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T itre de l'expose
Analyse topographique contribuant aux operations
de selection des emulsions destinees a ~tre utilisees a bord de SPACELAB.
Sammaire
Deux campagnes de prises de vues organisees pa r
le DFVLR et l'IGN ont perm~s de tester 13 emulsions sur un m~me terrain en des conditions variables d'altitude, de focale, de filtrage et de hauteur du soleil.
Sur chacun des 111 vols executes, vingt-cinq categories de details identiques interessant principalement la cartographie ont ete selectionnees. Elles
ont ete notees au cours d'un examen stereoscopique portant sur plusieurs elements aussi representa tifs que poss ible, et la somm e des points obtenus
a perm is un classement des emulsions dont on peut
tirer quelques conclusions.
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ANALYSE TOPOGRAPHIQUE CONTRIBUANT AUX
OPERATIONS DE SELECTION DES EMULSIONS DESTINEES A ETRE UTILISEES A BORD DE SPACELAB
--------~-----------------

Gene ralites
Les Mystere 20 de l'IGN et du DFVLR ont realise en 1978 et 1979
deux campagnes photographiques respectivement faites sur le centre et le
Midi de la France ou un groupe de 12 mires-test apportees d'Allemagne
ont ete successivement disposees.
Debordant largement de cet objectif,les prises de vues ont ete etendues a des terrains divers comportant des zones urbaines, agricoles, forestieres, plates, accidentees et c6tieres.
3 794 cliches ont ete pris au cours de 111 vols - 409 d'entre eux ont
ete selectionnes et ont fait l'objet d'un double examen, a l'interpretoscope
sur l'original avec un grossissement en general voisin de 8, puis au stereoscope de grossissement 4 sur des positifs tires sur supports opaques .
Cette selection s'est orientee sur la presence d'un certain nombre de details topographiques dontune bonne perception est determinante quant a la
qualite des leves photogrammetriques. L'aspect de chacun de ces details a ete note dans chaque vol, et les classements finaux sont etablis
d'apres le total des notes. Ces classements consacrent davantage le caractere immediatement operationnel d'une emulsion plut6t que sa qualite propre . L'echec d'un essai peut ne relever que du facteur humain (determination et affichage des parametres d'ouverture et de temps de pose, rigueur
dans l'appreciation et la consignation de la visibilite etc .. ) qui affectera
plus facilement la mise en oeuvredes materiels dont on n'a pas ou peu
l'habitude.
L'experimentation 1978 est caracterisee par un grand nombre de parametres, 13 emulsions (dont liste sur tableau A), deux focales, 305 et
610 mm, deux altitudes de vol, 7 km et 11 km, divers filtrages, trois horaires de prises de vues ainsi que pardes conditions meteorologiques aussi bonnes que stables.
L'experimentation 1979 s'est limitee a la seule focale de 305 mm;
une seule altitude de 10 km, a neuf emulsions (dont liste sur tableau B)que
la defaillance d'un magasin reduisit a huit, et a un filtrage fixe pour chacune d'entre elles, ceci dans des horaires plus larges et des conditions
meteorologiques nettement variables.
Methode de tra vail
La presente etude etant pour l'experimentateur la prem1ere du genre,
la qualite de son processus n'a pas ete sans evoluer entre les deux campagnes, et bien des ameliorations seraient encore a apporter, notamment
dans la precision de la definition et de la notation des details topographiques
Celle-ci peut en effet sembler empirique, tres subjective et le nombre des
observations faites sera vraisemblablement la principale garantie de cette
etude. Une autre amelioration possible consisterait en une meilleure repartition des details topographiques dont le nombre pourrait @tre mieux
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equilibre a l'interieur de chaque categorie.
Interpretoscope
Tous les films traites a l'IGN ont ete dans un premier temps examines dans leur forme originale3 negative ou diapositive3 a l'interpretoscope
On a cru pouvoir dans l'experimentation 1978 juger de la perte de details
entre !'original et le tirage sur support opaque en notant soigneusement
les mires sur chacun des deux supports. Celles-ci ont donc ete notees a
l'interpretoscope a vant toute autre preoccupa tion 3 et a vec une precision
superieure a celle alors recherchee dans la notation des details topographiques .
Cette lacune a permis dans la premiere serie de conclusions de parler - entre original et tirage - d 1une perte de renseignements que l'on
croyait generale, mais qui en realite ne concernait que les details exceptionnels qui se trouvaient dotes d'une reflectance comparable a celle des
mires. La notation systematique au 1er stade de tous les details n'a ete
faite que pour les cliches de la campagne 1979, et c'est des la fin de l'examen des tirages qu'il est apparu que la perte de renseignements etait negligeable .
Paradoxalement m~me, il y a une majorite de vols qui ont ete mieux
