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AVANT-PROPOS

Conformement au systeme suivi lors de la conference precedente, les documents
officiels de la deuxieme Conference cartographique regionale des Nations Unies
pour l'Afrique, qui s'est tenue a Tunis, Tunisie, du 12 au 24 septembre 1966, sont
publies en deux volumes: Ie volume I, Rapport de fa Conference, et Iepresent volume 2,
Actes de fa Conference et documents techniques.

La premiere partie du present volume contient les comptes rendus analytiques
des douze seances plenieres et Ja deuxieme, Ie texte des documents techniques, notes
et communications, soumis a la Conference par les gouvernements participants et
par Ie Secretariat de I'Organisation des Nations Unies.

Les documents techniques sont groupes et presentes par points de I'ordre du
jour de la Conference. Ils ont ete mis en forme suivant les usages en vigueur aux
Nations Unies,

Les appellations employees dans cette publication ainsi que la presentation des
donnees n'impJiquent de la part du Secretariat de l'Organisation des Nations Unies
aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays ou territoire
ou de ses autorites, ni quant au trace de ses frontieres.
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COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIERE SEANCE PLENIERE

Tenue Ii la Bourse du Travail, Ii Tunis, Ie lnodi 12 septembre 1966, Ii 9 heures

SOMMAIRE
Pages

Discours d'ouverture (point 1 de l'ordre du jour) 3

Adoption du reglement interieur (point 2 de l'ordre du jour) 4

Election des membres du Bureau (point 3 de l'ordre du jour) 4

President temporaire : M. R.K.A. GARDINER, Secretaire
execntif de la Commission economiqne pour I'Afriqne

Ont assiste a fa seance :

Les representants des pays suivants : Cameroun,
Cote d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Liberia,
Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Ouganda, Republique centrafricaine, Republique demo
cratique du Congo, Republique-Unie de Tanzanie,
Soudan, Tchad, Togo, Tunisie,

Des observateurs des Etats associes suivants : France,
lie Maurice et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord.

Des observateurs des pays suivants, n'appartenant pas
ala region de la Commission economique pour l'Afrique :
Etats-Unis d'Amerique, Italie, Pays-Bas, Republique
federale d'Allemagne et Tchecoslovaquie.

Des observateurs des institutions specialisees des
Nations Unies ; Organisation de I'aviation civile inter
nationale, Organisation des Nations Unies pour I'edu
cation, la science et la culture, Organisation meteoro
logique mondiale.

Des observateurs des organisations suivantes : Bureau
hydrographique international et Association des Services
geologiques africains,

Disconrs d'ouverture

[Point I de I'ordre du jour]

Au nom du President de la Republique tunisienne, du
Gouvernement et du peuple de Tunisie, M. Ahmed
NOURREDINE, Secretaire d'Etat aux travaux publics
et a I'habitat de la Republique tunisienne, remercie la
Commission economique pour l'Afrique d'avoir choisi
de tenir la Conference a Tunis, au moment des manifes
tations qui marquent Ie dixieme anniversaire de I'acces
sion du pays a l'independance.

La Tunisie est fiere de recevoir les representants de
nations africaines qui partagent ses aspirations it un ave
nir meilleur, ainsi que les observateurs d'autres pays et
organisations qui participent aux travaux de la Confe
rence.

La cartographie joue un role essentiel dans la lutte
contre Ie sous-developpement en Afrique. Elle est neces
saire a la construction d'une infrastructure routiere, a la
realisation des etudes geologiques, economiques ou demo
graphiques, comme ala solution des problemes d'ordre
hydraulique. La Conference peut apporter une impor
tante contribution au relevement economique de
l'Afrique.

Des Ie lendemain de son accession a l'independancc, la
Tunisie a pris conscience de I'importance de la carto
graphie. Grace a ses jeunes cadres et sous I'impulsion
dynamique du President Habib Bourguiba, Ie pays s'est
efforce, au prix de sacrifices considerables, de se procurer
Ie personnel et Ie materiel necessaires afin d'assurer son
autonomie dans ce domaine.

II convient de rendre hommage a l'Institut geographique
national francais pour Ie concours eflicace et les conseils
qu'il a accordes au Service topographique tunisien. Son
aide a porte ses fruits, et Ie Service tunisien, sous la compe
tente direction de son directeur, fournit aux planificateurs
du pays des cartes precises. Le Service tunisien a egale
ment effectue des leves geodesiques en utilisant Ies tech
niques les plus modernes et etabli des cartes a grandes
echelles pour permettre de dresser un cadastre general
du pays. Une exposition de cartes et de travaux topogra
phiques executes en Tunisie sera inauguree plus tard,
pendant la Conference.

D'autres pays ont certainement eu a affronter les
memes difficultes et se sont mis a bonne ecole en utilisant
des methodes peut-etre differentes mais egalement
valables. Les delegations pourront confronter, pendant la
Conference, les resultats de leurs experiences et degager
une synthese dont les principes serviront de base a une
action commune en Afrique, pour doter ce continent des
cadres et des moyens techniques requis, La collaboration
est essentielle au succes, La Conference a une mission
exaltante, et M. Nourredine est persuade que toutes les
delegations sont disposees a mettre leurs connaissances
en commun afin d'accroitre la prosperite et Ie bien-etre
des peuples de leur pays.

M. Nourredine declare la Conference ouverte et
souhaite aux participants un plein succes dans leurs tra-
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vaux qui pourraient constituer une etape importante
dans Ie progres des peuples africains.

M. R.K.A. GARDINER, PRESIDENT TEMPO
RAIRE, prenant la parole au nom du Secretaire general
de 1'0rganisation des Nations Unies et de la Commis
sion economique pour I'Afrique, souhaite la bienvenue
aux delegues et les remereie de consacrer a la Conference
un temps precieux, II exprime egalement au Gouverne
ment et au peuple tunisiens ses remerciements pour leur
hospitalite, En raison du role capital que joue la carto
graphie, il s'est revele indispensable de tenir cette Confe
rence sans delai, bien qu'on ait pu craindre aun moment
donne que son ajournement ne filt inevitable.

La planification en vue du developpcment est un exer
cice purement academique en I'absence de donnees rela
tives aux ressources. On sait combien les leves et les cartes
sont importants pour la recherche des ressources natu
relles, la determination de leur importance et leur utili
sation, ainsi que pour les transports et telecommunica
tions, I'equilibre du developpemcnt et les inventaires des
sols au des res sources forestieres et animaIes.

On sait aussi que la situation economique de la region
africaine necessite des mesures immediates, La population
croissante est caracterisee par une proportion tres elevee
des charges familiales. En outre, une partie importante
des reserves en devises est consacree a I'importation de
produits alimentaires que I'Afrique, si elle y etait reelle
ment resolue, pourrait produire elle-meme. Les efforts
des gouvemements visant it. limiter l'essor demogra
phique, a relever Ie niveau de vie et a faire progresser Ie
developpement ne semblent pas reussir, malgre les res
sources du sol, les ressources en eau et en minerais dont
disposent leurs pays et I'intelligence, l'energie et l'imagi
nation de leurs habitants. Le developpernent des activites
topographiques et cartographiques permettra d'obtenir
des donnees sur les ressources de base.

Bien que I'etablissement de leves et de cartes s'impose
d'urgence en Afrique, I'infrastructure technique y est sans
doute moins developpee que dans n'importe quel autre
continent. L'assistance exterieure, qui ne saurait satisfaire
la totalite des besoins, doit etre utilisee de maniere ration
nelle. La formation de technieiens locaux constitue une
etape essentielle de la solution de problemes economiques
et soeiaux a long terme.

Depuis la premiere Conference, la Commission econo
mique pour I'Afrique a fait converger ses efforts sur ces
problemes, et des progres ont ete realises dans I'etablisse
ment de centres regionaux de formation aux techniques
de la photogramrnetrie et des leves geophysiques aeriens
ainsi que de services topographiques et cartographiques
communs. La CEA a cree en outre un Centre de docu
mentation et de reference cartographiques dont la collec
tion de plus en plus importante de cartes de I'Afrique
est a la disposition des administrateurs, des specialistes
et des planificatenrs.

La Conference passera en revue les progres recents de
la technique et etudiera la mesure et les conditions dans
lesquelles ils sont applicables en Afrique. Le President
temporaire exprime sa reconnaissance aux specialistes

et aux representants des pays n'appartenant pas a la
region de la CEA venus apporter a la Conference Ie
benefice de leur experience.

M. SIMPSON (Ghana), au nom des pays anglophones
d'Afrique, declare que les travaux de la Conference
reverent une importance extreme pour Ie developpernent
economique de I'Afrique. Ce continent, qui, paradoxale
ment, a ete Iongtemps connu sous Ie nom de continent
noir, emerge actuellement de ses « tenebres » grace au
developpement de la cartographie et de la planification.
Le representant du Ghana manifeste sa reconnaissance
aux Nations Unies et it. la Commission economique pour
l'Afrique.

M. CISSE (Cote d'Ivoire), prenant la parole au nom
des delegations francophones, exprime egalement sa gra
titude au Conseil economique et social ainsi qu'a la
Commission economique pour I'Afrique et fait ressortir
I'importance sociale de la cartographie. II remercie Ie
Gouvernement tunisien d'avoir pris toutes les disposi
tions pratiques necessaires au bon fonctionnement de la
Conference.

Adoption du reglement interleur

[Point 2 de l'ordre du jour]

Le PRESIDENT TEMPORAIRE soumet a la Confe
rence Ie projet de reglement interieur (E/CN.14/
CART/148) semblable acelui qu'avait adopte la premiere
Conference cartographique regionale des Nations Unies
pour I'Afrique.

M. BENGHACHAME (Tunisie), appuye par
M. ANYUMBA (Kenya), propose I'adoption du projet
de reglement interieur.

Le projet de reglement interieur est adopte a I'unanimite.

Election des membres du Bureau

[Point 3 de I'ordre du jour]

M. COKER (Nigeria) propose la candidature de
M. Benghachame, chef de la delegation tunisienne,
aux fonctions de president, non seulement parce qu'il
represente Ie pays d'accueil, mais aussi en raison de ses
qualites exceptionnelles.

M. SIKILO (Republique-Unie de Tanzanie) soutient
cette proposition, qui recoit egalemcnt I'appui des repre
sentants de la Cote d'Ivoire, de la Republique democra
tique du Congo, du Mali et du Maroc.

M. Benghachame (Tunis/e) est elu president par accla
mation et prend la presidence.

Le PRESIDENT remereie les delegues de I'honneur
qu'ils viennent de lui faire et promet de u'epargner aucun
effort pour assurer Ie plein succes de la Conference.

La seance est levee tl 9 h 45.
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COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA DEUXIEME SEANCE PLENIERE

Tenue a la Bourse du Travail, a Tunis, Ie lundi 12 septembre 1966, a 16 heures

Organisation des travaux

L'ordre du jour est adopte a l'unanimite.

[Point 6 de I'ordre du jour]

Le PRESIDENT suggere Ia creation de quatre comites
techniques, a savoir :

Comite I (geodesic et hydrographie);
Comite II (photogrammetrie et topographie);
Comite III (cartes thematiques);
Comite IV (preparation et reproduction des cartes}

II en est ainsi decide.

Le PRESIDENT invite les deleguesaelire Ies presidents
de ces comites, en laissant aux comites eux-memes le soin
de choisir Ies vice-presidents et les rapporteurs.

M. SIKILO (Republique-Unie de Tanzanie), appuye
par M. EL FUTUH (Soudan), propose d'elire M. Okec
(Ouganda) au poste de president du Comite I.

M. Okec (Ouganda) est elu, a I'unanimite, president
du Com itt! I.

M. DE MASSON D'AUTUME (Gabon), appuye par
M. KENGEBELE (Republique democratique du Congo),
M. ANYUMBA (Kenya) et M. SIMPSON (Ghana),
propose 10 candidature de M. Coker (Nigeria) au poste
de president du Comite II.

M. Coker (Nigeria) est elu, a l'unanimite, president
du Comite II.

M. POMMERAUD (Tchad), appuye par M. COKER
(Nigeria) et M. CHARRAD (Tunisie), propose d'elire
M. Hakam (Maroc) au poste de president du Comite Ill.

M. Hakam (Maroc) est elu, a l'unanimite, president
du Comite III.

M. HAKAM (Maroc), appuye par M. POMMERAUD
(Tchad), propose d'elire M. Tarrade (Madagascar) au
poste de president du Comite IV.

M. Tarrade (Madagascar) est elu, a l'unanimite, presi
dent du Comite IV.
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de M. Anyumba (Kenya) aux fonctions de premier
vice-president.

M. OKEC (Ouganda), M. SAWYERR (Liberia) et
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Pug<. (Tunisie), propose l'adoption de I'ordre du jour.

Election des membres du Bureau (point 3 de l' ordre du
jour) [suite] . • . . . . • . . . . .. •..... 5

Adoption de l'ordre du jour (point 5 de I'ordre du jour) .. 5

Organisation des travaux (point 6 de l'ordre du jour) . ., 5

Rapports d'activite des pays sur leurs travaux cartographiques
en Afrique depuis la premiere Conference (point 7 de l'ordre
du jour). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6

5 -



Rapports d'activite des pays
sur leurs travanx curtographiques en Mriqne

depuis la premiere Conference

[Point 7 de I'ordre du jour]

M. MARTY (Cameroun) evoque les progres realises au
Cameroun entre le debut de mai 1963et la lin de decembre
1965 dans les domaines de la cartographie topographique
generale et de la cartographie thematique (E/CN.14/
CART/162).

Dans Ie domaine de la cartographie topographique
generale, des progres considerables ont ete realises pour
assurer la couverture photographique aerienne du Came
roun. Une couverture au 1/50000 a ete effectuee sur une
superlicie de 95 040 km' comprenant tout Ie Cameroun
occidental; il reste encore 11 couvrir 25 000 km' dans une
region extremement difficile situee entre les deuxieme
et quatrieme degres de latitude nord oil les conditions
meteorologiques sont constamment defavorables. Un
grand effort sera fait alin de couvrir Ie pays tout entier
avant la lin de 1967.

Trente-deux cartes 11 differentes echelles et 5 plans de
ville ont ete publies, A la lin de 1965, six feuilles au
1/500 000, 38 feuilles au 1/200 000 et 191 feuilles au
1/50000 ont ete completees,

Dans Ie domaine de la cartographie thematique, des
progres sensibles ont ete effectues en ce qui concerne les
cartes geologiques. Une carte pedologique en deux cou
pUfes du Cameroun occidental est en COUfS d'impression,
et des atlas regionaux au 1/500000 ont ete publies d'apres
l'infrastructure economique et administrative.

M. DUBOIS (Republique centrafricaine) declare que,
pour la photographie aerienne, des couvertures au
1/10000 et 1/8000 ont ete realisees pour les besoins des
services de I'elevagc, de I'urbanisme et du cadastre.
II signale que, les precedes classiques etant inapplicables,
six feuilles couvrant une superlicie de 72 000 kilometres
carres ont ete stereopreparees en altimetrie par enregis
trement aeroporte (APR). Cette meme zone a fait I'objet
d 'une triangulation par fente radiale appuyee sur un
canevas astronomique (E/CN.I4/CART/161 et Add.I).

Une superlicie de 37000 kilometres carres a fait l'objet
d 'un aerocheminement analytique compense aux calcu
latrices electroniques. Seize cartes a differentes echelles
(1/50000, 1/200000 et 1/500 000) ont ete publiees, La
preparation de quatre coupures interessant la liaison
ferroviaire directe Bangui-Cameroun est envisagee des
que seront resolus certains problemes d'ordre Iinancier.

M. POMMERAUD (Tchad) fait allusion au rapport
soumis par son pays (E/CN.l4/CART/160 et Add.l) et
precise que ces travaux cartographiques sont realises au
Tchad par des organismes etrangers, son pays ne posse
dant ni service topographique, ni service cartographique,
Face ala penurie de cadres et a I'immensite des besoins,
Ie Gouvernement tchadien a decide en 1960 d'opter
pour la solution des problemes les plus urgents. Une
priorite absolue a ete assignee a l'instruction, a la sante
publique et a l'administration. La creation de services
techniques tels que ceux de cartographie ou d 'hydro
graphie a ete differee.

Les travaux cartographiques realises au Tchad par
!'Institut geographique national francais font appel a des
techniques telles que la photographie aerienne, Ie nivel
lement de precision et la geodesic.

En ce qui concerne la cartographie thematique, les
feuilles suivantes ont ete publiees ou sont en voie d'elabo
ration: quatre cartes geologiques dont deux au 1/500 000,
six cartes hydrogeologiques a la meme echelle, 27 cartes
pedologiques dont deux au 1/1 000 000 et Ie reste au
1/200 000 une esquisse hydrologique du Tchad au
1/1000000 et unecarte ethnodemographique au 1/500000.

M. KENGEBELE (Republique democratique du
Congo) declare que, pendant la periode comprise entre
1963 et 1965, Ies activites de I'Institut geographique du
Congo, malgre des circonstances defavorables, ont pro
gresse dans I'ensemble d'une facon satisfaisante. Certaines
acquisitions importantes, qui auront nne incidence favo
rable sur Ie rendement et la precision des travaux ou per
mettront la reprise de I'importante activite des leves
aeriens, laissent bien augurer de 1'avenir. Des resultats
appreciables et determinants pour I'avenir ont ete obtenus
dans Ie domaine de la formation du personnel technique,
et des progres ont ete realises en photographie et dans la
petite et moyenne cartographie. II ajoute qu'en plus du
document E/CN.l4/CART/188, il a fait distribuer a
chaque delegation un rapport annuel de son institut qui
contient davantage de details.

M. TAYE RETA (Ethiopie) indique que des cartes
urbaines au 1/2000 et au 1/4000 ont ete realisees et
publiees, ainsi que des coupures couvrant 200 kilometres
carres en vue de I'exploitation miniere, d'autres couvrant
une superlicie de 50000 kilometres carres en vue de cartes
destinees a faciliter I'irrigation et Ie developpernent hydro
electrique. L'« Imperial Ethiopian Mapping and Geo
graphy Institute », en cours de reorganisation, comprend
un service geographique qui publie depuis 1963 une
revue semestrielle. Le Gouvernement ethiopien a etabli
un nouveau plan de reforme agraire complete par un
programme technique de leves cadastraux pour lequel
M. Taye Reta espere obtenir une assistance exterieure
(E/CN.l4/CART/151).

M. DE MASSON D'AUTUME (Gabon) rappelle Ie
document E/CN.14/CART/163 et Add.I et se borne a
exposer succinctement l'etat d'avancement des travaux.
Les travaux cartographiques se heurtent a des difficultes
particulieres ; son pays est, en effet, tres boise et soumis
a des conditions atmospheriques constamment defavo
rabies. Cependant, depuis trois ans, 145 000 kilometres
carres ont ete photographies a une echelle voisine du
1/50000, en grande partie grace a l'utilisation d'emulsions
infrarouges et de chambres super grand-angulaires, De
plus, 30 000 kilometres carres seulement restent II photo
graphier sur I'ensemble du territoire,

En geodesic, 44 points nouveaux ont ete crees ; Ie
canevas geodesique du nord, du centre et de l'est se trouve
ainsi complete.

En stereopreparation, quatre feuilles ont ete elaborees
par la methode classique et cinq par enregistrement
aeroporte de proIils de terrain; 37 coupures restituees
n'ont pas ete editees par suite de difficultes d'ordre
financier.
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M. CISSE (Cote d'Ivoire) indique que les details relatifs
aux travaux cartographiques realises dans son pays
figurent dans Ie document E/CN.14/CART/155 et Add.1
presente par le Gouvemement francais. Leur realisation
s'est heurtee a des difficultes de tous ordres, notamment
budgetaires, Toutefois, la reconnaissance de 30 points
geodesiques a ete effectuee grace a la contribution de
I'armee, qui a prete des helicopteres,

Dans Ie cadre de I'elaboration d'un programme cadas
tral, une chaine geodesique a ete concue dans une zone
forestiere malgre les difficultes que soulevera son exe
cution.

M. ANYUMBA (Kenya) precise que sa communica
tion (E/CN.14/CART/I50 et Add. I) est ajour et prie les
delegues de s'y reporter.

M. SAWYERR (Liberia) indique que la couverture
aerienne de son pays est presque achevee, grace aux efforts
des techniciens liberiens et au concours des Etats-Unis
d 'Amerique. 2 200kilometres de nivellementsde deuxieme
ordre, 400 kilometres de nivellements de troisieme ordre
et 700 kilometres de nivellements de quatrieme ordre ont
ete effectues; deux maregraphes ont ete installes. Le Ser
vice cartographique liberien a reussi a fournir a tous les
organismes responsables du programme de developpe
ment economique les cartes planimetriques, cadastrales,
topographiques et autres necessaires a leurs activites et
espere doubler prochainement sa capacite de production
(E/CN.14/CART/212).

La seance est levee Ii 17 h 55.
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Rapports d'activite des pays sur leurs travanx cartogra
phiques en Mrique depuis Ia premiere CODfereDce
(suite)

[Point 7 de I'ordre du jour]

M. TRAORE (Mali) fait allusion au rapport presente
par son pays (E/CN.I4/CART/168) et rappelle que I'Ins
titut geographique national francais poursuit ses travaux
cartographiques de base au Mali. Les cartes au 1/200 000
ne suffisent plus des que la premiere phase du develop
pement est depassee, Les autorites du Mali precedent ala
reorganisation de 1'Institut national de topographie afin
d'y incorporer un service du cadastre, oriente vers les
questions foncieres et I'immatriculation, ainsi qu'un ins
titut geographique charge de la production des cartes.
Le nombre des geornetres maliens est egalement en voie
d 'augmentation.

M. HAKAM (Maroc) evoque les documents E/CN.I4/
CART/208 et 222. II declare que son gouvernement a
etabli un plan general de I'atlas du Maroc; les travaux
cartographiques de base se poursuivent. Une phototheque
a ete creee dont les 100000 cliches sont il la disposition
des fonctionnaires et autres utiJisateurs. Des etudiants
ont ete envoyes il Paris et Lausanne; un cours de forma
tion d'experts geometres est en voie de creation il Rabat.

M. OULD ELY (Mauritanie) rappelle la communica
tion de son pays (E/CN.14/CART/167). En raison de la
grave penurie de cadres et de moyens financiers, la carto
graphie de base est assuree par I'Institut geographique
national francais, Depuis 1963, Ie Service topographique
mauritanien s'efforce de doter les principales agglome
rations de plans pouvant servir de base il leur amenage
ment.

M. JEAN (Niger) signale que les travaux cartogra
phiques au Niger sont aussi I' reuvre de I'Institut geogra
phique national francais, La couverture photographique
du pays est achevee. Les publications principales sont
des cartes an 1/500 000 portant, en particulier, sur les
principales vallees et destinees il faciliter le developpement
agricole. Le Niger dispose seulement d'un Service topo
graphique et cadastral.

M. COKER (Nigeria) rappelle Ie rapport d'activite
sur les travaux cartographiques de son pays (E/CN.14/
CART/I72) et ajoute que la plupart des villes du pays
ont ete couvertes.

M. EL FUTUH (Soudan) rappelle Ie rapport sur les acti
vites cartographiques de son pays (E/CN.14/CART/198).
Les principaux travaux effectues sont illustres dans les
cartes jointes il ce document. Les activites se poursuivent
sur Ies memes bases, dans tous les domaines.

M. SIKILO (Republique-Unie de Tanzanie) attire
l'attention des delegues sur Ie rapport presente par sa
delegation (E/CN.14/CART/200). II precise que, dans son
pays, Ie probleme consiste moins il perfectionner qu'a
elargir les activites.

M. ADAMA (Togo) explique que dans son pays (Ie
plus petit de ceux representes il la conference) Ie Service
topographique se trouve il I'etat embryonnaire. Les leves
cartographiques sont effectues par des organismes fran
cais, II existe une carte de base au 1/200 000 couvrant
I'ensemble du pays, et quelques feuilles au 1/50000 sont
en cours d 'elaboration. Le principal probleme est Ie
manque de disponibilites budgetaires; Ie personnel est
egalement reduit.

M. OKEC (Ouganda) signale qu'un rapport prepare
par Ie Service du cadastre et des leves de I'Ouganda
(E/CN.14/CART/224) montre les progres spectaculaires
realises en Ouganda en matiere de leves et de cartes.
L'orateur envisage de soulever, il I'occasion des reunions
des comites, les problemes qu'affrontesonpays et d'expo
ser les tentatives effectuees pour les resoudre.

M. SIMPSON (Ghana) dispose de quelques exem
plaires d 'un rapport sur les activites cartographiques de
la Division topographique de son pays, abrege il I'inten
tion de la Conference. II espere que Ie document pourra
etre reproduit et distribue. Les progres enregistres depuis
deux ans ne sont pas spectaculaires en raison de l'insta
bilite politique et de la confusion economique qui ont
regne dans son pays. Des cartes au 1/5000 et au 1/10000
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des principaux bassins fluviaux ont ete dressees en vue de
I'evaluation de leur potentiel de developpement ; ces tra
vaux ont ete effectues a I'aide de la methode photogram
metrique par des organismes non gouvemementaux.
L'atlas du Ghana a ete publie a partir d'une collection
de cartes existantes; un nouvel atlas est en cours de pre
paration.

M. CHARRAD (Tunisie) rappelle Ie document
E/CN.24/CART/177. Les trois principaux objectifs de
son pays, en matiere de cartographie, sont l'acquisition
du materiel de reproduction necessaire pour imprimer les
cartes sur place, Ie completement de la couverture
aerienne au 1/25000 et la preparation de cartes topogra
phiques modemes au 1/50000. Quatre feuilles a cette
derniere echelle ont deja ete preparees et publiees, L'ela
boration des cartes pedologiques se poursuit aun rythme
accelere depuis 1963, par suite de la politique agricole du
gouvernement ; des leves ont ete effectues pour les deux
tiers du pays. Une carte pedologique au 1/100 000 de la
moitie septentrionale du pays a ete confectionnee, et
I'Universite de Tunis elabore un atlas pratique du pays.
Un cadastre general est en preparation depuis peu; son
achevement exigera une vingtaine d 'annees, Un certain
nombre de cartes geomorphologiques sont en cours de
realisation.

M. WARREN (Royaume-Uni) renvoie les delegues
au rapport de son pays (E/CN.14/CART/211). Le
Directorate of Overseas Surveys (DOS) travaille en liaison
avec lcs services topographiques de neuf pays; il assure
la formation de personnel technique grace aux brigades
qui effectuent dans ces pays les reIeves sur Ie terrain. La
couverture photographique aerienne de la totalite du
territoire zambien et de zones etendues dans d 'autres
pays africains a ete realisee par la Royal Air Force.
Des entreprises privees employees SOllS contrat par le
Directorate of Overseas Surveys ont photographic au
total 492100 kilometres carres; 598 feuilles inedites ou
revisees ont ete publiees, et 508 autres paraitront bientot.
Des cartes portant sur les ressources naturelles et notarn
ment sur 1'exploitation actuelle et virtuelle des terres
sont en voie d'elaboration. Les feuilles de la CIM rela
tives a la Republique-Unie de Tanzanie sont achevees,
En reponse a une question, le representant du Royaume
Uni indique que la production de cartes a grandes echelles
a ete intensifiee, Soixante fonctionnaires de pays africains
ant etc affectes au Directorate of Overseas Surveys pour
subir une formation.

M. PEARCY (Etats-Unis) signale que son pays a
prepare deux rapports d'activite portant sur l'Afrique
(E/CN.14/CART/190 et 213). L'intensification des acti
vites aeriennes s'est traduite par l'augmentation de la
production de cartes aeronautiques, Les Etats- Unis
s'interessent egalement aux noms geographiques,

Organisation des travaux (fin)

[Point 6 de I'ordre du jour]

Le PRESIDENT invite les delegues a etablir la repar
tition des travaux entre les quatre comites. II suggere
que Ie Comite I soit charge des points 12 a et 12d, Ie

- 9

Comite II des points 12 b et 12 c; Ie Comite III du point 13
et Ie Comite IV du point 14. II propose en outre que Ie
point 11 a (mesure d 'un arc a \20 de latitude nord) soit
examine en seance pleniere, de meme que les autres points
de l'ordre du jour.

11 en est ainsi decide.

Rapports des organismes mteresses sur les progres realises
dans les domaines qui font l'objet de resolutions ou de
recommaudations formulees a la premiere Conference

[Point 8 de l' ordre du jourl
Le PRESIDENT constate que la Conference est saisie

de deux rapports couverts par le point 8 de I'ordre du
jour, l'un soumis par le secretariat de la Commission eco
nomique pour l'Afrique (E/CN.l4/CART/174) et l'autre
par Ie Gouvernement tunisien (E/CN.14/CART/178
et Corr.I). II invite les delegues a etudier successi
vement chaque resolution sans separer les rapports et
propose une breve suspension de seance qui permettra
de distribuer les documents requis.

La seance est suspendue d 10 h; elle est reprise d 10 h 25.

Le PRESIDENT appelle I'attention des delegues sur
la resolution I A de la premiere Conference relative a
I'organisation d'une deuxieme conference cartographique
regionale des Nations Unies pour l'Afrique. La confe
rence en cours constitue une preuve suffisante de la mise
en ceuvre de cette resolution.

M. TCHANG (Secretaire executif') fait observer, a
propos de la partie B de la meme resolution, que tous les
documents de la Conference n'ont pas ete diffuses un
mois al'avance du fait qu'un grand nombre de rapports
et de communications techniques destines a cette confe
rence ne sont parvenus au secretariat que plusieurs
semaines apres la date limite fixee aux gouvernements.
II demande aux delegues s'ils peuvent l'autoriser a refuser
tout nouveau document soumis a la Conference apres
cette date. En particulier, il fait observer que lcs moyens
de traduction et de reproduction sont limites, et que les
documents recus trop tard ne seront pas traduits dans
1'autre langue de travail.

II en est ainsi decide.

Le PRESIDENT passe a la resolution 2, relative aux
reunions sous-regionales. La CEA u'ayant recu aucune
demande de convocation, le President demande si la
resolution devient caduque.

M. COKER (Nigeria) declare que les delegues aime
raient recevoir quelques conseils concernant les reunions
sons-regionales.

M. TCHANG (Secretaire executif) precise que la pre
miere Conference prevoyait Ie cas ou se poseraient des
problemes dont la solution necessiterait des reunions
sous-regionales ; toutefois, cette eventualite ne s'est pas
produite.

M. ANYUMBA (Kenya) signale que l'Ouganda, la
Republique-Unie de Tanzanie et Ie Kenya ont tenu des
reunions cartographiques semestrielles. Si cette partie de



l'Afrique peut etre consideree comme une sous-region,
la resolution a ete mise en application.

M. TCHANG (Secretaire executif') accueille avec
satisfaction les remarqnes du representant du Kenya; la
CEA est tres heureuse de voir certains pays s'aider eux
memes.

M. SIMPSON (Ghana) et M. ADAMA (Togo)
demandent de quelle facon la CEA pourrait faciliter la
tenue de ces reunions sons-regionales.

M. TCHANG (Secretaire executif) repond que la
question presente deux aspects : Ia preparation des reu
nions et I'organisation des divers services necessaires
pour en assurer Ie fonctionnement. En outre, la CEA
pourrait, par exemple, preparer des rapports ou trouver,
sur demande, des experts specialises dans des domaines
determines sans toutefois prendre it sa charge les frais de
deplacement des participants.

M. OKEC (Ouganda) fait remarquer que certains pays
peuvent ne pas se rendre compte que des problemes leur
sont communs, II propose, en consequence, que la CEA
signale aux gouvernements interesses les domaines qui
se preteraient it une cooperation, par exemple en ce qui
concerne les regions frontalieres,

Le PRESIDENT passe it I'examen de la resolution 3
portant sur les relations entre la Commission economique
pour I'Afrique et la Commission de cooperation tech
nique en Afrique, qui fait desormais partie de la Com
mission chargee des questions scientifiques et techniques
ainsi que de la recherche au sein de I'Organisation de
I'unite africaine. Le rapport de la CEA est explicite et
il n'est guere possible, pour I'heure, d'aller plus loin.

En ce qui concerne la resolution 4, il fait observer que
cette dcrniere a trait it I'organisation d'un cornite carte
graphique de la CEA et que Ie secretariat a inscrit cette
question it I'ordre du jour de la presente Conference.

En ce qui concerne la mise en ceuvre de la resolution 5
(demandes d'assistance technique), il rappelle que,
comme I'indique Ie rapport de la CEA, I'Organisation
des Nations Unies a envoye des geornetres et des carto
graphes experts dans de nombreux pays africains.

M. CISSE (Cote d'Ivoire) indique que son pays a recu
un expert en geodesic et demande si son contrat pourrait
etre reconduit,

M. TCHANG (Secretaire executif) repond que les
budgets des programmes d'assistance technique des
Nations Unies sont generalement prevus pour une
periode maximale de deux ans. Si les progres realises sont
satisfaisants, la demande de prolongation du contrat de
I'expert a de bonnes chances de recevoir une suite favo
rable.

M. KENGEBELE (Republique democratique du
Congo) signale qne son pays a depose une demande
d'assistance en vne d'obtenir I'envoi de techniciens de la
photographie aerienne. Jusqu'ici, il n 'a recu aucune
reponse,

M. TCHANG (Secretaire executif) fait observer que les
demandes doivent etre transmises selon les voies offi
cielles normales et suggere que Ie representant du Congo
verifie si sa demande a ete transmise aux Nations Unies.

M. ANYUMBA (Kenya) constate qu'un certain
nombre de pays ne sont pas representes it la presente
Conference et demande si la CEA serait susceptible de
fournir les moyens financiers necessaires pour permettre
it des delegations de participer it des reunions internatio
nales de cette nature.

M. TCHANG (Secretaire executif) repond que I'affec
tation des fonds en vue d 'une conference des Nations
Unies telle que la presente est decidee par l'Assemblee
generale des Nations Unies.

M. POMMERAUD (Tchad) considere que Ie pro
bleme des frais de deplacement et d'entretien des dele
gues aux reunions cartographiques est lie it la proposi
tion du Mali. II est essentiel de convaincre les autorites
parlementaires de l'importance des travaux cartogra
phiques.

Le PRESIDENT fait observer que, en Tunisie, des
efforts en ce sens ont ete couronnes de succes,

Le President met ensuite en discussion la resolution 6,
relative it la diffusion de renseignements sur les besoins
en matiere d'assistance technique.

M. TRAORE (Mali) demande dans quelle mesure la
CEA peut aider les gouvernements it obtenir pour leurs
ressortissants des bourses de formation it la cartographie.

M. TCHANG (Secretaire executif') rappelle que la
CEA envoie regulierement aux gouvernements les listes
des bourses offertes, entre autres, dans Ie domaine de la
cartographie. Pour certaines disciplines, Ie nombre des
bourses a ete superieur it celui des candidats remplissant
Ies conditions requises.

Le PRESIDENT met en discussion la resolution 7
relative aux services cartographiques nationaux.

M. HAKAM (Maroc) declare qu'un projet de loi por
tant creation d'une commission cartographique a ete
depose sur le bureau de I'Assemblee de son pays. En
attendant sa promulgation, les services cartographiques
marocains elaborent un programme de coordination.

M. POMMERAUD (Tchad) explique que son pays
doit faire face it un manque de moyens financiers et de
personnel. Priorite est done donnee aux besoins les plus
urgents; Ie Service du cadastre recoit les demandes des
autres services, qui sont examinees par une Commission
cartographique. Cette derniere fixe I'ordre de priorite it
accorder aux demandes; d'une facon generale, Ics tra
vaux sont confies it des organismes exterieurs (Institut
de geographie national, Office de la recherche scienti
fique et technique d'outre-mer) ou it des entreprises
privees,

M. CHARRAD (Tunisie) rappelle que cette question
est evoquee dans Ie document EjCN.14jCARTjI79 pre
sente par son pays, ou une Commission nationale de la
cartographie a ete creee,

M. TRAORE (Mali) precise qu'un comite cartogra
phique sera egalement institue dans son pays.

Le PRESIDENT invite les delegues it examiner la
resolution 8 sur la centralisation des institutions carto
graphiques.
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M. ADAMA (Togo) demande s'il serait possible de
permettre aux pays qui beneficient d 'une aide financiere
exterieure d'en disposer plus librement.

Le PRESIDENT repond qu'il appartient aux pays
interesses eux-memes de choisir nne assistance ne compor
tant aucune condition.

M. TAYE RETA (Ethiopie) signale que son pays n'a
pas coordonne, jusqu'a present, toutes ses ressources
cartographiques et demande s'il pourrait obtenir une
aide it cet effet,

Le PRESIDENT precise que ni la Conference ni la
CEA ne peuvent empieter sur les prerogatives des gou
vernements.

M. JANICOT (France) declare que la difficulte reside
dans Ie fait que les Etats ne reservent pas, dans leurs
budgets, des postes aux services cartographiques.

Le PRESIDENT precise que, en Tunisie, le finance
ment d'un plan central en vue de la couverture carto
graphique a He prevu,

Passant ensuite it la resolution 9, qui porte sur la crea
tion de services hydrographiques nationaux, il signale
que la Tunisie est tres desireuse d'instituer un service de
ce genre et accueillerait volontiers des suggestions it cet
egard, Le President rappelIe que cette question sera etu
diee plus longuement au sein du Comite I.

M. DOS SANTOS FRANCO (Bureau d'hydrographie
international) se dit heureux d'apprendre que la Tunisie
s'apprete it creer un service hydrographique; il lui four
nira bien volontiers son aide en ce qui concerne les ques
tions techniques. Repondant it une question, il fait obser
ver qu'il n'y a pas lieu de separer les activites des services
hydrographiques et topographiques dans les regions
cotieres,

La seance est levee II 12 h 10.
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Rapports d'activite des pays sur leurs travaux cartogra
pbiques en Afrique depuis la premiere Conference
(suite)

[Point 7 de I'ordre du jour]

M. TARRADE (Madagascar) invite les delegues Ii
consulter Ie document E/CN.l4/CART/155 et Add.I,
presente par Ie Gouvemement francais, pour se mettre
au courant des progres realises dans son pays dans Ie
domaine de la cartographie.

Tous les Ieves sont cffectues par deux organismes : le
Service topographique malgache, qui se charge des leves
cadastraux, et I'annexe de I'Institut geographique national
francais, a Tananarive, qui effectue les travaux cartogra
phiques. Grace a I'assistance de ce dernier, un million
d'hectares (sur les 40 millions que compte Ie pays) ont
etecouverts entre 1963 et 1965. Le Service topographique
malgache effectue actuelJement, Ii titre d 'experience, un
leve au 1/2000 portant sur 15000 hectares en utilisant
des photographies aeriennes, Le canevas geodesique
couvre 82 p. 100 de la superficie de I'ile. Les projets
cartographiques sont examines par un Conseil carto
graphique national preside par Ie Ministre du develop
pement. La formation des techniciens se poursuit de
maniere satisfaisante.

Le PRESIDENT invite les representants des Etats
associes de la Commission economique pour l'Afrique Ii
presenter leurs rapports.

M. LACLAVERE (France) explique que son pays
contribue au progres cartographique en Afrique en aidant
les Etats de la region par Ie truchement de deux orga
nismes : I'Institut geographique national pour la prepa
ration des cartes topographiques, et I'Officede la recherche
scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM) pour

celle des cartes thematiques. L'orateur demande au Pre
sident de donner la parole aux representants de ces deux
organismes.

M. JANICOT (France) signale que I'Institut geogra
phique national francais a deploye une grande activite
en Afrique entre 1963 et 1966; certains Etats franco
phones qui ont beneficie de son assistance en ont fait etat
dans leurs rapports. A propos des documents relatifs Ii la
participation de la France Ii I'equipement cartographique
de I'Afrique (E/CN.I4/CART/155 et Add.I, et E/CN.14/
CART/I 57), il cite, II titre d'exemple, certaines realisa
tions. En Algerie, des operations de rattachement geode
sique France-Afrique ont ete effectuees par des obser
vations du satellite Echo 1. Vne liaison analogue a ete
realisee en 1965 entre la France et Ie Maroc (Agadir),
par des methodes differentes, avec la collaboration du
Service geographique marocain. Au nombre des autres
activites interessantes, if convient de mentionner les ope
rations de photogrammetrie architecturale des temples
de Nubie et de haute Egypte, et des travaux de cartogra
phie photogrammetrique II grande echelle dans cette
derniere region.

M. BONNET-DUPEYRON (France) prie les delegues
de se reporter au document E/CN.14/CART/186 pour Ie
bilan des travaux de cartographie thematique realises
par J'Office de la recherche scientifique et technique
d'outre-mer en Afrique entre 1963 et 1966.

M. RAULT (He Maurice) dit assister Ii la Conference
en qualite d'observateur. Son gouvernement se propose
d'achever Ie cadastrage de I'ile avant la fin de 1967.

Le PRESIDENT suggere que I'examen des rapports
des pays soit repris apres I'arrivee des autres delegues,

11 en est ainsi decide.

Rapports des organismes Interesses sur les progres realises
dans les domaines qni font I'objet de resolutions ou de
recommandations formulees Ii la premiere Conference
(suite)

[Point 8 de I'ordre du jour]

En ce qui concerne la resolution 10, relative aux centres
regionaux de formation, M. TCHANG (Secretaire exe
cutif), citant Ie rapport d'activite du secretariat (E/CN.14/
CART/174), indique que Ie statut des centres regionaux
de formation et un plan d'execution ont ete prepares
sous forme de projet; ils seront mis Ii jour lorsque Ie
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rapport sur la deuxieme miSSIOn du groupe d'experts
charge d'examiner les emplacements offerts aura ete
publie, La mission doit se rendre dans les pays interesses
vers la fin de 1966. Un rapport complet sur cette question
sera soumis ala Commission economique pour l'Afrique
a sa huitieme session.

M. TRAORE (Mali) dit avoir demande au Secretaire
executif de la Conference, lars de la visite de ce dernier
dans son pays en septembre 1965, de lui fournir des ren
seignements sur I'importance des centres envisages afin
de lui permettre de formuler une offre ferme, notamment
en ce qui concerne les terrains requis,

M. TCHANG (Secretaire executif) precise qu'un ques
tionnaire a ete envoye a tous les gouvemements afin
d'obtenir des informations sur les besoins reels en matiere
de formation de personnel technique sur Ie terrain au
cours des cinq prochaines annees, et sur la mesure dans
laquelle les gouvernements utiliseraient ces centres, selon
leur emplacement. Comme l'indique Ie rapport d'activite,
le secretariat n'a recu qu'un nombre limite de reponses;
toute tentative de definir I'importance des centres serait,
de ce fait, prematuree,

Le Secretaire executif ajoute que la CEA n'a pas l'inten
tion d'imposer aux pays d'accueil des charges excessives.
On ne leur demande que de foumir des renseignements
sur les contributions qu 'ils peuvent et souhaitent apporter,

M. TRAORE (Mali) pense que les centres de formation
devraient etre situes dans des pays depourvus de services
topographiques.

M. COKER (Nigeria) propose de laisser la question
en suspens, en attendant de recevoir les rapports des
experts.

M. KENGEBELE (Republique democratique du
Congo) declare que son pays est tout dispose a accueillir
un centre regional de formation aKinshasa, et demande
que I'equipe d'experts qui doit se rendre dans la Repu
blique arabe unie et au Cameroun vienne etudier cette
possibilite sur place.

M. TCHANG (Secretaire executif) suggere que Ie
Gouvernement de la Republique democratique du
Congo confirme son offre par les voies habituelles.

M. MARTY (Cameroun) evoque les difficultes aux
quelles se sont heurtes les gouvernements en repondant
au questionnaire de la CEA qui leur demandait de preci
ser le nombre des etudiants que les gouvernements se pro
posaient d'envoyer dans les centres. La reponse a cette
question depend de I'emplacement des centres, de leur
mode de fonctionnement et des frais d'etudes.

M. TCHANG (Secretaire executif') explique que Ie
questionnaire a pour objet d'obtenir des indications
susceptibles de servir de base a l'etude du secretariat;
il n'est pas question d'un engagement definitif,

Le PRESIDENT abonde dans Ie meme sens; iI lui
semble que tous les pays sont favorables a la creation des
centres.

M. POMMERAUD (Tchad) demande s'il serait pos
sible de connaitre les pays choisis pour accueillir les
centres.

Le PRESIDENT fait remarquer que 15 reponses seu
lement ont ete recues, Une decision sur l 'emplacement
des centres devra elre prise aussitot que possible.

M. SAWYERR (Liberia) estime que la Conference
devrait attendre Ie rapport du groupe d'experts.

Le PRESIDENT declare, par ailleurs, que ces centres
auront une tache importante a accomplir, Leur creation
est une entreprise de longue haleine, qui exigera deux ou
trois annees d'ctudes preparatoires,

M. MARTY (Cameroun) fait observer que pareil delai
est contraire a I'esprit du questionnaire de la CEA et
demande quel est Ie nombre de centres envisage.

M. TCHANG (Secretaire executif') prie les delegues de
se reporter au paragraphe 18 du rapport d'activite du
Secretariat (EjCN.14jCARTjI74).

Le PRESIDENT invite les delegues a examiner la
resolution 11 (enquete sur Ies moyens de formation).

M. COKER (Nigeria) demande si la CEA collationne
des leur reception les renseignements relatifs aux moyens
de formation existant dans les pays membres.

M. TCHANG (Secretaire executif) explique que la
CEA a effectue, par ailleurs, deux enquetes sur les moyens
de formation en Afrique dans divers domaines scienti
fiques et techniques; parmi les reponses recues, rares
sont celles qui se rapportent aux leves et a la cartographie.
II semble done premature de faire paraitre une publication
a ce sujet.

M. POMMERAUD (Tchad) demande si les Etats
interesses connaissent le motif des questionnaires relatifs
aux moyens de formation et s'il s 'agit d'indiquer quels
etablissements sont disposes it recevoir des eleves prove
nant des pays membres.

M. TCHANG (Secretaire executif) fait observer que
cette question figure deja dans Ie questionnaire prepare
en vue de la mise en application de la resolution.

M. JANICOT (France) ne pense pas que Ie question
naire permette de reunir les renseignements necessaires
ala creation de ces centres. II ajoute que certains Etats
membres ayant cree, depuis, leurs propres eccles visant
les memes buts que celles envisagees par la CEA, les
resolutions de cette demiere pourraient devenir perimees,

Le PRESIDENT accueille avec satisfaction les reali
sations de ces pays et souligne Ie role joue par la CEA
dans leur genese. II ouvre ensuite le debat sur la reso
lution 12, relative aux centres cornmuns des services
specialises.

M. TCHANG (Secretaire executif) evoque la partie
du rapport du secretariat consacree it cette question, et
indique que, pour des raisons d 'homogeneite, le groupe
d'experts charge de l'enquete sur les centres regionaux
de formation effectuera egalement celie sur les centres
communs des services specialises.

M. CISSE (Cote d'Ivoire) demande si la creation de
ces centres communs ne mettrait pas obstacle acelIe des
services cartographiques nationaux au a leur extension,
et suggere une action commune en vue de limiter Ie
nombre de ces services qui seraient nouvellement crees.
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Le PRESIDENT repond que ces deux processus sont
complementaires plutOt que contradictoires. Alors que
la creation ou I'agrandissement d'un service cartogra
phique national est un acte souverain, I'etablissement de
centres communs de services specialises repond a I'aspi
ration des pays africains a un progres rapide en matiere
economique et sociale.

M. CISSE (Cote d'Ivoire) propose la creation d'un
service cartographique pour les pays d'Afrique occiden
tale.

Le PRESIDENT considere que I'initiative dans ce
domaine appartient aux pays interesses et non a la
CEA.

M. POMMERAUD (Tchad) appuie fa suggestion du
representant de la Cote d'Ivoire et ajoute que les quatre

pays d'Afrique equatoriale ont groupe leurs activites
cartographiques dans un centre commun, a Brazzaville.

M. MARTY (Cameroun) demande si les besoins de
l'Afrique ont ete evalues en vue de la creation de centres
communs de services specialises.

Le PRESIDENT souligne qu'il faut !aisser a la CEA
Ie temps necessaire ala preparation d'un rapport complet.

M. COKER (Nigeria) propose que la Conference
aceepte, en cette matiere, Ie rapport d'activite du secre
tariat.

Le PRESIDENT suggere que la Conference prenne
acte du rapport presente par Ie secretariat.

II en est ainsi decide.

La seance est levee a 17 h 15.
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Rapports d'aetivite des pays sur leurs travaux cartogra
phiques en Mrique depuis la premiere Conference
(fin)

[Point 7 de ]'ordre du jour]

Le PRESIDENT souhaiJe la bienvenue aux observa
leurs de l'Union des Republiques socialisles sovietiques
et de I'Association des Services geologiques africains et
les invite a presenter leurs rapports sur leurs travaux
cartographiques en Afrique.

M. KACHINE (Union des Republiques socialistes
sovietiques) precise que son pays n'exerce aucunc activite
cartographique en Afrique. II expose que Ie developpe
ment economique d 'un pays exige toujours I'execution
de travaux geodesiques et cartographiques, condition
d'une exploitation rationnelle des ressources naturelles.
II en est particulierement ainsi sur Ie continent africain,
en plein developpement. La vaste experience acquise par
I'URSS dans ce domaine, dans des conditions climatiques
variees, sera mise a la disposition des pays africains.

M. LOMBARD (Association des Services geologiques
africains) fait etat des travaux cartographiques effectues
par son organisation en Afrique au cours de ces dernieres
annees, et, notamment, des cartes geologiques. Une carte
tectonique de l'Afrique est en cours de preparation.
M. Lombard mentionne egalement une importante acti
vite cartographique menee II bien en liaison avec la Com
mission economique pour I'Afrique, II savoir I'etablisse
ment de cartes des depots miniers pour l'ensemble du
continent, en deux feuilles, completees par une note
explicative contenant des renseignements sur les res
sources minieres de chaque pays; une carte des gisements

de fer africains est en voie de preparation. La methode
utilisee pour elaborer ces cartes consiste asuperposer une
serie de cartes. M. Lombard evoque egalement I'utilite
de la cartographie pour l'etude du milieu naturel en vue
de I'adaptation de I'homme II ce dernier ou de la conser
vation de la nature.

Son organisation desire exprimer ses remerciements a
la Commission economique pour l'Afrique pour l'esprit
de cooperation dont elle a fait preuve.

Rapports des orgauismes interesses sur les progres realises
dans les domaines qui font I'objet de resohstions ou de
recommandations formulees a la premiere Conference
(suite)

[Point 8 de I'ordre du jour]

Le PRESIDENT met ensuite en discussion la reso
lution 13 de la premiere Conference (echange de docu
ments et de publications cartographiques). Parlant en sa
qualite de chef de la delegation tunisienne, iI explique
que son pays n 'a pas dispose jusqu'ici de cartes a echan
ger. Quatre feuilles de cartes topographiques II I'echelle
1/50000 ont ete achevees recemment; elles permettront
II la Tunisie de lancer Ie programme d'echanges avec
d'autres pays africains.

M. TAYE RETA (Ethiopie) declare que la question
de I'echange de cartes et de renseignements cartogra
phiques revet une importance extreme. L'Ethiopie a recu
du materiel de cette nature d 'Europe et des Etats- Unis
d'Amerique, mais pas encore d'Afrique; son pays serait
reconnaissant II la CEA si elle pouvait lui preter son
concours en cette matiere.

M. COKER (Nigeria) dit que son pays a precede II des
echanges de cartes, notamment avec des pays africains
voisins. S'il se trouve a Ia Conference des representants
de pays desireux de proceder II des echanges de cartes
avec le Nigeria, il en serait heureux. Toutefois, certains
pays ne sont disposes qu'a les vendre.

M. SIMPSON (Ghana) signale que les echanges sur
une grande echelle, qui exigent la creation d'un service
special dote d 'un personnel adequat, ont suscite dans son
pays de grandes difficultes, Le mieux serait de distribuer
II tous les pays africains des catalognes des cartes pro
duites et de leur envoyer, sur demande, celles dont ils
auraient reellement besoin.



Le PRESIDENT exprime I'avis qu'il serait utile a tous
Ies pays africains de savoir quelles cartes ont ete publiees.
La Tunisie place ses documents acheves depuis pen it la
disposition des delegues,

M. ANYUMBA (Kenya) declare que son pays a mis
en oeuvre, en Afrique orientale, la resolution consideree.
Il est d'accord avec Ie delegue ghaneen pour penser que
I'operation risquerait de devenir trop difficile et trop
couteuse si chaque pays distribuait a tous les autres la
totalite des documents parus, Le Kenya a fourni des
cartes a l'Ouganda et a la Republique-Unie de Tanzanie,
et diffuse son rapport annuel parmi tous les pays anglo
phones.

M. SAWYERR (Liberia) indique que son pays a trouve
un moyen aussi pratique qu'economique de resoudre le
probleme couvert par la resolution. Depuis trois ans, il
a conclu un accord avec Ie Sierra Leone pour I'echange
de cartes et de documents cartographiques, et la Cote
d'Ivoire a accepte uu arrangement analogue.

M. KOUBA (Tchecoslovaquie) souligne J'importance
des echanges de reuseignements techuiques dans les
domaiues de la geodesic et de la cartographie. Un certain
nombre d'organismes internationaux se sont entendus
pour les faciliter.

M. EL FUTUH (Soudan) dit que son pays a arnorce
la mise en ceuvre de la resolution. II a concIu des accords
avec Ie Service cartographique de I'armee americaine.
Toutes les fois qu'une commande peu importante est
recue d'un pays africain, elle est remplie saus attendre;
pour les commandes plus irnportantes, une autorisation
des autorites competentes est requise. Le Soudan est tout
dispose a diffuser ses catalogues.

M. COKER (Nigeria) rappelle que la resolution recom
mandait aux gouvernements des pays africains de favo
riser I'echange des publications et documents cartogra
phiques, et non de diffuser la totalite de leur production.

Le PRESIDENT partage cette opinion. Pour mettre
en reuvre la resolution, point n'est besoin de distribuer
des quantites importantes de cartes : un nombre restreint
d'exemplaires suffit. Le but de I'operation est de resser
rer les rapports etablis it I'occasion des conferences. Les
difficultes financieres semblent constituer un facteur
limitatif.

M. CISSE (Cote d'Ivoire) appuie les declarations des
representants du Ghana et du Kenya. La meilleure solu
tion consiste a publier, dans chaque pays, un catalogue
des cartes disponibles, dout la distribution aux autres
pays ne presente aucune difficulte,

Le PRESIDENT met ensuite en discussion la reso
lution 14, relative a l'echange de cartes types et qui est
etroitement liee a celie qui vient de faire I'objet des dis
cussions. Le President propose que chaque pays envoie
a tous Ies autres une de ces feuilles; c'est la un moyen,
parmi d'autres, de batir I'unite africaine.

M. POMMERAUD (Tchad) pense que des difficultes
se produiront dans certains cas. Le mieux serait, a son
avis, que la CEA fasse imprimer un catalogue africain et
1'envoie a tous ses membres.

Le PRESIDENT fait observer que la CEA a mis a
execution la resolution IS, puisqu'elle a diffuse Ie docu
ment E/CN.14/CART/145 qui contient une liste des
publications techniques sur les leves topographiques et
les cartes.

Passant ensuite a la resolution 16 (jonction de reseaux
geodesiques), il indique qu'en Tunisie, la jonction a Ole
effectuee avec Ie reseau algerien, a l'ouest, et avec Ie
reseau de triangulation etabli en Libye, dans Ie sud-est,
par une equipe americaine.

M. GHERIDA (Tunisie) ajoute que son pays espere
realiser une jonction des nivellements au sud de Tunis,
et une autre avec I'Europe.

M. ANYUMBA (Kenya) indique que la jonction geo
desique entre son pays, l'Ouganda et la Republique-Unie
de Tanzanie a ete realisee des avant 1963, et la jonction
des nivellements avec la Republique-Unie de Tanzanie
a une epoque plus recente,

M. EL FUTUH (Soudan) mentionne les realisations
de son pays dans ce domaine, II existe d'ores et deja une
jonction nord-sud Ie long du 30- meridien, Un reseau
est-ouest a ete determine entre Ie 30e meridien et l'Ethio
pie, et un autre entre Ie 30- meridien et la frontiere tcha
dienne, aux alentours de la latitude 130 nord. Des travees
de nivellement de precision ont egalement ete tracees.
Au cours des annees a venir, on se propose d'6Iaborer
un canevas est-ouest aux alentours de la latitude lID nord.

M. POMMERAUD (Tchad) mentionne qu'i! ne reste
plus qu 'a effectuer les observations necessaires pour une
travee de nivellement de huit kilometres, du cote sou
danais, pour achever la jonction des reseaux tchadien
et soudanais. La creation d'un comite cartographique
pour I'Afrique serait, selon lui, susceptible de faciliter
cette tache.

M. OKEC (Ouganda) signale que son pays a termine
un reseau de nivellement commun avec la Republique
Unie de Tanzanie (Mombasa) en se fondant sur Ie niveau
moyen de la mer a Alexandrie; les conditions naturelles
sont defavorables, en Ouganda, aux travaux geodesiques,
du fait que la Grande Faille se trouve dans la partie
occidentale du pays. En ce qui concerne la triangulation,
i1 indique que son pays est rattache au 30e meridien.

M. DUGUMA (Ethiopie) signale qu'il existe entre son
pays et Ie Kenya un accord prevoyant I'achevement des
jonctions de leurs reseaux geodesiques,

Le PRESIDENT passe ensuite a la resolution 17 sur les
references geodesiques communes.

M. EL FUTUH (Soudan) precise qu'on se fonde deja,
daus son pays, sur I'arc du 30- meridien,

M. OKEC (Ouganda) indique que son pays a adopte
I'ellipsoide de Clarke de 1880. La conversion sera achevee
avant la fin de la presente decennie.

M. TARRADE (Madagascar) espere que toutes les
mesures necessaires seront prises, dans son pays, pour
effectuer rapidement la conversion.

M. ANYUMBA (Kenya) pense qu'il faudrait 20 ans
pour modifier les calculs en se fondant sur I'ellipsoide
de Clarke de 1880.
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M. SIKILO (Republique-Unie de Tanzanie) indique
que Ie travail de conversion se heurte dans son pays a
certaines difficultes et remercie Ie gouvernement du
Royaume-Uni de son concours.

Le PRESIDENT se felicite de constater que I'adoption
d 'une base commune de reference geodesique est amorcee,
malgre les difficultes qu'elle suscite, S'il faut 20 ans pour
mener la conversion a bien, les delegues doivent se placer
sous l'angle de I'histoire des pays interesses et non pas
de la duree d'une vie humaine, L'important est d'eliminer
les difficultes relatives a l'uniformisation et a la norma
lisation de la base de reference.

Le President met ensuite en discussion la resolution 18
concernant la cooperation entre specialistes et producteurs
de cartes thematiques,

M. BONNET-DUPEYRON (France) precise qu'il y a
collaboration permanente, a J'echelon Ie plus eleve, entre
savants et techniciens de l'Office de recherche scientifique
et technique d'outre-mer (ORSTOM); la resolution est
done mise en application.

M. TARRADE (Madagascar) mentionne que son pays
a elabore des cartes geologiques, hydrologiques et pedo
logiques avec I'aide de services techniques francais,

Le PRESIDENT declare que la Tunisie a egalement
produit un certain nombre de ces cartes.

M. BELAID (Tunisie) <lit que son pays a acheve des
cartes pedologiques au 1/500000. II aimerait voir tous les
pays collaborer plus etroitement a la mise au point de
cartes thematiques.

M. CHARRAD (Tunisie) ajoute que des cartes sur
I'utilisation des terres ont egalement ere achevees.

M. EL FUTUH (Soudan) declare que Ie Service topo
graphique soudanais se propose d'assurer la couverture
complete du pays; cinq feuilles sont pretes et quatre en
cours d'impression. La confection des cartes thematiques
detaillees est assuree par des entreprises privees, ou effec
tuee grace a I'aide du Fonds special des Nations Unies,
une fois qu'un programme est en voie d'execution, Des
cartes geologiques, pedologiques, relatives a l'utilisation
des terres et ala vegetation sont en cours de preparation
pour la region occidentale du pays; un programme de
confection de cartes thematiques est a I'etude.

M. TAYE RETA (Ethlopie) indique que son pays
prepare actuellement des cartes sur I'utilisation des terres
et sur la repartition des anopheles.

Le PRESIDENT passe a 1a resolution 19 relative aux
cartes aeronautiques. II fait observer que tous les pays
africains sont membres de I'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI) et invite I'observateur de
cette organisation a prendre la parole.

M. PARK (Organisation de l'aviation civile interna
tionale) dit avoir ete frappe par Ie contraste entre les
progres marquants realises dans la confection des cartes
et Ie manque d'informations en matiere de cartographie
aeronautique. Une proportion importante des cartes
aeronautiques interessant l'Afrique sont produites dans
d'autres continents, aux Etats-Unis, en France et dans
Ie Royaume-Uni. Pour donner un exemple des cartes
requises, il cite celles des aerodromes, qui permettent au

pilote de calcu!er la charge maximale de son appareil.
Dans la plupart des cas, des leves speciaux sont necessaires
pour determiner les obstacles a I'extremite de la piste.
Vingt-neuf Etats ou territoires n'ont pas encore produit
ces cartes pourtant indispensables a la securite aerienne,
et M. Park suggere que les services cartographiques
nationaux leur assignent un rang de priorhe eleve.

M. HAKAM (Maroc) declare que Ie Service cartogra
phique marocain a revise des cartes aeronautiques du
Maroc.

M. KNORR (Republique federale d'Allemagne) rap
pelle qu 'une Conference des Nations Unies, tenue a Bonn
en 1962, a tente d'adapter les specifications de la Carte
internationale du monde (CIM) 1909-1913 a l'echelle
de 1/1 000 000 aux besoins actuels. Toutefois les nouvelles
normes sont si souples qu'il est possible d 'utiliser une
carte de base commune pour preparer, a la meme echelle,
tant tes cartes de la CIM que les cartes aeronautiques,

M. WARREN (Royaume-Uni) declare que Ie pro
gramme visant a remplacer la serie topographique de la
Royal Air Force pour I'Afrique par une nouvelle serie
de cartes topographiques aeronautiques au 1/1 000 000
est plus qu 'a moitie realise. Dix-sept feuilles couvrant Ie
nord, Ie nord-est et l'est de l'Afrique ont deja pam,
et I'on escompte que la couverture aerienne du continent
sera terminee en 1968.

M. JANICOT (France) indique que l'Institut geogra
phique national francais a realise des cartes aeronau
tiques au 1/1000000; tous les pays ou l'Institut exerce
ses activites possedent des cartes de ce genre.

La seance est suspendue a II h 15,' elle est reprise a
II h 35.

Le PRESIDENT passe a la resolution 20 sur la norma
lisation des noms geographiques,

M. URETA (Secretariat des Nations Unies) informe
les delegues des mesures prises actuellement en vue de
convoquer dans un proche avenir une conference consa
cree aux noms geographiques. Le lieu de cette conference
sera determine par Ie Conseil economique et social.

M. BURRIL (Etats-Unis d'Amerique) declare que Ie
Ministere de l'interieur des Etats-Unis a collabore dans
ce domaine avec Ie Kenya et la Republique-Unie de
Tanzanie. La cooperation entre I'Institut geographique
national francais et les Etats-Unis porte, entre autres, sur
la normalisation des noms geographiques. A propos de la
conference qui doit se tenir sur cette question, Ie repre
sentant des Etats-Unis fait observer que plusieurs pays
africains n'ont pas encore fait savoir s'ils y participe
raient, II est extremement important que tous les pays
soient representes,

M. OULD ELY (Mauritanie) rend homrnage aux reali
sations de l'Institut geographique national francais et
souligne combien il est difficile d 'assurer la couverture
d'un pays aussi vaste que la Mauritanie. Pour repondre
aux besoins des utilisateurs de cartes, on demandera a
I'Institut de mener a terme ses travaux topographiques
en Mauritanie. Le delegue mauritanien mentionne les
difficultes de la transcription des noms arabes en francais,
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et prie I'lnstitut geographique national de s'occuper tout
particulierement de ce probleme,

Le PRESIDENT indique que cette question sera etu
diee en detail par Ie Comite IV.

Organisation d'un comite cartographique de la CEA

[Point 9 de I'ordre du jour]

Le PRESIDENT renvoie les delegues au document
EjCN.14jCARTjI52, presente par Ie secretariat de Ia
Commission economique pour I'Afrique, qui contient
des informations de base sur cette question. II invite Ies
delegues a formuler leurs points de vue.

M. TRAORE (Mali) appuie sans reserves la creation
d 'un pareil comite, qui faciliterait Ia mise en ceuvre des
resolutions 13 et 14 de Ia premiere Conference.

M. COKER (Nigeria) appuie egalement Ie principe de
I'institution du comite et demande l'avis de la Commis
sion economique pour I'Afrique quant au nombre de ses
membres.

Le PRESIDENT declare que la CEA envisage la crea
tion d'un comite permanent qui se reunirait au moins
nne fois par an, dans 1'intervalle des conferences, au
siege de Ia CEA. Cet organe donnerait suite aux resolu
tions et recommandations des diverses conferences et
assurerait leur mise en ceuvre, Le President suggere,
pour lui faciliter la tache, de lui donner, au debut, un
mandat restreint et de l'elargir au fur et a mesure des
besoins,

M. SIMPSON (Ghana) propose de scinder Ie comite
en sons-comites regionaux charges d'etudier Ies pro
blemes locaux.

M. LACLAVERE (France) cite l'exempIe d'un sem
blable comite permanent deja existant. Le Comite de la
region antarctique compte un representant de chaque pays
participant et se reunit tous Ies deux ans; iI avait pour
mission d 'etablir les signes conventionnels qui doivent
etre utilises dans toute la region antarctique. Ces signes
ont ete adoptes par Ies Nations Unies. A I'heure actuelle,
Ie Comite prepare des cartes aeronautiques et autres de
Ia region; iI est egalement charge de verifier et de diffuser
Ies cartes et donnees cartographiques relatives a cette
region. La normalisation des noms geographiques n'entre
pas dans sa competence.

M. COKER (Nigeria) demande des eclaircissernents sur
le statut du comite envisage et demande qui supportera
ses frais de fonctionnement.

Le PRESIDENT suggere, afin de reduire le nombre de
ses membres, d 'y faire sieger des representants des sous
regions et non des differents pays. II demande aux dele
gues de se prononcer d 'abord sur le principe de la creation
d'un comite de cette nature.

M. OULD ELY (Mauritanie) demande au Secretaire
executif de faire une declaration relative a la question
soulevee par le representant de la Nigeria.

M. TCHANG (Secretaire executif') repond que Ie
nombre des participants et Iesdepenses du comite envisage
dependront des taches qui lui seront confiees. II serait

premature d'aborder ces questions avant d'avoir fourni
des eclaircissements sur le mandat eventuel du comite,

Le PRESIDENT pense que le comite assumerait, entre
autres, un role consultatif pour les questions techniques.

M. MARTY (Cameroun) considere que Ia Conference
devrait specifier Ies etudes a confier au comite, II envisage,
quant a lui, une autre formule : celie du comite technique
permanent, dont Ia tache se bornerait a elaborer Ies
recommandations a faire adopter par Ies conferences.
Si Ie comite devenait un organe consultatif pour toutes
les questions techniques, il risquerait d 'etre submerge

. de travail.

M. CHARRAD (Tunisie) demande si tous Ies pays
sont d'accord sur Ie principe de la creation du comite,
Dans I'aflinnative, Ia Conference devrait decider s'Il y a
lien d'instituer au prealable un comite restreint charge
d'etudier le mandat du comite cartographique.

M. POMMERAUD (Tchad) pense que si le comite
n'est constitue que d'un groupe de techniciens qui se
reunirait nne fois par an, it ne serait pas en mesure de
repondre aux espoirs que Ia Conference pourrait placer
en lui. Le delegue tchadien avait envisage un organe
permanent.

M. CISSE (Cote d'Ivoire) propose que le mandat du
comite fasse l'objet de discussions au sein des quatre
comites techniques de la Conference.

M. COKER (Nigeria) fait observer que Ies participants
semblent etre d'accord sur le principe de Ia creation du
comite mais non pas sur son mandat. A son avis, eet
organe devrait etre un comite permanent de la Confe
rence, ce qui permettrait de reduire le nombre des reu
nions telles que Ia conference en cours. II va sans dire que
I'opinion de Ia CEA joue a cet egard un role important.

M. TRAORE (Mali) pense que Ie comite devrait etre
permanent. II se prononce, en outre, en faveur de la
creation d 'un comite restreint charge de preparer un
rapport sur Ie mandat de l' organe envisage.

M. CISSE (Cote d'Ivoire) estime que la Conference
possede suffisamment de comites et propose que la ques
tion soit examinee par chacun d'entre eux.

M. CHARRAD (Tunisie) explique qu'j] s'agirait de
creer un simple groupe de travail plutot qu 'un nouveau
comite, Les comites existants ont deja une lourde tache
a accomplir.

M. MARTY (Cameroun) approuve Ia proposition
tunisienne tendant acreer un groupe de travail restreint.

M. KENGEBELE (Republique democratique du
Congo) pense que cette question devrait etre inscrite a
I'ordre du jour d'un des comites.

Le PRESIDENT repond que cela equivaudrait a
debattre de ce probleme en seance pleniere, puisque tous
les participants prennent part aux travaux de chacun des
comites techniques.

M. CHARRAD (Tunisie) propose, au nom de sa dele
gation, que le groupe de travail comprenne Ies presidents
des quatre comites techniques et Ie Secretaire executif,

M. AYADI (Organisation meteorologique mondiale)
signale que, dans son organisation, un groupe restreint
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se reunit avant les seances plenieres pour faciliter I'adop
tion des resolutions.

M. DUBOIS (Republique centrafricaine) et
M. ADAMA (Togo) demandent au Secretaire executif
de faire une declaration.

M. TCHANG (Secretaire executif) dit qu'il avait ete
question d'un secretariat permanent de la Conference.
II attire I'attention sur Ie fait que la Conference carto
graphique n'est pas un organe permanent. Les travaux
decoulant de Ia derniere conference avaient ete assumes
par Ie secretariat de Ia CEA, comme Ie demandaient Ies
resolutions adoptees. Si les delegues desirent preconiser
la creation d'un comite, ce dernier sera charge des taches
dont Ie secretariat de 1a CEA ne peut s'acquitter dans Ie
cadre de ses activites courantes. Le comite envisage pour
rait conseiller la CEA dans I'intervalle des conferences

cartographiques et l'aider it obtenir de tous les pays afri
cains les renseignements techniques et autres donnees
connexes.

Le PRESIDENT suggere que la Conference charge un
groupe de travail restreint, compose du President et des
Vice-Presidents de la Conference, des presidents des quatre
comites techniques, du Secretaire executif et des delegues
desireux de participer aux travaux it ce stade, de rediger
des propositions qui seront soumises it la Conference en
assemblee pleniere, On propose de choisir des represen
tants des pays suivants : Ghana, Mali, Mauritanie, Repu
blique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie,
Tchad et Togo.

II en est ainsi decide.

La seance est levee a 12 h 50.
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[Point 8 de I'ordre du jour1
Le PRESIDENT invite les delegues a examiner la

resolution 7 de la premiere Conference portant sur les
services cartographiques nationaux. II rappelle que trois
Etats membres (Ia Tunisie, Ie Gabon et Ie Mali) ont pre
serite des communications sur cette question.

M. TRAORE (Mali) resume la communication de son
pays (E/CN.14/CART/154) et souligne la necessite pour
les pays africains de reserver dans leur budget des
sommes suffisantes pour la creation ou Ie developpement
des services cartographiques nationaux.

Le PRESIDENT, parlant en sa qualite de chef de la
delegation tunisienne, reconnait que ce souci est legitime
et declare que, dans son pays, I'execution de certains
travaux cartographiques est liee a celie de programmes
de developpement. II ajoute que la question des credits
budgetaires est resolue grace a un plan dont les details
sont successivement soumis pour approbation au Comite
national du plan et a l'Assemblee nationale.

M. ANYUMBA (Kenya) explique que les gouverne
ments de certains Etats membres ne saisissent pas
I'importance de la cartographie. En consequence, il
fait appel aux delegues pour qu'ils incorporent dans une
resolution la substance de la declaration du representant
du Mali.

Le PRESIDENT souligne I'opportunite de la propo
sition du representant du Mali.

M. TRAORE (Mali) declare que les credits reserves
par les gouvernements des Etats membres aux activites

cartographiques sont parfois insuffisants, et I'on voit
des fonds qui devraient leur etre consacres etre affectes
a d 'autres secteurs du developpement,

M. CISSE (Cote d'Ivoire) abonde dans Ie meme sens
et appuie la proposition visant it organiser des conferences
sons-regionales dans Ie but d'eveiIler l'interet des gouver
nements africains a I'egard de la creation ou du develop
pement de services cartographiques.

Le PRESIDENT rappelle les difficultes auxquelles se
heurtent les gouvernements africains en organisant des
services topographiques et suggere que Ie Secretaire
executif se rende en visite dans Ies Etats membres afin
de convaincre leurs gouvernements de I'utilite des tra
vaux cartographiques.

M. WARREN (Royaume-Uni) appuie les declarations
du representant du Mali et suggere que I'Organisation
des Nations Unies publie un document consacre aux
projets qui ont echoue faute de cartes adequates et de
donnees connexes.

M. TARRADE (Madagascar) estime egalement que
la Commission economique pour I'Afrique devrait publier
une documentation sur les activites cartographiques et
la diffuser parmi les gouvernements, les deputes et les
hauts fonctionnaires.

Le PRESIDENT accueiIle cette suggestion avec satis
faction, mais fait neanmoins ressortir I'importance des
contacts directs.

M. TRAORE (Mali) insiste sur I'utilite fondamentale
de I'assistance fournie par la CEA. La reputation inter
nationale de la Commission ne saurait, A son avis,
manquer de convaincre les assemblees parlementaires
de certains pays de I'Importance des travaux carto
graphiques.

M. ADAMA (Togo) estime que la CEA pourrait
amener les pays evolues a contribuer au developpement
des services cartographiques des pays africains en formant
leurs techniciens et en leur fournissant du materiel.

M. POMMERAUD (Tchad) dit que Ie problemc
consiste a convaincre les autorites des Etats membres
qui n'entreprennent des travaux cartographiques que
dans Ie cadre de leurs programmes de developpement,
de toute I'importance de la cartographie, en general.

Le PRESIDENT exprime I'avis que les chefs des
services cartographiques devraient prendre eux-memes
I'initiative d'organiser et de developper les travaux
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cartographiques en agissant, Ie cas echeant, par Ie truche
ment d'autres services.

M. COKER (Nigeria) appuie la proposition du repre
sentant du Royaume-Uni.

M. SIKILO (Republique-Unie de Tauzanie) evoque
les difficultes que reneontre son pays dans I'execution des
projets cartographiques, et dit etre d'accord sur la neces
site de convaincre les Etats de leur importance. I! ajoute
que certains pays n'accordent leur aide financiere qu'a
certaines conditions.

M. ANYUMBA (Kenya) signale que malgre I'existence,
depuis 1926, d 'un service cartographique, les travaux ne
sont executes que pour les besoins des plans de develop
pement. I! exprime son accord avec Ie delegue britannique
et incite vivement la CEA a envoyer des missions dans
les pays dont les besoins sont les plus urgents.

M. SIMPSON (Ghana) mentionne que, dans son pays,
le probleme des credits budgetaires a ete resolu par
I'inclusion des projets cartographiques dans les plans
de developpement. I! souligne aussi la necessite d 'une
assistance technique pour la formation d'un personnel
specialise en cartographie.

M. JANICOT (France) fait observer que les cartes
sont essentielles au developpement des pays africains.
I! considere que l'Organisation des Nations Unies devrait
donner I'exemple en affectant une partie de son budget
au financement des travaux cartographiques dans certains
pays.

M. OKEC (Ouganda) appuie la proposition du repre
sentant de la France.

M. COKER (Nigeria) declare que son pays a beneficie
de I'aide du Royaume-Uni, du Canada et des Pays-Bas.

M. JANICOT (France) rappelle que I'organe des
Nations Unies charge de I'assistance technique avait
l'habitude de rejeter les projets portant uniquement sur
les leves et I'etablissement des cartes.

M. WARREN (Royaume-Uni) mentionne I'assistance
des Nations Unies a la Jamaique en tant qu'exemple
d 'une aide accordee dans ces domaines.

M. URETA (Secretariat des Nations Unies) declare
que Ie Fonds special des Nations Unies accorde une
aide pour I'execution de projets cartographiques lorsque
les gouvemements interesses Ie demandent. Tel a ete
Ie cas de la Jamalque, de l'Inde, de Ceylan et du Pakistan.

M. EL FUTUH (Soudan) signale l'existence d'une
aide bilaterale entre Ies Etats-Unis et Ie Soudan qui
prend la forme d'une cooperation technique (bourses
de recherche) et souligne que les problemes financiers
lies II la creation d'un service cartographique sont loin
d'etre resolus.

M. TCHANG (Secretaire executif) precise, en reponse
a plusieurs questions, que la CEA a deja publie des
etudes et des rapports importants qui ont ete diffuses
parmi les gouvernements des Etats membres. I! n'est pas
certain que ces publications aient retenu I'attention des
hauts fonctionnaires. On pourrait organiser dans certains
pays, s'ils en faisaient la demande, des conferences
destinees aux hauts fonctionnaires. En ce qui concerne

I'assistance des Nations Unies dans le domaine des leves
et de I'etablissement des cartes, il rappelle que plusieurs
pays africains ont deja recu, dans Ie cadre du programme
elargi d'assistance technique, des experts et du materiel
en vue de la creation de services cartographiques
nationaux.

M. JEAN (Niger) rappelle que, dans son pays, les
travaux cartographiques ont ete effectues pour les besoins
du plan de developpement national, avec l'assistance de
l'Institut geographique national francais, I! ajoute que
Ie Niger ne possede pas de service cartographique propre
ment dit, Ie manque de fonds ayaut incite son gouverne
ment a accorder la priorite au developpement de l'agri
culture, de I'enseignement et des services de sante.

M. COKER (Nigeria) demande si Ie secretariat de
la CEA ou un Etat membre seraient prets a proposer
d'inscrire un point relatif II l'importance de la carto
graphie en Afrique II I'ordre du jour de la huitierne
session de la Commission economique pour I'Afrique.

Le PRESIDENT repond que la proposition devrait
etre formulee par un Etat membre.

M. MARTY (Cameroun) demande au Secretaire
executif de suggerer un moyen de s'assurer que ce point
figurera II l'ordre du jour de Ia huitieme session de la
CEA.

M. TCHANG (Secretaire executif) declare que la
collaboration des delegues a la Conference est indispen
sable. I! ajoute que Ie rapport de la presente Conference
sera soumis II la CEA II sa huitieme session; il appar
tiendra aux delegues de s'assurer I'appui des representants
II cette session.

Le PRESIDENT partage l'avis du Secretaire executif,

M. LACLAVERE (France) propose que la CEA consi
dere la possibilite d'envoyer des experts en cartographie
dans certains pays, afin de convaincre les gouvernements
de I'importance de cette discipline. Une methode sem
blable a ete adoptee pour des groupes de sismolognes
francais dont la mission etait de renseigner differents
gouvernements et qui ont ete fort bien recus.

M. ANYUMBA (Kenya) suggere que la CEA attire
l'attention de certains gouvernements sur l'importance
de la cartographie.

Le PRESIDENT propose d'incorporer cette question
dans une resolution.

Projets d'interet regional

Mesure d'un arc a 12° de latitude nord

[Point II a de l'ordre du jour]

Le PRESIDENT met en discussion Ie document
EjCN.14/CARTjI66, et Corr.! en soulignant que ce
projet d'interet regional devrait etre etudie avec une
attention particuliere par les pays interesses et par ceux
qui contribuent a sa mise en ceuvre.

M. EL FUTUH (Soudan) declare qu'il n'a ete precede
qu'a I'observation et a la compensation de la partie
occidentale du secteur compris entre les paralleles de
12° 30' et de \30 30' de latitude nord. Le long du \3" paral-
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lele, dans la direction du Tchad, les operations ont ete
effectuees avec I'aide d'un specialiste de la geodesic
envoye par Ies Nations Unies. Les travaux Ie long du
meme parallele, dans la direction de I'Ethiopie, ont ete
realises grace a une aide americaine, Des fonctionnaires
soudanais executeront, dans un proche avenir, des obser
vations sur la troisieme chaine, Ie long du 11" parallele.

M. COKER (Nigeria) signale que son pays etudie
actuellement avec des services techniques americains un
accord portant sur l'execution de travaux dans son pays.

M. TAYE RETA (Ethiopie) attire I'attention des
delegues sur la jonction geodesique de I'Ethiopie avec
Ie Soudan, executee en collaboration avec les Etats
Unis dAmerique.

M. TRAORE (Mali) annonce qu'un programme
visant a mesurer Ie 12" parallele est en voie d'execution
dans son pays, avec la cooperation des Etats-Unls
d'Amerique.

La seance est levee a17 h 5.
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[Points 11 b et c de I'ordre du jour]

Le PRESIDENT invite Ie representant de I'Organi
sation des Nations Unies pour I'education, la science
et la culture (UNESCO) a prendre la parole.

M. BATISSE (Organisation des Nations Unies pour
I'education, la science et la culture) resume Ie document
E/CN.14/CART/232, qui traite de la methodologie des
etudes integrees, des instituts de recherche et de formation
sur les ressources naturelles, et des cartes scienti
fiques.

Une combinaison interdisciplinaire d'etudes, suscep
tible de fournir une vue globale du milieu naturel, est
necessaire a l'exploitation rationnelle des ressources
d 'un territoire et constitue Ia base scientifique de la plani
fication et de 1'execution des programmes.

L'emploi systematique de la photographie aerienne
permet d'ameliorer la qualite de ces etudes dans les pays
en voie de developpement. Aussi I'UNESCO a-t-elle
instaure, en collaboration avec des organisations scien
tifiques non gouvernementales, un programme d'amelio
ration de la methodologie des etudes integrees, Dans
le cadre de ce programme, l'International Training
Centre for Aerial Surveys (fTC) a Delft, Pays-Bas, recoit
de I'UNESCO une aide destinee it lui permettre de former

diverses categories de personnel. Des cours orgamses
dans les pays en voie de developpement viendront
completer ceux de I'lTC.

La Conference de Lagos, consacree a I'organisation
de la recherche et de la formation en Afrique, avait
preconise la creation d'instituts charges de donner une
formation pratique specialement axee sur des milieux
naturels precis. Des institutions similaires ont deja ete
instaurees dans plusieurs pays, et il y a lieu d'esperer
que I'aide du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD) permettra d'en etablir en Afrique;
divers projets sont actuellement it I'etude. Ces etablis
sements devraient effeetuer I'analyse et I'inventaire
des ressources naturelles, promouvoir les projets de
recherches, former des equipes interdisciplinaires de
specialistes et reunir une documentation sur les ressources
naturelles qui comporterait, entre autres, des cartes et
des photographies aeriennes.

L'UNESCO a coordonne son programme de publi
cation de cartes avec ses activites dans Ie domaine de la
formation. Les cartes ecologiques et de vegetation, les
cartes pedologiques, les cartes hydrologiques et etudes
de bassins, ainsi que les cartes geologiques presentent
pour I'Afrique un interet particulier.

M. LARDNER (Commission economique pour
l'Afrique) rappelle aux delegues I'importance de I'accu
mulation de donnees sur les ressources naturelles pour
la planification a long terme en Afrique. Evoquant la
declaration du representant de I'UNESCO, il exprime
J'espoir que I'aide aux institutions situees hors d'Afrique,
a Iaquelle cette organisation semble attacher une impor
tance particuliere, ne represente qu 'un moyen de preparer
Ie terrain pour Ia creation d'instituts sur Ie continent
africain. En ce qui concerne Ia proposition tendant a
creer des organismes internationaux, il fait observer que
I'aide bilaterale est frequemment lente a prendre corps.
Lorsqu'ils recoivent une demande d'assistance en vue
de Ia creation d 'un centre plurinational, les organismes
internationaux ou bilateraux, tout en convenant de leur
utilite, demandent tres souvent quelles garanties les
pays africains, favorables au projet a ce moment-la,
peuvent donner de ce qu'ils ne Ie detruiront pas virtuel
lement par la suite, comme il est advenu plus d'une fois
au cours de ces dernieres annees, en voulant atoute force
creer des institutions nationales distinctes chargees de
la meme tAche. Les pays africains doivent etre prets a
s'elever au-dessus des interets nationaux et donner la
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preuve de leur realisme et de leur ferme intention de
mener leurs projets a bonne fin.

M. Lardner tient particulierement a faire ressortir
deux aspects de la question. En premier lieu, les Africains
sont seuls, en derniere analyse, a pouvoir assumer l'im
mense effort requis pour developper I'Afrique; si les
pays evolues ont atteint leur stade actuel, c' est aussi
essentiellement grace aux efforts de leurs propres peuples.
En deuxieme lieu, Ie taux de croissance des demandes
d'assistance depasse d'ores et deja celui des offres. Une
crise mondiale de I'assistance a done toutes les chances
de se produire avant Ie milieu des annees soixante-dix,
Tout dollar dont on ne tire pas aujourd'hui Ie maximum
de profit fera a ce moment-Ia I'objet de regrets amers.

M. BATISSE (Organisation des Nations Unies pour
I'education, la science et la culture) declare que son
organisation considere egalement comme necessaire la
creation des moyens de formation sur Ie sol africain. En
ce qui concerne, toutefois, certains domaines tres specia
lises, la formation n'est possible qu'a l'etranger, Les
cours postuniversitaires organises en Europe sont essen
tiellement finances par les pays europeens d'accueil.
II convient, toutefois, de tenter de creer sur Ie continent
africain les moyens propres a en assurer Ie developpement,

M. LARDNER (Commission economique pour
I'Afrique) pense egalement que les Africains doivent
utiliser leurs ressources propres. II ne s'agit la, toutefois,
que d'une phase preliminaire. Le representant de la
CEA fait observer qu'on enregistre de plus en plus fre
quemment une tendance de la part des etudiants ori
ginaires des pays en voie de developpement a refuser de
rentrer chez eux a la fin de leurs etudes dans les pays
evolues,

Le PRESIDENT pense que Ie tableau esquisse par
M. Lardner peche par un exces de pessimisme. Divers
problemes complexes sont en cause. L'activite des
Africains qui restent en Europe represente, en quelque
sorte, l'octroi d'une assistance des pays africains SOllS

developpes aux nations evoluees,

La seance est suspendue a 10 h 30; elle est reprise a
11 h 10.

M. SIKILO (Republique-Unie de Tanzanie) rappelle
que la premiere Conference avait clairement indique que
Ie but a poursuivre etait la creation de moyens de for
mation en Afrique meme, II ne partage pas l' opinion
selon laquelle Ie personnel des services cartographiques
doit necessairement recevoir sa formation a I'etranger,
sauf peut-etre dans Ie cas des etudes postuniversitaires.
Le Gouvernement tanzanien envoie les futurs carto
graphes non pas dans les pays. d'outre.-mer, m~is ~

I'Universite de Nairobi. II faudrait convamcre les insti
tutions specialiseesdes Nations Unies d'aider a la creation
d'instituts de formation en Afrique.

Le PRESIDENT pense egalement que les gouverne
ments africains devraient s'efforcer de former Ie per
sonnel en Afrique. Dans Ie cas des cadres superieurs,
l'envoi d'etudiants a l'etranger est toutefois justifie,

M. COKER (Nigeria) partage les vues du delegue
tanzanien. Son pays possede des moyens de formation

du personnel des services de cartographie a tous les
niveaux; il a beneficie d'une assistance de la part des
Pays-Bas et du Royaume-Uni.

M. LACLAVERE (France) evoque les remarques du
representant de I'UNESCO qui a souligne que son
organisation collabore avec des institutions scientifiques
non gouvernementales. Le delegue francais fait observer
que les organismes gouvernementaux ont egalement un
role a jouer.

En ce qui concerne les remarques formulees par
M. Lardner a propos de I'aide bilaterale, il fait observer
qu 'elle est librement negociee et indispensable.

Le PRESIDENT pense qu'il conviendrait de demander
a I'UNESCO d'etablir des liens plus etroits tant avec
les services gouvemementaux qu'avec les organisations
non gouvernementales.

M. BATISSE (Organisation des Nations Unies pour
I'education, la science et la culture), repondant au delegue
tanzauien, precise que Ie centre de Delft est uniquement
destine a la formation d'un personnel hautement specia
lise. L'UNESCO a elabore plus de 20 projets visant a
creer en Afrique des ecoles specialisees dans differentes
disciplines, dont la cartographie.

M. ANANG (Ghana) evoque un aspect du probleme
de la formation qui n'a pas encore ete envisage : celui
de la recherche des eleves, A I'epoque colouiale, on a
donne a la jeunesse I'impression que I'enseignement
litteraire avait plus d'importance que la formation
technique. II faut a present developper les disciplines
techniques et scientifiques.

M. BATISSE (Organisation des Nations Unies pour
l'education.Ia science et la cuiture), repondant au delegue
ghaneen, rappelle que I'UNESCO possede une division
chargee de I'enseignement scientifique. Le probleme de
la formation technique est fondamental; il doit etre
resolu a tous les niveaux. M. Batisse se tient a la disposi
tion du representant du Ghana pour lui fournir des
renseignements complementaires,

M. LARDNER (Commission economique pour
l'Afrique) explique qu'il n'avait pas ete dans son intenti?n
de denigrer I'aide bilaterale, mais simplement de faire
ressortir qu'il faut doter l'Afrique des moyens qui lui
permettront de repondre elle-meme a ses propres besoins.
Une periode transitoire, pendant laquelle les organes
bilateraux continueraient de faire pour I'Afrique ce
qu'elle n'est pas en mesure de faire elle-meme, est ine
vitable; mais si I'aide accordee ne conduit pas a la crea
tion, sous une forme permanente et viable, des institutions
necessaires au processus du developpement, elle aura
manque son objectif principal.

M. PEARCY (Etats-Unis d'Amerique) rappelle aux
delegues et au representant de I'UNESCO qu'on a
precede, en Amerique, a I'inventaire des ressources natu
relies des divers pays ainsi qu 'a la revision de I'ensemble
du programme de formation de specialistes, L'Ecole
de cartographie de Panama etudie actuellement la possi
bilite d'inscrire a son programme certains aspects de la
cartographie, lies a I'etude des ressources naturelles. Au
Nicaragua, un projet en cours d'execution vise a deter
miner avec precision les elements d'information requis
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par les divers organismes gouvernementaux. Une fois
ces renseignements obtenus, il serait evidemrnent facile
de les transmettre aux divers services interesses, ce qui
faciliterait la mise sur pied d'un service des ressources
naturelles. Le representant des Etats·Unis souligne com
bien il est important de faire figurer dans les programmes
de formation des cours sur Ie traitement des donnees,
qui facilitent !'exploitation rationnelle d 'un materiel
technique moderne.

