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BATUT. Phot. aérienne. 1

LA

PHOTOGRAPHIEAÉRIENNE

PARCERF-VOLANT.

INTRODUCTION.

Au printemps de 1888, lisant pour la première fois

le beau travail de M. Gaston Tissandier'sur la Photo-

graphie en ballon ('), nous fûmes surpris que l'idée

de substituer un cerf-volant au ballon ne fut encorevenue

à personne. En effet, si d'un côté la Photographie aé-

rienne est susceptible d'applications nombreuses d'une

utilité incontestable, il faut bien le reconnaître, le sup-

portdel'appareil photographique,
le ballon, est un objet

encombrant, coûteux, nécessitant un matériel consi-

(') Tissakdiek (Gaslon), La Photographie en ballon, avec une

éprcuvc pliototypique du cliché obtcnu à Coo™au-dessus de l'Ile

Saint-Louis, à Paris. In-8, avec figures; iSS6 (Paris, Gautliier-

Villarsct fils).



dérahle au point de vue du transport et surtout du

gonflement et demande en outre un personnel nom-

breux pour la manœuvre. La perfection des épreuves

obtenues en ballon est aujourd'hui chose démontrée;

on entrevoit déjà la longue liste.des applications qu'on

en peut faire. Mais pour qu'une découverte soit vrai-

ment utile, pour qu'elle porte tous ses fruits, il faut

qu'elle puisse être mise entre les mains de tous. Or,

la Photographie en ballon est le lot d'un très petit

nombre, des rares privilégiés de la fortune que tentent

les reclierclies scientifiques. Songeons à ce qu'était la

Photographie ordinaire, il y a quinze ans, l'apanage de

quelques adeptes; à ce qu'elle est aujourd'hui, le par-

tage de tous, le crayon photographique, pour ainsi dire,

que le voyageur, le touriste, le simple promeneur

emportent avec eux. Quel magicien a pu dans si peu

de temps opérer une transformation pareille? Le gé-

latinobromurc d'argent qui, en rendant les manipu-

lations presque nulles, a simPlifié et surtout allégé d'une

manière invraisemblable le bagage photographique.

Multiplier les photographies aériennes en rendant

leur production facile, en la mettant à la portée de

tous, pour leur permettre de fournir les diverses appli-
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cationsdont ellessont susceptibles,voilà le but que
nousnousproposonsen publiantcepetit travail.

Nousnoussommesfaitune loi absoluede ne décrire

que des appareilsconstruitset expérimentésparnous,

quedes procédésayantfournide bonsrésultats,con-

vaincuqu'encesmatièresl'expérienceest le seulguide

infaillibleet que l'abandonnerun instant est le sûr

moyende tomberdansl'erreur.
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Avantages du cerf-volant sur le ballon.

Comme nous le disions en commençant, le seul

obstacle à la propagation de la Photographie aérienne

ne réside que dans le ballon. Encombrant et coûteux,

cet appareil demande encore un temps relativement

long pour être mis en état de s'élever dans les airs;

d'où manque de réussite dans les opérations, par suite

du défaut de lumière, si l'ascension est trop retardée.

Nous citerons à l'appui le récit de l'expérience faite

par MM. Lair et Gillon le i5 février 1884 et rapportée

par M. Tissandier ('). «Le ballon n'ayant pu être gonflé

assez rapidement, c'est u quatre heures seulement que

les opérateurs ont pu faire l'expérience.
»

Supprimer une cause d'insuccès en ayant sous la

main un véhicule toujours prêt à enlever l'appareil

photographique, voilà ce que l'usage du cerf-volant

(' ) Tissandier(Gaston), La Photographie en ballon, p. 2G.
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offreauxopérateurs.Mais,dira-t-ou,le ventestnéces-

saireaucerf-volantet, avecle calmeplat, touteopéra-
tiondevientimpossible.Nousrépondronsquel'inverse

a lieu avecle ballon, du moinslorsquecelui-ciestt

retenucaptif,ce qui estlecasleplushabituel.Onnous

accorderadoncquele cerf-volantpourrait,en toutcas,
être considérécommeun suppléantdu hallon captif

lorsquele vent empêchecelui-ci de s'élever. Nous

croyonsp'ouvoiraffirmerque, mêmepar tempscalme,
il estpossiblede fairemonteruncerf-volant,sice n'est

à unegrandehauteur,toutaumoinsd'unemanièresuf-

fisantepour prendreune vue cavalièreassezétendue.

Nousreviendronsdu restesur ce sujet.



Description des appareils.

Avant de passer à la description des opérations surle

terrain, nous croyons utile d'entrer dans tous les détails

de construction i° du cerf-volant; 2° de la chambre

noire; 3° du mode de suspension de celle-ci; 4° de

l'obturateur; 5° enfin du choix de l'objectif et du pro-

cédé photographique.

Le cerf-volant. Le cerf-volant est pour la plu-

part d'entre nous une vieille connaissance, un de ces

jouets dont l'habileté du constructeur fait tout le mérite

et dont l'aspect évoque dans nos plus lointains souvenirs

l'image d'un père ou d'un ami. Malheureusement, depuis

Franklin, peu de savants s'en sont occupés, et l'empi-

rismc seul préside d'habitude à sa construction. Nous

avons été assez heureux pour'trouver, dans le journal

la Nature, quelques articles sur les cerfs-volants et,

notamment dans le numéro du 26 février 1887, la des-
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criptiondétailléed'un cerf-volant,dueà M. Esterlin,

professeuraucollègedeBazas.Ce type,quenousavons

adopté, nous a fournid'excellentsrésultatset, grâce
à quelquesmodificationsde détail, a pu être allégé
à telpointque, danscesnouvellesconditions,le poids
du cerf-volant,armé de son appareilphotographique

complet, n'excèdeguère le poids du cerf-volantde

M. Esterlinde mêmedimension.Aupointdevuepra-

tique, ceci a une grande importance.La hauteur

laquellepeutatteindrele cerf-volantest limitéeeneffet

par le poidsde cordequ'il peutemporter. Plus nous

diminueronsson propre poids et plus nouspourrons
lui donner de corde et, par suite, d'élévation.Mais

revenonsà sa construction.Le cerf-volantdeM. Es-

terlinse composedu classiqueroseau,dontla longueur

divisée'par10donneral'unité de mesurequi va nous

guiderdansla construction.Prenons,par exemple,un

roseaude2m;le dixièmede salongueur seraora,2O.
A deux unités du gros bout du roseau, c'est-à-dire

à om,4°)nous fixeronsl'arc composéde deux tiges

d'osier, longues chacunede cinq unités et demie,
c'est-à-direde im,10, dont la réunion devraformer

une longueurde septunités,soit im,4o, les deuxpar-
ties les plus épaissesdes osiersliées l'une sur l'autre.

Celafait, nouspasseronsla cordede ceinturedansdes
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encochesfaites aux deux extrémitésdu roseau ainsi

qu'à cellesde l'arc et nous la tendronssuffisamment

pour donneràcelui-ciune flèched'environuneunité,
soit om,2O.Nousrecouvrironsensuitele cerf-volantde

papier léger mais résistant, en ayant le:soin. de le

doublerd'une étoffeminceaux quatre angleset aux

deuxpointsd'attachedela bride.Cespointsse trouvent,
l'un à la jonction del'arc et duroseau,l'autreà trois

unitésdu petit bout de celui-ci,c'est-à-direà om,6o.
Cette bride est une cordeletted'une longueur telle

que, rabattuesur le côté du cerf-volant,elle dépasse

légèrementl'extrémitéde l'arc. C'est en facede cette

extrémitéque l'on doit faire une boucleà la bride,
bouclesur laquelleviendrase fixerà l'aided'une olive

enboislacordedemanœuvre.Uneforteficelle,reliant

par derrièrelesdeuxextrémitésdel'arc et tendueplus
ou moins,suivantla violenceduvent,sert à donnerau

cerf-volantune surface convexequilui assure une

grandestabilité.

Bienquel'appareildécritainsi-dans la Nattcre soit

donné comme cerf-volantsans queue, nous devons

avouerque nousn'avonsjamaisréussià l'enleversans

cet appendiceincornmodect fraâile,maisqui, jusqu'à

présent,nousa paruindispensable.
Voicien quoiconsistentles modificationsapportées
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parnousaucerf-volantdontnousvenonsde donnerla

description.Nous avonssuppriméle roseau,souvent
lourd dansles dimensionscitéesplus haut (om,o8à

o" ogde circonférenceau grosbout), et nousl'avons

remplace{fig.i ) par deux règlesAB de hois léger

Kg.r.

(peuplier de Caroline), ayant om,oaox om,005de

sectionet à filbien droit.Cesdeuxrègles,solidement

liéesensembleaux deuxextrémités,viennentemhras-

ser, à la quatrièmeetà lacinquièmeunité de longueur

enpartantde la tête, uneboîtelégère,d'une épaisseur

égaleà la largeurdesrègleset représentantla ,forme
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d'un trapèzeA'B'C'D',le pluspetit côté tournéversla

queue.Cettehoîte,dont tousles côtéssont clouéset

collés,adeuxunitésdelongueur.Deuxsolidesligatures
,en ficelleet quelquespointesl'assujettirontentre les

deux règles. C'est sur celte boîte que se fixera le

support de la chambrenoire.

Aux deux points d'attachede la bride, de légères
maissolidesentretoisesdeboisblanc,MetN,viennent

tendreles deuxrèglesen les écartantet leurdonnent

ainsiunegranderigidité.Cesentretoisessontappelées
subir des secousseset des tractionsviolentes;rien

doncne doit être négligé pour les fixer avec soin.

Quelquespointeslégèreset surtoutdesligaturesmé-

thodiquesen bonne ficellesont les moyensqui nous

ont le mieuxréussi.Afinquela bridene puisseglisser,
ce quiauraitpourrésultatde fairedévierlecerf-volant,
il estbon d'enroulerune ficelleencolléesur toute la

longueurde l'entretoise,en ménageantau milieu un

espacevide sur lequelcette bride viendras'attacher.

Pour les cerfs-volantsdont la longueur excède

i"1,oo,nouspréféronsauxosiers,pourformerl'arc CD,

deuxlames de fleuretssoudéesensemblepar la poi-

gnée. Les boutonspeuvent être soit enveloppésde

ficelleencolléeà laquelleonfait uneboucle,soitrem-

placéspar des anneauxfaits à la forgeen retournant
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l'extrémité du fleuret. C'est dans ces boucles ou dans

ces anneaux que devra passer la corde de ceinture. Les

fleurets présentent, dans les grandes dimensions, l'avar.-

tage de joindre une grande flexibilité at une solidité

absolue. Leur réunion aux deux règles se fait sur l'entre-

toise supérieure par des ligatures de ficelle encollée.

Pour. protéger la ficelle contre les angles des fleurets,

il est bon de recouvrir ceux-ci, au point de jonction,

avec des planchettes de liège ou de bois tendre.

