la fin de 1977 ; les trois volumes de ces 
actes constituent une remarquable documentation qui prouve a l'evi
dence le dynamisme et la diversite de la photogrammetrie architec
turale . 

1 . 2 - Le CIPA a tenu ensuite sa session annuelle a 
Aukara, du 9 au 16 octobre 1977. Cette reunion a ete l'occasion 
de nombreux contacts avec les photogrammetres turcs , le Comite 
national de l'ICOMOS, l e Ministere de la la Culture la Faculte 
d'Architecture de l'Universite Technique du Moyen-Orient. Les 
conferences, demarches et entretiens des membres du CIPA ont eu 
pour but principal de soutenir les efforts des deux centres turcs 
de photogrammetrie architecturale d ' Ankara et d ' Istanbul et d ' in
teresser plus etroitement a ce domaine de la photogrammetrie la 
Direction Generale de la Cartographie . 

1.3 -Pour sa session de 1978, du 9 au 13 octobre, le 
CIPA a ete re~u a Sibenik, en Yougoslavie et cette reunion s'est 
tenue en meme temps qu'un symposium sur " la photogrammetrie ap
pliquee a l ' architecture eta la conservation", organise par notre 
collegue Prof . Franjo BRAUM, avec le soutien et le patronage d ' or
ganismes yougoslaves (Universtie deZagreb, Union des ingenieurs 
geodesiens et geometres, Comite national de l'ICOMOS). Les trente 
exposes presentes se repartissaient entre des presentations d ' ope
rations de releves et de programmes de travaux, des etudes sur 
l'apport de la photogrammetrie ala connaissance eta l'analyse 
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des centres historiques, des exper1ences sur l'application de 
differentes techniques photogrammetriques, dont l'orthophotographie 
Une belle exposition completait ce symposium dont les actes seront 
publies en 1980. 

1.4 -La dixieme reunion annuelle du CIPA s'estrenue 
a Varsovie, les 18 et 19 juin 1979 et s 'est prolongee a Cracovie, 
du 20 au 22 juin par un symposium sur "la contribution de la pho
togrammetrie et de la geodesie a la mise en valeur des centres 
historiques", organise par le Prof. Zbigniew SITEK et l'Universite 
de Cracovie . Ce symposium a confirme l'etonnante vitalite de la 
photogrammetrie architecturale en Pologne, apporte d'interessantes 
informations sur les travaux effectues dans ce domaine en U.R.S . S. 
et en Bulgarie, souligne une nouvelle fois le role fondamental des 
archives photogrammetriques dans les regions menacees par les seis
mes, expose les conceptions des releves photogrammetriques destines 
aux ir.ventaires et, sur le plan technique, montre de fac;;:on tres 
evidente l'inter§t des restituteurs analytiques et de l'orthophoto
graphie a commande numerique . Les actes du symposium seront publies 
par le Professeur SITEK . 

1 . 5 -En 1980, Ja session de travail annuelle du CIPA 
est prevue en France, a Rauen, du 18 au 20 septembre. Il n'y aura 
pas de symposium, mais une reunion d ' une quinzaine d'experts invi
tes par le CIPA, grace a l ' aide de l ' UNESCO et du Ministere fran
c;;:ais de la culture. Du 15 au 17 septembre, a Paris, ces experts 
s'efforceront d'approfondir les conditions d ' adaptation optimale 
de la photogrammetrie aux besoins de ceux qui ant la charge de 
l'etude et de la conservation des monuments ; la reunion devrait 
abOUtir a l I PtahliSSement de reCOIDffiandatiOnS eta la publicatiOn 
d'un document. 

2 - Publications du CIPA 

2.1 - Pou:rsuivant sa serie de rapports techniques de 
synthese, le CIPA a publie et diffuse, en decembre 1977, un rapport 
consacre a "la photogrammetrie architecturale en 1975 et 1976" qui 
donne une vue d'ensemble des developpements technologiques et des 
activites de producti~n dans le monde, dresse un etat des centres 
d ' enseignement et de formation et presente une bibliographie aussi 
complete que possible. 

Le rapport suivant est en preparation. Il sera relatif 
aux annees 1977 a 1979 et paraitra en 1980 . 

2.2 - Deux notes ant ete egalement diffusees . L'une pre
sente des recommandations sur la gestion des archives photogramme
triques des monuments et des sites. L'autre donne des informations 
precises sur l'approvisionnement en plaques pour la photogrammetrie 
terrestre aupres de la Societe Agfa-Gevaert : tableau des plaques 
disponibles, liste des agences et filiales d'Agfa-Gevaert dans le 
monde. 
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3 - Activites scientifiques et techniques 

3.1 -Continuant l'action qu'il avait entreprise avant 
et pendant le Congres d ' Helsinki et charge de cette mission par le 
Bureau de la Commission V de l ' ISP, le President du CIPA a poursui
vi aupres de la Societe Agfa-Gevaert des demarches qui ant abouti 
a un resultat positif et permis la diffusion de la note citee ci
dessus. Le soutien des firmes d'appareils photogrammetriques Wild
Heerbrugg, Carl Zeiss et VEB Carl Zeiss Jena a contribue a cet 
heureux resultat. Agfa-Gevaert a decide de poursuivre la production 
des plaques dans les divers formats des chambres metriques, en deux 
emulsions differentes et en deux q~alit~s de verre. 