Organisation d'nn comitO cartographique de la CEA

[Point 9 de I'ordre du jour]

Le PRESIDENT donne lecture du document distribue
a tous les delegues sous Ie titre « Synthese des delibe
rations du Groupe de travail restreint tendant ala creation
d'un comite cartographique ala CEA » et libelle comrne
suit:

A. - Attributions du comite

1. Assister ou conseiller la CEA dans !'examen et
l'etablissement des programmes de travaux carto
graphiques;

2. Assister ou conseiller la CEA, eventuellement, dans
la mise en oeuvre de ce programme;

3. Aider la CEA dans les liaisons entre les gouverne
ments africains en matiere de techniques carto
graphiques;

4. Etudier les moyens d'interesser les autorites supe
rieures gouvernementales aux travaux cartogra
phiques;

5. Etudier la normalisation et la coordination des
activites cartographiques en Afrique;

6. Aider les pays membres aexecuter les travaux carto
graphiques necessaires a leur developpement eco
nomique;

7. Assurer la permanence et la periodicite des confe
rences cartographiques.

B. - Structure et composition du comite

Trois solutions sont proposees :
1. Representations sons-regionales avec frequence de

reunions nne fois taus les deux ans au minimum;
2. Comite restreint permanent siegeant a demeure

aupres de la CEA;
3. Le Bureau de la Conference cartographique serait

charge d'assurer la continuite en attendant la pro·
chaine conference.

L'aide de Ia CEA serait entierement benevole, Le
comite preparerait et realiserait des programmes de
travaux cartographiques; son mandat est suffisamment
souple pour ne pas entraver ses activites, Le President
invite les delegues aexprimer leur opinion sur le document
dont il vient de donner lecture.

M. SAWYERR (Liberia), evoquant la proposition
qui tend a creer un comite restreint permanent siegeant
a demeure aupres de la CEA, qui figure au paragraphe 2
de la section B du document considere, declare qu'il se

produirait un chevauchement entre les activites de ce
comite et celles du service cartographique de la CEA.
Le delegue liberien suggere que Ie comite soit compose
des membres du Bureau de la presente Conference et
qu'il soumette un rapport a la prochaine conference.

M. JANICOT (France) pense que Ie mandat du comite
envisage est essentiellement Ie meme que celui preconise
pour la creation des centres de formation. 11 y a done un
risque de double emploi. 11 demande si !'on donnerait
la priorite a la creation d 'un comite de cette nature ou
a celle des centres de formation.

Le PRESIDENT explique que les activites du comite
et des centres de formation seraient complementaires;
ils ne s'excluraient pas mutuellement.

M. MARTY (Cameroun) appuie Ie representant de
la France. Avant de creer des centres de formation, il
faut etudier les besoins particuliers aux pays interesses,
11 lui semble que les paragraphes 3, 4 et 5 de la section A
sont valables et ne risquent pas de se traduire par des
doubles emplois; il n'en est pas de meme, par contre,
des paragraphes I et 2, qui pourraient aboutir a la repe
tition de certaines activites, Le representant du Cameroun
appuie aussi sans reserve Ie paragraphe 7.

M. Marty demande ensuite si le comite cartographique
envisage controlera les activites des centres de formation
interdisciplinaires, puisqu'il y a de fortes chances qu'il
soit cree avant eux.

Le PRESIDENT rappelle que le caractere permanent
du comite n 'est pas encore etabli.

M. LARDNER (Commission economique pour
I'Afrique) exprime I'avis que le comite cartographique
envisage pourrait contribuer tres utilement a la mise en
ceuvre des resolutions de la Conference. II considere
le comite comme un organe qui se reunirait une ou deux
fois par an et qui n'aurait done pas un caractere per
manent.

M. COKER (Nigeria) est dispose a accepter la
section A.

M. EL FUTUH (Soudan) approuve la section A, mais
propose d'apporter une legere modification au para
graphe 6 qui, sous sa forme actuelle, risque de donner
lieu a malentendu. Le delegue soudanais estime que Ie
comite devrait se reunir au moins deux fois par an.

M. MARTY (Cameroun) pense que Ie comite ris
querait de manquer d 'efficacite s'il se reunissait a inter
valles fixes. Les problemes se posent quand on les attend
le moins, parfois immediatement apres une reunion.
M. Marty est done favorable a la proposition contenue
dans Ie paragraphe 2 de la section B, selon lequel Ie
comite serait un organe restreint, siegeant a demeure
aupres de la CEA. II s'agirait simplement, en somme,
d'elargir Ie service de cartographie de la CEA.

M. CHARRAD (Tunisie) pense egalement que, pour
etre efficace, le comite devrait etre pret a intervenir a
tout moment. II propose aussi de faire figurer au para
graphe 7 de la section A une disposition prevoyant que
Ie comite serait charge de la preparation des conferences.

M. COKER (Nigeria), appuye par M. SIKILO
(Tanzanie) propose d'achever I'examen de la section A
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(attributions du comite) avant d 'aborder la section B
(structure et composition du comite),

M. LACLAvERE (France) estime que Ie fait d'accep
ter la section A equivaudrait, de la part de la Conference,
it adopter une resolution relative it la composition du
comite.

M. MARTY (Cameroun) suggere d'examiner separe
ment les sept paragraphes de la section A et de fondre
et modifier comme suit les paragraphes I et 2 : « Assister
ou conseiller la CEA et les Etats membres dans I'examen,
I'etablissement et, Ie cas echeant, la mise en oeuvre des

programmes de travaux cartographiques; », Le para
graphe 6 deviendrait des lors superflu.

M. POMMERAUD (Tchad) est egalement favorable
it la fusion des paragraphes I et 2 de la section A.

M. LARDNER (Commission economique pour
l'Afrique) approuve la suppression du paragraphe 6 de
la section A.

II en est ainsi decide.

La seance est levee a 12 h 45.
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Question de I'orgauisation d'nn comite cartographique
de la CEA

[Point 9 de I'ordre du jour]

Le PRESIDENT suggere II la Conference de commen
cer par etudier la proposition visant II fondre et acomple
ter les paragraphes I et 2 des recommandations du
Groupe de travail et a differer l'examen des autres para
graphes de la section A'.

II en est ainsi decide.

M. COKER (Nigeria), appuye par la Republique-Unie
de Tanzanie, reprend ses anciennes propositions deman
dant que les paragraphes I, 2, 3, 4, 5 et 7 de la section A
soient adoptes et que Ie paragraphe 6 soit supprime,
II approuve la proposition visant a fondre les para
graphes I et 2.

M. GHEDIRA (Tunisie) approuve aussi la fusion des
paragraphes I et 2.

M. OKEC (Ouganda) approuve la proposition visant
a inserer les mots « et les Etats membres » a la suite
de « CEA », en fondant les paragraphes I et 2 de la
section A.

A la demande du President, le RAPPORTEUR donne
lecture des paragraphes I et 2, sous leur nouvelle forme,
a savoir : « Assister ou conseiller la CEA et les Etats
membres dans l'examen et l'etablissement des pro
grammes de travaux cartographiques et, eventuellement,
dans la mise en ceuvre de ce programme; ».

Le PRESIDENT demande a la Conference si elle
desire adopter la nouvelle version des paragraphes I
et 2.

Le nouveau texte est adopte.

1 Voir le texte de ces recommandations dans Ie compte rendu
de la septieme seance.

Le PRESIDENT demande a la Conference si Ie para
graphe 6 doit etre supprime.

Le paragraphe est supprime.

M. GHEDIRA (Tunisie) propose que les mots « et
la preparation des conferences» soient ajoutes au
paragraphe 7, section A.

M. MARTY (Cameroun) appuie cette proposition.
M. SIKILO (Republique-Unie de Tanzanie) demande

au Secretaire executif si un comite du genre envisage
pourrait preparer une conference.

M. TCHANG (Secretaire executif) explique que l'ela
boration d'un ordre du jour provisoire peut etre inter
pretee comme nne mesure preparatoire,

M. COKER (Nigeria) souligne que, compte tenu de I'ex
plication du Secretaire executif, il appuie l'amendement
au paragraphe 7 propose par Ie representant de la Tunisie.

L'amendement est adopte.

Le PRESIDENT invite les delegues a passer a la
discussion de la section B des recommandations du
Groupe de travail.

M. POMMERAUD (Tchad) fait remarquer que trois
difficultes sont a prevoir si la Conference adopte la solu
tion envisagee au paragraphe I, meme si les reunions
sont tenues tous les six mois. II y a d'abord la difficulte
de la nomination des representants sous-regionaux; les
membres dn Bureau de la presente Conference ne peuvent
pas Dommer des representants sans en referer a leurs
gouvemements respectifs et si la CEA designe les repre
sentants, certains gouvernements peuvent ne pas accepter
la decision de la CEA. La deuxieme difficulte provient
du fait que Ie lieu de reunion du comite envisage devrait
etre en pratique a proximite d'Addis-Abeba, ce qui
entrainerait des depenses importantes pour les pays
situes loin de I'Ethiopie. La troisieme difficulte est qu 'une
representation sous-regionale manquerait probablement
d'efficacite, C'est pourquoi il suggere I'adoption de l'une
des deux solutions envisagees aux paragraphes 2 et 3.

M. COKER (Nigeria) rappelle que presque tous les
Etats representes a la presente Conference sont membres
de I'Organisation de I'unite africaine et fait appel aux
delegues pour qu'ils fassent preuve de I'esprit d'unite
africaine. II souligne que M. Lardner avait declare a la
seance du matin que la solution envisagee au para
graphe 2 serait impraticable pour la CEA; c'est pourquoi
il propose qu'elle soit ecartee,
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A la demande du President, M. TCHANG (Secretaire
executif) prend la parole pour declarer qu'il n 'est pas en
mesure de donner nne reponse definitive a la question,
etant donne qu'i! n'a pas encore ete decide par qui
I'organe envisage serait designe, II souligne que les
previsions budgetaires de la CEA ne permettraient pas
de financer un organe permanent cette annee ou I'annee
suivante.

M. CISSE (Cote d'Ivoire) propose une quatrieme
solution. II suggere un comite interimaire compose de
representants sous-regionaux qui travailleraient en consul
tation avec Ie Bureau de la presente Conference pour
traiter des affaires en suspenso Si des questions neces
sitant une etude approfondie se presentaient, ce comite
interimaire organiserait la reunion d 'un sous-comite
elargi plus representatif,

M. CHARRAD (Tunisie) fait noter que la solution
proposee par Ie representant de la COte d'Ivoire est en
contradiction flagrante avec la declaration du Secretaire
executif, etant donne qu'elle necessiterait les depenses
afferentes a un comite permanent.

M. CISSE (COte d'Ivoire) fait remarquer que chacune
des solutions necessiterait certaines depenses,

M. MARTY (Cameroun) estime que la solution envi
sagee au paragraphe 2 n'aurait pas ete proposee par la
CEA, si la CEA etait convaincue de son impraticabilite,
La solution envisagee au paragraphe 3 n 'est pas accep
table, puisqu'elle n'offre qu'une continuation de la
procedure anterieure, et la solution envisagee au para
graphe I s'est averee impossible. II est d'avis que la
solution offerte au paragraphe 2 devrait etre adoptee.

M. DICKSON (Republique-Unie de Tanzanie) sou
Iigne que Ie probleme fondamental qui se pose aux
delegues est la question du mandat. La presente Confe
rence ne peut que faire des recommandations a la
Commission economique pour I'Afrique qui a Ie pouvoir
de les rejeter. II demande si Ie nouveau comite rempla
cerait la Section cartographique actuelle de la CEA.
Si tel est Ie cas, ce De serait pas une innovation. A son
avis, Ie but du comite serait de renforcer la Section
cartographique.

M. CHARRAD (Tunisie) estime qu'il serait necessaire
de creer un comite permanent s'il en est ainsi decide a
la prochaine session de la CEA. II demande au Secre
taire executif de donner son avis.

M. TCHANG (Secretaire executif) repond que c'est
a la session de la CEA de decider de cette question. II
fait remarquer, cependant, que si les gouvemements des
Etats membres se mettent d 'accord sur un projet donne
et sont prets a foumir les fonds necessaires, i! serait
possible d'arriver a une solution.

M. ADAMA (Togo) suggere que la solution envisagee
au paragraphe 3 soit adoptee et qu'on accorde les pou
voirs necessaires au President de la presente Conference
pour lui permettre de designer les membres du comite,
II suggere que Ie siege du comite soit dans Ie pays du
President pour limiter les depenses,

M. SAWYERR (Liberia) declare que son gouverne
ment accorderait son appui aux decisions prises par une

majorite des Etats africains, quelles que soient les
depenses y afferentes,

M. DICKSON (Republique-Unie de Tanzanie) suggere
l'adoption de la solution envisagee au paragraphe 3
apres certaines modifications. II propose que Ie Bureau
de la presente Conference assure la continuite et etudie,
en collaboration avec la CEA, les differentes solutions
possibles aux problemes financiers poses par la creation
d'un comite,

M. COKER (Nigeria), M. KENGEBELE (Republique
democratique du Congo) et M. ADAMA (Togo) appuient
la proposition du representant de la Republique-Unie
de Tanzanie.

M. MARTY (Cameroun) souhaiterait une definition
des attributions du comite envisage par Ie representant
de fa Republique-Unie de Tanzanie.

Le PRESIDENT considere qu'un cornite de ce genre
ne se reunirait pas necessairement a Addis-Abeba, que
ses activites pourraient etre assurees par correspondance
plutot que dans des reunions, et que les membres pour
raient consulter leurs gouvernements respectifs sur la
question du financement d'un comite permanent.

M. CHARRAD (Tunisie) rappelle la question qu'il
a posee au Secretaire executif et demande si la difficulte
du mandat du comite ne pourrait etre surmontee par
l'adoption d 'une resolution recommandant aux Etats
membres de la Commission economique pour I'Afrique
la creation d'un comite permanent.

M. OULD ELY (Mauritanie) s'oppose a la propo
sition du representant de la Republique-Unie de Tanzanie
en se basant sur I'argument que fa Conference n'a pas
Ie pouvoir de creer un comite, Elle ne peut qu'en recom
mander I'etablissement.

M. POMMERAUD (Tchad) exprime aussi son oppo
sition a la proposition de la Republique-Unie de Tan
zanie. II souligne que la Conference depend de la CEA
et n'est done pas en mesure de donner des instructions
a la CEA. II appuie Ie point de vue du representant tuni
sien qui propose a la Conference de recommander a la
CEA la creation d 'un comite,

M. CHARRAD (Tunisie) suggere qu'une resolution
definitive sur cette question soit adoptee. II se refuse de
proposer les termes exacts d 'une telle resolution a ce
stade, mais i! estime que la Conference devrait demander
ala CEA d'etudier la question et de prendre des mesures
concretes a sa prochaine session en vue de creer un tel
comite.

M. MARTY (Cameroun) appuie la suggestion du
representant de la Tunisie.

M. ANANG (Ghana) fait remarquer qu'il s'agit de
creer un comite qui pourrait se reunir pour resoudre
les problemes au fur et II mesure qu'ils se pose
raient.

M. SAWYERR (Liberia) est de l'avis du representant
du Ghana.

M. CISSE (Cote d'Ivoire) fait observer que la discus
sion porte essentiellement sur la question de savoir si Ie
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comite serait permanent. Au debut, il n 'aurait pas besoin
d'etre permanent.

M. TCHANG (Secretaire executif) souligne que la
Conference n'a pas les pouvoirs necessaires pour creer
un comite permanent de la CEA. Elle ne peut que faire
des recommandations ala Commission economique pour
l'Afrique qui, elle, est en mesure d'en decider. II ajoute
que Ie gouvernement de chaque Etat membre prenant
part il cette Conference sera represente il la huitieme
session de la CEA, qui se tiendra prochainement.

M. MARTY (Cameroun) fait remarquer que I'expli
cation du Secretaire cxecutif est parfaitement compatible
avec la proposition tunisienne visant il I'adoption d 'une

resolution demandant it la CEA d'etudier la possibilite
de la creation d'un comite permanent.

M. CHARRAD (Tunisie) propose I'ajournement de
la reunion de facon it permettre la preparation d 'un projet
de resolution.

M. LOXTON (Kenya) appuie cette proposition.

M. OULD ELY (Mauritanie) est aussi en faveur de
I'ajournement propose. II ajoute qu'il convient de garder
presente it I'esprit la distinction entre Ie Bureau de la
Conference et Ie comite envisage.

La seance est levee a 16 h 35.
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[Point 4 de l'ordre du jour]

Le PRESIDENT relate que la Commission de verifi
cation des pouvoirs s'est reunie pour examiner les lettres
de creance presentees par les representants et les obser
vateurs et les a trouvees conformes. II donne ensuite
lecture de la liste complete des delegues accredites
(E/CN.14/CART/237).

Rapport de la Conference

[Point 15 de I'ordre du jour]

PROJET DE RESOLUTION RELATIF A LA NORMALISATION
DES NOMS GEOGRAPHIQUES (E/CN.14/CART/L.24)

Le projet de resolution est adopte a l'unanimite.

PROJET DE RESOLUTION RELATIF A LA CREATION DE CENTRES

DE FORMATION, D'ExECUTION ET DE RECHERCHES EN
AFRIQUE (E/CN.14/CART/L.25)

M. JANICOT (France) trouve que Ie texte prete Ii
confusion. II recommande Ii la CEA d 'elaborer des
plans visant Ii transformer I'un de ces centres en un centre
de recherches couvrant tous les aspects de la photogra
phie aerienne, mais ne precise pas de quel centre il
s'agit.

Le PRESIDENT suggere, puisque ces centre n'existent
pas encore, d'inserer, par exemple, Ie mot « eventuelle
ment» apres «transformer» Ii Ia premiere ligne du
second alinea du dispositif.

M. MARTY (Cameroun) ne souhaite pas s'opposer
Ii cette resolution, mais considere qu'elle manque, par

endroit, de realisme. Trois ans auparavant, on avait
envisage de creer des centres communs de services specia
lises dans les domaines de la topographie et de la carto
graphie; Ii present, la Conference est invitee Ii les trans
former en centres de recherches. II semble que la Confe
rence veuille developper une entite qui n 'existe pas.

M. POMMERAUD (Tchad) est d'accord avec Ie
representant du Cameroun.

M. WARREN (Royaume-Uni) propose de modifier
comme suit Ie second alinea du dispositif : « ... mette
en oeuvre des plans de ces centres, dont l'un pourrait
comprendre un centre de recherches couvrant tons les
aspects de la photographie aerierme.»

M. ANYUMBA (Kenya) dit etre en mesure, en tant
qu'un des auteurs de la resolution, d'accepter I'amende
ment du Royaume-Uni. II est convaincu que les centres
seront effectivement crees, et que l'un d'entre eux devrait
comporter un centre tres complet de recherches.

M. MARTY (Cameroun) estime que I'amendement
suggere par Ie representant du Royaume-Uni ameliore
Ie texte. II suggere d'y apporter une autre modification,
en remplacant, dans Ie second alinea du preambule, Ie
mot «pourraient» par «peuvent ».

Le projet de resolution, ainsi modifie, est adopte a
Punanimite.

PROJET DE REsOLUTION RELATIF AUX LEVES DANS LES

REGIONS DE FORIT DENSE (E/CN.14/CART/L.26)

M. JANICOT (France) fait observer que Ie projet
de resolution concerne, en pratique, Ies zones de foret
equatoriale. II emet I'opinion qu'un comite sons-regional,
compose de representants des pays interesses, serait Ie
mieux place pour resoudre efficacement les difficultes
existantes. En outre, il note que Ie projet de resolution
ne fait aucune distinction entre deux problemes entiere
ment differents qui se posent dans les zones de foret
dense. Le premier concerne la prise de cliches aeriens
dans des conditions meteorologiques defavorables, Ie
deuxieme I'etablissement de cartes Ii partir de photogra
phies qui ne montrent que la forst,

M. DE MASSON n'AUTUME (Gabon) precise que
la resolution porte uniquement sur Ie probleme technique
pose par les conditions meteorologiques defavorables;
lui-meme a envisage une solution fondee notamment
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sur la photographie au radar. Le representant du Gabon
fait ressortir qu 'un comite sons-regional ne possederait
pas les moyens necessaires pour resoudre les problemes
existants, et ajoute que la question de I'etablissement des
cartes a partir des renseignements ainsi obtenus est
entierement distincte et pourrait eventuellement faire
l'objet d'une autre resolution.

M. COKER (Nigeria) demande pourquoi la resolution
ne mentionnerait que les difficultes occasionnees par
les conditions meteorologiques defavorables, et si I'on
ne pourrait pas etudicr egalement d'autres problemes,

M. POMMERAUD (Tchad) suggere d'incorporer a
la resolution I'expression « zones de forst equatoriale
humide », puisque c'est a elle que se rapporte Ie texte.

M. DE MASSON D'AUTUME (Gabon) fait observer
que s'il est vrai que les conditions meteorologiqucs sont
defavorables a la photographie aerienne dans les zones
de foret, il peut en etre de meme dans des regions non
couvertes de forets equatoriales mais oil 1'experience
africaine pourrait s'averer utile. En consequence, il
estime que Ie champ d'application de la resolution ne
devrait pas etre limite par l'insertion de I'expression
« zones de foret equatoriale humide ».

M. LARDNER (Commission economique pour
I'Afrique) demande quelles seraient les consequences
pratiques de la resolution. Son adoption ne conduirait
pas a la realisation de leves et de cliches aeriens.
M. Lardner propose qne la resolution fasse appel a tous
les organismes qui effectuent des recherches et des leves
afin qu'ils placent les resultats obtenus a la disposition
des pays africains interesses.

M. TARRADE (Madagascar) appuie Ie projet de
resolution sous sa forme actuelle.

M. TAYE RETA (Ethiopie) propose que ce projet
de resolution, qui ne mentionne pas la CEA et s'applique
essentiellement aux entreprises privees qui effectuent des
leves, ne soit pas examine par la Conference.

M. SIMPSON (Ghana) fait observer que les organismes
en cause ant besoin d'encouragements ou de soutien.

Le PRESIDENT suggere, pour repondre aux objec
tions des deux derniers orateurs, de libeller comme suit
Ie dispositif : « Recommande a la CEA d'inciter les
organismes et les instituts... »

M. CISSE (Cote d'Ivoire) rappelle que la question
soulevee par Ie representant de la France a propos des
deux problemes distincts dont traite implicitement Ie
projet de texte n'a pas trouve de solution.

M. DE MASSON D'AUTUME (Gabon) rappelle sa
precedente suggestion tendant a I'adoption de deux
resolutions distinctes.

M. CHARRAD (Tunisie) propose, afin de repondre
aux deux objections, de libeller comme suit le debut du
preambule :

« Constatant les difficultes auxquelles donne lieu
I'application des methodes actuelles de leves dans les
regions couvertes de foret dense et oil les conditions
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meteorologiques sont presque constamment defa
vorables... »

L'amendement est adopte.

Le projet de resolution, ainsi modifie, est adopte Ii
l'unanimite.

PROJET DE RESOLUTION PORTANT SUR LA CREATION D'UN
COMITE CARTOGRAPHIQUE DE LA CEA (E/CN.141
CART/L.27)

M. LARDNER (Commission economique pour
l'Afrique) attire I'attention des delegues sur Ie membre
de phrase « To operate continuously between conferences»
figurant dans Ie texte anglais, Faut-il comprendre que
Ie comite, installe en permanence 11 Addis-Abeba, siege
rait sans discontinuer ? Dans 1'affirmative, on se heur
terait, entre autres, a un probleme de place.

Le PRESIDENT propose de supprimer les mots
« To operate continuously between conferences» au para
graphe 5 du troisieme alinea.

II en est ainsi decide.

M. ANANG (Ghana) preconise la suppression, a la
fin du dispositif, des mots « permanent siegeant aupres
de Ia CEA ». S'il s'agit d'un comite, il suffit qu'il se
reunisse a intervalles.

M. CHARRAD (Tunisie), qui est I'un des auteurs du
projet de resolution, precise qu'il avait ete admis que Ie
comite siegerait en permanence aupres de la CEA.

M. POMMERAUD (Tchad) pense que, pour donner
satisfaction a tout Ie monde, il conviendrait de recom
mander la creation du comite envisage en precisant qu'il
devrait, si possible, etre permanent et sieger aupres de
la CEA.

M. LARDNER (Commission economique pour
I'Afrique) dit que c'est faire preuve d'un manque de
realisme que d'indiquer que Ie comite devrait sieger en
permanence aupres de la CEA.

M. MARTY (Cameroun) declare que les autres auteurs
de la resolution sont d'accord pour considerer que les
mots « un comite cartographique restreint permanent
siegeant aupres de la CEA » traduisent leur point de vue
en cette matiere.

Le PRESIDENT suggere de remplacer, a la fin du
dispositif, les mots « aupres de la CEA» par « sous
l'autorite de la CEA »,

L'amendement est adopte.

M. ANYUMBA (Kenya) declare que si le comite doit
etre rcprcsentatif, ses membres, peut-etre au nombre
d'nne dizaine, ne travailleront pas, ason avis, du 1erjan
vier au 31 decembre a Addis-Abeba, Une certaine sou
plesse est necessaire et Ie comite devrait se reunir quand
l'occasion s'en presentera.

M. ANANG (Ghana) appuie Ie point de vue du repre
sentant du Kenya. Si ses activites n'exigent pas qu'i]
soit permanent,Iecomite devraitse reunir periodiquement,



M. JANICOT (France) pense qu'il y a malentendu,
un comite permanent ne se reunit pas necessairement
toute l'annee, mais seulement en cas de besoin,

Le projet de resolution, ainsi modifie, est adopte a
l'unanimite.

PROJET DE REsoLUTION RELATIF A LA PRODUCTION
DE CARTES THEMATIQUES ET D'ATLAS NATIONAUX

(E/CN.14/CART/L,28)

M. MARTY (Cameroun) est favorable au principe
de cette resolution. 11 exprime I'opinion que les Etats
membres disposeraient d'une plus grande Iiberte de
mouvements et eviteraient la creation de nouveaux
comites superflus si les passages «enCore depourvus
d'organes de coordination » et « pour instituer des
commissions nationales chargees de coordonner Ies >
etaient supprimes, 11 propose de libeller comme suit Ie
membre de phrase considere : « que les Etats membres
prennent les mesures necessaires it la coordination des
diverses activites scientifiques requises... »,

M. OKEC (Ouganda), prenant la parole a la demande
du President et en qualite d 'auteur du projet de resolution,
explique que les membres de phrase consideres ont ete
introduits dans Ie texte pour que les Etats membres
deja pourvus d'organes de coordination ne soient pas
forces de les dissoudre afin de creer un organe nouveau
SOllS forme d'une commission nationale.

M. COKER (Nigeria) repond que si l'amendement
propose est adopte, un Etat membre deja dote d'organes
de coordination ne serait pas oblige de les dissoudre. Le
delegue nigerien appuie la modification suggeree par Ie
representant du Cameroun.

M. EL FUTUH (Soudan), pariant a la requete du
President et a titre de coauteur de la resolution, fait
ressortir que cette derniere a pour but d'assurer que les
commissions chargees de la coordination seront effec
tivement instaurees,

M. SIMPSON (Ghana) precise qu'il est favorable
au principe de la resolution. 11 a simplement voulu
conferer une liberte de mouvements plus grande aux
autorites chargees d'instituer les commissions.

M. EL FUTUH (Soudan) fait observer qu'i! n'est pas
indispensable que les commissions envisagees soient
permanentes.

Le PRESIDENT demande aux delegues s'ils souhaitent
adopter l'amendement avance par Ie representant du

Cameroun et tendant a supprimer, dans Ie dispositif,
les membres de phrase « encore depourvus d'organes
de coordination» et «pour instituer des commissions
nationales chargees de coordonner les» en remplacant
ce dernier, dans Ie texte francais, par les mots « a la
coordination des »,

II en est ainsi decide.

M. LARDNER (Commission economique pour
l'Afrique) demande des eclaircissements sur Ie passage:
« Constatant les difficultes qu'eprouvent les organismes
cartographiques a se procurer des renseignements aupres
des specialistes en cause; » qui figure dans Ie deuxieme
alinea du preambule,

Le PRESIDENT explique qu'il s'agit des specialistes
qui travaillent dans des domaines autres que la carto
graphie. Les cartographes ne sont responsables que de
I'etablissement des cartes; les donnees requises leur sont
fournies par d'autres techniciens.

M. EL FUTUH (Soudan), prenant la parole en tant
qu'auteur de la resolution, confirme la justesse de cette
explication.

M. BONNET-DUPEYRON (France) fait remarquer
qu'il n'advient que rarement que des cartes scient
etablies a la suggestion des cartographes. En regle gene
rale, les autres specialistes reunissent les elements d 'infor
mation necessaires et demandent ensuite aux cartographes
de dessiner la carte. Le delegue francais fait observer
que Ie projet de resolution ne couvre pas cette possibilite.

M. CHARRAD (Tunisie) abonde dans Ie meme sens,
et suggere de supprimer les mots : « Constatant les difli
cultes qu'eprouvent les organismes cartographiques a se
procurer des renseignements aupres des specialistes en
cause; »,

M. MARTY (Cameroun) propose de modifier comme
suit Ie texte du deuxieme alinea du preambule : « Cons
tatant Ies difficultesque peuvent rencontrer les organismes
cartographiques ase procurer des renseignements aupres
des specialistes en cause; ».

M. EL FUTUH (Soudan), prenant la parole sur l'invi
tation du President, declare qu'il est en mesure, en sa
qualite d'auteur de la resolution, d'accepter I'amende
ment propose par Ie representant du Cameroun.

L'amendement est adopte a I'unanimite.

La resolution, ainsi modi/Me, est adoptee it l'unanimite.

La seance est levee a 16 h 55.
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PROJET DE RESOLUTION SUR LA COOPERATION REGIONALE

(E/CN.14/CART/L.29)

M. COKER (Nigeria) demande aux auteurs de la
resolution de l'expliquer, II a I'impression que Ie sujet
de la resolution a deja ete traite dans les resolutions 6
et 13 de Nairobi.

M. EL FUTUH (Soudan) concede que les resolutions
6 et 13 de Nairobi traitent d'une question similaire,
mais il pense cependant qu'elles n'englobent pas Ie meme
domaine,

Le PRESIDENT signale que deux resolutions diffe
rentes ne doivent pas traiter de la meme question. II
demande si les resolutions 6 et 13 ne sont pas sullisantes.

M. EL FUTUH (Soudan), croit que I'application de
la nouvelle resolution serait plus facile et plus efficace
que celle des resolutions 6 et 13. 11 n'a pas I'intention
de proposer d'annuler la resolution 6 car elle n'a pas
encore ete appliquee.

M. COKER (Nigeria) demande comment on prevoit
I'echange des renseignements dont il est question dans
la resolution. S'il s'agit d'un echange de documents, la
resolution 6 repond a cet objectif.

Le PRESIDENT demande si les auteurs de la reso
lution seraient prets a la retirer etant donne que la
commission cartographique, dont on prevoit la creation,
appliquerait une partie de ses previsions.

M. EL FUTUH (Soudan) declare que, si les autres
delegues pensent que la resolution n 'est pas necessaire,
il est pret a la retirer.

M. OKEC (Ouganda) mentionne que Ie but de la
resolution est de faire echanger aux pays leurs experiences

sur Ia facon dont ils ont resolu certains problemes carto
graphiques.

Le PRESIDENT suggere aux auteurs de retirer leur
projet de resolution si tous les delegues pensent que Ie
domain" dont il traite a deja fait I'objet d'une resolution
precedente,

Les auteurs retirent Ie projet de resolution.

PROJET DE RESOLUTION SUR LA COOPERATION REGIONALE

(E/CN.14/CART/L.30)

M. TCHANG (Secretaire executif) porte ala connais
sance de la Conference que les mesures necessaires avaient
ete prises pour permettre la distribution, a la presente
Conference, du volume 2 des Actes de la Conference de
Nairobi; mais, la veille de la Conference, les editeurs
ont telegraphie au secretariat qu'ils etaient dans l'impos
sibilite de tenir leur promesse.

M. DICKSON (Republique-Unie de Tanzanie) est
pret a appuyer la resolution si cela peut rendre service
a la Section cartographique de la CEA, et lui permettre
de faire executer ses travaux avec rapidite.

M. JANICOT (France) trouve que la resolution n'est
pas acceptable. II suggere qu'elle soit retiree.

M. COKER (Nigeria) mentionne que la resolution
n'a pas pour but de critiquer la CEA mais de lui fournir
les moyens necessaires pour lui permettre de se faire
entendre.

M. LARDNER (Commission economique pour
l'Afrique) declare que la CEA ne voit pas d'objection
a la resolution. La cartographie n'est qu'un domaine
parmi les 200 dont la CEA s'occupe. Si la resolution
ne resout pas Ie probleme majeur, elle ne fera pas de
mal a la CEA non plus.

M. DICKSON (Republique-Unie de Tanzanie)
demande si la resolution ne permettrait pas d'obtenir
qU'OD accorde la priorite aux questions d'impression.
Sinon, il considere que la resolution est sans valeur.

Le PRESIDENT signale que la resolution ne serait
d'aucun effet pour resoudre les problemes d'impression.

M. ANYUMBA (Kenya) rappelle que la resolution
n'a pas pour but de critiquer la CEA mais seulernent
d'assurer que les rapports de la Conference soient prets
a temps. Vu Ie nombre d'objections qui ont ete faites,
il retire Ie projet de resolution.
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PROJET DE RESOLUTION SUR LA PRODUCTION DES CARTES
SPECIALES ET DES ATLAS (E/CN.I4/CART/L.31)

M. MARTY (Cameroun) suggere que Ie libelle du
debut du dispositif soit change comme suit : « Recom
mande que la CEA invite les organismes... » Etant donne
que la presente Conference a ete rennie par la CEA, Ie
projet de resolution devrait demander a la CEA de prendre
les contacts necessaires,

L'amendement est adopte.

M. TAYE RETA (Ethiopie) propose de remplacer lcs
mots « que representent les cartes », a la fin du premier
alinea du preambule, par Ie mot « interesses ». Le libelle
deviendrait done: « hors des pays interesses ». II propose
aussi de substituer Ie mot« presenting» a« presentation »,
au debut du deuxieme alinea du preambule, dans la
version anglaise.

II en est ainsi decide.

M. COKER (Nigeria) voudrait faire remarquer que
les publications en question portent sur I'Afrique.

Le PRESIDENT suggere d'ajouter « pour l'Afrique »
au titre du projet de resolution qui deviendrait : «Pro
duction de cartes speciales et d'atlas pour l'Afrique. »

II en est ainsi decide.

M. JANICOT (France) suggere d'inserer les mots
« et scientifiques » entre les expressions « autorites
cartographiques » et « nationales » dans Ie dispositif,
et de supprimer I'expression « de ces pays» a la fin du
meme paragraphe.

II en est ainsi decide.
Le projet de resolution, ainsi modifie, est adopte a

l'unanimite.

PROJET DE RESOLUTION RELATIF A LA PROMOTION
DE L'INTERET POUR LES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES
(E/CN.14/CART/L.32)

Le PRESIDENT suggere de supprimer les mots « des
nations» a la fin du preambule,

II en est ainsi decide.

M. JANICOT (France) propose de remplacer Ie mot
« necessaires » par Ie mot « adequats » dans Ie dispositif,

II en est ainsi decide.

M. TRAORE (Mali) suggere de remplacer Ie passage
«Ies autorites superieures gouvernementales africaines
aux travaux cartographiques » par « les autorites gouver
nementales africaines et les organismes de cooperation
technique aux travaux cartographiques »,

II en est ainsi decide.

Le projet de resolution, ainsi modifie, est adopte a
l'unanimite.

PROJET DE RESOLUTION RELATIF A UN CYCLE D'ETUDES
SUR LE CADASTRE (E/CN.14/CART/L.33)

Le PRESIDENT signale que Ie projet semble trop
long.

M. JEAN (Niger) et M. TARRADE (Madagascar)
sont d'accord pour simplifier Ie texte si cela est juge
souhaitable. lis voudraient avoir l'avis du Secretaire
executif sur la possibilite d'une reunion du genre de
celle que suggere Ie projet de resolution.

M. TCHANG (Secretaire executif) rappelle que la
definition de la cartographie adoptee par les Nations
Unies comprend les Ieves cadastraux, Un seminaire
portant sur ce domaine peut etre inclus dans Ie programme
de travail si, toutefois, Ie sujet suscite un interet suflisant.

Le PRESIDENT propose de supprimer Ie troisieme
alinea du preambule.

II en est ainsi decide.

Le PRESIDENT propose aussi que les sous-alineas a,
b et c du premier alinea du preambule soient supprimes
et que I'alinea se termine par les mots« pays d'Afrique ».

II en est ainsi decide.

M. CISSE (Cote d'Ivoire) suggere les changements
suivants dans Ie quatrieme alinea du preambule : rem
placer Ie passage « Convaincue de l'interet que peut
apporter Ie cadastre» par « Convaincue du role que Ie
cadastre peut jouer » et ajouter Ie mot « economique »
apres Ie mot « developpement », Le libelle de cet alinea
serait comme suit :

« Convaincue du role que Ie cadastre peut jouer dans
Ie developpement economique d'un pays... »
II en est ainsi decide.

Le PRESIDENT propose la suppression du deuxieme
alinea du dispositif, vu que Ie point dont il traite a deja
fait I'objet d'une autre resolution.

L'amendement est adopte.

M. CHARRAD (Tunisie) rappelle que Ie Secretaire
executif avait parle d'un seminaire et non d'une confe
rence sur les leves cadastraux. II approuve I'idee d'un
seminaire et suggere que Ie debut du dispositif : « Recom
mande a la Commission economique pour I'Afrique de
convoquer prochainement nne reunion des pays Inte
resses » soit remplace par « Recommande ala Commission
economique pour l'Afrique de convoquer prochaine
ment une reunion sous forme de seminaire des pays
interesses... ».

II en est ainsi decide.

M. JANICOT (France) propose un autre amendement
au meme dispositif, la suppression des mots : « et even
tuellement de demander l'assistance d'un expert. »

L'amendement est adopte.

M. CHARRAD (Tunisie) suggere de mettre Ie qua
trieme alinea du preambule au debut du projet de
resolution.

II en est ainsi decide.

M. DICKSON (Republique-Unie de Tanzanie)
demande qu'on explique s'il s'agit de tout Ie cadastre
ou des leves cadastraux seulement.

Le PRESIDENT repond que, quel que soit Ie regime
d 'un pays, il doit etablir un cadastre. Si la CEA reunit
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un seminaire tel que le propose le projet de resolution,
la Tunisie enverrait, pour la representer, des techniciens
et un administrateur. II invite la Conference a adopter
Ie projet de resolution avec les amendements proposes.

Le projet de resolution, ainsi modifie, est adopte tl
l'unanimite.

PROJET DE REsOLUTION SUR DES REFERENCES GEODESIQUES
COMMUNES (E/CN.14/CART/L.34)

Le PRESIDENT fait observer que cette question a deja
ete etudiee a Nairobi en 1963.

M. WARREN (Royaume-Uni) demande comment on
deciderait de la finalite d'une reference.

M. ANYUMBA (Kenya) fait remarquer que ce projet
de resolution a pour but d'appuyer la resolution 17
de Nairobi.

M. DICKSON (Republique-Unie de Tanzanie)
souligne que Ie but de cette resolution est d'eviter des
changements repetes, Si les delegues trouvent que la
resolution de Nairobi est suffisante, il est pret a retirer
Ie nouveau projet de resolution.

M. DE MASSON D'AUTUME (Gabon) croit com
prendre qu'il serait necessaire de recalculer toutes les
donnees geodesiques. II pense que I'ellipsoide modifie
de Clarke devrait etre utilise aussi longtemps que
possible.

Le PRESIDENT approuve Ie principe qui tend a
garder I'ellipsoide modifie de Clarke. II pense que la
resolution de Nairobi repond a cet objectif.

Le projet de resolution est retire.

La seance est levee tl 12 h 35.
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PROJET DE RESOLUTION SUR LES SATELLITES GEoDESIQUES
(E/CN.l4/CART/L,35)

Le PRESIDENT propose de supprimer Ies adjectifs
« geodesique » et «geodesiques» a Ia premiere et
a la seconde ligne du sous-alinea c du premier alinea
qui serait des lors libelle comme suit :

«Les avantages qui peuvent decouler des obser
vations de satellites pour I'etablissement d'une base
de reference commune a des regions etendues et la
jonction entre reseaux geodesiques distincts, ».
L'amendement est adopte.

M. CHARRAD (Tunisie), considerant que Ie deuxieme
alinea peut preter a confusion, demande s'il s'agit du
lancement de satellites au du lancement d'un programme
d'observations effectuees au moyen de satellites.

M. DE MASSON D'AUTUME (Gabon) est persuade
qu'il s'agit du lancement d'un programme d'observations
effectuees grace a des satellites.

M. PEARCY (Etats-Unis d'Amerique) dit que Ie
mot « lance » risque peut-etre de donner lieu a malen
tendu et suggere de Ie remplacer par Ie terme « amerce ».

M. SALIAEV (URSS) fait observer que, pour Stre
utile, Ie programme envisage devrait Stre concu a l'eche
Ion intercontinental; il perdrait toute signification s'il
etait limite a I'Afrique. Un projet lance sous I'egide
d'UD pays et non d'un organisme mondial ne saurait,
aux yeux du representant de I'URSS, Stre qualifie de
mondiaI; la resolution adoptee ace sujet ala conference
de Nairobi etait suffisante.

Le PRESIDENT fait observer qu'un programme inter
continental interesse l'Afrique en tant que continent.

M. COKER (Nigeria) abonde dans Ie meme sens.
II propose de remplacer, au deuxieme alinea, Ie mot

« lance» par « amorce x et de supprimer I'adjectif
« mondial» qui ne correspond pas a I'etat actuel du
programme. Le membre de phrase considere serait done
Jibelle comme suit : « ... ant amorce, en collaboration
avec nombre de pays, un programme de satellites geo
desiques, »,

M. DE MASSON D'AUTUME (Gabon) fait remarquer
que ce programme a ete etudie a l'occasion d'autres
conferences, et qu'on a mentionne 32 a36 stations disse
minees dans toutes les parties du monde. Dans ces
conditions, I'adjectif « mondiaI» semble convenir.

M. SAWYERR (Liberia) suggere, pour surmonter
les difficultes mentionnees, d'adopter Ia formule suivante :
« ant amerce un programme de determination d'une
reference geodesique par satellite ».

M. CHARRAD (Tunisie) fait observer qu'il existe
une difference entre la determination de points geo
desiques et l'etablissement d'une jonction entre ces
points a I'echelon international.

M. DE MASSON D'AUTUME (Gabon) propose de
supprimer toute allusion aux Etats-Unis d'Amerique au
deuxieme alinea et d'adopter Ie libelle suivant :
« Notant que les operations de geodesic sur satellite ant

ete effectuees par un certain nombre de pays, ».
M. SAWYERR (Liberia) appuie la proposition du

representant du Gabon et retire, a cet elfet, son propre
amendement.

M. POMMERAUD (Tchad) rappelle que, lars d'une
precedente reunion, M. Laclavere (France) avait declare
que le programme d'observations de satellites etait
denue de toute utilite a l'echelon national et qu'il ne
pouvait servir qu'a determiner Ia forme de la terre.

M. DE MASSON D'AUTUME (Gabon) repond que
Ies valeurs obtenues grace a cette methode pourraient,
a son avis, Stre employees pour ajuster les reseaux
geodesiques a I'echelon tant national que continental.

M. COKER (Nigeria) souligne que la remarque de
M. Laclavere n'exprimait que son avis personnel et a
ete comprise ainsi par les delegues, Si elle avait ete pre
sentee comme traduisant des faits etablis, elle aurait
certainement suscite une opposition.

M. LOXTON (Kenya) fait observer que Ie premier
paragraphe du dispositif ne fait que reprendre, sous une
forme legerement modifiee, la resolution 17 adoptee
a la premiere Conference, tenue a Nairobi. II preconise
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done sa suppression, et propose en outre que le deuxieme
paragraphe du dispositif soit modifie, Ie membre de
phrase « d 'adopter une base commune de reference
geodesique »Jaissant entendre qu'il n'existe pas a I'heure
actuelle de base commune alors qu'on en possede une.

Le representant du Kenya invite les delegues a se
reporter au document EjCN.14jCARTjI91, dont la
figure 10 prouve qu'un systeme geodesique propre au
continent africain est parfaitement realisable.

M. COKER (Nigeria) est egalcment favorable a la
suppression du premier paragraphe du dispositif. En
ce qui conceme Ie deuxieme, it considere toutefois qu'il
conviendrait de Ie maintenir intact, puisque la resolu
tion 18 recommandait que tous les pays conviennent
de travailler a etablir un reseau geodesique de reference
commun, et que la resolution consideree reconnait
I'existence d'un semblable reseau,

M. LOXTON (Kenya) retire son amendement tendant
a modifier Ie membre de phrase «d 'adopter une base
commune de reference geodesique ».

M. KOUBA (Tchecoslovaquie) fait observer que Ie
troisieme paragraphe du dispositif semble indiquer que les
satellites constituent Ie seul moyen d 'etablir des reseaux
geodesiques, alors qu'il existe, en realite, des methodes
differentes.

Le PRESIDENT repond que la resolution, tout en
attirant I'attention sur cette methode precise, sous
entend qu'il en existe d'autres.

Le President invite les delegues a examiner I'amende
ment au deuxieme alinea du preambule avance par le
representant du Gabon.

A l'unanimite des voix, eet amendement est adopte.

Le PRESIDENT invite les delegues a examiner
I'amendement soumis par Ie representant du Kenya et
portant suppression du premier paragraphe du dispositif.

A l'unanimite des voix, eet amendement est adopte.

Le pro}et de resolution ainsi modifie est adopte al'una
nimite.

PROJET DE RESOLUTION RELATIF A L'ECHANGE DE DOCU
MENTATION CARTOGRAPHIQUE (EjCN.14jCARTjL.36)
ET PROJET DE REsOLUTION PORTANT SUR LA CREATION
D'UN BULLETIN D'INFORMATION (EjCN.14jCARTjL.39)

M. DICKSON (Republique-Unie de Tanzanie)
propose de retenir Ie texte du document EjCN.14jCARTj
L.39, qui contient toutes les dispositions de I'autre
projet de resolution.

M. COKER (Nigeria) appuie cette proposition.

M. MARTY (Cameroun), parlant en tant qu'un des
auteurs de la resolution publiee sous la cote EjCN.l4j
CARTjL.36, declare que Ie projet de resolution EjCN.l4j
CARTjL.39 ne couvre pas tous les points dont traite
Ie texte du document EjCN.14jCARTjL.36. Ce demier
recommandait a la CEA d'assurer la diffusion des
catalogues etablis par chaque pays d'Afrique parmi
les autres Etats membres, alors que Ie projet de resolution
EjCN.14jCARTjL.39, invite la CEA a elaborer une liste

analytique de toutes les cartes produites dans Ie passe
par les pays membres et de la diffuser. Le delegue came
rounais craint que la preparation d'une liste de cette
nature n'exige beaucoup de temps et n'entrave, de ce
fait, une mise en eeuvre effective.

Le PRESIDENT est convaincu que la CEA serait
disposee a elaborer une liste unique des cartes produites
dans Ie passe.

M. JANICOT (France) demande au Secretaire executif
de presenter un rapport sur les activites du centre de
reference et de documentation cartographique de la
CEA.

M. TCHANG (Secretaire executif) indique que Ie
centre dispose d'ores et deja d'une collection de plus
de 5 000 cartes, provenant en grande partie des pays
africains ou de ceux qui ont effectue des travaux carto
graphiques en Afrique, comme la France, Ie Royaume
Uni et les Etats-Unis d'Amerique, Le Secretaire executif
espere que Ie centre possedera bientot un vaste choix
de cartes recentes. Une liste des cartes recues a ete
preparee: sa revision sera achevee prochainement. Le
Centre est tres frequente par les membres du secretariat
de la CEA, par des missions d'experts en tournee en
Afrique et de passage a Addis-Abeba et par des specia
listes de nombreux pays.

M. MARTY (Cameroun) retire son objection contre
Ie remplacement du projet de resolution EjCN.14jCARTj
L.36 par Ie projet de resolution EjCN.14jCARTjL.39,
puisque Ie centre de Ia CEA possede d'ores et deja un
catalogue de cartes.

Mile MEMMI (Tunisie) demande si la CEA pourrait
faire figurer dans son catalogue Ia Iiste des maisons d'edi
tion qui ont publie les cartes.

M. TRAORE (Mali), M. OULD ELY (Mauritanie),
M. ADAMA (Togo) et M. DE MASSON D'AUTUME,
qui avaient presente conjointement la resolution EjCN.l4j
CARTjL.36, la retirent en faveur du projet de resolution
EjCN.14jCARTjL.39.

M. TCHANG (Secretaire executif) fait observer que,
dans Ie texte anglais de la resolution EjCN.14jCARTj
L.39, on lit, ala derniere phrase, Ie mot «coordination »,
alors que Ie projet francais utilise Ie terme «liaison »,
II propose d'unifonniser les deux textes.

Le PRESIDENT decide que Ie terme «liaison»
figurera dans les deux textes.

La resolution, ainsi libellee. est adoptee a l'unanimite.

PROJETS DE RESOLUTIONS RELATlFS A LA TROISIEME CONFE
RENCE CARTOGRAPHIQUE REGIONALE DES NATIONS UNIES
POUR L'AFRIQUE (EjCN.14jCARTjL.37 ET EjCN.14j
CARTjL.38)

M. COKER (Nigeria) attache une grande importance
a la date de la prochaine conference qui devrait avoir
lieu aussitot que possible.

Le PRESIDENT souligne que l'expression «au plus
tard en 1970 », employee dans Ie projet de texte de la
resolution EjCN.14jCARTjL.37, permet incontestable
ment de convoquer la conference pour 1969.
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M. JANICOT (France) rappelle qu'il faut tenir compte
des dates d'autres conferences techniques internationales
pour fixer celie de la troisieme Conference cartographique
regionale des Nations Unies pour I 'Afrique.

M. CHARRAD (Tunisie) est favorable au retrait
d'une des deux resolutions en faveur de I'autre. II ajoute
qu'il est inutile de mentionner la date limite pour l'envoi
des documents, deja evoquee dans les resolutions adop
tees par la Conference de Nairobi.

M. MARTY (Cameroun) pense qu'il n'y a aucun incon
venient a faire ressortir la date limite.

M. TAYE RETA (Ethiopie) declare que la question
de la diffusion des documents revet une importance
primordiale.

M. JANICOT (France) doute que la recommandation
tendant a faire envoyer les documents techniques au
secretariat de la CEA trois mois avant la reunion s'avere
efficace. II rappelle qu'une date limite analogue avait
ete prevue pour la presente conference, et que les docu
ments n'en sont pas moins arrives en retard.

M. TCHANG (Secretaire executif) propose que les
documents techniques soient envoyes au secretariat au
minimum quatre mois (et non trois) a l'avance, pour
tenir compte de la lenteur des services postaux africains.

M. COKER (Nigeria) declare qu'il importe avant
tout de s'assurer que la conference ait effectivement
lieu. II suggere que Ie soin de preciser la date limite pour
I'envoi des documents au secretariat soit confie a la
CEA. L'essentiel est que les delegues recoivent les
documents techniques un mois avant la reunion.

M. ANYUMBA (Kenya) partage entierement i'avis
du delegue nigerien; la conference devrait avoir lieu en
1969.

Le PRESIDENT propose d'adopter la resolution
EjCN.14jCART/L.38 et de fixer ainsi a 1969, au plus
tard, la date de la troisieme Conference, en laissant au
secretariat de la CEA Ie soin de fixer les dates limites
pour l'envoi des documents techniques. En outre, Ie
President suggere que les noms des cinq delegations
ayant presente Ie projet de resolution EjCN.14/CARTj
L.37 soient ajoutes a Ia liste des auteurs du projet de

resolution EjCN.14jCARTjL.38, et que la resolution
EjCN.14jCARTjL.37 soit retiree.

Cette suggestion est acceptee.

Le projet de resolution est adopte tl l'unanimite.

PROJET DE RESOLUTION RELATIF AUX SERVICES HYDRO
GRAPHIQUES (EjCN.14jCARTjLAO)

Le PRESIDENT rappelle que Ie projet de resolution
renforce la resolution 9 de la Conference de Nairobi.
Faisant observer que les pays africains ne sont pas tous
dotes de services hydrographiques, il demande au Direc
teur du Bureau hydrographique international de pre
senter ses observations sur Ie role que ce dernier pourrait
jouer dans I'organisation de services de cette nature.

M. DOS SANTOS FRANCO (Bureau hydrographique
international) explique que son organisation dispose
d 'une tres vaste documentation, qu'il sera possible de
consulter. II ne peut promettre que Ie Bureau hydro
graphique international enverra sur place des experts
charges d'aider a creer des services hydrographiques;
pareille mesure ne pourrait etre decidee que par Ie comite
executif de son organisation reuni en seance pleniere,
M. Dos Santos Franco exprime I'avis que les accords
bilateraux entre pays et entre services hydrographiques
representeraient Ie meilleur moyen d'assurer la formation
de specialistes.

M. OKEC (Ouganda) appuie la resolution.

M. JANICOT (France) propose de renforcer Ie projet
de resolution en remplacant l'expression « Attire l'atten
tion des » par « Recommande aux » au debut du dispo
sitif, qui serait des lors libelle comme suit :

« Recommande aux nations maritimes africaines qui
sont interessees a la creation de leurs services hydro
graphiques de recourir a I'aide que peut fournir Ie
Bureau international d 'hydrographie sous forme de
conseils techniques. »

La resolution, ainsi modifiee, est adoptee a l'unanimite.

La seance est levee tl 17 h 5.
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Deuxieme partie

DOCUMENTS TECHNIQUES SOUMIS A LA CONFERENCE
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[Point 15 de I'ordre du jour]

RAPPORTS DES QUATRE COMITES TECHNIQUES

Les rapports des quatre comites techniques sont adoptes
a l'unanimite, sans discussion 1,

PROJETS DE RESOLUTIONS POUR LES MOTIONS DE REMER~

ClEMENTS ALA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
(E/CN.14/CART/LAI) ET AU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE (E/CN.14/CART/L.42)

Les projets de resolutions sont adoptes a l'unanimite.

PROJET DU RAPPORT DE LA CONFERENCE
(E/CN.l4/CART/239)

Le projet du rapport est adopte, avec quelques legeres
modifications, a l'unanimite 2.

1 Les rapports, tels qu'Ils ont ere adoptes, figurent au vol. 1,
annexes I a IV, de la presente publication.

2 Le rapport, tel qu'Il a ete adopte, figure au vol. J, chapitres 1
et II, de la presente publication.

Clature de la Conference

Le PRESIDENT est heureux de voir la Conference
parvenir Ii la conclusion de ses travaux dans une pareille
harmonie. Il voudrait insister sur I'esprit de moderation
et sur la serenite qu'ont manifestes les delegues durant
leurs reunions. Illes remercie de leur cooperation active;
i! remercie la CEA d 'avoir organise et prepare cette
Conference et exprime sa gratitude personnelle aux tra
ducteurs et aux interpretes qui ont contribue discretement
a sa reussite. 11 voudrait aussi remercier particulierement
tous les services locaux qui ont facilite la tache des
delegues : la police, la douane, les services d'information
et la presse. Ils ont tous merite qu'on leur rende un
hommage public.

M. TCHANG (Secretaire executif) exprime ses remer
ciements sinceres ataus ceux qui ont contribue au succes
de la Conference : Ie Gouvernement de la Tunisie, le
President de la Conference dont I'autorite et la sagesse
ont rendu la tache du secretariat plus aisee, tous les
membres des Bureaux de la Conference et des Comites
et tous les participants. Il demande aux observateurs
d 'exprimer II leurs gouvernements les remerciements de
Ia CEA pour leur participation Ii la Conference. C'est
avec grand plaisir qu'il remereie profondement tous les
collegues tunisiens dont la plupart font partie du Service
topographique, pour leur excellent travail.

La deuxteme Conference cartographique regionale des
Nations Unies pour l'Afrique est close a 10 h 25.
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POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR

Rapports d'activite des pays sur leurs travaux cartographiques en Afrique
depuis la premiere Conference

RAPPORT SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES AU KENYA (1963--1966)

Communication du Kenya 1

A. - LEvES GEODESIQUES

I. - Triangulation et trilateration

Au cours de la periode 1965-1966, une equipe du
Directorate of Overseas Surveys (DOS) (Direction des
services cartographiques d'outre-mer) 2 a comble une
lacune concernant Ie canevas geodesique du premier
et du second ordre, Les nouveaux travaux, qui portent
sur Ie district de Narok a I'ouest de Nairobi, constituent
une etape essentielIe dans la preparation des programmes
de colonisation agricole destines aux Masais residant
dans Ie district. En 1966, la meme equipe a entrepris
d'etablir un reseau du deuxieme ordre branche sur le
reseau du premier ordre, dans Ie district de Machakos a
l'est de Nairobi; il s'agit d'une premiere etape en pre
vision de leves a grande echelle qui doivent permettre
d 'etablir Ie cadastre des terres du territoire des Kambas.

Entre 1963 et 1965, I'equipe du DOS a precede a
I'etabhssement de reperes geodesiques afin de completer
les cartes topographiques de base du Kenya. Les deux
zones couvertes par ces travaux sont situees a l'est et
au nord du canevas existant et de la couverture actuelIe
de la carte au 1/50000.

Le Survey of Kenya (SK) a execute un grand nombre
de petits travaux de triangulation et de trilateration
afin de controler Ie trace des blocs des cartes au 1/5000
ou au 1/2 500 en vue des programmes de colonisation
agricole et de repartition des terres.

2. - Nivellement de precision

En 1963, sept chaines se developpant au total sur
I 900 miles (environ 3000 km) avaient fait I'objet
d 'observations, depuis Ie maregraphe de Mombasa

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a paru sous 1a cote EICN.14/CART/ISO.

Lee operations geodesiques et topographiques, de meme que Ies
travaux cartographiques effectues au Kenya entre 1950 et 1963,
ont fait l'obiet d'un rapport (E/CN.l4ICARTI43) presente a 1a
premiere Conference cartographique regionale des Nations Unies
pour l'Afrique, qui s'est tenue a Nairobi en 1963.

2 Le DOS depend du British Ministry of Overseas Development.

jusqu 'au Mau Summit situe a 450 miles (environ
720 km) de la cote.

En 1965 et en 1966, on a etabli le nivellement d'un
autre polygone d'environ 250 miles (400 km) qui relie
Ie Mau Summit au systeme de nivellement de l'Ouganda.

L'Ouganda utilise Ie niveau de reference egyptien, Une
reduction prealable de la nouvelle maille donne un ecart
de fermeture d 'environ un pied (30 em) sur les 3 500 miles
(5600 km) qui separent Alexandrie de Mombasa.

En 1966, on a realise Ie nivellement d'une ligne de
70 miles (112 km) afin de relier le maregraphe de Mom
basa au systeme tanzanien qui est fonde sur un maregraphe
situe a Tanga.

Pour les travaux de 1965-1966, on a utilise deux niveaux
automatiques Zeiss, ce qui a permis de realiser des
progres plus rapides.

3. - Observations gravimetriques

La station de reference normalisee du Survey of
Kenya a ete utilisee par de nombreux observateurs
travaillant ala verification du reseau mondial de premier
ordre, notamment, en 1963, par une equipe americano
argentine se servant de pendules Gulf et La Plata;
par des equipes italienne et anglaise se servant de pendules
Filotecnica et Cambridge; et enfin par d'autres equipes
utilisant des gravimetres. La valeur reconnue de « g »
a la station continue detre 977,540 gals.

4. - Leve magnetique et sismologie

A l'heure actuelle, le College universitaire de Nairobi
assure Ie fonctionnement permanent d'une station
d'enregistrement magnetique et d'une station sismolo
gique. On espere que Ie rattachement entre ces stations
et la ou les stations magnetiques etablies dans Ie cadre
du Programme d'assistance technique des Nations Unies,
en 1959, sera bient6t realise.

5. - Calculs

On a utilise de plus en plus des calculatrices electro
niques. Le Survey of Kenya a acquis une calculatrice
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Friden EC 130 qui est beaucoup plus rapide qu 'une
calculatrice mecanique de meme capacite, Les bandes
et les cartes perforees sont egalement preparees de
facon il pouvoir etre utilisees sur de grands ordinateurs
(ICT ou IBM) dont on dispose il Nairobi. Des programmes
de calculatrices capables d'effectuer les operations cou
rantes (par exemple la transformation des coordonnees)
ont ete achetes ou mis au point.

B. - FRONTIERES INTERNATIONALES

En 1963 et en 1964, une commission de delimitation
des frontieres a precede, il la suite d'un accord, it trois
rectifications de l'abornement de la frontiere separant
Ie Kenya et l'Ethiopie, qui avait Ole fixe entre 1951 et
1955. Ces rectifications ont ete etablies it la suite de
travaux effectues sur Ie terrain par une equipe ethiopienne
et des travaux aeriens effectues par une equipe du Survey
of Kenya; ces equipes ont elabore des editions revisees
de la serie de cartes des zones frontieres, comprenant
30 feuilles, qui seront publiees apres ratification de
I'accord frontalier.

c. - CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE

1. - Au 1/50000

Les travaux cartographiques de base il l'echelle de
1/50000 ont <!te acheves, Cette serie couvre 40 p. 100
de I'ensemble du territoire du Kenya et comprend
toutes les zones il population sedentaire situees dans
la province cotiere et dans la partie sud-ouest du pays.

Cette serie comprend plus de 300 feuiUes couvrant
chacune 1/4 X 1/4 de degre (15'), dont 140 environ sont
en courbes. Le DOS a termine les mesures altimetriques
necessaires il I'etablissement de 45 autres feuiUes, et
il prepare les editions des cartes en courbes. Le Survey
of Kenya prepare de nouvelles editions revisees it raison
de 15 it 20 par an.

2. - Au 1/100000

Les 60 p. 100 du territoire du Kenya qui n'ont pas
Ole couverts au 1/50000 correspondent aux zones semi
desertiques du nord et de I'est, it population nomade
clairsemee. La carte de cette region a ete etablie, au
1/100 000. Cette serie comprend environ 130 feuilles,
couvrant chacune 1/2 x 1/2 degre, dont les 11 dernieres
sont actuellement en cours d 'achevement au DOS. On ne
dispose guere de donnees altimetriques stlres et huit
feuilles seulement couvrant Ie fleuve Tana sont partielle
ment en courbes, Etant donne que I'on ne progresse que
tres lentement dans ce domaine, on ne peut esperer
obtenir qu'un nombre restreint d'editions revisees de
ces cartes.

3. - Au 1/250000

L'ensemble du territoire du Kenya est actuellement
couvert par des feuilles il cette echelle correspondant
chacune il un rectangle d'un degre et demi sur un degre,
Le Survey of Kenya s'occupe de la mise il jour de

41 feuilles, landis que certaines parties du Kenya situees
il proximite de la frontiere sont representees sur des
feuilles publiees par l'Ouganda et la Republique-Unie
de Tanzanie.

4. - Au 1/1000000

La carte du Kenya, composee de deux feuilles et
preparee par Ie Survey of Kenya, a ete revisee et pro
longee vers Ie nord de facon il couvrir toutes les zones
de paturages du Turkana qui s'etendent au sud de la
frontiere administrative non delimitee qui separe Ie
Soudan et Ie Kenya et qui a fait l'objet d'un accord
en 1935.

Le Kenya est couvert par des parties des sept feuilles
de la carte internationale du monde au millionieme,
publiee pendant la seconde guerre mondiale. On precede
a la revision de ces feuilles depuis 1963; l'Ouganda a
publie la feuiUe NA-36 et Ie DOS les feuilles SB-37
(Dar es-Salaam) et SA-36 (Mwanza); Ie DOS travaille
actuellement il la publication des feuilles NA-37 et
SA-37, en utilisant les series au 1/250000 comme base.
Par consequent, il ne restera plus qu 'une zone limitee
du Kenya representee sur les feuilles NB-36 et NB-37
(situees au nord du 4· degre de latitude nord) qui ne
sera pas couverte par les recentes editions de cette serie,

5. - Cartes speciales

Depuis 1963, les cartes speciales ci-apres ont ete
publiees :

L'Afrique de l'Est au 1/4000 000 (par Ie SK);
Le leve pedologique de la zone Nairobi-Machakos,

deux feuiUes au 1/100 000 (par Ie DOS);
Le mont Kilimandjaro, au 1/100 000 (par Ie DOS);
Le mont Kenya, au 1/25000, 3· edition (par Ie DOS);
Nairobi et ses environs, au 1/100 000 (par Ie SK);
Le centre de Nairobi, au 1/15840, comportant une

legende indiquant les principaux edifices (par le SK);
Mombasa, au 1/14000, plan et guide de la ville (par

le SK).
6. - Autres publications

Atlas du Kenya: une seconde edition a ete publiee
en 1963, et les differentes feuilles ont fait, depuis lors,
l'objet d'une revision. On envisage une nouvelle edition
qui doit etre publiee en 1968-1969.

Repertoire toponymique : Grace au materiel foumi
par Ie Survey of Kenya, Ie United States Board on Geo
graphical Names (Bureau des noms geographiques des
Etats-Unis) a publie, en 1964, Ie repertoire toponymique
nO 78 dans lequel figurent 16000 noms de lieu du Kenya.

Catalogue de cartes: Ie Survey of Kenya publie chaque
annee une edition revisee.

7. - Delimitation des regions administratives

Les cartes indiquant les limites administratives font
I'objet d'une demande croissante pour les unites de
recensement, circonscriptions electorales, collectivites
locales, etc. De telles indications entrainent souvent une
surcharge des cartes topographiques, et on hesite encore
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davantage ales faire figurer sur les cartes lorsque leur
position n'est pas connue avec exactitude.

Cependant, on s'efforce de repondre a la demande et
on indique ces limites en surimpression (de teinte vio
lette) sur un nombre limite de copies des feuilles de la
serie au 1/50000.

D. - PHOTOGRAPHIE AERIENNE

Le Survey of Kenya continue d'utiliser son propre
appareil photographique et ses propres equipes de
photographes. A I'heure actuelle, l'appareil photo
graphique peut lOtre monte sur un DC3 (Dakota) de
l'East Africa Directorate of Civil Aviation, sur un
Caribou des forces aeriennes kenyennes au sur un Cessna
Skynight d'une entreprise d'affretement locale.

Les prises de vues sont effectuees a l'echelle de 1/12 500;
elles servent aux fins ci-apres :

Adjudication de terres: planification;
Adjudication de terres : leves cadastraux;
Colonisation agricole : travaux cartographiques de

base au 1/2500;
Colonisation agricole : leves cadastraux;
Planification routiere ;
Planification du developpement hydraulique;
Planification des programmes de developpement agri-

cole;
Planification du reamenagement et de I'extension des

zones urbaines.
La Iiste du materiel photogrammetrique utilise pour

la restitution figure dans Ie rapport presente par Ie Survey
of Kenya a la Conference de Nairobi, en 1963.

E. - MATERIEL DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE

L'impression Iithographique s'effectue sur des presses
rotatives Crabtree a une ou deux couleurs. Pour les
editions a tirage limite et pour la formation, on utilise
une presse a tirer automatique Dufa a fond plat et pour
l'impression des formulaires, des catalogues, etc., un
duplicateur offset Gestetner. Les textes a figurer sur des
cartes sont prepares au moyen de machines a composer
(photo-typesetting machines) Hohlnx et Monotype. La
section Iithographique dispose de la gamme habituelle
d'appareils auxiliaires: tournettes, chassis pneuma
tiques, grainoir, chambres de reproduction, appareil
« photostat », etc.

L'equipement photographique comprend : des tireuses
Logetronic, un agrandisseur Wild, une tireuse pour
diapositives et la gamme normale des autres accessoires
de developpement,

F. - LEVES CADASTRAUX

1. - Systemes utilises

Ainsi qu'on l'a explique dans Ie rapport presente a
la Conference de Nairobi, en 1963, on a continue a

executer les leves cadastraux en se fondant sur deux
systemes :

a) Les methodes normales au sol (principalement au
moyen du theodolite et du ruban en acier) dans les zones
suivantes : toutes les zones urbaines; terres tenues en
propriete perpetuelle et Iibre sur Ie littoral et environ
10 000 miles carres (environ 2600 000 hal de terres
appartenant autrefois a l'Etat dans les hauts plateaux
et alienees principalement en vue du developpement
agricole;

b) L'etablissement photogrammetrique des cartes
indiquant les Iimites visibles des Trust Lands (zones des
proprietes foncieres traditionnelles). II s'agit la d'une
methode de {( production massive» qui ne peut lOtre
utilisee que lorsqu'une zone etendue fait I'objet de leves
en vue de l'enregistrement initial des titres de propriete,
Les mutations ulterieures concernant les parcelles indi
viduelles doivent faire I'objet de leves effectues sur Ie
terrain.

2. - Legislation

Une nouvelle loi dite Registered Land Act est entree en
vigueur en 1963. Cette loi s'applique a tous les titres
mentionnes a I'alinea b ci-dessus, mais il est probable
que dans les zones mentionnees a I'alinea a ci-dessus Ie
transfert des titres au nouveau registre demandera de
nombreuses annees, Ce transfert a deja commence en
ce qui concerne l'ile de Mombasa et les zones sur lesquelles
portent les programmes de colonisation agricole (voir
Ie paragraphe 3 ci-dessous).

3. - Programmes de colonisation agricole

Environ I 500 miles carres (environ 390 000 hectares)
de domaines de l'Etat alienes (zone I a ci-dessus) ont
ete rachetes par l'Etat et divises en petites parcelles
(environ 40 par mille carre) destinees a lOtre occupees par
des personnes depourvues de terres. Le Survey of Kenya
a etabli des fonds de carte en courbes au 1/2 500 en vue
de I'elaboration des programmes de colonisation agricole
pour la pIns grande partie de cette zone, et il a main
tenant entrepris l'execution de leves cadastranx au
moyen de methodes photogrammetriques,

4. - Leves en vue de la repartition des terres

En 1965, une mission speciale a ete chargee de faire
des recommandations sur la maniere de proceder a la
repartition, au leve et a I'enregistrement des terres dans
les Trust Lands, couvrant environ 35 000 miles carres
(environ 9 millions d 'hectares). Snr ce total, les travaux
concernant environ 4000 miles carres (environ I million
d'hectares) sont termines ou en cours, et 275000 titres
ont ete enregistres, Pres de la moitie de la superficie
restante ne convient qu'a l'elevage et les proprietes y
seraient vastes; cependant, dans les zones d'agriculture
de subsistance, on peut trouver jusqu 'a 40 proprietes
pour 100 hectares. Toutefois, I'objectif recommande
pour les enregistrements au cours des quatre prochaines
anneesest de I 000 miles carres (environ 260 000 hectares)
de proprietes agricoles.
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5. - Methodes de leves

On se propose de photographier les zones agricoles,
dans bon nombre desquelles les limites des proprietes
sont visibleset, pour les zones non accidentees,de preparer
un tableau d'assemblage preliminaire en calquant les
photos agrandies. On envisage I'utilisation d'un ortho
projecteur pour Ie redressement des photographies, ce qui
permettrait d'eviter I'etablissement de cartes de base
dans les regions a relief eleve, Le tableau d 'assemblage
preliminaire serait remplace ulterieurement par une
carte du cadastre etablie au moyend'une restitution photo
grammetrique,

G. - FORMATION

L'ecole de formation du Survey of Kenya a continue
d'organiser des cours de formation pour les techniciens
des divers niveaux (geometres adjoints et cartographes).
Le personnel des autres ministeres (travaux publics,
sylviculture, agriculture, etc.) a ete admis aces cours,
Plusieurs geometres adjoints poursuivent des etudes en
vue de I'obtention de la Kenya Land Surveyors Licence,
dont les titulaires sont consideres comme pleinement
qualifies, mais il n'existe aucun cours de formation
preparant a cet examen,

La formation technique et professionnelle donnee en
dehors du Survey of Kenya a ete organisee comme suit:

a) Pour les geometres
i) Des diplomes en geographic, mathematiques, etc.

de I'University of East Africa ont ete envoyes en Angle
terre; quatre d'entre eux ont passe un an ala School of
Military Survey, et un autre a etudie un an a la Section
de geodesic de I'Universite de Cambridge.

ii) Les candidats titulaires du Higher or advanced
level school Certificate en mathematiques et en physique
ont ete envoyes au College universitaire de Nairobi ou
au S.W. Essex Technical College, en Angleterre, pour y
suivre des cours menant au Bachelor of Science (Survey)
ou a I'ARICS (Associate of the Royal Institution of
Chartered Surveyors). On envisage egalement d'envoyer
des etudiants au Canada pour y suivre des cours qui
leur permettront d'obtenir une licence de geometre.

b) Pour les cartographes
Un candidat titulaire de I'advanced level geography

Certificate suit des cours au College universitaire de
Nairobi pour obtenir une licence de geographic.

c) Pour les techniciens de la photogrammetrie

Des candidats selectionnes ont ete envoyes au Centre
international de formation de Delft, aux Pays-Bas;
trois d'entre eux ont obtenu Ie diplome d'ingenieur en
photogrammetrie.

d) Pour les photolithographes

Quatre candidats selectionnes ont ete envoyes en
Angleterre au Twickenham College of Technology, oil
ils ont suivi des cours pendant trois ans; deux d'entre
eux ont obtenu Ie diplome (the City and Guilds Certi
ficate), et I'un de ces deux etudiants, qui a obtenu les
meilleurs resultats, a remporte une medaille d'argent.

H. - CONFERENCES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Les chefs des trois departements geodesiques de
cartographie de I'Afrique de I'Est (Kenya, Republique
Unie de Tanzanie et Ouganda) tiennent depuis plusieurs
annees des reunions semestrielles afin d'examiner des
problemes d'interet commun, En vertu de leur reglement
interieur, ils sont maintenant tenus d'organiser des
reunions, etant donne qu'ils sont membres du jury
controlant les examens conduisant a l'East African Land
Surveyors Certificate, qui est de creation recente,

II existe entre les trois pays un accord relatif a l'echange
de cartes, et des arrangements speciaux ont ete pris
concernant les feuilles representant des zones traversees
par une frontiere commune. Le Kenya a egalement des
accords similaires avec d'autres pays.

Depuis la premiere Conferencecartographique regionale
des Nations Unies pour l'Afrique, Ie Survey of Kenya
a envoye des representants aux reunions suivantes :

Commonwealth Survey Officers Conference, Cambridge,
aollt 1963;

Association cartographique internationale, deuxieme
assemblee generate a Londres, en juillet 1964;

Colloque technique a Bdimbourg, aout 1964;
Reunion d'experts sur les centres regionaux de for

mation aux techniques de la photogrammetrie, des
leves geophysiques par avion et de l'interpretation
des leves aeriens, organisee par la CEA a Addis
Abeba, en octobre 1964.

En novembre 1966, la CEA organisera, a Nairobi,
un cycle d'etudes sur les servicescartographiques de base.

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ETIDOPIE SUR SES TRAVAUX CARTOGRAPIDQUES DE 1963 A 1965

Communication de I'Ethiople 1

INTRODUCTION

Le plan d'operation expose dans Ie rapport sur les
travaux cartographiques en Ethiopie (document E/CN.

1 Le texte original de cette communication. presentee en anglais,
a paru sous la cote E/CN.14ICARTI151.

14/CART/44), presente a la premiere Conference carto
graphique regionale des Nations Unies pour l'Afrique,
qui s'est tenue a Nairobi (Kenya), en juillet 1963, fait
etat d'un accord conclu entre Ie Gouvernement imperial
ethiopien et Ie Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique,
au sujet d'un programme commun de leves aeriens et
au sol. En vertu de cet accord a ete etablie l'Ethiopia-
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United States mapping mLSSlOn qui a commence ses
travaux en septembre 1963, avec Ie programme suivant :

a) Photographies aeriennes de I'ensemble du terri
toire, sauf le bassin du Nil bleu (voir fig. I);

b) Releves geodesiques au moyen des methodes
classiques et de dispositifs electroniques aeroportes et
au sol;

c) Aide Ii l'Institut de cartographie et de geographic
du Gouvemement imperial ethiopien dans les travaux
suivants :

i) Production de photoplans Ii l'echelle 1/50000
(ensemble du territoire) et prototypes de cartes
topographiques Ii I'echelle 1/250000 (pour certaines
regions);

ii) Formation de personnel technique en Ethiopie
et aux Etats-Unis:

iii) Fourniture de materiel pour pennettre Ii l'Institut
de produire des cartes topographiques.

La periode 1963-1965 a ete principalement consacree
Ii l'application de ce programme. II est encourageant de
voir que des progres notables ont ete faits dans l'execution
de leves au sol et aeriens, la formation du personnel et
la fourniture de materiel scientifiqne et technique.

1. - CoNTR6LE GEODEsIQUE AU SOL

Le programme commun Ethiopia-United States map
ping mission prevoit la reunion de donnees geodesiques
au moyen des methodes classiques et de dispositifs
electroniques.

Controle planimetrique. Les donnees planimetriques
sont obtenues Ii I'aide du systeme Hiran et des instru
ments electroniqucs de mesure des distances. Les travaux
sur J'etablissement d'un reseau Hiran de trilateration et
de cheminement au geodimetre ont commence en 1964.
Actuellement, toutes les lignes de trilateration reliant
32 stations Hiran, sauf celles qui relient les stations 29,
30, 31 et 32, sont installees (voir fig. 2). En outre, on
precede Ii des photographies aeriennes reperees par la
methode Hiran pour I'etablissement de releves topo
graphiques '. Plus d'un tiers des travaux ont ete executes.

Contr6le altimetrique. Les operations au sol ont
commence en juillet 1964. Environ 8 800 kilometres
de lignes de nivellement du deuxieme ordre sont en
cours d'etablissement dans les regions peripneriques et
centrales de l'Ethiopie. Les points de nivellement seront
relies au reseau du premier ordre, dans Ie bassin du Nil
bleu, qui a ete etabli en 1957-1961. Actuellement, plus
de 2 400 km de lignes du deuxieme ordre ont ete etablis
(voir fig. 3). Pour Ie controle cartographique, on utili sera
les resultats des enregistrements des profils effectues du
rant des vols de photographie aux fins de contr61e
geodesique par la methode Hiran.

L'equipe de leves au sol precede egalement Ii des
observations astronomiques visant Ii determiner la
position et I'azimut des stations Hiran existantes.

II Voir la section 2 ci-dessous.

Leves gravimetriques. En 1964-1965, 50 stations de
gravimetric ont ete creees par I'equipe de leves geode
siques de 1a mission. Des gravimetres geodesiques
La Coste et Romberg ont ete utilises pour l'etabltssement
de sept de ces stations, qui font partie de la ligne d'eta
lonnage euro-africaine. Pour les 43 autres stations, on
a utilise trois gravimetres WordenlMaster a temperature
constante (615, 616, 617) pour obtenir des donnees
supplementaires pennettant de proceder a des leves
gravimetriques regionaux, Toutes les stations gravi
metriques de base ont ete reliees a la station principale
d'Addis-Abeba, avec une erreur type de ± 0,15 milliga1.

Le controle planimetrique et altimetrique etabli dans
le cadre du programme actuel est considere comme
suffisant pour l'etablissement des cartes a I'echelle de
1/250000; des releves complementaires devront etre
effectues pour les cartes a l'echelie 1/50000 et a plus
grande echelle.

2. - PHOTOGRAPHIE AERIENNE

Les photographies aeriennes a effectuer dans Ie cadre
du programme de cartographie sont, en gros, Ies sui
vantes :

0) 951 834 km' ou 119813 km de photographies de
22,5 X 22,5 em (1/50000) et de photographies comple
mentaires de 22,5 X 45 em (1/25 000) pour toutes les
zones autres que le bassin du Nil bleu (voir fig. I);

b) 33960 km de photographie reperes par Hiran et
de vols d'enregistrement des profils au moyen d'une
grille;

c) 30957 km de vols d'enregistrement des profils.

Jusqu'a present, 84426 km de photographies centro
lees Ii vue, 9974 km de photographie reperes par Hiran
et I 672 km d'enregistrement de profils ont ete acceptes
(voir fig. 2).

L'equipe de leves aeriens utilise des avions Herculus
RC-130 porteurs de materiel d'enregistrement des
profils et de materiel Hiran et equipes d'appareils photo
graphiques KC-IB, 15 em f/I pour la photographie
cartographique et d'appareils K-38, 30 em f/I pour la
photographie complementaire, La hauteur de vol est
d'environ 10000 m au-dessus du niveau de la mer.
Des helicopteres a reaction sont aussi utilises pour Ie
transport du personnel, des fournitures et du materiel
jusqu 'aux points eloignes, La figure I indique 1'ampleur
des photographies aeriennes effectuees jusqu'a main
tenant.

3. - ETABLISSEMENT DES CARTES

Le plan a long tenne du Gouvernement ethiopien est
de produire des cartes topographiques a I'echelle de
1/250000 et 1/50000. La mission a commence Ii recueillir
des donnees (cotes et annotation des photos) pour le
prototype des cartes topographiques Ii l'echelle de
1/250000.

L'Institut de cartographie et de geographie consacrera
une part accrue de ses travaux Ii l'etablissement de cartes
Ii l'echelle de 1/50000 et, au besoin, Ii l'etablissement
des contr6les correspondants.
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L'Institut a poursuivi I'etablissement de diverses
cartes thematiques et planimetriques, a l'aide des photo
graphies aeriennes, des fonds de cartes et du materiel
de base disponibles. II utilise, pour dresser des cartes
provisoires, les methodes de dessin et de gravure en
negatif sur plastique.

4. - FORMATION

La formation des specialistes s'effectue en Ethiopie
et a l'etranger. L'Institut de cartographie et de geographic
continue a donner une formation en cours d'emploi
aux techniques de la photogrammetrie et de la carto
graphie a I'intention des debutants qui ont termine leurs
etudes secondaires dans un etablissement d'enseignement
general ou technique. Comme I'universite ethiopienne
n'a pas de cours special de geodesic, de photogrammetrie
et de cartographie, I'Institut continue d'envoyer, en leur
accordant des bourses, les techniciens et specialistes
qualifies pour faire des etudes plus poussees en Europe
et aux Btats-Unis. ActueIlement, le personnel technique
travaillant a l'Institut ou poursuivant des etudes a
I'etranger comprend moins de 50 membres. Or iI faudrait
au moins 500 techniciens et specialistes pour que l'Institut
soit a meme de produire des cartes topographiques et
de mener a bien de vastes programmes de recherche.
Ainsi done, Ie problemc du manque de personnel tech
nique qualifie est loin d'etre resolu,

5. - MATERIEL

Conformement a I'accord sur la photographie aerienne
et la cartographie conclu par l'Ethiopie et les Btats-Unis,
des mesures ont ete prises pour la fourniture de materiel
de photogrammetrie, de leves, de tirage des photo
graphies et de reproduction des cartes. Les principaux
articles fournis au titre de l'aide bilaterale (USAID)
sont les suivants :

a) Photogrammetrie

2 stereoplanigraphes C-8
3 appareils de restitution Wild A-8
3 appareils de restitution Kelsh M 2 avec pantographe
I appareil de restitution des coordonnees
2 tireuses Fluor-o-Dodge

b) Leves

4 theodolites du premier ordre
6 theodolites du deuxieme ordre

60 lampes de signalisation
3 series d'instruments electroniques de mesure des

distances
3 niveaux du premier ordre
3 niveaux du deuxieme ordre

c) Presses

I presse offset 2 couleurs (60 X 75 em)
I presse offset monochrome (100 X 125 em)

Les articles precites et Ie materiel que l'Institut possede
deja constituent Ie priucipal equipement necessaire a
la premiere phase des travaux de l'Institut de cartographie
et de geographic.

6. - PUBLICATIONS

En attendant la publication de coupures regulieres,
l'Institut a fourni des photocopies heiiographiques de
cartes planirnetriques et thematiques aux organismes
gouvemementaux, aux entreprises du secteur prive et
aux particuliers.

L'Institut publie, depuis 1963, une revue bisannueIle,
The Ethiopian Geographical Journal, destinee a presenter
les realisations cartographiques et les recherches geo
graphiques effectuees sur les ressources de I'Ethiopie.
Le volume VII doit paraitre en juillet 1966.

7. - CoNFERENCES ET CYCLES D'ETUDES

L'Institut de cartographie et de geographie du Gouver
nement imperial ethiopien a participe aux conferences,
reunions et cycles d'etudes suivants :

Reunion du Comite de la Federation internationale
des geodesiens, Sofia (Bulgarie), 22-29 aoiit 1964;

Reunion de I'Union geographique internationale,
Londres (Angleterre), aoiit-septembre 1964;

Reunion d 'experts sur les centres regionaux de for
mation aux techniques de la photogrammetrie, des
leves geophysiques aeriens et de l'interpretation des
leves aeriens, organisee par la CEA it Addis-Abeba
(Ethiopie), du 21 au 31 octobre 1964;

Quatrieme Conference cartographique regionale des
Nations Unies pour l'Asie et I'Extreme-Orient,
Manille (philippines), 21 novembre-5 decembre 1964;

Reunion d'experts sur la creation de centres communs
de services specialises dans Ie domaine des leves
et des cartes, organisee par Ia CEA a Addis-Abeba
(Ethiopie), du 30 juin au IO juillet 1965;

Cycle d'etudes interregional sur I'application des
techniques et methodes cartographiques au deve
loppement economique, Elseneur (Danemark),
3-31 octobre 1965;

Reunion d'experts geographes charges de tracer les
grandes lignes d'un manuel d'enseignement de la
geographic en Afrique, organisee par I'UNESCO
a Addis-Abeba (Ethiopie), du 6 au 13 decembre 1965.
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RAPPORT SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPIDQUES AU MALAWI

Communication du Malawi 1

Le Malawi n'ayant encore jamais public de rapport
sur ses activites cartographiques, peut-etre n'est-il pas
inutile, en exposant 1'expansion de ces activites, de
retracer brievement l'historique du Departement des
Ieves,

Le Departement des leves a ete cree au Malawi en 1949.
Auparavant, Ie Departement des terres employait des
geometres agrees pour les leves cadastraux effectues it
des fins juridiques. II n'y avait pas de programme carto
graphique global et les leves n 'etaient rattaches it aucun
systeme, A peu pres au moment de la creation du Depar
tement des leves, Ie Directorate of Overseas Surveys
(DOS) (Royaume-Uni) a commence it s'occuper du
Malawi, mesurant une base et etablissant un reseau de
triangulation du premier ordre.

Pendant les quelques annees qui suivirent, Ie nouveau
Departement s'est principalement occupe de leves cadas
traux mais il a aussi entrepris la confection d'nne serie
de cartes au 1/250000. Pour cette serie, les seuls rensei
gnements disponibles it I'epoque etaient quelques photo
graphies aeriennes anciennes prises par la Royal Air Force
et un certain nombre de croquis du Commissaire de
district (District Commissioner). Le canevas geodesique
etait extremement disperse et les premieres cartes n 'of
fraient guere de garantie.

A cette epoque egalement, Ie DOS poursuivit I'eta
blissement de son canevas de triangulation et etablit
des traces preliminaires sans canevas geodesique, au
1/50000, pour la partie meridionale du pays ou se concen
trait l'activite econornique. Ces traces preliminaires ne
comprennent pas de courbes de niveau, mais, bien que
sujettes a erreur, elIes n'en furent pas mains utiles et
ont constitue en quelque sorte les avant-projets de la
serie actuelle de cartes au 1/50000.

En 1953, la Federation de Rhodesie et du Nyassaland
etait creee et, peu de temps apres, on institua un orga
nisme central charge de tous les travaux trigonometriques
et topographiques pour les trois territoires federes.
Cet organisme, Ie Federal Department ofTrigonometricaI
and Topographical Surveys, avait son siege it Salisbury
(Rhodesie), Le Departement des leves local cessa done
ses rares activites et devint entierement tributaire de
I'aide exterieure pour ses travaux cartographiques. Le
DOS continua ses travaux et, entre Salisbury et Londres,
une serie tres complete de cartes fut publiee en quelques
annees, aux echelles de 1/5000, 1/50000, 1/1 000 000 et
1/2500 000, ainsi qu'une serie de cartes hydrographiques
du lac Malawi.

En 1963, la dissolution de la Federation entraina celie
du Department of Trigonometrical and Topographical
Surveys. Chacun des trois territoires redevint autonome
en matiere de cartographie et d'operations geodesiques,
Malheureusement, le Malawi ne possedait ni Ie personnel

1 Le texte original de cette communication, presente en anglais,
a pam sous la cote E/CN,14/CART/153.

ni Ie materiel requis pour etre en mesure d'entreprendre
dans ce domaine des travaux equivalant it ceux qui
etaient effectues precedemment pour lui. II u'herita que
d 'un seul Kelsh et cet appareiI, un restituteur radial et
un Sketchmaster representaient la totalite de son materiel
de restitution. 11 n'a jamais possede de machines d'im
pression polychrome ni de materiel de production de
cliches lithographiques.

Le DOS continua neanmoins ses travaux au Malawi
et combla Ie retard provoque par la dissolution de la
Federation. Les cartes que Ie Departement federal
avait portees it divers degres de preparation ont ete
terrninees et imprimees, pendant qu'une equipe pour
suivait sur Ie terrain Ie programme de triangulation mis
en route. Le Departement des leves du Malawi a achete
des foumitures et du materiel, puis il a entrepris d'ensei
gner les methodes de gravure it ses dessinateurs. Des
equipes sur Ie terrain travaillent activement aux operations
trigonometriques et topographiques.

Le tableau suivant indique la situation en 1963,
au moment de la dissolution, et les progres realises entre
1963 et la fin de 1965.

Feuil/es publiees

Catlgorte 1949-1963 1963-1965 Total Observations

1/2500 000 I I Reviseeen 1965

1/1000000 3 3 Couverture complete

1/500 000 . I 2 Couverture complete

1/250000 ' 10 2 12 Couverture complete

t150000 90 41 131 21 feuiIles apublier
pour assurer la cou-
verture complete

1/5000' .. t7 15 32 Blantyre-Limbe et
Zomba seulement

Cartes des rues
(1/20000) , Blantyre-Limbe

Cartes hydro-
graphiques 10 10 Couverture complete

* Non compris diverses cartes de villes etablies d'apres des
sources locales.

