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NOSE SUE UNE CONTRIBUTION DE LA PFOTOGSAPHIE
".AMATEUR" A L'ETABLISSEMEKT DE DOCUMENTS TOPOGRAPHIQUES

I* AVERTIS3EMMT

Cette methode de leve, dont nous proposons les principas

&' application et les resultats obtenus a 1'attention critique

des teohniciens, ne ioit pas £tre assimilee auz precedes desormais

traditionnels de la photographie. C'est sa seule efficacite qui en

justifie les principes.

Bile peut £tre encore amelioree, elle le sera vraisemblablement,

mais ne demeurera jamais qu'une introduction vivante aux techniques

de la photogrammetrie,

Oelles—cis avec leurs materiels onereux et leurs personnels

specialises notammentj laissent enoore un large delai d'exploitation

au procede photograpnique utilise par la division de Kaolack.

1 e L.'Importance du lotip.sement rural

II s'agit en fait d'un essai df adaptation des moyens dont nous

disposons aux necessites du developpementj avec le souci d'etre

pleinement efficaces dans les moindres d3lais? aux moindres prix de

rovient.

Les plans d'Etat dee l:'.euz pour lotissement de villages sont

les premiers vises-

Tout en respectant les usages locau:c du corps socialj le

lotissement fixe l'assiette de la cite autour de la zone la plus

active de son perimetre.actuel. II l'organise en groupant le commerce

et 1'artisanat en un quartier central, on en stimule l'activite en

distribuant aux habitants des parcelles regulieres, binn definies par

des liraites materialisees, bien deservies par une voirie con^ue selon

un trace general; on cree un sentiment de securite fonciere,

I'impression d'anarchie des villages tradi-tionnellement formes

n'encourage certes pas 1'investissement dans la construction en Mdur"»

Le lotisseraent fixe done la oellule f ami Hale au sol dont elle tire

ses revenus, au village a la vie duquel elle participe etroitement, II
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cree 1'accord entre les legitimes aspiraticns de l'individu et ses

possibility's materielless premiere etape vers un mieux Stre general.

Compte tenu de ces observations schematiquement oxposees, on

comprend done que la demande depasse tres largement les possxbilites

techniques dos realisateurs. La methods proposee essaie a

augmontor lour officacite.

2. Lo rSle du topography dans la methode traditionnelle

L'amenagement uxbain d'un village se realise au cours de trois

phases de travail tres distinctes* On en dresse premierement le plan

d'etat des lieuz. C'est sur ce document q.ue l'urbaniste trace son

projet. Gelui-ci, une fois approuve, est retourne au topo&xa^h© charge

d'en materialiser l'alignement des rues et la repartition des parcelles.

a) Le plan d'Etat des lieux

Le plan d'etat des lieux se realise suivant les iraeratifs

techniques de la topographie. Par rapport a une ligne

polygonale orealableraent implanteej soigneusement mesuree

tant en angles qu'en distancess soumise ensuite au calcul qui

en contrSle la precision, en releve tous les details

topographiques dignes d'interet. Ges details sont constitues

par les contours des concessions, les limites des droits

de propriete reconnus par un titre foncier9 les sinuosites

des cheminsj 1'emplacement des batiments, cases et instal

lations diverses, les puits, obstacles et creuz importants.

Un petit village oblige facilement a la consignation de mille

cinq cent a deux mille de ces points, Revenu au "bureauj le

geometre remet ses observations et croquis au dessinateur.

C'est a partir de la ligne polygonale de reference qu'il en

reporte chacun des points releves, los intorprete par une ligne ou

un singe conventionnel. Travail long et fastidieux pour le

technicien qui ignore tout du terrain qu'il est charge de

represented

"b) Le pro jet

Ce plan dTetat des lieux, representation plus ou moins fidele

de tout ce qui existe sur place, sert de support directeur au

4
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projet qu'elabore l'urbaniste. Outre le detail topographique

qui en guide et en corrige le trace suggere par son imagination,

il doit tenir compte des Vues exprimees par la Communaute

locale? des imperative que lui soumettent les autorites

regionales. II s'agit de plier aux exigences du corps social

une organisation fonctionnelle des voies de circulation et

des llots de propriete.