Dans le cas particulier qui nous occupe, cette dis-

position spéciale du cadre du cerf-volant, outre son

extrême légèreté et sa force de résistance à la flexion,

quant à l'arête, présente un sérieux avantage pour la

suspension de l'appareil photographique. En effet,

sous l'influence d'un brusque coup de vent, le roseau

court le risque de tourncr dans les ligatures qui l'atta-

chent à l'arc, et, comme l'appareil est solidaire du ro-

seau, l'axe de l'objectif perd l'orientation qu'on lui a

donnée Avec la nouvelle disposition du cadre, cet

(') Un moyen de parera cet inconvénient, si les circonstances

obligent à se servir d'un roseau, consiste a coller la colle forte

sur celui-ci Prcalahlement dépoli la râpe, un morceau de liège
dans lequel on a creusé une gouttière pour loger le roseau. Ce

morceau de liège est ensuite dressé avec soin sur la face opposée,
et c'est sur cette face que vient s'appliquer l'arc qu'on y assujettit

par une ligature croisée embrassant roseau, liège et arc.
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accidentn'est plus ù craindre, les deuxsurfacesen

contactdesrègleset de l'arc étantdessurfacesplanes.

Puisque nous n'avonspu supprimer la queue de

notre cerf-volant,résignons-nousa la décrire.Cetap-

pendice,qui d'ailleursne manquepasdegrâcelorsque

l'appareilflottedansl'air, est destinéadonneraucerf-

volant une stabilité relativequi lui ferait, sanslui,
absolumentdéfaut.La queuechezle cerf-volantjoue
le mêmerôle que cliez le lézard, elle régulariseles

mouvements.Commelongueur, elle doit avoir au

.moins quatre foiscelledu cerf-volant.On la compose
d'une ficelledouble sur laquelleon fait de simples
nœudsembrassantdes rectanglesde papier. Cesrec-

tanglesdoiventavoircommedimensionsune unitéet

demie de longueur sur la moitié de largeur (dans
le cas d'un cerf-volantdea"1, ce serait donc o'3o
sur o'n, i5); ou les froisse en les tordant vers leur

milicuet l'on serre le nœud autour de chacun. Ils

doiventêtre espacésd'environuneunité, soit om,20.

Uneoliveen bois terminel'une des extrémitésde la

queuepour l'assujettirà la partie inférieuredu cerf-

volant,qui porteà cet effetune boucleen ficellesoli-

dementattachéeauroseauouauxrègles.Onsecontente

d'habituded'une ficelleunique.Maisil arriveque,sous

l'actionduvent, la queues'animed'un mouvementde



rotationsurelle-mêmequi peut détordrela ficelleet

occasionnersa rupture. Cet accidentamèncla chute

ducerf-volant,qui piqueune tête, suivantl'expression

consacrée,et courtgrandrisquedesebriser.Laficelle

doublemetà l'abridecedanger.

La chambrenoire. Commeil est facilcdele pré-

voir, les chambre noiresqu'on trouvedansle com-

merce,fussent-ellesdumodèlele plussoigné,n'ont ni

la solidité,ni la légèretévouluespourle nouvelemploi

auquelnous les destinons.Nousavonsdonc imaginé
un modèleque nousavonstacitedesimplifierle plus

possible.Les troisconditionsque nousavonsclicrclié

à réaliscrsont io grandelégèreté; 2"solidité(pour
résister aux accidentspossiblesdu départ ou de la

descente);3° fixité absoluede la planchetted'ob-

jectif par rapport à la surfacesensible,mêmesous

l'influencede violentessecousses.Cettedernièrecon-

ditionnousforceà proscrirele souffletet nousoblige
à construircune chambreil foyerfixe, la seuledont

la rigiditénousparaissesuffisante.Notrechambresera

doncuneboîtecubiqueenboisblancdeo" d'épais-

seur,dontles jointsserontsimplementclouéset collés.

Intérieurementle boisserateintennoir au pjrolignite
de fer, et extérieurementla chambreserarecouverte
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de papier noir dit papier ci aiguilles, collé à la colle

d'amidon, ce qui augmentera la solidité de l'ensemble

en supprimant toute chance de filtration de lumière

à travers le bois ou les joints. Naturellement, notre

boîte sera ouverte sur l'un de ses cûtés le couvercle

que nous y adapterons se composera d'une planchette

de om, o 1 d'épaisseur. Dans cette épaisseur sera creusée

une feuillure qui, cntourant le couvercle, recevra les

quatre côtés de la Loîle. Deux petites pointes pénétrant

dans des trous percés à l'avance travers les côtés de

la boîte et l'épaisseur du couvercle et formant ver-

rous, fixeront celui-ci d'une manière suffisante. Pour

empêcher les pointes de sortir de leur logement et pour

arrêter tout rayon de lumière, nous entourerons le joint

de deux bracelets de caoutchouc superposés.

Dans la partie opposée à l'ouverture, nous percerons

le trou de l'objectif. Comme celui-ci doit être choisi

parmi les instruments symétriques, il n'y aura aucun

inconvénient le retourner et nous pourrons ainsi le

fixer dans l'intérieur de la chambre, ce qui lui évitera

bien des chances d'accident.

Le châssis, ou plutôt ce qui en tient lieu, sera une

simple planchette de noyer de om,oo2 d'épaisseur; ses

dimensions devronlêlre telles qu'elle puisse exactement

entrer dans la chambre noire. Elle sera maintenue
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rigide par
deux

petites baguettes
de bois blanc collées

son verso, pcrpendiculaircmcnt
aux fibres du bois.

C'est sur le recto de cette
plancliettc que

nous fixerons

la surface sensible, papier ou
pellicule,

à l'aide de

bandes de
papier gommé appliquées

sur ses
quatre

côtés('). Quatre petites pointes
enfoncées dans le

voisinage
des angles

de la chambre et formant saillie à

l'intérieur serviront d'arrêt et
supporteront la planchette

dont la
position

sera rendue invariable, au moment

d'opérer, par quatre punaises que
l'on

piquera
dans les

parois
immédiatement derrière elle.

Puisque
nous

n'accompagnons pas
notre

appareil
dans

son ascension, nous ne
pouvons songer

a une mise au

point spéciale pour chaque vue, comme cela se
pra-

tique
d'ordinaire

lorsqu'on
exécute des

photographies

Ù la surface du sol. D'aillcurs le besoin s'en fait moins

sentir dans le cas clui nous
occupe,

vu
que les premiers

plans
font défaut et

que
nous

opérons toujours
une

distance relativement considérable.
Que

nous
prenions

'(') Pour éviter tout gondolement île la surface sensible, après

l'avoir hoséc sur la planchelle, face en dessus, nous la recouvrons

d'une glace revèluc de papier noir. Nous pressons la glace sur la

planchelle avcc deux pinces américaines et nous posons alors les

bandes de papier gommé. Il va sans dire que la surface sensible, doit

être coupée un peu plus petite que la plaiiclicllc et doit déborder

légèrement la glace qui la recouvre. Une fois le papier gommé sec,

ce qui ne demande que quelques minutes, on retire la glace.
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en effet une vue en plan ou une vue perspective,

les objets les plus rapprochés se trouveront à une

distance de 8om ou ioom de l'objectif. Dans ces

conditions, il nous est facile d'exécuter une mise au

point unique a cette distance et nous serons certain

que les objets plus éloignés seront également nets sur

notre épreuve. Pour effectuer cette opération, nous

placerons notre chambre munie intérieurement de

son objectif, sur un pied, à ^5m environ d'un objet

de grande dimension présentant des détails aux con-

tours bien arrêlés un mur portant une enseigne, un

monument construit en moellons appareillés, une ran-

gée d'arbres à l'écorce rugueuse éclairée par un jour

irisant. Nous ferons avancer et reculer dans la chambre

une glace dépolie fixée bien à angle droit sur une

planchettc et, lorsqu'elle aura atteint le point précis

où l'image est absolument nette, nous marquerons un

trait sur les
quatre

côtés de la chambre, exactement

à l'endroit qu'affleure la face dépolie de la glace (').

(') Pour ceux de nos lecteurs qui n'auraient pas sous la main

une glace dépolie de la dimension voulue, nous rappellerons un pro-
cédé très simple qui pcrmettra de la suppléer. Apres avoir fait taillcr

un verre ordinaire bien plan la grandeur de la chambre, on le

passe avec précaution au-dessus de la flammed'une lampe a alcool.

Lorsque sa température ne peut plus èlrc supportée par la main,
on promène sa surface une demi-rondcllc dc"circ. vierge qui la
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C'est sur ce trait et dans le voisinage des angles que

nous fixerons de petites pointes sans tètes, dites pointes

de vitrier, sur lesquelles viendra reposer la planchette

porte-pellicule que nous avons décrite plus haut. Pour

en finir avec la chambre, il ne restera plus qu'à fixer

sur chacun de ses grands côtés un boulon en cuivre

dont la tête sera a l'intérieur et dont l'écron placé en

dehors permettra de l'assujettir au support que nous

allons décrire. Afin d'éviter tout reflet nuisible, la tête

du boulon sera recouverte de drap noir.

Mode de suspension de la chambre noire. Nous

ne pouvons ici nous servir de la suspension à la Cardan,

qui donne, paraît-il, de bons résultats avec les ballons.

Les mouvements souvent brusques du cerf-volant occa-

sionneraient des oscillations incessantes. Nous devons

au contraire tacher de rendre notre chambre noire

tellement solidaire du cerf-volant qu'elle ne fasse qu'un

avec lui. Dans ce but, et après bien des tâtonnements,

nous en sommes revenu au moyen qui paraît le plus

simple et nous avons adopté un boulon reliant la

couvre aussitôt d'une couche transparente. On laisse alors refroidir

fa plaque en la tournant dans tous les sens pour égaliser la couclic.

Une fois refroidie, cette couche perd sa transparence et présente

l'aspect des glaces dépolies les plus fines.
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chambreau support, intermédiaireobligeentre l'ap-

pareil et le cerf-volant.Notre support se compose
d'une boîte triangulairefixéeà la charpentedu cerf-

volantpar deuxsolidesboulonset dontles côtésévidés

permettentà la mainde venir serrer dans l'intérieur

l'écrou du houlonde la chambrenoire qui traverse

l'une de ses parois.

