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IOTE SUE LiCS METHODES EMPLOYEES PAR LA FRABCE

POUR L'ETABLISSEMEM1 DE LA CARTE DES PAYS D' AFRI^UE NOIRE

" M VOIE m DEVELOPPSffiM

. . (institut Geographique.National, Paris,) ,

La presents' .communication se propose1 de definir d'abo-rd les

problemes cartogxaphiques poses.a 1'Inst'itut Geographique'National frangais

quand dl s'estvu confier en. i945 la carte generale des .-Etata d'Afrique

Noire .d1 expression fran^aise et ensuite les methodes et.mo.yens qui, a

1' experience lui pa.rurent les.plus propres a les resoudre economiquement

et .rapidement. . ....-■■■,

■■ ■ ■ ■- On tirera de cet expose des conclusions qui seront sans- doute suscepti-

■ ibles d1 interesser.:.les Stats Africains.en voie de develpppemeht*

■...■-: II convient' en premier lieu de rappeler les donne:es de'-ces

-!".-qul etaient caracterises par % ■ . . ..-.■.

1) L''immensite des territoires'a cartographies

' - Ex. AOF - iogo ,./..'.VV./ ■"■ ■■" 4.675.000

- Ex/ AEP - Cameroun' ..:..,. 2.900.000

Total v.... , 7*575-000 km2

. . soit environ 14 fois la superficie de la Prance.

2) Des conditions d'execution exceptionnelles, du fait d'abord de

la rarete des voies de communications et des centres -de ravitail-

lement.9 du fait e^alement de la rarete de la main-d'oeuvrej de sa

repugnance a quitter les villages, de la difficulte de progresser

aussi "bien au trarers des forSts denses quasi impenetrabies qufau

travers des systemes dunaires des confins sahariens? a. des

distances considerables des points de depannage ou de ravitail-

lementj du fait enfin de conditions climatiques exceptionnelles

qui restreignent les travaux de terrain a de courtes periodes de

'*■■"■1'annee, etc* ■ " '
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3) line infrastructure inexistante',- L'equipement oartograph.iq.ue se

limitaif.a quelques zones localisees du Senegal? de la Guinee,

du Mali et du Cameroun. A part quelques exceptions, il etait

disparate et impropre a etre incorpore dans une cartographie

■. ■ moderne. . II devait done etre repris dans sa quasi-totalite.

■4) Pes .besoins imperieux et tres urgents puisque la necessite d'une

■ ' ffiise en valeur de ces territoires etait evident© "et q.ue I'elabora-

tion et 1'execution de plans de developpement coherents etaient en

grande partie subordonnees a I1etabliesement de documents carto-

graphiques serieux et donnant une parfaite connaissance .du pays.

Le probleme a. resoudre etait done d'une ampleur exc.eptionnelle alors

les moyens que les beneficiaires pouvaient y consacrer etaient prati-

quement nuls et qu'il n'existait aucun technicien autochtone.

.-..-,., ■ . ■■■.■'■■■ - ■ ' ■ ' : ■ J'
II etait evident q.ue les moyens classiques de leves en raison de

leurs prii: de revient et'de leurs delais de mise en oeuvre ne pouvaient

convenir..... II fallait done's'orienter vers'dea solutions nouvelles.

L'Institut Geographique -Hational fran§ais estiraa que la fag-on la plus

rationnelle et■la plus economique de resoudre le probleme ainsi pose

consis.tait : , ■

a) a couvrir methodiqueinent et le plus rapidement possible I1 ensemble

■des territoires.par des-couvertures aeriennes yerticales et

■ stereoscopiques a 1'echelle du l/50.0GOe. Documents,. par consequent,

^definitifs- qui donneraient une image xidele du terrain et ooneti-

'tueraient par .eux-memes, pour les techniciens et chercheurs, un

'■ incomparable instrument de travail en attendant .la sortie des

■ '■'■'■ cartes^

b) a realiser au sol9 en meme tempsj 1'infrastructure indispensable

a la cartographie de base\ infrastructure constitutes pour la

planimetrie par un canevas astronomique, pour I1altimetrie par un

reseau de nivellement geometrique de precision solidement implante

et reperej
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c): a' appuyer sur cette- infrastructure une cartographie generale

