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UTILISATION DU STERECMAT WILD B-8*

Communication presentee par le Gouvernement .francais

L!I»G.N. a acquis en 1968 un appareil Stereomat Wild B-8 destine

a la. production d1orthophotographies ainsi qu'aux etudes de cartographie

automatique, Quatre ans plus tard il est possible de faire le point de

1'experience acquise sans pour autant pretendre avoir resolu ni meme

quelquefois aborde tous les problemes, en particulier ceux de la carto—

graphie automatique en vue desquels 1'equipement du Stereomat etait encore

en cours d'achevement au debut de cette annee 1972.

I. CONDITIONS D!EMPLOI DU STERE0B1AT

On peut signaler quelques precautions particulieres a prendre pour

obtenir la meilleure utilisation du Stereomat, II est dTabord souhaitable

de remplacer la fente d'insolation de l*orthophoto, qui est circulaire et

cr4e un lignage systematique dans le recouvrement des bandes de balayage,

par une fente carree, orientable, permettant le balayage par profils

tant en X qu*en Y avec un espacement de 1,50mm dans le plan de I1ortho-

photo (soit environ 0,9mm dans le plan du cliche aerien).

Afin d!obtenir le meilleur resultat dans l'aspect de I'orthophoto—-

graphie, sa tonalite, ses contrastes et sa richesse en details, il

convient de respecter certaines exigences photometriques et de suivre

des normesd'utilisation qui, pour etre plus strictes qu!avec un appareil

orthophotographique a projection optique, ne sont pas hors de la compe

tence dTun photographe qualifie. Les cliches negatifs aeriens doivent

etre contretypes sur une tireuse a compensation electronique et la densite

des diapositives doit rester comprise entre 0,35 e"t 1,00. II est neces-

aaire de faire un essai orthophoto sur une petite portion du couple, tous

les trois ou quatre couples s'il s'agit d!un bloc homogene, pour deter

miner au prealable les reglages d!ouverture, luminance et contraste qui

donnent la meilleure image possible, exempte de lignage, riche en

details et de tonalite convenable.

* Par l'Institut Geographique National (i.G.N.).

M72-151O



E/CN.14/CART/296
Page 2

Pour cela il est commode d'utiliser un petit chassis 9xl2cm charge
du meme film que celui du chassis orthophoto 30 x 40 ou 40 x 50 cm. Do

toutes faeons, toute orthophotographie reste extremement tributaire de

la qualite de la prise de vues et de la nature du terrain. KLle ne peut

que degrader I1image de depart.

II. PAMES

Un appareil aussi elabore" que le Stereomat ne va pas sans subir

de temps a, autre des pannes, Elles p mvent etre mecaniques, comme

celles dues a un glissement lentj difficile a percevoir, ou a une rupture

franche des rubans de transmission en X (et plus rarement en Y) et

n'interrompre le fonctionnement que quelques heures, Mais elles sont

beaucoup plus souvent electroniques et peuvent alors necessiter plusieurs
jours d'arret.

Cee incidents necessitent ^existence d'un laboratoire d'electronique

situe a proximite du Stereomat et comprenant du personnel, capable dHnter-

venir rapidement et efficacement pour eviter au maximum le deplacement

d'un ingenieur americaina Ce laboratoire est dTailleurs fort-utile pour

effectuer des controles periodiques de routine et maintenir de bons

reglages electroniques sur le Stereomat.

La duree d1immobilisation pour 1'ehtretien et le depannage est de

l!ordre de 10 a 2Ofo du temps de service, ce qui zx'est malgre tout pas
prohibitif et permet d1affirmer que le Stereomat n1est pas plus fragile

qu'un autre appareil electronique similaire,

III. EESULTATS

Les resultats montrent que le Stereomat est un appareil de restitu

tion automatique particulierement Men adapte a la fabrication des

orthophotographies en region accidentee, grr.ee a lrefficacite du oorr6-

lateur d'imageet.a la correction des psntes meme-tr^s fortes* La

-correlatio:"1 est tres robuste^et apporte confort, rrpidite et fidelite

dans le trace des profils du modele, Une simple surveillance suffit,

de raaniere a pouvoir intervenir raanuellement dans les regions ombragees,

denudees, sans detail ou a parallaxe trop forte, pour y maintenir le

pointe.

La correlation sera d'autant moins en defaut dans ces regions que

I1 on travaillera sur des cliches a, plus petite echelle, par exemple

inferieure a 1:25 000 „ Les resultats seront done relativement meilleurs

a moyenne ou petite echelle.

> II est difficile de chiffrer avec precision les limites de la

correction de pente, car ellee paraissent dependre de la nature du

terrain et pas seuleiiient de la pente, de son signe et de son emplacement

dans le couple. Dans un versant fu-yant, tres rugueux, avec des arbres,

des rochers, des ombres portees, la correlation ne pourra assurer qu'un

contact approche avec le sol et la detection de la pente sera egalement
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irre"guliere, provoquant des inexactitudes dans le redressement. Un tel

versant risque d'etre rendu avec dos files et des dedoublements dTune

bande a la bande de balayage voisine, meme pour des inclinaisons relative-

ment faibles.