Ici, deuxcasvontse présenter est-ceunevuever-

ticale, est-ce une vue perspectivequenous voulons

obtenir?Dans le premiercas, l'axe de notre objectif
devraêtre parallèleà la directiondu fil à plomb.Dans

le second,il seranécessairede l'inclinersur l'horizon

d'une quantité donnée; en d'autres termes, il devra

plonger.
Examinonsle premiercas, celuioù nouscherchons

à obtenirunevueen plan.
Nousdevonstoutd'abordnouspréoccuperde l'angle

queformeavecl'horizontalele plan du cerf-volant.Il

semble,aupremierabord,difficilede déterminerexac-

tementcetanglequi diminuesanscesseà mesureque
le cerf-volants'élèvedavantage,d'abord,en raisondu

poidscroissantde corde qu'il emporteet, en second

lieu, àcausede la prise que cettecordeoffreauvent,

prise qui lui fait décrireune courbe plus ou moins

prononcée.Notons toutefoisque l'ouverture de cet
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angle devient constante dès que le cerf-volant a trouvé

dans l'air sa position d'équilibre. Bien que la rigueur

mathématique ne soit pas pratiquement indispensable

et que, d'une manière générale, on puisse admettre

que le plan du cerf-volant forme avec l'horizontale

un angle de 33°, comme le plus léger changement dans

les proportions de la bride peut faire varier cet angle,

nous allons décrire un procédé très simple que nous

avons imaginé pour l'évaluer avec une certaine préci-

sion. Ici la Photographie va nous venir en aide et ce

sera le cerf-volant lui-même qui enregistrera l'angle

qu'il forme sur l'horizontale au haut des airs. La con-

naissance de cet angle nous permettra de construirc

notre support sans tâtonnements.

Moyen de connaître l'anyle jue fornze le plan du

cerf-volant avec l'horizon. Nous prendrons un car-

ton suffisamment rigide que nous découperons exacte-

ment à la grandeur de notre chambre noire et qui pourra

venir occuper la place de la surface sensible. Nous re-

couvrirons ce carton de papier pelure dont trois côtés

seront rabattus et collés par derrière. Nous aurons ainsi

une sorte de poche dans laquelle nous pourrons intro-

duire une feuille de papier au gélatinobromure. A l'aide

d'un rapporteur, nous tracerons sur le papier pelure un
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quart de cercle dont le o° se trouvera sur une ligne

parallèle à l'un des petits côtés et la division sur

une ligne parallèle à l'un des grands. Au point de centre

du quart de cercle, nous percerons un trou d'aiguille

dans lequel passera un fil à plomb fixé par derrière (').

Après avoir retiré l'objectif, nous introduirons le carton

ainsi préparé dans la chambre noire, le papier pelure

tourné vers l'obturateur. Nous fixerons directement la

chambre à,l'arête du cerf-volant par son grand côté cor-

respondant a la division go°, et de telle sorte que la

division o° et, par suite, l'attache du fil à plomb soient

tournés vers la tête, l'axe de la chambre se trouvant

dans une direction perpendiculaire à celle de l'arête.

La mèche de déclenchement allumée, nous lancerons

le cerf-volant. Lorsqu'il sera parvenu à la hauteur qu'il

doit normalement atteindre (ce qui ne demande guère

qu'une ou deux minutes, si toute la corde lui a été don-

née au départ), il prendra une position d'équilibre dont

il ne s'écartera guère pendant la durée de l'expérience.

A l'intérieur de la chambre que se passera-t-il? Après

quelques oscillations, le fil à plomb s'arrêtera en face

(') Notre fil aplomb se compose d'un fil noir très fin à l'extrémité

duquel nous attachons un gros plomb de chasse, tel que ceux dont

on se sert pour lester les lignes de pêche.

(') Voir plus loin, à l'article Obturateur.
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d'une des divisionsdu quart de cercle. Si à ce mo-

ment l'obturateurestdéclenché,un faisceaulumineux

pénétrantdansla chambreprojetterasurle papiersen-

siblelesdivisionsdu quartde cercleet l'ombredufilà

plomb.Rentré dansnotre laboratoire,nous n'aurons

plus qu'a développerle papier au gélatinobromure

pourconnaîtreexactementl'anglecherché.

Le support. Si nous pouvionssuspendrenotre

appareilpar sapartiepostérieure(cequenousfaisions

Fig.2.

audébut),notreboîtesupportdevraitdoncprésenter,
entresaparoisupérieure(cellequitientaucerf-volant)
et saparoiinférieure(cellequi supportel'appareil),un

anglede 33°.L'expériencenousadepuislongtempsdé-

montréqu'il est imprudentde suspendrela chambre

par sapartiemobile;aussiest-cepar l'un oul'autrede
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ses grands côtés que nous la fixerons au support. Mais

la forme de ce support ne changera pas pour cela. En

effet, construit comme l'indique la fig. 2, il présente

un angle de 33° ABC et un angle droit ACB. Par suite,

la partie CB prendra la direction horizontale et AC ('),

la direction verticale (ces deux lignes étant perpendi-

culaires l'une à l'autre) dès que le cerf-volant qui vient

s'appliquer sur la ligne AB flottera dans l'air. Cela

posé, si nous fixons k l'aide d'un boulon l'un des

grands côtés de la chambre noire sur la partie AC, l'axe

de l'objectif sera vertical et notre chambre occupera la

position requise pour obtenir une vue en plan.

Voulons-nous exécuter une vue perspective? Nous

fixons au-dessous du support que nous'venons de décrire

une seconde boîte semblable à la première et dont

l'angle A'B'C n'est plus de 33°, mais d'un nombre de

degrés tel que nous puissions obtenir sur la glace sen-

sible ce que l'on nomme une vue cavalière. Dans la

pratique, un angle de 260 nous a donné de bons résul-

tats. La partie A'B' de cette boîte viendra s'appliquer

sur la partie CB de la première. C'est à la partie B'G'

(1) Nous avons laissé la planchette antérieure AC un léger
excédent au.dessous du support, afin d'augmenter les points de con-

tact avec la chambre noire lorsque celle-ci est dans la position
vcrticale.
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de ce second support que viendra se fixer le grand

côté de la chambre noire dont l'axe se trouvera former

un angle de 2G0 au-dessous de l'horizon. Ce dispositif

est précieux à cause de la faculté qu'il donne (la partie

CB du premier support demeurant toujours horizontale)

de faire pivoter le second support autour du boulon

qui les relie l'un à l'autre. De cette façon, l'opérateur

peut diriger l'objectif toujours sous un même angle

vers tous les points de l'horizon qui ne sont pas mas-

qués parla partie postérieure du cerf-volant et 'embrasser

ainsi un champ considérable.

Ce qui nous a conduit à placer un boulon sur chacun

des grands côtés de la chambre noire, c'est que, dans

la position verticale, c'est le dessous de la chambre qui

doit s'appliquer sur la planchette AC, si l'on veut éviter

que la fumée de !a mèche de déclenchement soit

chassée par le vent sur l'objectif. Pour la vue perspec-

live, au contraire, c'est le dessus de la chambre qui doit

s'appliquer sur la partie B'C' du second support, afin

d'éviter le même inconvénient.

A quel point du cerf-volant fixerons-nous le sup-

port ? Nous avons déjà vu (p. que ce doit être sur

la boîte 'de forme trapézoïdale qui sépare les deux règles

du cerf-volant à la quatrième et à la cinquième unité

en partant de la tête. Cette position n'est pas arbitraire,
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et c'est à sa rechercheque nous avonscertainement

rencontréle plus de difficultés.Au premierabord,en

effet,l'endroitle plus convenablenoussembladevoir

êtrelaportionde l'arêtevenantimmédiatementau-des-

sousdupointd'attacheinférieurdelabride.Là,rienne

viendraitmasquerl'objectif,tousles cordagesse trou-

vantau-dessusde lui. Maisl'expériencefut loind'être

satisfaisante.A peine le cerf-volants'était-ilélevéde

quelquesmètres,qu'ilsemblaprisdevertige;ildécrivit

précipitammentunesériede circonférencesà trèspetit

rayonqui le ramenèrentà terre avecune brusquerie
dont il eut souffrir.Nousplaçâmesalorsnotre sup-

port à égaledistancedes deuxpointsd'attachede la

bride. Les résultats, quoiquemoins mauvais,furent

encore très défectueux le cerf-volant,il est vrai,
n'exécutaitplus de pirouettes,mais il éprouvait un

balancementrapide qui rendait impossiblel'obten-

tion d'unevue. Ce n'est qu'à la suite de nombreuses

expériences,danslesquellesnousfaisionsprogressive-
mentavancernotresupportvcrsla têtedu cerf-volant,

que nous avonsenfintrouvéle point favorableà l'ob-

tention d'une photographie,celui où le cerf-volant

conserveuneimmobilitérelative.La portionde l'arête

à laquelle correspond la meilleure position de la

chambrenoire est la quatrièmeunité à partir de la
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tête D'où il résulte que, pour une vue en plan, la

chambre étant fixée à l'avant du support, celui-ci doit

être placé à la cinquième unité et que, pour une vue

perspective, la chambre étant fixée sous le support,

celui-ci doit venir se placer plus près de la tête, à la

quatrième unité. Voilà pourquoi la boîle doit avoir

une longueur de deux unités, qui permettra d'avancer

ou de reculer le support, suivant le but qu'on se pro-

pose. Dans cette position, la chambre noire ne gênera

en rien la stabilité du cerf-volant, mais l'épreuve que

nous obtiendrons sera traversée par l'image de la bride.

Le moyen que nous avons imaginé pour obvier à cet

inconvénient consiste à modifier la bride tout en lui

laissant et les mêmes points d'attaclie et le même point

de traction. Seulement, les cordes qui la composent

s'écartent et forment deux fenêtres triangulaires (l'une

verticale pour les vues cavalières, l'autre horizontale

pour les vues en plan), qui permettent à l'objectif

d'embrasser librement l'espace, tout en ne modifiant

en rien les lignes de traction, ce qui assure au cerf-

volant la même stabilité qu'avec la bride ordinaire.

(') Si nous prenons un cerf-volant de 2™,par exemple, la chambre

devra être fixée à l'arètc de façon occuper la portion comprise
entre om,6o et ol, go à partir de la lùtc.
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La bride. Voicinotre dispositif Deux cordes

sontfixéesau pointd'attachesupérieur0 (fig- 3). On

leurdonneune longueurtelleque, passantpar lesex-

Fig.3.

trémitésde l'arc AB,ellespuissentatteindrele point
d'attacheinférieurX. On ajouteàcettelongueurceque
l'onjugenécessairepourlesnœuds.Ceciposé,à là di-

stanceOBet OA,onfaitunnœudsur chacunedesdeux

cordes.On enfilesur cesdeuxcordesune sorte depa-
lonnierenroseauMN,d'unelongueurégaleà OA,percé



28

d'untrouàchacunedesesextrémités.Onfait immédiate-

mentau-dessousunnoeudsur chacunedesdeuxcordes,
de façon il rendre sa positioninamovible.Ramenant

alors l'extrémitédu palonniersurA ou sur B, on fixe

au point d'attache inférieurla portion de cordequi

pend au-dessous.Après avoirassujettide même la

secondecorde,on joint les deuxextrémitésdupalon-
nierparunecordelâche,aumilieude laquelleonforme

uneboucleZ C'estsurcettebouclequeviendrase

fixerl'olivede lacordede manœuvre.