notes au vu des tirages qu'a celui de l'original. Les tireuses a compensation de cantraste y sont evidemment pour quelque chose, mais d 'une fac;on
qui peut ~tre spectaculaire, concernant des originaux affectes d'un halo
circulaire (infra- rouge couleur IRC 2443), ou d 'un voile dont on ne sent que
confusement l'origine, chimique ou atmosphe rique.
Notation des mires
Les douze mires du DFVLR ont ete comme precedemment examinres
et notees sur 12, lorsque l'observateur a pu au maximum discerner le sens
des b~tonnets de la 8e mire a partir de la plus grande, celle-ci .a ete notee
8. Une note de 8, 5 peut signifier que ledit sens a ete tres facile a voir dans
la mire no 8, alors qu'il etait quasi illisible dans la 9.
Des notes de 8, 2 ou de 8, 6 ne peuvent ~tre que de la moyenne de deux
ou trois · passages consecutifs a vec la m~me emulsion, par ex. prise de
vues normale sur les axes 1c et 3c suivie d'une prise de vues faite enderive maximum (DRIFT) sur l'axe 1c. L'examen et la notation de ces mires
sont en principe hors du propos d'un examen topographique, et si les notations faites sont incomparablement moins stlres que celles faites lors de
l'examen densitometrique, il y avait tout de m~me inter~t a connaftre rapidement avec quelle validite leurs indications pouvaient ~tre extrapolees
aux details topographiques naturels.
Pour des details aussi contrastes que les m ires, les notes qui ont
ete attribuees au vu de l'original sont egales ou superieures aux autres
dans 12 cas sur 18, mais il convient de noter que le text d'une emulsion
sur une aussi petite surface (de l'ordre de quelques millimetres carres)
est sujet aux plus grands risques . On notera par exemple que dans la mission SL. 1. 7 les mires sont plus nettes sur l'axe 3c a 20 mm. du bord que
sur l'axe 1c ou on les trouve pratiquement en milieu de plaque (photo 36).
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Details etudies (Tous choisis le plus au centre possible des cliches)
- Rues, routes : Signalisation horizontale, ses elements tiretes, ponctues
ainsi que les 11 passages pietons 11 facilitent, s'ils sont bien vus, la restitution: son aspect, mat dans la plupart des cas la 11 fond'' dans le paysage et
peut la faire prMerer a des mires qui, realisees dans des plastiques noir
et blanc ont des reflectances sans comparaison avec celles des elements
de la nature (exception faite, peut-~tre, de certaines carrieres ou de certains terrassements)
- Voies ferrees : Aspect general, possibilite de suivre sans hesitation les
voies principales et secondaires
- Superstructures des constructions : leur nettete est capitale pour l'exactitude des leves urbains, le restituteur doit pouvoir suivre le pourtour d 'un
toit, y compris 11 la gouttiere a l'ombre 11 , et bien discerner les diedres
superieurs, pour la comprehension des ensembles complexeso La nettete
de ces elements peut egalement conditionner celle d'une aerotriangulation
s'ils y sont integres en tant que points de stereopreparation.
- Lignes electriques : L'indentification du type des pylones interesse la
redaction cartographique en tant qu'indication du voltage du courant transporte Le restituteur doit pouvoir localiser la base des pylones a vec le
maximum de precision, et les spheres colorees du balisage aerien des fils
peut aider aux moyennes echelles a classer des emulsions equivalentes en
richesse de details.
- Ombres : Selon !'heure de prise de vues les ombres sont plus ou moins
longues, et plus ou moins denses Les vols sont notes selon le nombre des
details que le restituteur peut y percevoir, bases de fac;ades, voies de
communica tions ...
Lors de la deuxiE~me campagne, il a semble utile d'introduire 3 rubriques destinees a mieux orienter la recherche des elements visibles
dans les ombres :
-Details dans les ombres propres , par ex. planimetrie et h!}drographie
d'un versant Nord.
- Details dans les ombres portees
Celles- ci se revelent ~tre toujours
plus opaques que les premieres, elles g~nent en ville la perception du
bord des trottoirs, m~me a midi, et peuvent en montagne recouvrir des
surfaces d'autant plus grandes que le soleil est bas.
- Nettete de la ligne de contact des ombres propres et portees Au cas
ou les superstructures des b~timents sont compliquees ou affectees d'un
cantraste aussi g~nant que frequent, il est plus _efficace de restituer le
pied des murs si bien entendu la perspective les rend apparentso
· For~ts : L'identification des details forestiers, de la nature de la vegetation, des lignes du parcellaire interieur constitue un problerne si habituel pour la cartographie photogrammetrique que la presence de cette rubrique a semble s'imposer des la premiere 'campagne, mais son apport
a ete si peu selectif, ne consacrant pratiquement que la superiorite des
grandes echelles sur les petites qu'elle fut supprimee dans l'etude de la
2e campagne