Triangulation

1949-196J 1963-1965 Total

Stations primaires 62 62
Stations secondaires 267 44 311
Stations tertiaires 50 I 5t
Stations materialisees par des piliers . 263 44 307
Stations pour lesquelles on dispose

d'observations definitives 249 125 374*

* Pour les 50 autres stations. il n 'existe que des valeurs provisoires.
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II n 'existe au Malawi aucun reseau ou systeme de
reperes de nivellement et toutes les altitudes sont obtenues
par trigonometric.

La couverture aerienne est complete; en 1965, la
moitie sud du pays a ete photographiee au 1/40 000.

Le Malawi se trouve done, du point de vue carto
graphique, dans une situation tout It fait privilegiee,
Actuellement, il existe des cartes suflisantes du territoire
tout entier, It des echelles inferieures au 1/50000; et,
pour toute la zone situee au sud du 11e parallele sud,
les editions au 1/50000 portent des courbes de niveau,

elles correspondent It 80 p. 100de la couverture complete.
Toutes les cartes It petite echelle ont ete redigees au
dehors et les moyens limites dont dispose Ie Departement
ne lui permettent que la confection de cartes urbaines It
l'echelle du 1/5000 et au-dessus. On prevoit que pour
bien des annees encore, Ie Malawi devra recourir a
I'aide exterieure pour les cartes it. petite echelle, mais
uniquement pour les travaux de revision et d'impression,
La contribution du Malawi dans le domaine cartogra
phique sera l'etablissement de cartes It grande echelle,
programme qui est en cours, mais ici encore il devra
s'adresser au dehors pour la lithographie et I'impression.

PARTICIPATION DE LA FRANCE A L'EQUIPEMENT CARTOGRAPHIQUE DE L'AFRIQUE
TRAVAUX EXECUTES PAR L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

ENTRE LE Ier JANVIER 1963 ET LE ler JANVIER 1966

Communication de la France 1

1 Le texte original de cette communication a paru sous Ia cote
E/CN.14/CART/155 et Add.1.

De 1963 It 1966, les activites deployees en Afrique par
l'Institut geographique national (IGN) sont demeurees
tres importantes. L'ampleur des travaux executes au
benefice des Etats africains par I'IGN, dans Ie domaine
de la cartographie, apparait dans Ie tableau suivant :

1. - Travaux aeriens

a) Couvertures photographiques :

A grande echelle (1/5 000 a 1/15 (00) .
A moyenne echelle (de 1/1JJ 000 a 1/35 (00) .
A petite echelle (de 1/40000 a 1/55(00). . .
A tres petite echelle (de 1/60 000 a 1/90 (00) .

b) Enregistrement aeroporte de profils du terrain

2. - Travaux de terrain

a) Canevas geodesique .

b) Canevas astronomique . . . . . .

c) Nivellernent de precision: 8 530 km

d) Stereopreparation . . . . . . . .

e) Completement
A moyenne echelle (1/20000 et 1/50 (00) .
A 1/200000 ..

f) Precompletement

3. - Exploitation cartographique
des couvertures aeriennes

a) Triangulation par plaques a fentes radiales. . . .

b) Compensation mecanique et ajustement d'echelle .

c) Aerocheminement . . . . . . . . . .

d) Restitution reguliere :

A grande echelle (1/2000 a 1/10 (00) .
A moyenne echelle (1/1JJ 000 ill/25 (00) .
A petite echelle (1/50 000). . . . . . .
A tres petite echelle (1/100000 et 11200 000) .

Kilometres
carres

57270
248111
434080
829830

: 135799 km

92487

1187000

774195

65705
311 760

304 700

I 580644

12000

377 200

1027
9339

220238
642042

e) Restitution planimetrique

A tres petite echelle (1/100 000 et 1/200000) .

4. - Redaction et publications

A. - Cartes gener~les

Cartes a 1/20000 et 1/25000 (Algerie) : 106 coupures
couvrant .

Cartes aI/50 000 : 261 coupures (dont 14 en Guinee)
couvrant .

Cartes a 1/100000 : 62 feuilles couvrant . . .

Cartes a 1/200000 :
Editions definitives : 97 feuilles couvrant .
Cartes planimetriques : 94 feuilles couvrant .

Cartes a 1/500000 : 40 feuilles couvrant. . .

Carte internationale du monde aliI 000 000 avec ver
sion type OACI· : 16 feuilles couvrant ....

B. - Publications speciales

A 1/5000 : 4 plans de villes du Cameroun: Douala,
Garoua, Maroun, Ngkongsamba

A 1/10000 : 9 feuilles, dont 6 plans de villes : Dakar,
Yaounde, Brazzaville, Pointe-Noire, Bangui, Fort
Lamy

A 1/20000 : 15 feuilles, dont 3 feuilles de la carte d'utili
sation des sols de Madagascar

A 1/100000 : 33 feuilles de la carte geologique de Mada-
gascar couvrant . . . . . . . . . . . . . . . .

A 1/100000 : 58 feuilles de 1a carte forestiere de Mada
gascar couvrant . . . . . . . . . . . . . . . .

A 1/200000 : 8 feuilles de la carte pedologique du Tchad

AliI 000 000 : Carte routiere de la Haute-Volta en
I feuille

AliI 500 ()()() : Carte routiere de la Republique cen
trafricaine

A 1/3 125000 : Le Congo physique: I feuille. Le Congo
administratif : 1 feuille

A 1/5000000 : Carte generale du Cameroun: 1 feuille

... Organisation de l'aviation civile intemationale.

Kilometres
carres

I 174200

11 440

188500

122000

I 297800
I 120000

2476000

4396000

46200

81200
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En outre, certains travaux tres interessants ant
ete executes panni lesquels il convient de signa
ler :

En Algerie. La mise en ceuvre de precedes de geodesic
spatiale pour etablir une liaison geodesique a grande
distance entre la France et l'Afrique du Nord, par
observation du satellite Echo I sur fond d'etoiles, au
moyen de chambres balistiques concues et realisees par
des ingenieurs de I'IGN;

En Republique arabe unie. La poursuite des travaux
de sauvegarde des temples de Nubie commencee en 1955;
de 1963 a 1966 d'importantes operations de photogram
metrie architecturale (photographie, topometrie, resti
tution, reconstitution de reliefs) des temples et des
monuments de Nubie egyptienne et de haute Egypte
ant ete realisees ; en outre, des travaux de cartographie
photogrammetrique a grande echelle ont ete executes
en haute Egypte sur Ie site de 1a montagne de Thebes,
de la vallee des Rois et de la vallee des Reines.

ANNEXES

Annexe I

FICHES INDIQUANT, PAR ETAT, LES TRAVAUX EXEcuTEs PAR L'INS
TITUT GEOORAPIflQUE NATIONAL ENTRE LE 1er JANVIER 1963 ET
LE 1er JANVIER 1966

2. Travaux de terrain

Astronomie. . . . .
Nivellement de precision
Stereopreparation. . . .

: 450 km

Kilometres
carres

330000

196000

Algerie
Maroc
Tunisie
Madagascar
COte d'Ivolre
Dahomey
Mali
Mauritanie
Niger

Senegal
Togo
Haute-Volta
Cameroun
Congo
Gabon
Republique centrafricaine
Tchad

3. Exploitation cartographique des couvertures aeriennes

Triangulation par plaques A fentes radiales
Restitution en vue de l'edition a 1/200 000 .
Photoplan il 1/20000 . . . . . . . . .

4. Redaction et publications

Carte d'Algerie-Sahara il 1/200 000
40 feuilles couvrant. . . . . . .

Carte d'Algerie-Sahara il 1/500 000 :
9 feuilles couvrant . . . . . . . .

Carte internationale du monde aI/I 000 000 avec version
OACr" : 3 feuilles couvrant . . . . . . . . . .

412652
410787

122

440 000

594000

792000

A. - Regions nord

1. Travaux aeriens

Couvertures phctographiques :
A grande echelle (du I{IO 000 ill/15 000) .
A moyenne echelle (du 1/20000 il 1/30000) .

Kilometres
carres

3455
105744

En mai 1964, des operations de rattachement geodesique France
Afrique du Nord, par des observations du satellite Echo I sur fond
d'etoiles, ont ete effectuees des stations etablies a Hammaguir et
Ouargla.

MAROC

7207
3000

449000
44 749 km

1. Travaux aertens

34930
8330

40000

10080

87
2670

29187
4114

11000
33500

Couvertures photographiques
A grande echelle (1/15000) . . . . . . 1 851
A moyenne echelle (1/20000 et 1{25 000) 8402
A petite echelle (1/40 000 et 1/50000). . 63 350
A tres petite echelle (1/65 000 illi90 000) . 126880

Enregistrement aeroporte de profils du terrain : 6 125 Ian

2. Travaux de terrain

Geodesic :
Surface couverte en triangulation de premier ordre .
Surface couverte en triangulation complementaire de

deuxieme et troisieme ordre . . . . . . . . . .
Nivellement de precision : Itineraires niveles : 500 km
Stereopreparation . . . . . . . . . . . . . . . .
Completement .

3. Exploitation cartographique des couvertures aeriennes

Aerccheminement . . . . . . . . . . . . .
Preparation en vue de la restitution a 1/200 000 .
Restitution :

A 1/10000.
A 1/50 000.
A 1/100 000
A 1/200 000

.. Organisation de I'aviation civile internationale.

640
7166

4560

6880
8320

4585
3520

225280

1. Travaux aeriens

Couvertures photographiques
A grande echelle (1/5000 ill/15 000) .
A moyenne echelle (1/20000) . . . .
A tres petite echelle (1/60 000 ill/90 000) .

Enregistrement aeroporte de profils de terrain

2. Travaux de terrain

Nivellement de precision : 840 km
Stereopreparatton . . .
Completement planimetrique . . .

4. Redaction et publications

Carte d'Algerie a 1/20 lX'lO, 57 coupures couvrant .
Carte d'Algerie a 1/25000, 49 doubles coupures dont

43 issues de la transformation des coupures a1/20 000,
couvrant . . . . . . . . . . .

Carte d' Algerie aI/50 000 : 13 feuilles couvrant. . . .
Carte d'Algerie il 1/200 000, type 1960 22 feuilles

couvrant . . . .....

B. - Regions sahariennes

3. Exploitation cartographique des couvertures aertennes

Aerocheminement . . . . . . . . . . . . . . . .
Restitution en vue de l'edition a 1/20000 et a1/25 000 .
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3. Exploitation cartographique des couvertures aertennes

Aerocheminement de 440 couples dans la region de
Tezoghrane Kelibia . . . . . . . . . . . . .. 400

2. Travaux de terrain

Mise au point d'une technique nouvelle des Ieves
cadastraux par photogrammetrie aerienne avec la
participation de quatre ingenieurs de l'IGN 46200

81200

11200

10500
51800

Kilometres
carres

4. Redaction et publications

Editions definitives

16 coupures it 1/50 000, soit . . . . . .
35 feuilles AI/IOO 000, soit . . . . . . .
12 feuilles it 1/500 000, couvrant la totalite de Mada-

gascar
1 feuille de la carte internationale du monde a

t/I 000 000 couvrant le nord de l'Ile (Majunga
Diego Suarez)

Editions simpllfiees
16 coupures aliSO 000 .

Editions particulieres

9 feuilles a 1/20000
Carte d'utilisation des sols

2 feuilles a 1/10 000
3 feuilles a 1/20000

33 feuilles de la carte geologique it 1/100000, soit .
58 feuilles de la carte forestiere it 1/100000, soit .

C6TE D'IvOIRE

13677
51164

22100
70200
93600

Kilometres
cartes

1. Travaux aeriens

Couvertures pbotographiques :
A grande echelle (1/7 500 ai/IS (00) .
A moyenne echelle (1/25 (00)

TuNISIE

4. Redaction et publications

Carte du Maroc it 1/50 000 : 34 coupures couvrant
Carte du Maroc it1/100000 : 27feuilles couvrant
Carte du Maroc it 1/200 000: 9 feuilles couvrant .

1. Travaux aeriens

Couvertures photographiques
A grande echelle (1/5000 ai/IS (00) . 5099
A moyenne echelle (1/20000 a 1/35 (00) . 9401
A petite echellc (1/40 000 ai/55 (00) . . I 020

Enregistrement aeroporte de profils de terrain (APR) : 2 000 km

4. Redaction et publications

Carte de Tonisie ai/50 000 : I feuille. . . . . . . .
Carte internationale du monde avec version OACl* :

1 feuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTE: La situation de la cartographic etablie par l'IGN
avant Ie l er janvier 1963 est restee inchangee :

1/20 000 : Region de Bizerte en 30 feuilles;
1/50000 : Cartes des environs des villes de Gabes,

Gafsa, Mareth, Medenine, Toujane ;
1/200 000 : Republique tunisienne entierement cou

verte;
1/400000 : Republique tunisienne entierement cou

verte.

MADAGASCAR

1. Travaux aeriens

Couvertures photographiques :
A grande echelle (1/5 000 ai/IS (00) .
A moyenne echelle (1/20 000 a 1/30 (00) .

2. Travaux de terrain

640

264 000

8195
35274

2. Travaux de terrain

Rattaehement au nivellement general de profils APR
et precompletement en vue du teve it 1/50000 d'une
surface de .

Completement de fonds planimetriques it 1/200 000. .

3. Exploitation cartographique des couvertures aertennes

Triangulation par plaques it fentes radiales .
Aerocheminement . .
Restitution reguliere :

A 1/25000 .
AI/50000 .
A 1/100 000
A 1/200 000

Restitution planimetrique :
A 1/200 000 .....

18340
40000

24000
109 300

276
45425

729
1900

45400

Geodesie :
Triangulation de premier ordre
Triangulation de detail .

Nivellement de precision 1 158 km
Stereopreparation . . . .
Completement

3. Exploitation cartographique des couvertures aertennes

Triangulation par plaques it fentes radiales .
Aerocheminement
Restitution

A 1/2000 .
A 1/5000 .
A 1/10 000
A 1/20000
A 1/50000
A 1/100 000

Mosarques

28800
18350

25345
42855

9 ISS
48500

5
I

58
197

33202
19040
8632

4. Redaction et publications

Carte a- 1/50000. type OM**
25 coupures dont 8 apres completement sur Ie terrain.

Carte a 1/200 000 :
Edition definitive : 5 feuilles couvrant. .

Fonds topographique ou planimetrique :
7 feuilles couvrant . . . . . . . .

Carte it 1/500 000 : 1 feuille couvrant . . .

DAHOMEY

1. Travaux aertens

Couvertures photographiques
A grande echelle (1/5 000 ai/IS (00) .
A rnoyenne echelle (1/20000 a 1/35 (00)
A petite echelle (1/40 000 ai/55 (00) . .
A tres petite <chelle (1/65000 a 1/90000) .

19500

55000

86000
36000

425
2897
9770

48600

• Organisation de l'aviation civile internationale. ** Overseas map.
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398000
72000

439607
380500

27

107
240 000

395

560000

Kilometres
carres2. Travaux de terrain

Geodesie
Astronomie
Nivellement de precision

3. Exploitation cartographique des couvertures aeriennes

Triangulation par plaques a fentes radiales
Restitution planimetrique a 1/200 000
Mosarque a 1/6000 . . . . . . . . . .

4. Redaction et publications

Carte a 1/200 000 : fonds topographiques, type « regions
desertiques » : 32 feuiIIes couvrant . . . . . . .

Carte aI/SOD 000 : 2 feuilles couvrant. . . . . . .
Carte internationale du monde a 1/1 000 000 avec

version type OACI··· : 2 feuiIIes couvrant . . . .

6000
6000
5000

8000
550

8000

8000

12750

Kilometres
carres

feuille cou-

2. Travaux de terrain

Stereopreparation et precompletement en vue du leve
it 1/50000 . . .

Completement de stereominutes ai/50 000. . . . . .
Completement de fonds planimetriques a 1/200 000. .

4. Redaction et publications

Carte aI/50 000, type OM" :
Edition definitive: 17 coupures couvrant .

Carte a 1/200 000 :
Fonds planimetrique precomplete

vrant .

3. Exploitation cartographique des couvertures aenennes .

Triangulation par plaques afentes radiales .
Restitution reguliere a 1/200 000. . .
Restitution planimetrique a 1/200 000 . .

NIGER

MALI

1. Travaux aeriens

Couvertures phctographiques :
A grande echelle (l/5 000 a 1/15000) . . . . . .. 3871
A moyenne echelle (1/20000 a 1/35000) . . . .. 2280

Enregistrement aeroporte de profils du terrain (APR) : 15 635 Ian

1. Travaux aeriens

Couvertures photographiques :
A grande cchclle (l/5 000 a 1/15000) . 470
A moyenne echelle (1/20000 a 1/35 000) 1 531
A petite echelle (1/40 000 a 1155 000). . 5000
A tres petite echelle (1/65 000 a 1/90000) . 124000

Enregistrement aero porte de profils de terrain (APR) : 47 220 km
2. Travaux de terrain

Astronomie . . . .
Nivellement de precision 198 Ian
Stereopreparation :

En vue de la restitution it. 1/50000. . . . . . .
En vue de la restitution a 1/20000. . . . . . .

Completement de fonds planimetriques a 1/200 000 .

180000

60000
144

50000

2. Travaux de terrain

Astronomie . . . . . . . .
Nivellement de precision : 910 km
Stereopreparation . . . . . . . . .
Completement de fonds planimetriques a1/200 000 .
Precorrtpletement . . . . . . . . . . . . . . .

335000

214700
166560
154700

3. Exploitation cartographique des couvertures aeriennes

Triangulation par plaques a fentes radiales
Aerccheminement . . . . . .
Restitution reguliere a 1/20000
Restitution planimetrique
Moserques :

A 1/50000
A 1/30000
A 1/6000

4. Redaction et publications

Carte a 1/200 000 :
Edition definitive : 5 feuilles couvrant. . . . . . .
Fonds planimetriques, type « regions desertiques > :

4 feuilles couvrant . . . . . . . . . . . . . .
Fonds topographiques, type « regions desertiques » :

11 feuilles couvrant . . . . . . . . . .
Carte a 1/500 000 : 1 feuille couvrant . . . . .
Carte internationale du monde aI/I 000 000 et sa

version type OACI .. : 3 feuilles couvrant .

152000
150
142

242500

8700
450

40

60000

48000

132000
72000

840000

3. Exploitation cartographique des couvertures aeriennes

Triangulation par plaques a fentes radiales
Aerocheminement
Restitution reguliere :

A 1/50000
A 1/100000
A 1/200000

Restitution planimetrique a 1/200 000

4. Redaction et publications

Carte it 1/50000, type OM···· : 74 coupures editees
avant completement et couvrant .

Carte a 1/200 000 :
Edition definitive: 15 feuilles couvrant . . . . . .
Fonds topographiques ou planimetriques : 14 feuilles

couvrant .
Carte a 1/500 000 : 3 feuilles couvrant . . . . . . .
Carte intemationale du monde a 1/1 000 000 avec

version type OACI*** ; 1 feuille ouvrant .....

165000
56700

69616
6765

420
113500

55500

180000

168000
216000

280000

MAURITANIE

1. Travaux airiens

Couvertures photographiques :
A grande cchelle (1/5 000 a 1/15000) .
A moyenne echellc (l/20 000 a 1/25 000) .
A tres petite echelle (1/65 000 a 1190000) .

2589
2745

25000

1. Travaux aenens

Couvertures photographiques :
A grande echcllc (l/5 000 a 1/15000) .
A rnoyenne echelle (l/20 000 a 1/35000)

2. Travaux de terrain

NiveIIement de precision : 459 Ian

6205
4214

• Overseas map.
•• Organisation de l'aviation civile intemationale.

... Organisation de I'aviation civile internationale.
*••• Overseas map.
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Kilometres
carres

4. Redaction et publications

Plan de Dakar a 1{1O 000 : I feuille
Carte des iles du Cap-Vert a 1/20000 : 3 feuilles

Note: La situation de la cartographie etablie par I'IGN avant
Ie 1er janvier 1963 reste inchangee : la Republique du Senegal est
entierement couverte par les cartes a 1/200 000, a- 1/500 000 et a
I{I 000 000.

3. Exploitation cartographique des couvertures aenennes

Aerocheminement ..... 7 500
Restitution reguliere a- 1/50000 . 7000
Mosaiques :

A 1{25 000 3 537
A 1{20ooo 720
A 1{1O 000 . 10
AI~OOO 18

Kilometres
carres

34000
70

5000

150
17000

962
14294
95040

85468
9000

355
88

380
23526
44800

CAMEROUN

1. Travaux aeriens

Couvertures photographiques :
A grande echelle (1{5000 al{15 (00) .
A moyenne echelle (1{20000 a 1{35 (00)
A petite echelle (1{4O 000 a 1{55 (00)

2. Travaux de terrain

Geodesic - Triangulation locale
Astronomic .
Nivellement de precision: 1689 Ian
Stereopreparation en vue de l'aerocheminement .
Stereopreparation en vue de la restitution a 1/5 000 .
Completement de stereominutes a- 1/50000. . . .

3. Exploitation cartographique des couvertures aenennes

Triangulation par plaques a- fentes radiales .
Aerocheminement . . .
Restitution reguliere :

A 1{5000
A 1{1O 000
A 1{20000
A 1{50000

Restitution planimetrique a 1/100 0001095
29000

TOGO

1. Travaux aeriens

Couvertures photographiques :
A moyenne echelle (1{20000 a 1{35 (00)
A tres petite echelle (I{65 000 a 1{90(00) .

2. Travaux de terrain

Stereopreparation :
268 km de cheminement altimetrique couvrant une

surface de 850 km2

3. Exploitation cartographique des couvertures aeriennes

Triangulation par plaques a- fentes radiales . 6492
Aerocheminement 1 260
Restitution reguliere :
AI~ooo ill
A 1{20000 . . . . 238

Mosalques . . . . . 60

4. Redaction et publications

La situation de la cartographie etablie par l'IGN avant Ie
1er janvier 1963 reste Inchangee : Ia Republique togolaise est
entlerement couverte par les cartes a 1/200 000 et a 1/500 000.

4. Redaction et publications

Carte a 1{50000, type OM' :
Edition definitive : 19 coupures couvrant .

Carte a 1{2OO 000 :
Fonds planimetriques : 5 feuilles couvrant .
Edition definitive: 1 feuille couvrant. . . .

Carte a- 1/500 000 : 6 feuilles couvrant . . . .
Carte intemationale du monde aI/I 000 000 avec ver

sion OACr** : 1 feuille couvrant . . . .
Carte generate du Cameroun it 1/5000000 : 1 feuille

couvrant la totalite du territoire
Cartes speciales :

Plan a 1/10 000 de la ville de Yaounde, en deux
feuilles

Plans a- 1/5 000 des villes de Douala, Garoua, Maroua,
Nkongsamba

CoNGO

14250

45000
14000

456000

280000

HAUTE-VOLTA

1. Travaux aeriens

Couvertures photographiques :
A grande echelle (1{5000 al{15 (00) .
A moyenne echelle (1/20000 a 1/35000)

825
3395

1. Travaux aeriens

Couvertures photographiques :
A grande cchelle (I{5 000 al{15 (00) .
A moyenne echelle (1{20000 al{35 (00) .
A petite ecbelle (1/40 000 aI/55 000) . .
A tres petite echelle (I{60 000 a 1{90(00) .

612
2150

36900
5700

2. Travaux de terrain

Stereopreparation reguliere . . . . . . . . . . .
Completement de fonds planimetriques a 1/200 000

3. Exploitation cartographique des couvertures aeriennes

Triangulation par plaques a fentes radiales .
Aerocheminement
Restitution reguliere :

A 1{20000
A 1{2oo 000

Mosarques a 1/5000 . .

4. Redaction et publications

Carte a 1{2oo 000 :
Edition definitive : 5 feuilles couvrant . . . . .
Carte routiere a 1/1 000 000 de Haute-Volta
1 feuille

200
50200

70
2000

940
550

52

64000

2. Travaux de terrain

Nivellement de precision : 20 km
Setereopreparation en vue de I'aerocheminement .

3. Exploitation cartographique des couvertures aeriennes

Triangulation par plaques a fentes radiales . . .
Compensation mecanique et ajustement d'echelle .
Aerocbeminement . . .
Restitution reguliere :

A 1{2000
A 1{50000
A 1{2oo 000

Restitution planimetrique a- 1/200 000

• Overseas map.
•• Organisation de l'aviation civile intemationale.

7000

37500
12000
43500

8
17025
19000
75500
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3750

24000
12000

144 000

670000

Kilometres
carres4. Redaction et publications

Carte ai/50 000, type OM' :
Edition definitive: 5 coupures couvrant .

Carte a 1/200 000 :
Edition definitive : 2 feuilles couvrant .
Fonds planimetriques : 1 feuille couvrant .

Carte a 1/500 000 : 2 feuilles couvrant . . .
Carte internationale du monde a 1/1000 000 avec ver

sion OACI· : 2 feuilles couvrant. . . . . . . . .
Cartes speciales :

Plan de la ville de Bangui a 1/10000
Carte routiere aI/I 500 000 de la Republique

centrafricaine

7500

110000
60000
72000

Kilometres
cartes4. Redaction et publications

Carte ai/50 000, type OM' :
Edition definitive : 10 coupures couvrant

Carte a 1/200 000 :
Edition definitive: 10 feuilles couvrant. .
Fonds planimetriques : S feuilles couvrant .

Carte a 1/500 000 : I feuille couvrant .
Carte speciale a 1/3 125 000 :

Le Congo physique : 1 feuille
Le Congo administratif: 1 feuille

Plan it. 1/10000 des villes de Brazzaville et Pointe-Noire

GABON

1. Travaux aeriens

Couvertures photographiques :
A grande echelle (1/5 000 ai/IS 000). . . . . . .
A petite echelle (1/40 000 ai/55 000). . . . . . .

Enregistrement aeroporte de prcfils de terrain (APR) .

2. Travaux de terrain

Astronorrrle . . . . . . . . . . . . .
Stereopreparation en vue de I'aerocheminement .
Precornpletement .. .. .. .. .. .. ..

3. Exploitation cartographique des couvertures aertennes

Triangulation par plaques it. fentes radiales .
Aerocheminement
Restitution reguliere :

A 1/5000 .
A 1/50000
A 1/200000

Restitution planimetrique Ii 1/200 000

4. Redaction et publications

Carte Ii 1/50000, type OM· : 16 coupures couvrant .
Carte a 1/200 000 :

Edition definitive : 1 feuille couvrant. . .
Fonds planimetriques : 4 feuilles couvrant .

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1. Travaux aeriens

Couvertures photographlques :
A grande echelle (1/5 000 ai/IS 000) .
A moyenne echelle (1/20000 a 1/35000)
A petite echelle (1/40 000 ai/55 000). .

Enregistrement aeroporte de profils de terrain (APR) .

46
168500

4705

54000
49500
5000

3000
36750

27
8119
7000

119000

12000

12000
48000

734
365

16500
IS 365

TCHAD

I. Travaux aeriens

Couvertures photographiques :
A grande echelle (1/5 000 ai/IS 000) .
A moyenne echelle (1/20000 a 1/35000)
A petite echelle (1/40 000 ai/55 000). .
A tree petite echelle (1/60 000 a 1/90000) .

2. Travaux de terrain

Astronomie . . . . . . . . . . . . . . .
Nivellement de precision . . . . . . . . . . . . .
Stereopreparation; rattachements de profits APR au

nivellement general :
En vue de I'aerocheminement , . .
En vue de la restitution aI/50 000 .

Precompletement . . . . . . . . .

3. Exploitation cartographique des couvertures aenennes

Triangulation par plaques i.t. fentes radiales .
Aerocheminement
Restitution reguliere :

A 1/50000
A 1/200 000

Restitution planimetrique a 1/200 000

4. Redaction et publications

Carte a 1/200 000 :
Edition definitive : I feuille couvrant .
Fonds planimetriques : II feuilles couvrant .

Carte a 1/500 000 : 3 feuilles couvrant. . . .
Carte internationale du monde a 1/1 000 000 avec ver

sion OACI" : 2 feuilles couvrant . . . . . .
Cartes speciales :

Cartes pedologique du Tchad Ii 1/200 000
8 feuilles

Plan a 1/10 000 de Fort-Lamy

1047
160

38000
21650

31000
1911

109 000
13500
66000

131 200
13500

13 655
97000

136000

12000
123000
222000

610000

TABLEAUX D'ASSEMBLAGE

Annexe n
2. Travaux de terrain

Stereopreparation en vue de la restitution it. 1/2000 et
a 1/4000 .

Precompletement .

3. Exploitation cartographique des couvertures abiennes

Triangulation par plaques it. fentes radiales .
Aerocheminement . . .
Restitution reguliere :

A 1/2000 .
A 1/4000 .
A 1/200000 .

Restitution planimetrique a 1/200 000

31
73000

73000
37000

21
40

45000
9000

Algerie :
Maroc :
Tunisie :
Madagascar .
Afrique de I'Ouest
Cameroun
Afrique centrale :
Carte intemationale du monde

Figures
Figure
Figure
Figures
Figures
Figures
Figures

: Figure

1 a 6
7
8
9 et 10

11, 12 et 13
14 et IS
16, 17 et 18
19

• Overseas map. •• Organisation de I'aviation civile intemationale.
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RELEvE DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES EXtCUTES AU TCHAD
DU 1er JANVIER 1963 AU 30 JUlN 1%6

Communication du Tchad 1

Les travaux topographiques et cartographiques ont
ete activement pousses sur Ie territoire au cours des
annees 1963-1964 et 1965; ils se poursuivent encore
d 'ailleurs. On en trouvera ci-apres un inventaire detaille.

I. - Photographies aeriennes

(par l'Institut geographique national francais)

Ont ete photographies ou rephotographies a l'echelle
du 1/6 000 pour les besoins des travaux publics, du
cadastre et de I'urbanisme, les centres urbains de :
Fort-Lamy, Fort-Archambault, Bongor, Abeche, Moun
dou, Koumra, Doba et Mongo, soit au total pres de
1050 km",

Au 1/50000 ou 1/70000 ont ete photographiees :
les feuiUes de Korotoro, de Largeau (1/4 0), Moundou
(1/2 N), Beinamar (1/4 E).

La feuille de Koumra (vallee du Mandoul) a ete
photographiee une premiere fois en saison seche et une
deuxieme fois, sur emulsion infrarouge, six mois apres,
au plus haut de la periode d'inondation.

Ceci represente au total 60000 km".

Toutes ces couvertures aeriennes ont etO necessaires,
soit pour des etudes de voies de communications (routes
ou chemin de fer), soit pour des etudes de mise en valeur
(Mandoul).

2. - Nivellement de precision
(par l'Institut geographique national francais)

Au total I 510 km ont ete reconnus, bornes et observes
sur les axes suivants :

Fort-Archambault-Koumra;
Bardai, carrefour de GauUe par Yebbibou;
Zouar-passe de Korizo-frontieres de Libye;
Passe de Korizo-Toumo (Niger);
Zouar-Bilma (Niger); ce dernier troncon a permis de

boucler un polygone de pres de 5000 km, a cheval sur
la frontiere nigero-tchadienne. Ce polygone ferme a
0,30m.

3. - Astronomie - Geodesie

La determination geodesique de la chaine est-ouest,
dite du 12" parallele, reste a l'ordre du jour; des tracta
tions preliminaires sont menees dans ce but, mais les
travaux n'ont pas encore commence.

Par contre, huit nouveaux points astronomiques ont
ete determines entre Ie 15"et Ie 16" parallele et huit autres
dans la region de Moundou Fort-Archambault.

1 Le texte original de cette communication a peru sous la cote
E/CN.l4/CART/I60 et Add.1.
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4. - Stereopreparatton-Aerocheminemeni
(par l'Institut geographique national francais)

Les feuiUes au 1/200000 suivantes : Zouar, Soborom,
Wour, Bardai, Aozou et la 1/2 N de Oudiguey (region
du Tibesti) ont ete stereopreparees en vue de l'aeroche
minement puis de la restitution, de memeles 18 coupures
au 1/50000 de Beinamar, Moundou, Koumra, Fort
Archambault concernees par Ie trace du futur chemin
de fer Cameroun-Tchad.

Toutes ces zones, tant au 1/200000 qu'au 1/50000
ont deja fait l'objet d'un aerocheminement avec compen
sation par calculatrices electroniques.

5. - Cartographie generale
(par l'Institut geographique national francais)

a) Au 1/50000. Les 18 coupures interessant la zone
du chemin de fer Cameroun-Tchad, mentionnees plus
haut, ont ete restituees et des tirages ozalids peuvent
atre fournis aux demandeurs, la preparation en couleur
est envisagee pour 1967.

b) Au 1/200 000. 11 a ete etabli et publie deux sortes
de documents :

i) Des fonds topographiques en six ou sept couleurs,
011 Ie relief n'est que «figure »;

ii) Des cartes definitives avec representation du relief
par courbes de niveau regulieres.

Les premiers peuvent atre etablis rapidement, des
achevement de l'astronomie et sans mise en ceuvre de
techniques onereuses, tandis que les seconds exigent
d'abord de la stereopreparation et de I'aerochemine
ment, au la determination de profits reguliers du terrain
par radar aeroporte puis accrochage au sol, ensuite la
restitution couple par couple. Tout ceci demande a la
fois des moyens considerables et beaucoup de temps car
ces techniques ne peuvent se chevaucher et s'echelonnent
obligatoirement sur plusieurs annees.

Les fonds topographiques suivants ont ete publies :
NE 33. IV. (Siltou), V. (Toros), VI. X. XI. XII.

(Kichikichi), XVI. (Fochi), XVII. XVIII.;
NF 34. IX. (a cheval sur la frontiere de Libye), cou

vrant au total 112000 km",
Les cartes definitives suivantes ont etO publiees :
NE 34. XXI. (Ounianga-Kebir), XIV. (Bembeche),

ND 34. XVII. (Guereda),
En outre, ont ete restituees regulierement et sont en

cours de redaction et d 'edition les cartes suivantes :
NE 34. XX. (Gouro), XIII. (Ain-Galaka);
ND 34. XVI. (Am-Zoer), XXII. (Kapka), XXIII.

(lriba);
Soit, au total : 96 000 km",



c) A I'echelle du 1/500000. NC 33. NE (Bongor),
NC 33. SE (Moundou), ND 33. SO (lac Tchad).

d) Plans de villes

Le plan de Fort-Lamy au 1/10000 a Ole mis a jour et
reedite en 1965.

En outre, les plans suivants sont en cours de Ieve :
Fort-Archambault et ses environs au 1/10 000;
Bongor, Doba, Koumra, Abeche, Moundou, Mongo

et leurs environs au 1/5000.

6. - Cartographie thematique

a) Carles despoints d'eau. Le Bureau de l'eau tchadien,
cree en 1965, a etabli depuis lors, par surcharge des
cartes de 1'Institut geographique national, les cartes
des points d'eau suivants :

Abou-Deia, Amtiman, Aboukoussoum, Nzili, lac Iro,
Djouna, Mangueigne, Lere, Fianga, Lai, Niellim, Fort
Archambault, Singako, Haraze, pare St-Floris, Beinamar,
Moundou, Koumra, Moussafoyo, soit, au total, sur
228000 km'.

b) Carles geologiques (par le Bureau des recherches
geologiques et minieres),

i) Les cartes suivantes ont ete publiees :
En 1962 : la carte geologique au 1/500 000

de Moundou (14'_16' 30' E et 8'_10' N) avec
notice explicative;

En 1963 : la carte geologique au 1/500 000 de
Niere (21'_24' E et 14°_16° N) avec notice
explicative.

ii) En 1961, Ies leves de geologie de reconnaissance
d'Amtiman (18'_21° et 10'_12' N) ont ete
termines mais la carte n 'est pas publiee,

iii) Une carte geologique de synthese a l'echelle
du 1/1 500 000, a laquelle sera jointe une
notice explicative retraeant la geologie du
Tchad, est en cours de redaction. La diffusion
de cette carte est prevue d'ici ala fin de I'annee
1966.

c) Carles hydrogeologiques au 1/500000 (par le Bureau
des recherches geologiques et minieres) :

La carte de Moundou est publiee;
La carte Aouk-Salamat est en cours d'impression;

Les cartes Bongor, Fort-Lamy, Pays-Bas sont en cours
d'elaboration ;

La carte Batha est en cours de leve sur le terrain;
La carte de Largeau, prevue, est actuellement sus

pendue faute de financement.

d) Carles pedologiques et diverses (par 1'Office de la
recherche scientifique et technique d'outre-mer [ORS
TOM]) :

i) Cartes pedologiques de reconnaissance au 1/200 000
ant ete realisees et publiees, de 1963 a 1965,

les feuilles de Fort-Lamy, Mogroum, Masse
nya, Bokoro, Mongo, Melfi, Guera, Miltou,
Daguela, Fort-Archambault, Moussafoyo,

Sont en cours d'impression : les feuilles de
Mangalme, Aboudeia, lac lro, Singako, Am
Dam, Am-Timan, Djouna, Niellim.

Maquettes realisees en 1966 : les feuilles d'Am
Zoer, Guereda, Abougoulem-Adre, Lere, Lai,
Fianga.

Au total, en trois ans, 25 feuilles couvrant
300 000 km' ont ete preparees,

ii) Cartes pedologiques de synthese au 1/1 000 000
de la partie meridionale de la Republique du
Tchad (au-dessous du 16' parallele). Impression
en deux feuilles et en couleur; a paraitre fin
1966.

iii) Esquisse hydrologique du Tchad au 1/1 500 000
sur la partie du Tchad situee au sud du 16' paral
lele, Une feuille en couleur, prevue en novembre
1966.

iv) Carte ethnodemographique du bassin du moyen
Logone au 1/500 000 (ORSTOM-CNRS') publiee
en 1965.

•••
Ce simple inventaire suffit it demontrer l'effort consi

derable qui a ete deploye depuis 1963 pour une meilleure
connaissance du pays et pour sa mise en valeur; nous
esperons qu'il se poursuivra au meme rythme au COUfS

des annees a venir.

[Voir ct-apres Irois lableaux d'assemblage.]

Z Centre national de la recherche scientifique.
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RELEVE DES TRAVAUX TOPOGRAPEITQUES ET CARTOGRAPHIQUES
EXECUTES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE DU 1" JANVIER 1963 AU 30 JUIN 1966

Communication de la Republique centrafricaine 1

1. - Photographies aertennes
(par l'Institut geographique national francais)

Reprise en emulsion infrarouge, format 24 x 24,
focale 88 mm, des demi-feuilles nord de Nola, Mbaiki
et Zinga, soit au total 16 500 km'.

Couverture au 1/10000 d'une zone de 400 km' 11
50 km au nord de Bangui, pour les besoins du service
de l'elevage.

Couverture au 1/8000, pour les besoins de I'urbanisme
et du cadastre, de 47 centres urbains (prefectures, sous
prefectures et postes administratifs).

2. - Stereopreparation-Aerocheminement

a) Les six feuilles de Mbii, Yalinga, Dobane, Bakouma,
Zako, Dembia, soit 72 000 km' d'une region deserte
et sans route oil les precedes habituels de stereoprepa
ration au sol etaient pratiquement inapplicables, ont
ete regulierement stereopreparees en altimetrie par profils
du terrain determines par radar aeroporte (APR).

Cette meme zone a fait l'objet d'une triangulation par
plaques 11 fentes radiales appuyee sur un canevas astro
nomique.

b) La couverture aerienne au 1/6000 de la ville de
Bangui et du perimetre nrbain, soit 6 000 ha, a ete pre
paree couple par couple en vue de la restitution.

c) Enfin 37 000 km' couverts par I 230 photos environ
ont fait I'objet d'un aerocheminernent analytique com
pense aux calculatrices electroniques, II s'agit des feuilles
de Bouar (1/2 N), Sibut, Mbaiki, Nola, Bayanga.

3. - Leves

Les terrains suivants ant ete restitues :
a) Au 1/2000 : 3200 ha du perimetre urbain de

Bangui;

1 Le texte original de cette communication a paru SOllS la cote
E/CN.l4/CART/161 et Add.I.

b) Au 1/200 000 : 99000 km' repartis comme suit

Bocaranga (9 000 km'), Bangassou (6 000 km'), Bakou
rna (12000 km"), Zako (12000 km"), Mbii (12000 km"),
Yalinga (12000 km''), Dobane (12000 krn-), Sibut
(12000 km'), Dembia (12000 km').

4. - Cartographie (editions)

Les cartes suivantes ont ete publiees depuis 1963 :

a) Le fond planimetrique en quatre couleurs de Nola
obtenu par exploitation rapide des photos aeriennes,
en attendant que la stereopreparation et I'aerocheminc
ment permettent de restituer les courbes de niveau.

b) Les cartes au 1/50000 de Berberati : I ac et Boca
ranga : I ac et 3 ac, soit six feuilles en bordure de la
frontiere camerounaise.

c) Les cartes regulieres au 1/200000 de Bangassou,
Bocaranga, Bakouma.

A noter que les cartes regulieres de Yalinga, Mbii,
Dobane, Dembia, Sibut, Rafai sont en cours de publi
cation.

d) Les cartes au 1/500 000 de Bouar (NB 33 SE) et
Bozoum (NB 33 NE).

En outre un nouveau plan de Bangui au 1/10 000 et
une nouvelle carte routiere au 1/1 500 000 ont ete
publies apres mise a jour et connaissent un tres grand
succes,

Le Gouvernement centrafricain, tres interesse par une
liaison ferroviaire directe Bangui-Cameroun 11 travers
la zone forestiere et miniere de Mbaiki-Nola, envisage
de faire entreprendre prochainement la cartographie au
1/50000 des coupures de Bangui I acd 2 c, Mbaiki 3 abd
4 acd, Nola I cd 3 ab 4 ab, Yokadouma 2 cd 4 ab. II
se pose malheureusement un probleme de financement
non encore resolu.

[Voir ci-apres deux tableaux d'assemblage.]
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RAPPORT D'ACTIVITE DU CAMEROUN SUR SES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES
EXECUTES DEPUIS LA PREMIERE CONFERENCE (NAIROBI, JUILLET 1963)

Communication du Cameroun 1

Le present rapport retrace I'avancement de la carto
graphie du Cameroun entre Ie Ier janvier 1963 et Ie
31 decembre 1965.

II traite successivement de la cartographie topo
graphique generale et des cartes thematiques principales,
a savoir : carte geologique, carte pedologique et atlas
geographiques,

I. - Cartographie topographique generale

a) La couverture photographique aerienne generale
du Cameroun a ete poursuivie au cours des campagnes
1962/1963, 1963/1964 et 1964/1965.

A l'echelle de 1/50000, 95040 km" ont ete couverts
(en particu!ier la totalite du Cameroun occidental),
simultanement sur emulsion panchromatique et infra
rouge, en general.

Restent a couvrir, dans Ie sud-ouest du pays, 25 000 km"
que les conditions meteorologiques ont, jusqu'a ce jour,
empeche de photographier; on peut esperer qu'ils Ie
seront au cours de la campagne 1966/1967.

D'importantes superficies ont egalement ete couvertes
a des echelles plus grandes (de 1/5000 a 1/20000).

b) La couverture cartographique a ete poursuivie a
differentes echelles et a abouti, en ce qui conceme les
series de cartographie systematique, ala publication de :

18 coupures de la carte ai/50 000;
6 feuilles de la carte a 1/200 000;
6 feuilles de Ia carte a 1/500 000;
I feuille de la carte a 1/1 000 000 (CIM).

II faut noter, en outre, la publication de :
I carte du Cameroun a 1/5000000;
5 plans de ville : celui de Yaounde au I/IO 000, ceux

de Douala, Garoua, Maroua, Nkongsamba au
1/5000.

Cette liste ne comprend pas, bien entendu, les nouvelles
editions mises a jour des diverses cartes generales du
Cameroun.

e) A la date du 31 decembre 1965, la situation de la
cartographie du Cameroun est done la suivante :

1/500000 : 6 feuilles editees; 4 restent a editer, dont
2 sont en cours d'edition;

1f200 000 : sur les 49 feuilles couvrant I'ensemble de
Ia Republique federale :
38 sont deja realisees en edition definitive, avec

courbes de niveau;
8 existent sous forme de fonds planimetriques

(sans courbes de niveau);
3 existent seulement sous la forme de croquis,

realises sans photographies aeriennes ;

1 Le texte original de cette communication a paru sous la cote
EICN.14/CART/162.

1/50000 : 191 coupures, soit environ Ie tiers du pays,
sont publiees (avec courbes de niveau).

En outre il existe des cartes generales a 1/1 000 000 a
a 1/2000000, a 1/5000 000 3 et les plans des principales
villes a 1/5000 ou a 1/10000.

Un tableau recapitulatif, en annexe, enumere les tra
vaux realises au Cameroun de 1963 a 1965, distinguant :
travaux aeriens, travaux de terrain, exploitation carto
graphique des couvertures aeriennes, redaction et publi
cations.

Deux tableaux d'assemblage montrent I'evolution de
la cartographie du Cameroun pendant la periode de
reference et sa situation actuelle.

2. - Cartographie thematique

a) Carte geologique

La carte geologique au 1/500 000 du Cameroun a
considerablement progresse,

En effet, bien qu'aucune coupure nouvelle (la coupure
a pour dimensions 10 30' X 2) n 'ait ete publiee pendant
la periode de reference, les leves ont ete entierement
termines, ce qui represente : la totalite du Cameroun
occidental, la moitie est de la feuille de Douala, la feuille
d'Abong-Mbang est, soit un total de 95 000 km' environ.

Trois feuilles etaient en cours d'impression au
31 decembre 1965.

La situation a cette date est done la suivante :
La totalite du pays est levee en vue de I'etablissement

de la carte au 1/500 000;
Sur I7 feuilles constituant cette carte, 9 sont publiees ;

3 sont en cours de publication; 4 sont levees et a
publier; 1, sans interet geologique (formations qua
temaires argilo-sableuses), est publiee en carte
pedologique.

Deux tableaux d'assemblage font Ie point de l'avance
ment de cette cartographie au ler janvier 1963 et au
31 decembre 1965.

b) Carte pedologique

Pendant la periode de reference, les leves pedologiques
suivants ont ete realises :

Au 1/25000 : 5500 ha;
Au 1/50 000 289700 ha;
Au 1/100 000 : I 187 500 ha;
Au 1/200 000 : I 000 000 ha.

Les leves au 1/25000 (deux zones) et au 1/50000
(quatre feuilles) ont fait I'objet de tirages ozalid.

2 Voir Ies tableaux d'assemblage (fig. 14 et fig. 15) reproduits
en annexe au rapport presence par Ia France sur ses activites carto
graphiques en Afrique, pages 74 et 75 ci-dessus.

3 Idem.
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Annex.

Carte d'infrastructure economique et adminis
trative;

Carte d'importance des villages.

Dl3VELOPPEMENT DE L'EQUIPEMENT
CARTOGRAPHIQUE DU CAMEROUN

ENTRE LE I" JANVIER 1963 ET LE I" JANVIER 1966

(Travaux executes par l'Institut geographique national francais)

Kilometres
carres

962
14294
95040

150
17000

34000
70

5000

85468
9000

11 250

355
88

380
23526
44800

45000
14000

456000

280000

1. Travaux aertens

Couvertures phctographiques
A grande <Chelle (1/5000 a 1/15000)
A moyenne <Chelle (1/20000 a 1/35000)
A petite <Chelle (1/40 000 ai/55 000)

2. Travaux de terrain

Geodesie: triangulation locale . " .....
Astronomie . . . . . . . . . . . . . .
Nivellement de precision : 1 689 Ian
Stereopreparation en vue de I'aerocheminement
Stereopreparation en vue de la restitution a 1/5 000
Completement de stereominutes ai/50 000 . . . .

3. Exploitation cartographique des couvertures aeriennes

Triangulation par plaques a fentes radiales
Aerocheminement . .
Restitution reguliere :

A 1/5000
A 1/10000 .
A 1/20000 .
A 1/50000 .

Restitution planimetrique a 1/100 000

4. Redaction et publications

Carte ai/50 000, type OM' :
Edition definitive : 18 coupures couvrant . .

Carte a 1/200 000 :
Fonds planimetriques : cinq feuilles couvrant
Edition definitive : une feuille couvrant .

Carte a 1/500 000 : six feuilles couvrant . .
Carte internationale du mondc ai/I 000 000

avec version OACI** : une feuille couvrant.
Carte generale du Cameroun a 1/5000000 : une

feuille couvrant la totalite du territoire
Carte speciale :

Plan a 1/10000 de la ville de Yaounde, en deux
feuilles;

Plans a 1/5000 des villes de Douala, Garoua,
Marcua, Nkongsamba.

* Overseas map.
** Organisation de I'aviation civile intemationale.

Les leves au 1/100 000 (quatre feuilles) ont ete publies
SOllS forme de cartes imprimees.

Les leves au 1/200 000, disponibles en tirages ozalid,
sont en cours d'impression.

Eu outre, une carte pedologique en deux coupures
du Cameroun occidental etait en cours d'impression au
31 decembre 1965.

Des cartes d'utilisation des terres ont egalernent ete
levees comme suit :

Aux grandes echelles : 5 500 ha (soit, au total, une
superficie de 144 500 ha au 31 decembre 1965);

Au 1/50 000 288700 ha (soit 745000 ha au
31 decembre 1965);

Au 1/100 000 : I 187 500 ha (soit 2022500 ha au
31 decembre 1965);

Au 1/200000 : I 000 000 ha (soit 2950000 ha au
31 decembre 1965);

Au 1/1 000 000 : tout Ie Camerouu oriental.

Quatre coupures au 1/50000 et une coupure au
1/100 000 out ete publiees, soit en tirage serigraphique,
soit eu tirage ozalid.

Un tableau, en anuexe, montre l'evolution de la
cartographie pedologique pendant la periode de r<!fe
renee de la situation actuelle.

c) Cartes de geographie humaine

i) Esquisse ethnique du Cameroun au 1/2000000
imprimee en mai 1963 (huit couleurs).

ii) Atlas regionaux au 1/500 000
Atlas regional Mandara-Logone. Trois cartes sont
deja imprimees : Repartition des populations,
Plantes cultivees, Densite des populations.
Atlas regional sud-ouest 2. II comprend 10 cartes:
Repartition des populations;
Infrastructure economique et adntinistrative;
Cultures industrielles;
Cultures vivrieres;
Densite de population;
Culture du cacao;
Utilisation des sols;
Occupation du sol;
Zones homogenes:
Calque de reperage,

Un tableau, en annexe, montre la situation actuelle
de I'ctablissement des atlas regionaux au 1/500000.

iii) Cartes au 1/100 000 realisees dans la region Man
dara-Logone :

Carte de localisation de la population;
Carte agricole;

- 89 -
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REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN

ETAT D'AVANCEMENT DE LA CARTE GEOLOGIQUE
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REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN

ETAT D'AVANCEMENT DE LA CARTE GEOLOGIQUE
au 1 : 500 000 au 31 Decernbre 1965
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RELEvE DES TRAVAUX TOPOGRAPIDQUES ET CARTOGRAPIDQUES ExEcUTES AU GABON
DU lor JANVIER 1963 AU 30 JU1N 1966

Communication du Gabon 1

1. - Photographies aeriennes

(par l'Institut geographique national francais)

Le Gabon est un pays it la fois accidente et trios boise
et les photos aeriennes sont Ie support indispensable
de presque toutes les etudes de developpement et de
mise en valeur (mines, forets, voies de communications,
etc.) et un effort considerable a ete fait dans ce domaine.
II a d'ailleurs porte ses fruits puisque, malgre des condi
tions atmospheriques exceptionnelles et presque cons
tamment defavorables, 145 000 km' ont ete photographies
it une echelle voisine du 1/50000. Ce resultat a ete
obtenu en grande partie grace it I'utilisation d'emulsions
infrarouges et de chambre super grand-angulaire it courte
focale (Wild RC. 9).

Les feuilles que couvrent ces photographies sont celles
de : Oyem, Minkebe, Mekambo, Sembe, Kango, Mitzic,
Makokou, Batoala, Lambarene, Booue, Lastoursville,
Okondja, Ewo, Mouila, Koulamoutou, Franceville,
Ndende.

Actuellement, sur I'ensemble du Gabon, 30000 km'
seulement restent it photographier. II convient de signaler,
en outre, que la ville de Libreville a ete rephotographiee
au 1/6000, en 1964.

2. - Astronomic-Geodesic

Au total, 44 points astronomiques nouveaux ont ete
bornes et observes depuis 1963, achevant pratiquement
tout Ie canevas du nord, du centre et de I'est du Gabon.

II faut signaler les resultats particulierement brillants
obtenus dernierement par I'emploi de I'helicoptere
pour Ie transport des equipes d'observation dans une
zone montagneuse et extremement boisee, Les rende
ments habituels furent quintuples.

3. - Stereopreparation-Aerocheminement

(par l'Institut geographique national francais)

Les feuilles de Leconi (1/2 N), Ewo (1/2 S), France
ville (1/2 N), Ndende (112 N), soit 24000 krn", ont ete
stereopreparees en vue de I'aerocheminement par les
methodes habituelles au sol; par contre, les fenilles
de Koulamoutou, Booue, Makokou (sud), Batoala,
Mekambo (1/2 E) ont ete stereopreparees par des profils
du terrain determines par radar aeroporte (APR).

Durant cette meme periode 34000 km' ont ete aero
chemines et compenses par calculatrices electroniques :
6000 km' sur Mekambo, 10000 km- sur Conkouati
Mayumba et I 800 km" sur Koulamoutou et Franceville.

1 Le texte original de cette communication a paru SOllS la cote
E/CN.14/CART/163 et Add.!.

4. - Leves

Les leves suivants ont ete restitues

a) Au 1/5000 : les 21 prefectures, sous-prefectures
et centres suivants : Owendo, Mitzic, Ndjole, Omboue,
Kango, Franceville, Fougamou, Lebamba, Mbigou,
Mimongo, Bitam, Ndende, Mayumba, Medouneu,
Okondja, Mouana, Tchibanga, Mekambo, Minvoul,
Boone, Cocobeach.

b) Au 1/50000 : 16 feuilles
Kango : 2 abed, 4 abed;
Mouila : I abd, 2 bed;
Franceville : 4 bd.

Faute de financement leur edition n'est malheureu
sement pas envisagee pour Ie moment.

c) Au 1/200 000 avec courbes de niveau : la feuille
de Mayumba.

En outre, les esquisses planimetriques de Oyem,
Okondja, Boone ont ete etablies par exploitation rapide
et non reguliere des photos aeriennes.

5. - Cartographic (editions)

Les esquisses et cartes suivantes ont ete publiees
depuis 1963 :

a) Les esquisses planimetriques de Mitzic, Mouila, Kou
lamoutou, Lastoursville, Makokou, Batouala, Minkebe,
Mekambo; documents en deux couleurs obtenus par une
exploitation rapide et non reguliere des photos aeriennes ;

b) La carte au 1/200000 definitive de Libreville;

c) Les cartes au 1/50000 en couleurs de
Lambarene : 1 abed, 2 abed;
Libreville : 4 a;
Kango : 1 cd, 3 bd, 4 ac;
soit, au total : 15 coupures couvrant 8 250 km".

En outre, il convient de signaler I'etablissemcnt des
documents suivants :
Par Ie Service topographique et du cadastre :

Plans de Libreville au 1/10 000, 1/5000, 1/2000;
Plans de Port-Gentil au 1/10 000, 1/5000, 1/1000;
Plans de Lambarene au 1/5000, 1/1000.

Par l'Office de recherche scientifique et technique d'outre
mer (ORSTOM) :
Carte pedologique au 1/50000 de la region miniere

du haut Ogooue;
Carte pedologique au 1/200000, feuille de Libreville.

Par I'EDF-IGECO :
Carte au 1/1 000000 des bassins versants, reseaux

hydrographiques et sites d 'amenagements hydro
electriques.

[Voir ci-apres trois tableaux d'assemblage.]
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RELEVE DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES
EXECUTES EN REPUBLIQUE CONGOLAISE DU 1er JANVIER 1963 AU 30 JUiN 1966

Communication de la Republique du Congo 1

I. - Photographies aeriennes

(par l'Institut geographique national francais)

Toute la zone non forestiere du Congo etait deja
photographiee it la fin de 1962; il n'en etait pas de meme
des zones forestieres equatoriales ou pourtant les photo
graphies aeriennes sont indispensahles it presque toutes
les etudes de developpement et de mise en valeur (mines,
forets, voies de communications, etc.), Depuis trois ans
un effort considerable a ete fait pour tenter de combler
cette lacune; il a d'ailleurs porte ses fruits puisque,
malgre des conditions atmospheriques exceptionnelles
et presque constamment defavorables, 41 600 km' ont
ete photographies it une echelle voisine du 1/50000.
Ce resultat a ete obtenu, en grande partie, grace a I'utili
sation d'emulsions infrarouges et de chambre super
grand-angulaire Ii courte focale (Wild RC9).

Les feuilles que couvrent ces photographies sont celles
de : Sembe, Mbomo, Ewo, Mekambo, Dolisie, Bokanda
et Liranga.

Actuellement, sur I'ensemble du Congo, il ne reste plus
Ii couvrir que les feuilles partielles de Ndende, Mossendjo,
Kibangou et Conkouati, mais cela s'avere extremement
difficile.

En outre, il convient de signaler que des couvertures
au 1/6000 ont ete faites sur les centres de Dolisie, Jacob,
Mossendjo, Holle, Brazzaville, Ie port de Pointe-Noire
et I'ile de Boburu.

2. - Stereopreparation-Aerocheminement

a) Stereopreparation
i) Des centres urbains de Kelle, Ewo, Boundji,

Komono, Zanaga en vue de leur restitution
au 1/2000;

ii) De 12000 km' sur Leconi (1/2 N), Ewo (1/2 S)
en vue de leur restitution au 1/200 000.

b) Aerocheminement analytique avec compensation aux
calculatrices electroniques de 52 500 km' sur Sibiti,
Pointe-Noire, Mayama, Ewo (1/4 S), Kinkala, Bayanga,
Nola et Brazzaville.

Toutes ces coupures peuvent done etre desormais
restituees au 1/50000 ou au 1/200 000.

3. - Leves

a) Au 1/2000. Les centres urbains de Kelle, Boundji
et Ewo ont ete restitues,

b) Au 1/50000. Les feuilles de Pointe-Noire: 2 cd
4 bd, Dolisie : 3 ac, Sibiti : 3 abed et 4 abed, Mayama :
3 abed et 4 ac, Kinkala : I abd 2 abed 3 bd et 4 adb,

1 Le texte original de cette communication a paru SOllS la cote
E/CN.l4/CART/165 et Add.!.

Brazzaville: I abc, Zanaga : 4 a, soit, au total, 35 cou
pures, couvrant 24 700 km", ont ete restituees,

c) Au 1/200 000. Restitution aux appareils avec courbes
de niveau : Pointe-Noire et Fort-Rousset; leve sous ste
reoscope et report au pantographe : Yengo, Pikounda,
Mobenzele, Bokanda, ces trois dernieres etant rigou
reusement plates.

4. - Cartographie generale

(par l'Institut geographique national francais)

II convient de noter, depuis 1963, les publications
suivantes :

a) Au 1/10 000. Un plan de Brazzaville apres mise it
jour;

b) Au 1/50000. Sibiti : 3 abed 4 acd; Mayama : 3 c;
Dolisie : 2 ab; soit, au total, 10 feuilles.

c) Au 1/200 000. II a ete etabli trois sortes de docu
ments:

i) Des esquisses, en deux couleurs, obtenues, dans Ies
six mois qui suivent la prise de vues, par nne
exploitation rapide et non reguliere des photos;
dans cette categoric, se trouvent : Sembe, Mbomo,
Liouesso, Mekambo, Kibangou, Dolisie, Nola;

ii) Des fonds planimetriques en quatre ou cinq cou
leurs, traites sous stereoscope, appuyes sur une
TPFR, mais sans aucune representation du relief;
dans cette categoric se trouvent Bayanga et Yongo;

iii) Des cartes regulieres en quatre ou cinq couleurs
avec representation du relief par courbes de niveau
et points cotes; dans cette categoric se trouvent :
Fort-Rousset, Bokanda, Liranga, Pikounda, Mo
benzele, Ouesso, Gandou, Impfondo, Dongou,
Gamboma; au total, 19 feuilles au 1/200 000,
couvrant 228 000 km-, ont done ete editecs depuis
trois ans; on peut signaler egalement que la feuille
de Pointe-Noire est en cours de redaction et sera
publiee d'ici Ii la fin de l'annee;

d) Au 1/500 000 : Brazzaville et ses environs;
e) Au 1/1 000 000 : Ouesso et Brazzaville-Franceville;
f) Au 1/3 125000 : Une carte physique et une carte

administrative du Congo.

5. - Cartographie thematique et speciale (ORSTOM')

a) Documents rediges mais non publics et livrables Ii la
demande en tirage ozalid :

Esquisse pedologique de deux zones temoins sur les
plateaux de Djambala et Koukouya (echelle approxi
mative: 1/50000) 300 km' environ;

2 Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer.
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Carte de localisation des terrasses alluviales du Niari
au 1/200 000;

Esquisse pedologique de la moitie sud de la Sosuniari
au 1/50000;

Carte des sols tourbeux de la ceinture maraichere de
Pointe-Noire, au 1/10000;

Carte pedologique de la region de Tsiaki au 1/50000
(Nord-Mouyoudzi) ;

Esquisse pedologique des environs d'Elogo (echelle
approximative 1/25 (00);

Esquisse pedologique ouest du district de Boko au
1/50000;

Esquisse pedologique du Ranch de Kibangou au
I/50 000;

Esquisse pedologique des environs de Migue-Lakoum
(Sangha) au 1/25 000.

b) Cartes en preparation

i) Carte des sols de la region de Sibiti au 1/500 000
(ORSTOM).

ii) Atlas du Congo au 1/1 500000.

Titres des maquettes terminees :
Climats du monde;
Oceanographic;

Relief du sol;
Geophysique;
Tectonique;
Geologie;
Pedologic;
Temperatures annuelles;
Pluviometrie annuelle;
Tension de vapeur d'eau;
Duree de la saison seche;
Elements mensuels du climat;
Nombre de jours de brouillard;
Nebulosite;
Nombre de jours d'orage;
Vents;
Phytogeographie;
Chrysops;
Simulies.

Titres des maquettes en cours au en voie d'ache
vement:
Zoogeographie;
Antropologie;
Nutrition;
Anopheles;
Tse-tse;
Prehistoire;
Histoire;
Densites et populations.

RAPPORT D'ACTIVITE SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES EXECUTES EN MAURITANIE
DU Ier JANVIER 1963 AU 1er JANVIER 1966

Communication de fa Mauritanie 1

L'importance de la cartographie dans Ie developpement
economique et social n'echappe pas au Gouvemement
de la Republique islamique de Mauritanie.

Le pays, vaste de I 035000 km" environ et peuple de
1 000 000 d'habitants, est sous-developpe, ce qui se
manifeste par un manque de cadres qualifies et un manque
de moyens materiels et financiers.

En vertu des accords de cooperation passes entre
le Gouvernernent de la Republique francaise et Ie Gou
vernement de la Republique islamique de Mauritanie,
I'execution de la cartographie de base est assuree par
l'Institut geographique national francais, Cependant
Ie service topographique mauritanien s'occupe de la
realisation des travaux topographiques et cadastraux,

Les cartes les plus editees en Mauritanie sont a
I'echelle de 1/20000 et de 1/50000. Les deux tableaux
d'assemblage qui figurent en annexe au rapport presente

DEVELOPPEMENT DE LA CARTOGRAPHIE

I. Travaux aeriens

Couvertures photographiques :
A grande echelle (1/5000 a 1/15 (00). .
A moyenne echelle (1/20000 a 1/25000).
A tres petite echelle (1/65 000 a 1/90 (00).

Kilometres
carres

2589
2745

25 000

2. Travaux de terrain
Geodesic .....
Astronomie. . . .
Nivellement de precision .

3. Exploitation cartographique des couvertures
aeriennes

Triangulation par plaques a fentes radiales.
Restitution planimetrique a 1/200 000
Mosaique a 1/6000 . . . . . . . . . . .

4. Redaction et publications
Carte a 1/200 000: fonds topographiques,

type «regions desertiques », 32 feuilles
couvrant .

Carte a 1/500 000 : deux feuilles couvrant .
Carte intemationale du monde aI/I 000 000

avec version « type OACI ' » : deux feuilles
couvrant .

Kilometre
carres

107
240 000

395

439607
380500

27

398 000
72000

560 000

1 Le texte original de cette communication a paru SOllS fa cote
E{CN.14{CART{167. :I Organisation de I'aviation civile intemationale.
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par la France sur ses activites cartographiques en
Afrique 3 montrent clairement l'etat d'avancement des
travaux cartographiques depuis Ie Ier janvier 1963 jus
qu'au Ierjanvier 1966.

TRAVAUX TOPOGRAPIDQUES

Depuis 1963, Ie Service topographique, malgre ses
moyens limites, s'efforce de doter les principaux centres

3 Voir figures 11 et 12, pages 71 et 72 ci-dessus.

d'agglomerations de plans reguliers pouvant servir de
base It leur amenagement et It leur equipement futurs.

Les methodes employees sont les methodes de leves
directes : sur une triangulation locale, etablir une poly
gonale permettant Ie leve tacheometrique, Les echelles
courantes varient en general de 1/500 It 1/2000.

C'est ainsi que les plans des centres de Port-Etienne,
Aioun, Tidjikja, Aleg, Mederdra, Atar, Rosso, Kitfa, etc.,
ont ete etablis It I'echelle de 1/2000 et celui de Nouak
chott, capitale de la Mauritanie, It I'echelle de 1/1 000.

TRAVAUX CARTOGRAPIDQUES AU MALI

Communication du Mali 1

Les travaux cartographiques d'infrastructure (cou
verture aerienne, canevas astronomique, nivellement
general et cartes It petite echelle) ont ete executes, au
Mali, par l'Institut geographique national francais qui
y poursuit ses activites. Ces travaux sont illustres par
les tableaux d'assemblage 2 au ler jarrvier 1966, presentes
par la France.

Si les cartes au 1/200000 sont sufIisantes pour dresser
I'inventaire general des ressources naturelles et pour
etudier des avant-projets d'equipement, elles ne peuvent
plus servir utilement des que cette premiere phase de
developpcrnent est depassee et que I'on aborde la phase
d'exploitation.

Pour repondre aux demandes pressantes des services
techniques dont les etudes reclament une carte topo
graphique reguliere It echelle moyenne (1/50 (00) ainsi
que pour faire face aux problemes poses par le develop
pement rapide de la propriete fonciere, Ie Gouvernement
malien a decide, en 1962, la reorganisation progressive
de l'Institut national de topographie. Pour des raisons
d'ordre It la fois pratique et psychologique, ce dernier
est appele It €Ire scinde en deux organismes d'appellations
nouvelles et d 'attributions distinctes.

II y aura, d'nne part, un service du cadastre, exclusi
vement oriente vers les questions foncieres et fiscales.
Une cellule cadastrale, creee en 1964, a ete chargee de
degager fa methode d'organisation la mieux adaptee It
la societe malienne; elle etendra ses activites dans la
mesure ou son effectif se renforcera pour se substituer
progressivement It la section fonciere de l'Institut national
de topographie, ce dernier conservant dans ses attri
butions I'etablisscment des leves locaux It grande echelle
(1/5000 maximum).

D'autre part, il y aura un institut geographique,
oriente vers la production des cartes geographiques et
I'execution des leves topographiques speciaux.

L'equipement final dont I'institut sera dote devra
permettre I'execution, par ses propres moyens, de toutes

1 Le texte original de cette com~unication a paru SOllS Ia cote
E{CN.14/CART/168.

2 Voir figures 11 et 12, pages 71 et 72 ci-dessus.

les operations cartographiques, It l'exception des prises
de vues aeriennes et de 1'impression des cartes, qui
seront confiees soit a des entreprises privees, soit a un
centre commun de services specialises des Nations Unies.

L'institut sera charge en premier lieu d'etablir un
reseau geodesique de deuxieme ordre couvrant les
regions d'interet economique. Ce canevas servira de
base aux cartes topographiques aux moyennes et grandes
echelles, ainsi qu'a I'integration des leves cadastraux et
hydrographiques. Outre les travaux geodesiques, il sera
charge de l'execution des divers travaux topographiques
et cartographiques necessaires aux etudes techniques :
routieres, fluviales, d'irrigation, etc.

L'equipement progressif de l'institut en materiel de
geodesic, de photogrammetrie et de reproduction photo
graphique fait I'objet d'un programme dont la premiere
tranche, s'etendant jusqu'a 1970, est financee par les
ressources propres du pays et par un projet de I'Assistance
technique des Nations Unies.

I! est prevu qu'a I'issue de la premiere tranche de
ce programme, 1'institut geographique sera en mesure
d'executer :

Tous les travaux de terrain (reseaux geodesiques par
triangulation, polygonation et trilateration, stereo
preparation, nivellement de precision et barometrique,
completement, etc.);

La triangulation radiale et la restitution photo
grammetrique aux appareils d 'ordre inferieur conve
nant It l'echelle du 1/50000;

Les travaux de redaction des cartes;
Les travaux de reproduction photographique.

L'aerotriangulation et la restitution precise aux appa
reils de premier et deuxieme ordre feront I'objet de la
deuxieme tranche du programme, a mains, toutefois,
que ces travaux puissent etre executes par un centre
commun de services specialises, dont les Nations Unies
etudient la creation.

La question de la formation des fonctionnaires maliens
a ete etudiee des 1962 et est en voie d'etre resolue de
maniere satisfaisante. Les cadres superieurs, issus, sans
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exception, des grandes eccles d 'Europe, seront en place
avant 1968. Les cadres d'execution, formes a la Section
des ingenieurs cartographes de l'Ecole nationale d'inge
nieurs de Bamako, devraient etre au complet en 1969.
Quant au personnel tel que les operateurs, il est recrute
et forme au sein de I'Institut.

S'il est souhaitable que Ie planning des grands travaux
cartographiques que doit entreprendre I'Institut soit
suflisamment souple pour epouser etroitement les fluc
tuations du developpement economique du pays, il
est par contre indispensable qu'il obeisse a des criteres
de base tres stricts destines a sauvegarder l'homogeneite
des travaux.

Meme si, pour d'evidentes raisons d'urgence ou d'eco
nomie, les premiers travaux ne consistaient qu'en chan
tiers localises d'importance variable, il est prevu de
les executer systematiquement avec la precision du
deuxieme ordre, quitte ales relier ulterieurement entre
eux et a proceder a une compensation d'ensemble (qui
sera de toute maniere necessaire lors du rattachement
des reseaux ala chaine de premier ordre du 12e parallele),

Quant aux ordres de priorite suivant lesquels les
travaux seront entrepris, ils relevent de la Commission
nationale de cartographie, creee en 1965, et dont les
membres representent tous les services utilisateurs de
la carte.

ETABUSSEMENT DE CARTES TOPOGRAPillQUES AU 1/50 000 AU NIGERIA :
RAPPORT D'ACTIVITE ENTRE LE 31 DECEMBRE 1962 ET LE 31 DECEMBRE 1965

Communication du Nigeria 1

On trouvera ci-jointes deux cartes (fig. I et 2), indiquant
les progres realises entre Ie 31 decembre 1962 et Ie 31 de
cembre 1965 dans Ie domaine des cartes topographiques
avec courbes de niveau au 1/50 000. D'importants progres
ont ete realises au cours de cette periode, grace, non
seulement a I'accent que les services competents nigeriens
mettent sur la cartographie topographique, mais aussi
a l'assistance technique foumie par les Gouvemements
du Canada et du Royaume-Uni. Dans Ie cas du Canada,
les operations ont ete confiees sous contrat a une entre
prise privee par Ie Gouvemement canadien. Dans Ie
cas du Royaume-Uni, les cartes ont ete dressees par
un service de l'Etat. Le Nigeria a egalement recu une
certaine aide des Pays-Bas qui, par l'intermediaire du
Centre international de formation a la photogrammetrie
aerienne (Delft), etablissent (par aerocheminement) un
canevas de points de repere secondaires pour neuf
feniUes.

Pour Ie detail, la figure I montre que, ala fin de 1962,
10 feniUes avaient ete etablies ou publiees, Depnis lors,
87 feuilles ont ete etablies et 45 autres en sont a des
degres divers de preparation. La figure 2 indique la
situation a la fin de 1965.

Dans tous les cas, le canevas planimetrique est fonde
sur Ie reseau national de triangulation du premier ordre,
complete pour certaines zones par une triangulation du
deuxieme et du troisieme ordre, par certaines operations

1 Le texteoriginal de cettecommunication. presentee en anglais,
a paru sous la cote E/CN.14/CART/I72.

de trilateration, en general sous fonne de mesure des
distances au tellurometre avec indication des azimuts ou
des angles a partir d 'une base primordiale et, dans Ie
cas de I'assistance technique canadienne, par l'utilisation
occasionneUe de 1'« aerodist », II convient de signaler
que la triangulation du premier ordre, tout en etant
suflisamment precise pour la serie de cartes au 1/50000,
est en cours de verification au moyen d 'un certain nombre
d'observations des latitudes, des longitudes et des
azimuts, avant d'etre definitivement compensee. La
figure 3, consacree a la triangulation, fait apparaitre
l'avancement de ces verifications au 31 decembre 1965.

Le canevas altimetrique est egalement fonde sur Ie
canevas national de nivellement geodesique, dont l'avan
cement est indique dans la figure 4. Les points de repere,
necessaires a la cartographie, ont ete obtenus par reso
lution du canevas geodesique en lignes du deuxieme ordre
et du troisieme ordre. On a largement fait appel a l'alti
metrie pour les cartes a l'echelle consideree, Plus recem
ment, les Canadiens ont eu recours aux donnees fournies
par Ie systeme APR (Air Profile Recording: enregistre
trement des profils du terrain par avion) et par une
chambre d 'horizon pour reduire les travaux effectues
sur Ie terrain.

Enfin, it convient d'ajouter qu'une bonne couverture
photographique, au 1/40 000, existe pour environ 80 p. 100
du territoire (fig. 6); en ce qui conceme I'etablissement
des cartes, l'avancement du programme n'est retarde que
par l'absence d 'une couverture pour des regions tres
localisees,
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NIGERIA
1 : 50,000 TOPOGRAPHIC MAPPING (CONTOURED) 31, 12. 65
CARTE TOPOGRAPHIQUE AVEC COURBES DE NIVEAU AU 1 50000
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PRIMARY TRIANGULATION AND TRAVERSES as at 31. 12. 65
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NIGERIA
LEVELLING as at 31. 12. 65
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RAPPORT SUR VACTIVITE CARTOGRAPHIQUE DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE TUNISIEN
DEPUIS LA PREMIERE CONFERENCE (1963-1966)

Communication de la Tunisie 1

Le present rapport decrit brievement les travaux carto
graphiques entrepris, dans la region de Jerba, par Ie Service
topographique de Tunisie au cours des annees 1965-1966.
II fait une place speciale aux operations de terrain et de
stereophotogrammetrie.

GENERALITEs

Ce n'est qu'en 1960 que I'on a commence, en Tunisie,
a s'interesser aux problemes de la confection de la carte
et bien qu'il n'existe pas de programme cartographique
rigoureux, I'orientation du service topographique dans
ce domaine a toujours ete inspiree par les idees direc
trices suivantes :

Acquerir des matrices existantes afin de prendre en
charge I'impression et de sauvegarder Ie capital
geographique existant;

Continuer et mener a terme I'execution de la carte
topographique au 1/50000, la oil elle s'impose, par
ses propres moyens,

C'est dans cet esprit que, en septembre 1965, il a ete
decide d'entreprendre la realisation d'un bloc de quatre
feuilles de la carte de base au 1/50000. Ces nouvelles
cartes ne presentent evidemment pas de grandes nou
veautes par rapport aux cartes dites « type 1922» quant
a leur facture. Neanmoins, ce travail constitue nne
experience a laqnelle Ie Service topographique attache
une grande importance puisqu 'elle lui permet de faire
Ie point de ses acquisitions techniques en matiere de
cartographie. A cet effet, il a ete decide que toutes les
operations cartographiques necessaires a la realisation
de ces cartes seront effectuees par Ie Service topographique
lui-meme, it l'exception de la couverture aerienne.

Le choix de I'lle de Jerba et de la region de Zarzis,
pour cette premiere experience cartographique, a ete
inspire par les considerations suivantes :

La decision, pour des raisons economiques, d'utiliser
les photographies aeriennes au 1/25000 prises en 1963
a conduit les responsables techniques a choisir une
region economiquerncnt developpee et riche en details
planimetriques ;

L'obligation de determiner les points de calage par
des operations de terrain, methode lente et onereuse,
a conduit les responsables a opter pour une region
plate a forte densite de population, et oil Ie reseau
des voies de communication est suffisamment deve
loppe; ceci, evidemment, dans I'intention de rendre
la methode de stereopreparation acceptable.

Jerba, Ile presque plate, semee d'habitations nom
breuses et eparses dans les jardins et presentant un

1 Le texte original de cette communication a paru sous la cote
E/CN.14{CART{177.

interet touristique evident, repond parfaitement aux
criteres fixes.

OPERATIONS DE TERRAIN

Les operations de triangulation entreprises par le
Bureau de la triangulation generale, en septembre 1965,
ont mene a l'etablisscment d'un reseau de points de
troisieme et quatrieme ordre, couvrant toute l'ile et
les regions de Zarzis et du Jorf. Execute suivant les me
thodes c1assiques du service topographique (methode
des poids), ce nouveau reseau de triangulation s'appuie
sur les points geodesiq ues de premier et deuxieme ordre
deja existants.

Les operations de la triangulation ont ete parfois
difficiles etant donne la nature du terrain et son tapis
vegetal (palmiers et oliviers); la construction de plusieurs
tours et I'utilisation de tripodes furent souvent necessaires,

Deux mailles de nivellement de grande precision rea
lisees par Ie service topographique, dans Ie cadre de la
reprise du nivellement general de precision, traversent
la region a cartographier (Ia premiere de Zarzis a Houmt
Souk, la deuxieme de Medenine a Houmt-Souk par Ie
Jorf). Ce reseau fut complete lors des travaux de stereo
preparation par un reseau de nivellement de demi
precision plus dense.

La determination des coordonnees et des altitudes
des points de calage, identifiables sur les photographies
necessaires a la restitution stereophotogrammetrique,
a ete faite par des operations de terrain. Les operations
de stereopreparation commencerent en septembre 1965
et furent menees parallelement aux travaux de la trian
gulation. Les altitudes furent determinees par des che
minements a la stadia invar et rattachees au nivellement
general. Les coordonnees planimetriques des points
necessaires a la mise a l'echelle furent determinees, soit
par rayonnement a partir des points de la triangulation,
soit par relevement.

Cette methode de stereopreparation classique pour
les grandes echelles, encore que lourde et onereuse,
s'est averee assez rentable dans cette region particuliere.
Mais il est probable qu'elle ne saurait otre d'un emploi
general pour Ie sud tunisien, quels que soient l'interet
economique et Ie relief du terrain. II serait done necessaire
de lui substituer dans I'avenir une methode d 'aeroche
minement, plus economique et plus rapide.

RESTITUTION

La restitution des stereominutes a ete faite a I'aide
d 'un stereotopographe Poivilliers, type B, pour les
feuilles de Jorf et Midoun et d'un stereorestituteur
Wild A 8 pour les feuilles de Houmt-Souk et Sidi Che
makh. Les details planimetriques ainsi que les courbes
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Cette experience a incite Ie service topographique
tunisien a etablir un programme rigoureux et par IA
meme a organiser rationnellement Ie secteur carto
graphique,

Triangulation: 6 mois de terrain - une brigade;
3 points de deuxieme ordre; 40 points de troisieme
et quatrieme ordre.

Stereopreparation : 2 brigades - 6 mois, pour
216 couples.

Restitution: 39 jours pour 2 equipes par appareil.

Rendement moyen : 5,6 couples par jour (quatre
equipes),

de niveau ont ete restitues sur Ie meme support en
rhovylene opaque. La restitution a ete faite a I'echelte
meme de la publication, de facon a tirer Ie maximum
d'avantages des precedes de photomecaniques.

Pour les deux stereominutes restituees sur Ie A 8,
etant donne les echeances auxquelles on etait tenu,
Ie travail a ete organise, atitre d'essai, avec deux equipes
de 7 heures. Cette methode de travail a donne des resultats
tres satisfaisants. Le rendement moyen obtenu est de
I'ordre de quatre couples par jour pour les deux equipes.

CONCLUSION

Les operations de completement et Ie dessin carto
graphique n'etaient pas encore acheves lorsque ce rapport
a ete ecrit, mais on peut conelure que I'experienee est
tres encourageante. Les travaux de stereopreparation et
de restitution ont ete realises dans des delais records
et la qualite des stereominutes est tees convenable.

Reaunu! 1

I

Bloc de quatre \
I

coupures (

Numero

148 - Houmt-Souk
149 - Midoun
159 - Jorf
160 - Sidi Chamakh

RAPPORT DE LA REPUBUQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO SUR SES TRAVAUX,
EFFECTuEs DE 1963 A 1965

Communication de la Republique democratique du Congo 1

GENERAUTES

Durant la periode 1963-1965, et malgre des circons
tances defavorables, les activites d'ensemble de l'Institut
geographique du Congo ont progresse d'une facon satis
faisante. Leur enumeration reprise ci-dessous ainsi que
les figures, en annexe, donnent un releve succinct et
elair des realisations de cette periode.

Certaines acquisitions importantes nous permettent
d'envisager la periode suivante avec optimisme, soit
qu'elles auront une incidence favorable sur I'augmenta
tion du rendement et de la precision, soit qu 'elles per
mettront la reprise de I'importante activite des leves
aeriens.

Dans Ie domaine de la formation technique du per
sonnel specialise nous avons obtenu des resultats appre
ciables qui seront determinants pour I'avenir.

REsUME DES PRINCIPALES ACTlVlTEs

Photographie

Travaux. Nouveau leve a grande echelle de la zone
urbaine de Kinshasa.

Materiel. Acquisition d'un appareil de reproduction
photographique Klimsch-Commodore et d'un avion DC 3.
Ce deruier pourra etre utilise apartir de juin 1966.

1 Le texte original de cette communication a paru SOllS la cote
E/CN.14/CART/188.

Cartographie
Travaux:

Minutes realisees, en degres carres :
Compilation de photos: 9,5;
Restitution planimetrique : 10,5;
Restitution topographique : 0,65;

Finissage et habiIlage cartographique :
Decoupage systematique: 112 planches;
Decoupage administratif: 8 territoires au 1/200000;
Carte meteorologique d'Afrique au 1/25000 000;
Carte meteorologique d'Afrique centrale au

1/12500 000.

Personnel. Trois agents ont obtenu Ie diplome d'in
genieur photogrammetre au Centre international de for
mation de Delft.

Topographie
Travaux:

Canevas planimetrique, Au Katanga, refection d'un
troncon de la triangulation par des mesures
d'angles et de longueur (tellurometre);

Canevas altimetrique. Mesure de 510 km de nivel
lement geometrique de premier ordre;

Calcul. Poursuite du rajustement general du canevas
planimetrique (arc datum 1960).

Personnel. La formation de deux equipes d'operateurs
en vue de relancer les determinations astronomiques
a but cartographique est en cours.
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE

DU CONGO CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE

DU CONGO CANEVAS PLANIMETRIQUE
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Les etudes suivantes ont etc publiees pendant la periode 1963
1965 :

L'arc congo/ais du 6e parallele - Compensation et resultats, par
P. Meex;

Notice sur 10 compensation des reseaux de triangulation au nwyen
de figures postponderees, par P. Meex;

Determinations astronomiques d but cartographique - Risultats
1958-1960.

Les etudes suivantes sont en preparation :
Le canevas planimetrique du Kivu-Maniema - Ajustement et

resultats, par P. Meex;
Observation d'un mouvement horizontal recent du sol dans Ie

graben centre-africain, par P. Meex;

Le nivellement de premier ordre dans la zone urbaine de Kinshasa.

LA GEODESIE EN COTE D'IVOIRE

Communication de la Cote d'Ivoire 1

II n'existe actuellement en Cote d'Ivoire aucun canevas
geodesique determine avec la precision requise pour
servir d'appui a des leves precis et homogenes a grandes
echelles. Depuis 1960, date de la creation de l'Institut
geographique de Cote d'Ivoire, ce probleme a deja fait
l'objet de plusieurs etudes.

L'exploitation des couvertures photo-aeriennes au
1/25000 dont I'execution est prevue de facon syste
matique, selon un programme progressif, au cours des
toutes prochaines annees, rendra inevitable dans I'avenir
l'execution d'un canevas geodesique regulier et homogene,

Plusieurs triangulations et cheminements locaux ont
ete executes en Cote d'Ivoire, ala demande de differents
services. II faut citer :

Les triangulations d'Abidjan (181 points), Bouake
(20 points), Man (19 points), Daloa (15 points),
Grand-Bassam (15 points), etc., dont les elements
ont ete calcules simplement dans le plan;

Le cheminement geodesique cotier, long de 200 km
de la frontiere ghaneenne a Grand-Lahou, execute
de 1961 a 1963 par le service central hydrographique
de la marine francaise, dans le cadre de la mission
hydrographique de l'Atiantique sud (calcule en pro
jection MTU); les cotes de 3 a 11 km ont ete mesures
au tellurometre et reorientes periodiquement par
des azimuts astronomiques;

En 1965,Ia polygonation geodesique de la SOGETEC,
pour Ie cadastre, longeant Ies voies de communication
dans un quadrilatere limite par Abidjan, Dabou,
Toumodi et Kotobi; longue de 968 km, elle comporte
14 cheminements se recoupant en 10 noeuds et est
calculee dans Ie systeme MTU; les cotes, de longueur
tres variable suivant le terrain, ant ete mesures au
distomat; les plus courts avoisinent 100 m.
Citons pour memoire l'ancienne chaine geodesique

dite « chaine primordiale de Guinee et de Haute-Volta »
qui, observee de 1911 a 1949 Ie long du 10" parallele,
traverse la COte d'Ivoire dans les regions d'Odienne,
Boundiali, Korhogo.

II est actuellement indispensable de mettre un terme
aces travaux disperses et de mettre au point un pro-

1 Le texte original de cette communication, preparee par 1'los
titut geographique de Cote d'Ivoire, a pam SOllS la cote EjCN.14/
CART/189.

gramme geodesique homogene dont l'execution deman
dera evidemment de longs delais,

II convenait d'etudier, tout d'abord, les conditions
d'execution d'une premiere chaine de premier ordre,
qui serait situee dans Ie voisinage du 5" meridien.

Cette chaine presenterait en elfet les avantages suivants:
a) Longeant la vallee du Bandama, elle relierait les

centres d'Abidjan, Bouake et Korhogo, que les services
du cadastre et de l'agriculture considerent comme prio
ritaires aussi bien pour l'execution de la couverture
photo-aerienne au 1/25000 que pour I'exploitation carto
graphique et cadastrale;

b) Situee au centre du pays, elle constituerait une
excellente ossature pour la future geodesic generale du
territoire dont Ie point fondamental serait place a Bouake;

c) Elle se preterait a une fonction scientifique concur
remment a la chaine africaine qu'elle relierait au nord
et dont l'execution est recommandee par l'Union geode
sique et geophysique internationale;

d) Elle permettrait l'ajustement des triangulations
locales qu'elle rattacherait;

e) C'est surtout vers Ie 5" meridien que la bande de
haute foret equatorlale accuse un retrecissement notable
en Cote d'Ivoire (180 km).

Les paragraphes suivants se bornent a une etude
sommaire d 'avant-projet de cette chaine qui serait
I'element fondamental de la geodesic primordiale de
la Cote d'Ivoire.

AVANT-PROJET
DE LA CHAINE GEODEsIQUE DU 5" MERIDIEN

De l'etude preliminaire sur carte, il ressort que la
COte d'Ivoire, dans sa partie mediane du nord au sud,
est une plaine faiblement ondulee s'elevant du niveau
de la mer, vers Abidjan, a 400 m d'altitude, aux frontieres
nord. De place en place, des buttes bien marquees
dominent le niveau moyen de 150 a 200 m. Ces buttes,
reparties assez regulierement, constitueront un lieu
d 'election tout designe pour les points geodesiques de
premier ordre.

L'avant-projet permet de prevoir une trentaine de
points geodesiques distants de 20 a 75 km suivant la
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configuration du terrain, avec des cotes d'une longueur
moyenne de 45 km.

Au cours des mois de mai et de juin 1966, des circuits
de prereconnaissance ont ete effectues dans toute la
zone prevue pour Ia chaine meridienne.

La visite sur Ie terrain des points retenus a la suite
de l'etude faite sur carte a permis de conclure que la
difficulte majeure proviendra de la forst, presente sur
toute I'etendue du territoire, et qui peut etre divisee en
deux grands secteurs :

Le secteur situe entre Toumodi et I'Ocean, zone de
foret dense tropicale;

Le secteur situe entre Toumodi et les frontieres nord
du pays, region de savane boisee.

Dans la zone de forst dense, oil se trouvent de tres
grands arbres, il existe cependant quelques cretes grani
tiques presque denudees et des sommets en partie deboises
pour etre cultives, Sur les sept points geodesiques de
cette zone, on peut prevoir que:

2 grands mats, supportant les relais de la television,
pourront etre stationnes en torsion;

I butte granitique pourra etre stationnee au sol,
apres deboisement partiel;

2 buttes boisees necessiteront des signaux de
35 m;

2 sommets particulierement touffus demanderont
une reconnaissance plus poussee pour apprecier la
hauteur des arbres. En cas d'arbres depassant la
hauteur des signaux geodesiques (42 rn), Ie deboisement
partiel en direction des visees devra etre envisage.
La savane, dans la partie visitee, contrairement a

I'opinion couramment repandue, est uniformement boisee
sauf dans Ie seeteur agricole de Korhogo, dans un rayon
de 15 a 20 km. La hauteur des arbres de la savane varie
de 10 a 40 m suivant, probablement, la nature du sol et
l'altitude du terrain. II ne parait pas y avoir de regle en
fonction de la latitude: Les arbres des cretes d 'une alti
tude superieure a 500 m semblent assez bas (10 a 15 m).
Sur ces sommets, il doit etre possible d 'etablir des points
geodesiques a I'aide de petits signaux, ou meme au sol
apres deboisement, Par contre, il faut prevoir des signaux
eleves (30 ou 40 m) dans les parties plates de la savane.
Sur les 22 points prevus en savane, il pourrait y avoir :

11 points au sol ou sur signaux inferieurs a 15 m;
7 points sur signaux de 15 a 30 m;
4 points sur signaux de plus de 30 m.