L'obturateur. Commeil est facilede le com-

prendre, pour obtenir une netteté suffisante,la pose
devraêtre extrêmementcourte,étant donnéela mobi-

lité du cerf-volant.Dans la pratique, nous n'avons

cependantpas trouvéqu'il fût nécessairede recourirà

des poses inférieurescommedurée à ou à de

seconde.Cettevitessenousa été fournieparun obtu-

rateur à guillotineque nous avous construit nous-

même et qui, expérimentesuivant la méthode de

M. deLaBaumePluvinel,exposéedansl'Ouvragede

(') Nousréunissonsd'habitudelabrideauxdeuxpointsd'attache
àl'aided'olivesenboisfixéesà l'arêleparunboutdecorde.Les
démontagesquenécessitentcertainesréparationssontainsirendus
plusfacilcs.
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M.Agle(') (p. 72 et suie), diteméthodede la boule,

nousa constammentdonnélesmêmesrésultats.

Cet obturateur (Jig. 4) se composed'une mince

planchettedenoyerdeo" 002d'épaisseur ÀBCD,dont

la largeurdoit être deux foisenvironle diamètrede

Fig.4.

l'objectifetlalongueursept foisce diamètre.Aucentre

de cette planchette,on pratiqueune ouverturecircu-

laired'undiamètreégalaceluide l'objectif.Dechaque
côté de cette ouvertuieiL parallèlementaux grands
côtés de la planchette,on cc'le douxréglettesbien

dresséesayant environom,ooi5d'épaisseur,ora,oide

largeuret unelongueurégaleaudiamètrede l'objectif

(') Acie,Manuelpratique,dePhotographieinstantanée.In-iS
jtîsus,avecnombreusesfiguresdansletexte;1887(Paris,Gautlier-
Villarsetfils).
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augmentéde om,O2.On recouvreces réglettesd'une

planchettecarréeEFGH,ayantde côtécette dernière

dimension.Cette planchette, solidementfixée par

quatrevis,porteen soncentreuneouverturesemblable

àla premièreetrigoureusementplacéeau-dessusd'elle.

Nous aurons,entre ces deuxouvertures,une coulisse

dans laquelleglisseralibrementune planchetteque
nous choisironsimperméable la lumière(1)et aussi

légèreque possible.En effet,n'oublionspasquenous

n'opéronsplus sur une base solide,sur un trépied,
mais sur un appareil suspendu en l'air, auquel la

moindrepousséepeut communiquerun mouvement.

La forced'inertie seule doit nous fournirla stabilité

nécessaire.Il se produit ici un fait analogueà celui

qu'on observedans le tir des armesà feu. A charge

égale,c'estle fusille pluslourdqui repoussele moins,
c'est-à-direceluidontle poids,comparéà celuidupro-

jectile, offrele plusd'écart.Donc,dansla mesuredu

possible,plus nous donneronsde poidsà notreappa-
reil parrapportà celuide la planchetteobturatrice,ou

inversement,moinsnous donneronsde poids à cette

planchettepar rapportà celuide l'appareil,et moins

(1)Lenoyer,lecerisier,le poirierconviennentpourcetusaôc,
maisil fautproscrirelepeuplier,lesapin,elc,commetranslucides
sousuneminceépaisseur.
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nous aurons à craindre de
déplacement pendant

la
pose.

Cette planchette
IJKL sera suffisamment amincie

pour

passer
librement dans la coulisse; elle sera

percée
en

son centre d'une ouverture carrée FGMN, ayant
de

côté le diamètre de
l'objectif.

A l'une de ses extrémités

IJ, nous la taillerons en biseau et nous collerons dans

toute sa. largeur, sur une
longueur

de ora, ou, deux

feuilles de
parchemin superposées qui formeront, avec

le biseau, une
petite

encoche destinée à recevoir le

caoutchouc servant de ressort. Ce caoutchouc IEJII

sera fixé, d'autre
part,

soit à deux clous
disposés

con-

venablement, soit à la
planche

formant coulisse
(').

Le

parchemin
IJ sera aminci au

papier
de verre du côté

opposé
à l'encoche, ce

qui permettra
à la

planchette

arrivant à fond de course de
pénétrer

avec force entre

les coulisses et de s'y trouver fixée par l'élasticité du

parchemin,
ce

qui
écartera tout danger

de rebondisse-

ment
(2).

L'arrêt sera obtenu à l'aide d'un loqueteau

LP mobile autour d'un clou à vis. Ce
loqueteau, placé

1 dans le
plan

de la
planchette obturatrice, viendra, par

une de ses extrémités, fermer en
partie

la fente de la

Nous nous servons d'étroits bracelets de caoutchouc dont nous

augmcntons le nombrc suivant les besoins. D'ordinaire, deux nous

suffisent.

(,) Voir, au sujet de cet accident, la Photographie en Gallon, par

Gaston Tissandiei», p. 26 et
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coulisse en L sous un angle très faible, de telle sorte

que la pression seule de la planchette, sollicitée par

son ressort, le fasse céder. A son extrémité opposée,

deux encoches permettront, l'une R, de lui adapter un

caoutchouc agissant dans le sens du déclenchement,

l'autre P, un fil tendu PS, qui le maintiendra dans la

position de fermeture de la fente. Pour obtenir le dé-

clenchement pendant le vol du cerf-volant, nous ferons

passer ce fil à travers l'extrémité d'une mèche d'ama-

dou T, dont nous allumerons l'autre extrémité. Le feu

montera lentement le long de la mèche, à raison de

onl,o5 par minute, et, lorsqu'il atteindra le fil, il le

brûlera et déclenchera ainsi l'obturateur

Mais cet obturateur, s'il restait
exposé quelque

temps
à la lumière diffuse et surtout aux

rayons
directs

du soleil, ne tarderait
pas

laisser fillrer
quelque filet

de lumière
qui

viendrait voiler la
glace.

Pour nous

mettre à l'abri de cet
accident,

nous n'avons rien

trouvé de mieux que
de recouvrir l'ensemble de

l'ap-

(') Dans le cas où l'on voudrait commander le déclenchement au

moyen de l'électricité, le fil serait rcmplacé par un caoutchouc

capable de résister il la poussée de la planchette. Le loqueteau serait

garni d'une plaque de fer doux en regard de laquelle on fixerait un

petit électro-aimant capable de vaincre la résistance du caoutchouc.

Au passage du courant, le lorluetcau, attiré par l'électro-aimant,

démasquerait la fente et la plancliette s'abattrait.
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IUtut. Phot. aérienne. 3

pareil dont nous venons de donner la description,

d'une boîte A'B'C en carton noir. Cette botte se fixe

sur la grande planchette à l'aide de deux caoutchoucs,

et porte en son milieu une ouverture circulaire qui

vient coïncider avec celles des planchettes. Dans ces

conditions, les seuls rayons lumineux qui pénètrent

dans la chambre sont ceux qui passent normalement au

moment de l'ouverture de l'obturateur Puisque nous

avons placé l'objectif à l'intérieur de la chambre noire,

c'est directement sur celle-ci que nous fixerons l'obtura-

teur, en ayant le soin d'interposer entre eux un morceau

de drap noir encollé sur ses deux faces, qui interceptera

d'une façon absolue les infiltrations de lumière.

Déclenchement de l'obturateur. Nous avons à

choisir entre deux modes de déclenchement; l'un élé-

gant, ingénieux, permettant de faire fonctionner l'appa-

reil à l'instant précis ou on le juge convenable, mais

coûteux, un peu lourd et embarrassant: c'est l'électri-

cité. L'autre simple, primitif même, fonctionnant inva-

riablement au moment exact que l'on a marqué d'avance

(' ) Nous avons laissé pendant plus d'une heure en plein soleil
notre chambre, munie de son obturateur prêt il fonctionner, et, au

développement, la plaque sensible qu'elle contenait n'a donné aucune

trace de voile.
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même,il fautbienl'avouer,si l'instantest inopportun,
soit que le vent faiblisse,soit qu'un nuagevienneob-

scurcirle soleil,maisd'une légèretéet d'un bon mar-

chédontrienn'approche c'estla mècheà temps.C'est

acederniermodede déclenchementquenousdonnons

la préférence;aussiest-ceceluiquenousavonsdécrit

danstous sesdétails.Si, au coursde nosexpériences,
il a quelquefoisopéréd'unemanièreintempestive,nous

devonsreconnaîtrequejamaisla mèchenes'estéteinte,

jamaisl'obturateurn'est revenuà terre sansavoirété

déclenché.Son principalavantage,d'ailleurs,c'est sa

légèreté.Avecl'électricité,au contraire,les deux fils

decuivrerecouvertsde soieou decoton,quirelientle

cerf-volantà l'opérateur,chargentd'une manièresen-

sihlela cordedemanœuvreautour delaquelleils s'cn-

roulentet diminuentainsid'une façonnotablela force

ascensionnelledu cerf-volant.De plus, moinsexten-

siblesque cette corde,ils risquentde se rompresous

l'effortd'un coupdevent,et l'opérateurdemeurealors

sansactionsursonappareil.Enfin,une pileet un bou-

lon decontactdoiventêtre emportésparl'opérateur,et

ce surcroîtde bagagene laissepas que d'étre embar-

rassantau coursde la manoeuvre.Nousle répétons,
moinsde circonstancestoutes spéciales,c'est doncà

lamèclieà tempsquenousdonnonsla préférence.
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Choix cdel'objectif. Quelobjectifdevrons-nous

choisirpourla Photographieaérienne?Examinonsles

conditionsdanslesquellesnous devonsopérer;ce sera

le vrai moyen de trouverl'instrumentqui répondra
le mieux à nos besoins. Nous devonsphotographier

instantanément;il faudra donc pouvoirnous passer
de diaphragmesou du moinsn'en employerque d'un

fortdiamètre.Nousvoulonsobtenirdes plans sur les-

quelsnousrelèveronsdesmesuresexactes;il est donc

nécessaired'éviter toute déformation.A la question
ainsi posée, la réponse est facile. Les instruments

aplanétiquesremplissentles conditionsrequises.Dans

les cas habituels, nous choisironsun aplanat ordi-

naire, qui, avecuneouverturede pourraembrasser

d'une manière suffisammentnette un angle de 4o°

environ.Lorsqu'ilseranécessairede comprendre,dans

notre plaque une surfacede terrainplus étendue,et

quenous auronsatteint le maximumd'élévationque
notre cerf-volantet nos cordes ne permettrontpas
dedépasser,nousauronsrecoursauxobjectifsaplané-

tiques grandsangulaires.Il nous sera possibleainsi

d'embrasserun anglede 90°. Mais, dans ce cas, à

moinsd'opéreravecune très belle lumière, la pose

pourra quelquefoisse trouver insuffisante,l'ouver-

turede cesobjectifsn'étantguèrequede Dece qui
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précède,il nefaudraitpasconclurequelaPhotographie
aériennenepeut êtreabordéequ'avecdesinstruments

deprix.Un objectifsimpleà paysage,d'uneouverture

suffisantepour l'instantanéité,donnera des résultats

intéressants,surtout s'il s'agit de vues perspectives.

Mais,commepourtousles autresgenresde Photogra-

phie, si l'on tientà desimagesrigoureusementexactes;

lesinstrumentsquenousindiquonssontnécessaires.

