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L'~melioration de la ~u~lite des couvertures photo6raphi~ues est

un facteur essentiel d'accroissement du rendement general des travaux

photo6rammetriques, en effet, tout g~in sur la nettete de l'image permet

d'etablir un leve de precision donnee c. p"rtir de cliches L eChelle plus

faible, il en resulte une forte economie sur toutes les operations du

leve, par suite de l~ r~duction du nombre de cliches couvr&nt une m~me

superficie.

Depuis une vingt,ine d'~nnees, l'Institut Geographi"ue National a

effectue toutes ses couvertures photographiques avec des ch~mbres metri

"ues i1 ph.ques el[uipees d' objectifs Aquilor-SO~" de focale 125 mm, for

mat 19 x 19 cm; cet objectif grand angulaire represent~it il y a 20 ~ns,

un progres considerable sur tous les objectifs ~nterieurs, depuis cette

epo"ue, l'Aquilor "ui, en particulier, n'E-v,it 'iue 4 verres e. ste depasse

par des obJectifs ~ combin~isons optiques plus complexes.

Le souci de moderniser son s'luipement, et sn meme temps de conser

ver Ie. pl~que de verre comme support d'emulsion, a conduit l'lmT a
recLercher une ctic.mbre i1 plaques de meme format 19 x 19, equipee d'un

objectif plus moderne; ces recherches ont bouti a la re~lisation de

ch~mbres a plaques SC>P~lJ:;L equipees d I obJ ectifs PLZOOOH de Zeiss. La

presente COIDInumc, tion expose les premiers resul t~ts obtenus en 1965 et

au d8but de 1966.

Les essais tU1t de laboratoire que de terre,in sont extremement en

courabe~nts et confirment dans I' ensen,ble les Clue,li tes c,nnoncses par Ie

constructeur ~ui font du PL~OC~H un objectif ort oscopique et dont la

definibon est loc.rticulierement bonne.

L' c.pp"irai;e des objectifs de prise de vues rL~'OGON avec les nouve,ux

obJectifs de resti t.ltion ,lrOR de 1" :ocr',I'::I'" obJectifs egdement orthos

copiy.ues et de bonne definition, s'est trouve Justifie, c,insi "ue Ie

montrent les ess~is de restitution effectues sur ces cliches, et a ~insi

perrnis d ' exploi ter sur les stereotopolor;.,:·lies Poivilliers ::,ON Type BP en

service a l'ION les cliches pris ~vec Ie PL'u~1N.
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I. CARACT;C}RISI'IQUES DU PLEOOON

Le PLEOOON comporte 6 verres dont les deux le&l plus externes sont

relativement eloignes du bloc des 6 autres, ce qui rend l'objectif plus

encombr~nt que les classiques AQUILOR a 4 verres pour un champ €leal; le

verre arriere se trouve tres proche du plan de la plaque photo (Voir

Fig. 1).

Deux types d'objectifs PL~OGON sont couramment construits par la

Firme Zeiss, l' un de 115 m/m de distence focale et l' autre de 163 m/m;

il a ete nacessaire. de realiser un troisieme type de 120 m/m 25 de dis

tance focale pour assurer, en particulier, d~ns les meilleures condi

tions possibles 1& couverture du format 19 x 19 de la plaque.

L'ouverture du PLEDGON est deF/5,6 et son ch~mp de 104 grad~s.

L'obturateur d'origine a pu etre monte sur la chambre 88PELEli. 11

est constitue d'un moteur tournant a vitesse constante et entra1nant par

un variateur mccani~ue un Jeu de 5 disques rotatifs perces ch&cun d'un

trou.

Un volet derr".s'l.ue au moment voulu et sous le controle de l'interval

lometre une co~ncidence des 5 trous, permettant ainsi la ~rise de vue.

Le temps de rose est fonction de la position du variateur de vitesse, et

est fourni directement en millisecondes par une generatrice tacbymetrique

reliee ,.u mouvement des disC;.ues.

Cet obturateur & '.insi le double interet de permettre des temps de

pose rcglables de fU90n continue t cartir de 1 centiseconde et d'obtenir

gr~ce ~ des vitesses elevees des disques, un temps de 'cose theorique de

1 milliseconde.

