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La RiiiLISATI; N J^S VHGTOGRAPHI^S i^

"UTILISES niE ".^K

par

John T. Smith

Specialiste de I' equipementj

U,SO Coast and Geodetic Survey

j^n photogrammetrie, activite tributaire de la photographie aerierme,

on sous-estime souvent I'interet qu'il t a a disposer de photographies de

. bonne qualite. Pour obtenir des photographies de la1 qualite requise pour

1'interpretation et la cartographies il j a lieu d'utiliser un materiel

■de .haute precision et d'en assurer convenablement 1' ..ritretien*

A cette fin, le materiel necessaire est le suivant;

1. Avion d'urj plafond superieur a 10000 pieds (3000 metres)

2. Ensemble d'a^pareils p-ioto^ra^hiques

3. Imprimes d(observations en vol

4. Chambre noire3 etanche a la lu'miSre, avec installation d'eau courante

5- Cuve de developpement," avec dispositif de dtibobinage et rebobinage

6. Tireuse par contact

7- Agrandisseur

8. Bacs et cuvettes ^ermettant de traiter les tirages jusqu'au format
de 40 x 40 ponces (l m x l.m)

9. Cuves de lavage

10. Ghambre de secha^'e des films et emplacement pour le sechage- des
tirages.

La partie infcrieure du fuselage de 1'avion doit coaiporter une cou-

verture permettant le montage d'un apoareil de prise de vaes de 9 x 9

pouces (228 x 228 mm). De preference, 1'avion doit avoir un plafond

pratique de 20.0U0 pieds (6000 metres) et sa charge utile doit lui permettre

de transporter, outre le pilote, un navigateur photographe .a.msi que

l'appareil de prise de vues et ies accessoires. La chambre photographique

utilisee doit Stre munie d'un objectif qui permette d'ubtenir des images

a'une grande nettete et dont on connaisse la cuurbe de distorsion. On

emploie normalement a. cet effet un objectif de 6 pouces (152?4 mm)

couvrant un format de 9 x 9 pouces (228 x 228 mm). Tlusieurs etablis-

sements fabriquent ces appareils de prise de vues de haute precision,
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parmi lesquels les Companies :;ild, ^eiss et F-.irchild. La chambre

photographique doit necessairement etre completee par un accessoire

exterieur*, qui est normalement un derivometre, qui permet au photographe

d'orienter l'appareil de prise de vucs selon la direction du vol3 quelle

que soit 1' orientation de I1 axe de I1 avion lui-mC;;ie en raison des vents

travers. Cette operation L-st comiiunement appelee "correction de derive".

Un intervallometre, qui est un mecanisme d'horlogerie? est neeessaire

pour declencher l'appareil do prise de vues selon une ca-dence determinee,

de fa9on a assurer le recouvrement des photographies consecutives &

60 pour 100. On doit ega lenient disposer de magasins a film interchangeables,

ainsi que d'un mo^en permettant le changement des filtres optiques sur

l'objectif.

II i a lieu de porter sur les irapriraes d1 -juservations utilises

pour les vols de prise de vues les renseignements concernant la "brume, le

teraps de pose, 1'altitude3 la valeur de reglage de la depression dans la

chamhre de prise de vues9 le t;.pe de film utilise, l'indice de sensibi-

lite du film (ASa)s le t^pe de filtre et les renseignements relatifs a, la

route suivie tels que le cap de 1'avion, la region survolee, la tempe

rature exterieure et la visibilite (^ucune prise de vues ne doit ".tre

entreprise quand la visibilite est ini'erieure a 12 milles (20 km) et la

hauteur du soleil superieure a. 30 ). Les impri,,;es ainsi etablis doivent

etre remis au laboratoire en mtme temps que le film.