La reconnaissance definitive, surtout en zone boisee,
donnera souvent lieu a d'importantes coupes pour
permettre Ie montage des echelles de reconnaissance.

Le point fondamental pourra etre Ie point astrono
mique determine en 1965 pres de Bouake, a peu pres au
centre du pays. La mise a I'echelle se fera par mesure de
quelques cotes geodesiques au tellurometre, L'orientation
de la chaine pourra etre faite sur les azimuts de precision

determines en 1965 a Bouake, Abidjan, Toumodi et
Korhogo par une mission de l'Institut geographique
national franc;ais.

Les points geodesiques devront etre materialises afin
d'etre retrouves facilement. La meilleure facon parait
etre I'implantation d'un pilier en ciment depassant du
sol d'au moins 1,50 m et ancre dans un large socle de
beton,

ESTIMATION DES MOYENS A EMPLOYER
ET DELAIS D'EXECUTION

Reconnaissance detaillee

Moyens automobiles:
3 vehicules legers tous terrains;
3 camions.

Materiel:
4 echelles type Durand prevues pour montage a 45 m;
4 echelles type Delooz prevues pour montage a 30 m;
Materiel de reconnaissance et de campement.

Estimation des delais d'execution :
Zone nord de Bouake (16 points) : trois mois environ;
Zone sud de Bouake (13 points) : trois mois et demi

environ.

Construction et observation

Cette estimation precise ne pourra etre faite qu 'a la
suite des resultats foumis par la reconnaissance detaillee.
II faut prevoir l'equipcment et l'observation des points
au cours de la meme mission, chaque signal devant servir
en plusieurs point.

Moyens automobiles:
4 vehicules legers tous terrains;
4 camions.

Materiel:
:> theodolites T3 dont 2 sont deja acquis;
2 distomats (deja pretes par Ies Nations Unies);
5 signaux type Bilby, 42 m;
5 signaux doubles, type IGN RI, 24 m;
Materiel de construction et campement (a trouver

sur place).
Estimation des delais d'execution : six mois et demi

environ.

Delai d'execution total

L'execution, dans le cas de personnel confirme,
pourra done etre prevue en deux campagnes de terrain
de six mois et demi entre Ie Ier novembre et Ie 30 juin.
La periode de calcul peut suivre immediatement Ies
observations. Le delai total de I'operation s'etendrait
done sur deux ans avec arret des travaux pendant quelques
mois entre la reconnaissance et les observations.
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RAPPORT SUR LES ACTIVITES CARTOGRAPIDQUES DU SOUDAN DE MAl 1963 A DECEMBRE 1965

Communication du Soudan 1

I. - Leves geodesiques (voir fig. 1)

Au cours de la periode en question, tous les leves
geodesiques ont ete executes par des equipes composees
d'un expert des Nations Unies, d'ingenieurs geodesiens
americains (United States Agency for International
Development), et de topographes soudanais.

a) Triangulation

Un grand effort a ete fait pour effectuer des triangula
tions du premier et du deuxieme ordre, dans Ie double
but de reorganiser les chaines de premier ordre qui
couvrent Ie pays et d'obtenir un canevas geodesique
de la region dont les travaux cartographiques ont recu
une priorite.

Trois chaines du premier ordre ont ete etablies, allant
de l'arc du 30' meridien (30' arc) a la cote de la mer Rouge
Ie long des 22', 20' et 18' paralleles, Une quatrieme
chaine longe la cote de la mer Rouge, et une cinquieme
va du 30' arc a la frontiere de l'Ethiopie Ie long du
\3' parallele, completant ainsi la chaine est-ouest qui
traverse Ie pays jusqu'au Soudan occidental. Cette chaine
sera utilisee pour caleuler la figure de la terre. Une sixieme
chaine a aussi ete entamee; elle se dirige vers I'ouest,
a partir du 30' arc, Ie long du II' parallele,

Ces travaux comprennent une triangulation du premier
ordre totalisant 3 150 km, 257 nouveaux points formant
570 triangles nouvellement observes avec une moyenne
generale d'ecart de fermeture de 0,64" et une moyenne
maximale de 1,68".

Cinq chaines du deuxieme ordre ont aussi ete etablies
entre les triangulations du premier ordre, dans une
direction presque nord-sud, et ont ete branchees sur ces
triangulations. Elles ont une longueur totale de I 230 km;
e1Ies comprennent 140 nouveaux points formant 270 nou
veaux triangles avec une moyenne generale d'ecart
de fermeture de 0,64" par triangle.

b) Bases

Vingt-cinq bases, d'une longueur totale de 450 km,
ont ete mesurees Ii l'aide d'un geodimetre.

c) Observations astronomiques

Les latitudes, longitudes et azimuts ont ete observes
dans 34 stations situees Ie long des chaines de triangu
lation du premier et du deuxieme ordre.

d) M esure de graviti

Le resultat de la mesure de gravite de 1962, faite par
l'Institut de geodesic de Hanovre, tres pres de la station
fondamentale de l'universite de Khartoum, est de

1 Le texte original de cette communication, preparee par Ie
Sudan Survey Department et presentee en anglais, a peru SOllS

la cote E/CN.l4/CART/198.

978. 3043 gals, alors que les valeurs precedentes de la
station de Khartoum sont les suivantes :

1936 : 978. 3034 gals.
1955: . . . . . . . . . 978. 3029 gals.
1958 : . . . . . . . . . 978. 3028 gals.

A travers la partie nord-est du pays et au nord de la
latitude 10' N, 3 stations de gravite auxiliaires et 14 sta
tions de base ont ete etablies et regulierement espacees,
Ces stations etaient destinees a etre des points de controle
pour des observations ulterieures dans cette region.

Quatre termes de base de triangulation et 167 reperes
de nivellement de precision dans Ia region susrnentionnee
ont ete relies au reseau de gravite,

e) Calculs

Aussitot les observations sur Ie terrain terminees,
les caleuls et les compensations preliminaires des chaines
de triangulation et des reseaux de nivellement ont ete
effectues a l'aide de machines Ii calculer a main et
electriques, Les compensations et les calculs definitifs
ont ete faits a I'etranger a l'aide de calculateurs electro
niques,

f) Nivellement de precision

Des lignes de nivellement de precision ont ete observees
Ie long des chaines de triangulation et a travers les
regions a cartographier; I 060 km ont ete doublement
niveles durant la periode en question. Les anciens reperes
de nivellement de precision et du deuxieme ordre mis en
place par les soins du Survey of Egypt Ie long du Nil bleu
et du Nil blanc sont en train d'etre renoves et reniveles
s'ille faut afin d'en faire des nivellements de precision.

2. - Cartographie topographique

a) La Carte internationale du monde (C1M) et la serie de
cartes au 1/250000

La Carte internationale du monde au 1/1 000 000
et la serie des cartes au 1/250 000 ont deja ete publiees,
Les changements importants dans les reseaux de commu
nications et dans les limites administratives ne sont
incorpores dans ces series que lors des reimpressions
pour stockage. Une revision complete aura lieu aussitot
que la nouvelle restitution de la serie au 1/100 000 aura
couvert une grande partie d'une coupure.

b) Les cartes planimetriques agrande echelle (voir fig. 5).

Six coupures au 1/100 000, de 30 minutes carrees
chacune, ont ete restituees a partir de photos aeriennes,
par assemblage photographique a fentes radiales pour
faire face aux besoins urgents des leves d'approvision
nement en eau dans lcs regions rurales. Ce precede ne
sera plus utilise Ii I'avenir, puisqu'une edition en courbes
est prevue pour les regions dont Ie developpement est
envisage (voir ci-dessous).
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c) Series au 1/10 000, 1/50 000 et 1/25 000 (voir fig. 3).
Le programme de restitution de ces series est mainte

nant en plein rendement, car la formation profession
nelle d'un nombre suflisant de cadres techniques dans
tous les domaines pertinents a ete completee, Sur la
cote de la mer Rouge, 7 coupures au 1/25000 sont au
dernier stade de reproduction et 34 autres au stade du
trace. Pour la region de Khartoum, 16 coupures Ii la
meme echelle sont en train d'etre restituees. Les travaux
de preparation photographique ont ete completes pour
une superficie de 35 000 km", pour la confection de cartes
au 1/50000 et au 1/100 000.

d) Cartes speciales et cartes thematiques

Les cartes les plus importantes publiees pendant
cene periode sont : 16 cartes thematiques au 1/250 000
pour l'etude de I'utilisation de la terre et de I'eau dans
la region de Kordefan. Elles se composent d'impressions
en surcharge montrant les sols, la geologie, la vegetation
et I'utilisation de la terre sur des coupures de base dans
la zone de la savane. Six autres cartes geologiques au
1/250000 pour certaines autres regions ont ete publiees.
De nouvelles editions de cartes Ii petite echelle, 1/4000 000
et 1/8000000 montrant la geologie, la vegetation,
la quantite de pluie annuelle, etc., ont aussi ete imprimees,

3. - La photographie aerienne (voir fig. 2.)

Plus de 532000 km' ont ete couverts par des photos
aeriennes a echelles variees: les travaux importants
comportent notamment : 333000 km' au 1/40000 pour
preparation de cartes topographiques, et 105 000 km'
au 1/25000 sur Ie Nil et ses affluents pour des etudes
pedologiques. Le reste de la couverture a ete execute
pour des projets de construction de routes, des etudes
de pluviometrie et de cultures, des projets d 'urbanisme
pour les villes et les villages, etc.

Des assemblages de photographies non redressees ont
ete completes pour une superficie d'environ 120000 km",
la plupart pour I'etude des sols.

4. - Leves cadastraux

a) Colonisation et cadastrage
Les operations de colonisation et de cadastrage ant etc

cffectuees par differcntes methodes pour 167000 feddans'
destines au developpement agricole. I 210 parcelles
appartenant Ii des particuliers dans la province du nord
ont ete recolonisees et arpentees, les limites ayant ete
detruites par les inondations.

b) Leves topographiques au sol (voir fig. 4)
Les leves et la preparation des cartes topographiques

(en courbes) au 1/10 000 couvrent une superficie de
602000 feddans; 500000 feddans s'etendent sur la rive
droite de la riviere Rahad dont on envisage I'utilisation
pour un grand projet d'irrigation qui serait complete
par les eaux du barrage de Reseires. La superficie res
tante couvre des exploitations agricoles plus petites qui
doivent etre irriguees en pompant l'eau du Nil.

2 1 feddan = 4 200 metres carres.

c) Terrains residentiels

On a effectue la planification et le piquetage d'un cer
tain nombre de nouveaux villages pour de nouvelles
unites agricoles ou pour remplacer les villages inondes
par les eaux du reservoir. En meme temps, toutes les
grandes villes ont ete developpees pour subvenir aux
besoins d'une population croissante. Le total des terrains
marques dans ce but depasse 40 000 terrains de tous
genres.

5. - Reproduction et impression

Toutes les cartes dressees et tracees dans Ie pays sont
imprimees dans le Service topographique. En outre,
des livres et des revues scolaires, des rapports et des
afliches y sont aussi imprimes, En moyenne, 7 000 000
d'impressions en couleur sont effectuees chaque annee,

6. - Materiel

Les appareils topographiques et cartographiques les
plus importants, acquis pendant les trois dernieres
annees, sont les suivants :

Un theodolite Wild T 4;
Deux tellurometres;
Une tireuse de diapositifs Wild U 4 avec planches de

rectification pour 11,5 em et 15 em, objectif Avigon;
Une tireuse de coordonnees Wild EK 5 Ii utiliser avec

un autographe Aj7;
Un calculateur Analogue Jerri;
Une multitireuse Williamson avec des elements de

reproduction et de sechage pour l'impression de
bandes continues;

Un certain nombre de theodolites, niveaux, machines
a calculer electriques et a main, tireuses a contact,
secheuses de films, et d'equiperoents de develop
pement.

7. - Formation professionnelle

a) Formation dans Ie Service topographique

i) Photogrammetrie. Trois groupes de techniciens en
photogrammetrie ont obtenu leurs diplomes dans les
trois dernieres annees. Parmi ceux qui font encore
partie du service, quatre ont obtenu leurs diplomes en
juin 1963, sept en septembre 1963 et treize en sep
tembre 1965. L'enseignement se divise en quatre mois
de leves elementaires et huit mois de photogrammetrie
de base, comprenant de la theorie et des exercices pra
tiques. Les conferences etaient donnees par un expert
de I'Organisation des Nations Unies, deux experts des
Etats-Unis d'Amerique et trois ingenieurs en photo
grammetrie soudanais. Les travaux pratiques de for
mation aux instruments etaient diriges par des techniciens
soudanais plus anciens.

Six parmi les topographes stagiaires ont beneficie
d'une courte introduction au reperage des points de
controle. Apres un mois d 'apprentissage, ils sont arrives
Ii effectuer sur Ie terrain la preparation photogramme
trique d'une superficie de 5000 km'' dans Ie reste de
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la premiere saison et d'une superficie de 16000 km'
pendant la deuxieme saison, Quatre autres recurent une
formation de deux mois sur les techniques de la classi
fication des terrains, et ils ant couvert, en un mois, une
superficie de 3 000 km' sous la direction de leurs ins
tructeurs puis ont couvert 13 000 km' et etabli deux cartes
de ville en quatre mois, apres le depart du dernier ins
tructeur,

ii) Leves. Deux groupes de topographes adjoints ont
recu leur formation depuis 1963. Le premier groupe de
20 a termine sa periode de formation en mars 1964 et
Ie deuxieme groupe de 17, en mars 1966. Lenr instruction
s'est etendue sur deux ans et a compris des cours ele
mentaires de topographie, en particulier de leves a la
chaine de nivellement et de leves ala planchette. Chaque
annee, des cours theoriques sont donnes durant les
mois de juin a septembre, et les huit mois restants sont
passes sur Ie terrain pour executer des travaux productifs
sous les ordres et la direction de professeurs qui sont tous
des topographes soudanais.

iii) Autres categories. Traceurs, photographes et litho
graphes reeoivent une formation elementaire de deux a
quatre mois, apres quoi leur formation est completee par
des travaux pratiques. Des cours de recyclage et des
examens existent pour toutes les categories de travailleurs
techniques aux differents stades de leurs carrieres. Les
dessinateurs venant des autres services recoivent des
cours de formation de deux ou trois mois.

b) Instruction a l'Instltut technique de Khartoum

La section permanente de topographie a l'Institut
technique de Khartoum organise des cours de quatre ans

apres l'enseignement secondaire et forme sept adix topo
graphes par an. En plus des cours traitant les divers
sujets de la topographie, il y a aussi des cours d'anglais,
de mathematiques et de physique. Le programme est
concu de facon apermettre aux etudiants d'etre dispenses
du premier examen du Royal Institute of Chartered
Surveyors (Royaume-Uni) et de preparer directement
I'examen suivant. Pour acceder acette section il faut Otre
tituIaire du diplome de fin d'etudes secondaires du Soudan
(School certificate), avec des mentions en mathematiques
et en sciences.

c) Formation al'etranger

Elle s'est limitee, au cours des quatre annees prece
dentes, a des bourses de recherches octroyees par les
Nations Unies et les Etats Membres. Un ingenieur topo
graphe a obtenu un diplome d'enseignement superieur
(master's degree) et un deuxieme un diplome d'ingenieur
photogrammetriste a Delft. Les photogrammetristes
formes a I'etranger sont done rnaintenant cinq; un
diplome de I'enseignement superieur (master's degree),
trois ingenieurs diplomes et un technicien diplome,
Un sixieme doit acquerir un diplome d'ingenieur en
septembre 1966.

Quatre ingenieurs topographes preparent Ie diplome
superieur de geodesie (master's degree) aux Etats-Unis
d'Amerique. Deux d'entre eux doivent terminer leurs
etudes en 1967, et les deux autres en 1968. Deux topo
graphes ont suivi un programme d'une annee aNewbury
(Royaume-Uni) [School of Military Survey] et deux
autres poursuivent leurs etudes de leves geodesiques des
cotes aux Etats-Unis d'Amerique,

RAPPORT SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPffiQUES EN REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
(1963-1966)

Communication de la Republique-Unie de Tanzanie 1

INTRODUCTION

II convient de lire Ie present expose en tenant compte
du rapport precedent (E/CONF.43/4) presente a la
premiere Conference cartographique regionale pour
l'Afrique, tenue it Nairobi, Kenya, en 1963.

D'une facon generale, Ie pays a fait des progres dans
un certain nombre de domaines cartographiques. Les
cartes de base et les cartes derivees couvrent une surface
plus grande et, en depit de grandes difficultes, la Division
topographique a reussi a maintenir I'activite de ses
services du cadastre.

La Division a entrepris la realisation d'un projet
ambitieux - l'edition d'un nouvel atlas national 
sans meme beneficier de I'aide technique qui avait ete
prevue. Au cours de cette periode, les methodes de calcul
electronique ont ete appliquees avec succes aux travaux

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a peru sous la cote EICN.l4/CART/200.

cartographiques. En revanche, on n'a enregistre que peu
de progres en ce qui concerne les leves geodesiques.

A. - LEvEs TOPOGRAPHIQUES

1. - Serie topographique au 1/50 000 (Y742)

La carte topographique de base est etablie au 1/50000
par restitution de photographies aeriennes au 1/40 000.
II faudra plus de I 200 feuilles pour couvrir les 930 000 km'
de la Republique-Unie de Tanzanie. Bien que la couverture
aerienne ait ete achevee avant 1963, les travaux d'edition
ont pris du retard. Trois cinquiemes seulement du pays
ont ete couverts, dont la moitie seulement a ete traitee
en courbes de niveau. II faudra plusieurs annees pour
achever Ie travail. Pour les regions les moins importantes,
on s'est contente d'imprimer les mises au net et on a
reduit au 1/100 000 I'echelle des minutes qui avait ete
fixee au 1/50000.

Les institutions etrangeres ont continue I'edition des
cartes au 1/50000. Le Directorate of Overseas Surveys
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(DOS) a ete Ie principal organisme charge de travaux
cartographiques au titre des programmes d'assistance
technique. Mais, plus recemment, Ie Gouvemement
canadien a fourni une aide importante de meme ordre.
La Division topographique continne de fournir les services
d 'appoint tels que Ie complement sur Ie terrain, Ie ras
semblement des toponymes et les liaisons administratives.

La couverture cartographique a fait des progres relati
vement rapides depuis 1963. Les travaux ont ete concen
tres dans les trois zones principales suivantes :

a) Bassins de la Pangani et de I'Ouami. Cette zone
compte plus de 6000 km' et necessitera 80 feuilles
environ; la cartographic, qui n'est pas encore achevee,
est executee par Ie DOS; 30 a40 feuilles sont publiees
chaque annee ;

b) Zone sud du lac Victoria. Le DOS est charge des
travaux cartographiques dans cette zone qui necessitera
egalement 80 feuilles; la couverture photographique
a ete achevee au debut de 1965 et Ie completement sur
Ie terrain, qui se fait a I'heure actuelle, sera vrai
semblablement termine au debut de 1967; les cartes
seront etablies aussitot apres;

c) Sud-est de la Republique-Unie de Tanzanie. Les
operations sont ici executees dans Ie cadre du pro
gramme d'assistance technique du Gouvernement
canadien; il faudra 120 feuilles pour couvrir cette
zone de 93 000 km' entre Dar es-Salaam et la Rovouma,
au sud; la societe Spartan Air Services (sous contrat du
Gouvernement canadien) a maintenant termine la
couverture aerienne et l'etablissement du canevas
altimetrique (APR) et planimetrique (Aerodist): les
premieres feuilles sortiront vraisemblablement au debut
de 1967.

Songea-Abercorn (SB-36) et Kilimandjaro (SB-37), dont
la publication est prevue pour 1967.

4. - Republique-Unie de Tanzanie au 1/2 000 000

C'est la plus grande echelle a laquelle on peut traiter
la Republique-Unie de Tanzanie en une seule feuille.
L'edition actuelle, publiee en 1965, tient compte de tous
Ies changements importants qui ont eu lieu depuis 1963.
D'autres cartes a cette echelle sont aussi disponibles,
mais I'edition hypsometrique et I'edition sans teintes
hypsometriques sont de loin les plus demandees,

Des cartes thematiques au 1/2000 000 et au 1/3000 000
(ou a plus petite echelle) sont publiees de temps a autre
pour indiquer les forets, les reserves zoologiques, la
couverture photographique (tableaux d'assemblage), etc.

5. - Cartes de district

II s'agit de feuilles bon marche et depourvues de
courbes, mais elles fournissent encore une masse de
renseignements utiles et elles ont ete longtemps trios
demandees par les administrateurs. Les editions nouvelles
et les editions revisees ont ete les unes et les autres
etablies d'apres la carte au 1/50000, chaque fois qu'une
nouvelle feuille etait disponible.

Des editions nouvelles, par district, couvrent Arusha,
Kondoa, Kilimandjaro, Ngara, Singida, Iramba, Kilosa,
Manyoni et Mpwapwa.

Des editions revisees couvrent Pare (3e edition),
Kigoma (2e edition), Chounya (2e edition), Pangani
(3e edition).

B. - CARTES A GRANDE EcHELLE

3. - Au 1/10000: plans de villes

La Division se propose egalement de cartographier en
une seule feuille toutes les villes importantes. La plupart

2. - Au 1/5000: plans de villes reguiiers

Quelques-unes des principales villes et des grandes
agglomerations sont egalement cartographiees a cette
echelle, Les feuilles suivantes ont ete revisees ou recem
ment editees : Dar es-Salaam (5 feuilles, 3e edition);
Geita (I feuille, Ireedition); Mbulu (I feuille, Ire edition).

I. - Au 1/2 500

Toutes les principales villes sont maintenant carto
graphiees a cette echelle, II faudrait pourtant faire des
revisions pour incorporer it ces feuilles Ies dernieres
extensions de ces villes et il conviendrait egalement de
cartographier les agglomerations relativement impor
tantes. Les plans de ville revises depuis 1963 sont les
suivants :

2. - Serle topographique au 1/250000 (Y503)

Ces cartes sont derivees de la carte topographique
au 1/50000 (voir ci-dessus) et sont dessinees confor
mement aux normes adoptees pour I'Afrique orientale.
Chaque feuille couvre un degre de latitude et un degre
et demi de longitude. II faudra pres de 63 feuilles pour
couvrir la Republique-Unie de Tanzanie, dont 23 ont
ete publiees soit par la Republique-Unie de Tanzanie,
soit par des pays voisins. Les feuilles publiees au cours
des trois annees comprennent : Dar es-Salaam (SB-37-11);
Morogoro (SB-37-1O); Manyoni (SB-36-6); Tanga (SB
37-6); Mikoumi (SC-37-5); Kilosa (SB-37-9).

Cette serie de cartes est de plus en plus connue et elle
a beneficie d'un accueil favorable de la pat! de nombreux
utilisateurs, tant dans Ie pays qu'a l'etranger,

3. - Serle internationale au 1/1000000
(Serie de la Carte internationale du monde)

La Republique-Unie de Tanzanie fait l'objet de six
feuilles au 1/1 000000. Ces feuilles sont dessinees confor
mement aux normes internationales et sont executees par
Ie DOS. Au cours des deux dernieres annees, Ie DOS
a publie quatre feuilles: Mouanza (SA-36), Tabora
(SB-56), Dar es-Salaam (SB-37) et Lindi (SB-37). II
travaille a l'heure actuelle sur les deux autres feuilles

Kigoma (4 feuilles)
Kiloua (I feuille)
Mtouara (10 feuilles)
Tabora (7 feuilles)
Arusha (5 feuilles)

Dar es-Salaam (1 feuille)
Toukouyou (1 feuille)
Mpwapwa (2 feuilles)
Tarime (I feuille)
Moufindi (I feuille)
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de ces plans seront etablis an 1/10000, mais on pourra,
dans certains cas et pour plus de commodite, recourir
II d 'autres echelles, Les villes traitees en une seule
feuille sont les suivantes : Moshi (1/10000); Morogoro
(1/10 000); Boukoba (1/5000).

C. - ATLAS NATIONAL

L'edition actuelle, publiee en 1956, est la troisieme.
Comme d'importants changements sont intervenns an
cours des demieres annees, il faudra publier une nou
velle edition. 11 avait ete decide en 1964 de I'inclure au
programme de travail que la Division devait executer au
titre de developpement du plan quinquennal de la Repu
blique-Unie de Tanzanie. Ce projet devait etre finance par
I'assistance technique, mais comme I'attribution des
credits a ete retardee, la Division a decide de passer a la
realisation sans ce concours financier. Comme on pouvait
s'y attendre, le travail n'a progresse que lentement.
Des realisations concretes sont pourtant a signaler, etant
donne que plusieurs pages sont deja assez avancees,
Trois pages sont sous presse.

D. - LEVEs CADASTRAUX

Les geometres de la Division topographique continuent
de lever les plans dont on a besoin pour les terrains a
batir dans les zones urbaines et rurales, ainsi que pour Ie
cadastrage des exploitations agricoles. En depit d'un per
sonnel insuffisant, les brigades ont pu maintenir Ie rythme
general de leur travail. Au cours des trois dernieres annees,
pres de 5 000 parcelles a haute densite, 600 a 800 parcelles
a faible densite et un total de 32 a 40 hectares d'exploi
tations agricoles ont ete leves chaque annee,

Les brigades ont aussi continue de completer sur Ie
terrain les restitutions des feuilles au 1/50000 et les
restitutions photogrammetriques des plans de villes
reguliers,

E. - LEVEs GEODESIQUES

Comme on I'avait indique dans Ie precedent rapport,
ce travail des leves geodesiques a porte essentiellement
sur I'etablissement du nivellement de premier ordre.
La Division topographique a ]'intention d 'etendre Ie
reseau de nivellement de premier ordre a tout Ie pays.
Les contrats de nivellement passes en 1961 etaient
entierement executes en 1964. Aucun contrat n'a etO
passe depuis lors et c'est ce qui explique que la Division
n'a entrepris aucun nivellement geodesique au cours
des deux dernieres annees.

F. - CALCUL ELECTRONIQUE

L'annee derniere, apres que le Tresor eut installe un
calculateur electronique ICT 1500, la Division topo
graphique a decide d'explorer a fond I'emploi de cette
machine pour faire 1a compensation des triangulations
aeriennes et resoudre les problemes que posent les leves
cadastraux. Le but recherche etait de tirer parti du
temps disponible du calculatenr autant que de ses avan
tages bien connus : rapidite et reduction des frais.

C'est ainsi que la Division topographique a pu mener
a bien les programmes de caleul suivants (en Fortran) :

a) Compensation de bandes (aerotriangulation);
b) Caleul de cheminements;
c) Calcul de superficies a partir des coordonnees;
d) Calcul en connexion directe.
Tous les programmes ci-dessus ont ete controles et

ont donne les resultats voulus, Un programme de compen
sation de blocs est en cours de preparation et doit etre
mis a execution dans tres peu de temps.

G. - FORMATION PROFESSIONNELLE

La Division accorde toujours la priorite a la formation
professionnelle tant au niveau des ingenieurs qu'au
niveau des techniciens. Le nombre et la qualite des
eleves qui suivent des cours ont augmente de facon
appreciable.

I. - Formation des techniciens

a) Adjoint des travaux geographiques. Tous les eleves
qui suivent les cours de deux ou trois ans qu'organise
la Division ont obtenu Ie certificat des eccles d'outre-mer
de Cambridge ou celui du premier examen de fin d'etudes
secondaires (GCE, «o)} level). Chaque annee, pres de
10 eleves terminent ces etudes avec succes, lis subissent
ensuite un stage d'application en participant aux travaux
d'une brigade sous la direction d'ingenieurs.

b) Dessinateurs cartographiques. Les diplomes suivent
en nombre croissant les cours de six mois de cartographie
qu'organise la Division et participent ensuite a un stage
pratique au bureau de dessin. De huit a dix eleves ter
minent ces etudes a chaque session.

c) Operateurs photogrammetres. Les eleves admis a
suivre ces cours ont deja subi la preparation d'adjoint
des travaux geographiques ou de dessinateur. Apres un
COUIS preparatoire de six ou douze mois, ils sont envoyes
a Delft pour y suivre les cours d'ingenieur geograpbe
ou d'adjoint technique du Centre international de for
mation. Trois eleves ont termine ces etudes avec succes
au cours des deux dernieres annees, Un autre doit
terminer en septembre 1966. Comme la Division a de
plus en plus besoin de personnel de production, elle
prefere maintenant assurer cette formation en Repu
blique-Unie de Tanzanie. Trois adjoints photogrammetres
sont deja en COUIS de formation au sein de la Division.

2. - Formation des ingenieurs geographes

Cette formation a lieu au niveau du premier cycle
et du deuxieme cycle universitaire. Huit eleves suivent
les cours du College universitaire de Nairobi pour y
devenir Bachelor of Science (leves geographiques) et un
nombre egal Seraprobablement admis a suivre la premiere
anne. de cours du premier cycle. Un etudiant est en
Angleterre pour y suivre les 14mois de cours du deuxieme
cycle de l'Ecole militaire des leves geographiques, Deux
autres sont a l'Universite du Nouveau-Brunswick, au
Canada. Tout permet done de croire que dans trois ou
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quatre ans la Division disposera d'ingenieurs carto
graphes en nombre sullisant.

H. - PROBLEMES CARTOGRAPHIQUES

Beaucoup des problemes qui se posent it la Division
ont etO exposes dans Ie rapport precedent. II n'est pour-

tant pas inutile de preciser que ce ne sont pas des pro
blemes de qualite mais des problemes de capacite de
production. La Division a en effet atteint un niveau de
qualite assez eleve, mais son developpement se heurte it
I'insullisance de ses moyens materiels. C'est pour cette
raison qu'elle a eprouve de grandes difficultes it main
tenir Ie niveau eleve de sa production cartographique.

RAPPORT D'ACTIVITE SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES ExECUTES AU MAROC
DE 1963 A 1%5

Communication du Maroc 1

I. - Cartes existantes

C. - RECAPITULATION DE LA SITUATION CARTOGRAPHIQUE

B. - GEODEsIE, NIVELLEMENT DE PRECISION
ET PRISES DE VUES AERIENNES

I. Geodesie. La geodesic reguliere n'interessait jusqu'ici
que les quatre cinquiemes du territoire national. Afin
de couvrir tout Ie Maroc d'une carte reguliere, il etait
indispensable d'etendre la triangulation primordiale it
I'ensemble du pays et particulierement aux regions meri
dionales ou elle faisait defaut,

Des travaux geodesiques, en cours dans Ie Sud maro
cain depuis 1964, vont permettre d'atteindre cet
objectif.

2. Nivellement de precision. Le reseau de nivellement de
precision s'est enrichi de quelques maiIles de troisieme et
quatrieme ordre. Dans les annees a venir, Ie Maroc
pense proceder it la refection totale du reseau de nivel
lement.

3. Prises de vues aeriennes : Phototheque nationale.
Divers organismes de mise en valeur executaient des
prises de vues aeriennes selon les besoins du moment.
Afin d'assurer une coordination et d'eviter Ie double
emploi et Ie gaspillage, il a ete cree une Phototheque
nationale ou sont actuellement centralisees toutes les
couvertures aeriennes executees sur I 'ensemble du terri
toire marocain.

Environ 100 000 cliches, dont I'echelle varie de 1/7000
it 1/70000, y sont classes. Le bon fonctionnement de la
Phototheque nationale permet de satisfaire les orga
nismes utilisateurs dans les plus brefs delais.

229
93

222
56
9

Nombre
de

coupures
a) Cartes de reconnaissance

Au 1/100 000 . .
Au 1/200 000 . .

b) Cartes regulieres
Au 1/50000
Au 1/100000
Au 1/200000

I. Cartes regulieres au 1/50 000. L'effort cartographique
a porte principalement sur la continuation du programme
d'etablissement de la carte de base au 1/50000 dans
lcs regions ou cette carte fait defaut. Cet effort interesse
particulierement la zone nord. Au total, 26 feuilles ont
ete publiees et 43 feuilles sont en cours de realisa
tion.

2. Cartes r'gulieres au 1/100 000. L'etablissernent de
ces cartes est destine it couvrir les regions dont l'interet
economique est moins important mais dont la mise en
valeur exige cependant des documents cartographiques
valables.

II a ete publie 33 feuilles au 1/100 000 et 55 feuilles
sont en cours de realisation. La zone des hauts plateaux
de I'oriental et Ies regions sud-est sont particulierement
interessees par cet effort.

Les feuilles au 1/100 000 sont obtenues soit par reduc
tion et generalisation de quatre coupures au 1/50000
assemblees, soit it la faveur de nouveaux Ieves photo
grammetriques executes directement it l'echelle.

3. Cartes regulieres au 1/200000. Neuf feuilles au
1/200 000 ont ete editees couvrant I'ensemble de la
province de Tarfaya au sud-ouest du Maroc.

4. Cartes du Maroc au 1/1000 000. La production
cartographique du Maroc vient de s'enrichir d'une carte
au 1/1000000 englobant I'ensemble du territoire na
tional. Cette carte, publiee en deux feuilles, a servi de
base it la confection d'une carte en relief du Maroc au
1/1200 000.

La production cartographique au Maroc a pris une
grande extension au cours de ces trois dernieres annees,
La mise en valeur des richesses du pays sous ses divers
aspects a necessite I'etablissement it un rythme plus rapide
de la carte reguliere au 1/50000 et au 1/100 000 dans les
regions ou la carte de reconnaissance existante se revelait
insullisante pour l'utilisateur.

A. - CARTES REGULIERES DU MAROC

1 Le texte original de cette communication a pam SOllS la cote
E/CN.l4/CART/208.
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c) Plans de villes au 1/10 000
d) Champs de tir au 1/20 000
e) Carte au 1/500 000 . . . .
f) Carte au 1/1 000 000 . . .
g) Carte en relief au 1/1 200 000

Nombre
de

coupures

8
4
I
I
I

3. - Geodesie

L'ensemble du territoire est couvert par une geodesic
reguliere, La compensation de toute la partie meridionale
va etre entreprise.

4. - Nivellement de precision

2. - Cartes en cours de realisation

Cartes regulieres

Au 1/50000
Au 1/100 000 .

43
55

Premier ordre .
Deuxieme ordre .

TOTAL

Kilometres

6530
3100

9630

RAPPORT SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPIDQUES DE LA DIVISION
DES LEvEs TOPOGRAPIDQUES DU MINISTERE DES TERRES (MINISTRY OF LANDS) GHANA

A. - LE CANEVAS GEODEsIQUE

Geographie physique

Les regions cotieres du pays se composent de plaines
herbageuses relativement exposees et de forets situees
en contrebas. En I'absence de collines et d'aretes bien
definies, les cheminements directeurs representent I'unique
moyen d'etablir dans cette region un reseau satisfaisant.
Dans Ie sud-est et les regions de l'interieur, ou les collines
sont plus hautes et plus frequentes sur presque toute
la largeur du pays, on a eu recours II la triangulation,
en depit des forets,

Les principales chaines de collines apparaissent sur
la carte du sud au nord comme un fer II cheval renverse
et les chaines de triangulation suivent cette conformation

Communication du Ghana 1

topographiques. On s'est toutefois rendu compte qu'ell~

ne pouvait servir pour les travaux de cadastre qu 'a
condition d'ameliorer certaines figures grace II des
observations supplementaires, de mesurer une nouvelle
base plus longue et de calculer chaque figure. En pratique,
il a done fallu reconnaltre et observer une nouvelle chaine
primordiale et y rattacher I'ancienne par intervalles.
Une fois ajustee en fonction de la nouvelle chaine pri
mordiale, I'ancienne a pu servir de chaine secondaire.

II fut decide d'etablir de nouvelles chaines de trian
gulation primordiale composees de series de triangles
Ies plus voisins possible de triangles equilateraux et dont
chaque sommet serait determine par au moins deux
triangles distincts. Ces chaines seraient coupees par
des points subsidiaires de triangulation et par des che
minements principaux. II convient de souligner I'impor
tance que revet pour Ie pays I'existence d'un canevas
rigide indispensable pour resoudre de maniere pratique
et efficace les problemes de cadastrage puisqu'il per
mettra de rattacher II une origine commune les divers
leves executes tant par les services gouvemementaux
que par des entreprises privees, Le canevas a ete etabli
en prevision de I'introduction de methodes classiques
de cadastrage.

INTRODUCTION

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a paru sous la cote E/CN.14/CART/209 et Add.!.

La Republique du Ghana occupe, dans la partie ?cci
dentale du continent africain au bord du golfe de Guinee,
une superficie d'environ 238300 km' entre les paralleles
de 50 et II 0 nord et les meridiens de 30 ouest et 10 est.
Son territoire presque rectangulaire mesure environ
644 km du nord au sud et 322 km d'est en ouest. Ses cotes
meridionales sont baignees par l'ocean Atlantique.

En 1909, Ie commandant Guggisberg achevait la
premiere carte provinciale de la Cote de l'Or (devenue
depuis Ie Ghana), fondee sur un canevas de cheminements
etabli II I'aide de theodolites par les fonctionnaires du
Departement des leves et par des geometres independants,
Cette carte couvrait une grande partie du pays et notam
ment la region situee au sud du 7" parallele,

Avant d'utiliser ce canevas pour les activites topo
graphiques et cadastrales, il a fallu rechercher et eliminer
certaines erreurs.

Les aetivites du Departement des leves, interrompues
pendant la premiere guerre mondiale, ont repris II la
fin de 1919. Des le debut de l'annee suivante, il a ete
decide de contreler, II l'aide d'un systemede triangulation,
les cheminements etablis par theodolites et d'en eliminer
les erreurs. L'annee 1920 a marque Ie veritable debut de
l'action de la Division des leves en tant que service
gouvememental.

En 1920 et 1921, une chaine de triangles a ete observee
d'Accra II Akuse et d' Akuse au lac Bosumtwi, dans
I'Ashanti. Cette triangulation devait permettre la
confection de cartes topographiques qui furent entreprises
presque simultanement, si bien que la chaine a dl1 etre
achevee en un laps de temps tres court. Le point de
depart etait une petite base aux environs d:Accra, prevue
uniquement pour Ie leve cadastral de la ville et mesuree
au sol II I'aide de rubans d'acier.

Cette triangulation rapide repondait aux besoins
immediats puisqu'elle permettait de dresser des cartes
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generale. Le montant ouest du fer a cheval est constitue
par la chaine occidentale de l'Ashanti, et Ie montant est
par la chaine de I'Akuse-Kete Krachi. Le canevas meri
dional forme une chalne circulaire d'Apam, dans la
region centrale, a Akuse, dans la region orientale, puis
d'Akuse a Obuasi, dans l'Ashanti, et a Nsuta dans Ie
sud. Une antenne de triangulation secondaire s'etend,
sur une distance d'environ 80 km, de la chaine principale
de I'Obuasi-Nsuta jusqu'a Enchi, a I'extremite occiden
tale du pays.

Dans ces regions, on a reussi a etablir un controle
principal de triangulation primordiale et meme a deter
miner dans certains districts Ie nombre de chaines et de
points de triangulation secondaire. Mais dans la plus
grande partie du sud du pays, la triangulation primor
diale elle-meme doit etre coupee par des cheminements
principaux. En outre, la triangulation primordiale est
entierement remplacee, dans des secteurs relativement
etendus du nord et de l'extremite meridionale du Ghana,
par les cheminements principaux qui servent de controle,
Le canevas ghaneen est done constitue par un melange
judicieux de triangulation et de cheminements.

Donnees fondamentales

En 1920, la section geographique du Ministere bri
tannique de la guerre a trace les lignes des cadastres et
elabore Ie systeme de coordonnees pour I'ensemble du
pays. II a ete decide que la projection la plus conforme
aux besoins du pays etait la projection de Mercator,
egalement connue sous Ie nom de projection autogenale
de Gauss avec deux sous-meridiens d 'echelle conservee
et une origine fictive dans la mer, au sud-ouest de la
zone consideree, Pour les travaux de cadastre, les rele
vements s'effectuent par rapport au meridien d'echelle
conservee de nn degre a I'ouest de Greenwich.

Les coordonnees geographiques sont fondees sur la
latitude et la longitude admises du point origine de Legon,
determine de maniere rigide apartir du point nO GCS 547
a Accra et considere depuis longtemps comme Ie point
fondamental de latitude et de longitude du pays. La
jonction entre ce point et Ie point origine de Legon a ete
controlee plusieurs fois par des methodes differentes.
Les coordonnees des autres points sont calculees aI'aide
de la formule de Clarke. L'ellipsoide terrestre utilise
pour ces calculs est Ie spheroide du Ministere de la
guerre (1920).

Triangulation primordiale

Reconnaissance

Le plan de la premiere triangulation primordiale a ete
prepare a I'aide de la carte topographique fondee sur la
triangulation de 1920-1921 qui a egalement servi pour
les travaux de reconnaissance. Cette derniere triangulation
avait ete effectuee vers Ie nord-est jusqu'a Akuse et ensuite
vers I'ouest, en contoumant les extremites septentrionales
des cretes de I'Aburi et du Kibi jusqu'a un point situe
au nord du lac Bosumtwi, dans I'Ashanti. Une chaine
de petites figures a ete etablie d'Accra aApam. Faute du
temps requis pour les travaux de reconnaissance, neces-

saires a l'etablissement de triangles voisins d'un triangle
equilateral, on a etabli et calcule pour certains troncons
de la chaine des triangles isoles sans ajustements. Toute
fois, cette triangulation topographique, de meme que
les cartes topographiques dressees avant Ie commen
cement des travaux de reconnaissance de la chaine pri
mordiale en mai 1924, ont facilite dans une mesure
considerable Ie choix des points de la nouvelle chaine
et certains points de I'ancienne triangulation ont ete
repris dans la nouvelle. Les cartes topographiques indi
quaient egalement I'emplacement des collines avec une
precision suffisante pour permettre de dresser a I'avance
un plan d'ensemble.

Chaine d' Akuse-Obuasi

Le programme meridional, ou cotier, de triangulation
primordiale prevoyait une chaine de figures allant en
ligne droite d'Akuse a Obuasi, plus a l'ouest, et dont
Ie troncon principal se situait au sud des points existants
de triangulation topographique. La chaine se composait
de deux quadrilateres d 'amplification de base et de neuf
antres figures, a savoir cinq pentagones comportant des
points centraux et des diagonales, un hexagone dote d'un
point central et de deux diagonales et trois quadrilateres
ayant chacun un point central et deux diagonales inter
visibles.

La chaine Akuse-Kete Krachi, ou chaine orientale de
triangulation primordiale, prend naissance a la base
situee pres d'Akuse et se dirige presque droit vers Ie nord
le long du meridien de Greenwich, achevalant la Volta
sur presque toute sa longueur, jusqu'a nne base mesuree
situee a quelques kilometres a l'est de Kete Krachi. Elle
comprend quatre figures: deux hexagones dont les
diagonales ont ete observees et un quadrilatere a doubles
diagonales observees,

La chaine de I'Ashanti occidental est a cheval sur la
chaine occidentale des collines ghaneennes, Cette chaine
primordiale comprend quatre nouvelles figures dont la
plus simple est un quadrilatere a doubles diagonales
observees, Elle prend naissance pres d'Obuasi et se termine
dans nne base mesuree, longue d'environ 16 km entre
Lura et Bui.

M ensuration de la base. Quatre lignes de base ont ete
mesurees pour les chaines primordiales. Les bases
d'Akuse (7,13 km avec une erreur probable de 1/550 (00) et
d'Obuasi (6,44 km avec une erreur probable de 1/333 (00)
sont situees aux deux extremites de la chaine meridionale.
La chaine orientale prend fin a la base de Kete Krachi,
longue de 23,55 km, mesuree en 1930 avec une erreur
probable de 1/530000. L'extremite septentrionale de la
chaine de I'Ashanti occidental se termine a la base de
Lura, longue de 16,42 km (avec une erreur probable de
1/554 (00) mesuree en 1932.

Le chainage a ete effectue par les methodes utilisees
pour les chaines primordiales aI'aide de rubans en metal
invar normalises au National Physical Laboratory de
Teddington (Angleterre).
Angles horizontaux. Ces demiers ont ete mesures sur
cinq ares et dix origines, grace ades observations diurnes
et nocturnes. La valeur la plus probable de chaque angle

- 142 -



a ete obtenue par un balancement de station en utilisant
toutes les combinaisons d 'angles possibles et la methode
des moindres carres,

Compensation des figures. On n'a pas rente de compenser
l'ensemble de la triangulation de maniere a obtenir, en
une seule operation, 1'ajustement geometrique et la
fermeture entre bases. On a adopte la methode consistant
a diviser la chaine en figures appropriees et a calculer
d'une extremite a I'autre de la chaine, figure par figure,
l'erreur de fermeture (longueur et azimut) d'une base
sur I'autre par la methode des moindres carres, en utili
sant des equations condilionnelles. Calculs et compen
sations ont ete effectues directement en fonction des
coordonnees de projection.

Ajustement entre bases. La methode employee a consiste
il choisir une chaine de triangles isoles aussi proche que
possible de triangles equilateraux et d'utiliser ensuite
les donnees obtenues grace il la compensation preli
minaire des figures, en ajustant toutes les directions inter
mediaires de telle sorte que la longueur et Ie relevement
d'une base donnee, calculees il partir de la longueur
observee et de relevement de I'autre, soient conformes
aux valeurs observees,

Stations Laplace. En effectuant les compensations
necessaires pour la fermeture entre les bases, il n'a pas
ete tenu compte de la correction de Laplace. La latitude,
la longitude et I'azimut ant ete observes pour diverses
stations eparpillees sur le reseau primordial avec Ie
secours d'un microtheodolite de 8' et d'un appareil
recepteur Burndept permettant de recevoir les signaux
horaires scientifiques pour determiner 1'heure de Green
wich. Par suite de la basse latitude des stations et de la
difference constatee entre les longitudes astronomiques
et geodesiques, la valeur de la correction de Laplace
etait tres faible dans toutes les stations et ses effets se
sont averes negligeables, En outre, if faut disposer, pour
l'effectuer, d'un nombre relativement eleve dobser
vations. II n'a done pas ete tenu compte de cette correc
tion dans les travaux de triangulation.

Cheminements primordiaux

Le leve avait pour but de controler, a I'aide de chemi
nements precis, les travaux tant topographiques que
cadastraux. La methode adoptee a consiste a mesurer
chaque portee du cheminemcnt par Ie chainage en
suspension, utilise actuellement pour mesurer les bases.
En outre, les theodolites ant ete employes avec des mires
speciales que I'on monte sur Ie meme trepied pour
eliminer dans toute la mesure possible les erreurs de
centrage.

La moyenne des erreurs de fermeture des differentes
mailles de la triangulation est de I'ordre de 1/110000,
soit une precision tres analogue il celie que 1'on obtient
pour une bonne triangulation de deuxieme ordre.

La base interieure d'Accra a ete mesuree tant avant
qu'apres la normalisation principale, a I'aide de deux
rubans differents en metal invar, normalises au National
Physical Laboratory de Teddington (Angleterre). Dans
chaque station, on a releve, il partir d'origines differentes,

deux tours d'horizon comprenant chacun une obser
vation cercle il droite et une observation cercle agauche;
la difference maximale toleree entre les deux series etant
de 5'. Les observations d'angles ont ete controlees par
des observations astronomiques d'azimut effectuees
environ pour I station sur 30. La preference a ete donnee
aux observations des etoiles comportant les altitudes
des etoiles de I'est et de I'ouest. La methode employee
a consiste aprendre la moyenne d 'au mains trois etoiles
de I'est et trois etoiles de I'ouest.

La hauteur de toutes les barnes permanentes a ete
obtenue en mesurant les angles verticaux Ie long des
cheminements. Ces derniers suivaient presque toujours
de grandes routes.

L'amplitude des cheminements entre les points nodaux
a ete calculee il partir des coordonnees non compensees
des divers cheminements. Les valeurs estimatives des
erreurs de fermeture des mailles elementaires ant servi
a etablir les equations conditionneUes. Les inverses des
poids ont egalement ete calcules, de meme que les
solutions des moindres carres, Les coordonnecs compen
sees des points nodaux ont ete etablies d 'une extremite
il I'autre de chaque cheminement apartir de leurs ampli
tudes et des corrections. La verification de la fermeture
a ete effectuee a la fin.

Pour Ie calcuI des ajustements a apporter aux coor
donnees des points intercalaires, on s'est fonde sur les
differences entre les coordonnees compensees et non
compensees des points nodaux et sur les corrections aux
amplitudes des cheminements.

NiveUement primordial

Le nivellement primordial a ete entrepris vers la fin
de 1933; la premiere ligne prenait naissance a Accra et
suivail la route principale jusqu'a Takoradi, Pour cette
operation, on a choisi pour base la borne repere fonda
mentale nO I, dont la hauteur avail ete determinee en
fonction du niveau moyen de la mer il Accra au-dessus
du plan de reference obtenu grace a des observations
pratiquees pendant une annee, de 1922 il 1923.

Un maregraphe enregistreur installe il Tokaradi,
en 1927, avail permis de determiner Ie niveau moyen
de la mer pour la periode septennale comprise entre
1929et 1936,et cette donnee a fourni un plan de reference
approprie pour les lignes des nivellements primordiaux.

Si l'on se fonde sur le niveau moyen de la mer aAccra,
la hauteur de la borne repere fondamentale de Takoradi
rapportee Ie long de la ligne des cotes est de 2,9428 m.
Par rapport au niveau moyen de la mer il Takoradi,
elle est de 2,9387, soit une erreur de fermeture de 0,41 em
pour une ligne longue d'environ 293 km.

Les fluctuations annuelles assez considerables du
niveau moyen de la mer il Takoradi montrent que ce
dernier est sujet, sur de longues periodes, il des oscillations
d'une certaine amplitude. Un deuxieme maregraphe a
ete installe dans Ie port de Tema pour permettre la
comparaison et pour servir de controle pour Ie niveUement
geodesique, Le maregraphe fonctionne depuis janvier 1963.
Les observations effectuees il Takoradi et il Tema ant
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ete analysees au Tidal Institute de Liverpool, qui a
egalement determine les constantes harmoniques. Les
observations se poursuivent 24 heures par jour et les
niveaux moyens de la mer pour chaque mois de l'annee
sont envoyes au Service hydrographique de 1'amiraute
britannique, aux Permanent services for mean sea level
(Angleterre) et aux autorites portuaires ghaneennes,

A ce jour, Ie pays ne possede pas un canevas suffisant
de nivellement compose de mailles fermees, Pour les
rares mailles existantes, les erreurs probables les plus
fortes, calculees selon les formules preconisees par
l'Union geodesique internationale, etaient de 1,00067 pied
par mile d'erreur systematique et de 1,00181 pied par
racine carree de la distance en miles d'erreur accidentelle
probable. En consequence, la precision des travaux
effectues semble entierement conforme aux normes
devenues courantes.

B. - CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHtQUE

Leve de terrain

Les cartes topographiques du Ghana qui existaient
avant 1920 se fondaient sur les leves effectues, Ie pIns
souvent, par les commissaires de district et autres voya
geurs. Cette annee-la, une equipe speciale de topographes
commenca a dresser systematiquement la carte du pays,
en utilisant pour Iecontrole la triangulation topographique
de 1920-1922, puis Ie canevas national, les points radio
astronomiques et les hauteurs trigonometriques et de
nivellement.

Les coupures standards ont ete etablies a I'echelle
de 1/125000. Pour les leves et les dessins courants, on
a adopte l'echelle de 1/62500 reduite subsequemment
au 1/125 000 par un precede photographique. Une equi
distance de 15 m a ete choisie pour les minutes de terrain.

La superficie totale du Ghana est de 238300 km'.
Avant la premiere guerre mondiale, 25900 km' avaient
ete arpentes dans Ie territoire septentrional; en juin 1927,
on avait termine 144000 km'. Le leve de la region situee
au sud du 7" parallele a ete acheve en 1930.

Pour I'etablissement des cartes, la methode adoptee
etait la suivante : les arpenteurs tracaient Ie relief du
pays sur le terrain meme et les minutes qu'ils dessinaient
n'etaient soumises par la suite a aucune modification ni
aaucun calcul. Les bureaux s'occupaient exc1usivement
de la mise au net et de I'impression, en copiant fidelement
l'original dessine sur Ie terrain.

Les cartes topographiques sont publiees dans les
series suivantes :

a) Une serie de cartes a 1/62500, soil environ un
pouce par mile; cette serie, fondee sur les leves de
terrain effectues entre 1923 et 1947, est revisee perio
diquement; les cartes sont separees par des intervalles
de 15,24 m et Ie plan de reference des altitudes est Ie
niveau moyen de la mer;

b) Une serie a 1/125000, soit environ un pouce pour
deux miles; les courbes sont separees par des intervalles
de 30,48 m;

c) Une serie a 1/250000, soit environ un pouce pour
quatre miles, realisee par la reduction photographique
de la serie au 1/125000; les courbes figurant sur ces
cartes sont ecartees de 60,96 m.

II existe d'autres cartes it petite echelle, des cartes
murales, des cartes routieres et des cartes generales.
Des cartes it echelles moyennes (dont l'echelle est comprise
entre 1/12500 et 1/6250) couvrent les villes principales.
Des cartes au 1/16000 de la savane meridionale ont ete
tirees par generalisation de photographies aeriennes
prises par la firme sud-africaine Aircraft Operating
Company. Enfin, des cartes au 1/50000 de la region de
la Volta ont egalement ete generalisees a partir de
cliches aeriens,

Cattographie photogrammetrique

Jusqu'en 1960, il n'existait pas suffisamment de bonnes
cartes de la region situee au nord du parallele de 7,5 degres
nord. En 1959, un sous-traitant a ete charge de prendre
de nouveaux cliches de certaines zones pour remplacer
les photographies plus anciennes de qualite mediocre.
Un grand projet de couverture de cette region, d'environ
10620 km', a ete ensuite mis sur pied. Les premieres
cartes etaient planimetriques; une zone de 98420 km'
a ainsi ete couverte par des cartes depourvues de courbes.
A present, Ie Directorate of Overseas Surveys aide les
services ghaneens, dans Ie cadre de I'accord bilateral de
cooperation technique conclu entre Ie Royaume-Uni
et Ie Ghana, a dresser des cartes en courbes completes.
Les travaux effectues jusqu'ici en vue du controle hori
zontal et vertical permettent d'etablir 60 coupures
couvrant une superficie de 44 910 km'. On a imprime et
publie a ce jour 33 feuilles, portant sur une zone de
25210 km'.

Atlas

Le premier atlas de la Cote de 1'0r, publie par Ie
Departement en 1928, visail it illustrer graphiquement
les principales caracteristiques physiques, financieres,
ethnologiques et autres du pays. La derniere edition
date de 1949. Un portefeuille de cartes du Ghana a
I'echelle de 1/2000000 a ete publie en 1961.

C. - LEvEs URBAINS

Jusqu'en 1950, les leves urbains ont ete principalement
effectues au sol. Les plans des villes d'Accra, Kumasi et
Sekondi-Takoradi sont revises constamment; ceux des
villes moins importantes sont revus periodiquement,
selon Ie rythme de leur developpement. En 1952, on a
entrepris d 'etablir les cartes des villes d'Accra et de
Kumasi it I'aide de leves aerophotogrammetriques et il
a ete decide par la suite de preparer de maniere analogue
les plans de 30 villes de moindre importance. Aujourd 'hui,
I'aerophotogrammetrie sert a dresser les plans des villes
et des grands villages, ainsi que des emplacements des
grands projets de construction. L'echelle la plus courante
est celie du 1/2500. Toutefois, les leves de terrain restent
en usage pour les petites villes et toutes les fois que
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I'on ne dispose pas de moyens necessaires pour recourir
aux precedes photogrammetriques,

D. - LEVEs CADASTRAUX

Avant l'achevement de la triangulation preliminaire
de 1920-1922, les plans de cinq villes avaient ete executes
par des methodes topographiques et restitues it assez
grande echelle, Lorsqu'on eut entrepris d'etablir Iecanevas
primordial, on adopta un systeme de leves cadastraux
qui permettait de decentraliser totalement le travail
sans compromettre pour autant la parfaite coordination
des operations. La creation des quatre sections regionales
des leves cadastraux a permis d'obtenir tous les avantages
de la decentralisation, tandis que Ie systerne des echelles
et des lignes cadastrales garantissait, grace it l'amelio
ration du canevas national, la determination precise de
la position de chaque plan par les coordonnees du roseau
general. En 1914, un comite specialement reuni it cet
effet a decide d'adopter les echelles du 1/1 000 et du
1/5000, qui toutefois ont ete reduites par Ia suite it
1/1 250 et 1/6250, respectivement, par des precedes
photographiques.

Le Service du cadastre a ete cree en octobre 1920
(les trois autres sections principales du Departement des
leves sont Ie Service topographique, Ie Service des docu
ments et de la reproduction et l'Ecole de geometres),
Le Service du cadastre s'occupait essentielIement des
Ieves des villes et des concessions, des limites des reserves
forestieres, des contestations sur les limites des terres
indigenes et des plans d'adduction d'eau. A present, Ie
cadre de ses activites a ete considerablement elargi et
il est charge des frontieres entre Ie pays et Ies pays
voisins; des limites des Etats, des regions et des districts,
des plans it grande echelle des grandes vilIes et de celles
d'importance moyenne, des leves cadastraux, et de
ceux requis pour divers projets de construction et de
developpement. Une Section chargee des caleuls et de
la recherche (qui s'occupe par exemple de I'analyse des
marees et des leves magnetiques) lui a ete adjointe.

Depuis l'adoption des methodes aerophotogramme
triques pour les cartes topographiques des zones etendues
et le rattachement de l'Eeoie des geometres it. I'Universite
des sciences et de la technologie, Ie Service du cadastre
et ses differentes branches representent la plus importante
des grandes sections de la Division des leves. Les trois
autres sont respeetivement celle de I'administration
generale, celIe des documents et de la reproduction,
avec un atelier de dessin maintenant charge des cartes
et plans it petite, moyenne et grande echelle et une section
embryonnaire de cartographie aerophotogrammetrique,

Les reglements applicables aux services cartographiques
prescrivent, pour les cheminements effectues par theo
dolites et les limites des proprietes foncieres, une erreur
maximale de cloture de 1/3000. En regie generale, On
obtient dans les leves de ce genre une precision supe
rieure, comprise entre 1/5000 et 1/10 000. Lorsqu'ils
sont etablis par Ie personnel du Departement, il n'est
pas rare que les cheminements de cette categoric effectues
par theodolites ferment avec uue precision comprise

entre 1/10 000 et 1/20000. En ce qui concerne les plans
nrbains, on s'efforce d'obtenir nne precision analogue
sur le canevas principal.

E. - CARTOGRAPHIE : L 'ATELIER DE DESSIN

L'atelier de dessin comprend les six sections suivantes,
sous la responsabilite d 'un chef dessinateur :

a) Plans d'achat et de bail;
b) Plans it grande echelle des cantons;
c) Cartes topographiques it petite echelle;
d) Generalisation des photographies aeriennes;
e) Documents et cartotheque,

a) Plans cadastraux d'achat et de bail. L'atelier de
dessin du siege dresse, en moyenne, 100 plans d'achat
et de bail par an. En outre, le Bureau de Kumasi prepare
annuelIement quelque 350 plans relatifs it des baux dans
l'Ashanti.

b) Plans tl grande echelle des cantons. Le nombre des
coupures mises au net est d'une cinquantaine par an.
L'echelle du 1/2500 est la plus couraute, et chaque
feuille couvre envirou I 220 m, soit quelque 148 ha. Les
coupures relatives a un certain nombre de villes, dont
Accra et Kumasi, ont ete editees au 1/1 250. On precede
actuelIement it leur revision, it la meme echelle, dans
I'intention de les reduire au 1/2500 it I'aide d'un precede
photographique avant de lcs mettre au net pour la repro
duction.

c) Cartes topographiques tl petite echelle. Cette Section
de l'atelier de dessin precede en permanence it la reim
pression et it la revision des cartes it petite echelle du
pays en se fondant sur les renseignements qui lui par
viennent eonstamment des regions. Les cartes it. tres
petite echelle, comme la carte murale (1/400 000), la
carte routiere (1/500 000) et la carte administrative
(1/2000 000) sont revisees frequemment. Une nouvelIe
carte au 1/1 000000 est en preparation. Cette Section
s'occupe egalement des plans des concessions minieres
et forestieres.

d) Generalisation des photographies aeriennes. La liste
des regions couvertes s'allonge d'annee en annee. Ce
travail s'effectue directement apartir des cliches aeriens
a I'echelle de 1/30000; la reduction est operee par la
suite. Divers cheminements realises adiffercntes epoques
permettent un certain controle.

e) Service des documents. Cette Section conserve deux
duplicata et un calquage de toutes les cartes preparees it
la Division, ainsi que des graphiques dotes de legendes
qui indiquent les leves effectues et les diagrammes des
lignes cadastrales des cantons.

Le Service des documents comprend egalement une
cartotheque ou sont conserves cinq exemplaires de
toutes les cartes imprimees it I'exception des plans d'achat
et de bail. ElIe dispose en outre d 'un certain nombre
de cartes et d'atlas edites it I'etranger.

Enfin, la cartotheque possede une collection de plus
de 100000 photographies aeriennes qui lui sont fre-

145



quemment demandees en pret, notamment par d'autres
services gouvernementaux.

F. - REPRODUCTION CARTOGRAPHIQUE

La Section de la reproduction comprend les services
suivants, places sous la responsabilite du chef lithographe:
photographie, lithographie, dessin, copie sur zinc;
ateliers des presses et des macbines, grenoirs; typographie,
montage des cartes.

La Section photographique possede un appareil de
prise de vues en chambre noire Hunter Penrose 40" X 40"
complet de tous ses accessoires. L'atelier de lithographie
assure egalement la retouche des photographies, gene
ralement confiee a un service different. L'atelier de copie
sur zinc est equipe de tournettes modernes et de chassis
a flore levante et basculante. L'atelier des presses
comprend deux presses it reporter, dont l'une est entie
rement automatique et I'autre a commande manuelle.
La salle des machines est dotee de deux presses Mann
monochromes double-carte et d'nne presse monochrome
Crabtree double-carte, 'ainsi que d'une machine Aurelia 60
monochrome 23" X 30".

G. - FORMATION DES GEOMETRES,
DESSINATEURS ET LITHOGRAPHES

L'une des principales fonctions confiees au Depar
tement des leves en octobre 1920 consistait a former
des techniciens subalternes ghaneens pour le Depar
tement. Le premier contingent de 32 eleves commenca
ses etudes en 1921 dans une ecole residentielle d'arpen
tage a Odumasi. L'enseignement, d'une duree de trois
ans, etait dispense par des Europeens. Les besoins en
personnel qualifie, tant au sein du Departement que
dans divers services de genie depassaient largement
l'effectif disponible, et le cours avait pour but de remedier
a la penurie d'arpenteurs et de dessinateurs ghaneens
qualifies. Par la suite, I'ecole fut transferee a Abetifi,
dans les collines, ou les locaux etaient plus spacieux.
En 1928, un complexe permanent, concu en vue d'nne
expansion future, a ete inaugure a Accra. Le cours
portait sur les notions indispensables pour effectuer sur
Ie terrain les travaux d 'arpentage simples et courants.
Vers 1930, l'ecole decernait une dizaine de diplomes
par an. Ses activites, interrompues de 1933a1937,reprirent
ensuite jusqu '8. son rattachement it 1'Universite des
sciences et de la technologie en 1959.

Dans le cadre de la politique d'africanisation du
gouvernement, 12 fonctionnaires subalternes du Depar
tement ont ete choisis entre 1949 et 1959 pour recevoir
une formation superieure dans divers etablissements
d'enseignement du Royaume-Uni. Sur ce nombre,
quatre ont suivi, a l'University College (Londres) et
au South-West Essex Techincal College (Walthamstow),
des cours superieurs d 'arpentage preparant aux examens
de la Royal Institution of Chartered Surveyors.

Six fonctionnaires ont suivi des cours de cartographie
au Directorate of Overseas Surveys et a I'Ordnance
Survey.

Leurs camarades ont prepare a la London School of
Printing and Graphic Arts les examens de lithographie
de la Cite et des guildes et effectue des stages chez Brown
Knight and Truscotts et au Directorate of Overseas
Surveys.

Depuis lors, d 'autres fonctionnaires bien notes ont
ete envoyes al'etranger pour suivre des cours d'arpentage,
de cartographic et de lithographie.

A I'heure actuelle, les sejours a I'etranger sont Ie
plus souvent consacres a l'acquisition d'une experience
pratique a un niveau eleve; la formation de base du
personnel de la Division est dispensee sur place. Les
candidats titulaires du diplome de fin d'etudes scolaires
suivent un cours technique d'arpentage de trois ans a
I'Universite des sciences et de la technologie. Ceux qui
possedent les titres necessaires pour entrer en faculte
prepatent, a la meme Universite, la licence d'arpentage.
Pendant les longues vacances universitaires, la Division
organise des cours de formation pratique.

Le Departement forme des dessinateurs cartographes
ainsi que des imprimeurs et dessinateurs lithographes.
Les candidats doivent normalement etre titulaires du
diplome de fin d'etudes scolaires. Toutefois, les dessi
nateurs et lithographes adjoints specialement selectionnes
peuvent etre admis it suivre les cours meme s'ils ne
possedent que Ie brevet superieur (Middle School Leaving
Certificate). Les cours de dessin cartographique durent
trois ans, dont une annee d'etudes theoriques et deux
de stage dans les differents services gouvernementaux
qui prennent en charge 30 nouveaux eleves admis chaque
annee, Quatre eleves du dernier contingent sont retenus
par la Division des Ieves, de meme que quinze eleves
dessinateurs qui se trouvent a divers stades de leurs
etudes.

Les eleves lithographes et dessinateurs lithographes
destines atravailler dans notre Division recoivent pendant
trois ans une formation en cours d'emploi. A l'heure
actuelle, on en compte respectivement quatre et trois.

TOllS les eleves passent un examen avant d'obtenir
Ie diplome de dessinateur de deuxieme c1asse et de litho
graphe de deuxieme c1asse.

En decembre 1965, la liste des futurs employes de la
division subissant une formation s'etablissait comme
suit:

Experts cartographes suivant des etudes au Royaume-Uni 6
Bleves cartographes (formation locale) . . . . . . . . . 15
Experts lithographes suivant des etudes au Rcyaume-Uni 1
Experts Iithographes suivant des etudes en Hongrie . .. 2

Eleves lithographes (formation en cours d'emploi) . .. 7

Eleves preparant Ie diplome de l'Ecole des geometres de
I'Universite des sciences et de 1a technologie du Ghana 5

Eleves arpenteurs . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

H. - GRANDS PROGRAMMES D'AMENAGEMENT:
PROJET DE MISE EN VALEUR DE LA VOLTA

Depuis quelques annees, le Ghana s'efforce de mettre
en valeur ses ressources en eau pour la production de
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Designation de »oste Pones prevus

Tableau 1

Tableau 2

Division des leves

Personnel subalterne

20
16
25

15
29

2
11
6

14
1
2
5
1
1
1

sostes pourvus
~

10
' seinembre 1966

Postes pourvus
au

10 ' septembre 1966

Pastes orivusDesignation de poste

Division des leves

Personnel d'encadrement

Arpenteurs adjoints de 1re classe 30
Arpenteurs adjoints de 2e cIasse 58
Assistants techniques 27

Dessinateurs de 1re c1asse 19
Dessinateurs de 2e c1asse 46

Directeur de la Division des leves
Sous-Directeur de la Division des

levee .
Directeurs adjoints de la Division

des loves . . . . . . . . . . 5
Geometres et geometres adjoints 19
Geometres adjcints principaux . 6
Geometres adjoints de Ire classe 14
Dessinateur principal . . . . . . 1
Adjoints au dessinateur principal 2
Contrernaltres dessinateurs . . . 6
Lithographe principal. . . . . . 1
Adjoint au lithographe principal 1
Contremaitre lithographe . 1
Contremaitre dessinateur litho-

graphe, . . . . . . . 1
Technicien phctographe 1
Administrateur principal 1
Aide-comptable. 1
Chef magasinier adjoint 1

I'energie electrique, Il existe, par exemple, un plan
d'amenagement du Pra it Hemang; mais Ie projet Ie
plus important est celui qui concerne la mise en valeur
de la Volta; sa realisation doit couter 70 millions de
livres sterling et la production initiale de 512 megawatts
pourra passer par la suite it 768 megawatts.

Le barrage principal qui s'eleve it 134 m au-dessus
du lit du fleuve et mesure 670 m Ie long de la ligne de
faite se c1asse au septieme rang, par ses dimensions,
des barrages remplis de roches du monde. Le deuxieme
barrage it. Akosombo, connn sous le nom de barrage
de l'anticlinal, forme un profond anticlinal it l'amont
de la vallee deversoir. Haut de 36 m, il mesure 360 m
le long de la ligne de faite, Ainsi amenage, Ie vaste bassin
de captation de la Volta cree un reservoir d'environ
120 millions d'acres; en son point Ie plus haut, Ie lac
s'eleve a 84 m au-dessus du niveau de la mer.

L'une des principales tikhes de la Division, outre la
preparation de plans en courbes it 1/500 d'Akosombo et
l'arpentage des parcours des lignes de transmission,
a consiste it tracer les limites du lac Volta et it executer
des leves en :courbes des zones de Ireeasement qui
doivent etre amenagees et occupees avant Ia submer
sian.

Pour Ie barrage geant de la Volta, acheve en 1965,
il a fallu noyer 8481 km>, soit 4 p. 100 de la superficie
du Ghana, et bouleverser l'existence de 80000 personnes
reparties dans plus de 700 villages.

Le bornage de la zone it inonder a ete entrepris en
1961. L'operation a ete laborieuse et les equipes chargees
de ce travail ont du se frayer un chemin it travers les
forets, les broussailles et les marecages dans des condi
tions extremement penibles, Presque tout Ie personnel
de la Division des leves a ete affecte it cette tache, et il
a fallu en outre engager des arpenteurs it l'exterieur. A
la fin de 1963, apres avoir delimite 2 058 km en couvrant
les zones it forte densite de population, on a decide que
l'on pouvait sans risque ecourter les travaux. Malgre
les frais eleves de l'operation, il a ere juge necessaire
d'entailler Ie sol pour marquer la courbe des 85 m de
maniere a pennettre aux commissaires-priseurs de dis
tinguer les proprietes it mettre sous eau en vue du calcul
des indemnites.

La Division des leves a egalement joue un role dans
les operations de reeasement de la population du bassin
de la Volta. Pour resoudre ce probleme humain dont
l'amplitude n'avait d'egalc que la complexite, il a fallu
effectuer des leves et des enquetes sociologiques, choisir
des sites, construire de nouvelles agglomerations et
des habitations. La Division des leves a participe it la
confection des plans au 1/2 500 de 52 villes avec des
courbes de 1,50 m.

Le reeasement offre nne occasion d'ameliorer la si
tuation sanitaire et Ie niveau de vie de la population.
Les resultats effectifs dependront de la croissance des
services sanitaires et sociaux et du role que joueront les
developpements agricole et industriel dans I'amelioration
progressive de la situation economique et financiere des
habitants.

Technicien photographe adjoint
Lithographes de 1re classe
Lithographes de 2e classe .
Dessinateurs lithographes de

Ire classe
Dessinateurs lithographes de

2e classe
Typographe
Monteurs de cartes

Chef du personnel adjoint
Administrateur principal
Administrateurs.

Comptables de 1re classe
Comptable de 2e classe
Administrateur des magasins
Magasiniers de 1re classe
Magasiniers de 2e classe

1
3
6

3

9
1
3

1
1
5

2
1
1
2
5

3
5

3

9
1
3

1

3

2
1
1
1
5
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Annexe 1

ANNEXES

Annexe II

MATERIEL
Quantile

Regles , . . . . . . . . . . . . . 11

Equerrea. . . . . . . . . . . . . 42

Appareil de prise de vues a galerie 1

Appareil de prise de vues en chambre noire Hunter Penrose 1

Agrandisseur. . . . 1

Tireuse par contact 1

Densitometre. . . . 1

Jeu de quatre trames degradees 1

Lampes it arc . . . 7

Refrigerateurs . . . . 2

Toumette d'essorage double carre 1

Tournette d'essorage Quad 1

Cadre a vide double carre .

Cadre Quad avec indicateur de pression incorpore

EvicTs. . . . . . . . . . 5

Installation de distillation de l'cau 1

Machines Mann 2

Machine Crabtree . . . 1

Machine Aurelia 60 . . 1

Presse a contre-epreuves Dufa 1

Presse plate 1

Grenoirs. 2

Relieuse .

Guillotine

Machine Mayflower

QUtJIltl/t!

Jeux d'instruments de dessin Wild 50
Tire-lignes . . . . . . . . . 100
Compas de reduction . . . 45
Jeux d'instruments comprenant pointes a balustres-

plumes-crayons-fiches . . . . . . . . . . . . . .. 60
&helles a reporter (12" et 24") . . . . . . . . .. 480
Demi-bottes de compas (plume, crayon, pointes aiguille

et rallonge) . . . . . . . . . . 55
Bquerres (12", 24H

, 48H
, 72" et 96H

) 88
Bquerres (60' et 45') . . . 210
Stereoscopes de poche Casella 20
Stereoscopes universels Casella 2
Toises a parallaxe . . . . . 2
Plaques a fentes radiales . . 1
Abaque a triangulation radiale 1
Planche pour la machine a fentes radiales 1
Pantographes . . . . . . . . . . . . . . 6
Planimetres Allbrit . . . . . . . . 6
Rotametres , . . . . . . . . . . . . . . 3
Machine a copier les plans en fonetionnement continu

(Leda Mark IV). . . . . . . . . . I
Stencils typographiques Onu (jeux) . . 5
Materiel typographique Leroy . . . . . . 1
Hachurateurs. . . . . . . . . . . . . . 100
Rapporteurs (circulaires et rectangulaires) 60
Loupes . . 24
Pistolets . . . . . . . . . 20
Instruments de traeage . 4
Materiel de reIiure Speedfix 1
Encres a dessin Pelikan Waterproof (bouteilles) 1000
Pierres d'Arkansas 40
Grattoirs , . . . . . . 110
Presse-papiers . . . . 206
Encriers presse-papiers 70
Tables et planches a dessin 167
Armoires Steel Plan . . . 44

LEVES ET TRAVAUX CARTOGRAPIDQUES EXECUTES DANS DES PAYS AFRICAINS
PAR LES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX DU ROYAUME-UNI (1963-1966)

Communication du Royaume-Uni 1

Le present rapport expose la participation des divers
organismes gouvemementaux du Royaume-Uni aux
leves et it la cartographie des pays d'Afrique, entre
Ie lor mai et Ie 30 juin 1966. Ces travaux se font prin
cipalement dans Ie cadre des programmes d'assistance
technique du Royaume-Uni.

I. - Leves

Des leves terrestres, tant geodesiques que topogra
phiques, ont ete executes de facon continue par la Direc-

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a paru sous 10 cote E/CN.14/CART/211.

tion des leves d'outre-mer (Directorate of Overseas
Surveys [DOS]), qui depend du Ministere du develop
pement des pays d'outre-mer, en collaboration avec les
services geographiques de neuf pays. Des brigades de
la DOS ont cree ou etendu dans chaque pays Ie reseau
permanent des stations qui ont constitue Ie canevas
des cartes en cours d'execution et qui serviront it etablir
les cartes suivantes.

Les travaux ont ete commences au Nigeria, au Sierra
Leone, au Kenya, en Ouganda et en Republique-Unie
de Tanzanie, ainsi qu'au Malawi, en Zambie et au
Betchouanalaud. II est interessant de signaler que, depuis
l'achevement en 1965 de certains programmes de nivel-
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lement au Kenya et en Ouganda, on possede maintenant
un reseau de nivellement continu et precis entre Mombasa,
sur l'ocean Indien, et Alexandrie, sur la Meditcrranee.

Des ingenieurs geographes de la Direction, qui avaient
ete detaches comme conseillers au Ghana, au Nigeria
et au Malawi, ont ete charges dans certaines regions
d'assurer les travauxde terrain, la formation du personnel
et I'administration; chaque brigade a forme des opera
teurs africains au Nigeria, au Kenya, en Ouganda et
au Malawi.

Des leves hydrographiques ont ete executes dans
l'Atlantique et dans I'ocean Indien par les navires
hydrographes H.M.S. Owen et H.M.S. Vidal, sous la
direction du Service hydrographique de la marine bri
tannique. Des travaux ont eu lieu au large des cotes du
Kenya et du Maroc; dans cette derniere zone, des obser
vations oceanographiques, gravimetriques et magnetiques
ont ete faites.

2. - Photographie aerienne (annexe I)

L'armee de l'air britannique a poursuivi ses missions
photographiques it des echelles allant du 1/40 000 au
1/80000. La couverture est maintenant complete en
Zambie et en Rhodesie du Sud; de grandes regions du
Betchouanaland, du Kenya et de Libye ont aussi ete
photographiees,

Plus de 492000 km" ont ete photographies dans neuf
pays par des societes privees britanniques qui avaient
passe des contrats avec la DOS. Ces travaux comprennent
la couverture au 1/40 000 de certaines parties du Bet
chouanaland, du Ghana, du Kenya, du Malawi, du
Nigeria, du Sierra Leone, de la Republique-Unie de
Tanzanie et de la Zambie, ainsi que la photographie
it grande echelle de quelques villes de Gambie et du
Nigeria. C'est la premiere fois, et it titre d'essai seulement,
que des zones reduites ont ete photographiees en couleur.

3. - Cartographie (annexe II)

Pendant toute la periode consideree, I'etablissement
de cartes topographiques en courbes it partir de photo
graphies aeriennes a ete poursuivi, tant pour les cartes
normales que pour les cartes speciales, II a ete publie
598 nouvelles feuilles, ou editions revisees, au 1/50000
pour 10 pays, et 508 autres feuilles ont ete mises en
chantier. Des cartes speciales ont ete rapidement execu
tees pour repondre aux besoins de plusieurs programmes
de mise en valeur, plus particulierement pour les etudes
effectuees par les Nations Unies dans Ie bassin de la
Kafoue, en Zambie, pour I'amenagement de la Tana,
au Kenya, et du bassin de la Pangani, en Republique
Unie de Tanzanie.

Des cartes it plus petites echelles (1/100 000 
1/1 000 000) ont ete executees pour Ie Betchouanaland
et les pays d'Afrique orientale, dont quatre feuilles de
la Carte internationale du monde au millionieme qui
ont ete realisees conformement aux dernieres nonnes
internationales adoptees pour la gamme des couleurs
et la representation du relief.

Les pays d'Afrique ont de plus en plus besoin qu'on
les aide it cartographier it grande echelle des zones

reduites de facon it repondre it des besoins particuliers,
tels que I'amenagement des villes ou les travaux de mise en
valeur agricole. Des cartes ont ete publiees pour Ie
Betchouanaland, la Gambie, Ie Nigeria et Ie Sierra Leone
it des echelles allant du 1/1 200 au 1/4800. Pour disposer
plus rapidement de plans de villes exacts, beaucoup de
pays preferent maintenant obtenir des stereominutes
completees sur Ie terrain et irnprimees en une ou deux
couleurs plutot que d 'attendre la publication de plans
soigneusement dessines en plusieurs couleurs et qui
seront partiellement perimes dans un delai assez court.

Des cartes speciales polychromes ont ete realisees dans
Ie cadre des etudes que la Division des ressources natu
relies de la Direction des leves d'outre-mer a entreprises
sur la mise en valeur. Ces cartes, qui precedent de l'inter
pretation de photographies aeriennes, ont ete completees
par des travaux sur Ie terrain; elles ant trait aIa geomor
phologie, aux sols, it la vegetation et it la structure agraire,
ainsi qu'a I'utilisation actuelle des terres et a leur mise
en valeur. Un certain nombre de cartes geologiques et
de cartes pedologiques ont ete egalement dessinees et
publiees it partir d'esquisses fournies par divers services
geologiques, en particulier ceux du Nigeria et du Malawi.

4. - Formation professionne/le

Le Royaume-Uni a egalement participe en Afrique
aux leves et it la cartographie en creant des cours destines
it des techniciens designes par les gouvernements des
pays d'outre-mer. C'est ainsi que des COUfS et des stages
ont ete organises pour des topographes, des calculateurs,
des dessinateurs, des photogrammetres et des photo
Iithograveurs.

Certains techniciens des services geographiques et
geologiques ont ete detaches aupres du siege de la Di
rection des leves d'outre-mer pour y faire des etudes
et se familiariser par la pratique avec les problemes que
posent la cartographie aerienne, les methodes modernes
de dessin et de reproduction et I'organisation d'un im
portant service cartographique. Pendant la periode
consideree, 63 techniciens sont venus des 12 pays sui
vants: Republique federale du Cameroun, Egypte,
Gambie, Ghana, Kenya, Libye, Malawi, Nigeria, Ou
ganda, Republique-Unie de Tanzanie, Sierra Leone et
Zambie.

Des stagiaires d'Afrique du Sud, d'Ethiopie et du Ghana
ont egalement recu une formation hydrographique en
mer et a terre.

I. - LEvEs TOPOGRAPHlQUES, PHOTOGRAPHIE AERIENNE
ET CARTOGRAPHIE

Basutoland

La publication de 12 feuilles en courbes a mis un terme
it la publication des cartes au 1/50000.

Dix agrandissements au 1/15000 de la region de
Makhoakhoeng ont ete executes pour Ie compte du
Ministere de I'agriculture.

Une carte au 1/25000, en deux feuilles, a ete derivee
des cartes au 1/50000.
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Des cartes speciales consacrees a la structure agraire,
ala classification des sols et des terres, ala mise en valeur
agricole et aux limites parcellaires sont en cours de
preparation pour illnstrer l'enquete sur les ressources
agricoles qui a ete faite de 1963 a 1965.

Betchouanaland

Une grande partie du sud-ouest et du centre du Bet
chouanaland a ete photographiee par l'armee de l'air
britarmique.

Les zones les plus riches du sud-est et de I'est ont ete
photographiees sous contrat par une societe en 1963
et en 1964. Ces dernieres photographies ont ete prises
avec des objectifs a tres grands angulaires et en utilisant
en meme temps un appareil photographiant I'horizon
et un enregistreur de profils aeroporte.

La brigade detachee par la DOS a travaille de facon
continue. En aout 1965, les cheminements a travers les
lagunes salees de Makarikari et Ie Kalahari ont marque
l'achevement (exception faite d'une liaison secondaire)
du programme qui prevoyait, pour I'ensemble du pays,
l'execution de reseaux rigoureux, de cheminements de
premier ordre au tellurometre, reseau qui est desormais
raccorde aux travaux de premier ordre de la Rhodesie
du Sud, de I'Afrique du Sud et du Sud-Ouest africain.
Les travaux se poursuivent essentiellement pour etablir
la triangulation de deuxieme et de troisieme ordre, les
cheminements et Ie nivellement de la region orientale,
de facon a constituer Ie canevas de la nouvelle carte
au 1/50000 en courbes.

Pour la region de Sekoma, au sud du parallele 24° sud,
14 nouvelles feuilles planirnetriques au 1/125000 ont
ete publiees,

Pour Ie bloc sud-est, situe au sud du parallele 23° sud,
55 feuilles au 1/50000 en courbes ont ete restituees,
et en janvier 1966 53 de ces feuilles avaient He completees
sur le terrain.

Quatre feuilles planimetriques au 1/500000 ont ete
publiees et trois autres ont ete restituees. Cette serie
doit se composer de 11 feuilles qui couvriront la totalite
du pays.

La redaction des cartes au 1/2 400 en courbes de la
ville Lobatsi a ete achevee et 25 de ces feuilles ont ete
publiees, Serowe fait I'objet d'un travail analogue,
et 14 feuilles ont ete restituees et envoyees pour etre
completees sur Ie terrain.

Des assemblages de photographies aeriennes annotees
et des cartes speciales mettant en valeur les types de
paysage et les zones de vegetation ont ete executes pour
illustrer les etudes de 1962 a 1964 sur la mise en valeur
des terres dans Ie nord et I'est du Betchouanaland.
Des donnees pedologiques sont a I'heure actuelle repor
tees sur la carte au 1/125000 pour illustrer d'autres
travaux.

Gambie

La couverture photographique de 2 330 km' situes
dans l'ouest du pays, au sud du fieuve Gambie, a eM
executee sous contrat. La ville de Sere-Kunda a fait
I'objet de photographies a grande echelle et des prises

de vues verticales et obliques ont ete effectuees par
bandes independantes au-dessus de la cote et des estuaires
situes aux environs de Bathurst, de Bakou et de Barra;
ces dernieres photographies sont destinees a faciliter
la preparation de travaux prevus Ie long des cotes.

Deux feuilles au 1/125000 et sept feuilles au 1/50000
ont ete revisees et publiees,

La preparation des cartes de Bathurst et de Fajara
au 1/2 500 a ete achevee et huit feuilles ont ete publiees:
huit feuilles de Sere-Kunda ont ete mises en chantier,
en utilisant la couverture photographique et les canevas
qui ont ete recemment executes par Ie Service geogra
phique de la Gambie.

Ghana

Un contrat a ete passe a l'automne 1965 pour l'exe
cution de la couverture aerienne d 'une region couvrant
quelque 25880 km' et situee dans I'ouest de la region
centrale, mais la precocite de I'harmattan n 'a pas permis
de photographier plus de II 390 km'.

Pendant toute la periode consideree, la Direction des
leves d'outre-mer a maintenu un technicien en deta
chement aupres de la Division geographique du Ghana
pour assurer la direction d'une brigade d'operateurs
ghaneens qui etait chargee d'etablir la planimetrie et
l'altimetrie destinees a servir de base a la carte au
1/50000 en courbes. Us ont travaille dans la region orien
tale du pays, au nord du parallele 8° 30' nord et dans les
blocs situes le long de la frontiere occidentale, au nord
du parallele 9° nord. A la fin de la periode consideree,
ils avaient acheve leur mission dans les blocs de Ovapouli,
Tamale, Ova et Damongo, et les travaux se poursuivaient
dans les blocs de Bole et Bimbila,

La Division geographique a recu 33 nouvelles feuilles
au 1/50000 en courbes pour impression et 37 autres
feuilles sont en cours de preparation; les stereominutes
de toutes ces feuilles ont ete envoyees au Ghana pour
y etre completees sur le terrain et huit d'entre elles ont
ete completees et renvoyees, L'etablissement de la carte
en courhes est prevu pour I'ensemble de la region encore
vierge qui se trouve au nord du parallele 7° 30' nord.

Guinee

Une carte des sols et des ressources naturelles du Fouta
Djalon a ete publiee en deux feuilles pour illustrer Ie
rapport de la Mission CCTA-FAMA sur les hauts
plateaux du Fouta-Djalon (Guinee), 1961-1962.

Kenya

Plusieurs missions photographiques ont ete accomplies
par l'armee de i'air britannique au-dessus de certaines
regions du sud-ouest du Kenya.

Dans le cadre du Programme d'irrigation du bassin
de la Tana, un contrat a ete passe en 1963 pour la cou
verture aerienne, a deux echelles differentes, de Ia region
de la basse Tana. Des reperes de nivellement ont ete
prepares et des lignes de nivellement ont ete parcourues,
mais I'ampleur de la nebulosite n'a permis que la photo
graphie abasse altitude de la principale zone d'irrigation.
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L'annee suivante, on a pu etablir a grande echelle une
couverture de la bande cotiere et des iles littorales
situees entre I'embouchure de la Tana et la frontiere
de la Republique- Unie de Tanzanie. La region d'Embou
<:t une lacune de la couverture dans la region de Kilibasi,
a l'ouest de Mombasa, ont pu etre photographiees
au 1/40000.

Une brigade de la DOS a poursuivi ses travaux au
Kenya pendant toute la periode consideree, La premiere
annee a ete consacree au nivellement destine au Pro
gramme de la Tana, ce qui a conduit a parcourir I 795 km
de lignes de nivellement dans la basse Tana et aimplanter
I 000 reperes et a en mesurer les cotes, en plus des ope
rations qui ont porte sur Ie nivellement de la region
Embou-Merou et de plusieurs emplacements de barrages
echelonnes Ie long de la Tana. Le canevas planimetrique
de la carte au 1/1 000000 a ere ensuite etabli par chemi
nements au tellurometre dans Ie bloc de Tourkana
et les cotes ont Ole calculees dans les blocs de Kericho,
de la partie nord de la province de Nyanza et de Kilibasi.
Au cours de I'annee 1966, une reconnaissance a ete
entreprise pour preparer les cheminements de deuxieme
ordre qui devront etre faits dans la region du Narok,
afin d'etablir Ie canevas necessaire aux programmes
d'elevage et de peuplement; d'autre part, un ingenieur
de la DOS a pris la responsabilite d 'une brigade du
Service geographique du Kenya qui avait ete chargee
de raccorder avec precision Ie nivellement du Kenya
au canevas de 1'Ouganda, de facon a assurer un nivel
lement continu entre Mombasa, sur l'ocean Indien,
et Alexandrie, sur la Mediterranee.

Au cours de I'annee 1963, la compensation de la
triangulation de deuxieme ordre, qui couvre presque
tout Ie pays, a ete terminee et les coordonnees definitives
ont ete publiees,

II a ete public 20 feuilles en courbes et 34 feuilles
planimetriques au 1/50000 et la redaction de 33 feuilles
en courbes a ete entreprise pour la partie nord de la
province de Nyanza et la region de Kilibasi; 13 feuilles
au 1/100000 ont ete imprimees et la redaction a ete
commencee pour 12 feuilles du Tourkana.

Les fournitures necessaires aux travaux d'impression
destines au programme de la Tana ont ete livrees dans
les meilleurs delais au Service geographique du Kenya.

Une troisieme edition au 1/25000 avec estompage a
ete publiee pour Ie mont Kenya; cette publication a
beneficie des dernieres recherches techniques consacrees
a l'interpretation du relief par estompage et demi-teintes.

La feuille SA-37 de la Carte internationale du monde
au millionieme a ete commencee; elle couvre Ie sud-est
du Kenya et une petite partie de la Republique- Unie de
Tanzanie.

Le Ministere de la defense a acheve la part des travaux
qui lui incombait pour I'etablissement de la carte du
Kenya au 1/250000.

La preparation de cartes thematiques a ete poursuivie,
notamment pour illustrer l'etude ecologique des hauts
plateaux du Kenya, et deux cartes pedologiques en
couleurs ont ete publiees pour les regions de Nairobi
Machakos.

