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•
RAPPORT SUR L.<::S

QUBSTIONS.TEClllIIQDiliS ~LaTlVE3 A LA CONFECTION

ET A LA fu:FRODUCTION DES CARTES

La present rap~ort a trait aux problemes rsncontres lors de la

confection du bloc de quatre feuilles au 1/50.000 N° 148 149 - 159

160. 11 s'agit d'une toute premiere experience tunisienne en la matiere.

Compte tenu des moyens pouvant etre mis en oeuvre d'une part, du

label de qualite et des .echeances a respeoter d/autre part, ila ete

decide d'e1aborer la restitution, en quatre couleurs, a l'echells" 1/1.

Ce choix permet et favorise ulterieurement la redaction dans Ie systeme

"Scribing" •

Le trace dusysteme geographique fut assure a l'aide du coordina

tographe du stereopreparateur Wild A8.

La fait de couper en deux la stereominute reproduction monochrome

de l'originale obtenue par copie sur plastique (Rovylene opaque 50/100),

et d'assembler par la suite les deux parties en question avec ruban

de toile adhesif, a permis de reduire encore plus Ie facteur temps,

en evitant l'operation "bromure sur zinc habille", irrealisable conve

nablement pour l' immediat.

La deroulement des travaux de completement des quatre coupures a ete

realise rela.tivement en un temps record. Commenc es Le 15 mai 1966, i1s

ont ete acheves Ie 6 aofit 1~66.

lIe ont consiste en I

- Etude stereoscopique at dessin sur stereominute observations

at traces de l'itineraire sur Ie carnet de renseignements

- Travaux de terrain, planimetrie et nivellement simultanes a
la planchette

Reprise, mise au net et mise a jour des documents (mappe, calques

at carnets ••• ) au bureau.
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L'elaboration d'W1 plan d'execution rationnel des travaux carto

graphiques dont ci-joillt un scMma (Annexe I) e. permis de surmonter

les difficultes rencontrees au cours des differentes phases.
•

Le probleme tres important de le. translitteration s'est egalement

pose a nous ,

La transcription des noms arabes sur nos cartes devait etre phone

tiquement intelligible.

Soue Lea auspioes du Comite de la Carte, 190 Comr.lission de toponymie

a arrete les dispositions suivantes I

TlCANSLITTERATION
Signee at lettres latines permettant de transcrire la pronon

ciation exacte des noms arabes en Tunisie

Accent tonique

a c

'i t:s

Arkou

Macbyakht

Sidi Thabet

Sidi Dbaher

El 'Alia

Jbel '01ln

'Ain· Oqtor

El Gbaba

El Qa,ntara

Hollmet Es-Souq

EXEIilPLE

-

A

OU

KH

TH

DH

GH

Q

H

'I

c

c

-

LATINES

gh =
q =

h -

ou -

kh

th

dh

•

c

=

•
=

-

-

-
-;

ARABES

L' application de cette convention nous a amene a. dessiner a. ··la

ma.1n les signes non existanta en typographie.

Une fois la liste des noms et Ie choix des familIes et des oorps

de caracterea arretes, une impression typographique sur papier couche
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et reproduction photographique sur film pe11icu1able 1/100, sUivi

eventue11ement d'une reduction, nous a permis l'etab1issement de 1a

planche d'ecritures par collage des noms sur astralon ligne actinique

25/100.

Pour s'assurer d'une certaine homogeneite et eviter les omissions,

Ie processus du trace sur couche (ci-joint en Annexe II) a servi

d'instruction aux dessinateurs pour l'execution des differentes planches

fondar"entales (bleu, noir, bistre).

La 1/50.000 ~tant l'echelle de la carte oe base de la Tunisie,

nous avens juge utile d'y figurer Ie maximum de details, neanmoins,

pour ne pas nuire a lL clarte et it la nettete de la carte, une genera

lisation somr"aire a ete adoptee pour les ree;ions assez densea,

Notons au passage que Ie prooede aux diazoiques a donne satisfac

tion pour l'impression du fond provisoire sur couche a traoer.

A def'au't de poncifs, notre cho i x s ' est porte sur la representation

du sable (bistre ou bleu) sur la couche malue a tracer, bien qu'il soit

possible aussi de Ie faire figurer par dessin sur film positif envers

de la planche fondamentale correspondante.

Vu les variations hyBromet.iques assez impor,antes inherentes

au clili.at du pays et Le def'aut de climatisation dans nos ateliers, La

coincidence des reperes nous a presenta quelques difficultas.

Pour pallier mc ue.rtan euen't it cet Lnconven i en t , une des pr enu ere s

precautions prises, a eta de manipuler dans les meues conditions

atmospheriques, tous les supports de redaction et d'impression, it

savoir couches it tracer, couches d'arrachage, astralon ligne, etc.