L;. develcppement du film doit "tre efiectue en laboratoire, confor-

mement a des normes determinees. Cos normes conservent la duree d'im

mersion et la temperature des solutions. II \ a lieu d'appliquer les

prescriptions aussi bien aux photographies en blanc et noir qu'aux

photographies en couleurs, bien que ces derniercs necessitent un trai-

tement chimique j^lus complique. Actuellenient, le developpement s 'effectue

d'ordinaire par debobinage et rebobinage du Tilm dans des cuves de develop

pement (de marque 3miths ) torse ou Leiss) d'^bordpour l'immersion dans du

revelateur D-76, puis pour le fixage dans une solution h^posulfite, et

enfin pour le rinoage.



A i'es ie develop .ementj on ^ait seclier ie film dans des secheuses

a s,ui.flabe d'. ir, sans 1' ...oser a la ciialeur. ■ On reduit ainsi au

* minimum la distorsion que ^ut subir 1' ima^e jyhotosraphique. i-~ tirage

s'ei'fectue sur u:.ie table lumineuse comportant une plague d'appui qui

maintient en contact et,roit ie papier photographique vier6'e et Ie film

negatif. i-. Temps d* exposition necessaire :.'our Ie tirage est fonction de

I'intensite de la source lui.iiueuse, de la densite du ne6^tif et de la

s e n s ib i1i t e du papier.

On procede alors au developperaent des tirages en blanc et noir par

irrimersiun dans du revelateur D-72, au fixate dans une solution d'h^po-

Erullitej puis rinfa^e, et enfin au secha^e a la temperature ambiante en

vue de ruduire autant cue possible Ie retrait et la distorsion.

Los tirades a^randis ou a n*».':e echelle sont cbtenus en disposant les

ne^-atifs entro deux ^.l'l.ciues de verre :-ptiq,ue avant de ie placer dans

l'a^randisseur. I'ajrandisseur est un appareil ^uni d'uiie source lumi

neuse et d'ur. oojectif permcttant la mise v.u point. II pormet de projeter

l'imj^e sur une leuille de ^.pier oeKsible, donx Its dimensions ne sont

jjl.s pratiquement or,s lir^itoos. 11 existe des a^randisseurs ues marq.ues

/jeissj ;j;:.ltsi.ian3 j)ursx3 oxc. Cg c^nt des instruments de precision qui

permettent de choisir Ie taux d1 r,L;ra:]dissement de la photo^raphiej en

mA - temps que do compensors .jusqu'a 6 environ, i' inclinaison afi'ectant

la photographic origins Ie 9 c ' -.. ^t-a-diro 1' erreur due a 1' inclinaison de

la charnbre photoprapiiique au moment de la pri^e de vues a bord de 1'avion.

les apparcils de restitution tels quo ies S-8, kelsh?

etc.5 des diapooitivos sur varre sont necessaires pour ^ue les operations

^reparatoircs et 1'^tablisseraent des cartes a partir de photographies

aeriennes soient precis. Ges diapositives sont normalement tirees par

contact,, On u .. ilise a cet efiet une tireuse par contact du modele ordinaire

ou un chassis a vide muni d'ur; eclairaoe vertical fourni par une source

ponctueile. Lss plaques de verre existent en trois formats normalises &

savoir 9*9 pouces (228 x 228 mm), 7 x 7 pouces (177 x 177 ram), et

2x2 pouces (50 x 50 mm). ues plaques de , x 9 pouces sont tirees par

contact^ de la man 1 ere normale. ±-;.s plaques de ] x ] pouces sont cbtenues
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avec un negatif de 9 x 5 i-oucesy legerement reduit. Cette operation peut

§tre effsctuee a, I1 aide d'un ■.-,Jraridi3seurJ en utilisant un v/bjectif d'une

distance focale superieui^e a la ■Jormale. Les plaques multiplex de 2 x 2

pouces ne peuvent etre tirees que sur la tireuse /■ultiplex, dans laquellc i r

le negatif original de 9 i 51 1.i-.uces est reduit a peu pres deux fois et

deniie. Les plaques de verre ^euvent etre developpees par inversion dans

des bacs de revelateur D-76 ou D-19? puis plongees dans un "bain de fixage

a. l!htposulfite, en enfin rincees et puis sechees a la temperature

ambiante.