au 1/200.000, et? looalementy selon les besoina de la mise en

valeur de certaines parties de ces territo.ires9. .une cartographie

■"■'■ plus fouillee a l'echelle du l/5G.OOOe. "-Oontrairement a

1*infrastructure, que l'on voulait d'emblee, .definitive, cette

. . .oartographie serait etablie et publiee par phases successives

. s1 echelonnant du "fond planimetr.ique"s muqts ,a la.carte definitive

. en 5,-ou 6 couleurs.

II nous parait utile de preciser certaines caracteristiques de ces

travaux s .

1) Les regies strictes que s'est impose 1'Institut Geographique

. National frangais pour la realisation de la couverture aerienne

(EecouvrementSj verticalite des axes de prises de vue9 indeforma-

bilite des cliches) permettent d'en tirer, en atelier, de

multiples avantages sur le plan cartographique. Ces photographies

servent non seulement a 1'interpretation et a I1etablissement de

raosaSques ou photoplans, mais encore - et surtbut - a 1'execution

d'aerotriangulations planimetriques et altimetriques, et aux

■ - restitutions. ■ " ■ ■ .

2) Le reseau de nivellement ^eometriqua de precision sert a la fois

-L '■ '■■ aux determlnationS;;;altiffietri.ques::.de detail, ne.c.essaires. .a la

■: ■ representation-^exacte duf relief, et aux1 etudes sp.ecialisees con-

oernant 1*hydraulique?-les yoies de communicatlohSj l'urbanisme.

Les^'stations meteorologiques.et-l.es aerodromes -lui sont rattaches.

3) Dans cette premiere phase de travaux, 1'Institut Geographique

National frangais a procede a 1'implantation d'un canevas general

de points astronomiques dista'n'ts'ies uns'des autres de 50 km.

environ, bornes et identifies sur les photographies aeriennes.

Cette methode a ete preferee aux methodes classiques de triangu-

lation en raison-d&'.'son incomparable souplesse, . de sa commodite,

de sa rapidite d'execution et d*exploitation, de son faible prix

de revient-. La precision absolue de ces determinations compte
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tenu du materiel et. des.methodes employes, est de. l*;ordre de

+ 5Om., ce' qui. paralt bi$n -auffisa;nt pour une cartographie au

1/200. OOOe. .i&s ;reseaux geodesiciues sont actuellement reserves

aus zones, tres:restreintes. que 1'on de-sire cartographier a grande

■:" '4) " La carte de base ^ui est realised par 1' Institut Gebgraphique

"' 'National s'appuie a tous ses stades. d1 etablissement sur les

photographies aeriennes et I1infrastructure mentionnee plus haut.

Le canevas planiraetrlque est -realise par triangulation photographique -

graphique ou calculee - appuyee sur les points astronomiques. ■ .'■•.".■

' ■■ ;Le danevas altimetkque de detail est rattaohe aU- nivel-lement de

precision.' H est' oVtenu, suivant les cas? soit dlrectement par mesures

'differentielles de pression Taarometriciue,' soit par enfegistrement de

profils aeroportes (APE)j soit enfin"par aerocheminementi-

.' Ces. techniques sont Men connues et il paralt inutile'de les esposer

dans, leur detail. . . .

■■:. Les methodes.employees pour l|etablissement prpprement. dit de la

carte au l/200.000e varient selon le relief, la nature du tapis vegetal et

.les possibilites de parcours : .

:a) -.Dans las regions plates et de .p;aroours facile. Qnel q.ue soit le

: .. . ■ ■. . couvert. vegetal^ on procede, en ,atelier, a I'interprfitation des

photographies -aerienn.es, -sous.stereoscope, et;-a. la..restitution.

