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PHOTOGRAPHIES A2RIEM3S EO? CAETOGHAPHIB D»ATTENTE AU l/lM

.;,.;;...- : (par E... de CorMac^ Ingenieur 'err Chef Geographe)

^.■.V, ■:.■:■■ ■-. . ■■ ' (institu't Ge.ographique National) '" ' '

": -Be- prdftleW de la 'oarlib au l/l M ' ' , ..

Le processus normal de redaction de la carte an,: l/l &f. ■ consist^ essen-

tiellement en une generalisation appropriee des cartes les plus &4ta.illees?

ditea generalement "cartes de base", etablies elles-memes"directement a

partir.des photographies aeriennes. '-.■•'■'■''

Actuelleraent, pour, les regions peuplees, ou prssentant .un interet,--,

particulier, la carte de hase est generalement realisee. Elle est redigee

^..■des.echellesqui.vont du 1/20.000 au 1/200.000 suivant i' importance des

regions. La realisation de la carte au l/l'M. est alors tres simple.

■ Dans les .regions'- desertiques, par contre, la carte de base issue des

photographies est-generalement peu avancee. Au Sahara, jusqu'a oes toutes

derniere.s..,anneess-c';etait hien le cas. "

Pour rediger la nouvelle carte au l/l K. dans le type OACI il aurait

fallu se contenter le plus souvent dlexploiter le seul document existant

qui etait la carte de^-reconnaissance dite "Croquis de 1'Afri^ue au l/l M.".

Cette carte, dressee au pas des chameaux,. etait particulierement raeritoire

si l'onconsidere I1etendue du probleme3 les conditions speciales du leve

et la faiblesse incroyable des mojens employes. ...

Bile etait encore tres incomplete lorsgue fut realisee," a'^artir de

1950 et a une cadence estremement rapide, la. couverture photographique

generale.de ces territoires» . ....

.0n.se trouva alors devant lasituation paradoxale suivante : disposant

de la couverture photographique verticale stere6scopigue complete au

1/50.000 de ces regions, on ne pouvait en faire beneficier les "Oroquis

de 1'Afrique au l/lffi,.", et par consequent la carte, OACI, sans etablir au

prealable,. pour chacune des .15 feuilles .au l/r M. '; ■

soit 384 feuilles au 1/50.000 ...

spit ?4-feuilles au l/l00.000 .... ;

soit 24 feuilles au 1/200.000
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ce qui, oompte tenu des programmes en cours, etait parfaiteraent irrealisable

dans des delais acceptaKl.es. " Actuellement, malgre des moyens particuliere-

ment importants mis en oeuvre au Sahara, l'lGN ne procede qu'a 1'etablisse-

ment d'une vingtaine.de coupures au l/200-OOO, c' eat-a-dirtf mbins de ■"'■:;"

.1 feuille .au l/l M. par an,

.Solution adoptee; . ■ ' ■ ■

■ Dans-oes"conditions, les regions les plus desheritees risquent d'at-

tendre lon^temps encore la sortie de la carte reguliere. G'est le cas a

peu pres..general de I1 Afrique entre les 16° ef26° paralleles.

II a done ete decide d'etablir une carte "d'attente" par exploitation

directs-au l/l M. de la cowerture photographigue.

V interpretation estr^raement rapide des photographies peut conduire

a oertaines' erreurs, mais cependanfelle perraet de mettre en place tons les

details' importants avec une precision et une "expression11 repondant aux

besoins essentials de 1'usager d'une carte a cette echelle.

II faut en effet considerer °.

.1) Qu'une refection provisoire de ce genre presente d'autant plus ■

d'inter§t qu'elle est plus vite realisee, d'ou l'interet d'une

redaction directe au l/l M. supprimant tout intermediaire. ' ;

2) Ce souci de rapidite conduit a ne pas rechercher une ri^ueur trop

. absolue dans la mise en place du dessin? puisque detoutes "fagons

. il faudra se contenter d'un canevas astronomique parfois tres

lache et puisque le dessin des details figurant sur les 12.000

photographies de la feuille devra obligatoirement etre reduit

"a main levee" dans un rapport de 20 a 1, d'un simple coup de

" crayon.

3) Le souci primordial, doit etre celui de la fidelite des formes,

afin de permettre I1identification sur la. carte des details ap~

parents sur les photographies et reciproquement. Car, en plus

des services qu'elle peut rendre a la.navigation! aerienne, une
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: ' ; telle carte doit servir de tableau d1 assemblage renseigne a .. ■ ..

tous'les prospecteurs qui aetuellement n'envisagent guere de se.

passer des photographies et-n'ont mSme souvent. qu'elles. . .