3.2 - Soucieux de faire connaitre aux constructeurs de 
materiels photogrammetriques les besoins et les scuhaits des prati
ciens de la photogrammetrie architecturale,l.e CIPA a transmis,a 
quelques firmes et aux commissions II, IV et V de l ' ISP, une syn
these des notes redigees sur ce sujet par plusieurs de ses membres. 
Bien que les propositions formulees soient parfois trap exigeantes 
ou contradictoires entre elles, elles donne~t d ' utiles indic2tions 
pour la recherche d ' une adaptation optimale des equipement aux pro
blemes specifiques des releves d'architecture. 

Certains me~~res du CIPA ant, d'autre part, emis le voeu 
qu ' un restituteur simplifie, leger et transportable soit realise 
pour les releves d ' urgence, in situ, des monuments endnmmages p:3r les 
seismes et autres catastrophes. Certains fabrica~ts ont ete solli
cites a ce sujet. L ' UNESCO ayant pu constater ce meme besoin, ex
prime par ses experts envoyes en mission a~ titre du programme 
d'urgence , le CIPA lui a demande son soutien en mars 1980, 

3 . 3 -Dans le programme scientifique et technique du 
CIPA, une question fondamentale a fait l ' objet, pendant plusieurs 
annees, d'une etude poussee dont le Dr . Hans Foramitti a etecharg~ 
Il s'agit de la definition et du choix des plans de reference des 
releves, sur lesquels un important dossier a ete constitue. 

3.4 - Le Dr . Foramitti a egalement apporte le concours 
tres actif de son service a um:: autre etude recommandee par le 
Comite : l'analyse des procedes de taille de la pierre dans les 
siecles passes par la photogrammetrie fine des traces laissees par 
les outils utilises . 

3.5 - Le CIPA s'est ~galement preoccupe de faire connai
tre aux praticiens de la pryotogrammetrie architecturale les moyens 
a mettre en oeuvre pour assurer la conservation optimale des archi~ 
ves de cliches metriques . Avec l'aide de differents specialistes, 
une etude sur ce sujet est en cours et devrait aboutir a une note 
technique diffusee en meme temps que le prochain rapport de syn
th~se 

3.6 - Les efforts de la conservation des monuments his
toriques de la Republique Democratique Allemande pour archiver, 
renover, dupliquer et mettre a la disposi~ion des specialistes les 
archives photogrammetriques etablies par Meydenbauer et soninstitut 
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ant ete suivis avec grand interet par le CIPA qui s ' est efforce de 
soutenir et de trouver des appuis a cette action d'une tres grande 
valeur documentaire . Les informations re~ues en juin 1979 ont mon
tre que cette operation etait en bonne voie et ser =t mer:ee a son 
terme par les specialistes de la R.D.A. 

3 . 7 -En 1980, une action particuliere du CIPA est con
sacree au~ pr~blPmes d ' enseignement consideres sous deux aspects 
principaux: d ' ,Jne part, la formation pratique d'operateurs pourla 
photogram.rnetrie architecturale ; d ' autre part, 1' initiation r:'l.es 
architectes conservateurs, archeologues, historiens de l ' art, •.. 
aux possibilites (et aux limites) de cette technique . Le Dr . FEILDEN 
coordonne cette etude pour laquelle le Dr . Foramitti a etabli des 
programmes types de stages . 

3 . 8 -Pour terminer cet aper~u general sur Jes activites 
du CIPA, il convient de mentionner l ' appui que le comite s ' efforce 
de donner aux applications architecturales de deux methodes photo
grammetriques en developpement . Il s ' agit d ' abord des releves nume
riqu~s et surtout de l'emploi des resrituteurs analytiques, parti
culierement adaptes a la formation des modeles dans les cas diffi
ciles (grande profondeur du sujet, couverture partielle des cliche~ 
et a la transformation directe des mesures et des traces. Il s'agit 
ensuite de l ' orthophotographie a som.rnande numerique qui, seule, 
peut apporter une solution originale Pt satisfaisante au difficile 
probleme du releve des surfaces non developpables couvertes de 
peintures et de mosaiques. D' interessants essais ant ete effectues, 
en differents centres, au cours des dernieres anneP.s . 
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