Eeconnu satisfaisant> ce projet est ensuite materialise. Le

geometre s'aide alors de sa precedente ligne polygonale pour irr.planter

chaque angle de parcelle dont la conservation durable est assuree par

une borne de ciment.

C'est la derniere phase de 1'operation. Elle ouvre au

particulier toutes les possibilites d'ainenagement que lui offre

l'occupation simple ou la propriety a l'interieur de linites desormais

immuablesi

4» Introduction do la photographic

II est difficilement imaginable de reduire les operations

confiees a l'urbaniste et au geometre qui applique le lotissement.

Pour le releve d'etat des lieux il est par centre possible d'augmenter

le rendement des technicinns prx la rcise a contribution de la photo-

graphie. L'avion photogranmetrique realise d1 ailleurs courara^ent ce

travail; mais le capital qu'il transporte est sans commune mesure avec

les quelques cents hectares de village qu'il devra couvrir a deux ou

trois cents kilometres de sa base. II s'agit en outre d'un gros

appareil, sa disponibilite n'est jamais immediate.

A partir de ce& donnees, s'imposait l'idee d'utiliser les

petits appareils d'a4ro-olub embarquant des appaxeils photographiques

de type amateur. Cette solution est trSs frequemment adoptee depuis

quelques annees par les services de 1«Agriculture de Kaolack.
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En ce cas d'espece il s'agit d'obtenir une excellente image

du terrain. Elle permet d'identifier1 la nature des Cultures et leur

progression sur les'zones en friche, d'evaluer leur etendue par des

manipulations simples au planime ti^e .

IiT assemblage o"btenu etant bier, plua vn document agrologique

fide3e q_u' une carte..

Le plan d'etat des lieux exige d'autres garanties puisqu'il

doit etre rigoureusement a l'echelle et cue son plan de reference est

celui de 1'horizontale* Cela nous amene a exposer les details de la

methode proprement dite.

Comme on le fait pour tout leve regulier? on implante et on

mesure tout d'abord la ligne polygonale,

Un raodule moyen de 80 metres est souhaitable car il permet

une "bonne repartition des points sur les cliches. Chacun de . ses

sommetb en est repere par rapport aux' elements caraoteristiques fixes

qui e*. sont proches. Ce sont des angles de batiment, des arbres,

puits etc, un tel croquis facilite considerablement la recherche du

point sur le cliche.

■■ Lors de la reutilisation de la' polygonale pour les travaux .

&'implantation il evitera "bi.en des pertos de temps. En meme temps

que I1 on mesure la polygonale? on releve a.u passage les contours non

visibles sur la photo que. constituent les limites de droi-ts^ de

propriete sanctionnes par un titre foncier.

On lance egalement quelques points pour comply tar le

nivellement. S'ils sont choisis sur un emplaoenent visible ils

pourront aussi servir de contrSle lors de 1'assemblage. En dehors

de l'ossature? le releve de ces details ne conduit jamais a

realiser plus de trente mesures supplementaires.

•:: Conformement 'a-la tradition9 le geometre reports ses lignes en

un schema au l;55OOC-;au iur et-a mesure .que s'avance le travail.

C'est ce croquis oriente qui sert de plan de vol.
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6 ° IjCS |dX6p| do VOl

Le chantier arrant generalement une forme allongee, les axes

de prises "de vues snnt choisis paralleles a la plus grande dimension

du terrain. Us sont espaces a 140 metres les uns des autres ce qui

donne um recouvrement lateral o^al a la moitie du cliche. Ce reccuvrement

d'un demi est egalement recherche dans le sens longitudinal.

