NUMEROTATION DES DEPARTS

Le Nébélé est un gouffre complexe dans lequel les premières se soldent
souvent par un nombre important de départs dont l'exploration n'a pas été commencée ou
terminée. Afin qu’aucun départ ne tombe dans l’oubli, il a été décidé de leur attribuer une
numérotation cohérente sur la topographie, numérotation reprise dans un tableau
décrivant ce qui a été fait ou non, par qui et à quelle date.
Chaque départ se verra donc attribuer le nom et le numéro du point
topographique le plus proche, même si ce dernier n'a pas été repéré durablement.
Lorsque plusieurs départs coexistent, on pourra les différencier par les lettres majuscules:
S(sud), N(nord), W(ouest), E(est), H(haut), B(bas), M(médian). Chaque nom devient ainsi
unique et peut constituer l’adresse précise d’un lieu. On trouvera parfois dans les textes
qui vont suivre des références à de telles adresses.
L’usage a fait que chacun de ces départs soit dénommé “ point
d’interrogation ” du réseau. Le Nébélé fait que chaque point d’interrogation éliminé
(exploré) en génère souvent trois ou quatre supplémentaires... Au bout de 5 années
d’explorations, plus de 200 départs inexplorés de tous types subsistent.
Seule l’association de la topographie détaillée, du document décrivant les
points d’interrogation, et des présents comptes-rendus d’exploration peut permettre
d’optimiser les recherches sur le Nébélé. A chacun de faire vivre ces précieuses
informations, afin d’éviter de livrer d’abord à nous mêmes, et aux équipiers à venir ensuite,
un fatras d’observations inexploitables et un gouffre où tout est à recommencer.
Note 2012: depuis l'écriture de ce texte en 1998, le nombre de départs a du évoluer, et un
programme de calcul topo adapté aux cavités complexes, spéléotopo, a vu le jour (on
commençait à en avoir bien besoin). Ce programme ne fait pas que du calcul, il permet
aussi de répertorier les points d'interrogation, et ceux du Nébélé se trouvent donc avec le
cheminement topo, dans le fichier Nébélé.spt. Programme et fichier devraient être
accessibles en zone réservée du site Nébélé.