Libye

La couverture aerienne de la Cyrenatque septentrionale
a ete faite en 1965et 1966par I'armee de I'air britannique.

Malawi

Une nouvelle couverture aerienne de I'ensemble du
pays, au sud du parallele 13° sud, a ete effectuee en 1964
et 1965,et, ala fin de la periode consideree, la couverture
de la zone situee au nord du parallele 13° sud etait en
cours; il s'agit du premier contrat de photographie en
couleur qui ait ete passe par la Direction des leves
d'outre-mer, Au cours de 1965, on a egalement pris des
photographies a grande echelle de six nouveaux empla
cements de barrages sur Ie Chire qui faisaient I'objet
d'etudes au titre de l'assistance technique britannique.

Les brigades de la DOS ont travaille au Malawi
jusqu'en janvier 1965. Elles ont raccorde la triangulation
de premier ordre de Malawi a I'arc du 30e meridien
en Zambie et au reseau de premier ordre de la Repu
blique-Unie de Tanzanie a travers Ie Mozambique. Un
canevas de deuxieme ordre a ete etabli par cheminements
au tellurometre dans les zones de mise en valeur et de
peuplement qui sont situees au sud du pays, et Ie canevas
altimetrique destine a la carte au 1/50000 a ete etendu
jusqu'au parallele 13° 30' sud.

On a publie 54 feuilles au 1/50000 en courbes et I'edi
tion de 53 autres feuilles est en cours. Des agrandisse
ments au 1/15000 ont ete executes pour faciliter la
preparation du programme de la FAO 2 qui prevoit
l'implantation de bois a pate sur Ie plateau de Vipya
et une feuille au 1/250000, preparee par I'ancien Service
geographique federal, a ete publiee.

En ce qui concerne les cartes thematiques polychromes,
deux feuilles au 1/500000 ont etO publiees pour traiter
les regions naturelles du pays et accompagner les etudes
ecologiques que Ie Ministere de I'agriculture a faites
dans les regions septentrionales et centrales, et six cartes
geologiques ont ete preparees a partir de la documen
tation fournie par Ie Service des leves geologiques.
A la fin de la periode consideree, on poursuivait la
preparation de deux autres cartes geologiques, d'une
carte des regions naturelles pour Ie sud du pays, de cartes
des sols et des ressources naturelles pour la basse vallee
du Chire ; ces dernieres cartes serviront aux enquetes
qu'une mission des Nations Unies doit faire dans Ie sud
du pays afin d'y determiner la rentabilite d'investissements
eventuels,

Nigeria

Des contrats ont ete passes chaque annee pour
completer la couverture aerienne, mais les resultats ont
ete inferieurs aux esperances en raison des conditions
climatiques et, en 1966, du fait de la precocite de l'har
mattan. Plus de 116460 km' ont ete photographies
au 1/40 000 dans l'est du pays et quelques lacunes de la
couverture ont ete comblees, En outre, des photographies

3 Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agri
culture.
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agrande echelle ont ete faites, en 1963, pour des zones de
colonisation rurale et, en 1966, pour des vilIes.

Les brigades de la DOS, en colIaboration avec les
topographes du Service geographique national, ont
poursuivi leurs travaux dans les regions meridionales
et orientales du pays, de facon aetablir Ie canevas plani
metrique et Ie canevas altimetrique d'un important
programme de cartes au 1/50000. ElIes ont acheve leurs
travaux dans les blocs contigus de Mambilla, Ganye et
Yola-Bama qui s'etendent Ie long de la frontiere orientale,
entre les paralleles 6' 30' nord et II' 30' nord, et se
composent de 125 feuilles d'un quart de degre chacune.
ElIes ont egalement acheve leurs travaux dans les zones
photographiees de Calabar, au sud du parallele 7' nord
et ont termine la reconnaissance du bloc de Gombe,
entre les paralleles 9' et II' nord. La DOS colIabore
etroitement a I'heure actuelIe avec la ShelI-B.P. Deve
lopment Co. of Nigeria Ltd. a I'etablissement de cartes
du delta du Niger, au sud du parallele 6' sud; les tres
nombreux cheminements executes par ShelI le long des
routes et des bras lluviaux font I'objet de ca1culs et de
compensations qui serviront a I'execution de 250 feui11es
planimetriques au 1/25000. D'autre part, la brigade
etablit un canevas altimetrique destine a la carte derivee
qui sera dressee en courbes au 1/50000.

Des travaux de terrain ont ete executes pour constituer
Ie canevas des plans agrande echelle des villes suivantes :
Port-Harcourt, Oumouahia, Calabar, Sapele, Ouarri,
Asaba, Agbor, Ouromi et Oubiaja.

II a ete publie 66 feuilles planimetriques et 76 feuilles
en courbes au 1/50000 et la redaction de 111 autres
feuilles est en cours; 37 feuilles au 1/20000 des environs
de Lagos et 31 feuilles au 1/4800 de Port-Harcourt ont
ete publiees, et la redaction se poursuit pour les cartes
de ces deux villes et pour celIes d 'Enougou,

Un certain nombre de croquis et 13 cartes geologiques
polychromes ont ete etablis a partir des donnees fournies
par Ie Service geologique du Nigeria. Des cartes thema
tiques ont ete preparees pour exposer les resultats de
l'etude consacree, de 1964 a 1966, aux ressources natu
relles d'nne partie des provinces de Sardauna et de
I'Adamaoua meridional; ala fin de la periode consideree,
la redaction de deux feuilIes au 1/250000 qui traitent de
la structure agraire et de la mise en valeur agricole de
cette region etait en cours.

Ouganda

L'armee de Pair britannique a effectue un certain
nombre de missions photographiques en 1963 et en 1964,
afin de combler les lacunes qui existaient encore dans Ie
Karamodja. La couverture aerienne est maintenant
achevee pour I'ensemble du pays.

Des brigades ont travaille de facon continue dans
Ie nord de l'Ouganda pour etablir Ie canevas planime
trique et altimetrique du bloc de Goulou, au nord du
parallele 2' 15' nord, et Ie canevas altimetrique du Karad
modja, au nord-est, de facon a preparer la revision du
1/50000 en courbes qui avait ete publie en 1951 et 1952.
En aout 1965, un grand programme de cheminements
au tellurometre a ete entrepris au Bouganda pour etablir

un canevas de deuxieme et troisieme ordre destine aux
importants leves de terres «mailo» 3 qui doivent elre
faits dans la region. Pendant toute la periode consideree,
un ingenieur de la DOS a egalement assure la respon
sabilite d'une brigade du Service du cadastre et des
leves, et on a enregistre des progres notables dans l'eta
blissement d'un nivelIement precis qui a ete raccorde
aux canevas du Soudan, au nord, et du Kenya, a I'est.

II a ete publie 50 feuilles au 1/50000 en courbes,
principalement pour Ie centre et I'est de l'Ouganda, et
la redaction de 70 autres feuilles est en cours.

Republique-Unie de Tanzanie

D'importants contrats ont ete passes chaque annee
pour l'execution de missions de photographie aerienne et
la couverture au 1/40 000 a ete achevee pour le sud
du pays Massai et pour la region comprise entre les
paralleles 2' 25' sud et 4' 0' sud, a I'est et au sud du
lac Victoria.

De son cote, I'armee de I'air britannique a effectue
un certain nombre de missions photographiques.

Les brigades de la DOS ont poursuivi leurs travaux
dans Ie centre et Ie sud du pays. Leur tache essentielle
a ete d'etablir Ie canevas planimetnque et altimetrique
de la nouvelle carte au 1/50000 dont on a besoin pour
les travaux de mise en valeur. Les operations sont
terminees dans les regions de la Pangani et du pays
Massai, pres de Moufoundi (chemin de fer en projet),
ainsi que sur le cours du Kilombero et dans la region de
Dodoma-Morogoro ou elles repondaient aux besoins
pressants du Service de l'amenagement hydraulique
et de I'irrigation. La brigade s'est ensuite deplacee vers
Ie nord, dans les nouveaux blocs de Shinyanga et de
Geita-Kahama, au sud et aI'est du lac Victoria; il s'agit
d'une riche region cotonniere ou on a besoin de cartes
pour etablir un programme d'irrigation et de regula
risation des eaux. En 1963, un cheminement de premier
ordre a ete effectue au tellurometre atravers la precedente
triangulation de premier ordre, entre Dodoma et Ie
saillant que fait a Mbeya I'arc du 30· meridien; a titre
de verification, les cotes de cinq triangles de I 'arc ont ete
egalement mesures et on a obtenu des resultats tres
voisins de ceux qui avaient ete calcules par compensation
de l'arc.

On a publie 80 feuilles au 1/50000 en courbes, dont la
plus grande partie de celles qui etaient necessaires a
l'etude des Nations Unies sur la mise en valeur du bassin
de la Pangani. La redaction de 95 autres feuilles a ete
entreprise, dont 12 feuilles prioritaires pour Ie bassin
de I'Ouami.

Une carte au 1/100000 avec estompage a ete publiee
pour le Kilimandjaro. Quatre feuilles de la Carte inter
nationale du monde au millionieme ont ete publiees et
deux autres feuilles etaient en cours de redaction a la
fin de la periode consideree.

Un certain nombre de cartes thematiques ont ete
executees pour illustrer la recente etude consacree aux

3 Mode de tenure pratiquee au Bouganda.
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possibilites de mise en valeur de la region de la basse
Mgeta.

Rhodesie du Sud

La totalite du pays a ete photographiee en 1964 par
l'armee de I'air britannique it une echelle proche du
1/60000.

Seychelles

Onze feuilles en courbes au 1/10 000 ont ete publiees
pour MaM et une pour La Digue, et la redaction de
quatre feuilles de Praslin est en cours; des agrandisse
ments ont ete etablis au 1/2500 pour la region de Victoria
et de MaM alin de faciliter les programmes d'amena
gement.

Une feuille touristique de MaM a ete publiee au 1/50000
avec estompage.

Des cartes pedologiques polychromes ont ete publiees
pour les iles granitiques et coralliennes de facon it illus
trer une etude recente sur les sols des Seychelles.

Sierra Leone

Des missions de photographie aerienne ont ete effec
tuees au 1/40 000 dans les conlins meridionaux pour
combler Ies lacunes qui demeuraient it la lin des operations
faites sous contrat. Port-Loko a egalement fait I'objet
de photographies it grande echelle,

Les operations de premier ordre, groupant Ie canevas
de triangulation et les cheminements au tellurometre,
ont ete achevees pour l'ensemble du pays en no
vembre 1964. La brigade de la DOS s'est alors chargee
d'etablir Ie canevas altimetrique de la carte au 1/50000
et de faire les leves des villes de Makeni, Moyamba et
Port-Loko.

II a ete publie 33 feuilles de la region meridionale au
1/50000 avec estompage et 5 feuilles en courbes ont ete
executees dans I'axe du cheruin de fer qui relie Freetown
it I'est du pays. La redaction etait en cours pour 32
autres feuilles planimetriques du nord-est, 6 feuilles
avec estompage et 24 feuilles en courbes; IS feuilles
au 1/10 000 ont ere publiees pour la peninsule de Freetown
et la revision des 2 feuilles de la ville de Freetown a ete
mise en route. La realisation des plans de villes au
1/2500 en courbes a egalement fait des progres appre
ciables: 15 feuilles ont ete publiees pour Bo, 8 pour
Kenema et 10 pour Makeni; la redaction est en cours
pour les plans de Kailahoun, Poujehoun et Moyamba,

Six cartes geologiques polychromes au 1/50000 ont
ete etablies d'apres les esquisses du Service geologique
et deux autres sont en COUTS de redaction. Deux cartes
pedologiques ont ete executees d'apres une etude des
sols des Bolilands.

Souaziland

La reVISIOn d'une serie de la carte au 1/50000 en
courbes a ete entreprise et quatre feuilles ont ete impri
mees; la nouvelle serie tient compte des renseignements
foumis par Ie Service de l'agriculture sur les limites des
exploitations agricoles et les bassins d'immersion.

On a egalement entrepris la revisron de six feuilles
geologiques polychromes qui utilisent comme fond de
carte les feuilles au 1/50000 en courbes.

Zambie

La totalite du pays a ete photographiee par I'armee de
I'air britannique, entre 1959 et 1964, it des echelles voi
sines du 1/60000 et du 1/75000.

En 1965, quelque 59 500 km' ont ete photographies
dans de nouvelles zones cartographiques de la Zambie
centrale, entre les paralleles IS' 0' et 12' 30' sud. Cette
operation a porte notamment sur les blocs de Serendje,
Loukasashi, Mkoushi et Kalaloushi, ainsi que sur une
partie du bloc de Roufounsa.

Les brigades de la DOS ont poursuivi leurs travaux
en Zambie pendant toute la periode consideree. Elles
ont etendu Ie canevas des polygonations de preruier
ordre au tellurometre en terminant la maille de Mouini
lounga, dans Ie nord, et en operant dans la maille de
Mankoya, au sud, dans Ie pays Barotse, Par la suite, les
travaux ont ete centres sur l'etablissement d'un canevas
planimetrique et altimetrique destine aux nouvelles cartes
au 1/50 000 en courbes. Le nivellement a ete termine
dans les regions de Mouinilounga, de la Kafoue, de
Mkoushi et des marais de Loukanga; la brigade est
allee ensuite travailler dans Ie sud, dans la region de
Lalomo, au sud du parallele 16' sud, ainsi que dans
l'est, dans la region de Petauke et dans Ies blocs qui
avaient ete recemment photographies, Pour repondre
aux besoins de la mise en valeur agricole, l'etablissement
d 'un canevas a ete entrepris afin de fournir une base it
la cartographie it grande echelle de la region de Keembe,
mais il a fallu interrompre les operations en attendant de
nouvelles photographies.

On a publie 107 feuilles au 1/50000, dont 68 en
courbes; on a egalement assure la publication des autres
feuilles, editions en courbes et editions planimetriques,
qui doivent Otre utilisees pour les etudes des Nations
Unies sur la mise en valeur du bassin de la Kafoue ;
94 autres feuilles sont en cours de redaction.

Un plan de Livingstone it grande echelle a ete commence
et plusieurs cartes thematiques polychromes ont ete
publiees pour illustrer Ie rapport consacre it I'ecologie
du pays Barotse.

II. - LEvEs HYDROGRAPffiQUES

Pendant la periode consideree, des leves hydrogra
phiques ont ete executes par Ie H.M.S. Owen au large
de la cote d'Afrique orientale et par les H.M.S. Vidal
et Owen au large de la cote du Maroc, jusqu'aux abords
occidentaux du detroit de Gibraltar. Au cours de cette
derniere campagne, des observations oceanographiques
ont ete faites tout en recueillant des donnees gravime
triques et magnetiques (champ total).

En janvier 1963, Ie H.s.M. Owen a commence it
refaire les leves au 1/150000 des eaux littorales du Kenya
et, it la lin de la campagne, en fevrier 1964, il avait leve
quelque 2 600 miles carres entre Ras Chiamboni, sur
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la frontiere du Kenya et de la Somalie, et Ras Ngomeni,
it 120 miles au sud-ouest.

En outre, des leves it plus grande echelle ont ete etablis
pour Ie port de Lamou, la baie de Manda et ses abords,
ainsi que pour Malindi.

La plupart de ces travaux sont maintenant incorpores
aux cartes que I'amiraute publie pour cette region.

En avril 1964, Ie H.M.S. Vidal a entrepris des leves
rigoureux des abords occidentaux du detroit de Gibraltar,
en utilisant l'appareil de determination electronique
Decca Lambda, et des stations etablies sur la cete espa
gnole; du fait de la progression des travaux, l'une de
ces stations a ete installee par la suite aux environs de
Casablanca.

Lorsque Ie bateau est rentre en septembre au Royaume
Uni, 18 000 miles carres avaient ete leves.

Le H.M.S. Owen a continue les travaux dans cette
region au cours du premier semestre 1965 et, it la fin
du mois de juin de la meme annee, nne zone comprise
entre Ie plateau continental et une ligne situee it 250 miles
des cotes avait fait I'objet d'observations bathyme
triques, gravimetriques et magnetiques dont Ie point etait
determine avec une tres grande precision. Ces donnees
auront beaucoup d'interet scientifique et elles permettront
d 'ameliorer les cartes marines.

Cette operation n'aurait pas pu Hre menee it bien sans
la collaboration du Gouvemement espagnol et du Gou
vemement marocain qui ont facilite l'installation des
stations Decca et foumi une aide des plus appreciables,

Ill. - CARTES AERONAUTIQUES

Echelle au 1/1 000 000

Le programme prevoyant Ie remplacement en Afrique
de la serie topographique GSGS 4695 de I'armee de
1'air britannique par la nouvelle serie des cartes topo
graphiques de navigation au millionnieme (serie TNC)
est plus qu 'a moitie acheve, Quelque 17 feuilles agrand
format (106,7 X 157,5 em) ont ete publiees pour l'Afri
que du Nord, du Nord-Est et de l'Est. On prevoit que
toute l'Afrique sera disponible acette echelle en 1968.

Echelle au 1/500 000

La nouvelle serie de cartes topographiques tactiques
de l'armee de l'air britannique (serie TTC) au 1/500000
ne couvre qu'nne partie de la region situee au nord du
parallele 280 nord et remplace pour cette region la
serie GSGS 4715. Ces feuilles sont au meme grand format
(106,7 x 157,5 em) que les feuilles TNC et couvrent Ie
quart de leur surface. L'extension de cette serie ad'autres
regions d'Afrique n'a pas encore ete mise au point.

Cartes de trace de navigation

Sept des feuilles de la carte Mercator de I'armee de
l'air britannique, qui couvre l'Afrique au 1/3000000

et au 1/6000000 ont ete revisees au cours des trois
dernieres annees. Ces cartes feront regulierement I'objet
de mises a jour et de revisions.

IV. - CARTES THEMATIQUES

La Direction des leves d'outre-mer a publie pendant la
periode consideree differents modeles de cartes thema
tiques. Si quelques feuilles sont en une seule couleur,
d 'autres sont plus complexes et ont ete imprimees en
trichromie. Plusieurs feuilles ont ete dressees a partir
de la documentation foumie par les pays d'outre-mer
et d 'autres ant ete preparees par la Division des ressources
naturelles de la DOS pour illustrer ses enquetes sur le
terrain; on trouvera tous details utiles dans la rubrique
adequate de chaque pays.

Cartes geologiques

De nouvelles feuilles ont ete editees dans la sene
habituelle des cartes geologiques du Malawi (1/100 000),
du Nigeria (1/100000 et 1/250000) et du Sierra Leone
(1/50000); la revision de la carte du Souaziland (1/50 000)
a ete commencee,

Cartes pedologiques et ecologiques

Deux cartes pedologiques (1/100 000) ont ete publiees
pour la region de Nairobi-Machakos, au Kenya, et
quatre cartes ont ete dressees et imprimees pour accom
pagner l'etude pedologique des Seychelles.

Sept feuilles au 1/50000 ont ete editees pour illustrer
I'etude ecologique du pays Barotse, en Zambie, et la
redaction est en eours pour les cartes au 1/250000 qui
illustrent I'etude ecologique des hauts plateaux du
sud-ouest du Kenya.

Cartes thematiques destinees a illustrer les rapports de
10 Division des ressources naturelles de 10 Direction
des Ieves d'outre-mer

Les rapports suivants ont fait I'objet de cartes qui
sont publiees ou sont en cours de publication:

Basutoland: Etude des ressources naturelles (1/250000);
Betchouanaland : Enquete sur la mise en valeur des

terres dans Ie nord (1/200 000);
Betchouanaland : Evaluation des zones pouvant etre

irriguees (1/125000);
Malawi: Etude agro-ecologique et utilisation des

sols dans la region meridionale (1/50000 et
1/500 000);

Nigeria : Enquete sur les ressources naturelles dans
le sud de la region de Sardauna et de I 'Adamaoua
(1/1 500000);

Republique-Unie de Tanzanie : La mise en valeur de
la region de la basse Mgeta.
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ANNEXES

Annexe I

A. - MISSIONS PHOTOGRAPHlQUES DE L'ARMEE DE L'AIR BRITANNIQUE (1963-1966)

Pays Zone Date Date Echelle
de commencement d'achAilement ou niveau de 10 mer

Betchouanaland Sud-est 1964 1964 1/66 000

Kenya. Sud-est 1960 1965 1/50000

Libye . Cyrenalque septen-
trionale 1965 1966 1/60 000

Ouganda Karamodja 1963 1964 1/40 000

Republique-Unie de Tanzanie Zones reduites 1962 1964 1/80000

Rhodesie du Sud. Pays entier 1964 1964 1/66000

Zambie Pays eotier 1959 1964 1/66000

B. - MISSIONS PHOTOGRAPHlQUES FAITES SOUS CONTRATS
PASSES PAR LA DIRECTION DES LEvES D'OUTRE-MER (1951-1966)

19$1-30 evru 1963
Pays

Zone "holograph/ee (km l ) z,'"

Mal 1963-30 fum 1966

Date

Basutoland . .

Betchouanaland

Gambie.

Ghana

Kenya.

Malawi .

Nigeria et ancien Cameroun britannique

Ouganda .

Republique-Unie de Tanzanie

Sierra Leone

Souaziland

Zambie ..

TOTAL

41019

335386

5983

15217

166967

45962

153618

235611

261 874

122140

20574

1 811

1406162

41408 1963/1964
51760 1964

2507 1964

13975 1965

3493 1963/1964
6728 1964

17 210 1964
59886 1965

51501 1963/1964
50150 1964

19787 1965

29632 1963
44254 1964
39441 1965

2329 1963/1964

59963 1965

494024

NOTE. - Principales echelles : 1/30 OOOou 1/40 000. Total general: 1 900 186 km",
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Annexe n

PRODUCTION DES SERIES DE CARTES DE BASE

Nombre de feullles Nombre de feu111es FeullJes en cours
Pays £Chelle pour coulIrtr publtees au Royaume-UnJ de publtcatton

enti~rement te pays au JO Jutn 1966 au 30 jutn 1966

Basutoland. 1/50000 60 60 (60*)

Betchouanaland . 1/125000 223 102 2

Gamble J/50 000 30 30

Ghana 1/50000 486 57 (47*) et 39*
29 en preparation

Kenya. 1/50000 819 394 (90*) et 37*
24 en preparation

Malawi 1/50000 167 143 (89*) 43*

Maurice (ile). 1/25000 14 13 (13*)

Nigeria 1/100 000 15
1/62500 50
1/50000 1269 279 (103*) et 110*

22 en preparation

Ouganda 1/50000 328 238 (197*) 70*

Pemba 1/63360 1 1 (1*)

Republique-Unie de Tanzanie 1/50000 1239 512 (216*) 60*

Seychelles . 1/10 000 16 12 (12*) 4*

Sierra Leone. 1/50000 118 83 (5*) 57 (18*)

Somatic (ancienne Somalie britannique). 1/125000 68 68

Souaziland. 1/50000 31 31 (31*) 2* (revision)

Zambie 1/50000 I 118 433 (143*) 84*

Zanzibar. 1/63360 2 2 (2*)

• En courbes de niveau ou en courbes figuratives, soit entierement soit partiellement.
Total des feuilles au 1/50000 produites entre le 1er mai 1963 et Ie 30 juin 1966 : 598.

RAPPORT SUR LES ACTIVrrES CARTOGRAPffiQUES AU LIBERIA

Communication du Liberia 1

INTRODUCTION

Avec la creation, en novembre 1951, dn Service carto
graphique liberien, toutes les activites cartographiques 
depuis Ie rassemblement des donnees par les methodes
geodesiques, hydrographiques, photogrammetriques et
autres jusqu'a la preparation, l'impression et la diffusion
des cartes et documents geographiques - se sont trouvees
reunies au sein d'un organisme unique. Le Bureau
de la geologie et des mines ayant joue un role important
dans sa creation, Ie Service cartographique liberien a ete
rattache comme lui au Ministere des finances. Le noyau

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a paru sous la cote E/CN.14/CART/2J2.

de son personnel est constitue par des fonctionnaires qui
occupaient precedemment des postes cles au Bureau de
la geologie et des mines et par trois fonctionnaires du
United States Coast and Geodetic Survey.

Avant l'institution officielle du Service, des travaux
cartographiques (couronnes par I'impression d'une carte
couvrant I'ensemble du pays) avaient ete effectues au
Liberia en 1947, sur sa propre initiative et presque sans
aide, par Ie Directeur du Bureau de la geologie et des
mines, M. Arthur Sherman, II I'occasion d'une recon
naissance miniere et geologique. Cette carte comblait
toutes les lacunes laissees par les tentatives precedentes
du United States War College du Dr Harley et du Halland
Syndicate. Avant la publication de la carte Sherman,
il existait diverses cartes topographiques sectionnelles
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realisees en vue du developpement urbain et industriel,
Ie plus souvent par l'ancien Bureau de la sante publique
avec Ie concours du Service de la sante publique des
Etats-Unis (sous la direction du colonel John B. West,
aide par Iecommandant Granville W. Woodson, ingenieur
en chef, et M. J. Laurence F. Sawyerr, geometre prin
cipal). Par la suite, ces organismes foumirent Ie noyau
du Service du genie municipal. Parmi les premiers travaux
cartographiques effectues au Liberia, il faut encore
citer quelques programmes regionaux de triangulation
qui visaient it tracer, en vue de la preparation des cartes
routieres des missionnaires chretiens, les limites du pays
et des concessions; fa carte au 1/600 000 realisee par
l'US War College en 1916, les cartes des premieres
agglomerations dressees, en 1822, par M. Jehudi Ashmun
et plusieurs plans urbains de ces dernieres executes
depuis lors.

Les activites cartographiques du Service liberien de
cartographie (LCS), pendant la decennie 1953-1963,
s'etablissent comme suit:

Determination voisine du premier ordre de positions
astronomiques et de projections verticales barometriques
pour les photographies aeriennes presque verticales
controlees par Shoran couvrant 87 p. 100 de la super
ficie du pays it I'echelle de 1/40000 et leves aeriens
effectues simultanement it I'aide de magnetometres et
de scintillometres aeroportes de gisements presumes;
ces deux operations ont eu lieu avec la participation de
notre service et SOllS sa surveillance; extension de la
couverture cartographique aerophotogrammetrique it
95 p. 100 du territoire grace aux photographies aeriennes
du Service cartographique de l'armee des Etats-Unis
et de la firme Casey Jones; controle vertical de premier
ordre Ie long de la route de Monrovia it Kakata, aux
fins de la construction routiere et de la confection des
cartes topographiques necessaires au developpement
economique ; nivellement de deuxieme ordre de la route
reliant Ie mont Barclay aux White Plains;

Etablissement de bases de reference pour la norma
lisation des instruments; triangulation voisine du premier
ordre et nivellement de Monrovia en prevision de la
preparation des cartes topographiques requises pour
Ie developpement economique;

Generalisation d'une carte planimetrique du Liberia
en 10 coupures, it partir des mosaiques contrelees au
1/20000, realisees sous contrat par l'Aero Service Corpo
ration; preparation par I'impression quadrichrome de
500 jeux de 10 coupures, chacune au 1/125000; de 5000
jeux de deux coupures, chacune au 1/500 000 et de
10 000 coupures au 1/1 000 000 sur representation
conforme (polyconique) rectifiee de Hotine;

Confection de cartes topographiques de Cape Palmas
et de Monrovia; prst it M. Griff Davis de personnel et
des moyens necessaires it la creation du Centre audio
visuel et execution, avant l'ouverture de ce demier, des
auxiliaires audio-visuels pour tous les projets de deve
loppement economique;

Formation de personnel pour les sections cartogra
phiques et photographiques d'organismes dont les acti
vires s'exercent dans les domaines suivants : hydraulique,
batiment, agriculture, mines, assainissement, geologie,

cadastres et traces; leves hydrographiques et cartes du
futur port de Cape Palmas, de Monrovia, de Lofa et
de Farmington; cartes topographiques de Harper et
de Monrovia;

Execution par le personnel du Service cartographique
liberien, it I'aide de son appareil de prise de vues carto
graphiques Fairchild aeroporte sur son Cessna 170,
de 15 000 cliches pour la couverture cartographique de
pres de 31000 km- de zones de developpement econo
mique, dont les collines de Bomi, Ie port de Bassa, les
chemins de fer de la LAMCO, Monrovia et certaines
parties de Careysburg;

Observations de la maree a Monrovia, Harper, Far
mington et Lofa; preparation et impression it un millier
d'exemplaires d'un repertoire de noms geographiques;
generalisation, impression et distribution de 51 000 cartes
d'echelles et de types differents it partir de plus de
400 originaux;

Edition, it partir de 10000 originaux, de 13 millions
d 'exemplaires de cartes thematiques et de documents
it differentes echelles pour la distribution, I'impression
rotocalcographique et la photographie, effectuees par
Ie personnel du Service cartographique liberien it I'aide
du materiel du service.

Les cartes et les documents susmentionnes ant etc
diffuses dans tous les secteurs interesses au developpemcnt
economique du Liberia, et notamment aUK personnes
et aux entites suivantes :

Universite du Liberia; Division du genie municipal;
Liberia Construction Company; Division des ponts et
chaussees du Service des travaux et des services publics;
Commission liberienne de bomage; Brown and Blauvelt
Company; Stanley Engineering Company; Projet de
construction de rues it Monrovia; Cuttington Col
lege; Liberian American-Swedish Minerals Corporation
(LAMCO); B.F. Goodrich Company; Firestone Plan
tations Company; Service national de la sante publique;
Force publique; Mission militaire liberienne; Tresor
public liberien ; Departement d'Etat; Compaguie libe
rienne de navigation aerienne; Bureau de la geologie et
des mines; Ecoles de l'Assembly of God; Organisation
mondiale de la sante; Centre d'information des Nations
Unies; Centre d'Education de base; Administrateur
du programme de l'USAID; Projet de construction
d'egouts it Monrovia; Projet d'electrification de Monrovia;
Projet de construction d 'un central telephonique it
Monrovia; Projets d'electrification et d'ctablissement
d'un reseau de telecommunications rurales, cotieres et
urbaines; Projet de leve hydrographique des autorites
portuaires de Monrovia; Projet de leve hydrographique
de Cape Palmas; conseil1ers de l'USAID pour l'edu
cation et I'agriculture; Institut pour I'agriculture et
I'education Booker Washington; Ecole Saint-Patrick;
Monrovia College; Association pour I'utilisation des
matieres premieres d'origine vegetale; Section de la
formation aux soins infirmiers du Service national de la
sante publique; Bureau des transports; conseil1er de la
force publique; Garde nationale liberienne; Gardes-cotes;
ambassades de Grande-Bretague et des Etats-Unis
d'Amerique; Liberia Columbia Southern Minerals Corpo
ration; St. Andrews Securities; Departement de I'ins-
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truction publique; Liberian Age; New-Day Publication;
Centre audio-visuel; UNESCO; Directeur de I'USAID
pour Ie Liberia; directeur adjoint de I'USAID; Service
liberien de taxis aeriens, et des centaines de postes
d'essence et d'organisations et d'entreprises de travaux
publics et d 'arpentage.

Parmi les travaux cartographiques effectues par
d'autres organismes, il faut citer les suivants :

Photographies aeriennes verticales a faible altitude :
reseau de trilateration realise au moyen du nivellement
tellurometrique et etablissement de cartes topographiques
de la region comprise entre Buchanan et Ie grand gisement
de minerai de fer de la chaine des Nimba; ces travaux
ont ete executes par Ie Dr Percy Them, de la Sentab
Company, pour faciliter Ie choix de I'emplacement, de
la conception et de I'agencement de la ligne de chemin
de fer Nimba-Buchanan;

M. Zazarski, de la Canadian Aero ServiceCorporation,
a realise pour Ie compte de la National Iron Ore des leves
de terrain, des photographies aeriennes et des cartes
topographiques afin de determiner la conception, I'em
placement et I'agencement de la ligne de chemin de fer
qui doit relier les collines de Bomi au fleuve Mano;

L'Aero-Exploration de Francfort-sur-Ie-Main a dresse
des cartes topographiques a tres grande echelle (1/1 000)de
Monrovia et des environs, en utilisant des photographies
aeriennes verticales aux infrarouges au 1/25000 prises
par la Hansa Luftbild; cette derniere a egalement realise
des cartes topographiques a moyenne echelle de la moitie
occidentale de la region de Montserrado;

Le Service du cadastre a execute un tres grand nombre
de plans cadastraux de parcelles de terrain individuelles
(avec l'indication des proprietaires voisins) a l'echelle
de 1/600; des cartes geologiques ont ete dressees pour les
regions minieres suivantes: collines de Bomi, chaine
de Mano, mont Jedeh, mont Finley, chaine des Bong et
chaine des Nimba par les differentes compagnies inte
ressees; la LAMCO a execute des cartes topographiques
a tres grande echelle de Buchanan et de ses environs (en
vue de la construction du port) ainsi que des zones mi
nieres et residentielles de Nimba; a l'heure actuelle, on
precede a la coordination des plans des parcelles de
terrain (effectues a l'origine par Ie Service du genie muni
cipal, ensuite par Ie Bureau des leves sous la direction
de M. Joe Buayue, du Departement des travaux et des
services publics, et enfin par M. Bill McBorough,
du Nouveau Service du cadastre du Bureau des ressources
naturelles et des leves, conseille par M. H. Fitzroy
Williamson et de ses collegues) en vue de la mise sur
pied d'un reseau geographique national coordonne;

La Division des ponts et chaussees du Departement
des travaux et des services publics a prepare des cartes
routieres en vue de la planification du reseau routier de
I'ensemble du territoire;

Le Departement de I'agriculture et son Bureau forestier
ont dresse des cartes thematiques qui doivent servir
a I'inventaire des ressources agricoles et forestieres,
a leur administration et a leur exploitation; Ie Service
cartographique liberien a participe a la realisation de
ces projets, notamment en prenant les cliches aeriens
necessaires;

Le Service des mines du Bureau des ressources naturelles
et des leves a prepare des plans individuels de parcelles
pour les concessions minieres (placers) et une carte
geologique de la chaine des Gibi.

La poursuite de ces travaux a d'abord ete retardee
par les problemes de logement et ensuite par I'accident
survenu a I'avion Cessna apres neuf annees de services
ininterrompus. Au cours d'un vol d'essai, I'appareil
fut pris dans un vent contraire qui provoqua la dilatation
d'une reticulation sous I'attache d'un rivet, qui etait
passee inapercue, et I'arrachement de tout Ie train d'atter
rissage droit. La compagnie d'assurance a considere
I'avarie comme « complete mais limitee aux degats
materiels ». Des negociations se poursuivent encore
avec la compagnie d'assurance au sujet du montant
a verser apres les deductions d'usage, Ce montant, une
fois disponible, couvrirait partiellement l'achat d'un
bimoteur.

ACTIVITES PREsENTES

Malgre toutes les vicissitudes, a commencer par les
difficultes de logement en 1961, Ie Service cartographique
liberien a poursuivi ses activites d'organe gouvernemental
responsable de la collecte, du traitement, de la traduction
graphique et de la dissemination des donnees geogra
phiques, sous une forme facilitant Ie choix precis de
l'emplacement, la conception et la construction pour
tous les projets de developpement economique.

Notre service a reussi a couvrir les besoins en cartes
planimetriques, cadastrales, topographiques et thema
tiques de toutes les entites qui participent a la mise en
ceuvre du programme national de developpement eco
nomique. II en est parfois fait mention dans les rapports
annuels d'activites. Les services ainsi rendus ont ete
egalement decrits en detail au cours des annees prece
dentes dans certains de ces documents.

Le Service cartographique liberien est une des quatre
sections du Bureau des ressources naturelles et des leves.
A la fin de 1965, Ie Service a pu s'installer dans un
immeuble spacieux de trois etages. On prepare actuelle
ment les plans d'un grand edifice destine a accueillir
toutes les sections du Bureau des ressources naturelles
et des leves, et notre service compte doubler a ce moment
la sa capacite de production et de diffusion de cartes.
Un plan quinquennal, accompagne d'un document
justificatif intitule : « Problemes cartographiques et
leurs incidences sur la croissance economique » a ete
prepare par les representants de I'Office national de la
planification lors des discussions qui ont precede l'ela
boration du plan.

Personnel

Le Service cartographique compte neuf specialistes
liberiens de la geologie et de la photogrammetrie formes
a I'etranger (dont l'un est egalement technicien de la
photographie aerienne). A I'heure actuelle, Ie pilote
liberien du Service se trouve en Angleterre pour etudier
la navigation aux hautes altitudes. Deux autres pilotes
se sont perfectionnes aux Etats-Unis apres avoir subi
une formation preliminaire dans Ie Service. Ce dernier
dispose en outre de 12 techniciens subalternes. En 1963,
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60 ingenieurs de I'armee des Etats-Unis sont venus
completer ce personnel; ils operent separement a partir
d'un camp situe pres de Monrovia, mais sont places
sous l'autorite du directeur du Service cartographique
liberien, Les ingenieurs du service cartographique de
I'armee americaine changent tous les ans. A l'heure
actuelle, 30 ingenieurs militaires du 72" detachement
du genie de ce service continuent a preter leur concours
au Service cartographique liberien. La section d 'aero
photogrammetrie et de reproduction la mieux pourvue
en personnel a du ceder la plus grande partie de son
effectif a la Division geodesiquc pour participer, a titre
subalterne, aux leves geodesiques de terrain effectues
dans Ie cadre du Projet mixte de cartographie topogra
phique. Plusieurs membres de la Division photogram
metrique ont pu prendre part aces travaux a des postes
d'encadrement, une formation geodesique etant exigee
des eleves photogrammetreurs, Toutefois, Ie projet entre
actuellement dans une phase nouvelle. Les photographes
aeriens doivent prendre de nouveaux cliches de I'ensemble
du pays. Les photogrammetriciens devront effectuer les
triangulations aeriennes et analytiques et la stereo
restitution, et les completeurs assurer Ie precomple
tement.

Production

Un vaste programme de contrOle horizontal et vertical
est en voie d'achevement, 11 comportait notamment
des cheminements tellurometriques et des observations
astronomiques pour Ie controle horizontal, des nivelle
ments geodesiques de deuxieme ordre pour Ie controle
vertical, et des prolongations de troisieme et de quatrieme
ordre a partir de ces points de controle jusqu'aux empla
cements des points de passage photographique pour la
preparation de cartes topographiques d'ensemble aux
echelles 1/250000, 1/50000 et 1/12 500.

L'equipe mixte de cartographie, composee d'ingenieurs
americains et liberiens, semble bien devoir achever son
programme de cartographie topographique, lance en
novembre 1963, avant I'expiration de la periode quin
quennale prevue.

Au cours du laps de temps considere, les progres
suivants ont ete realises par cette equipe :

Des nivellements de deuxieme ordre sur 2 200 km ont
ete effectues jusqu'ici; it est done vraisemblable que l'on
dispose des a present de la plupart des projections ver
ticales necessaires pour reunir et restituer les bandes de
cliches aeriens; I'insuffisance de controle vertical avait
cte Ie principal obstacle a la pleine utilisation des cliches
pris precedemment s)lr I'Aero Service Corporation et
l'armee de l'air des Etats-Unis en vue de la confection
des cartes topographiques; pour certains nivellements
geodesiques, il a fallu passer par des routes accessibles
du Sierra Leone, voisin, afin de fermer Ie reseau national
de nivellement et d'etendre Ie controle vertical aux points
d'aerotriangulation situes aux extremites des bandes
couvertes par les photographies aeriennes; quelques
secteurs de cette region ont du etre photographies une
deuxieme fois pour satisfaire aux normes etablies; au
total, cette operation a porte sur 433 km (deuxieme
ordre) ;

Afin de localiser horizontalement les points d'altitude
connue et d 'assurer le controle et le positionnement
vertical pour la couverture photographique (avant la
preparation de cartes a partir des cliches), la latitude
et la longitude de six stations et les azimuts de cinq
stations ont ete determines, a l'aide d'observations
stellaires, a Nimba, Zwedru, Foya Kamala, Robertsfield
et Monrovia;

Des nivellements de troisieme ordre ont ete effectues
sur 400 km, ainsi que 700 km de nivellements de quatrieme
ordre ; it reste encore toutefois aeffectuer certains nivel
lements de troisieme et de quatrieme ordre; it a fallu
recommencer Ie nivellernent de troisieme ordre sur
15 km;

Afin d'obtenir un plan de reference precis, au niveau
de la mer, pour les courbes et les altitudes par rapport
au plan de reference, des maregraphes ont ete installes
a Monrovia et a Cape Palmas;

II a ete erige 400 bornes de repere permanentes; il
serait necessaire de les proteger par voie legislative en
penalisant leur destruction;

On a egalement installe 898 bornes de repere provi
soires dans Ie meme but;

Au total, 80 bornes de repere deja existantes ont ete
recouvrees:

De plus, 37 photographies a I'echelle de 1/25000 ont
ete precompletees,

Au cours de la periode consideree, Ie bureau de Sinker
du Service cartographique liberien a prepare et distribue
aux services gouvemementaux et au public, apres recep
tion des fonds necessaires et sur autorisation du siege, les
cartes suivantes :

300 planimetriques au 1/125000;
800 jeux de cartes au 1/500 000;
5000 cartes du Liberia au 1/1 000 000;
800 cartes thematiques du Liberia au 1/500000;
200 exemplaires de cartes topographiques sectorielles

a trios grande echelle,

Le Service du cadastre, rattache depuis 1963 au Bureau
des ressources naturelles et des leves, commence actuel
lement a utiliser les cartes topographiques a trios grande
echelle de Monrovia, achevees en 1963, par I'Aero Explo
ration de Francfort, a partir de cliches aeriens aux infra
rouges (echelle, 1/25000) pour assembler les plans des
parcelles aux fins de la coordination. La Hansa Luftbild
de Munster a egalement execute des leves de terrain, des
observations astronomiques, des cliches aeriens verti
caux et des cartes topographiques du secteur occidental
du comte de Montserrado en prevision de la construction
des grandes routes d'acces et de sortie de la capitale.
Toutes ces cartes ont ete transmises, avec les negatifs et
les descriptions des stations, au Bureau de la planifica
tion du Departement des travaux et des services publics.

Le Service des leves geologiques (egalement rattache au
Bureau des ressources naturelles et des leves) s'occupe
actuellement de restituer les emplacements des affleure
ments mineraux et rocheux classes selon la nature des
roches, dans une region de I'ouest du pays sur des fonds
de carte planimetriques au 1/125000 du Service carto-
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graphique. Ce service assure egalernent la reduction
de ces cartes au 1/250000 et leur impression sur feuilles
« quadriangle ». En 1963, l'arrivee d'une equipe de
techniciens geologues et cartographes du Service des
leves geologiques des Etats-Unis a donne une forte impul
sion aux activites de la Section des leves geologiques.
Cette equipe a egalement demande au Service cartogra
phique liberien de lui fournir des donnees relatives aux
altitudes des photographies aeriennes et du personnel pour
faciliter la realisation du programme d'etablissement et
d'impression de cartes topographiques de I'ensemble du
pays du Service liberien des leves geologiques, pour lequel
Ia United States Agency for International Development
(USAID) a fourni Ie materiel et les experts cartographes.

ACTIVITES INTERNATIONALES

Sur Ie plan international, des documents et des commu
nications du Service cartographique liberien ont ete
choisis, panni les innombrables documents presentes
par les representants de nombreuses nations, pour servir
de base aux discussions. A cet egard, il y a lieu de citer
notamment notre contribution it la premiere Conference
des Nations Unies pour I'application de la science et de
la technologie dans les regions en voie de developpement,
Un fonctionnaire du Service a egalement ete choisi pour
sieger au Comite d'experts des Nations Unies pour les
centres mixtes de formation it la photogrammetrie, it la
photo-interpretation et aux leves geophysiques aeriens,

qui s'est reuni en octobre dernier it Addis-Abeba. Lors
de cette conference (comme it la Conference cartogra
graphique regionale tenue en juillet 1963, et plus recem
ment au Symposium des savants et technologues des pays
d'Afrique et d'Asie, tenu it New Delhi), notre represen
tant a joue un role actif en presentant des communications
ecrites et en participant aux debats au nom de I'Afrique
et du Liberia. La Liberian Surveyors' Natural Association
a ete 1'une des premieres associations techniques et scien
tifiques africaines et americaines admises it la Federation
internationale des geometres. Grace aux subventions
gouvernementales et parfois it des fonds prives, les
delegues de cette association ont joue un role tres actif
dans les debats de la Federation. L'Association appartient
au Comite permanent de la Federation.

Dans Ie cadre d'UD contrat conc1u avec I'Organisation
des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture,
un cours de photo-interpretation et de photogrammetrie,
dispense it temps partie! par M. J. Laurence F. Sawyerr, a
ete ajoute au programme de I'Bcole des etudes forestieres
de I'Universite du Liberia.

PERSPECTIVES D'AVENIR

On peut aflirmer, sans crainte de se tromper, que Ies
perspectives d'avenir des activites cartographiques au
Liberia sont encourageantes, et qu'elles sont appelees
it se developper rapidement au cours des annees it venir,

RAPPORT D'ACTIVITE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
SUR LEURS TRAVAUX CARTOGRAPIDQUES (1963-1966)

Communication des Etats-Unis d'Amerique 1

La science est la clef du progreso Les connaissances
echangees au cours de cette Conference ne constituent
pas une aide en soi, mais elles contribuent it faire pro
gresser Ia cartographie mondiale tant dans Ie domaine
theorique que sur Ie plan pratique.

Les organismes du Gouvernement federal qui se sont
charges de la redaction de ce rapport esperent que, a
certains egards, leur contribution sera precieuse pour
les participants.

GEODESIE

Le debut de l'Annee geophysique internationale (1957)
a vu la mise sur pied d'un programme de poursuite
des satellites terrestres artificiels destines it des recherches
d'ordre geodesique. Les activites en ce domaine, depuis
la fin de cette meme periode, ont tres Iargement depasse
Ie niveau qui avait ete anterieurement prevu, Grace it
une collaboration etroite avec les autres nations, le Gou
vernement des Etats-Unis est en train de prevoir I'etablis-

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a paru sous Ia cote E/CN.14/CART/213.

sement de reseaux de triangulation par satellites it
l'echelle mondiale, avec stations de premier et de
deuxieme ordre. Un systeme optico-electronique, ainsi
que son utilisation au cours des operations envisagees,
feront l'objet de communications qui seront presentees
ici-meme,

Le Service de topographie cotiere et de geodesic des
Etats-Unis a effectue, en 1964, au nord-est de Pretoria
(Afrique du Sud) des travaux qui consistaient it mettre
en place, de facon precise, un systeme de poursuite
mondial (GLOTRAC). Les operations ont dure trois
mois; il s'agissait de la determination d 'un reseau de
16 points geodesiques, it la fois en planimetric et en
altitude. Le point trigonometrique PRE (197), de Ia
triangulation de I'Afrique du Sud, avait ete retenu comme
base de depart de ce reseau, tant en planimetric qu 'en
altimetrie,

GRAVIMETRIE

Le Gouvernement des Etats-Unis, en liaison avec
d'autres pays, ainsi qu'avec des universites et des compa
guies de geophysique, a amerce un programme d'eta
blissement d 'un reseau gravimetrique mondial de premier

166 -



ordre. Ce projet est en cours de realisation, en accord
avec Ie groupe d'etudes specialisees n? 5 de l'Association
internationale de geodesie, Les plans actuels portent
sur un canevas integre d'environ 34 stations fonda
mentales; en chacune d'elles, la gravite est determinee
a l'aide de pendules ou de gravimetres du type a ressort,
avec une precision de 0,3 milligal, II est prevu que la
totalite du reseau sera compensee sur un nouveau sys
teme de gravite absolue, plutot que sur Ie systeme exis
tant de Potsdam. Les observations sont achevees pour la
plupart des stations. Sur Ie continent africain, ces stations
sont : Alger, Johannesburg, Khartoum, Kinshasa,
M'Bour et Mowbray.

Trois bases fondamentales pour I'etalonnage des
gravimetres sont aussi en cours d'etablissement. Les
mesures sur Ie terrain, au pendule au au gravimetre,
sont terminees, II s'agit des bases suivantes : Europe
Afrique, Amerique et Pacifique ouest. Les observations
ont etc effectuees pardiversorganismes gouvernementaux,
universites au autres institutions, sons la direction du
groupe d'etudes specialisees nO 5 de I'Association inter
nationale de geodesic, qui procede actuellement a une
compensation des donnees sur ces trois bases.

Les organismes gouvernementaux des Etats- Unis et les
instituts oceanographiques, y compris ceux qui relevent
des universites, participent a I'heure actuelle a des obser
vations gravimetriques des oceans, en utilisant a la fois
des sous-marins et des navires de surface. De tels leves
gravimetriques sont en cours dans I'ocean Indien, ainsi
que dans plusieurs autres zones de haute mer.

Le Service de topographie cotiere et de geodesic,
I'Universite d'Hawaii, Ie Service cartographique de
I'armee des Etats-Unis et la 1381e escadrille de leves
geodesiques de I'armee de I'air des Etats-Unis colla
borent actuellement a I'etablissement du reseau national
gravimetrique de base des Etats-Unis. Les observations
en cours sur ce reseau, qui comporte environ 50 stations,
sont effectuees a I'aide de gravimetres geodesiques de
tres haute precision, etalonnes sur la base americaine.
Les operations de terrain sont terminees en majeure
partie et les donnees seront compensees et publiees
dans un proche avenir.

Le Service cartographique de l'armee des Etats-Unis
effectue egalement dans differentes parties du monde,
et en collaboration avec des organismes locaux, des
Ieves gravimetriques terrestres. Leur but est, d'une part,
d'etablir des reseaux de base nationaux, d'autre part,
de proceder a des operations regionales dans des zones
ou la densite et la repartition des donnees gravimetriques
laissaient a desirer. Une etude du manteau superieur,
axee Ie long du 37e parallele, a l'interieur meme des
Etats-Unis, est egalement en cours; elle constitue une
tentative de collaboration entre de nombreux organismes
gouvernementaux et prives, Lancee en 1962 par Ie Comite
ad hoc du Projet du manteau superieur, Comite qui releve
du Conseil des recherches geophysiques de I'Academic
nationale des sciences des Etats-Unis, cette etude est
maintenant connue sous Ie nom de Leve geophysique
transcontinental. Outre Ies determinations gravimetriques,
elle comprend l'etablissement de cartes geologiques,
sismiques et magnetiques,

GEOMAGNETISME

Le caractere universel du champ magnetique nous
met dans I'obligation de mener a bien notre programme
geomagnetique en faisant appel a la plus grande coope
ration internationale possible, tant sur Ie plan de la
realisation que dans Ie domaine des recherches.

Dans Ie cadre de la periode 1963-1965, deux avions
du Projet Magnet (un Skymasrer NC-54R et un Super
Constellation NC-12IK) ont recolte des donnees magne
tiques sur I'Afrique, Ie long des itineraires indiques
sur la figure 1. Le Projet Magnet, mis sur pied par l'Office
oceanographique de la marine des Etats-Unis, consiste
a recueillir de facon ininterrompue les donnees magne
tiques precises du moment, sur le monde entier; il s'agit
seulement des valeurs de la declinaison, de I'inclinaison
ou plongement et des intensites horizontale, verticale
et totale du champ terrestre,

Toutes les donnees magnetiques rassemblecs sur
n'importe quel pays etranger lui sont remises, des que
leur traitement est acheve, L'Office oceanographique
prepare des cartes magnetiques mondiales, en collabora
tion avec Ie Service de topographie cotiere et de geodesic;
en outre, par I'intermediaire du Centre mondial des
donnees, et grace a la publication specialisee nO 66 (et
son supplement nO I) de I'Office oceanographique de la
marine des Etats- Unis, tous les organismes scientifiques
du monde entier peuvent avoir connaissance de toutes les
donnees.

Un systeme de detection des rayons cosmiques a ete
place a bord de I'avion NC-12IK; les donnees recueillies
permettent d 'etudier la correlation entre les rayons
cosmiques et Ie champ magnetique terrestre. Ces rensei
gnements sont fournis ala Fondation Bartol, organisme
de recherche de l'Institut Franklin, qui publie les resul
tats de ses decouvertes. Des gravimetres portatifs sont
egalement embarques a bord des deux appareils, et des
determinations au sol, effectuees it proximite des aero
dromes, contribuent a I'etahlissement du reseau gravi
metrique mondial.

Les Etats-Unis travaillent actuellement a un projet
consistant a mettre sous forme digitale les donnees
obtenues d'un reseau mondial d'observatoires magne
tiques, afin que la National Aeronautics and Space Admi
nistration puisse les analyser et les comparer aux donnees
recueillies par les satellites artificiels. Des magneto
grammes (enregistrement des fluctuations du champ
magnetique terrestre), en provenance de sept observa
toires geomagnetiques africains, sont en cours de digiti
sation pour etre utilises dans ce programme et les resul
tats tabules de ces calculs seront adresses regulierement
aux observatoires qui y participent. Depuis Ie debut
de l'Annee geophysique internationale (juillet 1957)
jusqu'a present, des donnees magnetiques, d 'un volume
correspondant a environ 45 annees d'observations, ont
ete recues de 14 observatoires africains. Un representant
du Service de topographie cotiere et de geodesic est aile
en Afrique visiter une vingtaine d'observatoires et de
centres de traitement des donnees, afin d 'echanger des
idees et de coordonner les travaux se rapportant a ce
programme de calcul electronique,
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Les Etats-Unis continuent a etudier les valeurs des
donnees obtenues pendant l'annee 1964, avec un magne
tometre remorque, au large de la cote orientale de
l'Afrique, dans I'ocean Indien. Des 112752 milles marins
observes au magnetometre remorque, 21 221 l'ont ete
dans cette region. II y a encore tres peu de donnees
magnetiques sur les grandes surfaces des oceans, et les
resultats de ces travaux viendront tres utilement combler
ces lacunes.

SISMOLOGIE

Depuis 1964, I'effort international sur I'ensemble de
I'Afrique a pris une ampleur considerable. Des stations
ont ete installees a Sa da Bandeira, en Angola, et dans
l'Antarctique sous les auspices du Service geologique de
l'Afrique du Sud. Elles ont ete equipees d'instruments
etalons et rattachees aux stations suivantes : Windhoek
(Sud-Ouest africain); Hulwan (Republique arabe unie);
Addis-Abeba (Ethiopie); Pretoria (Afrique du Sud);
BuIawayo (Rhodesie du Sud) et Nairobi (Kenya). Ces
stations font partie du Reseau mondial de stations a
sismographes etalons (WWNSS - Worldwide Network
of Standard Seismograph Stations). En outre, des ins
truments identiques sont actuellement en cours d'ins
tallation a Grahamstown (Afrique du Sud), qui sera
prochainement rattachee au reseau mondial.

Le Service de topographie cotiere et de geodesic, qui
est ala tete des operations decrites ci-dessus, lance egale
ment un programme de localisation des epicentres,
base sur un echange mutuel des informations d'ordre
sismique, de facon continue et par les moyens les plus
efficaces. Pour cela, des representants du Service de
topographie cotiere et de geodesic ont parcouru I'Afrique,
en s'efforcant d'accroitre Ia qualite des donnees et la
rapidite de leur transmission. En plus des stations eta
Ions mentionnees ci-dessus, les stations suivantes parti
cipent actuellement a ce programme : Kimberley et
Pietermaritzburg (Afrique du Sud); Luanda (Angola);
Astrida (Rwanda); Lwiro et Delcommune (Republique
democratique du Congo); Bangui (Republique centra
fricaine); Ifrane, Rabat et Averroes (Maroc); Alger,
Beni Abbes, Setif et Tamanrasset (Algerie); Moca (Fer
nando Poo); Chileka (Malawi); Changalane (Mozam
bique); Kariba (Rhodesie du Sud); Brokeu Hill (Zambie).

Plusieurs organisations ont ete visitees et des nego
ciations ont ete parfois engagees afin d'accroitre leur
participation et, dans certains cas, pour envisager de
nouvelles stations. 11 s'agit de : Zaria (Nigeria); M'Bour
(Senegal); Kinshasa, Binaz, Lubumbashi, Lubudi et
Uvira (Republique democratique du Congo). Certains
organismes manquent de credits et de personnel qualifie,
d 'autres ne s 'engagent que timidement dans la voie de la
cooperation internationale. Dans certains cas, il est
difficile d'affirmer que des progres ont ete enregistres,
mais I'avenir de la sismologie dans ces differentes regions
a ete I'objet d'un interet tres marque.

L'observatoire geophysique Lamont travaille en liaison
avec l'Universite de Paris (France) et avec les stations de
Lampo (Cote d'lvoire) et Abeche (Tchad). Bien que leur
activite fondamentale soit I'etude des ondes sismiques a

longue periode, elles participent egalement aux pro
grammes internationaux.

HYDROGRAPIDE ET OCEANOGRAPHIE

De janvier a mars 1963, Ie navire Explorer, du Service
de topographie cotiere et de geodesic, a participe a la
Campagne de recherches internationales sur I'Atlantique
tropical. Le 14 fevrier, il a entame un leve oceanogra
phique d'ensemble au large de Dakar, puis a progresse vers
le sud-est, Ie long des cotes d'Afrique, vers Freetown, au
Sierra Leone; de la, il a suivi Iemeridien 150 jusqu'a l S"de
latitude sud, puis il a mis Ie cap droit sur Recife au Bresil.
Le bateau est alors revenu sur sa route et est arrive a
Dakar Ie 9 avril, apres avoir effectue une serie d'obser
vations sur un axe decale de 30 milles de son itineraire
anterieur vers Ie sud.

Les categories d'observations et de donnees recueillies
comprennent : des Iancements de bouteilles de Nansen en
118 points, des observations au bathythermographe, un
profit magnetique continu, des mesures du courant SOllS

marin equatorial ainsi que des andes internes.
Les Etats-Unis participeront au Programme interna

tional d'etude des marees en haute mer. Ce programme,
pris en charge par l'Association internationale d'oceano
graphie physique et approuve par la Commission oceano
graphique intergouvernementale, a pour objectif I'obser
vation des marees dans tous les oceans du monde. Bien
que 1'accent n'ait pas ete mis sur une zone oceanique
particuliere, l'Atlantique nord et l'Atlantique sud,
l'ocean Indien, les aires mediterraneenne et antarctique
feront I'objet d'une etude approfondie.

Comme il est indique ala fignre 2, l'Office oceanogra
phique de la marine des Etats-Unis, a, depuis juillet
1963, publie plus de 40 nouvelles cartes marines, ainsi
que de nouvelles editions des cartes d'Afrique et des iles
situees au large de ses cotes, portant a plus de 250 Ie
nombre de cartes marines editees par les Etats-Unis
pour cette importante partie du globe. Cette couverture
cartographique comprend des cartes generales des oceans
et des cartes de navigation a petite echelle, des cartes
cotieres a moyenne echelle et des cartes a grande echelle
des acces et des installations portuaires. Les cartes a
petite echelle publiees depnis juillet 1963 comprennent :
une nouvelle carte generale de Ia mer Rouge au
1/2000000, une nouvelle carte generate de l'Atlantique
sud, allant du Cap a I'Antarctique vers Ie sud et au cap
Horn vers l'ouest; de nouvelles editions de cartes gene
rales ou de navigation de la cote occidentale de l'Afrique
du cap Lopez (Gabon) a Luanda (Angola); et de Cape
Fria (Sud-Ouest africain) a la baie de Liideritz; une
nouvelle edition de Ia carte bathymetrique BC 3924N
couvrant la Mediterranee orientale d'Alexandrie a
Antalya Korfezi; et une nouvelle edition de la carte
au 1/6916300 de la partie sud de l'ocean Indien, englo
bant Ie sud de Madagascar et la partie sud-est de I'Afrique.
De nouvelles editions des deux catalogues des cartes
marines de I'Afrique ont ete publiees a environ un an
d'intervalle.

Outre la fourniture d'une couverture cartographique
nouvelle et amelioree sur I'Afrique, nous avons redige
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un certain nombre de cartes marines speciales de cette
region. Une nouvelle edition de la carte magnetique du
monde a petite echelle (H. O. 1706) a ete publiee ; elle
donne la declinaison magnetique pour 1965, en se basant
en partie sur les renseignements recueillis dans les zones
oceaniques par I'avion du Projet Magnet de la marine
des Etats-Unis. De plus, une nouvelle edition de la version
a grande echelle (1/12233000) en 12 feuilles (Serie
H. O. 15281) a egalement paru; Ies feuilles 7, 8, 11 et 12
couvrent l'Afrique et les zones voisines. D'autres cartes
rnagnetiques du monde et des regions polaires nord et
sud ont ete publiees a petite echelle; il s'agit des cartes
suivantes : H. O. 1700, 1701, 1702, 1703, 17ooN, 1701N,
1702N, 1703N, 1700S, 1701S, 1702S, 1703S, 1706N-G
et 1706S-G. Ces cartes donnent les intensites magnetiques
horizontale et verticale, l'intensite totale et la declinaison
magnetique du quadrillage.

Une autre carte speciale publiee pour cette zone porte
Ie numero H.O. 5405-5IM; c'est une carte de la moitie
sud de l'Afrique en projection gnomonique. Sur ce docu
ment, la route la plus courte, ou orthodromie, entre deux
points quelconques peut etre obtenue de facon simple en
joignant ces points par une ligne droite.

En plus des cartes marines et des cartes speciales
d'Afrique, I'Office oceanographique de Ia marine des
Etats-Unis publie regulierement I'ensemble des docu
ments nautiques interessant I'Afrique et les lies situees
au large de ses cotes; il s'agit des instructions nautiques,
des cartes pour pilotes et des listes de feux qui viennent
s'ajouter a la publication hebdomadaire des avis aux
navigateurs. De nouvelles editions des instructions nau
tiques, H.O. nOS 51 et 55, qui contiennent des informa
tions sur la c6te nord-ouest et la c6te mediterraneenne de
I'Afrique, ont egalement He publiees,

GEOLOGIE ET CARTES GEOLOGIQUES

Le Service geologique des Etats-Unis travaille regu
lierement sur Ie terrain au Liberia, en Republique arabe
unie et au Nigeria, sous les auspices de I'Agency for
International Development (AID), de pair avec des
equipes locales. Deux geologues, specialises dans les pro
blemes economiques, ont servi de conseillers techniques
aupres du Gouvernement du Liberia en 1963 et 1964.
En 1965, 10 techniciens du Service geologique des Etats
Unis, specialistes de la representation cartographique des
phenomenes geologiques et economiques, ont ete asso
cies en nombre egal au personnel du Bureau des ressources
naturelles et des leves. Les objectifs fixes pour une
periode septennale sont les suivants : etablissement des
cartes geologiques du Liberia en vue d'une publication
a l'echelle du 1/250000; exploration et evaluation com
pletes des ressources mineralogiques du Liberia, avec
etablissement de cartes geologiques au 1/100000, au
1/50000 ou ades echelles plus grandes, Ie choix decoulant
des necessites du developpement; publication a Mon
rovia de rapports et de cartes de geologie economique
pour encourager la mise en valeur du pays; accroissement
des organismes charges des leves geologiques au Liberia;
stages de formation theorique et professionnelle, aux
Etats-Unis, de nouveaux personnels.

Au Dahomey, deux ingenieurs du Service geologique
des Etats-Unis, a specialisation economique, ont termine
en septembre 1965un sejour de deux annees sur Ie terrain.
Un rapport commun du Service des mines et de la geolo
gie et du Service geologique des Etats-Unis est actuelle
ment en cours de preparation, pour etre publie,

En collaboration avec l'Organisation generale pour Ie
developpement du desert (GDDO), Ie Service geologique
des Etats-Unis travaille depuis decembre 1959, en Repu
blique arabe unie, a organiser et coordonner I'etablisse
ment de cartes geologiques de surface et de subsurface
dans Ie systeme greseux aquifere de Nubie; il participe
egalement dans les depressions occupees par quatre
oasis du desert occidental a !'organisation et a la coor
dination de differents travaux : leves gravimetriques,
forages de prospection, tests aquiferes, diagraphies elec
triques, leves magnetometriques aeroportes, photogra
phies aeriennes, etude de la corrosion des puits et mise en
valeur temoin des nappes d'eau souterraines. Deux tech
niciens du Service geologique des Etats-Unis sont main
tenus sur place, de facon permanente, mais il est fait appel
a des specialistes pour des missions de courte duree,
lorsque la necessite s'en fait sentir.

Le programme du Service geologique pour la recherche
des ressources hydrauliques au Nigeria s'est poursuivi
activement depuis novembre 1962; Ie personnel interesse
comprend sept geologues, chimistes et ingenieurs, La
prospection des nappes d'eau souterraines, effectuee en
collaboration avec Ie Service geologique du Liberia,
progresse dans les bassins du Tchad et de Sokoto, dans
la region nord; les recherches d'eau de surface, menees
en liaison avec les Ministeres des travaux publics des
regions nord et est, sont en cours dans les bassins de
la Komandougou Yobe et de la Cross River.

CARTES TOPOGRAPHIQUES ET PHOTOGRAMMETRIE AERIENNE

Au cours de la periode 1963-1966,les Etats-Unis ont
favorise I'execution des programmes de leves et d'eta
blissement des cartes en Libye, au Liberia, en Ethiopie
et au Soudan. Le service cartographique de l'armee,
la 1370- escadrille photographique de l'armee de I'air
et I'AID ont participe a ces operations. A chaque fois,
les travaux ont ete executes grace a des accords bila
teraux, Les objectifs it atteindre et les programmes corres
pondants etaient enterines simultanement par les repre
sentants des pays interesses et ceux des Etats-Unis.

L'emploi d'un materiel electronique aeroporte pour
la mesure des distances, associe aux couvertures photo
graphiques aeriennes it but cartographique, ont permis
un avancement des travaux plus rapide que celui qui
aurait ete obtenu par des precedes plus classiques. Une
communication traitant de ces methodes sera presentee
au cours de cette conference. On notera que ces techniques
s'appliquent particulierement dans des zones oil les
conditions geographiques sont defavorables : c'est Ie
cas, notamment, d 'une partie importante du continent
africain.

Le programme de travaux de terrain et de photographie
aerienne de la Libye est termine, L'avancement des
travaux dans les autres pays mentionnes est satisfaisant.
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La situation detaillee des operations en cours, ainsi que
la portee et I'ampleur des programmes communs seront
discutees dans les rapports nationaux des pays interesses.

Les Etats-Unis ont amerce la production d'une nou
velle serie de cartes au 1/250 000, a partir de la docu
mentation et des materiaux existants. Cette serie qui
porte Ie nom de « Graphique pour operations combinees »
(Joint Operations Graphic [JOG]) sera publiee en deux
versions. La version terre JOG-G servira de carte topo
graphique amoyenne echelle, et la version aeronautique
JOG-A, de carte aeronautique a moyenne echelle. Ces
deux versions derivent de la meme minute originale.
La version JOG-A donnera les courbes de niveau et leur
chiffraison en pieds et portera, en surcharge, toutes les
informations aeronautiques. La version JOG-G donnera
les courbes de niveau et leur chiffraison en metres et
portera une surcharge aeronautique modifiee, Les deux
versions comportent un estompage et des teintes hypso
metriques, A la fin de 1968, on disposera d'une couver
ture tres etendue sur I'Afrique.

Une autre serie de cartes nouvelles est en preparation
a I'echelle du 1/2000000. Elle couvrira toute l'Afrique
en 37 feuilles et constituera une carte generale a jour,
dont on avait grand besoin. On espere qu'elle sera
disponible en 1967.

Presque tous les organismes cartographiques du
Gouvemement des Etats-Unis et de nombreuses societes
commerciales americaines ont des programmes intensifs
de recherche et de developpement, destines a ameliorer
les materiels techniques afin de faire face ades exigences
croissantes en cartographie. Des progres significatifs et
multiples ont ete realises; certains feront l'objet de
communications, brochures et expositions, au COUfS de
cette Conference.

La mise au point de moyens efficaces, permettant de
cartographier de facon precise et economique des zones
couvertes de forets a feuilles persistantes, fait I'objet
d'un interet soutenu. Differents types nouveaux de
detecteurs electroniques aeroportes sont a I'etude, afin
d'obtenir sur Ie terrain des renseignements detailles
qui viendront completer les donnees foumies par les
couvertures photographiques panchromatiques, infra
rouges ou en couleur.

Les phases de mise au point d'un systeme d'aero
triangulation analytique, mettant en jeu un programme de
calculateurs electroniques, ont ete menees a terme, et
cette methode est mise en application dans des precedes
operationnels cartographiques. Ce systeme analytique
foumit une solution simultanee, par approximations
successives et moindres carres, pour les positions des
points de prise de vues et ulterieurement pour Ie calcui
des positions geographiques et des altitudes des points
de stereopreparation (« points de passage »), necessaires
a la restitution des cartes topographiques. Ce programme
prevoit la correction des erreurs systernatiques, dues ala
distorsion de I'objectif et a celie du film, et une compen
sation par les moindres carres des erreurs accidentelles
sur les coordonnees photographiques mesurees, Des
etudes supplementaires sont en cours pour determiner
l'effet relatif de I'introduction de cliches sur plaques et

de cliches sur films a support stable, sur les possibilites
de ce systeme analytique au point de vue de la precision.

INTERPRETATION DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES

Des recherches considerables sont effectuees aux
Etats-Unis en vue de l'amelioration des concepts et
des techniques d'Interpretation, afin d'accroitre les
connaissances que l'on peut obtenir apartir de detecteurs,
qu'ils soient optiques ou non. II y a egalement un travail
de mise au point et un emploi de plus en plus generalise
de detecteurs d'environnement pour les parties non
visibles du spectre, en particulier dans l'infrarouge.

La photographie en couleur pour la photo-interpre
tation a pris recemment un essor considerable. Des
emulsions meilleures et plus rapides, de meme que des
accessoires et des precedes ameliores, ont apporte a la
photographie en couleur de nouvelles possibilites, II est
facile d'en deceler les avantages. Celle-ci enregistre des
milliers de couleurs, teintes et nuances separables, tandis
que la photographie panchromatique n'est sensible qu'a
environ 200 tonalites distinctes de gris. Plusieurs orga
nismes poursuivent recherches et controles dans Ie
domaine de la photographie en couleur. L'une de ces
etudes a montre avec succes son application a la photo
interpretation et ala delimitation de terrains et de forma
tions vegetales, destines a etre representee sur des photo
cartes experimentales, dans des zones etendues de terrain
marecageux, L'introduction de tels details a augmente
sensiblement I'utilite des photocartes.

CARTES AERONAUTIQUES

L'augmentation du nombre des vats internationaux,
avec pour resultat l'encombrement et la limitation de
I'espace aerien, a cree des problemes importants pour Ie
controle du trafic d'aujourd'hui. Des modifications
apportees aux procedures de controle du trafic aerien,
I'introduction de nouveaux systemes de navigation et
l 'importance accrue donnee it. la securite ont determine
une revision complete et une nouvelle mise au point des
cartes aeronautiques et des publications d'informations
de vol. Le Centre des cartes et des informations aero
nautiques (Aeronautical Chart and Information Center
[ACIC]) de l'armee de I'air des Etats-Unis fait paraitre,
pour Ie monde entier, toutecette gamme de documents.
Ces productions sont mises ala disposition des organismes
gouvernementaux et commerciaux, ainsi qu'a celle des
simples particuliers. Elles sont egalement foumies a de
nombreux pays et organismes en application de conven
tions d'echange.

Actuellement, les informations de vol pour Ie continent
africain sont contenues conjointement dans la serie
Afrique-Asie du sud-ouest et dans les series Europe et
Afrique du Nord. Ces publications d'informations de
vol, appelees Flips (Flight Information Publications) com
prennent des documents et cartes pour plans de vol, des
cartes de navigation (avec supplements), des cartes de
decollage aux instruments standards et des documents
sur les zones terminales, destines a fournir aux equipages
tous les elements necessaires aux operations de vol. Les
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publications Afrique-Asie du sud-ouest paraissent tous
les deux mois; celles d'Europe et d'Afrique du Nord
sont editees tous les mois. Ces documents sont modifies
et ameliores selon un programme permanent, ce qui
permet de satisfaire aux changements qui interviennent
dans Ie trafic aerien et les systemes de navigation.

L'ACIC a cesse de publier la Carte aeronautique du
monde (WAC). A sa place, pour repondre aux exigences
de la navigation aerienne pour les avions a grande
vitesse, il publie une serie de cartes aeronautiques au
1/1 000000: les cartes de navigation operationnelles
(ONC). Les differences fondamentales entre ces dernieres
et la Carte aeronautique du monde sont :

a) Le format d'une feuille ONC est de 107 X 147 em,
soit quatre fois celui de la carte WAC;

b) Les teintes caracteristiques du terrain ont ete
modifiees ;

c) Un estompage a ete ajoute ;
d) L'altitude du point Ie plus eleve dans chaque degre

carre est signalee.

Environ 80 p. 100 des cartes de navigation opera
tionnelles couvrant l'Afrique ont ete publiees, A la fin
de 1967, on devrait pouvoir disposer d'une couverture
cartographique complete.

Pour des besoins de navigation et d'organisation gene
rales, I'ACIC a publie la serie au 1/5000000 des cartes
globales de navigation et de plans de vols de I'armee de
l'air des Etats-Unis (GNC). Elle est destinee a satisfaire
aux exigences de la navigation aerienne agrande distance
et a permettre, en meme temps, la preparation des plans
de vols, L' Afrique est entierement couverte par cette
serie.

Le Service de topographic cotiere et de geodesic tient
a jour la carte de localisation pour avions, 3071 Atlan
tique nord, a I'echelle du 1/6250000, qui couvre la
cote ouest de I'Afrique, du Maroc a Dakar, Senegal;
elle sert de carte de navigation et de trace de navigation
pour les vols venant d'Amerique et aboutissant aux
aerodromes terminaux africains situes dans la partie
cartographiee. La carte 3071 fait normalement I'objet
d'une edition revisee tous Ies six mois. Quatre d'entre
elles ont ete publiees depuis 1964.

ATLAS NATIONAL

Conformement a une recommandation de I'Academic
nationale des sciences,IeServicegeologique des Btats-Unis
a entrepris, en 1962, la redaction de I'atlas national des
Etats-Unis. Les travaux furent interrompns au cours de
l'annee fiscale 1964, en raison du manque d'attributions
budgetaires, mais il est probable que le volnme relie
sera termine et mis en vente en 1968. Entre-temps,
certaines cartes seront publiees et vendues separement,
au fur et a mesure de leur parution, en commencant
par la carte geologique qui est passee sur machines en
juin 1966. A ce moment la, 14 pages de I'atlas etaient
pretes pour la preparation des planches d'impression,
54 autres avaient ete gravees sur couche et environ
150 pages se trouvaient adifferents stades de redaction.

Le but de I'atlas national est de servir, en premier lieu,
d'ouvrage de recherche et de reference pour les orga
nismes gouvernementaux, les chefs d 'entreprises indus
trielles et commerciales et les grandes bibliotheques
scientifiqnes. Son format sera de 48 X 36 em avec de
nombreuses cartes sur page double, s'ouvrant ainsi au
format 48 X 72 em. Quelque 350 pages de cartes speciales
traiteront d'aspects particuliers des Etats-Unis tels que:
geographic physique, histoire, economic, conditions
sociaIes, divisions et Iimites administratives, index des
principales collections et series de cartes, et situation des
Etats-Unis dans les affaires mondiales. 1\ est envisage
de vendre les volumes relies de 50 a 75 doIlars chacun,
et les pages separees a un prix qui sera fonction de leur
complexite : 0,75, 1,00 et 1,50 doIlar.

NOMS GEOGRAPHIQUES

En mars 1966, les Nations Unies ont reuni Ie Groupe
d'experts des noms geographiques pour preparer la
Conference des Nations Unies sur la normalisation des
noms geographiques, qui doit se tenir a Geneve en
aoilt 1967. Le rapport du Groupe (E/CONF.53/L.I)
couvre les questions suivantes : ordre du jour, reglement
interieur, objectifs, organisation (en particulier, attri
bution de themes d'etude aux commissions) et elements
de programme de cooperation internationale. Se referant
aux conferences regionales, Ie rapport donne les pre
cisions suivantes :

En ce qui conceme les contacts les plus fructueux entre la pro
chaine Conference de Geneve et les autres conferences, groupes
de travail regionaux ou reunions regionales des Nations Unies,
l'opinion unanime du Groupe d'experts est que la deuxieme
Conference cartographique des Nations Unies pour I'Afrique,
qui doit se tenir it. Tunis (Tunisie) du 12 au 24 septembre 1966,
et ta cinquieme Conference cartographique regionale des Nations
Unies pour I'Aste et I'Bxtreme-Orlent, qui doit se tenir it. Canberra
(Australie) du 8 au 22 mars 1967, pourraient, avec profit. englober
des seminaires sur les noms geographiques. II a ete note que I'uni
versalite, ou fa quasi-universalite de certains problemes de topo
nymie n'entralne pas necessalrernent une prise de conscience
universelle de ces problemes. 11 a ete egalement observe que. dans
I'acceptation de noms normalises par un autre pays, it est utile
de comprendre, aussi parfaitement que possible. quelle est la
nature des entites denommees. Ceci pent impliquer des concepts
qui ne sont pas familiers au pays qui accepte ces noms. Les signes
conventionnels de la carte peuvent ne pas traduire entierement
les distinctions locales. Ces questions sont proposeescomme theme
d'etude pour les aeminaires dont il a ete fait mention precedem
Mento L'opinion unanime du Groupe d'experts est que :

1. Des programmes detailles pour d'utterieures reunions regio
nales pourraient eire prepares a Geneve dans lea meilleurea condi
tions possibles;

2. Des reunions regionales serviraient a accroitre une compte
hension mutuelle amorcee a Geneve;

3. Des reunions regionales fourniraient egalement I'occasion
de discuter des aspects regionaux de la cooperation internationale.

CARTE INTERNATIONALE DU MONDE

La serie de coupures topographiques au 1/1 000 000
pour Ie monde entier (IMW) est prise en charge par les
Nations Unies. II y a 53 cartes qui couvrent les zones
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limitrophes des Btats-Vnis. II reste huit cartes a publier
et les travaux sont en COUfS pour cinq d'entre elles. La
publication de la feuille NL-16, lac Superieur, est prevue
pour octobre 1966. Les Etats-Unis et Ie Canada sont
parvenus a un accord en ce qui concerne les responsabi-

lites de la redaction des cartes Ie long de la frontiere
Canada-Etats-Unis et I'echange des donnees de base.
Toutes les cartes sont preparees conformement aux
recommandations des Conferences techniques des Nations
Unies de Bonn, 1962, et d'Edimbourg, 1964.

CARTOGRAPHIE, TOPOGRAPHIE ET LEvES EN OUGANDA

Communication de I' Ouganda 1

Le present rapport et celui que nous avons soumis a la
premiere Conference, en 1963, font legerement double
emploi, ce qui est inevitable si ron vent assurer nne
certaine continuite dans la presentation des travaux.

LEvES GEODEsIQUES

Triangulation de premier ordre

On trouvera a I'annexe I I'etat d'avancement de la
triangulation de premier ordre en Ouganda, Toutes les
stations de triangulation qui y figurent ont fait I'objet
de calculs, et tous les resultats sont disponibles. Comme
on peut Ie constater a I'annexe I, ces operations ont ete
preparees en tenant compte du besoin de collaborer
avec les pays voisins; le nombre des points auxquels
ils peuvent raccorder leurs propres reseaux de triangu
lation de premier ordre est suffisant.

Triangulation de deuxieme ordre

Le programme de triangulation de deuxieme ordre a
progresse de facon appreciable depuis la premiere Confe
rence cartographique. La lacune qui existait dans la
partie nord du pays a ete comblee, en grande partie par
des observations au tellurometre. Les travaux sont en
cours pour combler les vides qui existent encore au sud
et au sud-est et on pense que tout sera termine dans un
avenir assez rapproche.

Triangulation de troisieme ordre et d'ordre inferieur

Contrairement a ce qui se passe pour les deux premiers
types de triangulation, Ie Service du cadastre et des
leves estime qu'il n'est pas necessaire d'etablir sur
I'ensemble du pays un reseau complet de points de
triangulation de troisieme ordre et d'ordre inferieur,
Les programmes de triangulation de troisieme ordre
ne sont executes que lorsque Ie besoin s'en fait sentir.
En general, cette triangulation ne sert qu'a etablir Ie
canevas necessaire a I'execution des plans cadastraux.
C'est pour cette raison que, dans les regions oil de
nombreux leves cadastraux sont prevus, on decompose
Ie canevas de triangulation de deuxieme ordre de facon
a I'adapter aux nonnes du troisieme ordre. A I'annexe I
sont indiquees les regions ou les observations et les calculs

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a pam sous la cote E/CN.14/CARTI224.

de la triangulation de troisieme ordre ont deja couvert
des surfaces importantes. Ces regions sont dans une
large mesure celles oil les leves cadastraux sont les
plus necessaires,

Nivellement de premier ordre

Les polygonales de nivellement figurent a I'annexe II.
Elles ont ete etablies de faeon a fournir un canevas
adequat dans les bassins hydrologiques de I'Ouganda.
Bien que I'Ouganda beneficie en general de precipitations
suffisantes, il arrive que les pluies soient si faibles que
tout travail agricole est impossible. Si I'on veut augmenter
la productivite, il faudra adopter les methodes de culture
seche pour les periodes qui suivent la saison des pluies.
Les travaux d'irrigation ne peuvent se faire qu'apres
des operations de nivellement. C'est pour cette raison
que les polygonales ont ete etablies autour des plus grands
bassins hydrologiques. Le programme de nivellement
a progresse de facon satisfaisante depuis 1963; I'annexe II
en indique I'etat d'avancement.

Comme pour la triangulation de premier ordre, nous
avons I'intention de raccorder notre reseau de nivellement
a ceuxdes pays voisins. L'anexe II montre queces raccor
dements ont ete deja effectues de facon satisfaisante au
nord, a l'est et au sud.

En revanche, la Grande Fosse occidentale pose un
probleme a l'ouest du pays. L'existence de la Grande
Fosse rend presque impossible tout raccordement avec
Ie pays voisin, la Republique democratique du Congo.

La Grande Fosse est nne zone ou la croftte terrestre
est instable; des secousses telluriques viennent de s'y
succeder pendant six mois ce qui nous a obliges a
compenser a maintes reprises les observations effectuees
sur les polygonales de nivellement. Les lignes de nivelle
ment 46, 47, 48, 49, 50 et 51 qui suivent la bordure
orientale de la Grande Fosse occidentale devront etre
abandonnees aussi longtemps que la situation demeurera
instable. Malheureusement, les secousses continuent
de se faire sentir.

Le reseau de nivellement precis est en cours d'extension
vers Ie nord pour etablir Ie canevas du dernier bassin
hydrologique, celui de I' Assoua.

Nivellement de deuxieme ordre

Les !ignes de nivellernent de deuxieme ordre figurent
a l'annexe II. Ce reseaude nivellement de deuxieme ordre
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a surtout pour but de raccorder les echelles hydrauliques
aux reperes de nivellement de premier ordre. L'etat
d'avancement de ces travaux est egalement indique a
I'annexe II.

ETABLISSEMENT DES CARTES TOPOGRAPHIQUES

Cartes cl petite echelle

Deux series de cartes topographiques a petite echelle
sont en cours de production et doivent couvrir tout
Ie pays.

L'annexe III montre Ie tableau d'assemblage de la
serie topographique d'Afrique orientale au 1/250000.
Tout l'Ouganda est maintenant couvert a cette echelle.
La revision des feuilles existantes est en cours, afin de
les adapter aux normes etablies en commun par Ie Kenya,
I'Ouganda et la Republique-Unie de Tanzanie.

La seconde serie, qui couvrira eventuellement tout Ie
pays, est au 1/50000 (voir I'etat d'avancement de cette
serie a i'annexe IV). II faudra II 0 feuilles pour couvrir
I'ensemble du pays a cette echelle. Plus de la moitie
ont deja ete publiees. II convient de rendre hommage a
la Direction des leves d'outre-mer qui a participe it
I'etablissement de cette serie topographique au titre du
programme d'assistance technique.

Cartes tl grande echelle

Le Service assure l'etablissement des cartes a grande
echelle destinees a montrer avec plus de details les zones
de developpement intensif. Les plans au 1/2500 sont
dresses pour les principales viIles de l'Ouganda; iIs
constituent la base indispensable de tous travaux d'ame
nagement et jouent parfaitement Ie role de plans cadas
traux. Les feuiIles au 1/10 000 sont destinees it couvrir
chaque ville en une seule feuille, ce qui est possible tant
que les villes du pays n'ont pas atteint de tres grandes
proportions. Les cartes a cette echelle repondent parti
culierement bien aux besoins du public.

Cartes thematiques

Les cartes topographiques constituent Ie fond de carte
necessaire a l'etablisscmcnt des cartes thematiques.
Trois cartes au 1/250 000, ont ete etablies pour les sols,
Ia vegetation et la geologie respectivement. Une carte
de la vegetation a ete egalement publiee au 1/500 000.

Pour encourager le tourisme, des cartes des regions
riches en curiosites touristiques ont ete imprimees. Des
cartes ont ete etablies au 1/125000 pour les deux pares
nationaux (Queen Elizabeth National Park et Murchison
Falls National Park) et pour la region montagneuse et
pittoresque de Kigezi. Les travaux sont en bonne voie
pour l'execution au 1/125000 d'une carte touristique du
mont Eigon, situe dans la partie orientale du pays. La
Direction des Ieves d'outre-mer a publie au 1/25000
une carte de la partie centrale du Rouvenzori.

L'atlas de l'Ouganda, qui etait expose a Nairobi, lors
de la premiere Conference cartographique, est une publi
cation particuliere qui compte plusieurs cartes thema
tiques. La deuxieme edition de cet atlas est en cours.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Bien que Ie Service du cadastre et des Ieves se compose
de cinq sections (cadastre, leves, titres de propriete, eva
luation et mailo '), nous ne traiterons ici que de la
formation du personnel charge des leves et de la carto
graphie.

Leves

La formation professionnelle des ingenieurs geographes
est maintenant assuree en Afrique orientale, au College
universitaire de Nairobi, au Kenya. A I'heure actuelle,
deux etudiants ougandais suivent des cours en vue d'ob
tenir un diplome (Bachelor of Science). En Afrique
orientale, ceux qui n'ont pas en la possibilite de frequenter
1'universite peuvent acceder au cadre des ingenieurs en
passant les examens de l'Office des leves d'Afrique orien
tale (East Africa Land Survey Certificate Board). Quelques
etudiants suivent aussi des cours au Royaume-Uni pour
y acquerir Ie titre d'ingenieur geographe,

La formation des adjoints techniques est assuree en
Ouganda meme, Nous estimons qu'il s'agit la du mode
de formation Ie plus economique et Ie mieux adapte aux
besoins du personnel technique. Une session de cours a
lieu a l'heure actuelle. L'admission aux cours destines
aux adjoints techniques est reservee aux candidats qui
ont accompli 12 annees d'etudes et qui ont passe avec
succes les examens des eccles d'outre-mer de Cambridge.

Photogrammetrie

11 n'y a pas, a l'heure actuelle, en Afrique orientale,
de moyens propres a assurer la formation des ingenieurs
photogrammetres, La seule formation dans cette branche
est donnee au College universitaire de Nairobi et elle
fait partie integrante des cours sur les leves, II en decoule
que nous sommes tributaires en ce domaine des insti
tutions etrangeres. En revanche, la formation des resti
tuteurs est assuree localement par la Section de photo
grammetrie du Service. Cette formation ne constitue pas
a proprement parler un cours, elle se compose d'un
ensemble d'exercices pratiques auxquels les eleves parti
cipent aI'occasion des travaux cartographiques nonnaux.

Etabltssement des cartes

La formation des artistes cartographes est assuree en
dehors du pays, mais celie des dessinateurs cartographes
est assuree localement et au cours des travaux carto
graphiques normaux.

2 Mode de tenure pratiquee au Bouganda.
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POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR

Rapports des organismes interesses sur les progres realises dans les domaines qui font I'objet
de resolutions on de recommandations formulees Ii la premiere Conference

SUITE DONNEE AUX RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA PREMIERE CONFERENCE CARTO
GRAPHIQUE REGIONALE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE, TENUE A NAIROBI, EN 1963 :
RAPPORT D'ACTIVITE DV SECRETARIAT'

I. Le present rapport d'activite concerne les mesures
prises par la Commission economique pour I' Afrique
pour 1'application des resolutions adoptees par la premiere
Conference cartographique regionale des Nations Unies
pour I'Afrique qui s'est tenue a Nairobi du ler au 12 juil
let 1963. II porte sur une periode de trois annees, allant
jusqu'au 30 juin 1966. Les activites sont resumees sous
Ies titres de 10 resolutions qui font mention d 'une inter
vention de la CEA.

RESOLUTION I : DEUXIEME CONFERENCE CARTOGRA
PHlQUE REGIONALE DES NATIONS VNIES POUR L'AFRIQUE

2. A Ia suite de l'invitation du Gouvernement tunisien
qui offrait I'hospitalite ala deuxieme Conference carto
graphique regionale des Nations Unies pour l'Afrique,
Ie Secretaire executif de la Commission a fait parvenir
aux gouvernements membres et membres associes de
la CEA une lettre circulaire, datee du 15 fevrier 1966,
relative aux preparatifs de cette Conference qui devait
etre organisee a Tunis du 12 au 24 septembre 1966. Cette
circulaire attirait I'attention des gouvernements sur la
necessite de faire parvenir leurs documents techniques
avant Ie I er juillet 1966 afin qu'il soit possible de respecter
la date limite prevue dans Ia partie B de cette resolution
pour Ia distribution.

3. L'ordre du jour provisoire (E(CN.I4(CART(147)
a ete etabli sur la base de cette Iettre circulaire et des
reponses recues au 15 mai 1966.

4. Conformement au precedent etabli par la resolu
tion 8I6 (XXXI) du Conseil economique et social qui
convoquait Ia premiere Conference cartographique
regionale des Nations Unies pour I'Afrique, des invita
tions ont ete adressees aux gouvernements membres
et membres associes de la Commission, aux institutions
specialisees des Nations Unies et autres organisations
intergouvernementales interessees,

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a paru sous la cote E/CN.14/CART/174.

REsoLUTION 2 : REUNIONS SOUS-REGIONALES

5. Le concours de Ia CEA pour I' organisation d 'une
conference sous-regionale sur la cartographie n'a pas
ete sollicite,

RESOLUTION 3 : RELATIONS ENTRE LA COMMISSION
ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE ET LA COMMISSION DE
COOPERATION TECHNIQUE EN AFRIQUE (CCTA)

6. Jusqu'en 1964, j] y a eu des echanges de corres
pondance entre Ie Service cartographique de la Commis
sion economique pour l'Afrique et Ie President du Comite
interafricain sur I'etablissemcnt des cartes de l'ancienne
CCTA, a Tananarive. La Commission scientifique,
technique et de la recherche de I'Organisation de I'unite
africaine a repris les activites de I'ancienne CCTA en 1965.