Avant toute operation photo~raphique, Ie 1ilr.; vierge a ete suspendu

dans la char.illre noire pendant 10 a 15 minutes, ce qui lui a permis de

jouer convenablement avant l'insolation. Apres Ie developpement, il a

ete soumis a un secha~e normal.
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La verification et l'utilisation immediates du film aussit8t
I ' -.....,- .

apresont permis d'attenuer encore plus l'effet des variations de

temperature, et d'assurer un degre de stabilite dimensionn~lle accepta~le.

De plus, Ie nombre restreint da tiragas, suffisant a l'echelle du

pays,. permat l'impression d'.une coupure en omq couleurs, sur offset

•

monochrome dans la journee.

offset meme,et leur passage

benefiques.

La stockage des rames pres de la machine

a blanc double sont a ce propos egalement

Nous somfuea persuades par ailleurs, que la methode ut~lisee pour

ces quatre premi.e.~escoupurell est perfectible et que Lea cartes suivantes

seront teclu!i'l,ueme1\t et esthetiquement d'une qualite meilleure.

La continuitee1:1a perennite de notre experience , la modernisation

cQJlsta~te de Ilotre equipement et Ie pe-rfe"tionnement systematique du

per sonneL de meme quelescritiqueset observatdcua des. utilisateurs

et nos rapports avec les organismes internationaux specialises en 1a
. '" :

. . .
matiere, ~ontribuerontefficacementa 1'evolution de 1a cartographie

en Tunisie.

..
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L
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i .: I I
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I TIRAGE I
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TRA9AGE SUd COUCHE

Execution de la carte de Tunisie au 1/50.000

(4 coupures - de Djerba)

PLANCHE DE BISTIU:

Courbes mattresses = a l'anneau avec couteau de 20

Courbes fines et intercalaires = a l'anneau avec couteau de 12

CStes de courbes I degager l'emplacement avec un ccuteau d'echop

page de c$te de ccurbe, couteau 170. 1dse en place des eStes

etablies sur film pelliculable negatif et bouchage

Sables au signographe et aux pointes fines 8 a 15.

PLANCHE DE BLBU

- Rives et courbes bathymetriques, executees au couteau de 12

ou a la pointe fine (12)

Cours d'eau a la source I pointe fine 8 - 10 - 12 en tra9ant

legerement puis en app~ant un peu pour gammer; employer ensuite

l'anneau avec les couteaux 15 20 - 25

- Signe conventionnel de detail a l'aide du signographe et

des pointes fine (10) ou Brosse (15)

- Reservoir I perimetre a la pointe grosse (15); grise a la

pointe fine (10)

- Abreuvoir, lavoir I pointe fine (10)

- Puits, fontaine, source I pointe fine (10)

PLANCHE DE NOIa

1. Points geodesigueslsignographe et pointe grosse (15)

2. Voies de coml,lunications

Routes secondaires (W.C.) couteau C1 (trait continu au

crayon Violet)

- Routes, vicinales, chemins empierres,regulierement entretenus,

couteau C2 (au crayon violet)
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Chemins empierres, irregulierement entretenus, piste carros

sable praticable aux autcmobiles, couteau C3 (trait continu

au oraY6ii:bi'stre)

Piste ordinaire (a lletat natUrel), chemin d'exploitation,

haie foresti~re, chemin muletier (trait noir), couteau de 15

ou tourevis 15

Sentier de pieton, layon, couteau 15 ou tournevis 15 (t~ait

noir interrompu)

- Allee et chemin prive, allee de pare, de jardin, couteau C4

(trait au crayon rouge accompagne de 1'indication "allee en

rouge")

3. Bouchage et retouche des carrefours, ponts, etc.

4. Limi tes de v'"-5etatio'!. (m€me impreeises) a la pointe fine 10

Dans 1e prooessus, 1a planche de noir est interrompue a ee

stade et il est demande a partir de cette planche et de celle

du bleu, l'etablissement des couches d'arrachage.

5. Finitio'!. : travailler alcrs par carreau et par bande.

Recoupe'des chemi!ls de mauvaise viabilite,chemins d'exploi

tation, ha.i.o c f'cr-es t i er-es , lignesde coupe, sentiers.

Execution des lccalites

Minarets, eglises au signographe et pointe grosse (15)

- Eatiments grises: pointe fine (10) ettourn,evis 15 (trait

de force)

1Qisons , tourne7is (30 et 40)

C15tures : a la pointe fine 10

uurs : tournevis de 20

nonument s : signographe et pointe fine (10) et ~oli!se ,( 15i

(trait de ferce)

Gazometres : eignographe et pointe fine (10)

ChateauX d ' eau,' tours : signographe et pointe grosse (15)

••
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Vegetation
Signes : bois, broussailles, vergers, vignes, haies avec

arbres, au signographe et a la pointe fine (10)

6. Reprendre le travail : sur l'ensemble &e la planche pour :

Limites adr.linistratives, pointe (15) I tournevis de 20 et

signographe, ou a l'anneau

(Couteau de 20) et recoupe pour les lignes sinueuses

Points de c$te et py15nes I signographe et pointe grosse (15)

Lignes a haute tension: pointe (10).

NB I Les indications conventionnelles entre parentheses sont relatives

au completement.