Choix dit procédé photographique. Pour le

procédéphotograpliique,nousauronsàchoisirentreles

glaces,les pelliculeset lespapiersau gélalinobromure

d'argent. La rapiditéla plus grandeest la condition

essentielle.En secondlieu,vientla questionde poids

qu'il ne faut jamaisnégligeravecles cerfs-volants.A

rapiditéégale,nouschoisironsdoncdespapiersoudes

pelliculesdepréférenceauxglacesqui, d'ailleurs,si la

descentea lieubrusquement,risquentdesebriser et

d'endommagerl'objectifpar leurséclats.Lespellicules
ont sur les'papiersl'avantaged'unefinesseplusgrande
et peut-êtreaussi d'unerapiditésupérieure('). C'est

(') Aprèsavoiressayédiverspapiers,glaceset pellicules,nous
noussommesarrêtéauxplaquessouplesBalaânypréparécsparla
maisonLumière,deLyon,dontlesrvsultatsnousontparuirré-
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doncauxpelliculesquenousaccorderonsla préférence.

Dévidoinset cordes. Il nousreste enfin à étu-

dierles cordesde manoeuvreet lesdévidoirssur les-

quelsnousles enroulerons.

Nousl'avonsdéjàdit, le venta uneactionmarquée
sur la cordequi retient le cerf-volant;ét.cette action

venants'ajouterà cellede la pesanteur,forcela corde

ildécrireune courbeplus ou moinsprononcée.Plus

nousdiminueronscettecourbeet plusnousdonnerons

à notreappareilde forceascensionnelle.Pouratteindre

ce but, il faudra donc,,dansles limitesdu possible,
diminucr le poidsde la corde, 2° sa surface(sa
résistanceà la tractionrestant la même).Nousclioi-

sironsune corde faite du meilleurchan«reet tordue

avecsoin. Lefouet; qui sevenden pelotonsde 80'
auprixde 4frle kilo,convientparfaitementpour des

cerfs-volantsde im,5ode haut. Il est vraiqu'on.pour-
rait prendre pour corde de manœuvreun fil d'acier

d'une sectionet d'un poidstrès faibles, dontla résis-

tanceserait pourtantsupérieureà celle de Jacordede

chanvre.Maisn'oublionspas que, tendu par le cerf-

volant,un tel fil est comparableà unelametranchante,

capabledecauserlesplusgravesblessuresencasd'ac-

cidents.
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Précisément,pouréviterlescoupuresqu'unesimple
ficellepeut fairelorsqu'onla laissefilerentre les doigts
et d'ailleurspour rendrela manœuvreplusfacileet ne

pascourirle risqued'embrouillerla corde,nous avons

adoptéun dévidoird'un maniementfacileet d'unprix

insignifiant.Cedévidoirse composed'un cylindrede

boisdur de.om,o8de diamètreet d'une longueurde

om,o5,dontles deuxextrémités,formanttenons,s'en-

gagentdansdesmortaisespratiquéesaucentrededeux

disquesde bois dur d'une épaisseurde om,oi5 et de

om,2o de diamètre.Deuxpoignéesde bois, bien en

main,solidementfixéessurlesdisquesauxdeuxextré-

mitésd'un mèmediamètre,permettentde donnerfa-

cilementau cylindreun mouvementde rotationrapide
et d'enroulerou de déroulerla corde de manoeuvre.

Celle-ciest arrêtéesur le cylindrepar un trou qu'elle
traverseet derrière lequelun fortnoeudla maintient.

Un moyend'attache que nous préféronset dont on

verraplusloin l'utilité,consisteà fixer,par un nœud

sur le cylindre,un bout de cordeformantboucle.Sur

cette bouclevients'attacherla cordede manœuvreà

l'aided'une oliveen bois. Ce moyenpermetde déta-

cherrapidementlacordedeson dévidoiràun moment

donné.Une secondeoliveterminela corde à l'autre

extrémitéet permet de la relier à la bride du cerf-
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volant.A la suite de plusieurscas de rupture de la

corde,dus à de brusquescoupsde vent, nous eûmes

l'idée d'interposerentre la bride et la corde de ma-

noeuvreunelanièredecaoutchoucZY(Jig. 3, p. 27)de

om,oo5desection,doubléetroisou quatre fois.Cette

modificationnous a donnéd'excellentsrésultats.En

effet,le coupde vent, au lieud'attaquerbrusquement
la forced'inertiede la corde,met,grâceà l'élasticité

du caoutchouc,un certain tempsà la vaincreet, par

suite,répartit soneffortsur uneplusgrandelongueur.
Par excès de précaution, nous relions l'olive de la

cordedemanœuvreà la bridedu cerf-volantau moyen
d'unecordelâche,quideviendraitutile si,parextraor-

dinaire,la lanièrede caoutchoucvenaità se rompre.



Opérations sur le terrain.

Nous voilà munis des appareils nécessaires, voyons

maintenant la manière de les utiliser.

Telle que nous l'avons décrite, notre chambre noire

ne possède pas de châssis. C'est donc elle que nous

devons prendre dans le cahinet noir pour lui adaptcr

la surface sensible. Cette surracc sensible, coupée à la

grandeur voulue, sera fixée sur la planchette par les

moyens mentionnée plus liaut, introduite dans la

chambre et assujcttic comme il a été indique. Puis

nous placerons le couvercle, que nous fixerons à l'aide

de deux pointes formant verrou et dont nous masque-

rons le joint avec dcux larges bracelets de caoutchouc

rouge Superposés. Sans sortir du laboratoire, nous re-

lèverons la planchette obturatrice, et nous l'arrêterons

dans cette position en ramenant sous elle l'extrémité

du loqueteau. Nous fixerons celui-ci à l'aide du fil
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traversant la mèche d'amadou ('). Sous ce fil, nous

placerons la banderole de papier UV (fig. 4), destinée

à nous annoncer le déclenchement, rangée en plis alter-

natifs (condition essentielle d'un bon déroulement).

Puis nous tendrons le caoutchouc du loqueteau agissant

dans le sens du déclenchement, et enfin celui qui com-

mande la plancliettc obturatrice. Nous recouvrirons

l'obturateur de son couvercle, que nous fixerons aux

deux extrémités il l'aide de bracelets de caoutchouc.

La chambre noire doit être construite de telle sorte

qu'elle n'ait rien a craindre des rayons directs du so-

leil. Cependant, si nous devons parcourir une certaine

distance avant d'atteindre le terrain d'opération, il sera

prudent de la rouler dans un morceau d'étoffe noire.

La queue du cerf-volant sera disposée sur le dos de

celui-ci, en la passant alternativement dans les encoches

pratiquées aux deux extrémités du roseau ou des règles..

L'opérateur, déjà charge de la chambre noire, prendra

l'avant du cerf-volant, tandis que son aide, portant le

dévidoir recouvert de sa corde, saisira l'arrière. Ils

pourront ainsi arriver sur le terrain, même par un vent

très fort, nous ne dirons pas d'une manière commode,

(') D'habitude nous donnons à cette mèche o1",20 de longueur,

(sa largeur est de o™,oo5à om,oo7) ce qui nous fournit quatre
minutes entre le moment ou nous l'allumons et le déclenchement.
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mais sans avaries au matériel, ce qui est le point im-

portant. Une précaution qu'il est bon d'observer, c'est

de ne jamais présenter le plan du cerf-volant normale-

ment à la direction du vent.

Après avoir déposé la chambre noire, l'opérateur

étendra le cerf-volant a terre et déroulera sa queue,

tandis que son aide, après avoir fixé u une branche ou

à un piquet l'olive qui termine la corde de manœuvre,

s'éloignera en remontant le vent et laissant filer celle-ci.

Lorsque 100'" ou i5om de corde seront étendus à terre,

l'opérateur tendra la ficelle réunissant les deux extré-

mités de l'arc (plus le vent est fort et plus doit être

grande la convexité que lui présente le cerf-volant, afin

d'éviter les oscillations et les secousses); puis il fixera

la chambre noire, débarrassée de son enveloppe, sur le

support. Il passera la lanière de caoutchouc, repliée en

écheveau, à travers la boucle de la bride et, réunissant

les deux côtés de cet écheveau par un nœud simple,

lâit un mètre environ de l'extrémité de la corde de

manœuvre, il introduira l'olive qui la termine dans la

boucle de la bride. Il vérifiera si celle-ci n'a point

accroché chambre noire ou obturateur, mettra le

feu à la mèche d'amadou et notera l'heure exacte,

afin de savoir approximativement l'instant ou l'obtu-

rateur fonctionnera. Puis, saisissant le cerf-volant
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présentera au vent et lancera à son aide un vigoureux

appel. Celui-ci partira aussitôt à toute vitesse en re-

montant le vent afin d'assurer un bon départ. Dès qu'il

sentira que la corde tire, il s'arrêtera et dévidera rapi-

dement pour permettre au cerf-volant d'atteindre toute

l'élévation possible. Nous insistons sur les circonstances

du départ, car c'est là surtout que les accidents peuvent

se produire bien plutôt assurément qu'à la descente.

Ici se place une observation dont nous avons pu

maintes fois constater l'utilité. Si, par suite de la vio-

lence ou de l'irrégularité du vent, le cerf-volant éprou-

vait des secousses, il faut, quelques secondes avant le

déclenchement (ce qu'il est facile d'apprécier, si l'on a

bien mesuré la mèche et noté exactement l'heure),

marcher dans le même sens que le vent avec une vitesse

suffisante pour que le cerf-volant ail une tendance à

descendre. Dans ces conditions, il retrouvera la stabilité

nécessaire à l'obtention d'une épreuve. Ceci n'est, bien

entendu, qu'un palliatif pour des cas assez rares.

Dès qu'on verra la banderole de papier quitter le

cerf-volant, on se mettra en devoir de l'abattre (').

L'opérateur qui, pendant l'ascension, se sera rapproché

( ') Si, par suite d'un mauvais pliage, la banderole ne se déroulait

pas, il deviendrait très difficile de l'apercevoir et d'être averti du dé-
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de son aide, appuiera
alternativement chacune de ses

mains sur la corde en marchant vers le cerf-volant (').

Celui-ci
s'abaissera peu

à
peu

et arrivera sans secousses

à
portée

de la main.
L'opérateur

le saisira
par

la bride,

dont il détachera la corde de manœuvre et la lanière de

caoutchouc et l'étendra sur le dos
pour

retirer la

chambre noire, qu'il enveloppera
en veillant à ce

que

la
planchette

obturatrice ne
puisse

revenir en arrière.

Pour
repartir,

on
prendra les mêmes

dispositions

que pour se rendre sur le terrain.

Développement. Nous n'entrerons dans aucun

détail au
sujet

du
développement;

nous
supposons

nos

lecteurs au courant de toutes les
opérations photogra-

phiques. Qu'il
nous suffise de leur

signaler
deux Ou-

vrages, où ils
pourront puiser

tous les
renseignements

nécessaires au
développement

des
plaques peu exposées

(ce qui est le cas
pour nous). Ce sont la

Photogra-

plaie instantanée de M. Londe, et le Manuel de

clenchement. Il faudrait alors compter un temps double de celui né-

cessaire à la combustion de la mèche avant d'abattrc le cerf-volant.

