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RESUME

En 1977, il a ete cree au sein de 1'Office egyptien d'etudes geologiques

fet minieres une section de cartographic et photographie chargee de preparer

des cartes geologiques en vue de leur publication (fonds de cartes, selection

et superposition des couleurs et preparation des plaques avant impression).

Au cours des six dernieres annees, la section de cartographie a contribue

a la publication de deux cartes geologiques (coupures de Qena et d'Aswan, echelle

1:500 000), de la carte geologique d'Egypte (echelle 1:200 000), de la carte

geologique de Wadi Qena (echelle 1:250 000) et de deux cartes metallogeniques
des coupures d'Asv;an et de Qena (echelle 1:500 000). En outre, deux cartes

geologiques correspondant aux coupures NG36 (Aswan) et NG35 (Dakhla) ont ete
preparees en vue de leur publication.

Les cartographes ont ete tout d'abord formes aux divers aspects des

techniques cartographiques puis, plus recemment, a divers aspects de la

production cartographique, grace a un programme intensif de formation en matiere

de preparation des cartes. Cela a permis d'accroitre le niveau et la productivity
de la section de cartographie qui a produit au cours d 'une periode de 6 mois

des epreuves couleurs correspondant a quatre feuillts a 1'echelle 1:100 000,
trois epreuves couleurs correspondant a trois feuilles a 1'echelle 1:250 000

et des feuilles de donnees de base sur pellicule transparente pour quatre
feuilles a 1'echelle 1:250 000.

La section de cartographie sera prochainement equipee d'un nouvel appareil

photographique pour procede (LOGE, Apollo II) qui permettra une tres grande
efficacite en matiere de travaux photographiques.