Terrains de Sport : La nettete avec laquelle apparaissent les limites
exterieures, interieures et les buts est notee pour chaque vol. Ce test
peut sembler faire double emploi avec celui de la signalisation horizontale
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des voies de communications mais il s'agit ici de traces beaucoupplus fin.s
qui constituent des mires improvisees, des elements d'identifications precieux pour la redaction cartographique~ enfin des approches non negligeables de l'echelle de prise de vues.
Carrieres : Les carrieres constituent le principal detail a forte reflectance qui ait pu se presenter dans les missions 1978. Il ne s'en est pas
trouve dans les missions 1979 ou seules les toitures des constructions les
plus recentes sont apparues comme camparables aux mires. On les trouve donc sous la rubrique "superstructures des b~timents" qui n'a apporte
de points qu'aux vols du matin, du soir ou de mauvais temps ou il n'a pas
ete necessaire de pousser le developpement pour faire apparaf'tre des details dans les ombres.
Reserves importantes
Un seul observateur: Les facteurs influen<_;ant l'aspect d 'un detail
sur une emulsion donnee sont nombreux et ne peuvent par la ~tre tous pris
en compte. La richesse de l'experimentation faite ici peut sans doute donner matiere a des conclusions plus fines attachees a des axes de recherche nettement definis~ mais un seul operateur notateur, en l'absence de
ces derniers ne peut faire mieux qu'un degrossissage en matiere de classement.
La notation -ne serait-ce que sur 5 - de la nettete d'un detail est en
effet ardue, ingrate par son aspect simpliste et d'une efficacite pas toujours evidente lorsqu 'on constate a voir note de la m~me fa9on un m~me
detail dans plusieurs vols successifs.
Representativite d'un vol : Dans les trois derniers classements effectues~ on s'aper9oit que certaines emulsions ont ete representees par 5,
6 ou 7 essais alors que plusieurs autres ne l'ont ete que par un seul. Il
s'ensuit que les notes qui ont ete attribuees ·aux emulsions n'ont pasdes
poids identiques ... or il n' en a pas ete tenu compte.
Validite des details choisis : Il apparaf't apres etude que certaines
rubriques qui, destinees dans les conditions d'un essai a lui apporter
chacune cinq points dans un cas favorable ne pourront en fait en rapporter
plus de 5 ou 6 au total : ex : details visibles dans les ombres portees
identifica tion du type des pylones ele ctriques.
Une ombre douce qui laisse perceptible le maximum de planimetrie
sera notee 5 dans la 1ere rubrique, alors que dans la 2e elle sera notee 0
si sa tenuite est trop faible pour permettre l'identification. Les deux rubriques en question n'ont pas ete supprimees car il eut fallu egalement
supprimer les deux rubriques du paragraphe "ombres".
Les ombres : sont en effet actives sur la not ation en des rubriques
ou elles ne sont aucunement nommees~ dans une prise de vuesC(' l~lles peuvent emp~cher d'apparaf'tre toute la signalisation horizontale dans une
ville ainsi que les bords des trottoirs egalement lim ites des band es de
roulement. Une insuffisance de difference d'aspect entre ombres propres
et ombres portees sanctionne egalement la possibilite de bien discerner
la totalite de la peripherie des toits, d'ou une g~ne pour la restitution ...
(1) Designation, dans le programme 1978 des prises de vues faites
soleil bas
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Coefficient fixe concernant les themes sensibles au manque d'eclairement
Les themes generaux intitules "superstructures des b~timents" et
"dtHails dans les ombres" peuvent apporter a un vol au maximum 40 points
sur 135, dont 25 pour le deuxü~me dans 11 experimentation 1979. Ces maxima correspondent a 29, 6 et a 18, 5% de la note finale, proportians qui
sont fixes quelle que soit l'heure de la prise de vues, et par consequent
la quantite d' ombre presente dans la zone test.
La notation ne serait doric valable qu'a l'instant precis ou on trouverait 18, 5% de zones a l'ombre, mais l'efficacHe du travail representant
la modulation de cette proportion n'a pas semble suffisante pour qu'il
soit entrepris.
Remarques generales
Classement : 1978
Les deta'ils topographiques selectionnes etaient beaucoup plus nombreux
lors de la prerrüere etude o~ ils devaient servir dans un eventail d'echelles beaucoupplus large. Le plus grand nombre a pu ~tre observe dans
l'echelle la plus grande, alors que c'est le plus petit nombre qui a ete
visible dans l'echelle la plus petite, d'ou l'inferiorite des notes maximales 1978 a celles qui ont et~ attribuees en 1979.
Classement 1979
Des conditions meteorologiques defavorables peuve·n t avoir handicape le
ou les vols tests d 'une emulsion donnee, ce renseignement est a prendre
dans le ta blea u B.
Des differences de 5 ou 7 unites dans les notations ne sont aucunem.ent significatives et cette campagne donne lieu au classement simplifie suivant
1er