(') Un moyen plus élégant et plus rapide consiste a enfiler sur la

corde de manœuvre une petite poulie de fer fixée à une armature.

L'opérateur saisira cette armature et marchera vers le cerf-volant.

LONDC (Albert), La Photographie instantanée théorique et

pratique. 2° édition. In-i8, avec figures dans le texte; (Paris,

Gauthicr-Villars et fils).
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P holographie instantanée de M. Agle. Nous leur

indiquerons ccpcndant un procédé qui nous a con-

stamment réussi et qui se trouve entre les mains de la

plupart des amateurs c'est le développement au 1er.

Voici notre formule, qui développe lentement (condi-

tion de succès dans le cas des instantanées) et qui ne

voile pas, même au bout d'une demi-heure, si aucune

lumière anormale n'a agi sur la plaque (-).

BAIN U'OXMATH DE POTASSE.

Oxalatc neutre de potasse i5osr

Eau de pluie 500

BAIN DE FUR.

Sulfate de fer pur 3os''

l'au (le pluie 500

Nous prenons pour demi-plaque /\occ de fer, auquel

nous
ajoutons 4occd'oxalate.

Nous versons ensuite dans

%(;LE, Manuel de Photographie instantanée. In-\8 jésus,

avec nombreuses figures dans le texte; 18S7 (Paris, Gauthicr-

Villars cl fils).

(J) La planche qui accompagne ce travail a été développée d l'aide

tic cette formule. Nous dirons en outre que, pour nous rendre bien

compte de sa valeur, nous avons pris une vue éclairée par le soleil,

le i5 novembre, du matin, avec un aplanat de Steinhcil dia-

phragmé au
-ç-g

et une pose de
y–j

de seconde. Le cliché obtenu sur

placluc souple llalagny a été complètement développé en 25 minutes

et ne présente pas la plus légères trace de voile.



le mélange 6 à 7 gouttes d'une solution à 5 pour 100

de bromure d'ammonium.

Nous ajouterons que, depuis la publication des deux

Ouvrages cités plus haut et qui sont très complets, du

reste, la Photographie s'est enrichie d'un produit nou-

veau, Y hydroquinonCy qui semble se prêter merveilleu-

sement au développement des clichés instantanés. La

condition indispensable pour obtenir de bons résultats

est de se procurer de l'hydroquinone absolument pure

et de ne lui associer, dans le révélateur, que des sub-

stances également préparées avec grand soin. Ce qui

fait le principal mérite de ce nouvel agent, c'est qu'il

semble faire apparaître des détails là où d'autres révé-

lateurs demeureraient impuissants. Il agit avec une

lenteur extrême, sans jamais voiler la plaque. On com-

prend qu'il puisse rendre de grands services dans le cas

qui nous occupe, et nous engageons nos lecteurs à en

essayer( ).

(t) Balacny (George), V Ifydroquinone. Nouvelle méthode de

développement. In-18 jésus; 188g (Paris, Gautliicr-Villars el fils).
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Moyend'atteindreune plus grandehauteur
en associantun secondcerf-volantà celuiqui porte

l'appareil.

Nousavonsindiquéla manièredeconstruirele cerf-

volant,delui associerune chambrenoireà obturateur

automatique,enfin de le faire monter dans l'espace.

Quellehauteurun cerf-volantpeut-il atteindre?Telle

estla questionquenousvoudrionsétudiermaintenant.

Un cerf-volantd'une dimensionconnue ne peut
enleverqu'un poidsdonné.Ce poids sera indifférem-

ment réparti sur sa charpente,sur les appareilsqu'il

emporteou surlacordequileretient,maisil ne pourra
être dépassé.Cela est si vraique, si nous lançonsun

cerf-volant,nous le verronsmonterjusqu'au moment

où la cordeque nous lui auronsdonnéeatteindrale

poidsqui représentesa chargemaxinaa.A partir de

cemoment,il pourrabiens'éloigner,maisceserahori-

zontalement,il auracesséde monter.Il ne faudraitpas
croirequ'avecuncerf-volantde très grandedimension
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il fût possible d'atteindre une plus grande hauteur. La

résistance de la corde à la traction doit être propor-

tionnelle à la surface du cerf-volant. Le rapport entre

son poids et la dimension du cerf-volant ne pourra donc

varier que dans des limites très étroites. Heureusement

que 'l'on a trouvé un moyen ingénieux de tourner la

difficulté. Le journal la Nature, du 16 juillet 1887,

contient un article sur les cerfs-volants, de M. Colla-

don, qui donne ce moyen. On lance un premier cerf-

volant lorsqu'il a entraîné la quantité de corde qu'il

peut porter, on attache l'extrémité de celle-ci au dos

d'un second cerf-volant, qui s'élève à son tour et qui

augmente la hauteur du premier de toute celle qu'il

peut atteindre lui-même. On continue ainsi pour un

troisième, pour un quatrième cerf-volant. AI. Colladon,

qui se livrait à rles expériences sur l'électricité atmo-

sphérique, affirme avoir atteint, avec trois cerfs-volants,

trois cents mètres d'élévation. Nous avons répété nous-

même ces expériences, et nous pouvons pleinement

confirmer les résultats obtenus par M. Colladon. Le

moyens d'attache le plus convenable de la corde au dos

du cerf-volant, et que M. Colladon a négligé de men-

tionner, nous a semblé devoir être une bride simple,

placée symétriquement à celle qui sert à sa manoeuvre.

Nous ferons observer qu'en usant d'un tel système de



49

BATUT.P110t,aérienne. Il

cerfs-volants,il est nécessairede veilleravecle plus

grand soin à la bonneconstructionde chacund'eux,
et surtoutà la soliditéabsoluede leur queue.Si l'un

descerfs-volantsvientà pirouetter, tout le systèmeest

compromis.Ajoutonsque le plus sûrmoyende choisir

descordesproportionnéesàla tractionqu'ellesdevront

subir, consisteà construiredescerfs-volantsde mêmes

dimensionset à donnerune corde simpleau premier,
doubleau second,tripleau troisième,en diminuantles

longueurs,de façonà ne faire porter à chacund'eux

qu'un poids uniforme.Prenons, par exemple,trois

cerfs-volantsde i"5o de haut. Nousdonnonsaupre-
mier de fil de fouet pesant environ5oogr; au

second,ioomdu mêmefil, mais double,pesant aussi

5ooBr;au troisième,G7"'du mêmefil triple,représen-
tant unmêmepoidsde5oog'

Iciquelquesexplicationspourlamanœuvrene seront

peut-être pas inutiles.Reprenionsl'exemplecité plus

haut, et supposonsque l'espacedont nous pouvons

disposerne soitque de ioomen longueur.L'aide dé-

rouleraioo™seulementdu fil de fouetde 200™porté
sur le premierdévidoir.Parallèlementà cefil étendu

sur le sol, il déroulerale seconddévidoir(ioorade fil

double). Enfin, il agira de 'mêmeà l'égard du troi-

sième(67™de fil triple). Chaquecerf-volantcouchéà
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terre seraattachéà sa cordede manœuvre.Aprèsavoir

fixél'appareilphotographiqueaupremier,l'opérateur
allumela mèche(qui devraêtre d'une longueursuffi-

sante pour donner le tempsnécessaireaux diverses

manœuvres)et.l'aide, saisissantle premierdévidoir,
l'enlèveracommed'habitudeet lui donneraaussirapi-
dementque possibletoute la corde.Puis il marchera

dansle sensduvent.pourseporter auprèsdu second

cerf-volantet remettrele premierdévidoirà l'opéra-
teur. Celui-cien détacherala corde,(en retirantl'olive

qui la terminedela bouclede cordequi l'y retient) et

passeracetteolivedansla bouclede la bridede dosdu

secondcerc-volant.Pendantcetteopération,l'aidesera

revenu au seconddévidoirqu'il saisira,et il enlèvera

le secondcerf-volant,aidé, du reste, parla traction

qu'exercerasur lui le premier.Il se rapprocheradu

troisième,et la manœuvrese poursuivracommepour
le second.L'abatage s'exécuterade même,mais en

sensinverse.

Avantd'aborderl'étude des moyenspratiquespro-

presà nous faire connaîtrela hauteur du cerf-volant

et les longueursde cordequi doiventy correspondre,
nous allonsexposerun procédétrès simplequenous

avonsimaginépour prendreune vue cavalièreenpays

plat, mêmepar tempscalme.
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Procédépour enlever un cerf-volant par temps
calme: Quele cerf-volantdemeureimmobileau sein

d'unemassed'airenmouvementoubienqu'il courelui-

mêmeau milieude couchesd'air calme,le résultat ne

changerapas. L'expériencemontrequ'un vent anitiié

d'unevitessede 20 kilomètresà l'heuresuffittrèsbien

a. enleveruncerf-volant.Cettevitesse,quipermetdepar.
courir un l:ilomètreen trois minutes,s'obtientfacile-

mentdela plupartdeschevauxautrot. Si,parun temps

calme,nousfaisonsemporterpar un cavalierau trot

l'extrémitéinférieuredenotre cordede manœuvreen-

tièrementdéroulée,nous ne tarderonspas à voir le

cerf-volantatteindrela hauteurnormalequelui permet
sa corde.Un champconsidérablen'est pas nécessaire

au cavalier;on peut facilementle calculeren multi-

pliantpar 3 la longueurde la corde.La photographie

obtenue,le cavalierdoits'arrêtersansabandonnerl'ex-

trémitéde la corde,et.l'onvoitle cerf-volantdescendre

avecune lenteuret une régularitétellesque les appa-
reilsqu'il porte n'ont rien à redouter.En mer, une

chaloupeà vapeurpeut facilementremplacerlé cava-

lier pourunesemblableopération.
Decettefaçon,il est sansdoutefaciled'obtenirdes

vuesenplan.Avecl'obturateurquenousavonsdécrit,
la vitessede translationde l'appareil n'est pas telle
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quel'épreuvemanquedenetteté.Mais,dansbeaucoup
decas,cettevueverticalene présenteraaucunintérêt,

puisqu'elleembrasserajustementle terrain parcouru

déjàpar le cavalier.Il n'en serapasde mêmepourune

vue perspectivequi, suivant l'angle sous lequel elle

sera prise et la hauteurducerf-volant,pourra relever

un espacebeaucoupplusconsidérableet situéà 500'

iooom,2000m,etc. en avant du cavalier.Un avantage

que présentecette méthode,c'est de pouvoirbraquer

l'appareildans toutesles directions;avecle vent,au

contraire,un côté(un seul,il estvrai)demeureinter-

dit, c'est celuiverslequelvale ventet que masquerait
la partie inférieureducerf-volant.
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Élémentsnécessairespourl'obtentiond'unevue
en plan.