Les termes de chacun de ces axes sont momentenement materialises

au sol par des bandes de toiles alternativement rouges, orangoes et

blanches, que le p:\lote distingue du premier coup d'oeil. On les

dispose de 150 ou 200 metres avsnt la zone a. lever proprement date. Les

stations de la polygonale, les bornes de titre foncier, sont egalement

rendues visibles5 quoique d'une facon infiniment moins voyante^ par

des Carres de inatiere plastique souple de 70 centimetres de cote. Us

sont perces en leur centre d'un .jetit trou fait a 1'emporte piece et

dans lequel en passe la tete du pi ton materialisant le sommet. II est

possible qu'un nateriau autre que le "begilac" blanc "brillant s'avere

meilleur. En 1'etat actuel des chosess ce tissu plastique revele une

excellence tonue, tent a la manipulation, et a la conservation qu1au

rendu lumineux. La ffise en place de ces elements mobiles s'effectue

quelques minutes avant le passage de I1avion. On les recup5re ensuite.

8. Los prises do vuoi'

Les prises de vues 31offoctuont a bord d'un "JODEL 110" ou

"120" sa vitesse relative est de 140 Km/heure. Comne on a soin

d'effectuer la mission en volant contre le vent, on diminue ainsi

queloue peu la trainee tout en laissant un plus grand temps au

photographe pour iecl^nchor at armer son obturateur.

9- Mater:'.el pboto^raphique

L'appare:'-! photographique utilise est un excellent appareil

amateur de format 24 z. 36 mm. Dans le cas present il s'agit d'un

"FOCA UiaVSR^iL" iont les objectifs sont interchangeables. Son

utilisation GSt criticable par le seul fait qu'il e,.t equipe d'un

obturateur a rideau? (Deplaoeiaent au l/25e de seconde). L'objectif
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est egalement de "FQCA" c'est un 2,8 OPLAR de 5C mm. II est muni

d'un filtre jaune qu'attenue les effets de la brume solaire.

C'est ce meme objectif qui est nonte sur lr aggrandisseur.

Cette disposition a le merite d'elirainer tout risque de distorsion

possible en utilisant le principe du retour inverse des rayons

lumineu:: plus connu sous le nom " orincipe de Porro Koppe". Lors

de la prise de vues, 1'appareil pliotographique est oale, au

mieux, a la verticale a I1 aide de fioles fixees sur le boitier.

C'est de la seule habilote de 1'coerateur que depend cette raise

en position qui n'est pas toujours facile sur un petit avion tres

sensible aux cour?.nts aeriens. Conpte tenu de ces donnees le

vol s'effectue a, 600 metres au-dessus du sol, appareil ouvert a

5j6-ll? pour une vitesse de ls2OOe de a

Chaque oliohe couvre approximativement 430 netres sur 300-

Conne l'on recherche un recouvreinent noitie, cela demande une

prise de vue toutes les quatre-cinq secondes.

Le film utilise est une emulsion panchromatique% panatomic

Kodacks de 27 Sch-iner. Son developpement est execute dans un

bain grain f'.n.

10. Choix d^s doQur.iont_s

Sa mission terminees le iolioto;;raphe tire un jeu complet des

cliches sur -on format 8xl2cm9 sans souci d'echelle. II a.ppartient

au geometre de i'aire un choix judicieux oarmi ceux-ci avant de

les livrer a 1'agrandissement definitif a l'echelle du l:1.000e.

'Gette dis crimination tient compte de olusieurs facteurs.

En premier lieu on elimine les cliches flouS;, consecutifs a

un bouge, C'est un cas t'"ut de meme assez arare mais qui ne doit

pas surprendre. Un avion d' aero-club laissant peu de place au

photographe qui opere dans une position incommode.
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La bonne photo ost colle qui oozrbient au moins q_uatre points

stationnes balises (images des stations de la -nolygonale) distribues

selon un quadrilatere reguiler en bordure du quart exterieur du cliche.

' Le choix est egaler.:er.t guide par le souci de realiser un assemblage

oontinu entre les photos5 sans trou? avec un reborn! suffisant pour

1'emincago et le collage quo reclame la fixation au support.