7. Le Secretaire general de I'Organisation des Nations
Unies et Ie Secretaire general administratif de I'OVA
ont signe, Ie 15 novembre 1965, un ({ accord entre l'Or
ganisation des Nations Unies et 1'Organisation de
I'unite africaine relatif a la cooperation entre cette
derniere et Ia Commission economique des Nations
Vnies pour I'Afrique». Cet accord regit, d'une facon
generale, les relations entre 1'0VA et la CEA.

8. Des contacts officieux ont ete etablis entre Ia Divi
sion des ressources naturelles et des transports de Ia CEA
et Ie Secretaire general de la Commission scientifique,
technique et de la recherche de I'OVA afin de favoriser
une collaboration d'ensembIe. Toutefois, rien de concret
n'a encore ete etabli a ce sujet.

REsOLUTION 4 : QUESTION DE L'ORGANISATION
D'UN COMITE CARTOGRAPHlQUE DE LA CEA

9. Cette question est inscrite a l'ordre du jour pro
visoire de la Conference.

RESOLUTION 5 : DEMANDES D'ASSISTANCE TECHNIQUE:
MISE EN lEUVRE DU PROGRAMME

10. Au cours de la periode consideree, des experts en
geodesic, photogrammetrie ou cartographie ont ete
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affectes au titre du Programme d'assistance technique
des Nations Unies dans les pays africains suivants :
Burundi, Republique du Congo, C6te d'Ivoire, Ghana,
Mali, Somalie et Soudan.

II. Au cours d'entretiens que la CEA a eus en 1964
et 1965 avec des organes d'assistance bilaterale, les inter
resses ont specialement insiste sur 1'assistance aaecorder
aux pays africains, en particulier dans Ie domaine des
leves et des cartes; un accord provisoire a ete acquis,
selon lequel cette assistance doit, dans la mesure du
possible, completer I'assistance de 1'0rganisation des
Nations Unies (voir, par exemple, les observations
concernant les resolutions 10 et 12).

RESOLUTION 6 : DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS
SUR LES BESOINS EN MATIERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

12. En septembre 1963, Ie Secretaire executif de la
Commission a demande II tous les gouvernements
africains membres et membres associes de la CEA de
foumir des renseignements sur leurs besoins en matiere
d 'assistance technique dans Ie domaine des leves et
des cartes. Seize gouvernements ont repondu, a savoir :
Burundi, Republique democratique du Congo, C6te
d'Ivoire, Ethiopie, Gambie, Guinee, Kenya, Madagascar,
Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique arabe unie,
Rwanda, Sierra Leone et Tunisie. On a tenu compte des
renseignements obtenus pour formuler des avis au sujet
de la planification des programmes d 'assistance technique.

13. Jusqu'a ce jour, aucun gouvernement donateur
n 'a demande de renseignements de cette espece; on voudra
bien se reporter ace propos aux observations presentees
au titre de la resolution 5.

RESOLUTION 10 : CENTRES REGIONAUX DE FORMATION

14. Le 9 septembre 1963, Ie Secretaire executif de la
Commission a invite tous les gouvernements membres
et membres associes de la CEA II communiquer leurs
vues et propositions sur la question de la creation de
centres regionaux de formation aux techniques de 1a
photogrammetrie, des leves geophysiques aeriens et de
I'interpretation des leves aeriens, Le rapport du secretariat
sur les consultations engagees II ce sujet a ete publie
sous la cote E(CN.14(CART(108.

15. Une reunion d'experts sur J'etablissement de tels
centres a eu lieu II Addis-Abeba du 21 au 29 octobre 1964.
Les experts ont examine Ie rapport mentionne precedem
ment et ils ont etudie Ies questions suivantes : conditions
d 'admission des candidats II tous les niveaux; programme
des etudes approprie, duree de la periode de formation,
et effectif des classes; noyau de personnel enseignant;
depenses d'equipement et de roulement et sources possibles
de financement. Des recommandations ont ete formulees
sur ces questions ainsi que sur les mesures II prendre. Le
rapport de cetle reunion (E(CN.14(CART(128) a ete
distribue II tous les gouvernements africains,

16. Le 5 avril 1965, Ie Secretaire executif de la Commis
sion R, en outre, invite les gouvemements qui avaient
offert d 'accueillir de tels centres II donner des rensei
gnements detailles et concrets sur leurs offres, En juil-

let 1965, les gouvernements de quatre pays avaient
repondu : Ethiopie, Mali, Nigeria et Soudan.

17. En septembre 1965, une equipe de trois experts,
designes par la CEA et mise II sa disposition au titre
d 'arrangements bilateraux, a sejourne dans ces pays pour
etudier sur place les differents facteurs aconsiderer pour
la creation d'un tel centre. Le rapport de cette equipe
enonce un certain nombre de conclusions que la CEA
devra examiner au moment de choisir un ou plusieurs
emplacements. L'une de ces conclusions souligne que :

« le succes d'un centre depend, en derniere analyse,
de la mesure dans laquelle les pays africains entendent
1'utiliseret que, dans ces conditions, il faudraconsiderer,
en meme temps que les autres facteurs, si les gouverne
ments interesses sont disposes II envoyer leurs etudiants
dans les centres proposes ».

18. En fevrier 1966, un questionnaire a ete expedie
a tous les gouvernements africains pour leur demander,
selon leurs dernieres estimations, des renseignements sur
le nombre d'etudiants qu'ils avaient l'intention d'envoyer,
selon I'emplacement du centre, pendant le premiere
periode de cinq annees. Au Ie, juillet 1966, 15 pays
avaient repondu ; Cameroun, Cote d 'Ivoire, Ethiopie,
Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Mali, Nigeria, Repu
blique-Unie de Tanzanie, Somalie, Souaziland, Soudan,
Tunisie, Zambie. Tous ces pays ont fourni des rensei
gnements detailles, a I'exception du Malawi et du Souazi
land qui ont indique qu'ils n'avaient pas I'intention de
former du personnel dans ce domaine dans les cinq annees
II venir. Ce nombre de reponses, quoique limite, indique
cependant qu'il y a suffisamment d 'etudiants pour un
centre au moins, enseignant toutes les disciplines tech
niques recommandees par la reunion d'experts.

19. Alors que la mission d'enquete avait acheve ses
travaux, deux offres supplementaires ont ete recues.
Le Gouvernement du Cameroun confirmait qu'il desirait
qu'un centre soit etabli II Yaounde et communiquait
la liste des moyens qu'il pouvait offrir. De son cote,
la Republique arabe unie, se referant II l'offre qu'elle
avait faite en 1966 pour un centre commun de services
specialises pour les leves et les cartes, proposait d 'y
inclure un centre de formation regional. En raison de
ces deux nouvelles offres, il a ete juge necessaire que
1'equipe qui doit aller examiner les lieux proposes pour
les centres mixtes se rende egalement au Cameroun et
en Republique arabe unie afin d'etudier, en plus des
emplacements offerts, les autres moyens proposes pour
un centre de formation. Des dispositions sont prises
pour que I'equipe soit II pied d'ceuvre dans Ie courant
du dernier trimestre de 1966.

20. Un premier cours pilote de formation aux tech
niques de la photogrammetrie avait ete prevu pour
avril 1966. II a ete reporte II novembre-decembre 1966
pour diverses raisons, administratives et autres.

21. Les consultations se sont poursuivies avec les
gouvernements qui avaient indique qu'ils etaient disposes
II preter leur concours II la CEA pour la creation de
centres de formation. Ces gouvernements ont confirme
leur desir de participer II cette entreprise, en indiquant
les conditions dans lesquelles ils pourraient y contribuer;
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toutefois, il s 'est reveIe impossible de fixer Ies details de
leur participation tant que I'emplacement du centre
(ou des centres) n'aura pas ete choisi.

22. Un premier projet de Ia charte du centre de for
mation regional et celui d'un plan d'exploration ont Ole
prepares. Us seront mis sous leurs forme definitive
apres Ie passage de I'equipe it Yaounde et au Caire,
pour qu'il soit tenu compte des entretiens engages avec
tous Ies pays hotes possibles.

REsoLUTION II : ENQU~TE SUR LES MOYENS DE FORMATION

23. Par circulaire du 6 septembre 1963, Ie Secretaire
executif de la Commission a demande it tous Ies gouver
nements africains membres et rnembres associes de la
CEA de fournir des renseignements sur les moyens qui
existent dans leurs pays respectifs pour Ia formation aux
diverses techniques des Ieves et des cartes, et notamment
des details sur : I'empIacement des etablissements de
formation; fa langue, ou les langues, d'enseignement;
Ies matieres enseignees; Ies frais d'etudes: Ia possibilite
pour les etudiants d'autres pays africains de s'inscrire;
Ie nombre des etudiants actuellement inscrits et Ies
titres du personnel enseignant, tous ces renseignements
devant etre mis it la disposition de tous Ies gouvernements
membres.

24. Quinze gouvernements ont repondu, dont cinq
ont indique qu'aucune institution de ce genre n 'existait
dans leurs pays. Le Mali et Ie Tchad ont rnentionne
des eccles des travaux publics qui enseignent Ia topo
graphie et Ia cartographie. L 'Ethiopie et Ia Libye ont
indique que leurs instituts techniques offraient certains
cours. Le Kenya, Ie Sierra Leone, Ie Soudan et Ia Repu
blique arabe unie ont donne des indications succinctes
sur 1'enseignement donne par leurs services de Ieves,
En ce qui concerne les etudes offertes dans Ie cadre de
I'enseignernent normal, Ie Ghana a indique un COUfS

de quatre annees dans Ie domaine des Ieves et des cartes
(Bachelor of science) it Ia Kwame Nkrumah University
of Science and Technology; le Kenya, un cours de
cinq annees preparant it I'examen du Royal Chartered
Surveyors offert par Ie Royal College de Nairobi et un
COUfS non sanctionne par un diplome dans Ie domaine
des leves offert par le Kenya Polytechnic; et Ie Soudan,
un COUfS d'enseignement postsecondaire dans le domaine
des leves et des cartes. Le Nigeria a fourni des rensei
gnements sur Ia Federal Survey School d 'Okene, Ia School
of Surveying d 'Oyo, le Guggisburg College of Surveying
et Ie Yaba Institute of Technology. A ce jour, nous ne
disposons pas encore des renseignements en provenance
de tous Ies pays.

25. De plus, en application de la resolution 123 (VII)
de Ia CEA, un questionnaire a ete envoye Ie 13juillet 1965
it tous les gouvernements africains auxquels il etait,
demande de foumir des renseignements recents sur Ies
moyens de formation existant dans leur pays pour tous
Ies domaines de I'enseignement. Parmi Ies pays qui ont
repondu, a ce jour, quatre seulement (Kenya, Nigeria,
Republique arabe unie et Tchad) ont indique des possi
bilites dans Ie domaine des leves et des cartes. L'enquete
est toujours en cours.

26. En raison du caractere fragmentaire des infor
mations recueillies jusqu'a present et de I'evolution
de I'enseignement et de Ia formation dans Ie domaine
des leves et des cartes, il parait premature de faire paraitre
une publication it ce sujet.

REsOLUTION 12
CENTRES COMMONS DE SERVICES SPECIALISES

27. Cette resolution a ete examinee par Ie Cornite
permanent de I'industrie, des transports et des ressources
naturelles de la Commission au cours de sa deuxieme
session, tenue it Addis-Abeba en fevrier 1964. Le Comite
a recommande la creation d'un comite restreint d'experts
qui aurait it definir la nature et I'ampleur des taches
d 'un centre commun de services specialises dans Ie
domaine des Ieves et des cartes; it recenser Ies moyens
actuellement disponibles en ce qui concerne ces services
specialises dans Ies differents pays africains, et it faire
une etude preliminaire sur I'emplacement, Ies depenses
d'installation, les frais de fonctionnement, Ia pIanification
et Ie financement d 'un tel centre.

28. Le Secretaire executif de la Commission a pris
contact avec les gouvernements africains, membres et
membres associes de Ia Commission, it deux reprises :
Ie 17 septembre 1963, pour leur demander leurs obser
vations et leurs avis sur la creation de tels centres, et
Ie 14 janvier 1965, pour leur faire parvenir un question
naire sur les services techniques que Ies divers gouver
nements reclameraient dans un delai de 10 ans et qu 'un
tel centre pourrait fournir, Le rapport du secretariat
sur ces consultations a ete publie sous Ia cote
E/CN.14/CART/131.

29. Ce rapport a ete examine par la Reunion d'experts
sur Ia creation de centres communs de services specia
lises dans Ie domaine des Ieves et des cartes, tenue it
Addis-Abeba du 30 juin au 8 juillet 1965. La reunion
a etudie en detail Ia nature et I'etendue des services
specialises que le centre ou Ies centres communs devraient
fournir ainsi que I'equipcment et Ie personnel requis.
EUe a egalement formule des recommandations quant aux
mesures a prendre pour accelerer la creation d 'un centre
ou de centres. Le rapport de Ia reunion (E/CN.14/CART/
144) fut expedie it tous Ies gouvernements membres
et membres associes de Ia CEA Ie 30 juiIIet 1965. On a
signale it I'attention des gouvernements qui avaient
propose I'hospitalite it un tel centre qu'iI serait neces
saire qu'ils fournissent des informations sur les details
de leur offre pour decembre 1965 au plus tard.

30. En janvier 1966, quatre gouvernements avaient
fait parvenir Ia confirmation de leur offre et des details
correspondants (Niger, Republique arabe unie, Somalie
et Tunisie). Des dispositions ont ete prises pour qu'une
mission examine sur place Ies emplacements offerts en
aout 1966, mais de mai it juin 1966 d'autres offres sont
parvenues des quatre pays suivants : Kenya, Nigeria,
Senegal et Soudan.

31. L'augmentation du nombre des pays it visiter a
necessite une reorganisation du programme en tenant
compte notamment de Ia possibilite de s'assurer les
services des experts. La periode novembrc-decembre
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a ete arretee pour la mission, et les gouvernements inte
resses en seront avises, Les consultations engagees
avee les gouvernements des pays oil la cartographic est
developpee et qui ont fait savoir qu'ils etaient disposes
it aider la CEA pour la creation d 'un centre ou de centres
communs sont tres encourageantes. Dans ce cas, egale
ment, on ne pourra mettre au point les details de leur
contribution que lorsqu'une decision aura ete prise sur
l'emplacement du ou des centres. Un schema de plan
d 'exploitation, ainsi qu 'un projet de charte ont ete

prepares pour etre soumis aux gouvernements d'accueil
possibles. Ces documents prendront leur forme definitive
quand la mission aura acheve ses travaux.

RESOLUTION 15
DIFFUSION DE LlSTES DE PUBLICATIONS CHOISlES

32. Une note sur les publications recentes presentant
un interet pratique dans Ie domaine des leves et des cartes
a ete publiee sous la cote EjCN.14jCARTjI45.

PROGRES REALISES DANS LES DOMAINES QUI ONT FAIT L'OBJET DE RESOLUTIONS
ET DE RECOMMANDATIONS FORMULEES A LA PREMIERE CONFERENCE

Communication de la Tunisie 1

I. - JONCTION DE REsEAUX GEODESIQUES

a) Reseaux geodesiques

La jonction it l'ouest avec i'Algerie a ete realisee
depuis longtemps,

Au sud-est, les Services de la carte des forces armees
des Etats Unis d'Amerique ont entrepris en 1957 et 1963,
des travaux de triangulation en Libye. A cette occasion,
ils ont integre plusieurs points du reseau tunisien apres
les avoir recalcules.

b) Nivellement general de precision

La jonction avec l'Algerie est prevue en deux endroits
(Kalaa-Jerda et Nefta) et Ie long de la cote par rapport
it la Libye.

2. - DEUXIEME CONFERENCE CARTOGRAPHlQUE REGIONALE
DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE

Compte tenu de la recommandation formulee au
cours de la premiere Conference, Ie Gouvernement
tunisien a propose it la CEA de faire tenir la deuxieme
Conference a Tunis, du 12 au 24 septembre 1966. A la
suite de l'echange de correspondance entre Ie secretariat
executif et Ie Secretariat d'Etat aux affaires etrangeres
it ce propos, cette offre a He retenue,

3. - BESOINS EN MATIERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Au titre du programme elargi d 'assistance technique
des Nations Unies, Ie Service topographique a formule
une demande de bourses suivant Ie detail ci-apres :

Deux bourses d'etudes pour la formation de photo
grammetres it Delft (Pays-Bas);

Quatre bourses de stage pour la formation d 'artistes
cartographes it I'Institut geographique national (France);

Une bourse de stage pour la formation de specialistes
en astrogeodesie it I'Institut geographique national
(France);

1 Le texte original de cette communication a paru sous la cote
EjCN.14/CARTjI78 et Corr. I.

Une bourse de stage pour la formation d'un specia
liste en photographic en couleurs.

4. - PROJET REGIONAL

La Tunisie a presente sa candidature pour accueillir
un centre commun de services specialises dans les leves
et les cartes. De ce fait, elle s'est fait representer it la
reunion d'experts sur la creation de centres. Cette
reunion, qui a eu lieu it Addis-Abeba du 30 juin au 8 juil
let 1965, a fait I 'objet d'un rapport public et communique
par les soins de la CEA.

5. - FORMATION DE PERSONNEL

Comme suite a la recommandation de la premiere
Conference, un groupe d'experts s'est reuni it Addis
Abeba du 21 au 29 octobre 1964, en vue d'etudier la
creation d'un centre regional charge de I'interpretation
des leves aeriens et d 'un centre de formation de photo
grammetrie et de prospection geophysique aerienne.
La Tunisie a presente a cette occasion nne communi
cation. Cette reunion a fait egalernent I'objet d 'un rapport
publie et communique par lcs soins de la CEA.

6. - ORGANISATION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Cette question doit faire I'objet d'une etude plus
approfondie it l'occasion de la deuxieme Conference
cartographique.

7. - ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Aucune mesure n'a ete prise pour favoriser l'echange
de publications et documents cartographiques entre les
pays membres de la CEA.

8. - ORGANISATION DES SERVICES CARTOGRAPHIQUES

Vu son importance, ce point a fait I'objet d 'une
communication speciale. Un comite national de la carte
est en voie de constitution.
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9. - DEMANDES D ' ASSISTANCE TECHNIQUE

En vue de developper la specialisation de ses agents
dans Ies diverses disciplines relevant du domaine de la
confection de Ia earte, quatre bourses de stage, d 'une
duree de six mois chacun, ont etc accordees par les Nations
Unies au Gouvernement tunisien dans Ies specialites
suivantes : impression et tirage des cartes; restitution
photograrnmetrique ; geodesic et astronomie de position;
developpement et tirage de Ia photographie en couleurs.

10. - LISTE DE PUBLICATIONS

Aucune diffusion n'a ete realisee 11 ce jour.

I I. - MOYENS DE FORMATION

Ce point a ete Ionguement developpe au cours de
Ia reunion d 'experts de la CEA qui S 'est deroulee 11
Addis-Abeba du 21 au 29 octobre 1964 (voir section 5
ci-dessus),

12. - CooPERATION REGIONALE

Pas de progres realises dans ce domaine. A notre
connaissance, aucune initiative ad hoc n'a ete prise.

EXTRAIT DU PROJET DE RAPPORT DE LA
REUNION PREPARATOIRE EN VUE DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES

SUR LA NORMALISATION DES NOMS GEOGRAPIDQUES

Note du secretariat 1

MANDAT

I. Le Groupe d'experts des noms geographiques,
constitue par Ie Secretaire general en execution de la
resolution 715 A (XXVII) du Conseil economique et
social, s'etait precedemment reuni au Siege de J'Orga
nisation des Nations Unies, en juin et juillet 1960, pour
etudier Ies problemes techniques de normalisation des
noms geographiques dans chaque pays et l'interet qu'il
y aurait a reunir nne conference internationale pour
I'examen de cette question. Ses conclusions et recomman
dations ont ete formulees dans son rapport au Conseil
(Ej344I)2. Le Conseil ayant decide, Ie 16 juiIIet 1965,
11 sa I385e seance (trente-neuvieme session), qu'une
conference des Nations Unies sur la normalisation des
noms geographiques aurait lieu 11 Geneve en sep
tembre 1967, Ie Groupe d'experts a ete invite 11 tenir une
reunion preparatoire en vue de faciliter Ies preparatifs
necessaires a la Conference. Cette reunion a eu lieu au
Siege, du 21 mars au [er avril 1966.

PARTICIPANTS

2. ant participe 11 Ia reunion preparatoire Ies experts
ci-apres : M. Meredith F. Burrill (Etats-Unis d'Ame
rique), M. P. J. M. GeeIan (Royaume-Uni), M. John
G. Mutziger (Etats-Unis d'Amerique), M. Mo Tsao
(Chine), qui faisaient partie du Groupe d'experts Iors
de sa premiere reunion, en 1960; M. H. A. G. Lewis
(Royaume-Uni), M. Francois Nedelec (France) et
M. G. Etzel Pearcy (Btats-Unis d'Amerique). M. Andre
Pegorier (France), M. Said Nafasi (Iran) et M. Alfredo
Obiols (Guatemala), qui etaient egalement membres
du Groupe Iors de sa premiere reunion, n'ont puparticiper
11 Ia reunion preparatoire, M. H. Ureta, chef de la
Section de Ia cartographie du Secretariat de I'Organisa-

1 Le texte original de cette communication presentee.en anglais,
a paru sous Ia cote E/CN.14/CART/230.

2 Ce rapport est reproduit dans La cartographie mondiale, vol. VII.
(publication des Nations Unies, ne de vente : 62.1.25), p. 9 a 11.

tion des Nations Unies, a exerce Ies fonctions de secretaire
executif de Ia reunion et M. C. N. Christopher, fonction
naire de Ia Section de cartographic, a ete Ie secretaire
du Groupe.

BUREAU DE LA REUNION PREPARATOIRE

3. La reunion preparatoire a ete ouverte au nom du
Secretaire general par Ie secretaire executif de Ia reunion.
A l'unanimite, Ie Groupe d 'experts a decide que
M. M. F. Burrill continuerait 11 exercer les fonctions de
president et que M. P. J. M. Geelan et M. F. NedeIec
exerceraient respectivement celles de vice-president et
de rapporteur.

BTUDE PRELlMINAIRE
ET DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONFERENCE

4. Le Groupe d'experts a examine I'ordre du jour de
Ia reunion preparatoire et toutes les observations des
gouvernements recues par Ie Secretaire general depuis
1956. D'autre part, diverses publications des Nations
Unies contenant des articles interessants sur la question
des noms geographiques ont ete communiquees aux
experts pour information.

5. II a ete convenu que, sauf deux modifications de
detail, Ie reglement interieur de la Conference serait celui
de Ia Conference technique des Nations Unies sur Ia
Carte internationale du monde au millionieme qui s 'est
tenue 11 Bonn, en aout 1962 3. La premiere modification
concerne I'article 3, qui indiquera que Ia Commission
de verification des pouvoirs se composera de cinq membres
et non de sept. La deuxieme modification, de pure forme,
concerne Ie texte anglais de l'article 32, dont Ia premiere
phrase se lira : « If, when one person or one delegation
is to be elected, no candidate obtains, in the first ballot,
the majority required,... ))

3 On trouvera Ie texte de ce reglement interieur dans la publica
tion : Conference technique des Nations Unies sur fa Carte interna
tionale du monde au mil/ian/erne, vol. I. Rapport et Acres de 10
Conference (nv de vente : 64.1.4), p, II a 14.
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6. En ce qui concerne I'organisation de la Conference,
il a ete decide de recommander la creation de quatre
grandes commissions qui s'occuperont respectivement
de la normalisation nationale, des termes geographiques,
des systemes d'ecriture et de la cooperation internationale.
Le Groupe s'est ensuite mis d'accord sur une liste de
questions a examiner sous chacune de ces rubriques
principales. En vertu du reglement propose, tous les pays
seraient representes a chacune des commissions et celles
ci ne siegeraient pas simultanement,

ORDRE DU JOUR

7. Le projet d'ordre du jour presente au Conseil eco
nomique et social par Ie Secretaire general a I'annexe I
du document E/3907 en date du 3 juin 1964 a ete modifie
de maniere a comprendre I'examen de questions proposees
respectivement par la Republique federale d'Allemagne,
sous Ie titre «Creation, au Siege de I'Organisation des
Nations Unies, d'un comite permanent d'experts qui,
apres la Conference, en apprecieraient les resultats et
poursuivraient systematiquement Ie travail dans ce
domaine tres vaste et tres complique », et par Israel,
sous Ie titre : « Opportunite d'inclure dans les revues
cartographiques des regles simples de prononciation et
de normalisation du traitement des tennes generiques
et des contenus generiques », II a egalement ete note
que d 'autres pays pourraient ulterieurement proposer
des questions supplementaires. Bien qu'il n'y ait pas eu
d'objection au projet d'ordre du jour dans les reponses
adressees au Secretaire general, Ie Groupe a estime,
d'une maniere generale, que I'ordre du jour devrait
faciliter l'examen rnetnodique des questions dont les
quatre commissions seraient saisieset devrait tenircompte
de tous details supplementaires, Le point 8 de I'ordre du
jour provisoire permettra de presenter des communi
cations sur les problemes enonces dans Ie rapport pre
cedent du Groupe d'experts • que les points 9 a 12 ne
mentionnent pas specifiquement, Les points 8 et lOa 15
inclusivement du projet d'ordre du jour se rapportent
main tenant a des sujets appropries pour un examen en
commission.

8. L'ordre du jour provisoire que le Groupe d'experts
a etabli est Ie suivant :

1. Ouverture de la Conference
2. Adoption du reglement interieur

3. Election du Bureau

4. Rapport de la Commission de verification des pouvoirs

5. Adoption de I'ordre du jour

6. Organisation des travaux

7. Rapports des gouvemements sur les progres accomplis dans
la normalisation des noms geographiques

8. Echange de donnees d'experience concernant les problemes
enonces dans Ie rapport du Groupe d'experts Ii

4 Voir La cartographie mondiale, vol. VII, p. 10 a 13.
a Ibid. p. 9 a 21.

9. Normalisation nationale
a) Recherche sur le terrain des donnees relatives aux noms

geographiques
b) Traitement des noms geographiques au Bureau
c) Decisions relatives aux regions multilingues
d) Nomenclatures nationales
e) Structure administrative des organismes nationaux qui

s'occupent des noms geographiques
f) Exploitation automatique des donnees

10. Termes geographiques
a) Termes generiques
b) Categories
c) Glossaires
d) Symbolisation

11. Systernes d'ecriture
a) Transposition des noms d'un systeme d'ecriture dans un

autre
i) Dans l'alphabet latin

ii) Dans d 'autres systemes d 'ecriture
b) Graphie des noms empruntes a des langues non ecrites

12. Cooperation internationale
a) Creation d'une commission perrnanente d'experts des

Nations Unies pour les noms geographiques
b) Mesures it. prendreen vue de la normalisation internationale
c) Echange de renseignements
d) Reunions regionales apres la Conference
e) Assistance technique
f) Traitement it. appliquer aux noms des details topogra

phiques qui s'etendent au-dela d'une meme souverainete
g) Bibliographie

13. Rapport de la Conference

CONFERENCES REGIONALES

9. En ce qui concerne la question de l'etablissement
des rapports les plus fructueux entre la conference qui
va avoir lieu aGeneve et d 'autres conferences, reunions
ou groupes de travail regionaux des Nations Unies, Ie
Groupe d'experts a estime d'une maniere generate que
la deuxieme Conference cartographique regionale des
Nations Unies pour I'Afrique, qui se tiendra a Tunis
(Tunisie) du 12 au 24 septembre 1966, et la cinquieme
Conference cartographique regionale des Nations Unies
pour l'Asie et 1'Extreme-Orient, qui aura lieu aCanberra
(Australie) du 8 au 22 mars 1967, pourraient utilement
comprendre des colloques sur les noms geographiques,
On a fait remarquer que si certains problemes de topo
nymie ont un caractere universel ou presque, ils ne sont
pas toujours universellement connus, On a egalement
fait observer que pour qu 'un pays accepte des noms nor
malises par un autre pays, il est utile qu'il comprenne
aussi parfaitement que possible la nature des entites
geographiques dont it s'agit. Cela peut impliquer des
concepts peu familiers au pays acceptant. La symboli
sation cartographique peut ne pas rendre pleinement
compte des distinctions locales. Ces questions ont ete
indiquees comme sujets d'etudes pouvant etre inscrits
au programme des colloques susmentionnes, Le Groupe
d'experts s'est mis d'accord sur les points suivants :

a) C'est a Geneve que I'on pourra Ie mieux mettre
au point les plans relatifs aux reunions regionales
ulterieures;

b) Des reunions regionales contribueraient a accroitre
la comprehension mutuelle amorcee a Geneve;
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c) Les reunions regionales foumiraient, en outre,
I'occasion de discuter les aspects regionaux de
la cooperation internationale.

OBJECTIFS DE LA CoNFERENCE

10. Le Groupe d'experts a ete d'accord pour estimer
qu'il serait utile de diffuser avant la Conference un expose
des objectifs precis de celle-ci, dans lequel seraient
developpees les idees plus generales formulees dans Ie
document presente par M. Burrill sous Ie titre: « Carac
tere et champ de la Conference internationale envisagee
pour la normalisation des noms geographiques », que
Ie Secretaire general a communique Ie 29 juillet 1963
aux gouvernements de tous les Etats Membres de 1'0r
ganisation des Nations Unies et aux membres des insti
tutions specialisees,

I I. Les objectifs proposes par Ie Groupe sont les
suivants :

a) Faire en sorte qu'on ne doute plus que les noms
geographiques normalises a I'echelon national consti
tuent la base appropriee pour une normalisation inter
nationale et que la creation d 'un alphabet international
est irrealisable ;

b) Faire en sorte que chaque pays soit davantage
dispose a tenir compte, dans son programme de norma
lisation, des difficultes que les autres pays peuvent
eprouver aacquerir et a assimiler pour leur propre usage
les noms geographiques qu'il aura normalises, Ainsi,
Ie pays fournisseur devrait communiquer tous les ele
ments des graphies originales et Ies autres details linguis
tiques necessaires pour effectuer une transposition ra
tionnelle dans d 'autres graphies;

c) Comparer les problemes et les programmes de
differents pays;

d) Determiner les questions, les regions et les categories
de noms qui appellent actuellement une etude plus appro
fondie, et formuler des principes relatifs ala normalisation
internationale;

e) Enoncer les principes applicables a la transposition
d'un systeme d'ecriture dans un autre;
f) En vue de Ia normalisation internationale, rechercher

dans les langues officiellesdes Nations Unies utilisant I'al
phabet latin, a savoir I'anglais, I'espagnol et Ie francais,
la possibilite de latiniser les noms existant dans d 'autres
systemes d'ecriture;

g) Mettre a l'etude la creation de systemes de norma
lisation internationale fondes sur l'a1phabet cyrillique
et sur l'a1phabet arabe;

h) Determiner et etudier les categories de noms de
details topographiques s'etendant au-dela des Iimites
de la souverainete d'un meme pays, par exemple : mers,
cours d 'eau, montagnes, reliefs sous-marins, etc., et
examiner les possibilites de normalisation;

i) Mettre au point un systerne d 'echange de rensei
gnements sur Ie plan international;

j) Faire des propositions en vue d 'etablir un programme
de conferences ou de groupes de travail regionaux apres
la Conference de Geneve ;

k) Favoriser la creation d'organismes de normalisation
des noms geographiques dans tous les pays.

RApPORT ENTRE LA NORMALISATION NATIONALE
ET LA NORMALISATION INTERNATIONALE

12. Pour faciliter la distinction entre la normalisation
nationale et la normalisation internationale, Ie Groupe
d'experts est convenu des definitions suivantes :

La normalisation nationale est Ia determination par
chaque pays de la graphie des noms geographiques de
ce pays dans la langue administrative officielle (ou les
langues administratives officielles) de ce pays;

La normalisation internationale est Ie processus par
lequelles noms normalises de tel ou tel pays sont acceptes
par tous les autres pays. Lorsqu'il faut, pour y parvenir,
proceder a une translitteration ou a une transcription
des formes etablies par la normalisation nationale, cette
transposition devrait etre effectuee de maniere aemployer
Ie nombre minimal de signes alphabetiques, II n'est
peut-etre pas possible de parvenir immediatement a
fixer une forme conventionnelle unique pour chaque sys
teme d'ecriture (latin, cyrillique, arabe, etc.), mais on
pourrait neanmoins s'entendre pour limiter Ies transposi
tions dans I'alphabet latin aux systemes fondes sur les
langues officielles des Nations Unies, a savoir I'anglais,
I'espagnol et Ie francais,

PRECISIONS SUR LES QUESTIONS
A ATTRIBUER AUX COMMISSIONS

13. Le contenu envisage des questions qui font I'objet
des points 9 a 12 de I'ordre dujour, dont it est suggere de
saisir Ies commissions, est indique ci-apres avec les notes
explicatives jugees utiles pour plus de precision '.

Normalisation nationale 7

a) Recherche sur le terrain des donnees relatives aux
noms geographiques ' (recommandation I)

Etude des questions suivantes :
i) Nombre et qualifications des informateurs;
ii) Etablissement d 'une notation phonetique ;

iii) Enregistrement des langues locales;
iv) Indication de Ia nature, des caracteristiques et de

I'etendue des details topographiques consideres;
v) Verification des noms portes sur les cartes exis

tantes ou dans la documentation.

b) Traitement des noms geographiques au Bureau 9

(recommandations I, n, III, IV, V, VI, XIV et XV)

II En regarddu titre de chaque question aetudier lors de l'examen
des points 9. 10, 11 et 12 de l'ordre du jour. on a indique, entre
parentheses, la ou les recommandations pertinentes du Groupe
d'experts publiees dans La cartographie mondlate, vol. VII, p. 13
a 17.

7 Point 9 de I'ordre du jour provisoire.
8 Subdivision a du point 9 de I'ordre du jour provisoire.
9 Subdivision h du point 9 de I'ordre du jour provisoire.
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i) Exploitation des donnees recueillies sur Ie terrain;
elimination des donnees aberrantes dans les
enregistrements effectues par differentes equipes
d'enqueteurs sur Ie terrain on des disparites
dues a des differences de qualite des informa
teurs;

ii) Collation des indications des cartes existantes ou
d'autres documents;

iii) Traitement de la notation phonetique des langues
non ecrites;

iv) Suppression des variantes syntaxiques d'un meme
nom;

v) Systemes de tenue a jour des recueils de noms
geographiques,

c) Decisions relatives aux regions multilingues 10

(recommandation VII)

d) Nomenclature nationales 11

i) Mise en ordre alphabetique;

ii) Index aentrees multiples;

iii) Indication de la nature des details geographiques:
iv) Localisation par coordonnees et selon les circons-

criptions administratives;

v) Renseignements linguistiques complementaires ;

vi) Noms historiques, anciens noms etautres variantes;

vii) Statut administratif.

e) Structure administrative des organismes nationaux
qui s' occupent des noms geographiques 12 (recomman
dation I)

f) Exploitation automatique des donnees 13

L'exploitation automatique des donnees offre des
moyens efficaces de memoriser, de retrouver, de conserver
et d'extraire, en vue de la publication, un grand nombre
de donnees associees.

Termes geographiques 14

a) Termes generiques 15 (recommandation XI)

b) Categortes " (recommandations XI et XII)

c) Glossaires 17 (recommandation XIII)

d) Symbolisation 18

Les problernes qui se posent au sujet des termes geo
graphiques montrent qu'une collaboration plus etroite
est necessaire entre cartographes et toponymistes si I'on
veut avoir a la fois une symbolisation plus satisfaisante
et une toponymie plus exacte,

10 Subdivision c du point 9 de l'ordre du jour prcvisoire.
11 Subdivision d du point 9 de l'ordre du jour provisoire.
12 Subdivision e du point 9 de l'ordre dujourprovisoire.
13 Subdivision f du point 9 de I'ordre du jour provisoire.
14. Point 10 de l'ordre du jour provisoire.
11i Subdivision a du point 10 de l'ordre du jour provisoire.
16 Subdivision b du point 10 de I'ordre du jour provisoire.
11 Subdivision c du point 10 de I'ordre du jour provisoire.
18 Subdivision d du point 10 de l'ordre du jour provisoire.
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Systemes d'ecriture .0

a) Transposition des noms d'un systeme d'ecriture
dans un autre '0 (recommandation VII)

Theoriquement, c'est par la translitteration, c'est-a
dire par Ia substitution un a un des signes graphiques,
que l'on transpose les noms geographiques d'un systeme
d'ecriture dans un autre. En pratique, cela n'est pas pos
sible a partir d'une langue comme Ie chinois, qui n'est
transposable que si l'on recourt ala transcription dans un
systeme phonetique fixe arbitrairement.

i) Dans l'alphabet latin

Dans un systeme de transcription ou de translit
teration, on devrait utiliser un seul et meme caractere
latin, au nne seule et meme combinaison de caracteres
latins, pour representer un son ou une lettre donnes,
a I'exclusion de tout autre. Pour satisfaire a cette
condition en ce qui conceme les systemes de trans
cription, il faut proceder a une analyse Iinguistique
precise des sons et de leur champ d'articulation (pho
nemes), des tons, des systemes d'accentuation et d'au
tres elements importants d 'une langue.

ii) Dans d'autres systemes d'ecriture

Des considerations analogues s'appliqueraient ega
lement dans Ie cas de la transposition dans d'autres
systemes d'ecriture.

b) Graphie des noms empruntes a des langues non
ecrites 21 (recommandation VI)

Cooperation internationale 22

a) Creation d'une commission permanente d'experts
des Nations Unies pour les noms geographiques ea

La constitution d'une commission permanente d'experts
des noms geographiques permettrait d'etablir une coor
dination et une liaison continues entre les pays et assure
rait ainsi la realisation de la normalisation internationale
de facon uniforme.

b) Mesures aprendre en vue de la normalisation inter
nationale 24

Determination de mesures successives de nature a
conduire ala normalisation internationale.

c) Mesures d'ordre pratique pour l'echange de rensei
gnements 25

d) Reunions regionales apres la Conference '0

e) Assistance technique 27

19 Point 11 de l'ordre du jour provtsorre.
20 Subdivision a du point 11 de I'ordre du jour provisorre.
21 Subdivision b du point 11 de l'ordre du jour provisoire.
22 Voir La cartographie mondtale, vol. VII, p. 6.
liS Subdivision a du point 12 de l'ordre du jour provisoire.
14 Subdivision b du point 12 de I'ordre du jour provisoire.
llli Subdivision c du point 12 de l'ordre du jour provisoire.
26 Subdivision d du point 12 de l'ordre du jour provisoire.
21 Subdivision e du point 12 de I'ordre du jour provisoire.



f) Traitement a appliquer aux noms des details tapa
graphiques qui s'etendent au-dela d'une meme souverai
nete 28

II arrive souvent qu'un meme detail geographique qui
s'etend sur les territoires de plusieurs pays soit designe
sous un nom different, dans la langue de chacun de ces
pays. II arrive egalement qu 'un nom geographique
commun a plusieurs langues soit, en fait, interprete de
differentes facons en ce qui concerne sa portee,

L'un des objectifs de la normalisation internationale
serait I'adoption d'un nom unique et la realisation d'un
accord international sur Ie detail geographique auquel
il s'applique. Si I'accord ne peut se faire sur un seul nom
geographique normalise, il serait tres souhaitable de
reduire Ie nombre des variantes et d 'uniformiser davan
tage I'acception du nom considere,

g) Bibliographie 29

Plans concernant l'etablissement et la tenue a jour
d'une bibliographie internationale des travaux relatifs
aux noms geographiques et a leur normalisation.

SERIES DE CARTES DU MONDE

14. Les divers programmes internationaux d 'etablis
sement de cartes qui sont en cours d'execution ont ete

SII Subdivision f du point 12 de l'ordre du jour provisolre.
liD Subdivision g du point 12 de l'ordre du jour provisoire.

etudies sous l'angle de la normalisation des noms geogra
phiques. Bien qu'il ait ete unanime pour estimer que
les cartes internationales a petite echelle (au millionieme
et a des echelles plus petites) constituent un excellent
moyen de diffusion des noms lorsque ceux-ci ont ete
normalises, Ie Groupe a jug" qu 'elles ne convenaient
pas comme instruments de base de la normalisation.
Ces series de cartes sont a trop petite echelle pour fournir
des renseignements toponymiques qui satisfassent les
besoins de tous les usagers. Actuellement, il n'y a pas
de concordance entre les diverses series en ce qui concerne
les noms geographiques qui y figurent. Une revision
s'impose pour de nombreux noms et Ie laps de temps qui
s'ecoule entre la modification d 'un nom et la publication
ulterieure d'une carte revisee tenant compte de cette
modification ne peut qu 'Olre considerable. En outre,
ces series de cartes du monde ne repondent pas toujours
aux besoins en ce qui concerne Ie traitement des noms
de details geographiques internationaux ou des noms
consacres et, dans de nombreux cas, la translitteration
y est defectueuse.

CLilTURE DE LA REUNION

15. La reunion preparatoire a termine ses travaux
Ie Ie, avril 1966 apres avoir adopte son rapport a I'una
nimite.

16. Le Groupe d'experts a recommande que son rap
port soit publie non seulement en tant que document
de la Conference mais aussi dans la publication intitulee
La cartographie mondiale.
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POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR

Organisation d'un comite cartographique de la CEA

Note du secretariat1

I. Par la resolution 600 (XXI), Ie Conseil economique
et social, « reconnaissant l'importance que presentent
des renseignements cartographiques exacts et stirs, plus
specialement en ce qui concerne les projets de develop
pernent economique », recommande, entre autres chases,
« aux commissions economiques regionales qui Ie
jugeraient souhaitable d'etudier la possibilite de creer
des comites de cartographie aux fins de consultations
periodiques entre leurs membres »,

2. La question a ete presentee a la premiere Confe
rence cartographique regionale des Nations Unies pour
I'Afrique, tenue a Nairobi en 1963, qui l'a examinee.
La Conference, compte tenu du fait qu'elle avait adopte
des resolutions dans lesquelles elle demande a la Commis
sion economique pour l'Afrique d'executer certains
travaux preparatoires se rapportant aux activites carto
graphiques futures en Afrique, a recommande a la
Commission economique pour I'Afrique de surseoir a
I'examen de la resolution 600 (XXI) du Conseil econo
mique et social jusqu'a ce que la deuxieme Conference
cartographique regionale pour I'Afrique l'ait etudiee de
nouveau, compte tenu des progres realises dans ces
travaux 2.

3. Le secretariat tient a signaler a I'attention de la
Conference Ie fait que Ie moment est venu pour la

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a para sous la cote E/CN.14/CART/152.

II Resolution 4 de la premiere Conference cartographique regie
Dale des Nations Unies pour I'Afrique.

Commission d'etudier la question de l'etablissement de
ee cornite en vue d'arriver a des conclusions concretes,
etant donne 1a necessite urgente d 'assurer Ie developpe
ment rapide et metnodique des services cartographiques
en Afrique, compte tenu des considerations suivantes :

a) Acceleration des progres relatifs a la science et it
la technique des leves et des cartes, par exemple la possi
bilite d'utiliser des satellites pour dresser I'inventaire des
ressources naturelles en vue de la planification regionale,
en ce qui concerne notamment les reseaux multinationaux
de transport;

b) Programmes a l'etude au Conseil economique et
social, relatifs a la mise en valeur des ressources non
agricoles dans les pays en voie de developpement;

c) Recommandations du Comite consultatif sur I'ap
plication de la science et de la technique au developpe
ment, reconunandations qui ont trait notamment aux
leves et aux cartes;

d) Necessite d 'une collaboration pour faciliter la mise
en reuvre des recommandations de la Conference inter
nationale sur I'organisation de la recherche et la forma
tion du personnel en Afrique en ce qui concerne l'etude,
la conservation et I'utilisation des ressources naturelles,
organisee conjointement par I'Organisation des Nations
Unies pour 1'education, la science et la culture (UNESCO)
et la Commission economique pour I'Afrique (CEA) it
Lagos, Nigeria, en 1964,et de la Conference de I'UNESCO
sur les principes et les methodes d'integration des etudes
des ressources naturelles par I'exploration aerienne en
vue des possibilites de mise en valeur, qui s'est tenue
a Toulouse, France, en 1965.
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POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR

Organisation des services cartographiques nationaux

DISPosmONS SUSCEPTIBLES DE CONVAINCRE LES AUTORITtS
PARLEMENTAIRES AFRICAINES DE L'INTERtT DES TRAVAUX
CARTOGRAPIDQUES

Communication du Mali 1

I. Le Gouvernement du Mali souhaite qne soit inscrite a I'ordre du jour de la
deuxieme Conference cartographique regionale des Nations Unies pour I'Afrique
la question suivante , « Dispositions susceptibles de convaincre les autorites parle
mentaires africaines de I'interet des travaux cartographiques »,

2. Les mesures suggerees comprendraient : la designation d'un comite charge
de promouvoir la diffusion de la cartographie par l'organisation de conferences et
de visites d'instituts geographiques d'Afrique, la publication de brochures, etc.

1 Le texte original de celte communication a paru sous la cote E/CN.14/CART/154.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE TOPOGRAPIDQUE
ET DU CADASTRE DU GABON

Communication du Gabon 1

On trouvera ci-apres un apercu de l'organisation et
des activites du Service topographique et du cadastre
de la Republique gabonaise qui est !'exemple type
d'extension d'un service administratif apres que Ie
Gouvernement a pris conscience de I'interet que pre
sente I'identification des terres et la fixation des popula
tions.

I. - HISTORIQUE

Le Service topographique et du cadastre a ete cree en
novembre 1950et s'est etoffe de faeon assez lente jusqu'a
la promulgation de la loi-cadre en mai 1958.

En effet, jusqu'a cette date, seules trois regions du
Gabon etaient pourvues d 'un bureau du cadastre, landis
qu 'a I'heure actuelle chaque region en est dotee, ce
qui a perrnis d 'eduquer, parfois laborieusement, I'en
semble de la population pour !a connaissance et Ie respect
des reglements domaniaux et d 'urbanisme.

2. - ATTRIBUTIONS DU SERVICE

Les attributions du cadastre sont extremement diverses
et se repartissent ainsi :

a) Administration generale

Gestion du personnel;
Etablissements des projets de budgets;

1 Le texte original de cette communication a paru SOllS la cote
E/CN.14/CART/164.

Gestion des credits;
Organisation surveillance et fonctionnement des bureaux et de

I'Ecole de dessin;
Elaborationet coordination avec les autresservicesdes programmes

des travaux cartographiques aux echeiles du 1/50 000 et du
1/200 000, realises par l'Institut geographique national;

Application des documents d'urbanisme;
Fonctionnement de la phototheque nationale;
Etablissement des notes techniques;
Instruction des demandes de permis d'occuper, d'adjudication,

de cession de gr6 agre et d'autorisation de construire.;
Elaboration des constats de mise en valeur des terrains;
Mise ajour des documents cadastraux;
Reaponsabilite de l'inventaire des biens meubles;
Vente de plans, cartes et photographies aeriennes.

b) Travaux generaux

Coordination de tous les travaux topographiques executes au Gabon;
Operations geodesiques : triangulation;
Polygonations, nivellements;
Photogrammetrfe sommaire;
Conservation des reperes de triangulation, de polygonation et de

nivellement.

c) Etudes topographiques

Organisation des missions de reconnaissance et des leves d'etude:
Inspection technique desdits travaux;
Marches a l'entreprise, prix de revient, tarifs des travaux topo-

graphiques ;
Elaboration des plans de voirie;
Plans d'alignement des rues (delivrance des alignements};
Implantation des batiments ayant fait I'objet d'un permis de

construire.
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d) Conservation fonciere et domaines (partie technique) .. statts
tique generale des [eves fanciers

i) Conservation fonciere ;
Immatriculation, morcellement des proprietes, reconstitution

des titres fonciers, mise ajour des plans cadastraux, muta
tions;

ii) Domaines :
Domaine public : delimitation, servitude d 'utilite publique,

occupation temporaire, definition des perirnetres urbains;
Domaine prive : delimitation, lotissements concessions,

alienation et exploitation des terres domaniales ;
Impot foncier sur Ie bati et non bati, determination de

I'assiette de l'hnpet.

3. - PERSONNEL

Pour I'ensemble de ces taches, Ie Service topographique
et du cadastre comprend une Direction II Libreville et
12 bureaux du cadastre, repartis de 1a facon suivante,
et diriges par Ie personnel de cadre ci-apres :

Bureau de Libreville ; 4 ingenieurs, 3 geometres, 1 secretaire de
direction;

Bureau de Port-Gentil : 1 ingenieur, 2 geornetres;
Bureau de Mouila : 2 geometres:
Bureau d'Oyem : 1 ingenieur ;
Bureau de Lambarene : 1 geometre:
Bureau de Moanda : 1 geometre:
Bureau de Koula- Moutou : 1 geometre:
Bureau de Tchibanga : 1 geometre;
Bureau de Makokou : 1 geometre:
Bureau de Bitam : 1 geometre.;
Bureau de Mitzie : 1 geometre;
Bureau de Ndjole : 1 geometre;
Geometres interimaires : 2 ou plus.
Un geometre du Service est detache ala municipalite pour assu

mer les fonctions de chef du service de la voirie, a Libreville.
Au total, et Ie chef du service compris, Ie personnel se repartit

de la facon suivante :
Ingenieurs : 6 (5 de I'Assistance technique dont 2 fonctionnaires);
Geometres : 18 (l cadre gabonals, 17 contractuels):
Fonctionnaires gabonais : 9 dessinateurs et topographes princi

paux (dont 6 sortis de l'Bcole de dessin);
Secretaire : 1 (secretaire de direction);
Ecole de dessin ; 3 cleves topographes et dessinateurs principaux

stagiaires;
Divisionnaires gabonais : 14 calqueurs et aides topographes;
Manoeuvres : 80 environ.

4. - TRAVAUX REALISEs

Depuis sa creation, Ie Service topographique et du
cadastre a realise :

16 triangulations, dont 6 par les cleves ingenieurs de la COGEDEP;
1 000 kID environ de polygonation:
150 ha de leve au 1/500 (centre de Libreville);
4000 ha de leve au 1/1000:
1 500 ha de leve au 1/2000;
10 projets de lotissement totalisant 30 ()(X) parcelles:
80 km d'etude de corps de rue (Libreville et Port-Gentil);
12000 etudes de dossiers d'attribution de terrain;
12000 homages de parcelles loties;
7 000 etudes de dossiers d 'autorisation de construire;
150 km de delimitation de permis forestlers.

De plus, II partir des plans topographiques II l'echelle
du 1/5 000 obtenus par restitution de photos aeriennes,
Ie cadastre a etabli Ie projet de lotissement de toutes les
sons-prefectures.

191

Ainsi, il est maintenant possible d 'entamer, dans
n'importe quel centre du Gabon, des etudes d'amenage
ment et d'urbanisme, ou encore de proceder II des attri
butions de terrains sans erreur possible, ce qui n'etait pas
Ie cas il y a quelques annees,

5. - CREDITS ET FINANCEMENT

Jusqu'a maintenant Ie Service topographique et du
cadastre a fonctionne avec des credits uniquement gabo
nais, II n'a beneficie d 'aucune aide financiere exterieure,
hormis 1a prise en charge de cinq ingenieurs geometres
par I'Assistance technique.

En 1953, les credits alloues au service etaient de
(en francs CFA) :
5 000 000 pour les soldes du personnel;

800 000 pour Ie fonctionnement.

En 1966, les credits se montent II (en francs CFA)
49 000 000 pour Ie personnel;
14 600 000 pour Ie fonctionnement.

Le Service du cadastre est maintenant dote d'une
structure administrative definitive. Son equipement en
materiel technique et en biens meubles est realise. Toute
fois, dans les zones d'expansion industrielle de I'Ogooue
Ivindo et du haut Ogooue, il faudra bientot une brigade
topographique supplementaire.

Depuis 1960, les credits de fonctionnement du service
ont ete reconduits chaque annee; compte tenu de I'ele
vation du cout de la vie, c'est sur une diminution effective
de 5 p. 100 par an qu'il a fallu tabler, et ainsi, ces cinq
dernieres annees, il n'a pas etll possible de remplacer
completement Ie parc automobile du cadastre qui
comprend 25 vehicules.

Les brigades sont maintenant frequemrnent immobili
sees par des reparations de vehicules plus couteuses en
definitive que ne I'aurait ete I'achat de vehicules neufs.
Une aide financiere exterieure, comme ont pu I'obtenir
d'autres services, serait la bienvenue.

6. - PROBLEME DES CADRES

Jusqu'a present, il semble que les jeunes Gabonais
aient ignore ou evite 1a topographie et ses techniques
corollaires. Le Service du cadastre, s'il recoit de nom
breuses demandes d 'emplois subalternes, n 'a pas encore
trouve de candidats dont le niveau d'instruction soit
suffisant pour leur permettre de tirer profit de I'enseigne
ment dispense dans les eccles francaises de geometres
et d'ingenieurs; aussi les cadres actuels sont-ils encore
europeens. Cependant, I'annee demiere, un jeune lyceen
de Libreville a ete recu au concours d'entree de I'Ecole
des inspecteurs du cadastre de Toulouse. II doit commencer
son stage en octobre prochain.

Les neuf eleves de I'Ecole du cadastre de Libreville
pourront, dans quelques annees, remplacer les geometres
dans les travaux de terrain les plus courants. Avec plus
d'experience, les meilleurs elements seront promus chefs
de brigade.



ORGANISATION DES SERVICES CARTOGRAPIDQUES NATIONAUX

Communication de la Tunisie 1

Tout en continuant a assurer Ie travail normal decou
lant de la tache qui lui est organiquement devolue, Ie
Service topographique tunisien a commence a s'inte
resser aux travaux cartographiques depuis 1960. Avant
cette date, ces travaux etaient dans leur totalite I'apanage
du Service geographique de I'armee francaise, devenu
depuis 1940 Institut geographique national (IGN), dont
on etait par consequent totalement tributaire dans ce
dornaine. L'independance politique du pays nous a
ouvert de grands horizons et nous a permis de nouvelles
perspectives.

C'est ainsi que, par la convention du 14 mars 1961,
I'IGN s'est engage a fournir a I'Etat tunisien, au fur et
a mesure de sa demande, les elements de reproduction
des cartes d'etat-major. A partir de cette date, Ie probleme
de la releve s'est pose, notamment avec fa modernisation
des ateliers photomecaniques, zincographiques, de res
titution photogrammetrique et de redressement, avec la
formation et I'envoi en stage de perfectionnement a
l'etranger de nombreux agents dans tous les domaines
touchant de pres ala cartographie.

MODERNISATION DES ATELIERS

a) Atelier de zincographie

L'Infrastructure de eet atelier avant 1956 etait la suivante
1 tournette a bras et nne tournette mecanique
2 presses a bras
2 graincirs et un laboratoire avec lampe a arc

A l'heure'actuelle. cette infrastructure a etc augmentee par l'apport
suivant: •

2 massicots ouverture 135 em x 106 em
3 grainoirs dont un suspendu
1 machine offset Man monocolor format 103,5 em x 127 em
1 machine offset Harris deux couleurs format 85 em x 98 em
3 machines typo Heidelberg format 38 em x 52 em
1 machine typo Heidelberg format 26 em x 38 em
1 machine a contre-epreuve Dourdouille 100 em x 145 em
2 laboratoires avec lampe a arc, tournettes et chassis Klimsch
2 agrafeuses

b) Atelier de photomecatuque

Le materiel existant avant 1956 portait sur les appareils suivants ;
Heliographic : 1 tireuse 7 amperes (reformee)

1 tireuse 14 amperes (reformee)
1 bolte a developpement (reformee)

Apparetl de reproduction et d'agrandissement
Vertical (Noxa) 18 em x 24 em (reforme)

Tireuses contact: 90 em x 115 em
50 em x 60 em (reformee)
45ernx55cm
35 em x 45 em

Agrandisseur
Chamhre de reproduction (reformee)
Chamhre touriste (Linhof)
J secheuse rotative (reformee)

Depuis, Ie volume de eet equipement ne cesse de s'accroitre et
eomporte a I'heure actuelle une gamme de machines des plus
modernes, a savoir :

1 Le texte original de cette communication a paru sous la cote
EjCN,14jCARTj179.

Heliographie : 1 tireuse 4S amperes « Metem »
1 tireuse 25 amperes « Metem »

Apparei/s de reproduction photomecanique et de projection
Klimsch Autohorika 1 m x 1 m
1 tireuse KJimsch Vakouprint 63 em x 63 em
1 agrandisseur Durst 24 rom x 36 mm
1 microfilm Andre Sebrie
1 appareil de reproduction Hunter 60 em x 90 em (reforme)
2 ca1ibreuses de 1,30 m de longueur
1 cabine secbeuse et humidifiante
1 armoire secheuse Klimsch
1 secheuse Sprint de 1 m de largeur
I densitometre KJimsch
2 appareils photos 24 mm x 36 nun (Foca-Zeiss)
1 appareil de reproduction photomecanique vertical Bouzard

AVL50em x 60 em
chassis pneumatique 120 em x 150 em
tireuse Contact pneumatique 80 em x 80 em
tireuse Contact pneumatique 63 em x 63 em
glaceuse rotative

c) Atelier de photogrammetrie

Avant 1956 I'equipement de cet atelier ne comportait que
2 sterectopographes Poivilliers B
1 photogoniometre type B

Depuis, Ie Service topographique a fait I'acquisition de
1 stereoplanigraphe Zeiss C 8 avec ecomat
1 restituteur Wild A 8
1 restituteur Wild B 8

Par ailleurs toujours dans le cadre de la modernisation des ate
liers, Ie conditionnement a ete realise.

d) Atelier de redressement

La couverture photographique aerlcnnc de I'ensemble du terri
toire realisee en 1962-1963, ainsi que celle effectuee en 1964 pour
les besoins du cadastre, ont conduit ce service a creer, pour une
exploitation rationnelle de sa phototheque, un atelier de redresse
ment et tirages de photos aeriennes. L'equipement de eet atelier
se compose de :

I redresseur Zeiss SOO V
1 tireuse electronique a transistors « Photronic »
I tireuse a contact electronique « log Etronie Europe modele

CP 45))
2 tireuses pour prise de vues aeriennes KG 30 Zeiss
1 secheuse-glaceuse Meteor
1 Iaboratoire en plastique « Moll »
1 reducteur - appareil de precision pour Ia transformation

de photographies aeriennes Zeiss

SECTION CARTOGRAPHIQUE

La creation de cette section, qui remonte a 1960, a
ete necessitee par Ie programme de mise en route de
I'edition et de I'impression de cartes, independamrnent
des travaux de mise 11 jour des plans de ville, cartes
administratives et autres cartes routieres. Depuis, cette
section a ete etoffee en personnel et en materiel adequat
(scribing, tables lumineuses, etc.).

L'ampleur de I'activite future de cette section a amene
Ie responsable du Service topographique tunisien a
promouvoir la creation d'un centre de la cartographie
qui comprendrait, outre la section de dessin precitee,
une section de la revision de la carte.
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POINT 11 DE VORDRE DU JOUR

Projets d'interet regional

a) Mesure d'un arc d 120 de latitude nord

Note du secretariat 1

1. Lors de la douzieme Assemblee generale de I'Union geodesique et geophy
sique internationale, tenue 11 Helsinki (Finlande) du 26 juillet au 6 aout 1960, I'Asso
ciation internationale de geodesic a adopte une resolution (nO 8) dont un extrait est
donne ci-apres :

« L 'Association internationale de geodesic, en vue de relier de nombreux
blocs de triangulation, emet Ie vceu que les gouvernements suivants soient solli
cites de faire elfectuer par triangulations, trilaterations Hiran, ou par cherni
nements primordiaux, les connexions suivantes :

« ...
« 5. Liaison Ethiopie, Dakar, par Ie Soudan... »

Ce projet geodesique est connu sous Ie titre de mesure d 'un arc sur Ie l2e parallele
nord.

2. Il convient de noter que les stations geodesiques ainsi etablies pourront
fournir des chaines de triangulation de premier ordre, indispensables 11 I'etablis
sement precis des leves et des cartes des regions qu'elles couvrent. Ces regions com
prendraient les pays suivants : Ethiopie, Soudan, Tchad, Niger, Haute-Volta, Mali,
Guinee, Senegal, etc.

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais, a paru SOllS Ia cote
E/CN.l4/CART/I66

b) Centre international de formation aux methodes d'integration des etudes
sur les ressources naturelles et recommendations connexes

Note du secretariat 1

1. La Conference sur les principes et les methodes
d'integration des etudes par exploration aerienne des
ressources naturelles en vue des possibilites de mise en
valeur, convoquee par l'Organisation des Nations Unies
pour l'education, la science et la culture (UNESCO), 11
Toulouse, France, en septembre 1964, a adopte, notam
ment, une recommandation dont voici Ie texte :

« La Canterence,

« Consciente de la grande importance de connais
sances adequates des ressources naturelles, surtout dans
les pays en voie de developpement, en vue du develop
pement equilibre et coordonne de ces ressources,
et

« Natant Ie besoin exprime 11 cette conference par
les representants de I'Organisation des Nations Unies

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais
a pam sous I. cote E/CN.14/CART/170.

pour l'alimentation et I'agriculture (FAO) et de la
Commission economique pour I'Afrique en ce qui
concerne la formation judicieuse d'un personnel cle,
responsable de l'organisation et de la mise en ceuvre
d'etudes integrees en vue de ce developpement,

« Recommande que I'UNESCO, en consultation
avec I'Organisation des Nations Unies pour 1'alimen
tation et I'agriculture (FAO), la Commission econo
mique pour I' Afrique et les autres organismes inter
nationaux competents, etudie la possibilite d'etablir,
dans Ie cadre d 'une region en voie de developpement,
un ou plusieurs centres destines 11 former les dirigeants
et Ie personnel superieur pour tous les pays interesses,
en ce qui concerne les methodes, techniques et appli
cations pratiques d'etudes des ressources et des pro
grammes d'evaluation, abordant egalement les impli
cations economiques et sociales d 'autres etudes des res
sources. »

2. Cette recommandation a oto examinee par la Reu
nion d'experts sur les centres regionaux de formation aux
techniques de la photogrammetrie, des leves geophysiques
aeriens et de l'interpretation des leves aeriens, convoquee
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par la Commission economique pour I'Afrique, it Addis
Abeba, en octobre 1964, et it laquelle I'UNESCO etait
representee. A I'issue de ses debars, la Reunion a recom
maude 2 it la Commission economique pour I'Afrique
de collaborer avec I'UNESCO pour accelerer Ia creation
d 'un centre de ce type en Afrique.

3. Comme l'etude approfondie de la mise en valeur des
ressources naturelles d'un pays necessite une somme bien

, Voir document E/CN.14jCARTjI28, par. II.

repartie de renseignements sur toutes les ressources a
cause de I'interdependance de leur evaluation et de leur
mise en valeur, la methode d'integration it adopter pour
aborder ces etudes a pour objet principal d'accroitre Ie
rendement des operations de leves, tout en reduisant les
frais, La question de la formation de dirigeants et de
personnel superieur aux methodes d'integration pour
tous les pays africains doit etre envisagee sous l'angle des
besoins it long terme du continent, compte tenu de la
situation en ce qui concerne les Ieves et les cartes et des
programmes nationaux et regionaux de mise en valeur
des ressources naturelles.

b) Centre international de formation aux methodes d'integration des etudes
sur les ressources naturelles et recommandations connexes

c) Centres de formation et de recherche scientifiques en Afrique
destines Ii faciliter el Ii accelsrer l'exploitation des ressources naturelles

ACTMTES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA
CULTURE (UNESCO) DANS LE DOMAINE DES RECHERCHES SUR LES RESSOURCES NATU
RELLES : ETUDES INTEGREES ET CARTES SCIENTIFIQUES

Communication de PUNESCO 1

L'idee generate it la base du programme de I'UNESCO
sur les ressourees naturelIes est que l'encouragement it
la recherche, en relation avec Ie milieu naturel et ses
potentialites et la formation de specialistes dans ce
domaine, fournira une base solide pour I'evaluation et
la mise en valeur des ressources natureIles, particuliere
ment dans les pays en voie de developpement.

Dans cet esprit, un programme a etO progressivement
elabore autour des disciplines traditionnelles telles que la
geologie.I'hydrologie, la science du sol, la geomorphologic
et I'ecologie. En meme temps, des efforts ont ete faits
pour ameliorer la methodologie des etudes visant it une
comprehension globale des interactions des divers
elements du milieu naturel, L'approche interdisciplinaire
exigee par eet objectif est peut-etre illustree Ie mieux
par la promotion par I'UNESCO des « etudes integrees »
(integrated surveys) de regions naturelles.

Dans ce programme, qui est mis en ceuvre en etroite
collaboration avec les orgauisations scientifiques interes
sees, et qui est regulierement decrit dans Ie bulletin
Nature et ressources, les elements suivants seront d'un
interet particulier pour les cartographes :

Methodologie des etudes integrees et formation inter
nationale de specialistes dans ce domaine;

Etablissement, au niveau national, interregional et
regional, d'instituts de recherche et de formation
sur 1'environnement ou sur les ressources natureIles;

Preparation et publication de cartes scientifiques it
petite echelle, y compris la standardisation des

1 Le texte original de cettecommunication, presentee en anglais,
a paru sous la cote EjCN.l4jCARTj232.

legendes et des nomenclatures, etudes regionales
et correlations interregionales,

A. - ETUDES INTEGREES

Pour la mise en valeur efficace du territoire, une combi
naison d'etudes relatives aUK ressources naturelles et
humaines, telles que les etudes geologiques, pedologiques,
ecologiques et hydrologiques, aussi bien que des etudes
agricoles, economiques et sociologiques, est necessaire,
Chacune de ces etudes particulieres doit etre effectuee
par des specialistes ayant une bonne experience dans ces
differents domaines. En meme temps, cependant, les
etudes doivent etre concues et executees de telle facon
qu'une vue globale du milieu naturel en resulte, it partir
de laquelle des decisions it base scientifique pour la
planification et I'execution des programmes de mise
en valeur pourront etre prises, La meilleure maniere
d'atteindre ce resultat demande d'abord une organisation
integree des etudes des differents facteurs dans laquelle
des investigations equilibrees et efficaees sur tous les
elements pertinents du milieu naturel sont effectuees
par une equipe d'experts sous la direction d'un chef
d'equipe hautement qualifie.

En outre, I'experience a montre que, particulierement
dans les pays en voie de developpement qui ont des
territoires etendus et seulement partiellement explores,
la qualite de ces etudes est largement amelioree et facilitee
par I'emploi systematique des techniques modernes de
photographie aerienne pour la preparation des fonds de
carte et I'interpretation des photographies. En fait, cette
methode constitue un outil indispensable car I'etude,
au moyen de ces photographies, des paysages naturels
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ou modeles par I'homrne, particulierement si elle est effec
tuee par une equipe soigneusement choisie de specialistes
de diverses disciplines, fournira une information de base
extremement solide pour une integration plus poussee,

Enfin, il est evident que I'homme utilise et modilie
son milieu nature! dans Ie but d 'accroitre la productivite
et d 'ameliorer ses conditions de vie. Si nous voulons
obtenir les meilleurs fruits des resultats des etudes inte
grees, il est done necessaire d'y incorporer des elements
economiques et sociologiques lors de leur conception
comme lors de leur execution.

A la lumiere de ces observations, I'UNESCO, en
etroite collaboration avec les organisations scientifiques
non gouvemementales, a instaure un programme visant
tant a ameliorer la methodologie des etudes integrees
qu'a stimuler leur utilisation dans les pays developpes et
dans les pays en voie de developpement. Parmi les points
Ies plus saillants de ce programme, on peut mentionner
la creation, d'une part, d 'un centre international de
formation pour les etudes integrees, et, d'autre part,
de cours regionaux,

1. - Creation d'un centre international de formation
pour les etudes integrees

Ce projet, qui sera presente a la quatorzieme session
de la Conference generale de I'UNESCO, vise a I'organi
sation d'un centre pour les etudes integrees, recevant
une aide speciale de I'UNESCO, a l'International
Training Centre for Aerial Surveys (ITC) a Delft, Pays
Bas.

Dans ce centre, les cours seront destines a donner la
formation necessaire a la conception, a 1'organisation
et a l'execution d'etudes integrees du milieu naturel,
ils mettront I'accent sur les problemes propres aux pays
en voie de developpement et tiendront compte des fac
teurs humains. Etant donne la nature des etudes integrees,
trois differents cours sont envisages :

L'un, adapte aux besoins de la formation de chefs
d'equipes capables de diriger l'execution d'une etude
integree;

Un autre, destine a donner une formation specialisee
supplementaire aux experts des diverses disciplines qui
auront a participer a nne etude integree ;

Un troisieme cours destine aux adrninistrateurs et
autres fonctionnaires associes ala conception et a I'orga
nisation des etudes integrees pour les projets de mise en
valeur.

Un personnel special ayant une longue experience
des etudes integrees sera charge de la preparation des
programmes et de I'enseignement.

De facon a renforcer les activites du centre de Delft, il
est egalement prevu de lui associer d'autres institutions
competentes ; une etroite collaboration avec l'Organi
sation des Nations Unies pour I'alimentation et l'agri
culture (FAO) sera assuree, Des propositions ont egale
ment ete recues pour I'etablissement d'un centre de
formation «post-graduate» en geomorphologic appliquee
a I'Universite de Sheffield, Royaume-Uni. Son programme
serait concu de facon a completer la formation donnee
a Delft. Enlin, des contacts sent en cours avec l'Univer-

site libre de Berlin pour obtenir la permission d 'utiliser
la station de recherche de Bardai (Soudan) de facon
a pouvoir organiser un programme special sur Ie terrain
pour des experts ayant recu une formation a Delft et a
Sheffield.

En avril 1966, un premier seminaire international
UNESCO-ITC sur les etudes integrees du milieu naturel
a ete organise a Delft en vue d 'analyser les diverses
methodes proposees et de preparer Ie programme du
COUfS international. Les comptes rendus de ce seminaire
seront publies par l'Institut de Delft.

2. - Cours regionaux deformation pour les etudes integrees

De facon a completer la formation de longue duree
effectuee au centre international de formation de
Delft, des cours de courte duree seront organises dans
les pays en voie de developpement afin de familiariser
un nombre aussi grand que possible de specialistes avec
les methodes les plus modernes d'etudes integrees,
L'UNESCO espere que les facilites offertes par Ie Training
Centre for Aerial Surveys de Debra Dun, en Inde, ainsi
que la station de recherches de I'Universite libre de
Berlin du Bardai, mentionnee plus haut, pourront etre
utilisees dans ce but.

3. - CREATION D'INSTITUTS DE RECHERCHE
ET DE FORMATION SUR LES RESSOURCES NATURELLES

Alors que Ies activites mentionnees plus haut visent
a ameliorer la formation pour les etudes integrees sur
une base mondiale ou regionale, de nombreux pays out
estime necessaire que des activites analogues, axees sur des
problemes pratiques, soient concues a un niveau plus
restreint, Apres de longues discussions sur ce sujet avec
les gouvernements des pays en voie de developpement
et les milieux scientifiques, on a estime que, dans de nom
breux cas, de telles activites pourraient avantageusement
etre concentrees dans des instituts de recherche sur les
ressources naturelles au niveau national, sons-regional
ou regional. Leur fonction speciale serait l'etude integree
des ressources dans un milieu naturel particulier, et leur
creation a ete envisagee avec faveur par la Conference
de Lagos sur I'organisation de la recherche et de la
formation en Afrique en relation avec I'etude, la conser
vation et l'utilisation des ressources naturelles. D'un
point de vue scientifique, par consequent, ces instituts
combineraient les efforts diriges vers la conservation
des ressources naturelles avec ceux visant a leur explo
ration et a leur exploitation sur une base rationnelle.

Lors de la conception de ces instituts de recherche sur
les ressources naturelles, on veillera tout particulierement
a ce qu'ils n'entrent pas en concurrence soit avec les
universites chargees de la formation de base du personnel
scientilique, soit avec les services techniques gouver
nementaux charges des programmes de mise en valeur
proprement dits. Au contraire, on s'efforcera de definir
leur structure et leurs fonctions afin qu'ils puissent remplir
Ie dangereux fosse existant entre les instituts d'ensei
gnement superieur, d'une part, et les services techniques
gouvernementaux, d'autre part. De facon concrete,
ils devront se consacrer eux-memes d'abord ala forma-
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tion semi-operationnelle de personnel specialise dans
I'evaluation, l'exploration, I'exploitation et la conser
vation des ressources naturelles et ensuite a la promotion
des recherches visant a I'amelioration de la methodologie
des etudes integrees de mise en valeur.

Des institutions similaires ont deja ete creees dans
plusieurs pays avec une structure et des fonctions specia
lement adaptees aux situations et aux problemes locaux.
L'Institut de recherche de la zone aride de Jodhpur,
en Inde, ou l'Institut de recherche de la zone aride du
Negev, a Beersheba, en Israel, constituent de bons
exemples. II y a lieu d'esperer que, avec l'assistance du
programme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD), des institutions de ce type seront etablies en
Afrique; un certain nombre de projets sont actuellement
a I'etude a cet egard.

Bien qu'i1 ne soit pas realiste d'envisager un modele
uniforme applicable a toutes les situations, il apparalt
cependant logique, dans la plupart des cas, que les instituts
proposes possedent les quatre fonctions principales
suivantes :

Assurer, en consultation avec les autorites gouverne
mentales competentes, I'analyse generale et les inven
taires des ressources naturelles potentielles, y compris
la publication des resultats de cette analyse et de ces
inventaires;

Promouvoir des recherches specifiques en relation
avec la mise en valeur envisagee de zones selectionnees:

Former des equipes interdisciplinaires de specialistes;
Assembler et conserver une documentation complete

relative aux ressources naturelles de la region qu'ils
desservent, y compris les cartes et les photographies
aeriennes,

L'etablissement de tels instituts peut naturellement
ne pas etre necessaire dans les pays ou les memes resultats
pourraient etre obtenus par une planification integree
et coordonnee des etudes effectueespar des organisations
existantes, pourvu qu'une telle action soit controlee
par un noyau de specialistes competents.

C. - CARTES SCIENTIFIQUES ET ETUDES REGIONALES

La preparation de jeux complets de cartes scientifiques
constitue une approche fondamentale a Ia representation
integree du milieu nature!. En meme temps, ces cartes
fournissent I'information generate et la synthese des
connaissances qui sont necessaires aussi bien pour la
recherche et la formation que pour I'etude generate des
possibilites de developpement des ressources. Pour ces
raisons, I'UNESCO a coordonne son programme
relatif aux cartes a petite echelle avec ses efforts generaux
pour ameliorer la formation et la recherche sur les etudes
integrees. Ce programme comporte les elements suivants :

I. Preparation, publication ou copublication de cartes
a petite echelle en ecologie, pedologic, hydrologie et
geologie accompagnees de leurs brochures explicatives.
Un progres notable a ete effectue depuis la derniere
Conference regionale cartographique de l'Afrique dans
ce domaine, et, a titre d'exemple des resultats obtenus,

on peut citer les activites suivantes qui presentent un
interet particulier pour I'Afrique :
a) Cartes ecologiques et de vegetation

i) Cartebioclimatique de la regionmediterraneenne au 1/5 000 000
couvrant I'Afrique approximativement jusqu'au 20e parallele,
publiee par l'UNESCO conjointement avec la FAO en 1963;

ii) Cartede vegetationde la regionmediterraneenne au 1/5 000 000
en cours d'impression pour publication en 1967-1968. Cette carte
couvre Ia meme zone que la carte bioclimatique;

iii) Seconde edition de la carte de vegetation de l'Afrique au
1/10 000 000 qui sera publiee en 1967 conjointement avec l'Oxford
University Press et I'Association pour l'etude taxonomique de la
flore de l'Afrique trcpicale (AETFAT);

iv) Etudes agroclimatiques : dans Ie cadre d'un projet conjoint
FAO - OMM2- UNESCO, des etudes sur I'agroclimatologie de cer
taines regions ont ete entreprises, utilisant lee techniques modemes
d'agroclimatologie a petite echelle. La premiere etude couvrant le
Proche-Orient a ete effectuee au cours des annees 1960-1964.
Une deuxieme etude, couvrant la region sahelienne de l'Afrique
occidentale, a ete effectuee entre 1964 et 1966 et ses resultats sont
en cours de publication. D'autres etudes sont en preparation,
y compris une etude des hauts plateaux de I'Afrique.

b) Carles pedologiques
i) Carte mcndiale des sols (projet conjoint de la FAO et de

I'UNESCO). Un certain nombre de feuilles al'echelle de 1/5 000 000
ont eee preparees sous forme de maquettes et seront pretes a etre
publiees au cours de t'annee prochaine. Le projet Implique des
correlations sur Ie terrain des types de sol au niveau intracontinental
et intercontinental;

ii) Carte mondiale des sols alcalins au 1/5 000 000. Des negocia
tions sont en cours avec I'Academie hongrcise des sciences pour
la preparation de cette carte qui sera d'importance particuliere pour
les regions arides du monde, et en particulier d' Afrique. Ce projet
est lie au projet precedent;

c) Carles hydrologiques et etudes de bassins
i) Dans Ie cadre d'une operation du Fonds special une etude

hydrologique extensive du bassin du Tchad qui interesse le Came
roun, Ie Tchad, Ie Niger et Ie Nigeria est en cours. Elle comporte
la preparation d'une carte hydrogeologique de la region et d'un
modele analogique;

ii) Un projet similaire comportant une carte hydrogeologique
est en preparation pour I' Algerie, la Tunisie et une partie de la
Libye occidentale;

iii) La proposition d'un projet similaire pour les gres nubiens
de I'Bgypte, de Ia Libye orientale et du Soudan est egalement a
l'etude.

d) Cartes et correlations geologiques
Parmi Ies cartes qui ont ete publiees ou qui doivent etre publiees

pour le vingt-troisieme Congres geologique international, en 1968,
on peut citer :

i) Carte geologique de l'Afrique au 1/5000000, copubliee par
I'UNESCO et I'Association des Services geologiques africains
en 1964 (neuf feuilles et brochure);

ii) Carte tectonique de l'Afrique au 1/5 000 000, en copublication
avec I'Association des Services geologiques afrlcains, qui doit sortir
en 1968 (neuf feuilles et brochure);

iii) Carte de distribution minerale de l'Afrique au 1/5000000,
en copublication avec l'Association des Services geologiques
africains, qui doit sortir en 1968 (neuf feuilles);

iv) Carte metallcgenique de I'Burope au 1/2500 000, en copubli
cation avec Ie Bureau francais de recherchesgeclogiques et minieres,

2 Organisation meteorologique mondiale.
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qui doit sortir en 1966-1969 (neuf feuilles); la carte couvre Ie nord
de I'Afrique et est mentionnee pour cette raison;

v) Carte geologique de l'Europe au 1/5000 000, en copublication
avec Ie Service geologique allemand, qui doit sortir en 1968
(deux feuilles); la carte couvre Ie nord de l'Afrique;

vi) Feuilles de I'Europe centrale et occidentale de Ia carte geolo
gique de l'Burope au 1/1 500000 en copublication avec le service
geologique allemand, qui doit sortir en 1968 (huit feuilles); cette
carte couvre I'Afrique nord-occidentale;

viii) Atlas geologique du monde au 1/10000 000, en copublication
avec la Commission pour la Carte geologique du monde, dont la
publication est prevue en 1968; la premiere maquette des feuilles
africaines est prete,

e) Correlation interregionale d'unites geologiques

La correlation interregionale convenable des unites geologiques
facilite grandement I'interpretation de la geologie des zones com
munes. Un certain nombre de projets, allant de la correlation speci
fique d'unites statigrapbiques a. l'etude des methodes modernes de
datation absolue, recoivent done I'appui de l'UNESCO. Une
mention speciale doh etre faite du Cclloque itinerant de l'UNESCO
sur les granites ouest-africains (10-30 mars 1965) qui doit etre suivi
par les etudes comparatives dans le nord-est du Bresil en 1967.

2. Standardisation des nomenclatures, legendes et
terminologie, y compris la preparation et la publication
de legendes provisoires de dictionnaires et de lexiques :

a) Legendes standardisees intemationales pour les cartes de
vegetation, executees conjointement avec I'Union internationale
des Sciences biologiques et l'Union geographique internationale
(premier projet de legende prepare en 1965);

b) Legendes internationales pour les cartes hydrogeologiques,
executees conjointement avec l'Association internationale d'hydro
Iogie scientifique et l'Association internationale des hydrogeologues
(premier projet publie en 1953);

c) Dictionnaire multilingue de termes hydrologiques, projet
conjoint avec l'OMM, I'Association internationale des hydro
geologues et l'Association internationale d'hydrologie scientifique
(en preparation);

cl) Legende standard pour la carte metallogenique de l'Europe
au 1/2 500 000, en collaboration avec la Commission de la Carte
geologique du monde, publiee en 1965;

e) Lexique tectonique, conjointement avec Ia Commission de la
Carte geologique du monde.

c) Centres de formation et de recherche scientifiques en Afrique,
destines ii. faciliter et ii. accelerer l'exploitation des ressources naturelles

Note du secretariat 1

J. La Conference internationale sur l'organisation
de la recherche et la formation du personnel en Afrique
en ce qui concerne 1'etude, la conservation et l'utilisation
des ressources naturelles, convoquee it Lagos, du 28 juillet
au 6 aoflt 1964, par I'UNESCO, en collaboration avec
la Commission econornique pour I'Afrique, a adopte,
sous Ie titre de cooperation interafricaine, la recomman
dation suivante :

« La Conference,

« Se rendant compte qu'aucun Etat africain ne saurait
posseder avant un certain nombre d 'annees des insti
tutions d 'un niveau eleve dans taus les principaux
secteurs de la recherche et de la formation relatives
aux ressources naturelles,

« Recommande la creation ou 1'extension en Afrique
d'un reseau d'institutions scientifiques nationales
d 'un niveau aussi eleve que possible pour la formation
et la recherche relatives aux ressources naturelles;

« Recommande en outre qu 'afin d 'eviter tout double
emploi des institutions soient choisies dans ce but,
en tenant dument compte d'une repartition geogra
phique equitable;

« Propose que ces institutions poursuivent toutes
etudes relatives it I'utilisation et it la conservation des
ressources naturelles, par exemple dans les domaines
suivants : cartographie; hydrographie; ressources
en energie; recherches sur la zone aride; recherches
sur la zone des savanes; recherches sur la zone tropi
cale humide; geophysique et sismologie; mines et

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a paru sous la cote E/CN.14/CART/171.

geologie economique; vulcanologie; sciences du sol;
irrigation et drainage; oceanographic et biologie
marine; ennemis et maladies des plantes; sylviculture;
taxonomie et ecologic: faune et flore (y compris I'exploi
tation rationnelle de la faune et de la flore sauvages);
science veterinaire; amenagement des paturages ;
limnologie; medecine et parasitologie tropicales et
subtropicales; recherches sur Ie cancer; materiaux de
construction; documentation... »

2. Cette question a ete examinee par la Reunion
d'experts sur les centres regionaux de formation aux
techniques de la photogrammetrie, des leves geophy
siques aeriens et de I'interpretation des Ieves aeriens, qui
s'est tenue it Addis-Abeba en octobre 1964 et it laquelle
I'UNESCO etait representee. La reunion a souligne 2 que,
sans une connaissance sullisante de la geologie et de la
geophysique du continent, on ne saurait prospecter
et exploiter completement les ressources naturelles de
l'Afrique; en outre, elle a fait valoir les avantages pou
vant decoulcr de I'etablissement des centres de formation
specialises dans les disciplines ci-dessus it proximite
immediate des centres specialises dans la photogramme
trie et l'interpretation des photographies aeriennes. La
Reunion a recommande que la Commission econo
mique pour I' Afrique etudie la possibilite de collaborer
avec I'UNESCO et d'autres institutions internationales
en vue de la creation d'un institut general de recherche
et de formation qui aurait it former des specialistes et des
techniciens dans le domaine de la geologie economique,
de la geophysique appliquee et des autres disciplines
connexes,

, Voir document E/CN.14/CART/128, par. 10 et 12.
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3. II convient de noter que la necessite de disposer de
techniques plus efficaces et plus rapides pour executer
des leves et des cartes, ainsi que la necessite d 'etudier
les ressources naturelles, ont rendu Ia cartographie un
sujet de premier plan dans Ie developpement rapide de
la science et de Ia technique. La mise en service d'instru
ments electroniques de mesure et d'appareiIs installes
a bord d'avions ou de satellites pour les leves photo
graphiques, geodesiques et geophysiques, et I'utilisation
de I'automation en cartographie ont augmente Ia possi
bilite de produire, en plus grand nombre, des cartes

plus precises de divers types, et Ia possibilite de recueillir
davantage de donnees de caracteristiques diverses pou
vant etre utilisees pour la prospection et J'evaluation
des ressources naturelles. La recherche scientifique
dans Ie domaine des leves et des cartes tend a devenir
de plus en plus importante pour Ies pays en voie
de developpement qni ont besoin dans I'immediat
d'une gamme complete de donnees de base, alors
que les techniques actuelles ne sont pas encore suffi
santes pour couvrir leurs besoins constamment crois
sants.
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POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR

Questions techniques relatives ala cartograpbie de base

a) Leoes geodesiques

TRIANGULATION SUR POTS LUMINEUX PARACHUTEs

Communication de la France 1

Avert. Observ. Avert. Observ. Avert. Observ.

de 3 une fois connue, elle peut servir a determiner un
point 4 et ainsi de suite.

En chaque point on determine les coordonnees astro
nomiques, ce qui fournit la deviation de la verticale,
ainsi qu'un azimut de Laplace.

Technique des mesures

Les observations sont faites de nuit, a I'aide de theodo
lites Wild T3, comme dans les mesures usuelles de
premier ordre.

Un pot lumineux de 10"candelas est lache d 'un avion
volant a une altitude de 8 kilometres environ; pour
ralentir sa descente, Ie pot est muni d 'un parachute.
Les observateurs suivent au reticule Ie feu qui se deplace
lentement et font des lectures simultanees en entendant Ie
top d 'un signal horaire donne par une horloge a quartz.

En pratique, les tops d'observation sont emis a 10 se
condes d'intervalle, l'observateur etant averti par un
premier top emis 2 secondes auparavant. Le schema de
I'emission est Ie suivant :

30 s28 s20 s18 s10 s8 s

II est possible, en general, de faire 15 a 20 lectures sur
un msme pot (duree de combustion d'environ 4 minutes).

La precision de la synchronisation des horloges aux
stations d'observation est d'environ un centieme de
seconde, Elle est verifiee a l'aide des signaux horaires
internationaux (TU). Le dispositif, comprenant en
chacune des stations un recepteur radio, une horloge
a quartz et un selecteur, est simple, peu encombrant,
precis et robuste, II a ete etudie et realise au laboratoire
radio de I'IGN.

Chaque nuit I'avion, decrivant un circuit comprenant
les trois zones de largage A, B, C, lache deux ou trois pots
dans chaque zone, suivant un horaire fixe a 1'avance.
Le pilote et les observateurs sont en liaison radio per
manente. Deux vols au moins, au cours de nuits diffe
rentes, sont necessaires pour 0 btenir la precision exigee.

Les coordonnees astronomiques sont observees, au
cours des memes nuits, par la methode des hauteurs egales
a la distance zenithale de 30'.

3

1 Le texte originalde cette communication, preparee par I'Institut
geographique national, a paru SOllS la cote E{CN.14/CART/156.

Principe

Etant donne deux points I et 2, relies geodesiquement,
on se propose de determiner les coordonnees d'une
troisieme station invisible des deux premieres. Des pots
lumineux sont laches d'un avion et servent de signaux
lumineux, observes en parfait synchronisme a partir des
stations I, 2, 3. Si A, B, C sont trois positions de pots
lumineux dans la zone de largage, les points A, B, C
sont calcules a partir de I, 2 par intersection, puis 3 est
calcule a partir de A, B, C par relevement, La position

La methode geodesique par observation synchrone
de pots lumineux parachutes n'est pas nouvelle en son
principe. Designee souvent par Ie terme anglais de
jlare triangulation elle a deja ete utilisee dans certaines
liaisons geodesiques a grande distance mais avec une
precision relativement mediocre due aux difficultes de
synchronisation.

Les etudes et experiences faites a l'Institut geographique
national (IGN) au cours des deux demieres annees ont
permis de mettre au point un processus operatoire et un
appareillage simples, assurant une precision tres satis
faisante et tres comparable a celie d'autres methodes
sensiblement plus couteuses et plus compliquees,

2
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Conclusion

Dans cette seconde experience, a chaque station,
deux theodolites visaient simultanement chaque feu;
leurs observations orientees sur une reference terrestre
etaient reduites au centre commun et se controlaient
(voir ci-dessous et en annexe),

1111020

1010
1000
0950
0940
0930
09 20
0910
0900
0850
0840
0830
0820
0810
0800
0750
0740
0730
0720
0710

5030

COURSES O'OBSERVATIONS

20

Echelle lmm pour 20"

Reseaux etendus de triangulation

La triangulation sur pots lumineux parait etre tres
bien adaptee aI'etablissement de vastesreseaux de triangu
lation a longs cotes et par suite a nombre reduit de
sommets (densite : I point par 20000 a 50000 km·).
Naturellement il faut se donner un point fondamental
ou I'etablir et creer de loin en loin des bases orientees
de 200 ou 250 km entre deux sommets. De telles bases
peuvent etre des chaines de triangulation classique (ou
des cheminements), aechelle bien determinee, Ces chaines
de premier ordre doivent elre composees de triangles
observes suivant les regles du premier ordre classique;
dans chaque triangle un cote au moins doit etre mesure
par un precede electromagnetique precis et un azimut
de Laplace observe a chaque extremite (precision :
0,5').

La methode exposee permet done d'etablir un reseau
geodesique de premier ordre avec une excellenteprecision
(meilleure que Ie 1/100000) dans des regions de parcours
difficile ou impossible et de realiser des liaisons a grande
distance et sur de grandes etendues. Elle est d 'applica
tion relativement simple et ne necessite qu'un appareil
lage peu encombrant, robuste, de maniement facile,
et surtout peu coilteux.