Quoi qu* il en soit on peut affirmer que les pentes positives

(dirige"es vers le nadir) sont parfaitement corrigees meme pour des
pentes de + 30° situees a 30° de la verticale- Les pentes negatives
(fuyantes) sont plus rapidement degradSes; par exemple des pentes

- ,20 , - 30° et - 40° ne sont general em ent pas bien corrigees au-c
dee inclinaisons respectivee de 20°, 15° et 10 sur la verticale, Des
exceptions se produisent parfois et I1 on a r-eleve dss pentes de - 25Q

encore bien restituees a 40 de la verticale, d'autres de — 38 a 22 .
II eat prevu de poursuivre cette etude pour determiner avec plus de

certitude la part due a la pente et celle due aux plrre'gularites du

terrain dans la limitation des corrections des pentes.

La definition de 1T image planimetriqu© est de l'ordre do 7 a 9

traits au millimetre sur l'orthophoto (soit 12 a 15 sur le cliche"
original). On est done en dessous de la definition de la photo aerienne

et cela est sensible dans les terrains plats* Dans les regions aocidentoes

cet inconvenient est attenue par le bon rendu relatif des pentes. Dans
de tolles regions d'ailleurs, les appareils ne peuvent realiser qu'un
compromis entre deux exigences contradictoires de 1'orthophotographie:

gardor une grande finesse de I1image mais conserver des deformations

ot dos hiatus entre banded ou perdre sur la finesse mais gagner sur

l!exactitude de la correction des pentes (surtout des pentes fuyantes).

Cette pert© de resolution limits les agrandissements de I1image

aerienne et il n'est pas souhaitable de depasser 3 x, voire 4i. Cela
justifie pour les terrains plats lfutilisation d'appareils optiques* ;

Lg precision que 1'on obtient en planimetrie est de l'ordre de la

precision graphique. Les essais faits a 1'I.G.N. sur 250 points naturels

de la coupure de Charlieu ont donne" un ecart-typ.e de O3O8mm (ramene
dans le plan du cliche) sur la comparaison des coordonnees raesure.es sur

lTorthophoto au stereocomparateur avec les coordonnees issues de ;la

moyenne de quatre restitutions manuellesJ On peut aonc garantir-a

lfutilisateur une precision de 0,1 a 0,2mm sur toute l'^tendue de

l!orthophotographie, meme en region accidentee. .

En altimetrie les resultats obtenus avec le dispositif a tirets

tangents sont plus aleatoires, non pas tant dahs leur precision que

dans leur possibilite d*utilisation. Us dependent essentiellement du

terrain et ne sont exploitables qu1en region degagee, accidentee mais

aux formes arrondies. Des que le terrain presente des versants bois^s
ou alternent des trouees de clairieres ou de cultures} il devient vite

impossible d'y deceler les bons tirets des mauvais dans le fourmillement

4mis, meme en utilisant une equidistance superieure.
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II en'est-de.meme en. zone iirbaine, bocagfepe ou a falaises,

Le probl^me des supersttudiiares reste done l!ecueil primordial dans

1'orographie autoraatique avec le sys-tfeme des tirets tangents.

: IV. TBAVAUX EFFECTUES

Les travauz effectues a 1'I.G.N. ont port^ en general sur dea

eohelles de sortie superieures a 1:15 000 (souvent le 1:5 000), rarement
a 1:20 000 et ezceptionnellement 5. lt50 000. Us ont conceme une-garame

tree variee de terrains, de nature et de relief differents et situes

tant en Prance que dans des pays africains. La plupart du temps, les

orthophotographies ont ete livrees assembleos en bloc avec quelquefois
une svorcharge altiraetrique eoctrait-*' d'une restitution manue-lle et figures

par de* courbes"reservees" en blanc. . •

Une orthophoto-elevation terres.tre a et'6 dressee dans un but

ge*oarohe"ologique*

Aucune feuille orthophotocartographique n!a ete publiee en serie ;

d«s essais d!impression offset tram^e avec surcharge des contours (lignes
de rupture des densites de l!orthophoto) ont montre tout l!interet.de oe
prooed*, relativement simple et facile a executer. En region deserti^ue

l;lorthophotocarte compl^terait avantageusement les cartes actuelles en

bffrant une representation plus fidele et plus riche en details de terrain,

rempla$ant avantageusement les nombreux blancs qui fi^urent sur les cartes

oorrespondantes, tout en conservant la qualiti metrique de la oarte

conventionnelie. . . ■« ' .

r V. .PKRSPECTIVES

L'orthophotographie parait actuelleraent en expansion un peu partout

et n*a certainement pas encore trouv^ tous les domaines d1application

possibles. 5ile est utile au "geologue, a l*itig^nieur qui desire une

image a jour et metrique pour dresser des avant-pro^ets; elle fournit un

plan d'occupation des sols de grande valeur,.