En definitive, on he ^etient guere que le quart des prises de Trues.
"' f

Les cliches rotenus sont equipss conformoment a la figure !<"•■ „

IIa MIS3 A Lr3CH3LIi3, H3DESSS53E1JT

Ces deux operations; sont simultanees* Klles cor*t realisees aveo

l'agrandissement autouatique 24x36 do TiFOCA", muni de I'objectif m§me

de la prise de vue?le jla^eau mobile qui Tr ^:-i"b l'iraago x-out §tre cale

dans une position fixe duxant I1 exposition du papi.er L;ensible0 Des

taq_uets de bois biseantes suifieantr

Compte tenu du natoriel utilise, le centre optiqus de l'objeotif

de redressement ocoupe la mSme p^ace que lors do la prise de vu3.

Cela signifie que le faisseau perspectif oat exaotement reconstituu0

Bntre autres avantagess I1are optique de l'objectif ent constamment

perpendiculaire au centre de la plaque 5 ce que le montage de l'agrandisseur

garanti, Le plateau reoevaiit l'"Jniage compense seul 1' inclinaison du

cliche,

Connaissant oes donnees, lo photcg^i-plie execute ggs manipulations

en jouant sur la cre^aillc re (pour eugnionter ou diminuer les longueurs)

et sur le plateau pour E.scu-.or la coHoidance avec les raperes de la

pigs.

Apres ces tatoi^nenentc, lorjqu'il Juge le rsnultct acquis, il

place le papier sensible cur lo plateau, oxpose ot releve, Le papier

utilise est un extra contrast, Kodabrcn Extra de Kodac'c, Le sechage se

fait a I1 air libro; s^r..a gn..a§age qui deforce conjiderablement et fige

le retrait.

1/ La photographie paraitra dans 1:edition definitive.
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Apres sechage, le retrait persiste sous forme de lmm environ

pour un format 24x30cmo On peut en tenir compte lors de la miee en

coSncidence. Cast ur.e simple question d'habilete de la part du

photographe.

FIGUHB 2 : KXEICPL3 D

12»

Les cliches cbtenus-figijr&J V_ peuvent Stre assimilos %. un plan, il

reste a les aaesEbler, guv -.ui p^io- a desain, en toile de preference, on

a deja rsporte la ; -.Ire-ale, Ghacun de ser. pc-inta e^ttres facilement

identifiable sur le clicho au li10004, redres&e, II s'agit Vassurer

la o-,2ncidencBdes seconds sur le support de papier et de les maintenir

en cette position par un collage soigneux.

On y -suasit iras faoilsnent gr&oe a ur.o table lumineuse, ou une

lorte vit.-c oclairee ^a- doGsous, L£. oolle photographi que "despe" a

donno de loons resultats. Elle doit faire son sechage sous presse.

Cet assemblage constitue 1g plan du village. II reste au

dessinateur a en interpz-6-te- chaquo detail et a les calquer.

13* P.en)aroi.ies_

Telle qu'elle est ozpoac;)- cstte n.uihode justifie deux observa

tions: 1'utilisation de 1'ol-Lurat-cu^ a riieau est :i:re3 criticable.

Bnfin, il n'a pa-s etc soulevc; ].o pr,/^lo;.r.3 de la configuration du

terrain.

1/ Cette figure paralLr^ dans
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a) L Obturateur

L'obturateur a rideau donne lieu a 'one trainee quelque

soit son rendement. Detail curieux pourtant9 la pression

n'est pas aussi alteree g_ue le calcul permettrait de le

croire* D'autre part^ ltb reperes Carres apparaissent,

conme autant de figures an on dies alors que l'on pourrait

s'attendre a, obtenir des f rir.es allongees, vaguement

rectangulaires (voir figure 3)• Cela provient

vraisemblatlenient du fait q_ue la prise de vuc est fait©

a, une Vitesse relativeraent faille. LTeanoinsj lors des

vols de la proohaine campagne Monsieur Lefevrcs

photographs a Kaolack a qui revient le merite de

l'agencement de la prise de vues et le travail du

redressementj se propose d'utiliser un FOGAFLEX 2 muni

d'un otjsctif NBOPLEX 298 de 50mms et d'un otturateur

central. L1 interciiangea"bilite de lfo"bjectif continuera a

penaettre le montage sur 1' agrandisseur dans les memes

conditions qu1aujourd'hui. On compte alors reunir les

conditions optima de la photographie aerienne en 24x36 avec

un materiel qui? rappelor^-le n'ost pas specialenerit prevu

pour cela.