..Pour pouvoir realiser cette'"cartographie d'attente" il suffit de

disposer d'une couverture photographique verticale stereoscopique totale

et aussi de positions astronomiques espacees de 50 a 500 km et identifies

sur'photographies (un point astronomique tous les 100 km. c.onsti.tue une

densite tres favorable). ' ■ "■ ■

Methode de redaction

Mise e,n place des photographies sur la mappe

r.-Un- tableau ■ &' assemblage-general de la couverture photographique doit

!:'itfe etabli enutilisant les. points astronomiques identifies sur les photo

graphies et en "accrochant" les bandes photographiques sur ces points.

Pour-.eela, on realise, entre .points astronomiques, une charpente de montages

.de photographies (en grise sur la-figure. l)? selon des meridiens ou des

paralleles.. On compense au mieux ces montages en les reportant sur la mappe

(a 1'echelle du l/l.OOO.OOO). On considere comme constants dans une bande

les intervalles. entre 2 photographies successives (fig.'l)-

Le dessin de la surface couverte par chaque photographic (on en des-

sine une sur deux.) est facilite par l'-usage d'une fenetre percee dans un

.support transparent et calibree de telle sorte qu1 elle permefte-'de^guider

le trace d'un carre representant, a 1'echelle, la surface delXa :carte- cor-

respondant a. .une photographies' soit pour le Sahara un carre de $ mm de-66te,

..puisque les photographies ont un format de 18 x 18 et une echelle de

l/50.000.

,,Dans le cas d'une zone pauvre en positions astronomiques (fig. 2), il

faudra franchir de longues distances en raccordant bout' a'bout des-montages

partiels-, les intersections de montages raeridiens et de montages paralleles

forment alors des points nodaux qui servent a la oompensation des.'montages.

Lorsque 1'on doit proceder a des'montages traversant plusieurs missions

il semble possible, dans le cas de bandes lon^itudinales mises bout a boutP :
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de tenir 'compte'des echelles relatives de ces bandes, I1etude des aones

de recouvreinent permettant de faire toutes lee comparaisons. vo.ulues.

Pour les montages transvereaux, un tel'" calcul,' qux devrait se. repeter a

chaque pftotogra-pftie,. serait ..treg. long, et donnerait des resultats probable-

ment--illusoi"res5 il rfaut.alqrs.se contenter .d1 operer des compensations

d'ensiembl&j :en supposant-toutes les photographies a la meme eche.ll.e.

Dans ie'cas" d'une preparation astronomique faite^apres la -prise .de

vuesj le probleme est tres simplifie oar les points sont parfaitement

identifies et favorablement situes- ... .. ...

On pourrait penser egalement a tenir p.orapte des angles de derive de.s

photographies ou des legers chan&ements de direction de vol, mais I1expe

dience a prouve que l'on n'arrive pas pour autant a. evi.ter l'apparition

d'ecarts imprevisibles. Donc9 sauf'dans certains cas extremes, les prises

d_e vues sont considerees comme uniformement 'orientees. Les 'compensations

nece.ssaires sont effectuees au moment du dessin, elles sont d''ailleurs

imposees par les necessites du raccordement avec les bandes voisihes'.

-La charpente. etant §n placet, on t.ermine les tableaux d1 assemblage .

sans difficult^-, en s1 aidant .de^Tilles d1 interpolation etablies.pour les

differentes cadences de la prise de vues (fig. l)- Le tableau d'assemblage

a.insi obtenu sera imprime au verso de la carte.

■;. :. .I?e:ssin-,' fitant donne la. quantite de photographies a examiner,, il

importe-avant. tout-de s1 organiser. > Les photographies ,sont ori.entees par

■rapport- a la mappe. Toutes les manipulations se font par la suite en

tournant-.;le:S. photographies comme oa.tourne les pages d'un livre, car ohaque

photographie passe plusieurs fois au cours des diverses operations neces-

saires :

. i-^-\) Etablissement-du. table.au..d'assemblage compense9 trace au crayon

■ ■ : -■:. directement sur .la mappe.; _,;.,. ■......,

■ 2) ' Maquxllage sommaixe en stereoscopie d-es mouvementS'.de terrain;;

': difficilement- identifiables sur-la photographie isolee^ : ■ .. .-
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3) Dessxn provisoire -de mise en place bands par bande, en

les, details de la photograpnie a 1'interieur de la f enetre .trans-

parente prealablement disposee sur la raappe a la place voulue,

grace au trace du tableau d1 assemblage*

4) Dessin definitif raccords de bande a bande et mise au-net .a-.-

I1snore.