•

•

•

.,.--
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comporte egalement

de 104 gr. (voir

Son encombrement, quoique legerement superieur a celui des objec

tifs classiques de restitution, est environ deux fois moindre que celui

du PLEOGON, rendant ainsi possible son montage sur les chambres de res

titution du stereotopographe Poivilliers type B.

III. ESSHS DE LABORh.TOlRE

a) Definition (nettete)

La nettete a ete etudiee en photogr~phi~nt sous des angles d'in

cidence ~ll~nt de - 45
0

a + 450 une mire a pas multiples a grand contraste.

L'emulsion utilisee et~it une ILFORD R.40, plaque p~nchlomati~ue a grain

fin. La confiburation de l~ mire permettait de distinguer les deux direc

tions, radi~le et tangentielle et d'exprimer la nettete en nombre de

traits p~r millimetre.

Les essE.is ent "til f~its a F/5,6 et F/8 pour le PLEOGO}, et sur 2

diametres ~ chaque fois.

Il en res"ort ,,-ue 1" definition du PLEOGON croit rapidement du bard

du ch~mp (environ 20 traits/rom a 450
) pour atteindre 45 ~ 50 traits/rom

a 30
0

, valeur ~ui reste et~ble Jusqu'a 15°. Enfin de 15° a 00 , la defi

nition s'ameliore encore et ",tteint de 5) 2. 65 trLits/mm ",u centre. Il

s'~git de v~leurs moyennes, la definition a F/B stant meilleure qu'a F/5,6

et h .. t~nbentielle i.leilleure au centre que 18. radiale.

Si l'on compare ~ la definition de l'objectif classi~ue A~~ILOR, on

constate un bain iffiport~nt, car l'4~uILOR ne depassait pas 40 traits/mm

au centre pour rester constamment en dessous des vEleurs PLEOGON et ne le

rejoindre qu'~u bard, 2. 45°, ~ve6 15 a 20 tr~its/mm (voir Fig. 2).
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Quant 8. l'obJectif de restitution ,LTOR, les resultats moyens sont

portes fig 5. La definition de l'"LTOR, compar~ble sinon superieure a
celIe du fL8000N sur les bords du ch~mp, n'~tteint pas la meme valeur

que celIe du PLBOGON au centre tout en depassant largement celIe de

l' A"UILCR dans I' ensemble du champ.

b) Distorsion

La dis torsion a ete etudiee en photographiant sous des inci

dences mesurees avec precision et comprises entre -450 et +45
0

la croix

d'un collimateur.

En comparant les intervalles mesures sur la plaque avec leurs

valeurs theori~ues correspond~nteB on en deduit la distorsion radiale.

Les essais ont ete faits sur 2 diametres pour les ouverturea F/5,6 et

F/ll et en utilisant ou non une lumiere monochromatique.

II en resulte pour Ie PIEOGON (voir fig.3) que pour les angles d'in-

cidence iDf~rieurs a + 42
0

la distorsion reste inferieure a. 4 a 5 microns-
et est plus faible a F/ll quIa F/5,6.

o
Vera 45 une variation rapide de la diatorsion se."ble la porter vera

7 a 10 microns.

Ces meaures confirment done bien dans l'ensernble la bonne orthos

copie de cet objectif.

Qu~nt ii. I'. VI'OR (voir Fil',. 6), sa distorsion rL~diale reste d".ns tout

Ie champ tres faible. Si elle est tres legerement superieure a celIe du

PLDuGON jusqu'a 400
, elle ne depasse toutefois pas 7 a 8 microns, rendant

ainsi l'j'LTGR presc;.ue orthoscopique, sa dis torsion residuelle etant tres

voisine de celIe du PLBOOON.

0) Obturateur

Son rendeldent est excellent , 80 a 90 pour 100 en moyenne (mesures

faites pour temps de pose compris entre 5 ms et 1,25 ms).

-'
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IV. PRISK, DE VUES

Des essais de prises de vues ant ete rec,lises par un ,"vion de

l'IGN e~uipe de deux ch"mbres metriques (une equipee du PLEGGON a
F/5,6, l'ccutre d'un ",UILOR eo F/6,2) travaillant simultanement.