"b) L'i^pect du terrain

Le-terrain doit etre, aux termes des meilleurs manuels

d1introduction a la theorie photogrammetrique9 d'une

configuration plane et horizontale. En Sine-Saloum, nous

avons precisement la chance de beneficier de cet avantago

theorique. D'ailleurs, la vill,^"1- -;st genoraloment d'une

etendue trop modeste pour escalader une eventuelle serie-

de denivellationsj il se cantonne de preference dans une

zone d'acces facile et de relief uniforme. II seir/ble que

cette methode puisse etre 'generalisee dans la plupart des

cas qui s' aiJpliquent au lotissement.
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14* Les plans ainsi ei.eoutbG ont fail e'ldemment l'objet de

sondageSjverification sur le terrain. Les resultats obtenus sont

consignes en deux serien <.listir.cV::s< La premiere concerns le&

mesures effectuees selcn des li^nes paralleled a 1'axe de vol,

L'effet de 1 'obturateur a rideaus element cri ~,icab3 e, eat mis

en relief par rapport aux ^esul cats annoncer, dans la deuxieme serie

faisant etat des mesures realisees selon de53 lignos a perpendiculaires

a l'axe de vol. L'effet de 1'cbturateur etant alors pratiauement nul.

Au simple titre de reference perrr.ettant de fixer les idees

et d'or:.Qntor les conolusionsj les ncrraes du cadastre frangais en

raatiere de tolerance sont citees. 31lea correspondent aux distances

controlees pour un leve au tacheoinetre reporte au l:1000e,

Les distances graphiques sont nesurees sur le document final

qui est un tirago par procede sec,

TABLEAU J

Oontroles sur des lignes paralleles a l'axe de vols

LISTA1TCES

CHAISES

67,75
5C?C6

40,75
19S 83

37S15
43,00

* 69,65

24?77

192,55
78,05

36,05

120,70

DISTMCES

GR.AP"lIIQ,UES

41 0

19,7
37 s0

43S5
69,0

25,0

191,5

36,3

119,7

2CA3TS

+ 0,65

■:■ 0,25

+ 0,13

v 0-15

- 0,50

-r- 0,65

4- 0j03
+ 1,05

*-• 9^-J

■\- 1,1.0

TOLEEAtTOES

O06I
0,56

0,53

0,47
0,50

0,54
0s6l

0,47
0,89
0,64

0,51
0,74
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TABLEAU 2

ContrSles sur des lignes perpendiculaires a l'axe de vol:

DISTANCES

GHABTEES

127,60

116,47
57,50

117,55
23,50

■127,55
96,20

♦ 62,50

DISTANCES

GR/iPJIIQUES

127,5
116,5

57,5
11-7,8

23,7
127,2

96,0

62,5

ECAETS

+ 0,10

- 40,03

0

- 0,25
- 0,20

+ 0,35
+ 0,20

0

TOLER.TOES

0,76

0,68

0,58

0,73

0,47
0,76

0,69

0,59

A titre indicatif, et pour Men faire ressortir l'interet de

1'utilisation d'un appareil a obturateur central, je cite les

resultats acquis au cours de la seule mission que 1'on hasarda aveo

ce materiel. Ce qui motiva cette hesitation et en emp&cha d'emblee

la generalisation fut que l'objectif etait a poste fixe sur le corps

de 1'appareil* On ne pouvait pas envisager par consequent, une

correction satisfaisante des eventuelles aberrations par l'utilisation

du principe de retour inverse des rayons lumineux. 1>* r.nf^e part,

l'objectif de prise de vues etait celui d'un focasport de 45 mm,

de focale, alors que I'objectif d'agrandisseur etait de 50mm,

Gette simple difference de focale•change bien d«s aspects du

probleme.A partir du moment ou 1'objectif de prise de vue a une locale

differente de l'objectif agrandisseur, ce dernier doit basculer d'un

petit angle lorsque le redressement concerne un cliche incline.