5) Recherche, et report, des details portes sur 1'ancienne .carte, .tels

que : puits, pistes, villages, etc., Mise en place de la toponjmie

Sx la' reduction- de: 20 a 1 demande un- certain entralnement, 11 e'sti-

r "toutefois qu'une telle gdneralisafions pour hardie q.u'elle- soits •■

offre sur la cascade habituelle des generalisations carto6raphiques l'avan-

tage capital d'etre faite "d'apres nature"'. ■■. Dans' le -pro'cessus normal le '■• ■

"caractere" du terrain risque de se perdre petit a petit, alors quJ'ici le •

redacteur peuf toujours mettre au- dernier moment' les accents su6geres-par ■

la vision directs des accidents a representer-, ■ ■■■ '■ - -

Ceci est d'autant plus important qu!avec I1exploitation intensive

des photographies est appa.ru un nouveau type de cartes a echelle moyenne^

Ce type est caracterise:- par unn proliferation excessive des -details secon-

dairen quinuita la clarte" et ne facilite--■pas-les-'gener-alisations-ulte-

rieuresj operees-'par des de"s-s-inateurs":-qui -sont'-prives- d&-- l;a contemplation

du mbdele. II en resulte dss representations'souvent 'boni'uses, parfoi.s ■ ■

meme malheureuses. ■ A tel .point que l'on. a ete-. oblige, de reprendre les, ■

photoaraphies pour. amelio.rer la .generalisation au l/l Ii. de. .certains.. :tra-.,.-

vaux cependant re'guliers au l/^OO.OOO. . ■ . , ■ \ .. .

Mvellement^ Les' donnees du nivel'lement restent les memes q_u-e sur ■

les documents a x6fectionnef0- Les couxbes de niveau necessaires au -trace

des limites.des teintes hypsometriques de la carte OACI sont "siinpl-enieht : ■

adaptees a la nouvelle planimetries cu bien raises en accord avec les. .... ■■

nouvelles determinations altimetriques.
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...■Lesinouvements de "terrain sont indiques par des traces locaux.de .:

courbes figuratiyes obtenus par niaquillage direct des photographies. Ges

courbes figuratives peuvent etre. av.antageusement ■ soulignees par un estom-

page approprie. C'est la seule maniere-de faire apparaitre les grands

mouvements de terrain. ... . •

La barre de parallaxe donne des indications precieuses pour la mesure

des denivel.ees relatives entre des points rapproches, comme le haut;et le

"bas d'une falaise ou d'un escarpement. La.valeur de la "base de prise de

vuesj necessaire au calcul des denivelees, peut etre mesuree sur la grille

qui a servi au montage de la bande considered, et 1'echelle etre deduite du

rapport de la longueur d'une bands'ptiotographique avec la longueur

correspondante'adoptee'sur ia'mappe". Mais il ne s'agit, pour cette carte

au l/l.OOO.OOO, q_ue de determiner un ordre de grandeur des denivelees

observees et 1'on adoptera simplement une formule correspondant a des

conditions moyennes de prise de"vues (format, focale, echelle, recouvre-

ment). On evaluera la denivelee entre deux points en fonction de la

difference-des parallaxes'. ■■ ■ "

'Pour la plus grande partie des photographies prises par 1'IGH au

Sahara'(format 19 x 19 - focale 125 mm.- eohelle 1/50, 000 - recouvrement

60 pour lOO) la denivelee en metres entre 2 points est sensiblement egale

aux 6/7 de la difference de parallaxe lue en l/lOO de mm entre ces 2 points,

Details non identifies, Lorsque des details portes sur. l'ancienne.

carte nront pu etre identifies sur les photographies,.. on ne peut pour autant

.les supprimer. Or leur raise en place par rapport a un fond maintenant .

identifiable est incertaine. II y a done lieu de les representer a leur

emplacement probabie par un signe particulier signifiant : "position

planimetrique incertaine".

Rendement , ... ...

Un operateur qualifie et entraine.peut rediger en 6 mois une feuille.

au l/l.OOO.OOO type OACI (soit pres de 300.000 km2), de difficulty moyenne.
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II oonvient de remarquer que I1 exploitation de la couverture

photographique du Sahara a ete grandement faoilitee par la regularite

remarquable des prises de rues realisees par le Groupe d'escadrilles de

Conclusion

Une telle redaction constitue un document homogenej fidele et deja

tres expressif surtout pour 1(aviation. Elle est realisable indepen&am

ment des programmes normaux d'etablissenient de la carte. Elle permet

d'attendre avec moins d!impatience l'etablissement eohelonne des cartes

definitives.



Figure 1
Set up of the index.

Etablissement du tableau d'assemblage.
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Layout of meridian and parallel photographic strips of a region for which astronomic points
Figure 2 are poor'y distributed.

Montage de bandes photographiques meridiennes et parallel dans une region pauvre en
points astronomiques.

astronomic points used for the layout,

points astronomiques utilies pour le montage.
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