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L'HYDROGRAPHIE ET SON HlPORTANCE

POUR LA SECURITE "lARITUu.: .llT ",OUR 1';: DilVELOPPE1.iENT ECONOlUQ.UE

par William S.Davis

Service oce ancgr-aphdque de La j,jarine des Etats-Unis ••
Une grande partie du ccmmerce mcndial s'effectue entre pcrts et paye

par bateaux. Ces bateaux et leur cargaison representent un placement

d'argent considerable et transportent aussi des eqUi~ages et des passagers.

II est dcnc essentiel que les capitaines disposent de toute 1a documenta_

tion necessaire pour que leurs batiments naviguent d'un port a l'autre et

traversent les oceans en toute securite. Cette documentation se compose

de cartes marines, a diverses echelles, qui couvrent les ports, les cotes

et 1es oceans, ainsi que d'ouvrages tels que les Instructions nautiques

(Pilotes cotiers), 1e Livre des feux, les tables de marees et de courants.

On rassemble constamment de nouveaux renseignements'sur les dangers qui

menacent la navigation et sur les aides de navigation en prooedant ~ des

leves hydrographiques, en plagant des bouees et en demolissant ou en

edifiant des aides de navigation tels que des "hares et des :"eperes bien

visibles. 1es cartes marines et les ouvrages dont se servent les navigateurs

doivent donc ~tre continuellement rectifies de mani~re a inclure les

indications les plus r-eoe rrte s qui sont oommund quee s par des messages

radiodiffuses (pour les renseignomonts urgents) et par des avis imprimes

aux navigateurs (pOtIT les renseignemente importants, mais moins urg~nts).

Toutes ces activit~s'

1. leves dans les ports, Ie long des cotes et en mer,

2. publication de. cartes marines et de documentation nat'!tique,

3. mise a jour des cartes et de la documentation existantes graoe

a la diffusicn de renseignements par radio et par l'impression

de l'.Avis aux navigateurs,

sont les fonctions 'lui incombent normalen0nt au Service hydrographique

d'un pays.
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A l'heure actuelle, les pays maritimes n'ont pas tous de Service

hydrographique. II y a lieu de croire que, par la suite, tous en creeront

un qui contribuera a. leur deve Lcppe me n t econcmtque en fournissant aux

capitaines de vaisseaux les informations les plus recentes et rendra ainsi

plus sars les voyages d'un porta l'autre. La creation d'un uouveau

Service hydrcgraphique appelle les observations ci-apres:

Un nouveau Service hydrcgraphi~ue devrait s'employer avant tout a
instituer un syst~me permettant de rassembler rapidement et d'analyser

en un m~me centre tous 18S renseignements qui interessent la securite

mari timeet de Les publier aussi vi te que possible a l'intent:'on des

navigateUrs. Parmi ces renseignements se trouvent les indications concernant

Les pha.re s , les balises, les boues s , Les chenaux r-e ccnnnendes , Les

profondeurs minimales des hauts-fonds et des chenaux, les epaves, les

epave e a La derive, et autres connaissances indispensables a Ill. aecur f te

de La navigation. II importe tout particulierement qu'une liste compUte

des phe.re e e t bouee s soi t pubLaee aussi tBt que po.ssible. II f aut utiliser

au maximum les organisations et Ie personnel existants (pilotes, douaniers,

gardiens de phares et de bouees, capitaines de navires) pour Ie zassemblement

et la communication de tous les renseignements au Service hydrographique.

Le Service fait alors la synthese des informations et adresse aux

capitaines et aux autres services hydrographiques un Avis aux navigateurs.

II peut Ls faire a pe u de frais par polycopie ou suivant d ' autres methodes

de ~eproduotion au moyen de machines de bureau. S'il possede des

installations de radio, il peut radiodiffuser les renseignGments urgents

a l'intention des navirss qui approchent des ootes. La p~rsonnel charge

d'assurer ainsi la securite maritima devrait ~tre tres veree dans Ie

pilotage des navires de haute mer.

Ensui te, Ie nouveau ~ervice hydr-ogr-aphaque doits'appliquer a.
periectionner Le s cartes marines existantes des principaux ports du pays et

de leurs acce s en pr-oce dan t a des Leves hydrographique 6 compIe ts au

cours desquels il mesurera l8S fonds marins, localisera tous Le s elements

qUi peuvent faoiliter la navigation ou la rendre dangereuse, dessinera

la ligne du rivage et Le trace des ports, 119levera les caracteristiquee

des marees, des courants et des fonds. Pour ce travail aussi, il devra
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utiliser au maximum les ressources et le personnel existants. 11 pourrait

affecter aux levee des bateauX employes pour le pilotage et l'entretien

des bouees, des feux et des balises, en lee equipant des enregistreurs

• de profondeur appropries et d'un materiel de localisation topographique.