Chaquefois que l'on veutobtenirunevueen plan,
la connaissancede deux élémentsdevient indishen-
sable lUla hauteur verticaledu cerf-volant; 2° la

clistccneequi sépare l'opérateur clesa projectionsur

le sol.

Voulons-nous,en effet, prendre une vue en plan
d'uneenceintedanslaquellenousnepouvonspénétrer,
mais dont nous connaissonsapproximativementles

dimensionsextérieures?Nous devronsnous préoccu-

perd'abordde ladistanceà laquellel'objectifopérera,

pourlui permettred'embrassertout ce qui peut nous

être utile, ensuitedu point au-dessusduquelil fonc-

tionneraet quidevrase rapprocherle pluspossibledu

centrede l'enceinte.Avons-nousobtenuune épreuve?
Par quelmoyenprendrons-nousdes mesuresexactes

sur cette épreuve, si nous ignoronsla distance qui

séparaitl'objectifde l'objet reproduit?



Examinonssuccessivementles moyens pratiques
d'arriverà la connaissancede ces donnéesindispen-
sables.

Ilauleur verticaledu cerf-volant. Le moyenle

plus rigoureux,sinonle plusrapide,consisteà fixer,

côté de l'appareilphotographique,un baromètreané-

roïdede petite dimension(om,06à o'O7 au plus de

diamètre),dont nous avonsimaginéla dispositionet

quenousallonsdécrire.Laglacede cebaromètredoit

pouvoir s'enleverfacilement.On découpedans une

l'euillede papiernoir un anneaude om,oo7de large,

quipuisseexactementcouvrirle cadrandu baromètre

en venantse placersous les aiguilles,et onl'ouvreen

supprimantà peu près un tiers de sa circonférence.

On découpeun secondanneauabsolumentsemblable

dansdu papiervégétalet on l'appliquesur le premier,

auquel on le réunit en passantlégèrementun pinceau
enduit de collesur la moitiéseulementde leur pour-
tour extérieur.On collealors, de champ,une étroite

bandede carton sur le papier végétal;cette bande,

dont les deux extrémitésviennent se rejoindre au-

dessusdela partieducerclequenousavonssupprimée,
donne à l'ensemblel'aspect d'une boîte ronde sans

couvercle,dont le fond aurait été percéd'une large
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ouverturecirculaire.Celafait, on répètesur le papier

végétal,avecune couleuropaque(encre deChineou

vermillon),la graduationqui existesur le cadrandu

baromètre,enne laissantoccuperauxtraitsquilacom-

posentquela moitiéde la largeurde l'anneau.Puis on

découpedans du papier au sélatinohromure(cela,
bienentendu,à l'abri de la lumière)un anneaupareil
à ceuxque nous venonsde décrireet onl'insèreentre

les deux, ce quiest possible,puisqu'ilsne sontcollés

que suivantla moitiéde leur circonférenceextérieure.

Grâceà la portionsupprimée,il est faciled'introduire

l'anneau ainsi préparé sous l'aiguille du. baromètre..

On le fait tourner jusqu'à ce que les divisionsqu'il

porte coïncidentaveccellesducadran,et l'on remetle

verre qui, venants'appliquersur la tranchesupérieure
de la bande de carton maintiendral'anneau d'une

manièresuffisantepour l'empêcherde glisser ou de

gêner les mouvementsde l'aiguille.Plaçantalorsl'ai-

guilleindexrigoureusementen facede l'aiguilledu ba-

romètre,on fixele baromètredansunepetitechambre

noiremunied'un obturateuret semblableà cellequi
nous sert pour l'obtention des vues. Elle n'a pas

d'objectifet portesimplementuneouverturedeom,oi
de diamètre.Cetteouverturedoitse trouveràol, o7ou

o'n,o8dubaromètre.Lefaisceaulumineuxpénétrantpar
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ce trou au moment voulu, projettera sur le papier sen-

sible l'ombre des deux aiguilles et celle des divisions.

Le déclenchement des deux obturateurs sera obtenu à

l'aide du même courant ou de deux mèches de même

longueur. En développant l'anneau de papier au gélati-

nobromure, on obtiendra en blanc sur fond noir les

divisions tracées sur le papier végétal et, sur la portion

que ces divisions ne couvrent pas, l'image également

blanche de l'ombre produite par les deux aibuillcs l'ai-

guille index indiquant le point de départ, l'aiguille

barométrique, la hauteur de l'appareil au moment de

l'opération.

Nous n'entrerons pas dans le détail des calculs qui

permettent de déduire les hauteurs des indications

barométriques. On les trouvera dans V Annuaire du

Bureau des Longitudes. Disons seulement que, pour

obtenir la hauteur, en mètres, du cerf-volant avec une

approximation généralement suffisante clans la pratique,

on n'aura qu'à multiplier par 12 le nombre de milli-

mètres compris entre les indications des deux aiguilles.

Nous prendrons comme exemple l'épreuve obtenue

en même temps que la vue verticale reproduite dans

lct Nature du 23 mars 1889. L'écart entre les deux

aiguilles est de io'nm,2o; si nous multiplions ce

nombre io,25par 12, nous obtenons i23m. Nous avons
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contrôlécerésultat à l'aide de la formuledonnéepar
le DrGustaveLe Bon, page 56 de son remarquable

OuvragelesLeversphotographiques etnousavons

obtenu Commeon le voit, l'erreur est faibleet.

peut d'ailleursêtre attribuéeam divisionsbaromé-

triques qui ne sont pas tracéesd'une manièrebien

rigoureuse.
Uneautreméthodeinfinimentplussimple,maisaussi

beaucoupmoinsprécise,consisteilmesurerlacordede

manœuvreet prendreles deux tiers de sa longueur.
Cette mesuredonne etpeu près la hauteur du cerf-

volant lorsque la corde forme avec la verticale.un

anglede au dévidoir.

Voicienfinunprocédéquinenécessiteaucunnouvel

appareilet qui donneune grandeprécision,lorsqu'il
est exécutéavecsoin. Mallieureusement,il exigeune

donnéequ'on ne possèdepas toujours.C'est la con-

naissancedela longueurexacted'un objetquelconque

reproduitsur l'épreuvephotographique.Cettelongueur
estmarquéesurun terrainplanà l'aidededeuxjalons;
on élèveune perpendiculairesur le milieude la ligne
ainsi obtenueet l'on placesur cette perpendiculaire

(') 1.eBox(DrGustave),lcs Leversphotographiqueset la
Photographieenvoyaâe.2volumesin-isjésus,avecfiguresdans
le texte;1888(Paris,Gautliicr-Villarsetfils).



58

l'appareil qui
a fourni

l'image,
en ne motlifiant en rien sa

mise au
point.

On cherche par tâtonnements le
point

où les deux
jalons

ont entre eux sur la
glace dépolie

une distance
égale

à la
longueur de l'objet

mesurée sur

l'épreuve. Ce
point obtenu, il ne reste

qu'à
mesurer la

perpendiculaire
à

partir de
son

pied jusqu'à l'appareil.

La
longueur

trouvée sera la même
que

la hauteur du

cerf-volant au moment de
l'opération.

Si l'on désire

-avoir, sans 'caLculs, une échelle
pour

évaluer diverses

dimensions sur
l'épreuve obtenue, toutes choses demeu-

rant en
place,

on
plante

bien verticalement en terre,

sur la ligne qui sépare
les

deux jalons, des baguettes

distantes de im l'une de l'autre et l'on en
prend

une

photographie.
Le cliché

portera
le mètre à l'échelle de

l'épreuve
en

expérience (').

Lorsque
la hauteur du cerf-volant est connue, soit

au
moyen

du baromètre, soit autrement, il est facile de

se construire
par

le même
procédé

des échelles
pour

diverses distances et de prendre alors sur les
épreuves

Lorsque nous avons imaginé cette méthode, l'Ouvrage du

1)' Gustave Le lion cité plus haut n'avait pas encore paru. Nous

engageons vivement nos lecteurs ù le consulter. Ils y trouveront des

procédés analogues, mais infiniment plus simllcs et plus ingénieux,

exposés avec une merveilleuse clarté. De plus, cet Ouvrage contient

des formulcs de la plus grande utilité pour les travaux qui nous

occupent, notamment aux pages 5G et suivantes.
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obtenus des mesures qu'il serait impossible de se pro-

curer d'une autre nanière. Mais il va sans dire que les

échelles seront toujours construites à l'aide de l'objectif

qui doit servir aux opérations.

Distance jui séparc l'opérateur de la projection

du cerf-volant sur le sol. Cette donnée est indis-

pensable lorsqu'on veut photographier un point précis.

En effet, l'opérateur tenant la corde de son cerf-volant

voit très bien s'il est trop à gauche ou trop à droite de

l'objet qu'il vise; mais il ne peut se rendre compte si

son instrument se trouve en deçà ou au delà. Il a donc

besoin de procédés qui lui permettent d'agir à coup sûr..

En voici deux.

Le premier et, sans contredit, le plus précis consiste

à envoyer un observateur à une certaine distance dans

une direction perpendiculaire à celle du vent. Cet

observateur, après avoir choisi une station d'où il

puisse voir l'objet à photographier et l'opérateur, indi-

quera par signe à celui-ci s'il doit avancer ou reculer.

Pour plus de précision, il pourra se munir d'un fil à

plomb d'un modèle spécial qui nous a rendu des ser-

vices. Ce petit appareil, que nous avons construit pour

nos expériences, se compose d'un cadre de bois léger

de o' 06 de large sur o'°, 4o de long. Au centre et dans
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le sens de.la longueur, est suspenduun fil à plomb.
Deux lamesde verre colléesde chaquecôtédu cadre

protègentce filà plombcontrel'actionduvent.Après
avoiramené la partie inférieuredu fil entre son oeil

et l'objetà photographier,l'observateurdevrapar ses

signesfaire avancerou reculerl'opérateur tenant la

corde, de telle sorte que le cerf-volantvienne se

placervis-à-visde la partiesupérieuredufil.

Leseconddecesmoyens,quipeutêtreutilelorsqu'on

n'a personnesouslamainouqu'iln'existepasde station

convenablepourvoirle pointà photographier,consiste,
si lacordeaudépartdudévidoirformeavecl'horizontale

unanglede !5° à 5o°,à se placer à une distancedu

point que l'on vise,égaleaux de la longueurde la

corde.Si l'anglen'étaitquede 3o"à 35°,ondevraitse

mettreà une distanceégaleaux de cettelongueur.
Inutiled'ajouterque ce procédén'a riende rigoureux.
Il peut cependantrendre des services.Pour mesurer

l'anglequeformela cordeavecl'horizontale,nousavons

imaginéun petit appareilquidonnedesrésultatssuf-

fisammentprécis. Il se composed'un cadre carré en

hoisdont les côtéssont garnisdeverres.Sur l'un des

verresnouscollonsun quartde cercleenpapiergradué
de o°à Dansl'anglequi formele centredu quart
decercle,nousfixonsun fil de soieà l'extrémitéop-
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poséeduquelnousattachonsunplombdechassen°oo.

