…

Les outils de la cartographie

In-Terre-Active

Pour faire une carte il faut pouvoir déterminer une position, calculer une distance, viser des points géographiques, faire des reports, calculer des échelles...
autant d’instruments qu’il a fallu découvrir, inventer, transposer, perfectionner.
De la première boussole aux derniers GPS
voici quelques merveilles de technologies témoignant du génie de l’homme pour savoir où il est !

S’orienter

Boussole chinoise de la dynastie Han (206 av. J.-C. / 220 ap. J.-C).
La plaque de bronze symbolise la Terre, la cuillère en magnétite : la
Grande Ourse. Grâce à son dos arrondi, le manche peut pivoter vers
le sud (remplacé plus tard par une aiguille indiquant cette fois le nord).
Le système de graduations est toujours utilisé de nos jours sur les
compas des navires de pêche chinois ! La boussole ne sera utilisée
en Europe (via les marchands arabes) qu’à partir du XIIe siècle.
(Musée portuaire de Dunkerque – lethist.lautre.net)

Le spath d’Islande ou calcite optique dont les propriétés
sont la biréfringence (double réfraction) est peut-être à l’origine de ce que les vikings appelaient la « pierre de soleil ».
Même par temps couvert, l’utilisation de cette pierre aurait
permis aux navires vikings de déterminer la position solaire
et d’en déduire le cap à suivre (Wikipedia)

Se positionner
L’arbalestrille ou bâton de Jacob est inventé au
XIVe siècle par Levi Ben Gerson afin de mesurer la
hauteur angulaire des astres (soleil et étoiles) sur
l’horizon. Il peut également servir à mesurer la hauteur d’un objet (comme un arbre) ou même l’altitude. Il sera remplacé par l’octant puis le sextant.
(cral.univ-lyon1.fr)

Astrolabe en cuivre du XVIe siècle – L’Astrolabe servait à calculer
la hauteur du soleil ou des étoiles. D’abord utilisé en Astronomie
(dès la Grèce Antique) il va être perfectionné afin de calculer la latitude, c’est-à-dire la position nord / sud sur un globe en s’appuyant sur la visée du soleil lorsqu’il est au plus haut. (Musée
Islamique du Caire - Wikipedia)

Chronomètre de marine Le Roy et
Berthoud vers 1750 – Le chronomètre de très haute précision va permettre de calculer la longitude de
manière exacte. C’est la différence
entre l'heure solaire locale (depuis un
navire par exemple) et l'heure d'un
méridien de référence (Méridien de
Greenwich) qui va permettre de déterminer la position vers l’est ou vers
l’ouest et donc la longitude. (larevuedesmontres.com)

Reporter
Carte Pisane – Plus ancien Portulan (de l’italien « portolano » livre d’instruction nautique) connu, tracé à Gènes et datant de 1290 – Bibliothèque
Nationale de France (Wikipedia)

Globe de Behaim
Martin Behaim est cosmographe, géographe et navigateur allemand de la fin du XVe siècle. Il est resté célèbre
pour avoir construit le globe terrestre Erdapfel entre 1490 et 1492 qu’on considère comme un des premiers
globes. Il est en métal recouvert d’une carte peinte où bien sûr, il n’y a pas encore l’Amérique. Musée de Nuremberg (www.library.yale.edu)

Post Scriptum !
Désormais tout « passe » par l’ordinateur et le satellite. Les cartes sont informatisées, les
positions automatisées, le monde « miniaturisé ». Voici la puce GPS (Système de positionnement global) de chez Ifineon. Elle mesure 2.8 x 2.9 mm de côté et pourra être installée
dans tous les objets « nomades », téléphones, véhicules, appareils photos, montres… En
se calant sur les satellites GPS, elle donne la position exacte en longitude, latitude, altitude,
orientation et vitesse de déplacement ! (infineon.com)
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