L'avion a survole Ie terrain a 4 altitudes differentes, de 1060 m

2. 4900 m permettant d'obtenir des cliches originaux aux echelles de

1/8.000, 1/13.000, 1/25.000 et 1/40.000.

On a extrait de l'enbemble de ces photos et pour ohaque echelle,

deux pl,otographies de la meme partie du terrain, I' une prise avec

l' c, ,VILOR I' autre aveo Ie PLEOGON.

De meme des agrandissements d'une partie de chacune de Ces photos

ont ete re"lises "vec des coefficients all"nt de 1,6 x a 4,8 x. Ces

travaux permettent de juger, malgre une inevitable perte de nettete dans

Ie tirage positif sur papier, de la tres bonne definition du PLEOOON,

comparativement a l'A,~UILOR classique. lIs confirment les resultats ob

tenus en laboratoires et notamment l'etude de la definition des objectifs,

celIe du PLEOGON apparaissant s~perieure sur la majeure partie de chaque

photogr&phie.

V. ESSdS DE Rr:STITl TION

Deux couples c,u 1/40.000 pris simultanement avec ,,,,UILOR et avec

PLRCGON, ant <lte etudies comparativement entre eu.."'{ dnsi qu'avec une res

ti tution L,i te anterieurement evec des cliches au 1/25.000 pris c.veo

un objectif ,c ,UILOR.

Le restitution des couples pris ~vec PLEOGON a ete faits grace a
I' obJectif ALTaR, tECndis que celIe des couples pris ,',vee A~DILOR a ete

fai te ",vec un '" ,UILOR.

Les couples ont ete mis en place sur les memes points d'appui, tandis

que 90 poj.nte au sol, identifiables avec precision tant sur les photos an

ciennes au 1/25.000 que sur les nouvelles au 1/40.000 ont servi de points

de comparaison altimetri~ues.
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L~ comp~raison des altitudes determinees en ces 90 points met en

evidence l'excellente cohesion entre les deux systemes. L'assooiation

PLEOGON-~LIOR ne l&isse apparaitre dans les rasultats aUCun systematisme,

ce Qui se serait produit s'il &v~it existe des residus de distorsion im

portE-nts.

VI. CONCLUSION

L'~doption t l'ION de l'objectif de prise de vues PL80CDN combine

~vec l'obJectif de restitution ALTOR permet d'~ppli~uer d~ns toute sa

ri~ueur Ie principe de PORRO-KOPPE en utilisant les ster8oto~ographes

POIVILLI~RS ~GM type B en service t 1'1011. Les deux obJectifs pouv~nt

etre consideres cemrue orthoscopiy.ues, les imper&tifs de la restitution

photoicr~mmetri'lue del.eurent resj:ectes.

De meme, l'e~uipement des Ch&l"bres r.e prise de vues en objectifs

PLEOGON permet d'ameliorer l~ restitution sur les appareils t observation

superficielle des cliches dont l'utilisation 5e trouve simplifiee par la

suppression des Cc.riles sur les stereotopo!ir..<phes ;i:.(JIVILLIBRS tJcpe D et des

pl~ques correctrices de dis torsion Bur les PRC~••

En outre, la ~rande finesse de definition du ?LrCGON permet d'ob

tenir un resul ta t cartotrc.phic,ue de bonne 'Luc.li te en p&rtant de cliches

t echelle plus fGible, ce qui represente un 5&in tres import~nt sur

toutes les operutions conduisant .eu leve " stereoprep"ration, aerochemi

nement, restitution.

La gr&nde nettete des cliches fermet els[.lement de repondre ~ux

besoins des &peciflistes de 1& photo-interpretation et en ~ener~l de tous

les USE-eerS dont le souci permcnent reste 10, ho,ute qUi-lite des im&€,es

photo5r~phiques.

Ainsi s'au!imentent progressivement les possibilites de l'ION et le

rendement de ses travaux c,.rto5r~phiclues Sans clU' en soient diminuees la

precision et l'ex11ctitude de &es leves c,ui res tent son Gouci m"jeur.
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