■■■• ■ -En-suite, sur le terrain, on .complete l'altim.etrie ,et la toponymie

du fond topographique ainsi obtenu. Lcoperateur determine au

"barometre l'altitude de.s'points de terrain necessaires au trace

' de^courbes'et recueille les toponymes,'les'renseieJnementB

.'\ relatifs a la viabilite.des routes, aux iimites administratives,

aux points d1eau.

:.. . ■ ■■ Apres'Quoi la carte est-redigee et. imprimee... ... . _■ _ : =
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Dans les regions moyenriement acoidentees trois cas sont a

considerer s

l): -Vegetation peu-dense et de -paroours facile. M§me processus ■■■

que ci-dessus mais l'aper_ateur determine par. visees aenithales

un canevas de nivellement plus dense qui lui perinettra de

guider efficacement le trace des courbes sous le stereoscope.

2), . Vegetation peu. dense .mais jde..parcours tres difficile* L*ardre

.. . des ■ operations est le _suivant s , ; ■ . , . ";- .... . ■■■/ ■

. ;. .._.■ - Snregistrement-4e prof ils. aeroporte.s..dans-les.zones,>de

....-,.; ...:■ ■ . .recoxivrement des. .bandes:pliQtographiq.ues. . . : -.-.■ ■

"' ''' '- "■■■"■ "- Eattach-emenfau sol de ces profils, precdiiipletement

" planimetrique"et';toponymique« ' ' ■■.'-■

' - :: -' - Trianguiaiion'par plaques'a fentes radiales.

- Restitution.

- Redaction et impression.

-..3.) .-.Vegetation ■tre.s .dense de .parqo.urs .taclle ;Qu difficile •;■ . , ■■'

Stereopreparation barometrique allegee:,- .ou. carrpyage par profils

aeroportesj a raison d'un itineraire tous les 40 km..environ.

En me"me temps il est proce&e au precompletement planimetrique

et toponyraique-

. ■ ■ . - Aerocheminemen.t •■ ■. . -.

■ ,: . ...: . . — Restitution ... . - ■ ■

- Redaction et impression . ■,

c) Regions tres accidentees. Merae processus que ce-dessus (b3)
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METHODES EMPLOYEES POIffi L'BTABLISS'EMBHT DES CARTES AU l/5O. OpOe

Elles se ramenent toujours, selon le tapis vegetal* auk cas b2 et

b3 exposes ci-dessus3 avec' cette-dif-f erence- toutef-bis -que la restitution

est toujotirs effectuee avec les appareils :de precision.

■ ,.....;,-...- ,-: .■; ■ ;V ■ .-._■ couglusiois = / ■ ,.: .-.■ ■; ... ■

Les methcdes--eatpos&es ci-dessus ont ete -con^u&s et Maes au point

dans les bureaux d'etudes de 1'Institut Geographiq.ue National a'Paris..

Leur application a permis d'alleger ■'considerabiement le volume des

travaux de sol et d'attenuer ainsi en Grande partie ces "conditions

d'execution exceptionnelles" mentionnees plus haut, et-que n'auraient pu

vaincre, en bien des cass les.methodes classiques de leves.

Les resulta.ts obtenus par "1'Institut Geographlque National en 13

campagnes sont les suivants s

- Gouverture aerienne verticale •• 7

Canevas a.stronomique % 6-520.000 km2 soit environ 4-900 determinations

- Nivellemettt-.'de . precision- '■.. .■;.-. .*■» ;•. * ■.-... .^.■... *-,-'-6j.00O/'kxa environ

-■ ■Cartographie au;l/200.000e sur pres de 5.5OO.OOO Ian2.

Cette enumeration montre a 1'evidence l'interet de la solution adoptee*

Sans pretendre a 1'universalite il est vraisemblable qu'en raison de son

efficacitej de son prix de revient et des moyens relativement modestes mis

en oeuvre9 elle reste parfaitement adaptee a la plupart des problemes

cartog.raphiq.ues souleves par la mise en valeur des pays en voie de develop-

pement.