Tant que la mission se deroule dane des conditions atmospheriques

particuli^rement favorables, la plupart des cliches sont tres pres de

1'horizontale et l'angle ( ) le decentrement de l'objectif peut

s'assimiler a un angle droit. Mais les bonnes conditions de prises

de vues sont tres reduites a bord d'un jodel et le decentrement ne

peut &tre envisage avec le materiel en cause.
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TABLEAU III

Resultats obtenus aveo appareil a obturateur central.(Tous sens)

DISTiffiCES

CH4BIEES

DISTiUTCES

GBAPHI&JES
ECiiHTS TOLERJltfCES

49,80

57,65
56,80
49,62

70,10

112,55
45,35
77,70

81,50

86,68

nu

nu

m.

nu

nu

nu

m.

m.

nu

nu

50,0 m

57,9 m

49,5 m

70,5 m

112,4 m
45,0 m

77,5 m
81,3 m

86,9 m

— 20

-0,25
+0

+0

-0

+0

+0

+0

+0

-0

,30

,12
,40

,15

,35
,20

,20

,22

nu

nu

nu

nu

nu

m.

nu

nu

nu

m.

0

0

0

0

c

0

0

0

0

0

,56

,59

,59
,56

,61

,12

,55
,63
,64

,65

m.

m.

nu

nu

nu

nu

m.

nu

nu

m.

15* Critique des resultats

Une telle precision dans 1© releve des details se revele

suffisante. II ne faut pas perdre de vue que tous les elements

importants ont ete releves selon les procedes classiq_ues, Ce sont

reppelons-le, les quelques "batiments construits en "dur", les

limites des droits de propriete, les puits etc>f le plan a fournir

doit etre une excellente image sur laquelle le projeteur esaaio de

limiter les bouleverseinents qu'apportent le passage des rues la

regularisation des llots. La precision exigee est oelle q_ui donne

a l'urbaniste cetto certitude q_ue lee batiments, les obstacles qu'il

a voulu eviter ne se trouveront pas, lors de 1'implantation, sur le

passage d'une voie publique par ezemple. Le plan propose eatxsfait

largement a cet imperatif.

16• Economie du systeme

Dans le domaine de la rentabilite, on ne peut que proceder

par compaxaison avec ce qui etait obtenu par methode traditionnelle,

sur des chantiers comparables a oeux qui ont ete cartographies par

photo.

En debut d1 annee la division de Kaolack prooeda au leve, par

topographie terrestre, de deux villages du Sine-Saloum. II

s'agissait de Keur"Yorod'bu d'une superficie de 12 hectares et de

M&boQ,d9 40 hectares. Le prix de revient des documents etablis

est detaille dans le tableai ci—dessouss
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TABLEAU IV.

Prix de revient par procedes terrestres

NOM SI

Keur—Yorodou

Habo

12

40

ha.

ha.

FRAIS DIT. .U1?-

30MEL KJ

'ZERRAIH

74.35C-

176,600.-

D^SSI

33.

66.

i:ateur

300.-

600.-

TOTAUX

107.650

243.200

341.850

Fr

Fr

Fr

L1 appoint de la photographie sur un leve pour etat des lieux

prealable au lotissement abaissa no tablemen t ces prix de rovient.

Les villages de Pass d'une superficie de 12 ha, et de Wack-

N'Gouna (40ha) permettent une comparaison rastreinte^ raais assez

precises de cette rentabilite*

TABLEAU V.