Par contre, elle implique I'execution d'observations
de nuit et surtout elle exige l'existence de conditions
meteorclogiques favorables, a savoir un ciel degage
sur toute la zone d'operations, puisqu'en principe les
signaux lumineux doivent pouvoir etre observes simul
tanement de toutes les stations.

L'azimut de Laplace est observe par la methode des
etoiles circumpolaires, generalement sur", Ursa minoris a
ses elongations maximales.

Calcul et compensation

Pour de petits reseaux de trois ou quatre points, Ie
calcul s'elfectue aisement par la methode graphique des
lieux geometriques qui consiste a tracer sur une feuille
speciale un graphique a grande echelle des positions des
diverses visees observees", Pour les grands reseaux,
la compensation se fait par la methode des moindres
carres.

II convient de noter que si Ie deplacement angulaire
horizontal du feu au cours de sa chute est inferieur a
0,5 degre, la moyenne des lectures synchrones a chaque
station peut etre consideree comme definissant Ie point
vise par chaque theodolite. Cela permet de reduire a
cinq ou six Ie nombre des points auxiliaires A, B, C
donnant la solution.

II est interessant de remarquer que I'observation des
azimuts a chaque station fournit une condition sura
bondante pour fixer la position du point inconnu :
il est evident que la position du point 3 peut se calculer
uniquement par relevement sur les points A, B, C; I'orien
tation imposee aux visees 3-A, 3-B, 3-C constitue une
condition supplementaire pour la determination du
point.

II est a noter que la determination des coordonnees
astronomiques a chaque station donne la deviation de
la verticale et permet de tenir compte de la relation de
Laplace pour I'orientation de la station.

Resultats

Une premiere experience a ete executee, en sep
tembre 1964, pour etudier la precision des lectures.

Trois observateurs, rnunis de I'equipement ci-dessus
mentionne, utilisaient trois theodolites Wild D, en
synchronisme aussi parfait que possible. Apres reduction
ala meme origine, on prenait la moyenne et on etudiait
les ecarts de chaque lecture individuelle avec la moyenne.

L'ecart trouve a ete de ± 5 ou ± 6 secondes sexagesi
males. Les mesures ont ete faites sur neuf pots laches
au cours de trois nuits avec environ 15 lectures sur chacun
d'eux.

Ulterieurement, I'IGN a execute au cours de I'ete 1965
une operation de ce genre dans un archipel dont les iles
sont eloignees de 200 km les unes des autres. Le calcul
actuellement acheve montre que I'erreur moyenne en
position pour l'un quelconque des points A, B, C (avec
15 lectures par pot) est d'environ ± I m. L'erreur
moyenne qui en resulte pour Ie point 3 est de ± 1,5 m.

3 Methode utilisee en France pour Ie calcu1 des points isoles de
triangulation. Dans un tel cas,elle donneles memes resultats que la
methode des moindres carres.
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JONCITON GEODESIQUE FRANCE-AFRIQUE DU NORD
PAR VISEES SYNCHRONES SUR LE SATELLITE ARTIFICIEL ECHO I

Communication de fa France 1

1. - PRINCIPES GENERAUX DE LA TRIANGULATION SUR

SATELLITE

Le principe de base est fort simple : un objet lumineux
n'est pas vu sur Ie meme fond d'etoiles selon I'endroit
de la Terre OU se trouve l'observateur. On conceit que
la photographie de cet objet lumineux, avec les etoiles
qui I'encadrent, donne un renseignement qui permette
de trouver la position de points a la surface de la Terre,
d 'autres points etant supposes connus.

Precisons cette notion : Ie solide Terre, suppose
indeformable, auquel nous attacherons un triedre TXYZ,
a en direction un mouvement CODDU en fonction du
temps au milieu des etoiles, mouvement donne par l'astro
nomic de position; connaitre Ie temps, c'est immobiliser
Ie triedre dans Ie champ stellaire; chaque etoile constitue
alors une direction absolue, dans Ie triedre TXYZ,
direction donnee par les ephemerides d'etoiles.

De la meme facon, il nous faut « immobiliser » l'objet
lumineux, ce qui necessite pratiquement de faire des
observations synchrones (ou quasi synchrones) a partir
des differents points du globe que I'on desire relier.

L'objet lumineux peut emettre des eclairs: la simul
taneite est ainsi assuree automatiquement. II peut etre
continiiment lumineux : il faut alors creer des « eclairs
artificiels » en utilisant aux diverses stations d'obser
vations des obturateurs tournants, dont la rotation
soit synchrone.

Anna est un satellite it eclairs : il a servi it des opera
tions geodesiques, II est plus cofiteux qu'un satellite
continument lumineux, il ne travaille que sur commande;
il a subi des pannes,

Echo I et Echo II sont des satellites continument
lumineux (Echo I a ete choisi pour la liaison France
Afrique du Nord).

Pratiquement, une photographie comporte :
Un certain nombre de photos d'etoiles qui permet

tront de calculer l'orientation de la chambre;
Un certain nombre d'eclairs : dans Ie cas des observa

tions francaises, en one minute, l'obturateur,
tournant it la cadence de I tis, donne 60 pointilles
lumineux que nous appellerons flashes.

Le probleme est essentiellement d'interpoler des
flashes parmi les positions connues des etoiles; disons
tout de suite que les 60 flashes sont ramenes it I flash
central, et que I'on obtient done pour ce flash central
sa direction dans Ie triedre TXYZ.

Chaque photo donne done une direction connue SF,
S etant la station et F Ie point fixe. Nous verrons, it
propos delajonction France-Afrique du Nord, comment
Ie probleme geodesique se discute it partir de cette donnee
fondamentale.

1 Le texte original de cette communication, preparee par I'Institut
geographique national, a paru sous Ia cote E/CN.14/CART/157.

Si I'on desire sur SF une precision angulaire de I"
(soit li200 000 radian), il faut :

10-3 s sur la precision de l'obturateur tournant ;
I

20 s sur Ie temps sideral;

2 ou 3 Il. sur la determination des positions des etoiles
et des flashes sur la plaque photographique (pour une
focale de 30 em).

2. - LES INSTRUMENTS

L'appareillage comporte essentiellement
Une chambre photographique de 30 em de focale,

munie d 'un obturateur tournant, et d 'un obturateur
it palette:

Un chronometre a quartz, pilotant I'obturateur tour
nant it la cadence de I tis pour la photographie du
satellite, et declenchant I'obturateur it palette, pour la
photographie des etoiles,

L'ensemble du dispositif est extremement simple,
tres transportable.

Les prises d 'heures s 'effectuent de la facon suivante :
Pour Ie satellite, par lecture directe sur la graduation

de I'obturateur tournant : chaque top de seconde de
signal horaire illumine Ie cadran de I'obturateur, tou
jours au meme point, ce qui permet a l'observateur
d'effectuer une lecture correcte (it 10-3 s pres);

Pour les etoiles, selon Ie meme principe, sur un disque
gradue tournant, incorpore au chronornetre it quartz.

3. - LA LIAISON GEODESIQUE FRANCE - AFRIQUE DU NORD

(MAl 1964)

L'Institut geographique national (IGN), en accord
avec les autorites algeriennes, a realise la liaison geode
sique France-Afrique du Nord par observations photo
graphiques synchrones du satellite Echo r.
a) Points connus :

Lacanau (pres de Bordeaux sur I'Atiantique);
Agde (pres de Sete sur la Mediterranee):
Oletta (Corse).

b) Points it determiner :

Hammaguir (Sahara ouest);
Ouargla (Sahara est).
En fait, Ies cinq points sont connus dans Ie systeme

de la Compensation europeenne (dite Compensation
Europe 1950) et Ie travail consiste done a comparer la
transmission geodesique classique it la transmission par
geodesic spatiale,

Satellites utilises

Les seules observations retenues sont celIes effectuees
sur Echo I qui, du fait de sa culmination it 47° 5 environ,
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convient tres bien a des observations au-dessus de la
Mediterranee,

Les observations se sont echelonnees du 4 au 26 mai,
II a ete parfois possible de prendre quatre passages
utiles par soiree.

Echo II a ete observe egalement a partir du 20 mai,
mais aucune soiree n 'a ete retenue. Echo II ne peut
avoir tout au plus qu 'un passage utile.

Configuration geodesique

Dans Ie caleul final, toutes Iesobservations de directions
absolues donneront lieu a des relations d'observation,
qui permettront de definir les points inconnus (avec leur
tableau d'erreurs); mais pour les observations e1les
memes, il est necessaire de definir une ligne generale de
travail qui assure a priori une configuration d'ensemble
satisfaisante.

Bases de travail

a) Le meridien central de la zone d'observations a
pour longitude 20 Est, environ; Ie parallele central est a
380 de latitude. Les points les plus importants pour Ia
liaison sont les points de la trajectoire du satellite sur Ie
parallele moyen, respectivement a l'ouest et a I'est du
meridien central (point Est a la verticale du sud de
I'Italie, point Ouest a la verticale de I'Espagne), Ces
points sont determines par intersection depuis les trois
bases francaises. Eux-memes, par intersection, deter
minent les points africains. En considerant Ie schema,
on se rend compte que cette derniere intersection est
bonne, la premiere u'etant pas excellente : les points
francais constituent une base un peu etroite;

b) L'ensemble des directions definies stellairement
determinent un certain nombre de plans ; ces plans,
associes, permettent de definir des droites joignant les
points au sol.

Par exarnen du schema, on se rend compte qu 'ainsi
sont bien definies toutes les droites du schema, sauf la
droite Ouargla-Hammaguir, car il etait difficile d'avoir
des points africains non situes dans le cone d 'ombre.
Ici encore, on se rend compte que les points africains
definis le sont par intersection a partir d 'une base fran
caise un peu trop etroite.

Prevision des passages

Pour chaque passage de satellite, Ie point de la trajec
to ire du satellite a viser est pratiquement impose; Ie
coordonnateur des travaux choisit ce point en fonction
de divers elements ;

Tout d'abord, la necessite d'une figure geometrique
generale bien conformee;

Des heures d'observation acceptables pour la photo
graphie des etoiles; de ce point de vue, les stations aux
latitudes elevees, en ete, sont tres defavorisees;

II faut aussi que Ie satellite sorte du cone d'ombre
suffisamment tot pour que les observateurs ne soient pas
surpris (en effet, I'heure d'arrivee du satellite ne peut pas
etre prevue a mieux que 5 minutes pres).

On pourrait aussi, theoriquement, tenir compte de la
reussite des soirees deja observees mais pratiquement
cela n'est guere possible; en fait, Ie coordonnateur general
etablit un plan et Ie suit de facon a peu pres immuable.

Pour les previsions, on utilise les ephemerides d'Echo I,
fournis par Ie Smithsonian Astrophysical Observatory of
Massachusetts.

Des reception d'un ephemeride, on numerote les
passages, on extrapole l'ephemeride pour IS jours envi
ron, on choisit les points de passage, c'est-a-dire les
points du ciel ou toutes les chambres balistiques devront
etre dirigees: un programme electronique donne alors
un etat indiquant pour chaque station tous les elements
d'observation.

En pratique, entre les elements de l'hepherneride
extrapole et les valeurs de I'ephemeride suivant, on
constate couramment des ecarts de I'ordre de 10 minutes
en temps et 2 ou 3 0 en longitude, ces ecarts, quoique
desagreables, restent acceptables a l'observation. lis
tiennent au fait qu'Echo I, etant tres leger, est extreme
ment sensible a la pression de radiation.

Travaux de terrain

Le travail de prise de vues ne necessite que deux ope
rateurs, mais pratiquement il est bon d'en prevoir trois;
en effet, pendant la periode utile, on fait des photographies
toutes les 2 heures au cours de la nuit, toutes les nuits;
il est bon dans ces conditions de prevoir pour chaque
operateur une nuit de repos toutes les trois nuits,

Le travail de prise de vues comporte les phases sui
vantes :

Mise en station de la chambre, 2 heures avant l'obser-
vation;

Mise en route du chronometre;
Mise en place d 'une plaque de la chambre;
Mise a l'heure du chronornetre, par les signaux

horaires;
Photographie des etoiles (I" pointe);
Mise en route du disque obturateur, reglage sur les

signaux horaires;
Photographie du satellite, a la cadence de un pointe

par seconde, sauf top 60 de chaque minute, qui
est elimine par un disque manie par un operateur;

Arret du disque ; photographie des etoiles (26 pointe);
Photographie des reperes du fond de chambre;
Remplacement de Ia plaque;
Mise en place de la chambre pour I'observation sui-

vante.
Les travaux comportent en outre :
Le developpement de la plaque;
I tirage papier, renseigne : sens de passage du satellite,

numerotation des minutes, sens du mouvement
diurne,

Les elements importants des travaux de terrain sont
essentiellement :

La stabilite de I'appareil dans I'intervalle de temps qui
separe les deux pointes sur les etoiles; cet intervalle
est actuellement de IS minutes, et sera reduit a
moins de 10 minutes;

La prise d'heures sur l'obturateur tournant, qui doit
etre effectuee a 10-3 secondes.
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Mat 1964 - May 1964

Points du ciel photographies, avec indication des stations reussies
---------)0 Photo reussie

-----~ Photo peut-etre utilisable

La direction de la fleche permet d'identifier la station

B : Observatoire de Besancon
P : Observatoire de Paris

- 204 -



Reussite des soirees d'observations

II etait prevu environ 60 positions de satellite a photo
graphier (chacune comportant d'ailleurs 60 pointes),
Le nombre des photos reussies est Ie suivant :

Hammaguir : 15; Oletta : 40; Lacanau : 25; Ouargla :
40; Agde : 35.

Naturellement, tout point vise simultanement d 'au
moins deux stations est exploitable. Theoriquement, la
probabilite d'une position a cinq cliches reussis est la
suivante :

15 40 40 35 25 I
60 X 60 X 60 X 60 X 60 '" 37

En fait, il y a seulement deux points reussis entierement
sur 60.

4. - DEPOUILLEMENT DES PLAQUES : CALCULS

L'exploitation des observations de terrain a ete realisee
par l'IGN en procedant aux etapes de calcul suivantes :

a) Calcul des positions theoriques des etoiles sur les
plaques;

b) Observations au comparateur des etoiles et des
images du satellite;

c) Lissage des positions du satellite sur plaque;

d) Passage des coordonnees plaque des etoiles aux
cosinus directeurs dans Ie systeme terrestre tridi
mensionnel. Application de la transformation aux
coordonnees plaque du satellite;

e) Etude de la dispersion des intersections sur Echo,
apartir des cinq points de station consideres comme
determines par la geodesic classique;

f) Compensation du reseau geodesique d'ensemble a
partir d 'un point fixe considere comme origine et
determination des coordonnees des quatre autres
stations. Comparaison avec la triangulation clas
sique.

a) Calcul des positions theoriques des etotles
sur les plaques

Jusqu'a ce jour, l'IGN, etant donne la faible ouverture
des objectifs des chambres balistiques utilisees (7,0 em)
et les ennuis qui resultent souvent de positions stellaires
mal connues, a prefere s'en tenir aux etoiles parfaitement
suivies et se limite a depouiller celles du F.K.4. Au cours
des observations, on precede aune double pose (une pose
juste avant et une pose immediatement apres Ie passage).

L'observateur determine I'azimut et la distance
zenithale de I'axe de prise de vue au grade ou demi-grade
pres et determine l'heure de prise de vue des etoiles a la
precision de 0,05 s au moins.

Etant alors donne, pour chaque plaque photographique,
sa position approchee (distance zenithale, azimut de
I'axe et I'heure exacte d'observation), un calcul permet

de selectionner les etoiles du F.K.4. qui se trouvent dans
un rayon de 6 em autour du centre plaque, et d'en
calculer la position theorique (x" yo).

Dans ce calcul, on tient compte de la refraction.

b) Passage au comparateur

L'lnstitut geographique national dispose de deux
comparateurs Zeiss-lena pour la mesure des plaques.
lis sont installes dans un sous-sol climatise ou la tempe
rature est maintenue constante a2 degres pres. Le depouil
lement d 'une plaque demande environ une journee.
Les observations sont executees par deux operateurs ;
la difference des lectures enregistrees n 'est en general
pas significative sur les images stellaires; sur Ie satellite,
elle atteint au maximum 5 microns. Cette difference
semble etre due au flou de I'image du satellite sur les
bords, dans le sens de la trajectoire. Une etude est actuel
lement en cours pour deceler les erreurs systematiques
commises dans la mesure des plaques. Ces conclusions
ne sont pas encore entierement degagees,

c) Lissage des images du satellite

II pourrait paraitre seduisant de traiter toutes les
images du satellite et de les introduire simultanement
dans la compensation d 'ensemble. On a du y renoncer
jusqu'ici faute de moyens de calcul suffisamment puis
sants; on a done cherche a substituer aux 60 images du
satellite que I'on mesure sur la plaque un petit nombre
d'observations qui puissent etre representatives de cet
ensemble. Pour cela, on precede au « lissage» des
coordonnees du satellite.

Sa trajectoire peut stre consideree comme represen
table dans I 'espace, pendant la duree de I minute, par un
polynome du troisieme degre, En perspective, sur une
plaque photographique, apparait un terme du qua
trieme degre non negligeable du, en partie, aI'inclinaison
de la trajectoire par rapport au plan de la plaque et, en
partie, asa courbure. II s'agit done d'obtenir une formule
precise d'interpolation.

On ecrit par suite deux polynomes :
x = Al + Bl t + Ci t2 + Dl t3 + E1 t4

Y = A'}. + B2 t + C2 t2 + D2 t2 + E2 t4

dont on determine les coefficients par la methode des
moindres carres,

Les residus permettent d'obtenir une estimation de
la precision des pointes sur Ie satellite. En regie generale,
on trouve les erreurs moyennes quadratiques suivantes

± 3 1'-, 3 dans Ie sens de la trajectoire;
± 2 I'- dans Ie sens perpendiculaire.
Les coordonnees lissees (X, Y) pour une valeur cen

trale to seront seules exploitees dans Ie calcul des direc
tions du satellite et de leurs intersections.

d) Etabltssement de 10 jormule de passage
des coordonnees plaque au systeme cartesien terrestre

Les coordonnees (xo Yo) convenablement corrigees
de la distorsion et (x, yo) des etoiles correspondent au
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meme faisceau de directions stellaires, coupe respective
ment par Ie plan theorique qui correspond aux elements
azimutaux et zenithaux approches,

Entre (xoYo) et (x oYo) existe une relation homogra
phique :

a1 + b,. Xu + Ct Yo
Xc =

1 + b xe + c Yo

~ + b2 Xu + Gl Yo
Yc = 1 + b xe + c Yo

d'ou les relations d'observation :
al + bl Xo + Cl Yo - b x, xe - c Yo Xc - x, = V

all + b2 x, + ~ Yo - b x, ye - c yo Yc - Yc = v

EIles contiennent huit parametres; on n'a pas juge
necessaire d'introduire davantage de parametres dans
les formules de transformation des coordonnees parce
qu'iI vaut vraisemblablement mieux appliquer la trans
formation geometrique correcte avec un petit nombre de
parametres qu'une formule quadratique de transforma
tion II nombreux parametres arbitraires qui peut donner
une erreur moyenne quadratique apparente beaucoup
moindre, mais egalement poser des mecomptes dans
!'interpolation reelle,

L'ensemble de ces relations, compense par les moindres
carres, fournit les coefficients de la transformation homo
graphique ci-dessus qui, appliquee aux coordonnees
lissees des flashes, donne des coordonnees (XF YF) du
satellite.

Par un changement d'axes connus, on passe ensuite
de (XF YF) aux cosinus directeurs dans Ie systeme cartesien
terrestre.

D'apres les residus de ces equations, on tire une evalua
tion de la precision des pointes sur etoiles.

On trouve en moyenne pour nne plaque constituee
d 'etoiles equatoriales, les erreurs moyennes quadratiques
suivantes :

± 3 IJ. dans Ie sens du mouvement diurne;
± 2 IJ. dans Ie sens perpendiculaire.
Au total, la direction lissee du flash central a une erreur

moyenne quadratique resultant de trois causes :
L'imprecision des pointes sur les images du satellite;
L'imprecision de la formule de passage des coordonnees

(xo Yo Xo Yo);
L'erreur sur I'heure d'observation (de I'ordre de

1/1 000).
Ces trois erreurs sont du meme ordre de grandeur

(1/200 000).

e) Intersection dans I'espace

A partir des coordonnees geodesiques connues,
I'intersection du satellite dans I'espace donne une idee
de la precision de la methode, dans la mesure ou I'on
peut admettre que la coherence des coordonnees geode
siques cIassiques est superieure II celie qui est donnee
par la liaison par satellite, ce qui est d 'aiIleurs inexact.

Le tableau I ci-dessous resume les resultats obtenus.
II faut noter que nulle correction de phase n'a ete

apportee jusqu'ici II ces mesures : iI est en effet difficile
de savoir comment se comporte exactement Ie satellite en
tant que source de Iumiere et, en particulier, iI faudrait
deceler s'il se comporte en reflecteur parfait ou en diffu
seur ou si le flux lumineux qui en parvient est II la
fois reflechi ou diffuse et dans quelle proportion. II est
non moins certain que I'application d'une correction de
phase ne pourrait qu'ameliorer encore les resultats.

Tableau I

OmS m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 ill 35 m 40 m 45 m 50 m

Station 1
Oletta . . . . 3 12 10 9 8 2 3 2 50

Station 2
Agde . . .. 4 24 54 26 22 14 4 4 4 156

Station 3
Lacanau . 9 30 28 27 30 11 7 3 3 5 153

Station 4
Ouargla . 5 27 38 27 25 21 3 4 4 154

Station 5
Hanunaguir 4 18 44 40 15 11 3 4 141

25 111 174 129 100 59 20 13 13 10 654

Ce tableau indique, pour chaque station, la reparti
tion statistique des ecarts metriques des visees issues des
differentes stations; par exemple iI signifie qu'a la station
de Lacanau (nO 3) 30 visees, sur les 50 qui ont ete etudiees,
passent II une distance comprise entre 5 et 10 metres de
la position theorique du satellite vise. Ces chiffres sont

evidemment entaches des erreurs systematiques dues II
I'erreur de position de chacun des points de triangulation.

Si I'on veut avoir une idee de la repartition reelle des
ecarts des visees on peut se baser sur Ie chiffre suivant
qui resulte des travaux decrits dans Ie paragraphe f
ci-dessous (voir tableau II), I'erreur moyenne quadra-
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tique d'nne direction observee est, apres compensati0!l
libre (c'est-a-dire independamment des erreurs de POSI

tion des points connus) ± 7,5 X 10-6 •

L'altitude moyenne du satellite a I'epoque des obser
vations etait de I 750 km dans la zone des travaux. Si
I'on admet que la longueur moyenne des visees est de
l'ordre de 2 100 km (la distance d'observation varie
entre I 800 et 2 500 km), cette erreur angulaire corres
pond a un ecart moyen quadratique de ± 16 m, soit un
ecart probable de I'ordre de 10 a II m. Cette erreur
moyenne quadratique resulte des erreurs multiples
d'observation ou de depouillement et de l'erreur de
synchronisation, comme on l'a dit plus haul.

f) Compensation du reseau geodesique d'ensemble

L'ensemb!e des verifications (paragraphe e) ayant
ete effectue, on a precede a la compensation generale
du reseau en adoptant un point, Agde, en I'occurrence,
comme origine generale du reseau et en imposant I'echelle
sur Ie cote deja connu par la triangulation : Agde
Ouargla.

On trouvera les resultats de la comparaison et quelques
indications generales concernant les comparaisons que
l'on peut etablir entre les divers elements dans Ie tableau II.

Le tableau III est consacre a l'etude de la synchroni
sation des obturateurs. On sait que les obturateurs sont

synchronises par les signaux horaires, recus directement
a I'aide d'un dispositif a eclairs sur l'obturateur tour
nant lui-meme,

L'examen de ce tableau montre que l'on peut escomp
ter obtenir la synchronisation avec la precision du
millieme de seconde ce qui est a peu pres Ie but que l'on
se fixait a priori. Ce resultat est en assez bon accord avec
la valeur de I'ecart obtenu dans I'examen des dispersions
des visees : si ron tient compte que l'erreur moyenne
quadratique des visees est de I'ordre de ± 16 m, comme
on l'a vu, sachant que la part imputable ala mesure des
cliches, etc., est de l'ordre de ± 2 ou 3 microns sur
plaque, soit environ 1/150000, ce qui correspond en
gros a une douzaine de metres, on voit que ron est en
bon accord avec Ie resultat precedent puisque on peut
ecrire que I'erreur moyenne quadratique de ± 7,5 X 10-6
au point de vue angulaire est la resultante de l'erreur de
pointe surplaque,soit environ ± 1/150000 '" ± 6,6 X 10-6 ,

plus I'erreur due a la synchronisation, soit, puisque Ie
satellite dont I'eloignement est de 2 100 km parcourt
7,5 m par 10- 3 s environ, en prenant comme unite Ie
millieme de seconde de temps :

752

(7,5)2 = (6,6)2 + t 2TI
,

d'ou I'on tire e = ± 10-' s.

Tableau II

1. Oletta 2. Agde 3. Lacanau 4. Ouargla 5. Harnmaguir

+ 312.3707,10 323.3657,20 219.6721,93 249.2169,11
AzimutsS 02,38 58,19 23,67 68,86

~ + 107.9308,40 115.2334,08 17.0024,70 40.9096,04
AzimutsS 03,70 34,29 26,06 95,71

...; + 484.184,1 888.604,5 1.232.645,8 1.699.842,0
Distances182,6 610,6 650,5 839,3

+ 331.5492,67 190.8647,20 227.6843,86
AzimutsS 96,95 50,20 44,59

-8
+ 127.9146,67 392.1680,24 23.2734,09'" Azimuts-c S 50,16 82,82 34,76

N
+ 420.407,7 1.270.247,4 1.491.208,9

417,4 204,7 Distances

+ 173.5505,65 201.2140,75
Azimuts§ S 05,65 37,06

c
378.1501,61 5.9437,27~ + Azimutsg

S 01,89 34,19...l
,.; + 1.555.721,3 1.571.977,8

DistancesS 728,0 571.977,9

Erreur moyenne quadratique d'une visee spatiale + 293.2618,82
Azimuts

~
Emq = ± 7,5 x 10-' S 21,82

+ 88.3611,65
Azimutsc S 14,960.. + 811.352,5

DistancesS 345,2

NoTE. - Le signe + represente la valeur par triangulation classique; S Ia valeur par triangulation spatiale: azimuts : en seconde
d'arc du systeme centesimal; distances: en metres.
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Oletta

Agde (origine)

Lacanau

Ouargla

Hammaguir

Tableau II (suite)

Coordonnees trirectangulaires

TrllulgulaJtOlf claulalle TriangJdalion SUI' satellite

4.639.113,45 4.639.104,91 8,54
764.588,58 764.586,61 1,97

4.296.137,67 4.296.134,08 3,59

4.640.374,31 0
283.672,31 0

4.352.282,36 0

4.516.066,69 4.516.055,18 -11,51
- 94.246,80 - 94.254,37 7,57
4.488.177,22 4.488.175,61 1,61

5.393.662,31 5.393.653,18 9,13
510.808,43 510.801,91 6,52

3.355.038,70 3.355.030,31 8,41

5.471.590,45 5.471.575,27 -14,82
- 290.633,99 - 290.634,06 0,G7

3.255.488,81 3.255.483,04 - 5,77

NOTE. - L'existence de ces discordances negatives systematiques
semble prouver que Ie choix de l'origine etait defectueux en alti
tude; on remarquera qu'une translation de x + 10 m, y = + 3 m,
z + 5 m aurait donne des resultats en apparence encore plus
satisfaisants.

CONCLUSIONS

Tous ces resultats sont encourageants. IIs montrent
que Ia triangulation spatiaIe sur Ies satellites briIlants
du type Echo, telle que I'a etudiee l'IGN avec un mate
riel leger et portatif, est une operation assez delicate
quant a I'organisation, mais en definitive, simple, ration
nelle et precise.

On peut situer la precision de l'operation France-Alge
rie a un chiffre de I'ordre de 1/100 000 a 1/150000 au
moins. Elle a ete obtenue avec un materiel d 'etude qui
etait loin d'etre parfait, en particulier Ies prototypes de
chambres balistiques utilises etaient munis d'objectifs
assez mediocres, De nombreuses conclusions decoulent
des enseignements de cette operation; iI a ete decide en
particulier :

D'augmenter Ia rapidite des emulsions photogra
phiques;

De faire un choix parmi Ies plaques photographiques
pour selectionner et sensibiliser Ies plus planes et Ies
meilIeures au point de vue optique;

De munir Ies chambres de tres bons objectifs; les
nouveaux objectifs donnent toute satisfaction sous
ce rapport.

Le resultat paralt en lui-meme assez interessant SOllS eet aspect
pour que l'on se soit dispense de ce petit artifice. Il n'est d'ailleurs
nuIlement exclu que Ie calcul du geotde, qui dans la region du
point d'origine (Agde) n'a pas pu encore etre fait parce que Ie leve
astronomique n'y est pas encore execute, ne vienne rendrecompte
d'une partie de la discordance.

Au point de vue des observations, il a ete convenu de
disposer desormais en chaque station deux chambres
balistiques it axes paralleles travaiIIant en synchronisa
tion de maniere ase controler mutuellement, de recueillir
Ies signaux horaires de plusieurs emetteurs, de maniere
aeviler Ies anomalies de propagation, etc.

La mise en reuvre de ces mesures permet d'affirmerque
Ia triangulation stellaire est susceptible d'une tres haute
precision: Ie 1/200 000 est certain et doit pouvoir s'obte
nir couramment; des precisions encore superieures ne
sont nullement exclues : Ie tout est une question de
soins et de depistage des erreurs systematiques. On
sent tres bien dans l'examen des resultats que Ia triangu
lation spatiale sur satellites a une precision superieure a
celie de Ia triangulation classique. L'echelle ne pourra
donc etre fixee que par des mesures classiques de tres
haute precision, entreprises sur d'rmmenses distances
(cheminements au geodimetre) ou par des mesures directes
sur satellite par lasers par exemple. De toute facon,
I'instrument, simple dans sa conception et son execution,
parait un des plus seduisants de ceux que I'on ait jamais
mis entre les mains du geodesien. II merite d'etre utilise
a fond, et I'on peut certifier qu'une grande voie est
ouverte al'avenir. La triangulation mondiale, dont divers
projets sont d 'ailleurs en etat de preparation avancee,
est effeclivement pour demain.
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Tableau III

Da" Hew/! EMQ Date Hewt! EMQ Date HeW'e EMQ

Juin ± Juin-juillet ± Juillet ±
19-20 oh 23 1.10 28-29 21 h 45 0.96 13-14 oh 57 1.25

2 h 20 0.92 23 h 48 1.05
4 h 22 1.48 3 h 53 0.90

20-21 oh 57 1.55 29-30 22 h 21 0.46 14-15 23 h 32 1.91
2 h 57 1.05 oh 27 0.78 3 h 22 0.77

2 h 26 1.20

21-22 23 h 32 1.26 1-2 1 h 39 1.29 15-16 oh 9 0.87
1 h 32 2.21 3 h47 1.25 2 h 50 0.69

1.32 4 h 48 1.18

22·23 oh 7 0.88 2-3 2 h 15 1.09 16-17 2 h 17 0.9\
4h 19 0.71

23·24 22 h45 1.03 3-4 22 h 52 0.48 17-18 2\ h 21 0.91
oh 51 0.82 1 h \8 0.95
2 h 54 0.79
3 h46 1.66

24-25 1 h 22 1.03 4-5 23 h 28 1.05 21-22 23 h 47 1.30
3 h 27 1.09 3 h 33 1.42 3 h 15 1.29

25-26 Oh 2 0.89 8-9 23 h 53 0.62 22-23 22 h 24 0.48
4h 3 0.32 3 h 56 0.78

4h43 0.72

26-27 22 h 34 1.33 9-10 22 h 33 0,93 23·24 23 h 1.05
oh 36 0.32 oh 28 0.67

27-28 1 h 13 0.58 12-13 22 h 21 0.90
3 h 17 0.51 2 h 37 0.67

Ce tableau III donne en millieme de seconde I'erreur
moyenne quadratique de synchronisation de l'obtura
teur tournan!, par rapport aux signaux horaires,

La premiere colonne donne la date de reception, la
deuxieme donne l'heure, 1a troisieme 1'erreur moyenne
quadratique de determination de l'etat de I'obturateur
qui, dans Ie precede utilise par I'IGN, constitue une
veritable horloge 11 quartz.

Pour obtenir cette erreur moyenne quadratique, on
precede comme suit : chaque reception d 'heure est faite
sur plusieurs emetteurs continus (DIZ, OLB 5, MSF,
WMV, RWM). Apres correction semi-definitive par Ie
Bureau international de I'heure et correction adequate
de propagation recalculee pour la station consideree,
on obtient pour chaque emetteur. dans I'intervalle de

temps considere, l'etat et la marche chronoscopes. On
compense alors, pour chaque reception, I'ensemble des
donnees observees en supposant que la marche du
chronoscope est constante au cours de la prise d 'heure.

Il en resulte une heure que I'on compare aux valeurs
individuelles obtenues pour chaque emetteur,

La comparaison donne I'erreur accidentelle corres
pondant 11 chaque reception. On en deduit I'erreur
moyenne quadratique de la reception.

Les valeurs reproduites ci-dessus correspondent it une
station de la liaison Continent-Acores executee en 1966;
les resultats sont dans tous les cas similaires.

L'erreur moyenne quadratique ressort a:
• = ± 0,99.10 -3 s

JONCTION DES RESEAUX DE NIVELLEMENT NATIONAUX

Communication du Cameroun 1

Le debut de cette seconde moitie du siecle a ete carac
terise par I'accession 11 l'independance d 'un grand nombre
d 'Etats africains. Rapidement, ceux-ci se sont apercus

1 Le texte original de cette communication a paru SOllS la cote
E/CN.14/CART/176.

que, pour faire face it certains problemes, il leur etait
necessaire de se grouper au sein d'organisations regio
nales ou interafricaines. C'est ainsi, par exemple, que
sont nes Ie Conseil de I'Entente, I'Organisation commune
africaine et malgache (OCAM), I'Organisation de I'unite
africaine (OUA), l'Union douaniere et economique
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de I'Afrique centrale (UDEAC), etc., ces organismes
ayant pour but de resserrer Ies liens politiques ou econo
miques entre leurs membres,

I! devrait en etre de meme sur Ie plan de I'equipement
cartographique, a l'heure ou certains projets de travaux,
d'amenagements ou d'etudes interessent souvent plu
sieurs Etats, Ainsi en est-il des projets concernant Ie
fleuve Senegal, Ie bassin du lac Tchad et Ia mesure du
12° parallele, L'etude et Ia realisation de certains de ces
projets ne peuvent eire menees a bien que par une par
faite connaissance des lieux, obtenue generalement par
des Ieves topographiques aplus ou moins grande echelle,

Or, tout leve necessite un equipement prealable du
terrain : equipement planimetrique (geodesique ou astro
nomique), equipement altimetrique par etablissement
de reseaux de nivellement de precision.

Si I'equipement planimetrique peut etre obtenu a
partir d'observations plus ou moins isolees, par exemple
par triangulation locale effectuee a partir d 'un point
astronomique, il n'en est pas toujours de meme en ce
qui concerne J'equipement altimetrique, Ce dernier a,
d 'une facon generale, pour origine (zero) une surface de
reference rapportee aux marees, definie par Ie niveau
moyen de la mer. Les altitudes etant ensuite obtenues
de proche en proche par cheminements de precision
observes au uiveau, il est indispensable que chaque chemi
nement ainsi effectue soit controle par une « fermeture »,
soit sur repere en bord de mer rattache a Ia surface de
reference, soit sur un repere d 'un cheminement prealable
ment observe, ferme et compense.

Ces cheminements definissent des reseaux de nivel
Iement de precision qui suivent generalement des voies
de communication : routes, voies ferrees, canaux. Ces
voies constituent, sur les frontieres, les principaux
moyens d'echange entre pays voisins et presentent de ce
fait des possibilites de raccordement pour les reseaux de
nivellement de precision de chacun de ces pays.

I! ne semble pas logique qu 'un Etat etablisse un reseau
comprenant de nombreuses antennes (qui ne sont evidem
ment pas « fermees » done mal controlees) vers ses fron
tieres et qu 'un Etat voisin fasse de meme, sans confronter

sur cette frontiere leurs resultats, alors que les deux reperes
voisins ne sont qu'a quelques centaines, voire quelques
dizaines de metres, de part et d'autre d'une simple
barriere douaniere en bois.

L'etude des schemas des reseaux de nivellement de
precision qui sillonnent I'Afrique francophone met en
evidence Ies Iongues sections qui s'etirent du golfe de
Guinee ou de Brazzaville jusqu'aux cotes mediterra
neennes du Maghreb, et dn cap Vert jusqu'au cceur
de I'Afrique a la frontiere soudano-tchadienne.

Par contre, de nombreux alveoles subsistent, inde
pendants de ce reseau general, particulierement consti
tues par des Etats anglophones. On peut constater
egalement que de nombreuses sections longent les fron
tieres sur des centaines de kilometres sans pour autant
se raccorder aux pays voisins.

L'interet de lier ces differents reseaux de nivellement
est evident pour I'obtention d'une definition homogene
des altitudes de part et d'autre d'une frontiere sur laquelle
des travaux cartographiques interessant chacun des
Etats voisins peuvent etre entrepris un jour ou I'autre.

Cet interet n'est pas moins evident en ce qui concerne
une etude de tout Ie continent africain, et, notamment,
une comparaison des differentes surfaces de reference
utilisees pour Ie nivellement, que ce soit a Tunis, a
Dakar, au Cap ou a Djibouti.

L'ideal serait de parvenir a un accord general de
principe entre tous les Etats africains rendant les fron
tieres permeables aux agents charges de travaux topogra
phiques apres consultations rapides entre Ies gouverne
ments voisins. On obtiendrait ainsi dans Ie domaine
altimetrique des liaisons successives d'Etat en Etat
(chacun d'eux, bien sur, effectuant ses propres obser
vations) et on verrait alors toute l'Afrique sillonnee
d'est en ouest et du nord au sud de reseaux gigantesques
se developpant sur des milliers de kilometres. Dans Ie
passe, des difficultes ont surgi au sujet de ces liaisons
(frontieres fermees, unites de mesure differentes); cer
taines peuvent encore surgir, et il appartient a la Confe
rence de Tunis de degager les possibilites d 'entente et
de cooperation sur ce point.

TRIANGULATION PAR SATELLITE

Communication des Etats-Unis d'Amerique 1

UN NOUVEL INSTRUMENT GroDEsIQUE

Le satellite en orbite constitue, pour Ie geodesiste,
un instrument qui permet I'etablissement d 'un reseau
de triangulation reliant tous Ies continents et leurs donnees
geodesiques et encerclant Ie globe terrestre avec un petit
nombre seulement de points a Ia surface de la Terre.
Avant I'avenement des satellites terrestres artificieIs, Ies

1 Le texte original de cette communication, preparee par M. Lan
sing G. Simmons, chef geodesiste, Bureau de geodesic, de photo
grammetrie et de topographic cOtiere et geooesique, Administration
des sciences spatiales, Ministere du commerce et presentee en
anglais, a paru sous la cote E/CN.14/CART/191.

liaisons intercontinentales et les liaisons avec les Iles
et les points eloignes des points de comparaison geode
sique dependaient de la methode geodesique par obser
vation synchrone de pots lumineux parachutes ou de Ia
methode Hiran de mesure electronique aerienne des
distances, systeme dont la portee est limitee. I! etait
hors de question de couvrir de grandes surfaces d'oceans
et iI fallait recourir, lorsque c'etait possible, ades lIots re
lais, comme ce fut Ie cas lors de la liaison de I'Atlantique
nord, entre I'Europe et Ie continent nord-americain,
au moyen du systeme Hiran, au cours des annees 50.

Cette situation a maintenant change et il n'existe plus
de limitations d'ordre pratique a la longueur des !ignes
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geodesiques susceptibles d'etre observees, du fait que
I'on peut placer des satellites en orbite a toutes les
hauteurs voulues au-dessus de la surface de la Terre.

PRINCIPE DE BASE

Le principe de base de la triangulation sur satellite
et les precisions relatives a son fonctionnement sont
relativement simples, mais, par contre, l'etablissement
d 'un reseau de triangulation est beaucoup plus complique.
L'appareillage etles methodes utilises pour la collecte des
donnees ainsi que I'analyse et la compensation des
observations recueillies sont extremement complexes.
Les explications detaillees de tous les stades de I' operation
nous entraineraient trop loin et seraient hors de propos.

On peut preciser l'idee de base de la maniere suivante :
Les observations sont tirees de photographies simultanees
du satellite prises a partir de deux stations au sol diffe
rentes, sur un fond d 'etoiles. Toutes ces etoiles peuvent
etre utilisees a des fins pratiques, meme lorsqu'elles se
trouvent a des distances infinies. La parallaxe geocentrique
de I'etoile meme la plus proche est parfaitement insensible
et bien en deca de tous les moyens de mesure actuels.
En resume, les axes visuels d'un groupe d'observateurs
dissemines sur la surface de la Terre et qui regardent
tous une etoile donnee sont paralleles,

Mais un satellite en orbite se trouve a une distance
finie et ses directions sont observees a partir de points
terrestres tres eloignes les uns des autres. Elles ne sont
pas toutes paralleles et sont determinees par la position
apparente du satellite parmi les etoiles, en fonction de
la vision que l'on en a, a partir de chacun de ces points
terrestres (fig. I). La methode revient a determiner
avec beaucoup de precision, et simultanement, quelle est
la direction empruntee par Ie satellite a un instant donne;
cela se fait au moyen d 'une methode d 'observation appro
priee, Cette methode consiste tout simplement a utiliser
une camera de precision (fig. 2) dont la chambre a plaques
est impressionnee par un grand nombre de traces cl'etolles
aussi bien que par les traces du satellite. Dans Ie cas Ie
plus simple, les directions de deux lignes en intersection
dirigees vers Ie satellite depuis des points A et B sont
determinees simultanement et forment un plan dans
l'espace; l'orientation de ce plan est connue en fonction
de I'axe de rotation de la Terre. Si I'on photographie
a nouveau le satellite dans nne autre position, simulta
nement a partir des points A et B, un autre plan sera
forme et I'intersection de ces deux plans sera une ligne
droite joignant A et B, dont la direction sera egalement
determinee en se fondant sur Ie systeme de triangulation
stellaire, Si I'on choisit un troisieme point C d'ou parti
ront d 'autres observations du satellite, les directions
des cotes du triangle A, B, C sont connues et I'on dispose
alors d 'un triangle oriente dans l'espace. Ce processus
peut etre utilise pour la triangulation geodesique des
continents et des oceans jusqu'a ce qu'un systeme inter
vienne qui permettra d'encercler Ie globe, se refermant
ainsi sur lui-meme et minimisant par la meme les effets
des erreurs dues a la propagation de la lumiere,

La trajectoire orbitale du satellite n 'affecte aucunement
la precision des visees, Ie satellite servant simplement de
balise. Toutefois, I'orbite du satellite doit etre connue

assez tot, mettons nne semaine a l'avance, de maniere
a permettre les previsions concernant son azirnut et les
angles d'elevation afin de dument preparer Ia camera
pour les observations necessaires.

L'EQUIPEMENT

La methode fondamentale utilisee pour obtenir des
donnees relatives a la triangulation par satellite, consiste
a photographier Ie satelIite et les etoiles d 'une facon
extremement synchrone. Les images obtenues sur les
plaques photographiques sont alors mises a l'echelle
necessaire d 'une facon tres precise afin de determiner
I'ascension droite apparente et la declinaison du satellite
a une epoque precise donnee.

L'instrument de base utilise est une camera de precision
disposant d'un objectif conique de 450 mm de distance
focale. Les cliches impressionnent des plaques de verre
dont la dimension moyenne est de 18 x 18 cm, ce qui
correspond grossierernent a un champ angulaire de
22 degres,

La camera est equipee d 'un obturateur rotatif a
disques pour ecreter les traces laissees par les etoiles
au cours d 'un cliche de preorientation destine a deter
miner I'orientation de la camera. L'azimut et l'angle
d'elevation de la camera sont ainsi determines avec
precision puisque les images ecretees sont synchrones
avec les signaux horaires MWV. La trace du satelIite
est alors photographiee puis ecretee grace it un meca
nisme interne d'ecretage de haute precision (fig. 3).
Apres que la trace du satelIite a ete photographiee,
on fait un cliche de postorientation en rephotographiant
les traces d 'etoiles, de maniere a determiner la stabilite
de la camera, tant pour I'azimut que pour l'angle d'ele
vation.

L'un des elements importants de I'equipement est le
systeme electronique de synchronisation des temps
(fig. 4) qui permet de declencher I'obturateur de la camera
et de parvenir it un temps d 'exposition de moins de ISO mi
crosecondes. Le chronometrage est assure par une horloge
de tres grande precision (fig. 5) qui est transportee de
station en station et qui, nne fois par mois, est renvoyee
au Bureau national des poids et mesures, pour controle
aupres d 'une horloge etalon,

LA REDUCTION DES PLAQUES

L'une des etapes les plus importantes dans la reduction
photographique des donnees interessant la triangulation
par satellite et, en meme temps, I'une des taches les
plus ardues et les plus longues, est celie qui a trait it la
mise it l'echelle des images d'etoiles et du satellite au
moyen du comparateur de precision. Les coordonnees
plaque sont determinees pour I 000 images d 'etoiles
environ et 600 images du satellite, en utilisant tous les
moyens possibles pour eliminer les erreurs de centrage,
y compris celles qui pourraient resulter d 'une distorsion
de la plaque et de l'objectif. Ces donnees sont finalement
resumees en une image fictive, les temps correspondants
resultant en une direction dont I 'ern ur quadratique
moyenne est de I'ordre de 0,3 seconde d'arc. L'erreur
quadratique moyenne, dans la determination des
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coordonnees d 'une image simple sur la plaque, est de I'ordre
de 3 microns. Ce chiffre est reduit dans les statistiques
en raison du grand nombre de mesures des images fictives
dont I'erreur quadratique moyenne est de I'ordre de
0,5 micron.

Pour donner une indication des difficultes auxquelles
on se heurte lors du depouillement des donnees, precisons
que l'on prend en consideration, lors de la correlation
du temps avec les images du satellite, des elements tels
que la difference dans la vitesse de propagation de la
Iumiere, due a differentes inclinaisons du satellite, a une
distorsion provoquee par I'objectif, a I'aberration diurne,
aux effets de refraction secondaires et au decalage de
I'image du satellite dtl a l'angle de phase du soleil.

LE TRAVAIL ACCOMPLI

C'est en 1962 que I'on a dispose pour la premiere
fois de cameras munies de systemes de chronometrage.
Au cours de cette annee, et pendant la premiere moitie
de l'annee 1963, differentes observations experimentales
ont ete effectuees au terrain d'essais d'Aberdeen, dans
Ie Maryland. Ces experiences consistaient en des obser
vations simultanees a I'aide de trois cameras disposees de
facon a former de petits triangles de 5 m et de 25 m de
cOte. Connaissant par mesures directes la relation
geodesique des cameras, il fut possible, en determinant
Ies deplacements parallactiques Iors des deplacements
du satellite Echo I, de se faire une idee de la precision
qu'i1 etait possible d'atteindre en ce domaine. Les resul
tats furent tres prometteurs.

En aout 1963, Ie programme de triangulation sur
satellite devint operationnel avec les stations (equipees
de cameras) du Maryland, du Mississipi, et du Minne
sota. Ces stations portent (fig. 6) Ies numeros 002, 103
et 102. Apres que ce travail d'observation eut ete mene
a bien, Ie travail se poursuivit en F1oride, dans les Ber
mudes et a Antigua (points 104, 105 et 106).

Des dispositions furent alors prises avec Ie Gouverne
ment canadien pour Ia creation et l'occupation de stations
geodesiques dans ce pays et, au cours de I'hiver 1964
1965, les points 107, 108 et 109 purent elre observes.

Plus tard, Ie travail se poursuivit vers I'est c'est-a-dire
jusqu'au Groenland et finalement jusqu'en Islande,
en Norvege et en Ecosse, ce qui permit par la meme de
relier directement les continents nord-americain et
europeen, La figure 6 indique que I'on a cree Ies stations
suivantes : six aux Etats-Unis, nne aux Bermudes, nne a
Antigua, sept au Canada, trois au Groenland, nne en
Islande, une en Norvege, une en Ecosse, soit un total
de 21 stations.

Echo I a ete utilise seul jusqu'au 25 janvier 1964,
date a laquelle on a lance Echo II a une meme altitude
mais sur une orbite bien plus inclinee, necessaire pour que
les stations situees au nord puissent l'observer. La lon
gueur rnoyenne des lignes de ce schema de triangulation
par satellite est de l'ordre de 1 500 km, ce qui represente
I'elevation moyenne dans I'espace d'Echo I et d'Echo II.

Bien des calculs ont dil etre faits, y compris celui qui
a trait a la repartition du travail, divise en travail geode
sique classique et observations photogrammetriques.

Des compensations simultanees ont interesse les triangles
distincts, de maniere a former un reseau de neuf triangles.
Les calculs n'ont pas encore ete termines en ce qui
concerne les donnees europeennes; on attend pour ce
faire une mise a I'echelle des plaques photographiques.
Les lentilles utilisees etaient des objectifs coniques de
305 rom de longueur focale. Elles seront remplacees,
pour les operations a venir, par des objectifs coniques
de 450 mm de focale.

Les specialistes engages dans ce travail estiment que
I'erreur quadratique moyenne de direction dans I'espace
resultant des observations effectuees sur ce reseau seront
de I'ordre de 0,4 ou 0,5 seconde d'arc.

LE REsEAU MONDIAL

La planification relative au reseau mondial est en
cours depuis trois ans environ. Pour dresser Ies plans d'un
tel reseau, iI faut prendre en consideration un certain
nombre de facteurs, En premier lieu, la pesee geornetrique
est d 'une grande importance. La Terre devrait etre cou
verte, d 'une facon plus ou moins uniforme, d 'une serie
de stations equipees de cameras qui, dans I'ideal, forme
raient des triangles equilateraux. II est evident que cette
situation ideale ne peut etre realisee, mais on peut nean
moins I'approcher. En second lieu, il convient de prendre
une decision quant a la longueur des lignes geodesiques
desirees. Plusieurs facteurs importants jouent lorsqu'il
s'agit de prendre cette decision : Ie nombre total des
stations cinematographiques requises pour relier d 'une
facon adequate les continents et les donnees geodesiques
existantes, ainsi que la longueur des lignes geodesiques
requises pour couvrir les vastes zones des oceans, en
particulier Ie Pacifique sud, en se servant des Iles dispo
nibles comme relais entre les regions continentales.
En troisieme lieu, il faut tenir compte de considerations
d'ordre politique, lorsqu'il s'agit d'obtenir la permission
de penetrer dans des regions ou sur des iles qui peuvent
etre utiles aux reseaux projetes, Enfin, se pose Ie probleme
de I'accessibilite par mer, par air ou par rail. II semble
inutile de souligner que le choix de stations disseminees
a travers Ie monde, compte tenu de toutes les conside
rations qui precedent, est une tache ardue, et que Ie
processus meme de selection des stations peut etre, en
quelque sorte, compare au jeu de dames. Une fois qu'un
schema preliminaire a fait I'objet d'un accord general,
il peut alors etre juge necessaire pour une ou plusieurs
raisons de deplacer une ou plusieurs stations; ces depla
cements provoquent bien entendu Ie deplacement d'autres
stations et ce, afin de respecter Ie schema general.

II est a souhaiter que Ie plan, actuellement approuve,
ne soit pas modifie. On compte un total de 40 stations
reparties comme l'indique la figure 7. La longueur
moyenne des lignes geodesiques est d'environ 4000 km
et, afin de s'assurer des meiIIeuresconditions geometriques
possibles, I'altitude du satellite devrait etre voisine de
la longueur moyenne de I'un des cotes du triangle.
En consequence, la National Aeronautics and Space
Administration (NASA) projette de lancer le satellite
Pageos a une altitude de quelque 4250 km sur une orbite
circulaire, voisine du pole. II est, bien entendu, necessaire
de choisir une orbite voisine du pole, de maniere a
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experimenter les possibilites du satellite sous toutes les
atitudes possibles. II faut se reporter a la figure 8 qui
decrit Ie reseau mondial et indique les etapes qui pour
raient constituer les cinq phases operationnelles, On
y voit que la premiere phase ouvre la partie nord du
schema, du Japon a l'Europe a travers I'Amerique du
Nord; la seconde phase comprendra une region situee
immediatement au sud de celle-ci, etc. Les cameras
seront, bien entendu, deplacees en des latitudes diffe
rentes au cours des differentes periodes de I'annee, en
raison des changements intervenant dans la declinaison
du soleil. En fait, les cameras prevues pour la phase I
ne seront pas deplacees en meme temps vers les stations
interessant la phase II, mais, etant donne que certaines
cameras, qui n'ont qu'un petit nombre de lignes geode
siques a observer, seront deplacees avant les autres,
on assistera a un deplacernent progressif des cameras
au cours des differentes phases du programme. Pour
cette operation 12 series de cameras ont ete prevues.

Etant donne que la triangulation par satellite ne four
nit, par elle-meme, aucune echelle, la question se pose
immediatement de savoir comment les produits scalaires
pourront etre introduits dans ce travail. Certaines des
donnees geodesiques principales pourraient nous donner
l'echelle des distances qui separent les stations satel
lites equipees de cameras, mais I'on considere que la
precision obtenue sur de longues distances au moyen
de la triangulation classique n'est pas suffisante. Et
puisqu'il a ete preuve que I'exactitude de visee du satel
lite a partir de la camera approcherait, si elle ne depasse
pas ce chiffre, 0,3 seconde d'arc, les produits scalaires
de ce reseau seront done superieurs a 1/500000. Les
chiffres concernant I'exactitude de visee donnes dans ce
texte, sont fondes sur les erreurs quadratiques moyennes
(e.q.m.),

Pourparvenir ace resultat, on observeactuellement aux
Etats-Unis une traverse geodimetrique joignant deux
points du reseau mondial; I'un est situe a Beltsville, dans
Ie Maryland et I'autre a Moses Lake, dans I'Etat de
Washington. On s'attend que I'exactitude (e.q.m.) de cette
ligne de base approche (si elle ne depasse pas) 1/1 000000.
Des plans ont ete entrepris dans les pays d 'Europe pour
renforcerla chainede triangulation existant entreTromso,
en Norvege et Catane, en Sicile,pour dresser Ie schema du
reseau mondial tel qu'il est vu d 'Europe. II a ete decide que
le coat de la creation d'une traverse geodimetrique entre
ces points serait prohibitif et que I'introduction d 'un
certain nombre de ligues geodimetriques et d'azimuts de
Laplace devait suffire a satisfaire les besoins actuels.
L'insta1lation d'une autre base est prevue dans Ie sud
de I'Australie, qui utilisera Ie cheminement telluro
metrique trios precis, deja etabli dans la region. Certains
troncons de ce cheminement peuvent etre observes a
nouveau par les Australiens afin de s'assurer d'une preci
sion maximale. La selection d'une quatrieme ligue
de base est prevue pour l'Afrique. On a estime, pour des
raisons theoriques, que I'on ne gagnait pas beaucoup en
exactitude en utilisant plus de quatre produits scalaires
et que la determination de I'elevation etait plus impor
tante, a cet egard, que celle des latitudes et des longitudes.
Le systeme de coordonnees sur lequel se fonderont les
calculs sera Ie systeme cartesien x, y, z, aux termes duquel

I'axe Z et I'axe de rotation de la Terre et Ie plan xy
comcident avec I'equateur.

DENSIFICATION DE LA TRIANGULATION PAR SATELLITE

Le plan d'ensemble comprend la creation, au sein des
vastes triangles du programme mondial de triangulation
par satellite, d'un reseau annexe concu, bien entendu,
en fonction des points existants du reseau mondial.
Seion la premiere estimation, ces points seront situes
a une hauteur de I 000 km; on utilisera des satellites
places a cette altitude. Dans I'ideal, on devrait parvenir
ace resultat en utilisant la methode utilisee pour l'etablis
sement du reseau mondial, cest-a-dire en se servant
de cameras de precision et des techniques photogramrne
triques. Toutefois, en raison du grand nombre de stations
interessees et en raison du fait que les observations
optiques sont fonction des circonstances atmospheriques,
il est tres optimiste de penser effectuer la densification
des reseaux au moyen de techniques de jalonnements
electroniques telles que les systemes Doppler ou Secor.

La figure 10 indique l'un des moyens proposes pour
la densification de l'Afrique en utilisant Ie precede
Secor. II ne s'agit pas d'un plan etabli mais de la simple
presentation d'un schema plus ou moins ideal decornpo
sant Ie reseau mondial en plusieurs points de controle
mieux rapproches dans I'espace. Cette densification a
vraisemblablement un double objet. En premier lieu,
elle permettra detablir, au sein de chaque continent,
des liaisons avec les triangulations independantes et,
deuxiemement, cela permettra d'instituer un bon controle
d'ensemble pour la creation de triangulations classiques
futures qui seront creees aux divers points, avec l'assu
ranee que les differentes triangulations conserveront
une certaine coherence lors de ces nouvelles adjonc
tions. Le meme concept peut, bien entendu, s'appliquer
a n'importe queUe region continentale.

II existe une limite a la basse altitude a laquelle un
satellite en orbite peut se maintenir pendant une duree
utile et ce, en raison de la resistance atmospherique.
Cette limite est sans doute de l'ordre de 400 ou 500 km.
C'est pourquoi, on etudie maintenant la triangulation
sur pots lumineux parachutes selon laquelle les obser
vations effectuees au moyen de cameras ou de theodo
lites pourront etre faites simultanement, a partir de
points separes, sur des pots lumineux ou des balises
clignotantes portes par des avions volant a haute altitude.
Cela permettrait de determiner la longueur et la direction
de lignes relativement courtes qui pourraient, en cas de
besoin, relier certaines parties du reseau existant, en par
ticulier dans les regions trios difficilement accessibles.

CONSEQUENCES

Tous ces travaux aboutiront a l'etablissement d'un
reseau precis de triangles dans I'espace, dont les angles
sont des points sur la surface de la Terre, points dont les
positions sont etablies en fonction du systeme cartesien
de coordonnees dans l'espace inerte. Le point d'origine
de ce systeme approchera Ie centre de la masse terrestre.
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Puisque aucun element de nature geophysique n'inter
vient dans la realisation de ce plan, les resultats obtenus
n 'auront, bien entendu, aucune nature geophysique et
ne seront pas concus pour cela.

Mais les resultats obtenus enrichiront la geodesic
physique et seront d'une valeur inestimable. Pour la
premiere fois, un systeme geometriquement coherent
de stations de reperage fonctionnera selon les normes
intemationales en usage. Les observations effectuees a
partir de ces stations sur les hautes densites et les satellites
de relativement basse altitude foumiront des donnees
d 'une grande importance geodesique, Dans la mesure
ou Ie centre de gravite de la Terre est relie a la repartition
de la masse autour de lui et, par consequent, au champ
de gravitation, il est logique de s'attendre que Ies obser
vations affectees par Ie champ de gravitation se referent
necessairement aux positions du centre de gravite de la
Terre et, par consequent, a un veritable systeme geode
sique mondial.

En outre, pour la premiere fois, des mesures directes
ont ete faites qui encerclent completement fa Terre et
permettront de determiner reellement d'une facon directe
les dimensions et la forme de la meilleure ellipsoide
terrestre pouvant s'adapter au reseau mondial. Jusqu'ici
les parametres d 'une telle ellipsotde devaient etre inferes
apartir de nombre d 'elements isoles des reseaux cIassiques
de triangulation, de mesures d'origines diverses concer
nant la gravite a la surface de la Terre, et du nivellement
astrogeodesique non coordonne sur une base mondiale,
bien que les calculs ainsi faits soient sans doute assez
precis.

Quoi qu'il en soit, i! semble raisonnable de s'attendre
que, dans un avenir assez proche, Ie geodesiste aura
atteint dans une mesure jusqu'ici impensable I'objectif
pour lequel il se bat depuis des siecles, c'est-a-dire la
creation d'un systeme geodesique mondial universel
lement valable, et d'un champ de gravitation terrestre
defini de facon trios precise.

Figure 1. - Representation geometrique d'observations simultanees du satellitesur unfond d'etoiles
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Figure 2. - Satellite BC 4 - Camera de triangulation
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Figure 3. - Mecanisme interne de haute precision pour contriile d'obturateur adisque
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Figure 4. - Systeme electronique de synchronisation
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LE SYSTEME DE L'ARMEE AM£RICAINE DE MESURES SUCCESSlVES
DE DISTANCES GEODEsIQUES A PARTIR DES SATELLITES

Communication des Etats-Unis d'Amerique 1

A. - GENERALITEs

Le systeme de mesures successives de distances (Sequen
tial Collation of Range System) [SECOR] a ete mis au
point par la Direction du genie de l'armee des litats
Unis d'Amerique en tant qu'outil geodesique mobile,
utilisable par tous les temps et capable de fournir des
mesures de distances par comparaison de phase; ces
mesures permettent la determination de points geode
siques nouveaux situes jusqu 'a2 400km de points anciens.
Le procede Secor est utilise pour etfectuer des jonctions
geodesiques de continent a continent, d'He en ile, ou
d'un systeme geodesique a un autre, au moyen d'un
repondeur embarque a bord d 'un satellite et de quatre
stations au sol.

B. - STATIONS AU SOL

I. Description. La figure I represente une station
Secor au sol. De telles stations font partie du systeme geo
desique Secor utilise pour la determination de positions
geodesiques, Une station consiste en une baraque RF
(radiofrequence), une baraque « donnees », une baraque
magasin et un equipement auxiliaire comprenant des
generateurs, des appareils a air conditionne, une antenne
de mesures, une antenne pour telecommunications, un
materiel radio a bande laterale unique et un vehicule
de transport Goat. Chaque baraque pese environ I 700 kg
et mesure 2 X 2 X 4 m. La baraque radio contient un
generateur de frequence, des servomoteurs, un appareil
de traitement des donnees et un dispositif de commande
d'accord et de mesures, muni d'un enregistreur. La ba
raque magasin renferme les materiels pour les essais et
les communications au sol; il y a assez d'espace libre
pour pouvoir y travailler. Une station au sol complete,
avec tout son equipement auxiliaire, pese environ
16 tonnes. Ce poids total peut etre reduit considerable
ment en modifiant la disposition du materiel.

2. Principe defonctionnement, Les mesures de distances
entre les stations au sol et Ie repondeur place a bord du
satellite sont obtenues en determinant Ie dephasage
d 'une serie de signaux modules emis par la station au
sol. Un signal radio est transmis par celle-ci au repondeur
oil I'information de phase est demodulee et retransmise
au sol sur deux frequences porteuses decalees, Le depha
sage des signaux entre leur arrivee et leur depart est mesure
par un servomecanisme et les mesures de longueur sont
enregistrees sur ruban magnetique, En mesurant Ie
retard de phase sur plusieurs frequences de modulation
dans un rapport determine et une impulsion, il est possible
de lever toute ambigutte sur les mesures. Les elements
de correction de la refraction ionospherique sont obtenus
a l'aide des deux frequences utilisees pour Ie trajet retour
depuis le satellite.

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a paru sous la cote E/CN.14/CART{195.

C. - REPONDEUR

La figure 2 represente le repondeur Secor, element
spatial du systeme geodesique Secor. II peut etre monte
sur son propre satellite ou faire partie des installations
d 'un satellite plus important.

i. Description. Le repondeur Secor, tel qu'il apparait
sur la figure, pese 3,6 kg et sa plus grande dimension
est de IS em. II comprend un repetiteur a boucle de cou
plage ferrnee et un distributeur d 'energie, Ses elements
constitutifs sont les suivants ; un recepteur, un detecteur
de modulation de phase, un amplificateur de signal
de mesure de distance, un modulateur de phase, un
emetteur haute frequence et des circuits d 'appel a selec
teurs. Le distributeur d 'energie repartit la tension de
la batterie du satellite selon les tensions requises par Ie
repetiteur.

2. Principe de fonctionnement. En operation, Ie repe
titeur reste en position d'attente jusqu'a ce qu'il soit
mis en action par un signal d'appel preselectionne,
emis a une station au sol. Ainsi mis en action, Ie repe
titeur recoit et detecte quatre frequences de mesure de
distance et un top de commande de la station pilote,
ayant recu la modulation de phase sur la frequence
porteuse. Les frequences de mesure du recepteur sont
alors modulees a nouveau sur deux frequences porteuses
decalees et retransmises, sans retard de phase, aux sta
tions au sol. Cette operation elementaire est repetee,
en tant que cycle complet, a partir des quatre stations
au sol, toutes les 50 millisecondes. C'est de cette facon
que Ie repetiteur recoit et retransmet les indications
de phase necessaires a la determination des distances
du sol au satellite.

D. - SATELLITE

I. Description. La figure 3 represente un satellite
Secor type II. Ce satellite pese 18 kg et mesure
25 x 32,5 x 22,5 em. II contient Ie repetiteur Secor
et ses equipements auxiliaires. A savoir :

a) Un appareillage electrique comprenant des cellules
solaires, des batteries au cadmium-nickel, un regu
lateur de tension et des circuits de connexion;

b) Un equipement telemetrique, utilise pour la trans
mission des parametres de fonctionnement (c'est-a
dire, temperatures et tension des batteries, tempera
ture de la coque, etc.) du satellite aux stations
directrices;

c) Une batterie d'antennes, comprenant un dipole
de telemetric et les huit antennes du repetiteur,
quatre pour chaque frequence porteuse, disposees
en tourniquet.

2. Principe de fonctionnement. Sur orbite, les cellules
solaires convertissent Ie rayonnement solaire en energie
electrique, destinee a charger les batteries. Cette energie
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emmagasinee, de tension reglee, alimente en permanence
I'emetteur de telemetric et Ie recepteur du repetiteur,
et d'une facon intermittente l'emetteur du repetiteur,
pendant les peri odes au les stations au sol interrogent
ce dernier,

E. - MODE D'UTILISATION

La figure 4 represente schematiquement Ie fonction
nement du systeme Secor, dans ses deux modes fonda
mentaux, simultane et orbital. Le mode simultane est
actuellement utilise de facon courante. Le mode orbital
en est encore au stade des recherches et des experimen
tations.

1. Mode simultane. Chaque station au sol et Ie repe
titeur du satellite comportent un equipement de mesure
electronique des distances. Ces mesures sol-satellite
(basees sur les techniques de comparaison de phase
sur frequences multiples) sont effectuees it cadence rapide
(et d'une facon rigoureusement simultanee) depuis les
stations au sol quand Ie sateIlite est au-dessus de leur
horizon radio. Trois de ces stations sont situees sur des

Figure 1. - Station au sol du Secor

Figure 3. ~ Satellite Secor type II

points geodesiques connus; la quatrieme se trouve au
point dont on veut determiner les coordonnees geode.
siques. Les mesures simultanees de distance permettent
la determination de ces coordonnees geodesiques, inde
pendamment des parametres orbitaux du satellite.

2. Mode orbital. Si Ie satellite ne peut etre vu simul
tanement que des trois stations connues, la station incon
nue pouvant Ie voir cependant tres peu de temps avant
ou apres, au cours du merne passage, on peut employer
Ie mode orbital. Un arc de I'orbite du satellite sera extra
pole des ephemerides du satellite definies grace aux trois
stations connues. On peut ainsi determiner les coordon
nees geodesiqucs inconnues a I'aide des parametres
orbitaux du sateIlite. Cette methode est en cours
d 'experimentation.

F. - RESULTATS

Les resultats des mesures reellement effectuees laissent
entrevoir des erreurs probables ne depassant pas ± 3 m
en position.

Figure 2. - Repondeur Secor

Figure 4. - Modes d'observation simultane et orbital
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TRAVAUX ASTROGEODESIQUES DE VINSTITUT FtJR ANGEWANDTE GEODASIE

Communication de la Republique federale d' Allemagne 1

INTRODUCTION

Les travaux astrogeodesiqucs executes par l'Institut
flir Angewandte Geodasie comprennent essentiellement
deux sortes de projets : la determination de longitudes,
de latitudes et d 'azimuts sur Ies stations Laplace, ainsi
que I'observation de la deviation de la verticale sur des
stations de premier, de deuxieme et de troisieme ordre.
Les observations sur certaines stations Laplace choisies
constituent une partie essentielle du leve topographique
d 'un pays. Elles sont executees avec la plus haute precision
possible. Les observations de la deviation de la verticale
sont effectuees, d 'une part, sous forme de nivellements
astronomiques en chaines doubles partant de stations
de triangulation primordiale et de reseaux etablis pour
augmenter la densite de la triangulation et, d'autre part,
sur des stations additionnelles de la triangulation pri
mordiale pour les buts du leve topographique. Ces deux
precedes sont applicables non seulement a I'etablisse
ment de reseaux nationaux, tels qu'on en a besoin dans
de grandes regions du continent africain, mais aussi a
I'achevement et a l'amelioration des reseaux existants.
En particulier, les observations sur les stations Laplace
sont importantes pour etablir et ameliorer les leves topo
graphiques de regions etendues, D'autre part Ie precede
de determinations simultanees de longitudes et de latitudes
aI'aide de I'astrolabe aprisme, tel qu'il est applique pour
observer les deviations de la verticale, fournit rapidement
les donnees pour la preparation des cartes de regions
peu etendues. Ce precede a ete applique plusieurs fois
en Afrique par l'Institut fUr Angewandte Geodasie.

A. - OBSERVATIONS SUR LES STATIONS LAPLACE

I. - Instruments

Toutes les observations sur les stations Laplace sont
effectuees a I'aide de la lunette des passages Ap 70 de la
maison Askania (ouverture : 70 mm; longueur focale :
645 mm). On applique un oculaire micrometrique imper
sonnel a moteur pour I'observation continue dans la
determination du temps. Un support circulaire facilite
Ie passage rapide a des observations dans un autre
vertical. Toutes les nivelles precises sont photographiees,
L'enregistrement des contacts s'effectue a I'aide d'un
chronographe-imprimeur de la societe Wetzer, Pfronten
(Allemagne). Ce chronographe est en synchronisme avec
la frequence de I'horloge de travail a savoir une petite
horloge a quartz de la societe Rohde et Schwarz de
Munich (Allemagne). La sortie des donnees de temps
imprimees est faite en unites de I'heure siderale (ou
facultativement aussi en unites de I'heure moyenne);
les lectures rendent possible une bonne estimation de la
milliseconde. La comparaison entre I'horloge a quartz

1 Le texte original de cette communication, preparee par
M. K. W. Schrick, a paru sous la cote EjCN.14/CART/201.

et les signaux horaires continus s'effectue a I'aide d'un
oscillographe a signaux horaires de Rohde et Schwarz.
Dans ce precede un recepteur it transistors T 1000 de
Braun, Francfort-sur-Ie-Main (Allemague) et un recep
teur special pour Ie signal horaire suisse HBG de 75 KHz
sont appliques. Pour mettre I'instrument des passages
en station on peut remplacer Ie support maconne par un
support metallique transportable, dont on peut enterrer
la partie inferieure, Pour proteger I'equipement d'obser
vation nous utilisons avec succes un refuge demontable
it toit decapotable.

2. - Methode d'observation

La mesure des longitudes est faite en determinant Ie
temps du passage d 'etoiles, et en Ie comparant avec les
observations correspondantes faites sur une station de
reference it longitude connue, Poar determiner les azimuts,
on mesure Ie temps du passage d'etoiles dans une altitude
de 15' it 35' au-dessus de la station eloignee, Dans ce
precede Ie but terrestre est raccorde par mesure it i'aide
de I'oculaire micrometrique, Dans ces deux cas les etoiles
du quatrieme Catalogue fondamental (FK4) sont obser
vees, Pour determiner les latitudes, on mesure les diffe
rences entre meridien et distance zenithale selon la
methode de Horrebow-Talcott, en empruntant au Cata
logue general Ie programme des couples d'etoiles.

B. - OBSERVATION SUR LES STATIONS
DE LA DEVIATION DE LA VERTICALE

I. - Instruments

Au debut, nous avons utilise Ie theodolite Wild T3
avec prisme additionnel et miroir it mercure. Depuis
quelques annees, Ie Zeiss astrolabe it prisme (Ni 2 it
prisme additionnel) est en usage comme instrument
d'observation. Les accessoires sont : un recepteur
des. signaux horaires, de la Zenith Radio Corporation,
Chicago, un chronographe enregisteur de la maison
suisse Favag et un chronometre indiquant I'heure siderale.

2. - Methode d'observation

Les longitudes et les latitudes sont determinees simul
tanement en observant Ie temps du passage d'etoiles
par I'almicantarat de z = 30'. Les erreurs systematiques
sont eliminees par des observations executees sur les
stations de reference. Au debut, les observations s'effec
tuaient it I'aide de 10 fils 'paralleles; maintenant nous
mesurons avec succes sur un fil seulement, avec un nombre
d'etoiles proportionellement augmente (120 etoiles pen
dant deux nuits). Recemment nous verifiions Ie resultat
de mesures obtenues sur trois fils paralleles. La comparai
son entre I'horloge indiquant I'heure siderale et les
signaux horaires indiquant I'heure moyenne (selon Ie pro
cede des COIncidences de Cocke-Hanni) garantit une pre
cision de la determination de I'etat de i'horloge qui se
monte amoins de ± 2 mm.
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C. - PROGRAMMES DES EroILES ET REDUCTIONS

L'usage de la calculatrice electrcnique (dans notre
cas, une Zuse Z 23) a reduit aun minimum Ie volume de
travail necessaire a I'etablissement des programmes des
etoiles et a la reduction des observations. Les bandes
perforees preparees par I'Astronomisches Recheninstitut,
Heidelberg (Allemagne) sont disponibles pour Ie FK4
dans chaque annee pour les positions moyennes des
etoiles au commencement de I'annee ainsi que pour
les ephemerides de 10 jours. Le Catalogue general existe
aussi en bandes perforees, de sorte que la preparation
des programmes de latitudes et la reduction des positions
des etoiles qui. jusqu'a present, exigeaient beaucoup de
temps, sont maintenant egalement realisees a I'aide de
calculatrices. Avec I'entree des donnees observees dans
la calculatrice electronique, Ie travail manuel dans Ie pro
cede d'observations est nul. Ala sortie.Jes donnees d'ob
servation, comprenant tous les resultats intermediaires
et definitifs, sont susceptibles d'etre publiees telles quelles.

D. - PRECISION DES OBSERVATIONS

I. - Stations Laplace

En general trois nuits, avec un total d 'environ 40 obser
vations d'etoiles ou de couples d'etoiles, etaient projetees
pour chaque determination des longitude, d 'azimut et de
latitude. L'erreur moyenne quadratique pour I'observa-

tion d 'une etoile et d 'un couple d 'etoiles, respectivement,
se monte en moyenne a± OS,025 et ± 0',4 respectivement,
uniformement pour les trois methodes de determination.
Par consequent la precision obtenue pour chaque station
se monte a± 0',006 environ (longitude) eta ± 0', I environ
pour chaque azimut ou latitude. Les erreurs de fermeture
de deux triangles jusqu'ici observes completement,
aI'aide des azimuts astronomiques mesures mutuellement
des trois cotes, se montent a IN,l etO",}, respectivement.

2. - Stations de fa deviation de la verticale

L'angle zenithal d'une observation d'etoile a I'aide
de I'astrolabe a prisme est obtenu avec une precision de
± 1',5 en moyenne. On peut determiner la longitude et
la latitude sur une station a I'aide de 120 etoiles avec
nne precision se montant a ± 0",3 environ.

CONCLUSION

En ce moment, un equipement d'observation portatif
et agrand rendement est assemble et eprouve dans notre
institut en vue d'executer la determination precise des
positions sur des stations d'acces difficile et dans des
conditions climatiques particulieres, L'instrument a
appliquer pour les observations sera un petit instrument
universeI de precision. Les accessoires en sont : nne hor
loge a quartz miniature, un recepteur a ondes courtes a
transistors et un chronographe transistorise qui est
construit dans I'atelier de notre institut.

CONTROLES DE L'ECHELLE DANS LES RESEAUX DE TRIANGULATION PRIMORDIALE

Communication de la Republique federale d' Allemagne 1

Les reseaux de la triangulation nationale, s'ils ont ete
etablis par mesure angulaire, ont besoin de plusieurs
cotes de triangles de premier ordre, dont les longueurs
sont exactement connues comme cotes d 'un reseau
d'amplilication de base. Au siecle passe on utilisait des
appareils de nature differente pour mesurer une ligne de
base (d 'une longueur de 2 a 8 km) avec une precision
maximale. Ces precedes, non seulement variaient consi
derablement suivant Ie stade d'evolution de la technique,
mais ils manquaient d'exactitude, notamment parce
qu'on n'avait pas encore reconnu Ies erreurs systema
tiques,

A partir de 1900, deux inventions ont change cette
situation :

a) On a trouve un metal d'alliage nomme invar,
dont Ie coefficient de dilatation est extremement petit;

b) On a recommande d'utiliser, au lieu des anciens
appareils de base tres pesants, un fil d 'un diametre
de 2 mm, muni d'une echelle d'un decimetre
environ a ses deux extremites,

La combinaison de ces deux inventions a donne les
fils d'invar, utilises apartir de 1905 pour mesurer presque

1 Le texte originalde cettecommunication, preparee par M. Hans
dieter Grosse de I'Institut fur Angewandte Geodasie, et presentee
en anglais a paru sous Is cote EjCN.14jCARTj202.

toutes les lignes de base en Europe selon des principes
uniformes. En general, la longueur du iiI etait de 24 m
(un multiple de Ia toise francaise), Mais il y avait aussi
des fils d'invar de 48 m ou de 96 m de longueur, utilises
dans certaines mesures speciales pour surmonter des
difficultes topographiques.

L'evolution fut differente sur Ie continent americain,
oil, ces dernieres dizaines d 'annees, on a utilise de prefe
rence des rubans invar d'une longueur de 50 m. Ces
rubans se sont averes tres pratiques pour effectuer des
mesures sur les voies ferrees, souvent rectilignes sur de
nombreux kilometres, alors qu'en Europe on devait
marquer soigueusement les extremites de chaque lon
gueur du fil d'invar sur Ie terrain.

En general on peut dire que la precision d'une mesure
de base avec des fils ou des rubans d'invar est de
1.1()-" (= Ippm).

Cette precision vaut pour toutes les lignes de base
mesurees a partir de I'annee 1900, a condition que les
preparations et les mesures elles-memes aient ete effectuees
tres soigneusement. L'etalonnage, execute par les labo
ratoires nationaux d'etalonnage ou par Ie Bureau inter
national des poids et mesures, a Sevres (pres de Paris),
etait d'une difficulte considerable. Les valeurs detalon
nage obtenues dans les laboratoires n 'avaient pas la
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meme precision que celles qui etaicnt determinees su; le
terrain a I'aide du meme instrument et par Ie meme
personnel. Bientot on reconnut l'importance d'une base
standard qui servirait d'etalon. Ce precede atteint son
point culminant en 1947, moment ou M. Vaisala a reussi,
pour 1a premiere fois, a determiner avec exactitude la
longueur d 'une distance Halon finnoise a I'aide d 'un
precede d'interference qu'il avait invente lui-memo.
II semblait que, de cette maniere, la precision de 1.10-6

(I ppm) fut definitivement assuree comme minimum de
precision a obtenir.

On ne peut pas, cependant, entierement profiter de cette
haute precision, parce que la base mesuree (5 it 20 km)
doit Olre amplifiee par mesures angulaires sur un cllte
du reseau de triangulation primordiale. Dependant du
placement du reseau de base, Ie cllte d 'amplification
peut etre determine avec une precision de 2.10-6 a
5.10-5 seulement.

On peut eviter cette reduction de la precision en mesu
rant directement Ie cdte de triangulation primordiale,
mais ce n 'est possible que trios rarement.

En 1958 apparurent les nouveaux telemetres electro
niques qui se montrerent propres it etre utilises pour les
mesures dans les reseaux de premier ordre. On peut
mesurer au geodimetre 2A de la maison AGA, Stockholm,
des distances variant de 50 m a 35 km environ, et, dans
des conditions meteorologiques extremement favorables,
jusqu'a 50 km. La precision des mesures est de
I cm + 1.1O-6.D. Les nombreuses mesures effectuees
par I'Institut fiir Angewandte Geodasie ont montre que
celle marge d'erreur est plus rarement atteinte que
depassee.

Les instruments electroniques, a savoir Ie telluro
metre, Ie distomat, etc., ant] 'avantage, en comparaison
du geodimetre 2A se basant sur un principe electro
optique, d'etre utilisables a chaque moment du jour et
de la nuit et presque dans toutes les conditions meterolo
giques. Par contre 1a precision est seulement de 1.10- 5

environ. Pour cette raison eet instrument ne semble pas
utilisable pour un controle d'echelle de haute precision.

Le geodimetre 2A permet de controler les anciennes
bases et de remesurer Ie reseau d 'amplification de base
tout entier et les cotes d'amplification primordiale.
Ce precede ne permet pas d'attcindre dans les mesures
de base la meme precision qu'avec des fils d'invar, mais

dans tous les cas, la mesure du cllte de la triangulation
primordiale est plus exacte, parce qu'on peut renoncer
a la mesure angulaire, influencee par la refraction laterale.

De plus, Ie geodimetre 2A permet de controler, dans
un reseau existant, toutes les stations du reseau ou se
presentent des tensions considerables de l'echelle. Ce
sont souvent des endroits ou la topographie locale ne
permet ni I'etablissement d'une ligne de base conven
tionnelle, ni l'etablissement d'un reseau d'amplification
de base (par exemple dans les montagnes, en mer ou dans
les regions forestieres),

Les mesures au geodimetre 2A presentent les inconve-
nients suivants :

a) Les mesures doivent etre executees pendant la nuit;
b) Le support doit etre trios stable (signal avec chevalet);

c) Si les distances it mesurer sont tres longues, il est
toujours necessaire d'avoir nne bonne visibilite.

Ces inconvenients peuvent entrainer des retards.
Pour cette raison, il n 'est pas recommande de mesurer un
reseau etendu a I'aide du geodimetre 2A seulement,
Dans I'etablissement de nouveaux reseaux de premier
ordre, un combinaison ingenieuse de mesure au tellu
rometre et d'observations au geodimetre est susceptible
d'assurer Ie rendement optimal exige en pratique. Dans
ce cas, Ie transfert de la triangulation it la trilateration a
deja ete parfaitement realise.

Pour augmenter la densite des stations d'ordre infe
rieur, Ie geodirnetre 6 de la societe AGA et Ie telemetre
electro-optique Eos de Jena sont les instruments les
plus convenables. Ces instruments permettent d 'etablir
un reseau homogene entier sans erreurs majeures
d'echelle.

La mesure electro-optique des distances a trouve une
application particuliere dans les leves speciaux pour la
construction des ponts, Pour determiner la longueur d'un
axe de pont, il est recommande d 'etablir un reseau
special sur place, egalement necessaire pour jalonner et
pour surveiller la construction du pont. Pour ces travaux,
il est recommande d 'utiliser, pour les observations, le
geodimetre 6 ou Ie telemetre Eos, tandis que Ie geodi
metre 2A est satisfaisant pour Ie controle, On ne peut pas
utiliser les instruments electroniques, ceux-ci ne repondant
pas aux exigences des ingenieurs des travaux publics en
ce qui concerne la precision.

DETERMINATIONS SIMULTANEES DE LONGITUDE ET DE LATITUDE

ExECUTEES EN AFRIQUE A L'AIDE DE L'ASTROLABE A PRISME

Communication de fa Republique federate d' Allemagne 1

Cet expose decrit les determinations astronomiques de
points d'appui que I'auteur a executees il y a quelques
annees, an Liberia, dans Ie cadre de projets de develop
pement. Le but etant d'etablir, it I'aide d'observations

1 Le texte originalde cette communication, prepareepar M. Gun
therZimmermann de I'Institut filr Angewandte Geodasie et presen
tee en anglais, a paru sous la cote E/CN.14/CART/203.

astronomiques, un systeme homogene de points de
controle pour la preparation photogrammetrique de
cartes de planification a gran des echelles pour des
regions oit il n'existe pas encore de leve topographique.

L 'execution de ces travaux ayant revele que les precedes
d'observation et d'evaluation et Ie choix des instruments
dependent de conditions qui sont, dans une certaine
mesure, typiques de l'execution de controles astrono-
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miques dans les regions non levees,ou topographiquement
isolees des pays en voie de developpement, il y a lieu
de donner quelques details sur ces observations :

a) Les observations astronomiques devaient etre
projetees, preparees, executees et exploitees dans
un delai relativement bref, c'est-a-dire dans l'intervalle
entre Ie vol photogrammetrique de la region a lever
et la triangulation aerienne;

b) A cause des conditions operatoires difficiles,
a savoir : transport par avion a la region de travail,
mauvais chemins sur Ie terrain, et transport frequent
de I'equipcment par des porteurs, etc., les instruments
devaient Otre legers, petits et robustes, mais ils devaient
quand meme perrnettre des determinations astro
nomiques de la position tres precises;

c) Etant donne qu'on devait concevoir, preparer et
evaluer les observations loin du lieu de travail (en
Allemagne), il fallait controler, pendant Ie sejour aux
differentes stations, si les observations des etoiles
etaient susceptibles d'assurer la precision exigee des
coordonnees. Malgre la precision requise, les controles
devaient etre simples, afin d'etre rapidement reali
sables dans les conditions de travail tres difficiles
existant dans la foret vierge a pluie tropicale, et cela
sans moyens auxiliaires, avec un assistant encore
inexperimente dans Ies calculs astronomiques.

Dans ces conditions, il a fallu determiner, simultane
ment, les longitudes et les latitudes des points d 'appui
a l'aide de I'astrolabe aprisme, a partir des memes alti
tudes des etoiles, Mais les observations ne pouvaient
pas etre evaluees par la methode directe de la ligne de
position parce qu'il etait a priori impossible de calculer
les differentes lignes de position a la station avec la
precision requise, a cause du temps et du manque de
moyens auxiliaires indispensables a cette methode.
Seule, la methode indirecte etait applicable, c'est-a
dire qu'il fallait calculer d'avance les moments du passage
d'etoiles choisies il travers la distance zenithale connue
de I'astrolabe a prisme utilise, en se servant des coor
donnees approchees de la station. Cette methode a
permis de pousser J'evaluation sur Ie terrain avec des
moyens auxiliaires simples au point de pouvoir rapide
ment juger de la precision des coordonnees.

La methode d'observation et d'evaluation, ainsi mise
au point et a I'essai, avait un tres bon rendement. On
avait calcule d'avance sur une calculatrice electroniquc
des ephemerides precises des temps du passage par
la distance zenithale de I'instrument s'elevant a 30' 0' 40'
pour toutes les etoiles en question et se referant aux
differentes stations d'observation. Ainsi I'evaluaticn
des resultats pouvait se faire a partir des differences
entre Ie temps calcule, reduit au meridien de Greenwich,
et Ie temps determine a l'aide du chronometre et du
chronometre a declic,

Les ephemerides avaient ete calculees a intervalles de
10 jours afin de pouvoir determiner rapidement, par
interpolation, les temps du passage correspondant aux
valeurs approchees de longitude, de latitude, et de la
distance zenithale pour les differents jours d'observation,
naturellement inconnue par avance.

Ainsi, nne evaluation rigoureuse pouvait s'effectuer
jusqu'aux equations d'observation, sur Ie terrain meme,
ce qui a permis d'obtenir des valeurs approchees de la
correction du chronometre et de la latitude. L'etablis
sement des equations normales, la determination des
corrections de longitude et de latitude, ainsi que les
calculs d 'erreurs ont etO executes apres achevement
des travaux sur Ie terrain.

II y a lieu de mentionner que Ie calcul par avance d'une
ephemeride a I'aide de la calculatrice electronique
Zuse Z23, y compris I'impression , durait une heure
environ pour chaque station, tanelis que I'evaluation
des observations, executee au retour d'Afrique, a dure
40 minutes environ pour chaque station, y compris les
valeurs definitives des coordonnees,

L'execution pratique de cette methode est illustree
il I'aide de deux exemples.

Le premier exemple concerne la preparation photo
grammetrique de cartes de planification au 1/10 000
pour I'exploitation d 'un grand gisement de minerai
de fer, situe a environ 80 Ian au nord-est de Monrovia,
capitale du Liberia.

On a etabli six points d'appui astronomiques situes a
une distance moyenne de 4,5 km environ les uns des
autres pour fixer la position de la region du gisement
et pour appuyer la triangulation aerienne, Avec Ie debut
de la saison des pluies, les conditions meteorologiques
etaient extremement defavorables : tous les soirs Ie
point de rosee etait deja atteint deux heures, au plus
tard, apres la tombee de la nuit, Pour cette raison, les
observations astronomiques devaient etre effectuees
pendant ces deux heures, Ie soir, avant I'arrivee d'nne
lourde brume suivie d 'un assombrissement complet.

En depit de 40 jours passes au Liberia il ne fut possible
d'effectuer des mesures que pendant 13 nuits, et la duree
nette des observations a ete de 35 heures. Pendant cette
periode, 394 passages d'etoiles furent observes, en
moyenne 66 pour chaque point d'appui, a I'aide d'un
astrolabe aprisme Wild avec bain de mercure. Le resultat
de la triangulation aerienne a montre qu'on avait atteint
une precision moyenne des coordonnees de ± 15 m
environ 2.

Le deuxieme exemple concerne II feuilles de la carte
topographique du Liberia au 1/20000, qui furent publiees
en 1963 par la Republique du Liberia en cooperation
avec la Republique federale d'Allemagne pour les besoins
de la planification urbaine de la ville de Monrovia.
On avait alors etabli sept points d'appui, qui servaient a
controler l'orientation et l'echelle d'une triangulation
aerienne en blocs, conjointement avec neuf !ignes de
base, dont on avait determine astronomiquement les
directions.

Dans ce dernier cas Ie sejour au Liberia a dure seu
lement 20 jours, L'observation a ete possible pendant
16nuits avec une duree nette des observations de 44heures.
On a observe 853 passages d'etoiles, c'est-a-dire, en

:I Pour plus de details, voir Zimmermann, G. : Astronomisch
geodiitische Arbeiten in Liberia, Dt. Geod.Kommisston, Veroffent
Iichung R, sene B. nv 117, Francfort-sur-le-Main, 1965.
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moyenne, 122 passages par point d'appui; I'instrument
utilise etait un Zeiss astrolabe Ni 2. On a obtenu une
precision moyenne des coordonnees de ± 9 m.

