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REDRESSEMENT ORTHOPHOTOSCOPIQUE EN IBSS

(Document present e par le Gouvernement de

1'Union des, Republiques socialistes sovietiques)

Jusqu'ici la metfcode differentielle de redressement des photographies semble
la plus prometteuse. L'URSS a acquis une vaste experience dans la mise *"

iifferentiels a etre mis en service dans le monde. II etait avanttout destine au
redressement orthophotoscopique des photos sans transformation finie, le modele
stereoscopique etant ccnstruit sur des diapositives reduites. Ce dernier obstacle
restreint quelque peu les possibilites duplication de 1 instrument.

Les travaux subsequents dans ce domaine ont about! a un nouveau

othophotoscopique, 1'orthophotoprojecteur OPPD. L instrument a ete
base de 1'appareil de restitution stereophotogrsmmetnque universel S]>3. L
permet de proceder sur les photographies aeriennes a une transformation finie.

L'image de la photo est projetee pour Stre redressee,

Caracteristiques techniques de 1'othophotoprojecteur

- Dimension des photos restitutes . x
- Distance focale do 1'appareil de restitution ,,.... - ljujom

- Inclinaison tr.ansversale des plaques de correction t^^^IO
-Angle de rotation des chassis dans leurs plans ..„•.-......<>.•••••• ^ * -^ iqq
- Distances des elements de base t>x

^ + 10 mm

v,y + 10 mm
z

- Deplacement des chariots de coordonnees X + 50mm - 120 mm
* Y + 120 mm

Z 127 - 190 mm

- Dimension de la photo obtenue 18 x 24 cm

la
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- Vitesse de deplacement du chariot par reference a la

photographie aerienne dans le redressement differentiel... 1,5 - 6,0 mm/sec
- Longueur du diaphragme a fente r i?0; 1,5; 2,0; 4,0 mm
-Dimensions de 1'instrument ammm Largeur 1 350mm

Profondeur 1 050 mm

Hauteur 1 250 mm

- Poids • ^ 450 kg
- Resolution du dispositif de projection 40 lign.es/mm

L'appareil de restitution permet d'obtenir des photos aeriennes sur film comme
sur plaques de verre« Les plaques de verre sont prferables car elles ne changent
pas an cours du traitement chimique et photographique, ce qui est tre"s important

dans la production de photoplans ou l'agrandissement des photos aeriennes est un
facteur dominant,

En^rSgle generale, les photos aeriennes sont produites sous forme de negatifs
redresses a une echelle arbitraire et sont ensuite amenees par projection a 1'echelle
de 1'assemblage photographique au moyen d'un agrandisseure Cette methode permet de
tenir plus completement compte de la deformation photographique et de renoncer au lis-
sage provisoire des densite"s optiques des photographies redressees. De plus, il est

apparu dans la plupart des cas qu'il etait possible de proceder au redressement
orthophotoscopique sans orientation absolue du module. II ressort d1etude3 faites
en TJRSS que lorsque les inclinaisons transversales absolues des photos etaient
inferieures a 45'» 1'orientation geodesique et la mise a l'echelle avant profilage
n'etaient pas obligatoires et que les erreurs dues a cette simplification etaient
annulees au tirage projectif des orthophotos. Les leyes aeriens etant effectues
dans la plupart des cas en URSS au moyen de dispositifs de reperage gyroscopique,
cette condition est en general remplie.

GrSce a 1'application du principe de la restitution photographique avec trans
formation finie, le processus de 1'orientation relative et absolue se trouve
sensiblement simplifie et il est possible de traiter les photos obtenues au moyen des

chambres aeriennes avec n'importe quelle distance focale. La cassette photographique
OPPD est montee sur le chassis et couplee directement avec le chariot X, et les erreurs

de "mouvement mort" propres aux instruments munis de dispositifs de transmission
supplementaires entre les chariots de coordonnee et la cassette (Celsyn, moyens
mecaniques, etc.) sont eliminees.

Le rendement de I1OPPD est demontre par les temps suivants : orientation

relative, 10 m; orientation absolue, 20 m; profilage 15 a 60 m (selon la difficulte
du relief). II ressort d'essais que 1'erreur instrumentale est m = m = 0,01 mm.

x y '

Pour estimer l'exactitude du redressement effectue au moyen de l'orthoprojecteur,
on a realise cinq orthophotos au 1:25 000 et un leve aerien au 1:48 000 (distance

focale de la chambre aerienne ffc = 100 mm); trois orthophotos au 1:10 000 et un leve
aerien au 1:17 000 ont aussi ete faits. Les elevations dans les limites du couple
stereoscopique etaient de 800 m. Le redressement orthophotoscopique a ete effectue
sans orientation absolue. L'exactitude a ete estimee sur des points de recoupement
entre photos voisines. Les resultats sont les suivants :

- Erreur type mx = m = + 0,15 mm; les deviations maximum ne depassent pas 0,4 mm;

- Decalage des courbes a la jonction d'orthophotos adjacentes (le long des bords) :
0,2 mm, 50 p. 100; 0,3-0,5 mm, 45 p. 100; 0,6-0,7 mm, 4 p. 100; plus de 0,7 mm,
1 p. 100.
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Ces resultats demontrent que l'orthoprojecteur OFPD assure la production

d'assemblages photographiques suffisamment exacts pour des terrains montagneux.

Paralle" lenient a la construction de l'orthophotoprojecteuri des recherches ont

ete menees en vue de relever la productivity du redressement differentiel. Le

resultat a ete le redresseur orthophotographique automatique DFT, Celui-ci se dis

tingue par l'emploi dfinformations numeriques pour le profilage automatique, ces

informations etant obtenues en m£me temps que le dessin du relief sur le reetituteur

stereophotogramroetrique universel. On connatt l'orthoprojecteur GZ-1 (Republique

federale d'Allemagne), restituteur automatique fonctionnant avec des informations
obtenues prealablement, mais pour se procurer ces donnees, il faut proceder a des

mesures speciales du module, ce qui prend du temps, Avec le DFT, les informations

sont recueillies en m§me temps que le dessin est effectue pour 1'etablissement de
la carte (photoplan).

La seconde caracteristique de cet appareil est le dispositif qui permet d'eli-

miner les erreurs aux bords des bandes orthophotographiques. GrSce a, lui la

longueur de la fente peut @tre triplee, et la productivity du profilage augmente a

proportion. Le DFT permet aussi d'accrottre le rendement du personnel, du fait

que le profilage est automatique et que la longueur de la fente est augmentee.

Les etudes de precision ont donne de bons resultats.




