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1-etablisscnent des cartes cotierec exige l-.mploi doB instruments les

Plus modernes : appareils PhotcgraphiqueS pour phctogra,raetrie, tireuses,

stereoeo.parat.urs et apparcils stereoscopiques de cartcfcraPhie. Potr

la photographic aeriennc infrarou,., on coul^s, ou panchro.atique,

pour la photographic avec un otjoctif. supcr-grand-angulairc (120-) ou

mSme avec un o0Joctif grand-angulaire classique, il faut des appareil^

de h,utc precision et des etereooc.parateurs a enervation directe, qui

ne peuvont etre repares quo par un personnel for.e par le conC,ructeu,

„:„ ,„ redu-re au ni.-dmun l'entreticn assui'e par
de ces instruments. Afin -1- reau^re ^.u

les experts du constructed, qui est cneroux en temps et en argent, le

Bureau a installe des dxspositifs dc clinatisation, ii a adopte dcs

oethedes de nettoyage .t de graxssago periodiques des instruments et ll

- + *„„ .^m-io d'ptalonnafie pour chaquo instrumont.
a mis- au point dos usbais a d^^-fc^ v

La temperature des la^cratoir.s d. photographie et de photogram.etrie

ainsi que celle des autres pieces e3t .amt.nu, a 72 degres Fahrenheit

(22-C), avec une variation do plus ou moms deux degres, grace a aes

svster.es de climatisation a air pulse munis de flitres a poussiere. Le

aegre d'humidite relative est maint.nu a 30 pour cent, avec uno varia

tion de plus ou moins 5 pour cent, pour assurer !• indeforr^ilite des
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matieres plastiquos et .vitor la corrosion ou l'oxydation des instruments.

La reglago do la temperature est neccsoairo pour quo 1c degre d'humidite

soit maint.nu dans 0.0s limites acceptable, pour quo 1' indeformatilite

soit assuree et pour que lo3 divcrses pieces do l'equipement eloctroni-

que de lecture des coordonnecs no se faussent pas.

Outre l'elimination do la poussiere par filtrage do 1<air, les

sallcs do travail sont souvent passeos a 1•aspiratcur. Pour 5vi*er. que.

deS nettoyours ne manipulont des appareils dont la fragilite lour echappo,

oe sont lea teenniciens oux-mgaies qui procedent au ncttoyage des instru

ments de photogranmetrie. Il3 nettoient ot graiosont egaler,cnt los

pieces" mobiles de leurs- stereocomparateurs deux fois par mo is,- selon leS

instructions du constructor. Los vis dos microcomparat.-urs sont huilecs
tous los matins.

Los methodos adoptees pour lwS essais ct l'etalonnago do tous les

instruments" ont ete concues pour quo le -porsonnol qui cmploie oourammont

cos instruments puisso procedor facilor,.nt aux operations roquises sans

l'aide do specialistos,

Avant d'introduir. unc nouvulle pelliculo dans le magasin des appa

reils do photographic aerienne, on verifie lo meoanisma do" transport ot

les tuDcs a depression. L'intervalloinetro ot le . mecanisoK. d'obturation

sont essayes ot examines avc.nt chaque vol| on procedo au ncttoyage et au

graissago complots d.s aPPar.ils photo^raphiques chaquc hiver, ^ntro

deux campagnoG photographiquos.

Lc materiel du laboratoiro do devuloPPumcnt ost regulieromont verifie

au moyea d'expositions do duree detorminee (donsite) ot de coins crantes

menagos a chaquo oxtre^ite do ia pollicule, cos coins etant ensuite mosures

avec un densitometre quand la pellicuio est dcvulopp.e. Cos memes coins

.sont utilises pour verifier id.ntiquou-nt le fonctionnoi^nt des tireusos

a compensation eloctroniqu. du contraste et assuror la compensation dos

couleurs au cours du tirago. Bn outro, on controie constamment le pou-

voir separateur des appar.ils photographiques .t des tirouscs on oxami-

nant los negatifs ot los tirades a la loupe. Po^or detector un eventuel

defaut du systeme -de depression des qu'un rouleau do polliculo ost dove-

loppe, on tire sur diapositivos des negatifs situes aux deux extremites
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et au centre de la. pellicule et on me sure la position des reperes d'ajus-