2 405

2em e ex aequo

2 402 F , 3 411

4eme ex aequo

2 645 , 2 47 6 , 2 443

7eme ex aequo
les emulsions Aviphot.
qui s'appuie sur les notes brutes que l'on sait differemment affectees par
les conditions meteorologiques .
Le tableau B montre que le 2645, l'Aviphot 200, le 3411, le 2476 dans la
moitie des cas, le 2443 dans un vol sur trois meriteraient une correction
positive de "handicap meteorologique'' qui n'a pas ete determinee. Une
correction negative devrait ~tre de m~me affectee a la note du vol 5. 1 ou
le 2402 Fa pu ~tre favorise dans les ombres par l'eclairage lateral que
les cumulus diffusent a basse altitude . .. conditions optima en montagne,
mais d'inter~t si localise qu'une telle prise de vues est impensable dans
une campagne faite a des fins exclusivement photogrammetriques.
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Classement general d'apres les deux campagnes
1er .............. .

2405 Double X

2em.e ...... . .. . ... .

2 645 Plus X anglais

3eme ex aequo ... .

2402, 247 6, 3411 a vec une prMerence pour
2402

6em.e ... .. ........ .

3414

7eme ex aequo ..... .

2448, 2443 avec une preference pour la 1ere
(visibilite dans les ombres)

9eme ............. .

Aviphot

10

~me

...•........

200

Aviphot 30

11eme ... . .... . ... .

2424

12 em.e .........•..

s

13eme •............