L'l.G.H. et\idie l!int^ret que presents l!orthophotographie pour la

r6visioh des cartes de base a-1:25 000 en region accidenteei, Uri essai

est en oours sur Lourdes qui semble souligner la n^cessit^, pour toute
interptetation ou exploitation detaillee de l^rthophotographie, de son

Observation en stereoscopie, par ^xemple en utilisant un stereosoope^a

zoom permettant de fusionner le cliche aerien avec l'orthophoto.

■■*•*'. i

Pour pallier la perte de finesse du Stereomat en region plate, ,

I'l.G.ff. a decidi dTacquerir.un appareil a projection optique de la

Soci^te" Matra-Sfom, Cet appareil est prevu pour fo.nctionner en dif

en mod© "3e chambre", et de maniere automatique sous le controle d'une
unite comprenant un ordinateur PDP8 travaillant en ligne et aliment^ par
les enregistrements de profils du Stereomat humerises sur bande magne"tiquev-
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Ces enregistrements de profils pourraient d'ailleurs venir d'autres

appareils de restitution ou etre Sventuellement reconstitues a. partir I

d'une carte, deja existante dont on numeriserait les courbes de niveau,
L'unite de controle de la 3e chambre Sfom apporte done une grande «

souplesse d'utilisation et cette dissociation des fonctions de resti

tution det- profils et de confection de 1'orthophot jgraphie permet

dfaccoupler des appareils qui a priori n'ont aucune compatibility tout

en ameliorant le renderaent de l'orthoprojecteur,.

- ■ •-. De plus, un lien est ainsi cree entre l'orthophotographie et la

cartographie automatique; les relations pourront s'etablir dans les deux

sens de sorte.qu'll sera "bien difficile de dire laquelle des deux sera

le sous-produit de l'autre,

Le Stereomat a une place de choix dans le cadre des instruments

debouchant sur la cartographie automatique. II pourra soit faire l'ortho

photographie en direct, avec ou sans enregistrement.des profils, soit

enregistrer les profils avec ou sans orthophotographie simultanee; il .

permettra ainsi des etudes numeriques sur le relief et la confection ile

documents en de^oulant (courbes de niveau, cartes de pente*.•)• II
►ourra ©galement piloter un autre appareil orthophotographique en differe

$h Qharobre'V Sfom par exemple) • . - .'.■'."'.

- - .La pQssibilite.de regler I1 espacement des. profils (de.0,5 mfm a''1..
etla densite des enregistrements sur ehaque profil (puiaque l'armoire
-de controle T..I.T.N. du Stereomat permet les enregistrements X, Y et Z

des points espaces d'au moins 0,5 mm) apportera egaleraent une grande. '
souplesse d'utilisation., II est probable toutefois que le meilleur.des

automatismes n'eliminera pas le dialogue avec 1'operateur et on ne voi't

guere, sans un minimum d1intervention manuelle3 comment parvenir a

eliminer les points faux, ni en particulier reduire 1'influence des

■superstructures indesirableB. ,

II ne faut pas. non ,plus croire qua I'automatisation-permettra de

realiser cles ecpnomies dans le demaine de la main-^Voeuvue. ... Des trayaux

nouveaux pourront etre traites a peu de fraia.tandis que d'autres le se-

ront de maniere plus acceleree sans surcharge.

;■. -; Mais une chains de cartographie et d'orthophotographie automatiques

a besoin. d'etre servie par une equipe de technicians et d1ingenieurs.

particujierement qualifies et comprenant des photograrametres,. des"

cartographes, des electroniciens, de,s photog^caphes et des informaticiens*

Progressivement, mais avec application, 1'I.G.N, parvient a mettre

sur pied ces equipes et aborde ces disciplines nouvelles qui prolongeront

les techniques actuelles qui lui sont famllieres et traditionnelleso,.

Un developpement de l'orthophotographie et de la cartographie

automatique est done a attendre qui permettra de satisfaire les besoins

nouveaux qu1exprimeront les uxilisateurs concernes.
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S'il eat encore difficile de delimiter avec precision le domaine
d'emploi de 1'orthophotographie par rapport aux photographies aeriennes
d'une part et auz documents cartographies d'autre part, il est desor-
lis certain que dans des pays peu cartographies, peu urbanises, et en
voie de developpement, la technique orthophotographique est su-
sceptitle d'apporter une aide considerable dans 1'elaboration

des programmes de planification, dans la confection d avant-

c

L2 s ssn ^^
Dlanimetrique ou au contraire planimetnque et altimq,

^uidietanoe e/precision demandee en nivellement, nature des reproductions
equidxetan P g6^ralement pour V estimer inferieur au oout e la

cartels il convient sans doute d'examiner chaque cas ^d^^!
Certains pays se sont deja lances dans cette voie, notamment

L'l.G.K. est pret a poursuivre et a etendre les travaux ortho-
photographiques qu'il a deja effectues depuis quelques annees, en

partioulier dans les territoires africains.
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