tagc de l'appareil, Ce defaut est rare, mais ses consequences son~t si

graves quo l'on a mis au point cette'methode de verification pour pouvoir

reparer ou rebuter les magasins defectueux,

Les instruments de restitution stereoscopiquc sont verifies tous les

six mois par leurs utilisateurs a I1 aide de plaques de verre quadrillees

avee precision. Pour les instruments d1aerocheminement et les instruments

de preparation des cartes on verifie la rectangularite du trace horizontal

et la deformation verticale de 1'iraage plastique fournie par deux grilles.

On utilise pour cottc dorniere verification la methode Seiss bion oonnue

dc la deformation des 23 points. En outre, on verifie les stereorestitu-

tsurs utilises pour 1'aerochemincuent afin d'eliminer les erreurs provo-

nant dos vis ~et des paliers, en proceda'nt a un a,erocheminemcnt sur bande

a six images a 1'aidc du meme jeu de plaques do" vorrc quadrillees.

Les microcompafatuurs*utilises"pour 1'aerocheminement par le calcul

et l'aerocheminomcnt analytique sont verifies et etalonnes, pour la

compensation mathematiquc, a I1aide de plaques quadrillees etalonnees avec

plus de precision et rnesures pour chacuno des quatre positions par

trois operateurs. On determine a 1'aido d'ordinateurs electroniqucs

I1 orientation des parametrcs par la niethodo des raoindros carres afin de

compenser l'crrcur dc l'apparcil. Cos verifications sont egalomont rea-

lisees tous les six mois par les tochniciens qui utilisent cos appareils-

Tous les tochnicions du Coast and Goodotic Survey rojoivent une for

mation qui lour perrnct d'utilisor lours instruments a toutcs Igs phases

des operations. Les methodes d'essai ct d'etalonnago sont concuos pour

etre utilisees selon lea procedes norraaux d'emploi des instruments? quant

au controlc de la quaiite, il est obtenu grace a I1experience acquise

sur les divers apparcils. Le chef de service prepose a un type d'appa-

reil pout aussi verifier la qualite des resultats obtenus en analysant

numeriquement los coordonnees photogrammetriques et les donnees fonrnies

par le canevas geodesiquo.

Cos operations de verification, d'etalonnage et d'entrctien ainsi

que de controlc permanent de la qualite ont ete raises au point au cours
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de nombreuses annees pendant Icsquelles 1c service a acquis I1experience

des problemes poses par I1 utilisation des appare,ils de -photogrammetrie.

Un tcchnicien prend moins dc six heures par pellicul.e 'pour verifier la

qualite de la phonographic; aerienne. II faut en outre une heure par

jour pour controler la qualite dos tirages et des diapositives produits

par 1'ensemble du laboratoirc dc photographic. Le controle eemestriel *
■ ■ ■ L

des grilles des restituteurs stereoscopiques exige un travail equivalent

a environ 1,5 heure pour chaquc instrument d1aerocheminement et a une *

h»ure pour chaquc instrument dc preparation des cartes. II faut environ

un travail de quatrc heures tous les six mois pour etalonncr chaquc com-

paratcur dc precision. C'est la un minimum suffisant pour prevenir la

deterioration ou 1'immobilisation des instruments,

Grace au soin particulicr qu'il apportc a controler I1ambiance

des licux de travail et a verifier periodiqucment tous les instrumenrs,

scion 1!expose qui precede, le Coast and Geodetic Survey a un excellent

service de cartographie photogrammetriquc, qui fait appcl au minimum

aux services des fabricants pour 1'ontretien des instruments.