2445

0 131

Les emulsions situees y compris et au dela. de la 9eme place
peuvent ~tre aussi valables que les precedentes, mais elles ne peuvent ~tre considerees comme immediatement operationnelles avec securite. Leurs tests sont en effet inegaux ou faibles, ces caracteres
peuvent ne proceder que du facteur humain ou d'un accident d'echantillonnage, mais il n'est aucune defaillance qui ne soit fatale s'il n'y
a pas eu de reiteration, ou pas suffisamment.

L'ITGCE

P. NAUDIN

Campagne 1978 : etude'Ref. GRED/PN/79 du 15 . 2.1979
Campagne 1979 : etude RM. GRED jPN /52 du 28. 1. 1980
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SIMULATION SPACELAB 1978 A VILLEFRANCHE SUR CHER
NOTATION DES VOLS EXAMINES •• SUR •••• 1 0
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SIMULATION SPACELAB 1979

B

a MONTPELLIER

NOTATION DES VOLS EXAMINES ••••••• SUR••••••••••
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bonnes conditions meteorologiques
~ temps brumeux

0 cumulus sur les reliefs
AVI 30
AVI 200
2405
2443
3411
2402 F
2645

Film Aviphot Agfa
Film Aviphot Agfa
Double X Aerographic Film Kodak
Aerochrome Infrared
France
Plus X Aerocon film
France
Plus X Aerographic
Angleterra
Aerographic
"Plus X anglais"

30

tV))l SL 2. -~
Wh9Y/ 2 00

20
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Annee

Mission
Photo

~

I 1979

1978

.ooo

23 000

23 000

36 000

17
12 000

Echelle

Emulsion~

a.

a.

OBSERVATIONS

1
53,0
1er

2
68,1

3
45,0

1

2645
Aerographic
film Kodak

91,0
2e

2405
Panehre XX
Kodak

8
89,7
3e

3414
High Definition
Kodak

75 ,o
8e

47,0
2e

1

93,0
1er

1
37,0
9e

4
67,7
5e

7
78,3
6e
2
85,5
4e

6

42,7
5e
2
45,5
3e

4
78,1
2e

1

1

2476
Linograph Shellburst
Kodak
2402
Plus X Kodak

3
102,5
2e

3411
Plus X Aerocon
2
105 ,o
1er

Aviphot
Pan 30 Agfa

so

131
Aerographic infrared
Kodak

-

2448
Aerochrome MS
Kodak
2443
Aerochrome infrared
Kodak

1
95,0
3e

2445
Aerocolor film
Kodak
2424
Infrared .Aerographic
film Kodak

4e

3
40,3
6e
1
37
9e

2
75,5
7e

38,0
7e
1

Aviphot 200
Agfa
ligne 1Nb essais .•...
- 2 Note sur •••••
- 3 Classement
sur •••••

90,7
1er

1
75,0
3e
1
58,0
7e

Excellents resultats en
tous temps, toutes zones
Beaucoup de details,sauf
dans les blancs tres eclaires.Contraste fort
Voile sur original.Ombres
dures.Possibilite .·. probleme
de conservation
Resultats reguliers et bons
Beaucoup de details, sauf
dans les ombres
Constraste fort par beau
temps.Meilleur en mauvaises
conditions meteo.
Defavorahle aux blancs bril
lants.Surexposition anormale, et voile en 1979
Essais non probants. Polychromie non effective.Probleme d 1 exposition

1

38,0
7e
2
29,0
11 e

Excellents resultats, y
compris dans les ombres

4e

1

5
78,6
5e
2
35,0
12e

1
75,0
8e
2
47,0
11 e
1
71,0
10e

c

Bonne polychromie.Ombres
satisfaisantes surtout
soleil bas
3
64,0
6e

Bonne polychromie .Details
plus diffus,mais sans lacune.Ombres impenetrables
Polychromie insuffisante.
Manque de nettete generalistb
Test unique non probant.
Partes importantes dans les
ombres sur les tirages

3
50,0
8e

Probleme d'exposition.Tests
irreguliers dont un est
neanmoins tres bon

...... ....... f- •••••• ....... .
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135

3

12

11
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Signification
des 3 chiffres
donnes