Un equ1pe.ga de six homme e , avec une embarcation qui n ' a pas besoin de

depasser 8 m~tres et qui est munie d'un bon enregistreur de profondeur,

de deux sextants, d'un rapporteur et d'un chronomiltre, pe u t effectuer des

relevee portuaires de haute precision. Maie, avant de commencer lee

operations, il faut localiser sur les minutes de leves suifisamment de

marquee de jour au rivage selon les methodes topographiques normalisees qui

comportent des mesuree de base, de triangulation et de determination

d'azimut. Un rep~re de maree ou un maregra~he automati~ue doit fonctionner

pendant les operations afin que toutes les profondeurs puissent ~tre

ramenees au m~me niveau de reference. 11 serait extr$mement utile d'avoir,

dans tous les grands ports, un maregra~he permanent. 1e personnel affecte

aux leves hydrographiques devrait avoir une ex~erience considerable de

ce genre d'operations. Les ingenieurs civils ou les geom~tres ~ant

quelques noticns ou une certaine experience de l'hydrcgraphie font

ge.·, ralement de bons specialis te s de s Leves hydrogz-aphdque s ,

Une fois termines les travaux de leve d~s une zone, les donnees

recueillies doivent ~tre soiBneusement depouillees et verifiees sur les

minutes manuscrites avant que les cartes ne puissent ~tre publiees. La

publication de oartes marines normalisees des principaux ports est la

tro1Bi~me des grandes fonctions d'un nouveau Service hydrographique. La

preparation pour l'impression du dessin original d'une carte marine exigs

Ie concours d'un cartograyhe specialise dans ce genre de cartes. Le

personnel qui produit ces cartes est r-e or-ute parmi Les cartogra•.he s , les

ingenieurs civils, les ingenieurs en hydrographie et, dans certains cas,

les dessinateurs au courant de l'etablissement de cartes topographiques

ou marines. Mais il n'est pas necessaire d'or"aniser un atelier d'impreseion

dans Le s Locauz du Service hydro"rapniClue si l'on peu t s'arral;ger pour

que le travail soit exeoute par d'autres imprimeries officielles ou

oommerciales •
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Apr~s avcir mis en place un syst~me solidement charpente d'avertis

sements aux navigateurs et termine les leves et cartes hydrographiques
•

des principaux ports, Ie Service hydrographique etendra naturellement ses t

Leves et se s operations cartographiques a l'ensembl" des cotes du pays. l
Pour s'acquitter de cette quatz-Leme fonction, il aura peut-Eltre be s c i.n

de navires plus grands et de personnel supplementaire, mais il ne lui

faudra pas de navires de tr~s fort tonnagB s'il peut installer, en des

endroits inhabites du littoral, des bases temporaires pour des embarcations

plus petites.

Au cours des Leves e f'Ie ctue s dans les ports et Le long des cotes,

Ie personnel doit_rassembler toutes les informations accessibles qui

interessent la navigation, afin qae Ie 3ervice hydrographique puisse

ul terieurement ccmpiler et ,oublier un recueil d'instructions naut i que s;

La compilation des instructions nautiques, par un navigateur dfrment

qualifie, constitue la cinqui~me fonction du Service hydrographique et

complete 113. liste des services 'or&inaireffient rendus aux navigateurs. II

est parfaitement possible d'~' ajouter d'autres activites,comme les leves

0ceanogra./hiques e f i e c t ues aI' intention de l' indus trie, de 113. peche ou

de la sc~ence en general.

En conclusion, les considerations suivantes meritent d'~tre soulignees:

1. L8 developpement economique d'un pays maritime depend beaucoup

des transports maritimes de biens et de pe r-a onne s ,

2. Four que les traDsports par mer soient sUrs et economiques, il

faut Que 113. s ecur-ate mari tiDe soi t per-tee ~ son maximum.

3. La seourite maritime ne peut gtre assuree que par Is .diffusion

rapide des informations hydrographiques et

4. Cette diffusion sera possible une fois que tous Les pays maritimes

auront cree un Service hydrograJhique.
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