Prix de revient avec le concours de la photographies

KOM

Fass

Wack-H'Goun a

SUPEEFICIE

12ha

40ha

persomsl

terh;j:n

9.100.-

18.000.-

PHOTO GRA-

PHIQUES

8.000
16.000

FR.US

AVION

3.5OC

10.500

DESSI-

NATEfUR

11.000

21.800

TOTAUX

31.600

66,300

97.9GO

II est a noter cue les frais du personnel de terrains oomprennent

uniforraement le salaire mensuel de 1'equipe ainsi que ses indemnites

de deplaceraent.

D'autre part les frais relatifs a I1avion sont ceux gue l'on

a faits p;:ur effectuer la couvert'ctre de ces villages en rreme temps

que d'autres couvertures en d'autres lieux^ Di---::is q_ue les chiffres

avance's seraient oeux q_ue l'on ferait si lron oouvrait une seule

operation topographique $ la fois. Dans la realite pratique en agence

1'ordre d^s vols de mani^re, ?i-QQuvrir deux ou trois villages a la

fois ce qui divise d1 autrnt le prix de revient par operation.
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Enfin 1'economie en carburant est asses sensible pour etre

notee, meme s'il n'est actuellement pas possible d'avancer un

chiffre precis.

C'est sourtout cette economie qua etait visee par 1'apport

de la photograoiiie.

La demonde depassant actuellement leg possibilites offertes

par les effeotifs, il s'agis-Jadt de tout mettre en oeuvre pour

accelerer la rotation des brigades.

Les m&nes ohantiers qui ont fait l'objet du calcul de prix

de revient vont permettre la comparaison des temps passes.

TABLEAU VI.

Temps passe (procedes terrestres)

JTOM SUPERFICIB JOUEMEES CALCULI Total 2ES JOUEMES

IJ BRIGArE TEUR LESGI- DE TRAViUL

US ra!EEAIN IIAOSUE

ICeur-Yorodou 12 ha 17 jours 20 jours

Kabo 40 ha 29 jours 40 jours

00 jours

I83 jours

273 jours

TABLEAU

Temps pasoe. (Aveo concours de la pliotographie)

KOM SUPERr'ICIB J.'.UENEES CVLOUL;- Total 2SS JOURNEES

DE BRIG;j)E TEUR DESSI- DE TRAVAIL

DE TERRiJK HATSUR

Pass 12 ha

Wack-N'Gouna 40 ha

2 jours

4 j o ur s

7 jours

16 jours

16 jours

32 jours

jours
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17 • Avantages

Ces resultats n'apelient aucun coiiventaire. Independemment de

tout souci do rentabilite financiere c'est dans ce gain de temps

que reside le reel interet de la ruethode. Ce fut; en t.-ut cass ce

qui en guida la mise en oeuvre. D'autre part, certains de ses

aspects meritent d'etre soulignes.

L1avion est d!abord d'une utilisation tres sample, II paut

§tre envoys du jour au lendemain sur un parcours donne, Seules les

circonstaiices atnospheri.:ues reduisent ses possitilites. D'autre

part, les terrains qui 1' acoueilient sont modestes et Men repartis

sur l'esemble du territoire.

Le materiel de prise de vue et d1 agrandissement est tout

a fait courant et d'un investissement relativement reduit. Sur le

plan pedagogique, cette methode constitue me premiere initiation

auz problemes de la _-iiototopographie. Slle familiarise le dessinateur

aveo 1'identification photographique des details. II s'aide pour

cela d'une plaquette stsreoscopiqus et du jeu des cliches 8x10 cm,

et a ainsi l'occasion de toucher du doigt que1cues principes qu'il

aura peut etrc l'occasion d'utiliner sur du materiel de valeur.

Enfin, c'est aussi une introduction a la theorie des raethodes

photograrametriques dont les applications touchcnt les doiuaines les

plus divers.

18. .Conclusion

Ce principe economique ne s'applique pas seulement aux

lotissements, rr.ais d'uno fagon genorale il concerns tous les

documents topogra-hiques. Aveo un egal succes il a perniis de dxesser

des plans pour deguerpissement, des plans de nas,:e pouvant

recevuir une forte dansite de points niveles et plans pour projets

de voie urbaine etc.