Si nousappliquonssouslacorde,audépartdudévidoir,
le côtédu cadrecomprisentrele point d'attachedu fil

et le n° go de la graduation,le fil à plombindiquera
sur l'arc decerclele degrédel'angleforméparlacorde

avecl'horizontale.Grâceaux deuxverres,le ventne

peut gênerle fonctionnementdu fil àplomb.



Utilité des vues aériennes.

La Photographie aérienne est-elle une simple curio-

sité ou peut-elle réellement rendre des'services? Au-

jourd'hui le doute n'est plus permis. Nous voyons la

plupart des Etals créer des compagnies d'aérostiers qui

toutes sont munies d'appareils photographiques. Mais

nous croyons que les applications de la Photographie

aérienne seront bien plus nombreuses grâce au procédé

que nous exposons ici et qui, par sa simplicité et le prix

insignifiant des appareils qu'il réclame, est mis à la

portée de tous.

Les explorateurs n'augmenteront guère leur bagage

en emportant un cerf-volant de 2n de long et quelques

kilos de ficelle et, dans bien des cas, une vue cavalière

obtenue à ioom ou les renseignera sur la direction

prendre ou les dangers à éviter. Dans une chambre

rapide, il leur sera possible de lever le plan de points

inaccessibles îles, rocs abrupts, forteresses, ou deran-
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porter l'image
fidèle de ces mounds

(') du Mexique,

dont le véritable
point

de vue sc: trouve dans les airs.

Nous n'avons
point parlé

de l'art militaire, et
cepen-

dant c'est là
surtout que

l'on pourrait en faire de fré-

quentes
et uliles

applications. Avec un
bagage

aussi

réduit, chaque troupe
en marche aurait un sûr

moyen

de s'éclairer.

Enfin, grâce
aux

épreuves stéréoscopiques, qu'il
est

aussi facile d'obtenir avec le cerf-volant
que

des vues

ordinaires, cliacun
pourra

se donner l'illusion d'une

ascension
périlleuse

et
contempler

le monde de haut

sans courir aucun
risque.

Ces épreuves ont l'immense

avantage
de laisser distinguer avec une netteté

surpre-

nante, qu'explique
la sensation du relief, les

plus petits

détails
qui,

sur une
simple photographie, passeraient

absolument inaperçus.

Nous citerons, sans
y insister, l'usage que

l'on
peut

faire de la
Photographie par

cerf-volant en
agriculture

pour
conserver le souvenir des

dispositions
de

rigoles

d'arrosage
et des modifications

qui peuvent y être ap-

portées pour la
constatation des taches

phylloxériqucs

et de leurs
progrès

d'année en année, etc., enGn
pour

(') Collines artificielles, sortes de l'umuli, auxquelles leurs con-

structeurs ont donné la forme de serpents, de crocodiles, etc., et qui i

mesurent plusieurs centaines de mètres de longueur.
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établir d'une manière indiscutable l'état des limites

entre les héritages et celui des chemins de service.

Nous ne terminerons pas sans dire un mot d'une

méthode à laquelle la Photographie par cerf-volant per-

mettra, croyons-nous, de donner des applications plus

nombreuses. Nous voulons parler de la méthode ima-

ginée par M. le colonel Laussedat, pour le lever rapide

d'un terrain à l'aide de deux vues photographiques.

Ces deux vues, prises de deux stations séparées par

une distance connue, permettent de restituer, par re-

coupements, tous les points du terrain vus de ces deux

stations. Mais, si l'on opère en pays plat, où trouver

ces deux stations d'où l'objectif embrassera un vaste

espace? Ici, le cerf-volant photographique vient à notre

aide et, grâce à lui, nous pourrons prendre deux vues

perspectives, qui rempliront parfaitement notre but.

Rien ne sera plus simple que de les orienter, puisqu'en

opérant simultanément avec deux cerfs-volants, on aura'

une direction tunique due au vent, direction qu'il sera

facile de modifier dans la mesure des besoins pour

chaque objectif, en inclinant à droite ou à gauche

les supports des appareils. Nous n'ignorons pas que

pour obtenir des résultats sérieux, les chambres noires

doivent être placées rigoureusement de niveau. Cette

rigueur mathématique, nous devons reconnaître que
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Batut. Phot.aérienne.

nous ne l'avons pas encore réalisée; mais, sans

désespérerde l'atteindre,nous pensonsqu'avecl'hori-

zontalitérelative qu'on peut dès à présent donner

aux chambresnoires il est possiblede lever un plan

capablede rendredesservices.Làse trouveuneappli-
cationimportantedu procédéquenousvenonsde dé-

crire'et qui, nous le répétons,malgrédes difficultés

plusapparentesqueréelles,peutet doitdonnerà ceux

quisuivronttoutesnosindicationsdesrésultatssérieux.





Nous ne pensons pas avoir réalisé tous les perfectionnements

dont notre procédé de Photographie aérienne est susceptible.

Nous avons simplement prouvé que la réussite est certaine,

même avec des appareils bien imparfaits. Il appartient à nos

habiles constructeurs français de créer des types nouveaux,

appropriés aux nouveaux besoins de la Photographie. Qu'ils

portent principalement leur attention sur la chambre noire

que nous avons décrite et dont il faudrait, si possible, diminuer

le poids; surtout sur un châssis léger et étanche, indispen-

sable pour un travail suivi; sur le cerf-volant enfin, qu'il

faudrait pouvoir démonter pour en faciliter le transport.

Tandis que notre travail était sous presse, M. Henry Gau-

thier-Villars, avec sa bienveillance habituelle, nous a mis en

relation avec M. l'ingénieur Ferdinand Potticr, bien connu des

lecteurs de la Nature pour ses belles études sur la théorie

du cerf-volant (1). Grâce aux nouveaux modèles qu'il nous a

fait connaître et aux idées qu'il nous a exposées, nous pen-

sons qu'il serait facile de réaliser un cerf-volant d'un démon-

tage facile. Il suffirait de remplacer le papier par une étoffe

(') Voir la Nature des 7 et 21 septembre 1889.

APPENDICE.
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légèreportantauxquatrcpointsoùse fixelacharpente,des

pochcssolidesdanslesquellesonintroduiraitlesextrémités
del'arêteetdel'arc.Il seraitfacile,parunsystèmedetenons
et demortaisesou,plussimplement,parunboulon,derelier
l'arcà l'arête.

Le poidsdu cerf-volantpourraitsansdouteaussiêtre

diminué,ce quipermettraitde ses dimensions.
Nousavonstentédanscettevoiequelquesessaiset, tandis

qu'uncerf-volantde construitsuivantlesindicationsque
nous avonsdonnéespèseoks,785,nousavonspuen exécuter

undemêmedimensionnepesantqueo^s,192.Maiscedernier,
quis'enlèvetrèsfacilementavecunventde4mà laseconde,
seraitcertainementbrisépar unventde iomà i5mquesup-
portefortbienlepremier.

Nousne termineronspassansdireunmotdesobjectifs.
Lespécimenplacéen têtedece travaila étéobtenuavecun

aplanatdeSteinbeil;maisnousdevonsavouerqu'ilestfacile
de trouverparmilesobjectifsfrançaisdesinstrumentsaussi

bons,à desprixbienmoindres.Nousavonseu notamment
entrelesmainsdeuxaplanatsstéréoscopiquesqueM.Derogy
a eu l'obligeancedenousconfierpournosexpériencesetqui
certainementne lecèdentni en finessenisurtouten lumi-
nositéauxinstrumentsdesmeilleursopticiensétrangers.

Nouscraindrionsd'êtreincompletsi nousne signalions
à noslecteursdeuxnouveauxOuvragessur le développe-
ment,parusdanscesdernicrsmois;nousvoulonsparlerdu

Développementde l'ima"e laienle,par A. DEi.a Baume
Pluvinel(1),et duTrailéthéoriqueet praliquedu déve-

(') LnBaumePuivinei.(A.DE),Ledéveloppementclcl'image
latente(Photographieaugélatinobromured'argent).Iu-18Jésus
1889(Paris,Gauthier-Villarsetfils).



loppement,parAlbertLonde().Ilsytrouverontdeprécieuses
indicationssur la marcherationnelleà suivredanslescas

particuliersquipeuventseprésenter.
Nousattireronsenfinleurattentionsurun moded'accou-

plementdescerfs-volantsquenousn'ayonspuencoreexpé-
rimenter,maisqui noussembleoffrirde sérieuxavantages
sur celuiquenousavonsdécrit.Noussupprimerionslabride
de dos du cerf-volantinférieuret nousle ferionslibre-
menttraverser(aumoyend'unefentepratiquéeentrelesdeux

règleset occupantles quatrièmeet cinquièmeunités)par
lacordedemanœuvredu cerf-volantsupéricur.Cettecorde
setermineraitparunebouclequisejoindraità la bouclede
brideducerf-votantinférieurpourrecevoirl'olivedelacordc
demanœuvredecelui-ci.Parcemoyen,l'angleforméparla
cordeducerf-volantsupérieurn'auraitaucuneactionsurl'in-
clinaisonducerf-volantinférieuret celui-ci,conservantune

plusgrandeliberté,présenterait,outreuneforceascension-
nettesupérieure,desgarantiesbienplussérieusesde sta-
bilité.

(') Lokdb(Albert},Traitépratiquedu développement.Étude
raisonnéeclesdiversrévélateurset deleurmocled'emploi,In-18
jésus,avecfiguresdansletexteet5planclresdoublesenphototypic;
18S9(Paris,Gauthier-Villarsetfils).





DOCUMENTSDIVERS.

Le cerf-volant qui nous a servi pour obtenir le spécimen

qui accompagne cette brochure, a les dimensions suivantes

Longueur

Longueur de l'arc

Les règles de bois blanc qui constituent l'arête ont de sec-

tion onl, oo5 x o1", o3.

Les fleurets qui composent l'arc sont des lames n° 5.

La corde de ceinture est en chanvre; elle a om,oo35 de

diamètre et pèse 75r, 70 au mètre.

Le poids total de la carcasse, en y comprenant la boite tra-

pézoïdale servant à fixer le support, est de tks,o55

Celui du papier recouvrant le cerf-volant est de.. o

Celuidelabridebifurquéeavecsonpalonnier, de.. 0 ,iGo

Ccluidelaqueue(longueur I2m),ficclledoublc,de. o ,384

Poids total du cerf-volant. iks,8oo

Poids du support triangulairc. oks,237

Poids de la chambre noire prête à fonctionner.. o

Poids du baromètre et de sa chambre o ,325

Poids total des appareils tk8, 172
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La corde de manœuvre en chanvre a de longueur. Elle

a om,oo35 de diamètre. ioom de cette corde pèsent oks, 77°. Son

poids est donc de ikB, 878.

L'objectif est un aplanat de Steinheil .de 11 ligne et de

i6Gmmde foyer optique fonctionnant à pleine ouverture.

FIN.
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