Le tableau suivant montre, aux fins de comparaison,
les caracteristiques respectives des deux projets :

Annce 1961 1962-1963
Planification

Projet Mine-Bong urbaine
de Monrovia

Enfin, il y a lieu de mentionner que la dispersion des
valeurs nocturnes de longitude et de latitude, comparees
aux valeurs moyennes obtenues de la compensation
totale, est de l'ordre de grandeur prevu, en theorie.
Si l'on tient compte du fait que les instruments ont ete
demontes apres chaque observation et remontes Ie soir
suivant, on peut en conclure que les resultats ne con
tiennent pas d'erreurs notables causees par Ie transport.

Echelle de la carte
Distance moyenne entre les points

d'appui (en km)
Type d'astrolabe a prisme
Nombre de nuits d'observation

1/10 000

4,5
Wlld T3

14

1/20 000

18
Zeiss Ni2

16

Nombre d'heures d'observation
Nornbre d'etoiles
Nombre d'etoiles par heure
Nombre moyen d'etoiles par station
Precision moyenne des coordonnees

(en m)

34,9
376

10,8
66

± 15

44,1
853

19,4
122

±9

LE SYSTEME SECOR POUR LA POURSUITE DES SATELLITES

Communication des Etats-Unis d'Amerique 1

Le Secor (abreviation de Sequential Collation of Ranges) est un systeme electro
nique de mesure des distances utilisant les positions intermediaires spatiales des
satellites artificiels pour determiner les positions geodesiques a la surface de la
Terre.

Trois stations au sol sont placees en des positions geographiques de coordonnees
connues, Leurs distances mutuelles qui sont fonction de I'altitude du satellite peuvent
atteindre 2 300 miles, Une quatrieme station, inconnue, est mise en place. Lorsque
Ie satellite apparait sur I'horizon radio des stations au sol, chaque station precede
a des mesures successives de distance, sur un repondeur du satellite, suivant une
certaine repartition dans Ie temps, 29 000 distances sont ainsi mesurees par les
quatre stations en une passe de 6 minutes; la distance oblique entre les stations et Ie
satellite resulte de la comparaison de phase de la modulation d'une onde porteuse
de frequence radio avant et apres renvoi par Ie repondeur.

Les coordonnees de la station inconnue sont determinees en deux temps :
a) Les trois stations connues etant les centres de trois spheres dont les rayons

sont egaux aux distances mesurees respectivement a un instant donne, le satellite
doit se trouver en I'un des deux points de leur intersection;

b) Trois positions du satellite peuvent egalement etre considerees comme les
centres de trois spheres dont les rayons sont egaux aux distances du satellite a la
station inconnue; celle-ci doit done se trouver a l'un des deux points d'intersection
de ces trois spheres, La solution des equations quadratiques simultancies des spheres
donne les coordonnees du point inconnu,

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais, a paru SOllS la cote
E/CN.14/CART!221.

POSSIBILrrE D'ETABLISSEMENT D'UN CANEVAS PLANIMETRIQUE SUR DE VASTES ETENDUES

Communication de l'Union des Republiques socialistes sovietiques 1

Un canevas geodesique est indispensable aux leves
topographiques et a diverses branches de I'economie
nationale,

Le choix de tel ou tel precede geodesique a utiliser
est fonction de l'etendue de la zone a couvrir et de sa
topographie, de I'echelle cartographique, des possibi-

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a paru sous 1a cote E/CN.l4/CART/225.

lites techniques et economiques, du temps dont on
dispose et de divers autres facteurs.

Pour une zone assez vaste, il est rationnel d'etablir
des reseaux de plusieurs ordres : un reseau de premier
ordre, assurant un systeme homogene de coordonnees
sur l'ensemble du territoire et constituant une base de
reference pour les travaux de triangulation ulterieurs;
le reseau de deuxieme ordre, destine a gamir les mailles
du premier ordre, et, eventuellement, un reseau de
troisieme ordre.
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II est souhaitable que Ie reseau de premier ordre soit
forme de polygones dont les elements consistent en
chaines de triangles ou cheminements. Ce canevas
doit etre etabli avec la plus haute precision. L'experience
a montre que, avec des mailles de 200 a300 km de lon
gueur, les positions relatives des extremites pouvaient
elre determinees avec une precision de I ou 2 m.

Pour I'orientement du reseau, des stations de Laplace
sont indispensables; de meme que les latitudes et longi
tudes geographiques sont necessaires pour la reduction
des observations au spheroide de reference. II est com
mode d'observer les azimuts aux extremites des elements
de reseaux, c'est-a-dire a leurs intersections. Lorsqu'un
de ces elements est constitue par une chaine de triangles,
il faut mesurer un cote des triangles terminaux. Ces
mesures peuvent etre effectuees a I'aide d 'un telemetre
electro-optique Eod-I ou d'un geodimetre, ces deux
instruments permettant une precision du 1/500 000 sur des
cotes de 15 a 20 km. Les determinations angulaires
peuvent etre faites aux theodolites sovietiques OT-02M
et TT 2/6 ou au Wild T3. Avec 12 reiterations, la precision
sur un angle sera d'environ ± 0,7 seconde sexagesi
male.

Pour un element de reseau constitue par cheminement,
les longueurs des cotes peuvent etre mesurees a I'aide
d'un telemetre electromagnetique a ondes ultra-courtes
du genre « tellurometre ». Pour autant que nous puis
sions en juger d 'apres notre propre experience, on pent
s'attendre a une precision de l'ordre du 1/100 000 ou
1/150000, dans la mesure des distances. Toutefois,
dans certaines conditions defavorables (par exemple
au-dessus d'une grande etendue d'eau ou de vastes
regions montagneuses) cette precision peut etre quelque
pen inferieure.

Le reseau de deuxieme ordre peut elre etabli tant par
cheminements que par triangulation. La precision des
mesures angulaires doit etre de I'ordre de ± 2 secondes
sexagesimales et celle des mesures de distances d 'environ
1/50000. La trilateration, en raison de son prix de revient
eleve, ne peut etre utilisee que dans certains cas parti
culiers.

La configuration du reseau de troisieme ordre est
subordonnee aux besoins propres des differents projets

de genie civil. II est commode d'etablir ces canevas a
I'interieur des figures de deuxieme ordre,

II est toujours recommande de reperer soigneusement
au sol toutes les stations effectuees.

Lorsque les zones a couvrir par nne geodesie sont
relativement petites, il est possible d'employer diverser
methodes particulieres, Dans ce cas, Ie reseau de premier
ordre peut etre constitue d'une serie continue de triangles
ou de cheminements.

Si les canevas sont etablis par la methode des triangu
lations, il est necessaire de disposer de plusieurs bases
(c'est-a-dire de cotes mesures) tous les 15 ou 20 triangles.
Ces longueurs de cotes peuvent etre mesurees par des
telemetres electro-optiques, Pour orienter I'ensemble,
il convient d'effectuer des azimuts de Laplace aux extre
mites des bases. Si Ie reseau se compose d 'une serie de
cheminements, les cotes peuvent etre mesures par des
telemetres electromagnetiques a ondes ultra-courtes,
Dans un canevas de polygonation, il faut egalement
determiner des azimuts de Laplace. Afin d'obtenir une
geodesic servant de base pour des leves topographiques
et de pouvoir satisfaire aux besoins de differents domaines
de J'economie nationale, iI convient d'etablir un reseau
continu d 'une precision homogene.

Sa densite dependra de I'echelle des leves topogra
phiques et de ses methodes d'execution, des emplace
ments d'installations industrielles et du peuplement, etc.

En conclusion, nous dirons quelques mots du processus
de determination d 'un reseau geodesique, Dans la plupart
des cas il est impossible d'etablir et de compenser d'abord
Ie reseau de premier ordre et de proceder ensuite aux
travaux de triangulation d'ordre immediatement infe
rieur. Generalement, les necessites de I'economie natio
nale impliquent I'etablisscment rapide de points geode
siques dans des zones donnees, et c'est pourquoi les
triangulations de tous ordres doivent etre menees simul
tanement. II arrive meme quelquefois que des reseaux
d'ordre inferieur doivent etre observes avant ceux d'ordre
superieur. II est alors necessaire de disposer les reseaux
de detail de telle sorte qu'ils puissent etre rattaches a
la geodesic primordiale, et qu 'apres etablissement du
reseau Ie plus precis il soit possible d'obtenir les coor
donnees de tous les points dans un systeme commun
et homogene.

a) Leoes geodesiques

b) Photographies aeriennes, photogrammetrie et cartographie topographiques

LES CANEVAS GEODESIQUES OBTENUS ELECTRONIQUEMENT PAR AVION
POUR VETABLISSEMENT DES CARTES

Communication des Etats-Unls d'Amerique 1

L'homme cherche a connaitre de mieux en mieux Ie
globe terrestre, et il est done de plus en plus necessaire

1 Le texte original de cette communication, preparee par M. Ken
neth W. Rinehart, chef adjoint de Ia Section de cartographic,
Bureau des ingenieura des forces armees, et presentee en anglais,
a paru sous la cote E/CN.14/CART/194.

d'etablir rapidement des cartes. L'evaluation et I'exploi
tation des ressources sont indispensables pour ameliorer
Ie niveau de vie des populations et pour permettre aux
nations de faire face a leurs responsabilites. Pendant la
seconde guerre mondiale, la situation imparfaite de la
cartographie en general a ete mise en lumiere par Ie
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fait que, pour de nombreuses zones oil les pays devaient
engager des forces armees, il n'y avait pas de cartes
suffisamment completes. En temps de paix, comme ce sont
les solutions des problemes economiques et sociaux qui
predominent, la necessite des cartes militaires s'efface
au profit des cartes de renseignements geographiques
indispensables a la planification et a I'execution des
programmes de developpement a longue echeance, Si la
nature du besoin a change, I'urgence est toujours la
meme, Elle est d'autant plus grande que les vieilles
nations continuent de prendre des engagements sur Ie
plan international et que les nouveaux Etats luttent pour
assurer la stabilite economique qui doit aceompagner
l'independance politique. L'information geographique
en prend done une importance accrue. Nombreux sont
les pays qui consacrent aujourd 'hui a la cartographie
une partie de leur budget plus grande qu'ils ne I'ontjamais
fait.

Depuis 20 ans, de nombreux progres techniques ont
permis de produire des cartes en plus grand nombre,
avec un rendement accru, Un des progres les plus impor
tants est I'cvolution de la photogrammetrie pour la
preparation des cartes, qui a pennis de passer de la
planchette (sur Ie terrain) a la methode du stereoresti
tuteur, en laboratoire. La liste des ameliorations qui
ant accompagne ce progres est presque infinie; elle n'est
d'ailleurs pas terminee, La plus spectaculaire est peut
etre la mise au point de methodes permettant de mesurer
lcs distances au moyen d'appareils electroniques. Pour
accelerer les operations cartographiques dans les regions
lointaines et pour reduire les frais correspondants, nous
recherchons constamment de nouveaux precedes per
mettant d'obtenir des points de reference. L'electro
nique a joue un grand role dans ce domaine.

La mesure electronique des distances va des distances
au sol relativement courtes (quelques centaines de metres)
aux systemes tres complexes faisant intervenir des satel
lites artificiels et capables de mesurer des centaines de
kilometres avec une haute precision geodesique, Le
Hiran, perfectionnement du systeme Shoran de navi
gation sur courtes distances, et Ie TerrainProfile Recorder
(TPR) (enregistreur du profil du terrain) ont ete employes
avec succes comme materiel de mesures geodesiques
par avion. Ces systemes ont affranchi le geometre et
Ie cartographe des limites que leur imposaient les condi
tions d'acces sur Ie terrain et la visibilite,

Le Hiran, utilise avec des techniques speciales et un
materiel auxiliaire, pent servir a determiner la distance
precise entre un avian et chacune des deux stations au
sol. Les distances obtenues par Ie systeme Hiran sont
reduites mathematiquement aux distances au niveau de
la mer, applicables en geodesic et en cartographie.
C'est un systeme particulierement precieux pour les
zones non encore cartographiees dont l'acces difficile
au sol interdit pratiquement I'utilisation des techniques
classiques.

Aux Etats-Unis, on se sert du Hiran en geodesic pour
de larges extensions des canevas geodesiques par trila
teration, pour les zones oil les methodes classiques au
sol auraient ete impossibles. Lcs travaux les plus impor
tants ont ete l'achevement des raccordements geode-

siques entre I'Amerique du Nord et I'Amerique du Sud,
entre I'Amerique du Nord et l'Europe et entre les iles du
sud-ouest du Pacifique. Le canevas de la vaste superficie
du Canada septentrional a ete etabli par Ie meme precede.

Les canevas obtenus par trilateration Hiran doivent
aboutir ala precision du premier ordre. Les erreurs pro
babies maximales admissibles pour les stations enre
gistrees comme reperes connus sont de 1/50000 pour
les stations distantes de plus de 160 km.

D'autres communications presentees acette Conference
sont consacrees au programme actuel du canevas geode
sique du globe par satellite, fonde egalement sur Ia mesure
electronique des distances.

En Afrique, Ie Service de cartographie de I'armee a
utilise un canevas geodesique etabli electroniquement
par avion pour dresser des cartes en Libye; il collabore
actuellement avec les Gouvernements ethiopien et liberien
a l'execution de programmes de cartographie faisant
appel aux memes techniques. Ces methodes permettront
de dresser des cartes plus rapidement et plus economique
ment que ne l'auraient permis les methodes classiques.
A titre d'exemple, Ie devis etabli en Iran pour la couver
ture de 150 000 km" environ a ete de I 248000 dollars
par les methodes geodesiques classiques au sol, et de
850 000 dollars avec Ie systeme Hiran. Au Liberia, la
couverture de 96 000 km' environ a ete estimee a I 300 000
dollars par la methode classique et a 814000 dollars par
la methode electronique. Ces estimations comprennent
les frais de photographie aerienne. Dans les deux cas,
et malgre les differences importantes de configuration et
de climat, I'utilisation des techniques Hiran entraine
une reduction de 50 p. 100 des depenses,

Comme dans toute entreprise, le succes depend en
grande partie d 'une bonne planification prealable,
L'acquisition, la correlation, la reduction et Ie traitement
des donnees geodesiques recueillies electroniquement
par avion peuvent donner lieu ades erreurs, ades fautes,
a des defaillances des appareils, sans parler des caprices
de la nature. L'experience permet de prevoir la plupart
de ces contingences et par consequent de les eviter,
grace aune planification soigneuse. Dans tous les cas, le
travail a effectuer doit etre concu pour s'adapter aux
conditions du terrain et aux resultats desires.

Pour la planification d'une entreprise cartographique
fondee sur les methodes electroniques. il est indispen
sable d 'etablir un programme des operations. II faut
d 'abord rechercher au bureau tous les documents et
renseignements disponibles tels que cartes, ouvrages,
releves climatiques, rapports anterieurs. La correlation
de toutes ces donnees permet de faire une estimation
preliminaire des ressources necessaires, des periodes les
plus favorables aux operations et du temps requis.
II est generalement possible aussi de choisir une premiere
forme de reseau pour assurer la couverture par radar
de toute la zone interessant Ie projet.

Au COUfS d'une deuxieme etape, une reconnaissance
sur Ie terrain confirmera les possibilites de realisation
du programme et permettra de recueillir les renseigne
ments complementaires necessaires a I'execution du
projet. L'equipe chargee de cette reconnaissance se
rendra aussi dans chacune des stations choisies au sol
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et les amenagera, II est essentiel qu'il y ait une ligne
de visee bien degagee entre la station et les zones que
I'avion survolera et les altitudes oil il operera.

Une fois les enquetes de reconnaissance terminees,
on se sert des resultats et des donnees, recueillies pendant
la phase des recherches, pour elaborer les plans definitifs
et executer Ie projet. On determine alors exactement
Ie genre de chambre necessaire, I'altitude et la direction
du vol, les vols speciaux, I'angle du soleil, etc., et on
inscrit ces donnees sur une feuille de travail qui fait
partie des specifications.

Pour assurer la qualite, il faut faire des essais de tous
les elements du systeme, avant et apres les operations.
II importe de faire un essai des chambres principales et
des accessoires sur une zone experimentale donnee, La
photographie doit repondre aux exigences techniques
prescrites, en ce qui concerne le recouvrement longitu
dinal, I'inclinaison, la derive,la distorsion,I'aplatissement
et la qualite du film. II faut controler I'alignement de
I'axe de I'antenne du radar dans Ie systeme TPR et
de I'axe de la chambre de position de 35 mm. II faut
survoler plusieurs fois les principaux accidents topo
graphiques en faisant fonctionner a la fois Ie radar et la
chambre de position. On determinera alors, sur Ia photo
graphie de 35 mm, la position du faisceau a partir des
mesures et des calculs effectues,

Avant la premiere mission photographique dans la zone
et apres la derniere, il convient de faire un essai de fonc
tionnement de chaque ensemble Hiran. On doit etalonner,
pour en assurer la precision, les stations au sol, Ie materiel
de bord, I'altimetre barometrique, I'altimetre radar et
Ies autres elements. On e/fectue des mesures entre deux
positions connues au moyen de la methode de trilateration,
faisant intervenir la traversee orthogonale des lignes de
vol.

La premiere phase de I'execution du projet consiste a
terminer la trilateration pour obtenir Ies donnees et
pour definir Ie plan de reference. Ces operations n 'exi
geant pas un ciel sans nuages, il est generalement possible
de les realiser assez rapidement, pendant les jours qui ne
conviennent pas ala photographie arerienne, Vient ensuite
la phase de la photographie aerienne,

Pendant la duree des missions photographiques,
I'avion envoie en permanence des signaux radar it deux
stations au sol du reseau de trilateration, Simultanement a
chaque prise de vues sur le plan, Ies distances mesurees
par Ie systeme Hiran sont enregistrees, ce qui permet
de determiner la position sur Ie plan horizontal du point
nadir de chaque photographie.

Le canevas altimetrique necessaire a la cartographie
photogramrnetrique est egalement etabli electronique
ment. Le TPR fonctionne sur Ie principe du radar.
Pendant la mission photographique, I'avion emet des
signaux qui sont reflechis par Ie terrain et I'altitude instan
tanee de l'appareil est enregistree sur un graphique sous
forme de profil continuo Une chambre de 35 mm, orientee
parallelement au faisceau du radar, enregistre Ia route
parcourue par Ie faisceau. A chaque prise de vues, on
coche Ie graphique pour la correlation. On note egalement
sur Ie graphique Ie moment de la prise de vues de Ia
chambre principale.

La reference altimetrique est une surface isobare.
Au debut d'une mission, 1'avian survole une zone d'alti
tude connue, de preference une large etendue d 'eau,
et determine la reference isobare au moyen de I'altitude
relative et d'une surface apression constante. Pendant Ie
deroulement du vol, un hypsometre enregistre les ecarts
par rapport a la surface a pression constante. Ces ecarts
sont les corrections appliquees aux altitudes relatives
de l'appareil au-dessus du terrain, elles sont ensuite
enregistrees sur Ie graphique, ce qui donne un profil
corrige.

On doit enregistrer, ades intervalles donnes sur la ligne
de vol, la derive, Ia vitesse par rapport aI'air, la latitude
et la distance parcourue. Ces donnees permettent de
savoir si la pression atmospherique a change par rapport
a I'altitude au-dessus du niveau de la mer, a des inter
valles donnes, Ie long de la ligne. L'operation achevee,
les altitudes reelles oil prevaut Ie niveau de pression
choisi (surface isobare) sont a nouveau mesurees au
dessus d'une surface plane de la cote connue, ceci pour
determiner la variation reelle du niveau de pression.

Les donnees, apres correlation et reduction, sont utili
sees selon des methodes plus ou moins classiques pour
e/feetuer une compensation et etablir les reperes d'orien
tation en prevision de la preparation photogramme
trique des cartes. Toutefois, la reduction des donnees
prend beaucoup de temps et l'analyse correcte des donnees
du TPR est tres delicate. Le radar dit a« faisceau etroit »
est un cone de I degre d'ouverture. A I'altitude de 9 150 m,
il enveloppe au sol un cercle d'environ ISO m de dia
metre. Le point de retour exact n'est pas connu. Le Service
cartographique de I'armee a mis au point des methodes
de traitement des donnees brutes permettant d'obtenir
avec les donnees du TPR un canevas altimetrique precis
A 3 m pres, en terrain plat, et it 6 m pres, en terrain
accidente. Le Service cartographique de I'armee a redige
plusieurs rapports techniques relatifs au precede de
reduction de ces donnees. Ces rapports sont dispo
nibles sur demande.

En bref, Ie systeme Hiran sert A realiser deux series
doperations differentes, la trilateration et la photo
graphic redressee, Au cours d'nne mission de trilateration
destinee a I'etablissement de canevas planimetriques
du premier ordre, l'avion traverse 12 fois les lignes de vol,
dont 6 a chacune de deux altitudes choisies. Quatre au
moins des traversees de chaque groupe ne doivent pas
s'ecarter de plus de 4,83 m de fa moyenne du groupe et
l'ecart moyen des deux groupes ne doit pas etre superieur
a4,83 m. La mission de redressement des photographies,
qui permet de determiner Ies positions relatives de points
de la surface de la Terre pour I'etablissement d'un canevas
planimetrique, consiste dans la mesure des distances
entre l'avion et deux stations au sol dont la position
geographique est connue, ce qui permet de determiner
la position de I'avion dans I'espace. La position du
point de la surface de la Terre qui se trouve juste au
dessous de I'avion peut alors etre calculee. Une photo
graphie aerienne a axe vertical est prise pendant que
I'on enregistre les distances fournies par Ie systeme Hiran,
ce qui permet de determiner au sol Ie point nadir de
chaque photo.
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A la suite de divers essais, on a constate que la photo
graphie et les donnees geodesiques recueillies par ces
appareils montes a bord d'un avion sont suffisantes
pour des cartes a echelle moyenne de la classe A et
repondent de tres pres aux conditions de precision
requises pour les cartes a grande echelle de la classe A
(1/50000). Sous reserve de quelques autres ameliorations,
on peut admettre que Ie systeme donnera des resultats
remplissant les conditions requises pour la cartographie
a grande echelle.

Si I'equipement et les techniques actuels presentent
maints avantages et possibilites, ils ont aussi leurs incon
venients et leurs limites. Aux Etats-Unis, les services
publics et les entreprises privees cherchent constamment
ales perfectionner. A la Conference de Nairobi, en
1963, on a presente I'idee d'un nouveau systeme tres
elabore baptise AN/USQ-28. II s'agit d'un groupe d'appa
reils integres qui permet d 'obtenir, plus rapidement
et avec plus de precision qu'on ne I'a jamais fait, des
donnees geodesiques brutes. A I'exception de la photo
graphie aerienne, tous les renseignements auxiliaires
necessaires sont enregistres sur un ruban magnetique
que I'on peut introduire directement dans un calculateur
arithmetique au sol, lequel produit et reduit les donnees
rapidement et avec precision.

Le systeme Shiran, qui utilise une onde de plus haute
frequence que celle du Hiran (dite bande S), est un des
elements de base du systeme USQ-28. On ne connalt
pas encore toutes les possibilites du systeme Shiran,
mais Ie resultat d 'essais preliminaires semble indiquer
que son degre de precision est meilleur que celui du
systeme Hiran actuel. Des mesures par rapport a quatre
stations au sol sont faites simultanement 10 fois par
seconde, Les donnees sont enregistrees sur un ruban
magnetique pouvant etre admis dans un calculateur et
que I'on peut expedier a un centre de calcul pour une
reduction rapide. Les essais preliminaires indiquent que
pour la trilateration l'erreur probable pour une traversee
isolee est de ± 2,19 m. Les essais portant sur des photo
graphies redressees au Shiran indiquent, pour Ie chemi
nement photogammetrique, une precision absolue de
8,27 m. Avec ce systeme, Ie systeme USQ/28 complet,
on compte pouvoir augmenter la precision. Ce systeme
complet sera monte sur un avion a reaction a grande
autonomie pouvant atteindre des altitudes et des vitesses
interdites aux avions a helice,

Le systeme sera sans doute en service au milieu de
1967. II se preterait particulierement a I'acquisition
rapide de donnees cartographiques au-dessus de vastes

zones pour lesquelles iI n'existe ui leves topographiques
executes au sol, ni cartes de base.

Une entreprise americaine a annonce la mise au point
d'un nouvel enregistreur de profil dont Ie moyen de
mesure est un faisceau laser au lieu d'un signal radar.
Si le nouveau systeme a certaines imperfections reconnues,
il promet un grand progres par rapport au systeme radar.
Essentiellement, Ie principe est Ie meme que dans Ie
cas du radar mais c 'est un faisceau laser au lieu d'une
onde radar qui sert a effectuer les mesures. La diffe
rence essentielle reside dans la largeur du faisceau.
La zone balayee au sol est un carre d'environ 0,3 m
de cote contre un cercle de 150 m de diametre pour le
radar. Des essais en vol preliminaires du systeme d'enre
gistrement des profils par laser ont ete effectues par une
entreprise privee et les precisions indiquees etaient de
± 30 cm a 300 m d'altitude et de ± 1,5 m a environ
4 000 m d'altitude. La haute precision et Ie grand pou
voir separateur de I'altimetre rcsultent de la possibilite
de concentrer le faisceau d'energie Iumineuse intense
sur une petite surface. Le genie de I'armee procedera a
des essais pour determiner exactement le degre de precision
du systeme,

Le profil est enregistre sur un graphique sembiable
a celui du TPR mais l'enregistrement est continu et
non a impulsions. II sera ainsi plus facile de relier les
donnees a la photographie et les operations photogram
metriques en seront plus efficaces.

Pour Ie moment, I'enregistrement des profils au laser
est limite a I'altitude d 'environ 4 570 m pour des raisons
qui tiennent a la puissance electrique et a d'autres
elements mineurs. Les essais preliminaires ont revele
que le systeme offre de grandes possibilites pour l'acqui
sition de donnees altimetriques, On est fonde de penser
que, ala suite de recherches continues, on realisera d'im
portants progres techniques qui permettront d'accelerer
les operations cartographiques tout en reduisant les
frais generaux.

0" estime actuellement que moins de 25 p. 100 des
terres du globe sont couvertes par des cartes suffisantes.
Je pense que nous admettons tous I'importance de la
cartographie dans la poursuite des objectifs sociaux
et ecouomiques que nous nous sommes fixes. Je ne veux
pas dire que Ie systeme permettant d'etablir electro
niquement un canevas geodesique par avion apporte
une solution a tous les problemes cartographiques.
Cependant, je pretends que les possibilites qu'offre cette
methode sont trop grandes pour etre negligees, lors de la
plauification des operations cartographiques a accomplir.

APPAREILS ET METHODES DE LEVEs AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Communication des Etais-Unis d'Amerique 1

Alors qu'un effort constant visait a ameliorer les
methodes et les appareils classiques utilises dans la
pratique quotidienne des leves, le fait saillant de ces

1 Le texte original decette communication, preparee par M. Paul
Blake, ingenieur topographe en chef adjoint pour la recherche et les
reglements techniques, Service geologique des Etats-Unis, et pre
sentee en anglais, a paru SOllS la cote E/CN.14jCART/215.

dernieres annees a ete la part de plus en plus grande
prise par I'electronique dans la profession de geometre,
Ce nouvel aspect du metier exerce son effet a tous les
stades de la production, depuis Ie remplacement des
bons vieux rubans ou chalnes d 'arpenteur par des appa
reils electroniques de mesure des distances, jusqu'a
celui des precedes manuels et classiques de reproduction
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cartographique par des equipements entierement auto
matiques de traitement des donnees.

Ce rapport reprend brievement les documents qui
ont ete publies sur pIusieurs points particuliers se rat
tachant aux sujets plus generaux suivants : techniques
et instruments de geodesic, photogrammetrie et carto
graphie. Certaines parties concernent des travaux non
encore publics, et ceux qui desireraient approfondir
un probleme bien defini pourraient se les procurer sans
difficulte aupres de La pIupart des organisations.

INSTRUMENTS ET METHODES DE GEODESIE

Aucun principe ou appareil vraiment revolutionnaire
n'est apparu pendant la periode 1962-1964, mais de
nouveaux amenagements et perfectionnements, apportes
it ceux qui existaient deja, ont entraine une mobilite
accrue et une plus grande souplesse d'utilisation, qui
ont provoque a leur tour une amelioration du rendement.

Le systeme d'equipement geodesique aeroporte

L'efficacite de I'helicoptere comme moyen de transport
des equipes d' operateurs en terrain difficile est bien
connue. Mais, avec I 'apparition du systerne d 'equipement
geodesique aeroporte (airbone control) [ABC], I'helicop
tere devient egalement une plate-forme aerienne, pra
tique pour les observations. Dans cette methode, I'heli
coptere se met en vol stationnaire au-dessus du point
au sol dont on desire la position et I'altitude, ou J'une
ou I'autre de ces donnees. A un signal du pilote, valeurs
angulaires ou mesures de distances, au les deux a la
fois, sont observees depuis les stations au sol connues
en planimetrie et en nivellement. L'helicoptere doit etre
equipe des appareils speciaux suivants : a) une lunette
de plongee qui permet au pilote de se maintenir rigoureu
sement au-dessus du point choisi sur Ie terrain; b) un
altimetre qui mesure la distance entre ce point et l'appa
reil; c) une balise lumineuse a eclats servant de mire
pour les observations angulaires et d) un montage d'an
tennes pour ondes ultra-courtes permettant a I'heli
coptere de fonctionner comme repondeur pour les
mesures electroniques de distance. Les liaisons radio
sont maintenues en permanence entre Ie pilote et les ope
rateurs des stations au sol (Eckhardt, 1964) '.

Au cours des travaux, les valeurs observees peuvent
etre utilisees selon diverses combinaisons, autorisant
Ie calcul des positions par triangulation, par trilateration
ou par association des deux precedes. Les essais effectues
indiquent que ce systeme fournira des positions et des
altitudes suffisamment precises pour un canevas comple
mentaire pour des leves a I'echelle du 1(24000, avec une
equidistance egale ou superieure it 20 pieds (environ
6 m); des perfectionnements techniques actuellement en
cours conduiront it une plus grande precision. Cette
methode a egalement ete appliquee par Ie Bureau de
l'administration cadastrale des Etats-Unis pour borner
Ie plan parcellaire du territoire de I'Alaska, oil les leves

2 Voir References a a fin de la presente communication.

au sol sont difficiles et coflteux (Loving, 1963, et Harris,
1964).

Le systeme ABC est particulierement indique dans les
cas suivants : a) lorsque Ie prix de revient des equipes
sur Ie terrain est exceptionnellement eleve; b) lorsque
les visees reciproques entre stations sont malaisees:
c) lorsque Ie terrain presente des difficultes de parcours
et d) quand Ies leves doivent etre executes Ie plus rapi
dement possible.

Tour d'observation triangulaire transportable

Une tour d'observation transportable est en service
depuis 1961. Elle avait ete concue pour etre remorquee
par un carnian et dressee manuellement, mais de recentes
modifications lui permettent d'etre montee directement
sur Ie vehicule et erigee au moyen de verins hydrauliques.
II y a Ia un precede facile et rapide de mise en station
d'un theodolite au-dessus d'obstacles, jusqu'a 20 ou
25 m de haut. Cette tour se revele un outil precieux dans
J'equipement auxiliaire du geometre (Whitmore, 1963).

Enregistreur d'altitude Johnson

Cet appareil de mesure des denivelees est un instrument
electromecanique monte sur un vehicule ayant approxi
mativement la taille et Ia forme d 'un break. Cet engin
a quatre roues motrices et directrices. La pente de Ia
route est mesuree a I'aide d 'un pendule electronique
tres sensible; la distance parcourue est fournie par une
cinquieme roue. Un calculateur donne Ies differences
d'altitude 10 fois par seconde et integre la somme alge
brique de toutes ces denivelees. Les resultats peuvent Hre
Ius directement sur un compteur ou perfores sur rubans.

Depuis 1961, trois appareils de mesure des denivelees
du dernier modele ont ete employes avec succes par Ie
Service geologique des Etats-Unis pour I'etablissement
d 'un canevas complementaire pour les leves au 1(24000.
Pendant cette periode, 74 000 km de routes ont ete
ainsi parcourus.

Dans des regions au relief modere, dotees d'un reseau
convenable de routes relativement bonnes et carrossables
en tous temps, ces materiels sont capables de fournir
des denivelees it moins de 60 em, en roulant a des vitesses
atteignant 50 kmfh et en s'arretant pour faire des lec
tures chaque fois qu'on Ie desire (Burger, 1961, et Speert,
1962).

Appareils et methodes de nivellement

Bien qu'aucun changement fondamental ne soit inter
venu dans Ies instruments de nivellement au cours des
trois dernieres annees, des recherches intensives ont
conduit a une meilleure appreciation des sources d'erreurs
du nivellement de precision et Ies methodes de terrain
ont ete modifiees afin d 'utiliser les appareils d 'une maniere
plus efficace (Karren, 1964).

Parmi d'autres sources d'erreurs, la precision des
mires de nivellement a fait I'objet d'un examen rigoureux,
Afin de reduire les erreurs eventuelles qui pourraient
en decouler, Ie Service geologique a mis au point des
methodes precises d 'etalonnage. A la suite de ces travaux,
Ie prototype d'un ruban d'invar pour mire de nivellement,
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realise commercialement, a He etalonne et sa precision
a ete reconnue au moins egale au 1/100000. Des rubans
de cette qualite seront probablement disponibles au
debut de 1964.

Mesure electron/que des distances

L'augmentation considerable de l'emploi de ces pro
cedes de mesure de distances aux Etats-Unis est des
plus significatives. On assiste actuellement il un interet
accru et il des recherches importantes dans la mise au
point d'appareils de ce genre, permettant de mesurer
avec precision de courtes distances et imprimant les
resultats sous une forme directement assimilable par
les calculateurs. Les instruments de mesure electronique
de distances les plus souvent utilises en Amerique sont
I'electrotape, Ie geodimetre, Ie micro chain et Ie telluro
metre.

Lasers et masers

Bien que Ie laser ne puisse etre considere actuellement
comme un instrument de leve, iI offre en fait des possibi
lites passionnantes et des recherches fantastiques sont
en cours pour en developper les applications topogra
phiques. La plus evidente en serait un instrument
extremement precis de mesure de distances et d 'angles.
Cependant, beaucoup de problemes pratiques doivent
etre resolus avant qu'un tel appareil ne devienne une
realite, 11 a ete etabli, de source autorisee, que plus de
I 000 laboratoires aux Etats-Unis travaillent sur l'une
quelconque des applications des lasers. Le geometre
devrait recolter quelques avantages de ces recherches
(Wallace, 1962, et Hannigan, 1964).

Travaux speciaux

Par certains cotes, les perfectionnements les plus
avances, dans Ie domaine general des leves, ont porte
sur la realisation d'instruments d'optique, destines
notamment il des travaux de microgeodesie, pour la
mise en place precise d'equipements tels que rampes
de lancement, poursuite de missiles, antennes radar,
radiotelescopes, grands cyclotrons, etc. C'est lil un do
maine en pleine activite, oil la precision demandee
est quelquefois tres superieure il celle atteinte dans les
leves classiques. 11 est presque sur que, dans un proche
avenir, certains des progres obtenus dans cette branche
seront appliques, sur une plus large echelle, aux instru
ments utilises pour Ie leve et I'etablissement des cartes
(Bush, 1963).

Geodesie par satellite

Les travaux de geodesic, effectues de nos jours par
satellite, ne s'appliquent que rarement, de facon directe,
aux operations classiques du geometre. Ceux qui ceuvrent
habituellement dans ce domaine s'interessent aux com
pensations geodesiques mondiales, aux rattachements
intercontinentaux, ainsi qu 'a la dimension et a la forme
de la Terre.

Plusieurs projets ont ete etablis pour I'utilisation des
satellites en geodesic. Certains necessitent des satellites
actifs, dont les repondeurs sont mis en action par des
signaux emis de stations au sol; d 'autres se servent de

satellites passifs. Ces derniers, notamment, sont utilises
par Ie Service de topographie cotiere et de geodesic,
dans son programme de triangulation par satellite;
les premiers travaux ont ete couronnes de succes, L'etat
actuel des autres projets peut etre resume en disant
que les etudes preliminaires sont tres avancees et que des
plans sout en cours d'elaboration pour un programme
international d'ensemble d'observation par satellites
(Swanson, 1964, et Hinchman, 1964).

PHOTOGRAMMETRIE

Les methodes et appareils de photogrammetrie conti
nuent il trouver des applications de plus en plus variees
dans les travaux de leve, de cartographie et de photo
interpretation executes en Amerique.

Photographie aerienne

Pour la cartographie generale, Ia chambre de prise de
vues de precision avec objectif grand-angulaire de 150mm
corrige de la distorsion, et films de format 23 X 23 em,
reste la plus appropriee pour la realisation des couver
tures photographiques aux Etats-Unis. Les plus longues
focales de 210, 300 et 650 mm sont plus en faveur lorsque
l'interpretation est Ie but essentiel de ces couvertures.

Les chambres super grand-angulaires, avec objectif
corrige de la distorsion, de focale nominale 88 mm,
et films de format 23 X 23 em, soulevent un vif interet,
et des applications couronnees de succes ont ete enre
gistrees dans plusieurs domaines. L'utilisation generale
de ce type de materiel va probablement dependre de
la possibilite, pour nos organisations de cartographie,
de s'equiper en appareils de restitution convenant il ce
genre de photographies.

En Amerique, l'un des perfectionnements les plus
importants apportes aux prises de vues de 150 mm est
constitue par les objectifs Geocon, introduits en 1955
par Ie Dr James Baker de I'Universite de Harvard. Ces
objectifs ont une distorsion inferieure il 10 microns et
un pouvoir de resolution global de 52 lignes au millimetre
(Livingston, 1964).

Supports de films pour photographie aerienne

Des progres ont ete accomplis dans la recherche d'un
film il support stable. Cronar (Hunter, 1963) fabrique
par Dupont Co., et Estar (Calhoun, et al., 1961)fabrique
par Eastman Kodak Co. sont des polyesters dont les
contractions et dilatations differentielles sont environ
Ie cinquieme de celles des films it support en acetate.
Dans Ie groupe des plastiques polycarbones, General
Aniline and Film Corp. a produit un support de film,
sous la marque deposee de Plestar, qui presente egalement
un faible coefficient de distorsion (Ashton, 1964).

Emulsions pour photographie aerienne

Les caracteristiques inegalees des emulsions sensibles
a l'infrarouge font qu'elles sont de plus en plus utilisees
pour la cartographie des lignes de rivage et des eaux de
surface, pour la classification de certains types de vegO-
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tation et parfois pour mettre en evidence differentes
structures des sols (Swanson, 1960).

Des travaux sont en cours afin de donner une meilleure
definition des arbres en etendant la sensibilite des emul
sions panchromatiques actuelles jusqu 'a I'infrarouge.

L'utilisation des photographies en couleur pour I'inter
pretation et la restitution de details cartographiques
caracteristiques suscite un tres vif interet et fait I'objet
d'une activite considerable (Swanson, 1964). L'emploi de
cesmemes photographies pour la restitution de cartes topo
graphiques a recu une violente impulsion du fait du deve
loppement des diapositives sur verre avec emulsion couleur.

Les specialistes des Ieves et de la cartographie consa
crent egalement une part importante de leurs efforts
aux applications possibles des donnees obtenues par des
appareils sensibles a la partie electromagnetique du
spectre, hors du visible.

Photographies prises abard d'engins spatiaux

Bien que les photographies prises de fusees au de
satellites ne soient pas mises facilement a la disposition
de I'utilisateur moyen, celles qui ant pu etre etudiees
montrent qu'il y a la un nouvel outil, primordial pour
1'exploration des regions reculees de Ia Terre; elles ouvrent
aussi de nouvelles perspectives pour I'etude des grands
traits structuraux et des grandes masses continentales
(Merifield, 1964).

Aerotriangulation

L'emploi de plus en plus generalise de plusieurs types
de calculateurs electroniques a suscite un interet gran
dissant pour leurs applications au domaine de I'aero
triangulation. I! est universellement reconnu qu'on peut
obtenir nne precision superieure et, en meme temps,
qu'il y a economic de main-d'oeuvre dans la mesure au
Ies mathematiques (representees par les calculateurs)
peuvent la remplacer pour des methodes analogues.
I! y a deux facons d'aborder le probleme : a) les coor
donnees x, y et z sont lues sur le modele stereoscopique
et perforees automatiquement sur cartes au rubans,
au bien b) Ies plaques (negatifs originaux sur verre
au tirages sur verre par contact) sont placees dans un
comparateur et les coordonnees (x et y) des points choisis
sont lues et automatiquement enregistrees sur cartes ou
rubans. Diverses methodes sont utilisees pour reduire
ces donnees par calculateurs electroniques aux x et
y (et parfois z) des points de passage recherches (Doyle,
1964; Gracie, 1964; Harris, et al., 1962; McKenzie,
1962; Nowicki et Born, 1961).

Voici un exemple de resultats obtenus recemment
en utilisant une methode d 'aerotriangulation purement
analytique. Les photographies furent prises a 3 000 m
avec un objectif de 150 mm sur film a support polyester.
Pour une bande de sept cliches, deux points geodesiques
permirent la mise a l'echelle et la mise en place, et
six points furent utilises pour l'altimetrie. La racine
carree de 1'erreur moyenne quadratique sur 13 points
de controle vertical a ete de 15 em et pour 17 points de
controle horizontal de 36 em (McKenzie et Eller, 1965).

D'autres travaux dans ce domaine indiquent une
precision horizontale de 1/40000 et verticale de 1/25000.

Lorsqu'on fait des mesures sur les plaques photogra
phiques, en vue d 'une aerotriangulation analytique,
et lorsqu'on en calcule les resultats, il devient evident
que I'utilisation de reperes places de facon rigoureuse
et facilement identifiables est absolument essentielle pour
atteindre un haut degre de precision (Woodcock et
Lampton, 1964).

Determination electromagnettque de la position de la
chambre au moment de la prise de vues

Le Shiran est I'un des derniers developpements des
methodes electroniques de determination de la position
des points de prise de vues. Ce systeme complexe com
prend des chambres metriques ultra-modernes, un appa
reillage precis de navigation par inertie, un systeme
d'enregistrement des donnees, et I'equipement electro
nique correspondant. Le detecteur Shiran fournit simul
tanement Ies distances mesurees electroniquement a
plusieurs stationsau sol, quatre au maximum. Cesdonnees
sont introduites directement dans un ordinateur qui
calcule la position geodesique de chaque point de prise
de vues (Kollsman, 1963, et Theis, 1964).

Appareils de restitution

Appareils grand-angulaires. Entre 1962 et 1964, les
restituteurs grand-angulaires bien connus, Ie Balpex
de Bausch & Lomb et le Kelsh, ant taus deux recu des
perfectionnements aussi bien dans leur conception que
dans leur mise en oeuvre, afin d'accroitre leur efficacite
et leur precision.

Appareils super grand-angulaires. L'apparition des
chambres de prise de vues super grand-angulaires a
fascine les photogrammetres et suscite un tres vif interet
pour Ie developpement de restituteurs susceptibles d 'utili
ser a plein les possibilites de ce type de photographies
aeriennes, Pour repondre a cette demande, Bausch &
Lomb a mis au point Ie Super Balplex et Kelsh Instrument
Co. Ie Super Wide Kelsh, Ces deux appareils allient les
meilleures caracteristiques des grand-angulaires corres
pondants aux importantes modifications necessaires
pour leur pennettre de recevoir les nouvelles photo
graphies a 1200 d'angle de champ (Halbrook, 1962, et
Malchow, 1964).

L'interet souleve par les restituteurs construits en
Europe pour la couverture super grand-angulaire a ete
considerable et ces appareils ant ete tres favorablement
accueillis par les photogramrnetres americains.

Appareils de restitution automaliques

La mise au point de restituteurs entierement automa
tiques se poursuivant activement, il y a de bonnes raisons
d'esperer l'annonce prochaine d'importants progres
dans ce domaine, Deux modeles d 'appareils automatiques,
dont les prototypes en sont deja au stade de la produc
tion, sont tres prometteurs.

L'Automatic Scanning Correiator (Hobrough, 1959)
est passe par differents stades de developpement; sous
sa forme actuelle, il est connu sous Ienom de Stereomat IV.
La mesure du modele utilise les techniques de correlation
(Esten, 1964, et De Graff, 1964).
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Un appareil automatique d 'etablissement des cartes,
d'un principe entierement nouveau, est l'automatic
compilation system. Cet instrument, mis au point sons
les auspices du corps du genie de I'armee des Etats
Unis (GIMRADA)', se compose d'un calculateur
digital et d 'un ensemble mecano-electronique qui extrait
les valeurs desirees en comparant les differentes densites
de I'image photographique. C'est done une combinaison
des systemes analogiques et digitaux. Le dernier-ne
de ce genre d'equipement est connu sous Ie nom de uni
versal automatic map compilation equipment (UAMCE).

GIMRADA s'interesse egalement a la mise au point
d 'un systeme purement digital, connn sons le nom de
digital automatic map compilation system (Esten, 1964).

Le restituteur « projection AP 14 )) est encore un autre
type d'appareil de restitution automatique. C'est un
restituteur par anaglyphes, modifie, la position et la
direction des courbes de niveau du stereomodele etant
determinees par un spot explorateur a haut pouvoir
de resolution. II represente J'amorce d 'une nouvelle
voie dans les tentatives d'automatisation des appareils
de stereorestitution. De plus, cette automatisation ne
necessite pas de calculateur (Esten, 1964).

Le restituteur analytique (modeles AP.I, AP.2 et
AP-C) constitue une nouvelle approche revolutionnaire
du probleme des appareils de restitution photogramme
trique. 11 comprend un stereometre, un calculateur et un
coordinatographe. Sous sa forme actuelle, il necessite un
operateur pour guider Ie ballonnet; un projet a cependant
ete soumis pour automatiser ce precede par correlation
d'image. Cet appareil, qu'il est facile de se procurer dans
Iecommerce, fournit la solution d 'une gamme tres etendue
de problemes et permet de travailler dans des conditions
tres diverses (Helava, 1957; Johnson, 1961, et Esten,
1964).

Orthophotoscope

Au cours de ces demieres annees, l'experience acquise
sur l'orthophotoscope a entraine nne revision de sa con
ception. Plusieurs methodes nouvelles ant ete essayees,
afin de determiner Ia meilleure facon de representer exacte
ment les details indus dans I'orthophotographie sous la
forme convenant Ie mieux a I'utilisateur. Une etape
importante dans la production en serie d'orthophoto
mosaiques a ete la publication experimentale en 1963,
par Ie Service geologique. d'une coupure de 7' 30" de
cote (Roanoke SW, Va.). L'originalite de cet essai
residait dans la realisation des planches d'impression
a partir de negatifs prepares par Ie precede « images
trait - images demi-teinte )) du Service cartographique
de I'armee des Etats-Unis ; on obtenait ainsi une edition
en quatre couleurs sans utiliser de trames pour simili
(Scher, 1964, et Pumpelly, 1964).

Transfert des points de passage

Le transfert rigoureux des points de passage et des
donnees de mise en place d 'une photographie a une

3 Corps du genie de l'armee des Etats-Unis : Geodesy, Intel
ligence and Mapping Research and Development Agency.

autre revet une importance de plus en plus grande.
Pour obtenir cette precision, bon nombre d'organisations
privees au gouvernementales utilisent Ie Wild PUG-2,
au 1'appareil de transfert de points Zeiss, au encore des
stereoscopes du type zoom (Thompson et Lewis, 1964).

Probleme de la vision humaine en stereorestitution

Le Service geologique des Etats-Unis a precede a
des etudes afin de determiner I'importance du facteur
« vision )) et les problemes souleves par Ie personnel
travaillant aux appareils de restitution stereoscopiques :
les operateurs servant aux materiels par anaglyphes
ont ete I'objet d'nne attention particuliere, II est reconnu
que la haute precision exigee pour les mesures sur Ies
modeles, combinee avec l'eclairement relativement reduit,
propre aux restituteurs par anaglyphes, imposaient une
lourde tache aux yeux du personnel. Des mesures furent
prises pour corriger cet etat de chases : fourniture a
chaque operateur d 'une paire de lunettes en anaglyphes,
resserrement des limites de tolerance reposant sur un
examen critique des yeux et augmentation de l'eclaire
ment general de la piece atteignant jusqu'a 90 p. 100
de celui de plateau de mesure, Tout ceci eut pour resultat
un accroissement tres net de la production et une reduc
tion importante de la fatigue. Ce fut J'une des decou
vertes essentielles de ces travaux que de s'apercevoir
que, en prenant des precautions optometriques, la capa
cite visuelle du personnel age peut etre conservee;
il lui est ainsi possible de continuer a exercer de facon
eflicace et rentable son habilete et son experience (Moore
et Bryan, 1964).

Automatisation des projets d'autoroutes

Les stereorestituteurs, couples avec des coordinato
graphes mecano-electriques et des calculateurs electro
niques, ant beaucoup aide Ies ingenieurs des ponts et
chaussees a resoudre leurs problemes, en les dechar
geant d'un travail routinier de mesures et de calculs
(Pryor, 1964).

CARTOGRAPHIE

Pendant la periode que couvre ce rapport, on a continue
aporter un vir interet aux outils, materiaux et techniques
de trace sur couche, notamment en ce qui concerne Ie
developpement de supports plastiques stables.

Rapport sur Ie trace sur couche

Ce rapport est forme de trois parties. La partie I,
publiee par Ie Service du budget en 1957, decrit d'une
maniere generate les precedes, methodes et instruments
utilises dans Ie trace sur couche. La partie II, comprenant
les rapports individuels de nombreux organismes fede
raux qui se servent de ces techniques, enumere leurs
propres applications; elle est actuellement en cours
de preparation, mais les rapports des organisations
suivantes ont deja ete publies : Administration de la
vallee du Tennessee, 1958; Service forestier, 1959;
Centre des cartes et des informations aeronautiques,
1960; Service geologique, 1960; Service cartographique
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de l'armee, 1962; et Service de 1a conservation des sols,
1963. La partie III, publiee en 1958 par Ie Service du
budget, est un dictionnaire des termes techniques propres
au trace sur couche.

Traceurs de let/res et de signes conventionnels

Quelques progres ont ete enregistres dans la reali
sation d'un appareil qui tracerait de facon convenable
les lettres et signes conventionnels; cependant, d 'autres
travaux seront necessaires avant que ne soit mis au point
un instrument vraiment efficace. En plus des materiels
bien connus de report des ecritures et des signes conven
tionnels du type LeRoy, deux compagnies americaines,
Direct Reproduction Corp. a Brooklyn, New York, et
Varigraph Co., a Madison, Wisconsin, presentent des
pantographes specialement construits a cet effet.

Instruments et materiaux de trace sur couche

Des perfectionnements sont en cours de realisation
sur les outils de tracage actuellement disponibles et un
prototype de traceur pivotant, d'un principe nouveau,
est en fabrication au Service geologique.

Des etudes de marche ont conduit a I'amelioration
des films pelliculables, au developpement des couches
a tracer egalement pelliculables et a leur mise au point,
afin de faciliter les operations de trace et de gravure.
De plus, la fabrication de couches sensibles etendues
« au chiffon» a atteint une qualite telle que certains les
preferent aux couches etendues a la tournette.

Enregistreur de positions tl stylet llbre

Ce systeme, destine it tracer ou asuivre des dessins au
trait, consiste en un stylet tenu a la main et en un appareil
d 'enregistrement. Ce dernier determine la position du
stylet et emmagasine les valeurs obtenues en langage
machine. L'enregistreur est portatif, si bien qu'il peut
etre fixe sur differentes surfaces de travail. Une autre
particularite de cet instrument est de pouvoir tracer des
traits effacables ou indelebiles, tout en continuant it
jouer son role d 'appareil enregistreur de positions.

Coordinatographe digital automatique

Cet important appareil est un coordinatographe a
grande vitesse concu pour realiser differentes operations
en cartographie. L'entree de l'unite electronique se
fait soit par ruban de papier ou ruban magnetique, soit
a partir d 'un clavier. II existe divers modeles de « tetes
de dessin » : tete traceuse universelle, tete d'impression
mecanique, tete de projection et tete de projection de
dessin au trait. Cet instrument est capable de piquer
des points, de dessiner, graver ou imprimer des lignes
continues droites ou courbes, et enfin d'imprimer des
lettres, chiffres ou signes conventionnels (Beaton et
Stirling, 1963).

Enregistreur de courbes tl bras mobile

Cet appareil traceur et enregistreur a ete realise par
Concord Control, Inc., a Boston, Massachusetts,

aux termes d'un contrat avec Ie Service cartographique
de I'armee. II est destine a enregistrer automatiquement
sur ruban magnetique des donnees digitales en nombre
sufIisant pour definir toute courbe ou tout point restitue
par un operateur sur une carte ou sur toute autre repre
sentation graphique.

Systeme automatique depositionnement des ecritures

Cet appareil, egalement realise par Concord Control,
Inc., en liaison avec Ie Service cartographique de l'armee,
se compose de deux coordinatographes, d 'un appareil
eiectronique d'enregistrement digital et d'un projecteur
stroboscopique. Utilisant I'un des coordinatographes,
I'operateur prepare l'ordre dimpression de toutes les
ecritures, y compris Ie corps et la famiIle des caracteres;
de plus, il enregistre sous forme digitale la position et
I'orientation de chaque nom. L'ordre dimpression
qui en resulte se presente sous deux formes : un etat
dactylographic et un ruban de papier perfore, qui sera
traite par la composeuse photographique.

Le ruban contenant les donnees de position et d'orien
tation ainsi que Ie rouleau de film de 70 rom provenant
de la composeuse photographique sont utilises sur Ie
second coordinatographe pour preparer un film negatif
qui servira a I'etablissement de la planche de tirage.

Impression electrostatique

Un gros travail a ete effectue ces dernieres annees
pour mettre au point des methodes rapides de reproduc
tion, qui allegeraient ce lourd fardeau que constitue la
conservation de stocks importants de cartes dont cer
taines ne seront peut-etre utilisees qu 'en tres petite quan
tite. Pour atteindre cet objectif, il etait necessaire de
decouvrir de nouveaux principes dans I'art de I'impres
sion, Ces recherches ont abouti a la realisation d 'une
machine a imprimer elcctrostatique, en cinq couleurs,
permettant au maximum I'impression de cartes de format
57 X 76 ern, au rythme de 2 000 exemplaires a I'heure.
Un aspect remarquable de ce precede est I'elimination
de negatifs ou de positifs a l'echelle grandeur nature.
En effet, la conservation est assuree sur microfilm et les
images projetees fournissent ainsi directement la carte
definitive, au fur et a mesure de son passage dans la
machine (GIMRADA).

Conception cartographique

De temps aautre, pour repondre ades problemes parti
culiers, Ie Service geologique a introduit quelques modi
fications dans la representation des donnees sur les cartes
topographiques. Les documents publies a ce jour, par
cet organisme, sont Ie resultat de perfectionnements
progressifs apportes par de nombreuses generations
de responsables des editions.

Un groupe de conception cartographique a ete cree
au Servicegeologique pour etudier anouveau les precedes
cartographiques courants et proposer de nouvelles direc
tives, qui rendraient nos cartes plus attrayantes et plus
lisibles, sans sacrifier pour autant la precision et leur
richesse de representation. Quelques exemples ont ete
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realises, mais aucune decision finale n'a ete prise concer
nant l'introduction des precedes suggeres,

CONCLUSION

II est evident que l'emploi sans cesse grandissant d'equi
pements electroniques, SOllS diverses formes, et d 'appa
reils repondant II des specifications tres strictes, afin de
trouver des solutions ultra-rapides, bien que parfois

complexes, aux problemes de leve et d 'etablissement
des cartes, demande des capitaux importants. Ce genre
d'appui financier ne se rencontre en general que dans les
grandes organisations; I'ampleur des investissements
fera reculer beaucoup de professionnels devant l'acqui
sition de ces equipements jusqu'a ce que tel systeme,
ou element de systeme, se soit revele rentable. Dans Ie
meme temps, l'homme de metier doit rester ouvert
aux idees nouvelles et II leurs applications possibles dans
les domaines qui l'interessent directement.
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b) Photographies aeriennes, photogrammetrie et cartographie topographiques

ESSAI DE NOUVELLES COMBINAISONS OPTIQUES
POUR LA PRISE DE VUES ET LA RESTITUTION A L'INSTITUT GEOGRAPIDQUE NATIONAL

Communication de la France 1

L'amelioration de la qualite des couvertures photo
graphiques est un facteur essentiel d 'accroissement du
rendement general des travaux photogrammetriques;
en effet, tout gain sur la nettete de I'image permet d'etablir
un leve de precision donnee a partir de cliches a echelle
plus faible; il en resulte une forte economie sur toutes
les operations du Ieve, par suite de la reduction du nombre
de cliches couvrant une meme superficie.

Depuis une vingtaine d 'annees, I'Institut geographique
national (IGN) a effectue toutes ses couvertures photo
graphiques avec des chambres metriques a plaques
equipees d'objectifs Aquilon SOM, de focale 125 mm,
format 19 X 19 em; cet objectif grand-anguIaire repre
sentait, il y a 20 ans, un progres considerable sur tous les
objectifs anterieurs; depuis cette epoque, l'Aquilor, qui
en particulier n'avait que quatre verres, a ete depasse
par des objectifs acombinaisons optiques plus complexes.

Le souci de moderniser son equipement, et en meme
temps de conserver Ia plaque de verre comme support
d'emulsion, a conduit l'IGN iI rechercher une chambre
a plaques de meme format 19 X 19 em, equipee d'un
objectif plus modeme; ces recherches ont abouti a la
realisation de chambres a plaques Sopelem equipees
d'objectifs Pleogon de Zeiss. La presente communication
expose les premiers resultats obtenus en 1965 et au debut
de 1966.

Les essais, tant de laboratoire que de terrain, sont
extremement encourageants et confirment dans I'ensemble
les qualites annoncees par Ie constructeur qui font
du Pleogon un objectif orthoscopique et dont Ia definition
est particulierement bonne.

L'appairage des objectifs de prise de vues PIeogon
avec les nouveaux objectifs de restitution Altor de la
Sopelem, objectifs egalement orthoscopiques et de
bonne definition, s' est trouve justifie, ainsi que Ie montrent
Ies essais de restitution effectues sur ces cliches, et a ainsi

1 Le texte original de cette communication a paru SOllS la cote
E/CN.l4/CART/I73.

permis d'exploiter sur les stereotopographes Poivilliers
SOM, type BP, en service a I'IGN, les cliches pris avec
Ie Pleogon.

I. - CARACTERISTIQUES DU PLEOGON

Le Pleogon comporte huit verres dont les deux plus
extemes sont reIativement eloignes du bloc des six autres,
ce qui rend l'objectif plus encombrant que les cIassiques
Aquilor a quatre verres pour un champ egal; Ie verre
arriere se trouve tres proche du plan de la plaque photo
(voir fig. I).

2.Sem

1-----Z!5cm

Plaque photo

Figure I

Deux types d'objectifs PIeogon sont couramment
construits par la firme Zeiss, l'un de 115 mm de distance
focale et I'autre de 163 mm; il a ete necessaire de realiser
un troisieme type de 120 mm de distance focaIe pour
assurer en particuIier, dans Ies meilleures conditions
possibles, Ia couverture du format 19 X 19 em de la
plaque.

L'ouverture du Pleogon est de F/5,6 et son champ de
104 grades.

L'obturateur d'origine a pu etre monte sur la chambre
Sopelem. II est constitue d 'un moteur toumant a vitesse
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constante et entrainant par un variateur mecanique un
jeu de cinq disques rotatifs perces chacun d 'un trou.

Un volet demasque au moment voulu et sous Ie controle
de 1'intervallometre une coincidence des cinq trous,
permettant ainsi la prise de vue. Le temps de pose est
fonction de la position du variateur de vitesse, et est
fourni directement en millisecondes par une generatrice
tachymetrique reliee au mouvement des disques.

Cet obturateur a ainsi Ie double interet de permettre des
temps de pose reglables de facon continue a partir de
I centiseconde et d'obtenir, grace a des vitesses elevees
des disques, un temps de pose theorique de I milliseconde.

2. - CARACTERISTIQUES DE L'ALTOR
lnellnailon

_40 0 -50 ~20 -10 0 10 2.0 30 400

40

Traits I mm

.0

Figure 3

Quant a l'objectif de restitution Altor, les resultats
moyens en sont indiques sur la figure 4. La definition de
I'Altor, comparable sinon superieure a celle du Pleogon
sur les bords du champ, n 'atteint pas la meme valeur que
celie du Pleogon au centre tout en depassant largement
celle de I'Aquilor dans l'ensemble du champ.

NETTETE MOYENNE

Plaque photo

-
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L'objectif de restitution Altor de la Sopelem comporte
egalement hnit verres, possede une focale de 120 mm et
un champ de 104 gr (voir fig. 2).

.0

Figure 2
20 ALTOR F/IO

10

Ces mesures confirment done bien dans I'ensemble la
bonne orthoscopie de cet objectif.

b) Dlstorsion

La distorsion a ete etudiee en photographiant
sous des incidences mesurees avec precision et comprises
entre - 45" et +45° la croix d 'un collimateur.

En comparant les intervalles mesures sur la plaque
avec leurs valeurs theoriques correspondantes, on en
deduit la distorsion radiale. Les essais ont ete faits sur
deux diametres pour les ouvertures F15,6 et Fill et en
utilisant ou non une lumiere monochromatique.

II en resulte pour le Pleogon (voir fig. 5) que pour les
angles d'incidence inferieurs a ± 42° la distorsion reste
inferieure a 4 ou 5 microns et est plus faible a Fill
qu'a FI5,6. Vers 45° une variation rapide de la distorsion
semble la porter : 7 ou 10 microns.

lnellnoison

lnelinoilon

\nclinoison

PLEQGON Fill

PI.EOGON F/~ 6

Figure 5
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Nierons

a) Definition (nettete)
La nettete a ete etudiee en photographiant sous des

angles d'incidence allant de - 45" a + 45" une mire a
pas multiples a grand contraste. L 'emulsion utilisee
etait une I1ford R4O, plaque panchromatique a grain fin.
La configuration de la mire permettait de distinguer les
deux directions, radiale et tangentielle, et d'exprimer la
nettete en nombre de traits par millimetre.

Les essais ont ete faits a F15,6 et F/8 pour Ie Pleogon,
et sur deux diametres achaque fois.

Il en ressort que la definition du Pleogon croit rapide
ment du bord du champ (environ 20 traits/rum a45") pour
atteindre 45 a 50 traits/rum a 30", valeur qui reste stable
jusqu'a 15". Enfin de 15° a 0", la definition s'ameliore
encore et atteint de 55 a65 traits/mm au centre. II s'agit
de valeurs moyennes, la definition a F18 etant meilleure
qu'a F15,6 et la tangentielle meilleure au centre que la
radiale. Si on la compare a la definition de l'objectif
classique Aquilor, on constate un gain important,
car I'Aquilor ne depassait pas 40 traits/mm au centre
pour rester constamment en dessous des valeurs Pleogon

3. - ESSAIS DE LABORATOIRE

Son encombrement, quoique legerement superieur
a celui des objectifs classiques de restitution, est environ
deux fois moindre que celui du Pleogon, rendant ainsi
possible son montage sur les chambres de restitution du
stereotopographe Poivilliers type B.

- 241



Quant a I'Altor (voir fig. 6), sa distorsion radiale reste
dans tout Ie champ tres faible, Si elle est tres legerement
superieure acelle du Pleogon jusqu 'a 400, elle ne depasse
toutefois pas 7 ou 8 microns, rendant ainsi I'A1tor presque
orthoscopique, sa distorsion residuelle etant tres voisine
de celle du Pleogon.

Figure 6

c) Obturateur
Son rendement est excellent : 80 a 90 p. 100 en

moyenne (mesures faites pour temps de pose compris
entre 5 ms et 1,25 ms).

4. - PRISE DE VUES

Des essais de prise de vues ont ete realises par un
avion de I'IGN equipe de deux chambres metriques
(une equipee du Pleogon a F/5,6, I'autre d'un Aquilor a
F/6,2) travaillant simultanement,

L'avion a survole Ie terrain a quatre altitudes diffe
rentes, de I 060 m a 4 900 m permettant d 'obtenir des
cliches originaux aux echelles de 1/8 000, 1/13 000,
1/125000 et 1/40 000.

On a extrait de I'ensemble de ces photos, et pour chaque
echelle, deux photographies de la meme partie du terrain,
I'une prise avec I'Aquilor I'autre avec Ie Pleogon.

De meme, des agrandissements d 'une partie de chacune
de ces photos ont ete realises avec des coefficients allant
de 1,6 a 4,8. Ces travaux permettent de juger, malgre
une inevitable perte de nettete dans Ie tirage positif sur
papier, de la tres bonne definition du Pleogon, comparati
vement a I'Aquilor classique, lis confirment les resultats
obtenus en laboratoire et notamment l'etude de la
definition des objectifs, celle du Pleogon apparaissant
superieure sur la majeure partie de chaque photographie.

5. - ESSAIS DE RESTITUTION

Deux couples au 1/40 000, pris simultanement avec
Aquilor et avec Pleogon, ont etO etudies comparativement
entreeuxainsi qu'avec nnerestitution faite anterieurement
avec des cliches au 1/25000 pris avec un objectif Aquilar.

La restitution des couples pris avec Pleogon a etO
faite grace a I'objectif Altor, tandis que celle des couples
pris avec Aquilor a ete faite avec un Aquilor.

Les couples ant ete mis en place sur les memes points
d'appui, tandis que 90 points au sol, identifiables avec
precision tant sur les photos anciennes au 1/25 000 que
sur les nouvelles au 1/40 000, ont servi de points de
comparaison altimetriques.

La comparaison des altitudes determinees en ces
90 points met en evidence I'excellente cohesion entre les
deux systemes, L'association Pleogon-Ahor ne Iaisse
apparaitre dans les resultats aucun systematisme, ce qui
se serait produit s'il avait existe des residus de distorsion
importants.

CONCLUSION

L'adoption 11 I'IGN de I'objectif de prise de vues
Pleogon combine avec I'objectif de restitution Altor
permet d 'appliquer dans toute sa rigueur Ie principe de
Porro-Koppe en utilisant les stereotopographes Poivil
Iiers SOM type B en service 11 I'IGN. Les deux objectifs
pouvant etre consideres comme orthoscopiques, les
imperatifs de la restitution photogrammetrique demeurent
respectes,

De meme, l'equipement des chambres de prise de vues
en objectifs Pleogon permet d'arneliorer la restitution
sur les appareils 11 observation superficielle des cliches
dont I'utilisation se trouve simplifiee par la suppression des
cames sur les stereotopographes Poivilliers type D et
des plaques correctrices de distorsion sur les Presa.

En outre, la grande finesse de definition du Pleogon
permet d'obtenir un resultat cartographique de bonne
qualite en partant de cliches 11 echelle plus faible, ce qui
represente un gain tres important sur toutes les opera
tions conduisant au leve : stereopreparation, aerochemi
nement, restitution.

La grande nettete des cliches permet egalement de
repondre aux besoins des specialistes de la photo-inter
pretation et en general de tous les usagers dont Ie souci
permanent reste la haute qualite des images photogra
phiques.

Ainsi s'augmentent progressivement les possibilites de
I'IGN et Ie rendement de ses travaux cartographiques
sans qu 'en soient diminuees la precision et I'exactitude
de ses leves qui restent son souci majeur.

PHOTOGRAPIDE AERIENNE POUR LES LEvES REGIONAUX
ET L'ETABLISSEMENT DES CARTES REGIONALES

Communication des Etats-Unis d'Amerique 1

Au cours de la derniere decennie, et plus particuliere
ment au cours des trois ou quatre dernieres annees, on
a mis au point des instruments et des techniques photo-

1 Le texte original de cette communication, preparee par M. WiJM
Ham D. Harris, ingenieur desServices de recherche, Office de geodesie
et de photogrammetrie, Coast and Geodetic Survey, Environmental
Science Services Administration, Department of Commerce, et
presentee en anglais, a pam sons la cote E/CN.14/CART/192.

graphiques et photogrammetriques qui ont augmente
dans une large mesure les possibilites offertes par la
photogrammetrie pour etablir un controle geodesique
destine aux cartes a grande echelle, II a ete preuve qu'il
etait possible d'arriver 11 utiliser les satellites passifs
eclaires par Ie soleil pour la mise sur pied d'operations
geodesiques ayant une marge d 'erreur moyenne de
1/100 000, au moyen de stations situees 11 des intervalles
ne depassant pas 300 km, et I'on pense que cette utilisa-
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tion permettra d'operer rapidement et de facon rentable a
I'echelle continentale (Schmid, « Accuracy aspects... »)2.
II semble actuellement qu'il soit absolument justifie
d'intervertir Ie systeme et d 'utiliser les chambres photo
grammetriques a bord de satellites ou d 'appareils volant
a tres haute altitude pour Ie renforcement au second
ordre du reseau de base de 300 km et, en meme temps,
d 'assurer des controles geodesiques suflisants et une
photographie satisfaisante pour la cartographie a grande
echelle sans qu'il soit necessaire de proceder a des tra
vaux geodesiques au sol.

Parallelement a la mise au point d 'un systeme de
triangulation par satellite passif, Ie Coast and Geodetic
Survey a etudie la precision des systemes de chambres
metriques a objectif grand-angulaire pouvant etre trans
portes a bord de satellites ou d'appareils volant a tres
haute altitude. Ces recherches ont porte notamment sur
les points ci-apres : etude des changements dans les
caracteristiques physiques graduees des chambres photo
grammetriques operant dans un milieu arctique ou
tropical; etude de la propagation des erreurs pour I'aero
cheminement par bandes et par blocs avec divers types
d'orientation externe et de donnees destinees adeterminer
l'echelle ; experiences effectuees au moyen de chambres
satellaires et solaires de haute precision afin de deter
miner l'orientation angulaire des chambres metriques
aeroportees, graduees avec precision; etude des systemes
de jalonnement par laser aeroporte afin de determiner
I'echelle avec precision. Les quelques paragraphes qui
suivent exposent les resultats de ces recherches et de ces
experiences en indiquant le degre d'exactitude que l'on
croit pouvoir atteindre au moyen des chambres existant
actuellement et techniquement realisables lorsqu 'elles
sont transportees abord de satellites ou d'appareils volant
a tres haute altitude.

II est evident que I'utilisation d 'un satellite comme
socle de chambre represente la solution ideale et proba
blement la plus pratique pour Ie renforcement opportun
des reperes geodesiques dans les regions oil Ie terrain est
diflicile et oil un reseau geodesique de base a ete etabli
avec une exactitude de position de 3 metres grace a
I'observation photographique de satellites passifs eclaires
par Ie soleil. Si I'on considere que I'altitude la moins
elevee possible pour l'orbite d'un satellite est d'environ
200 km pour une duree de quelques semaines, les pro
blernes difliciles que pose I'extension de la triangulation
aerienne photogrammetrique peuvent etre evites, car
une seule photographie pourrait couvrir 300 km, ce qui
correspond aI'intervalle qui separe les stations de controle
geodesique. Lorsque I'on traite plusieurs photographies,
qui en fait doivent etre combinees, la propagation des
erreurs pent etre reduite au minimum grace a1'utilisation
de contraintes orbitales, telles que I'uniformite de l'incli
naison et la regularite des arcs de longueur reduite. On
dispose de donnees geometriques supplementaires,
lorsque les intervalles entre les expositions photogra
phiques sont mesures avec une haute precision (10-'
seconde) [Schmid, Satellite Photogrammetry]. II existe

2 Voir References, a la fin de la presente communication.

suflisamment de preuves indiquant que Ie controle
geodesique assure grace a cette methode donnera des
resultats precis (a moins de 5 m pres) dans les trois dimen
sions. Cela equivaut a 1/40000 de la hauteur orbitale
que I'on peut regulierement atteindre pour les bandes
courtes ou les petits blocs de photographies aeriennes
effectues au moyen de chambres de type classique d 'une
longueur focale de 100 a150mm et au moyen d 'appareils
classiques. II vaudrait la peine d'envisager une autre
methode qui consisterait a utiliser des appareils volant a
tres haute altitude, tels que les futurs avions de transport
supersoniques a reaction operant a des altitudes de
20 a25 km et qui serviraient de socles pour Ie meme type
de chambres. Dans ce cas, il faudrait disposer d 'un bloc
de photographies de 20 X 20 em ayant un recouvrement
longitudinal et un recouvrement transversal de 60 p. 100,
de facon a couvrir la distance de 300 km separant les
points de controle gcodcsiques. En outre, les contraintes
orbitales geometriques precises que l'on peut obtenir
avec les plates-formes de satellites ne peuvent pas etre
remplacees adequatement par des moyens auxiliaires
tels que les detecteurs d 'azimut et la commande des
intervalles entre prises de vues par effet Doppler. C'est
pourquoi, pour cette methode qui permet d'assurer un
controle geodesique suflisant pour l'etablissement de
cartes a grande echelle, il est recommande d'utiliser
une lentille ou une chambre refletant la lumiere solaire
et ayant une precision angulaire de 3 ou 4 secondes d'arc
comme partie integrante de la chambre de prise de vues
cartographiques. En outre, il est recornmande d 'utiliser
un altimetre a laser a ligne de visee dans l'arne dormant
un resultat exact a I m pres comme partie integrante de
la chambre de prise de vues cartographiques enregistrant
de facon ideale sur la photographie Ie point du terrain
illumine par Ie laser. 11 est plus diflicile d'evaluer I'exac
titude de cette methode mais, d'apres lcs experiences et
les etudes de possibilites effectuces au moyen de chambres
solaires, d'altimetres a laser et d'etalonnages systema
tiques, il semble que la propagation des erreurs pourrait
etre reduite aun degre permettant, de meme que I'echelle
photographique plus grande, une exactitude tridimension
nelle (a 2 m pres) pour le controle assure par cette methode
a condition que I'on dispose d 'un canevas exact, ainsi
qu'on l'a souligne plus haul.

La mise au point d 'une nouvelle chambre photogram
metrique techniquement realisable ameliorerait une fois
et demie I'exactitude du systerne par chambre trans
portee a bord d 'un satellite, dont la description a ete
donnee anterieurement, et elle augmenterait en meme
temps Ie pouvoir separateur au sol du simple au
double. La chambre recommandee serait dotee d 'une
lentille a objectif grand-angulaire, d'une longueur focale
de 300 mm et d'un plan focal d'une dimension de 230 a
300 mrn x 450 mm. Lorsqu 'il est oriente avec la longueur
dans Ie sens du vol, le format rectangulaire donnerait
un rapport base/hauteur de 1,0, en utilisant d 'autres
photographies lorsque Ie recouvrement longitudinal est
de 67 p. 100. Cette condition est extremement souhaitable
pour I'execution de la triangulation tridimensionnelle
(Schmid, Satellite Photogrammetry).

Si les techniques photogrammetriques modernes per
mettent d'obtenir un degre d'exactitude jamais atteint
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jusqu'ici, elles imposent cependant des exigences tres
strictes ala photographie aerienne tant en ce qui concerne
l'exactitude geometrique que la teneur des renseignements,
A I'heure actuelle, les instruments de mesure photo
graphique et les techniques de reduction des donnees
photogrammetriques ont ete generalement mis au point
de facon a obtenir une precision plus grande que ne Ie
permettait Ie systeme photographique aerien (Harris
et aI., Keller et at.).

Les degres d'exactitude geodesique mentionnes dans
l'expose precedent sont fondes sur I'obtention de photo
graphies aeriennes, qui, apres correction mathematique
des erreurs systematiques determinables, presentent les
proprietes d 'une projection vraie de la perspective centrale,
en tolerant une erreur moyenne de 3 microns mesures
dans Ie plan de la photographie. Pour atteindre eel
objectif, il faut apporter un soin particulier au choix
de la chambre pour assurer que son pouvoir separateur
spatial soit de la plus haute qualite et que ses caracteris
tiques de distorsion metrique soient regulieres et de
nature a pouvoir Hre graduees, afin de rapporter les
mesures photographiques a un modele de perspective
centrale. La triangulation spatiale peut alors etre expri
mee adequatement, avec exactitude, par un modele mathe
matique tres simple. L'expose qui va suivre attirera l'at
tention sur certains des facteurs consideres comme
importants pour Ie choix, la graduation et I'utilisation
du systeme photographique aerien,

II existe deux qualites fondamentales suivant lesquelles
nne chambre aerienne, pour etre consideree comme un
instrument geodesique (Schmid, « Precision photogram
metry... »), ne doit pas etre surpassee. La qualite la plus
importante est la nettete ou pouvoir separateur de
l'image de la photographie obtenue. Pour arriver a ce
resultat, une chambre doit etre dotee d'une lentille
absolument exempte de toute erreur, y compris les erreurs
chromatiques axiaIes et laterales, et dotee en meme
temps d'une ouverture relative suffisamment grande
pour etre utilisee avec des emulsions photographiques de
sensibilite moyenne a des vitesses d'obturation relati
vement elevees. La Ientille doit transmettre la lumiere
de toutes les longueurs d'onde photographiques de facon
satisfaisante, afin d'assurer un equilibre suffisant pour
la photographie en couleur. En outre, la lentille, cornbinee
a son filtre antieclipse, doit assurer nne repartition uni
forme de la lumiere sur I'ensemble du plan focal sans
diminution importante de I'ouverture effective. Enfin,
elle doit etre fixee et orientee de facon rigide par rapport
au plan focal, de telle maniere que les variations de
temperature n'affectent pas serieusement la qualite de
l'image. La deuxieme qualite fondamentale requise d 'une
chambre aerienne utilisee pour les travaux geodesiques
est la fidelite metrique ou sa capacite a donner des photo
graphies qui constituent des projections vraies de la
perspective centrale. Cette qualite vient apres la nettete
de I'image, uniquement dans la mesure ou les deviations
par rapport a une perspective vraie peuvent stre suffisam
ment cornpensees par I'utilisation d'un modele mathe
matiqne relativement simple. Cependant, on a montre
que ce modele peut, et en fait doit, etre plus complique
que ceux qui sont actuellement utilises, de maniere
generale, pour la cartographie photogrammetrique,

Si I'on considere qu'un sigma de 3 microns represente
nne rnesure de precision realiste, it est necessaire de sup
primer les erreurs systematiques non compensees ou les
deviations par rapport a une perspective centrale vraie
pour les reduire a une fraction de cette mesure, C'est
pourquoi, outre les elements traditionnels de I'orientation
interne, la methode de la graduation de la chambre doit
etre coneue de facon a definir un mode de distorsion avec
une exactitude globale d'au moins I micron. Les progres
que I'on realise actuellement nous amenent a penser que
nous pouvons atteindre cette precision avec Ie meme
equipement auxiliaire et les memes methodes de reduction
des donnees que ceux que nous utilisons pour la triangu
lation par satellite. La densite requise d'une serie d'images
stellaires par em' est obtenue en effectuant une serie
d'expositions prolongees de la sphere celeste sur la meme
plaque photographique. En graduant la chambre au
moyen du filtre optique, utilise pour la photographie
aerienne, et place au-dessus de la lentille, tous les defauts
que Ie filtre peut presenter sont egalement compenses,

L'autre source d'erreur metrique systematique a
laquelle il faut faire face est la deformation qui se
produit sur la plan focal et sur I'enregistrement photo
graphique. La solution la plus evidente et probablement
la plus precise pour les nombreux problemes qui se
posent ici consisterait a effectuer chaque exposition
aerienne sur des plaques de verre optiquement lisse
et tres epais, exactement comme nous Ie faisons lorsque
nous graduons la chambre. Cependant, les problemes de
logistique, d 'economie, ainsi que Ie risque de bris de la
plaque semblent indiquer qu'iI vaut mieux utiliser des
bobines de film, surtout si les satellites doivent Hre
consideres comme soeles de la chambre. C'est pour cette
raison que nous avons precede ades essais assez compli
ques, afin d 'evaluer Ie comportemeut metrique des films
aeriens modernes en couleur et panchromatiques dotes
de bases types en polyester.

Dans la mesure ou l'on considere que la distorsion du
fihn constitue la source d'erreurs la plus imprevisible
pour I'ensemble du systeme, il y aurait peut-etre lieu de
donner un bref expose de nos decouvertes les plus
recentes, L'utilisation d'espacements quadrilles de 2 ou
de 4 em destines a controler la distorsion du film a donne
une erreur moyenne de position de 2 microns, ce qui
indique qu'un espacement plus reduit n'offre aucune
garantie. Lorsque l'espacement quadrille de controle a
ete porte a 6 em, I'erreur moyenne est passee a 3 microns.
Lorsque la grille de controle a ete eliminee totalement,
sauf pour huit points qui representent quatre traits de
reperes pour les coins et quatre points de reperes pour Ie
milieu de chaque cote, l'erreur moyenne de position est
passee a 4 microns (Lampton).

Les etudes effectuees indiquent egalement que si Ie
passage d 'une erreur aleatoire de 2 microns it une erreur
de 4 microns represente un degre important d 'erreur
systematique locale, il ne constitue cependant qu'une
erreur aleatoire apparente, en ce qui concerne la propa
gation de l'erreur. En outre, dans Ie cas de I'aerochemi
nement par blocs utilisant des appareils volant a haute
altitude, chaque point de controle geodesique etabli
impliquera des rayons independamment perturbes pro-
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venant d'au mains quatre et meme jusqu'a neuf photo
graphies differentes. L'effet normal de ces rayons inde
pendants semble donner entierement raison aceux qui sont
partisans d 'eliminer la plaque de verre quadrillee de la
chambre et ses elfets de degradation sur la qualite de
I'image. L'utilisation d'une plaque quadrillee pour la
chambre peut toutefois se justifier dans Ie cas des socles
des chambres transportees par satellite, tout particu
lierement si I'on utilise un plan focal d'un format de
230 Ii 300 mrn X 450 mm.

L'utilisation de films en couleur est recornmandee
pour les photographies prises Ii partir de satellites ou
d 'appareils volant Ii tres haute altitude. Les qualites des
films en couleur produits actuellement (qualite metrique
et pouvoir separateur) sont maintenant comparables Ii
celles des films panchromatiques dont la sensibilite est
deux fois moindre. En choisissant les conditions atmos
pheriques appropriees pour la photographie de haute
qualite, on peut ameliorer la qualite de l'image grace
a 1'utilisation d 'un film en couleur avec une ouverture
plus reduite de la lentille et une plus grande vitesse
d'obturation. En meme temps, la teneur des renseigne
ments de la photographic sera multipliee grace Ii la
dimension additionnelle du spectre des couleurs (Swan
son).

II sera necessaire de marquer tous les points de controle
geodesiques avec des panneaux plats symetriques forte
ment contrastes, avant d 'elfectuer la photographie
aerienne, pour pouvoir mesurer leurs coordonnees photo
graphiques avec une precision de pointage Ii I ou 2 microns
pres. NOllS estimons qu'un objectif circulaire ou trian
gulaire, dont Ie diametre ou la longueur mediane equi
vaut metriquement Ii 40 microns Ii I'echelle de Ia photo
graphie, constitue la solution ideale lorsque I'objectif
est blanc et de couleur orange utili see pour les signaux
internationaux se detachant sur un fond vert vegetal.
Dans les zones recouvertes de sable blanc, il faut utiliser
un objectif noir une fois et demie plus grand, pour per
mettre la reflection multiple de la lumiere dans I'emulsion
photographique. En outre, il est tres utile de disposer
une serie de panneaux reperes de facon geometrique
autour et dans Ie voisinage du panneau repere de la
station.

Les systemes de photographie aerienne exposes dans
Ie present document ne sont pas Iimites aux satellites et

aux appareils volant Ii tres haute altitude. Depuis plusieurs
annees le Coast and Geodetic Survey a utilise des chambres
de ce type dont les longueurs focales varient de lOO Ii
150 mm. Nous utilisons actuellement la technique des
huit traits de repere pour compenser la deformation du
film et nous venons de terminer la mise au point d 'une
graduation stella ire plus compliquee pour deux de nos
chambres. Une chambre de precision refletant la lumiere
solaire et un altimetre Ii laser Ii ligne de visee dans I'ame
ne presentent qu'unc valeur limitee pour nos travaux
courants, car nos regions coticres disposent generalement
d 'un grand nombre de reperes geodesiques,

Le present document a essentiellement pour objet
de rappeler qu'il existe des systemes de photographie
aerienne qui, Iorsqu'ils sont soigneusement gradues et
fonctionnent dans des conditions optimales, peuvent
donner des photographies aeriennes permettant d 'arne
liorer la precision de la cartographie photogrammetrique
et la teneur des renseignements au sol de quatre Ii huit fois
par rapport Ii la plupart des systemes et des techniques
utilises actuellement.
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LA PHOTOGRAMMETRIE ET LA CARTOGRAPHIE D'UNE REGION

Communication des Etats- Unis d' Amerique I

INTRODUCTION

Cette etude est presentee en liaison avec deux autres
etudes preparees pour la meme conference : « Satellite
triangulation» (triangulation par satellite) de M. Lansing

1 Le texte original de cette communication, preparee par M. G. C.
Tew,inkel. prospecteur photogrammetre, laboratoire geodesique,
Institute for Earth Sciences, Environmental Science Services
Administration, Department of Commerce, et presentee en anglais,
a paru, sous Ia cote E{CN.14{CART{193.

G. Simmons' et « Aerial photography for surveying and
mapping» (photographie aerienne pour les Ieves et les
cartes) de M. William D. Harris 3. Ces etudes presentent
l'une et I'autre des suggestions applicables au traitement
de gran des zones encore depourvues de cartes, telles que
certaines regions d 'Afrique, au Ie continent tout entier,
Le present document expose les principes de J'aero-

2 Voir p. 210 ci-dessus.
3 Voir p. 242 ci-dessus.
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cheminement analytique etles conditions dans lesquelles
cette technique peut etre utilisee avantageusement.

Cette etude se fonde sur plusieurs hypotheses. II est
possible d'etablir des points geodesiques au moyen de la
triangulation par satellite, mais on ne voit pas tres bien
I'epoque au on pourra Ie faire; il semble logique de
penser que cette realisation pourrait etre considerablement
acceleree si toutes les populations de la region s'enten
daient pour la reclamer. En attendant, il sera peut-etre
necessaire d 'appliquer certaines techniques interimaires,
Differents types de photographie aerienne sont suggeres
dans Ie document de M. W. Harris; ils sont consideres
comme parfaitement appropries, mais nne troisieme solu
tion est presentee ici pour des raisons d'opportunite.
Pour toutes ces suggestions, on admet que I'aerochemi
nement analytique est la methode la plus rapide, la mains
onereuse, la plus precise et la plus appropriee pour
I'utilisation efficace des reperes au sol.

On suppose egalernent que des cartes sont immediate
ment necessaires a la region consideree pour I'inventaire
des ressources naturelles et pour la planification econo
mique, Si ces cartes existaient, ou devaient exister dans
nne annee ou deux, nne necessite economique tres impor
tante s'en trouverait comblee, En consequence, il semble
rait qu'une carte a l'echelle 1/50000, au plus petite,
sans courbes, satisferait les besoins les plus urgents,
sauf dans Ie cas de petites zones isolees au l'on aurait
envisage des projets industriels (Hotine, 1965; Scher
merhorn, 1964, essais par Gamble, Koushin et Wiggins;
Zarzycki, 1963) '.

En consequence, on pourrait suggerer que des vues
photographiques soient prises a I'echelle 1/100000 avec
des pellicules en couleur, sensibles aux infrarouges,
s'il y a lieu, se recouvrant de 60 p. 100 dans les deux sens,
la chambre etant equipee d'un objectif super grand
angulaire de 9 em de distance focale, a I'altitude de
9 000 m. Ce programme pourrait etre prepare et mis en
eeuvre presque immediatement, si la saison et les condi
tions atmospheriques s'y pretent.

L'aerocheminement analytique et fa preparation ulte
rieure des cartes peuvent etre realises sans references
auxiliaires, mais la moindre de ces references ajoute de la
precision au systeme, L 'aerocheminement analytique
permet d'inclure toute reference auxiliaire possible et
d'en mesurer l'influence (Ie poids). M. Harris a mentionne
la chambre solaire et I'altimetre laser qui representent
I'ideal. II y a d'autres auxiliaires possibles : Shiran,
APR (Air Profile Recorder), chambres d'horizon, sta
toscope, etc. (Bush, 1964; Corten, 1964; Di Carlo, 1964;
Jerie, 1966; Livingston, 1966; Zarzycki, 1964).

De toute evidence, un canevas geodesique tres dense
est necessaire pour que les cartes soient precises, Mais
une carte de reconnaissance planimetrique peut etre
realisee sans aucun repere, Toutefois, quelques reperes
planimetriques provisoires sont utiles ainsi que quelques
cotes (barometriques) reparties a travers la region.
D'ailleurs, un nouvel aerocheminement analytique provi
soire peut etre entrepris ulterieurement avec les mesures

4 Voir References, a la fin de la presente communication.

photographiques primitives, a I'epoque au un canevas
plus dense de reperes precis aura ete etabli.

AEROCHEMINEMENT ANALYTIQUE

L'aerocheminement analytique est subordonne a
I'emploi d'un calculateur electronique (Harris et al., 1962;
Horsfall, 1964; Keller et al., 1964-1966; Umbach, 1966).
L'expression « compensation par bloc» se rapporte au
caleul et a la compensation simultanes de toutes les
photographies qui se recouvrent (Tewinkel, 1966). Un
systeme general est utilise par Ie United States Coast and
Geodetic Survey.

Les references de depart sont les coordonnees x, y
d'images choisies sur des diapositives photographiques
(en couleur aussi bien qu'en noir et blanc) mesurees
a I'aide d'un instrument appele un comparateur. La
meilleure precision d'un comparateur est de I'ordre du
micron (0,001 mm). Les donnees de depart comprennent
egalement les points de repere et les references utilisees
apres avoir ete ponderees de maniere appropriee,

Les resultats sont principalement les coordonnees x, y, z
de taus les objets correspondant aux images choisies.
Ces coordonnees peuvent etre utilisees comme points
de repere quand on regle un appareil de restitution pour
preparer des cartes, en utilisant soit les memes, soit
d 'autres diapositives. Les donnees de sortie comprennent
egalement les coordonnees x, y, z de chaque point de
prise de vues, ainsi que les trois angles d'orientation de
chaque photographie, et l'estimation des erreurs pour les
images, pour les photographies et pour Ie systeme tout
entier. Le critere de cette solution, c'est de reduire a un
minimum tous les ecarts dans les mesures des images,
tout en les adaptant judicieusement a tous les reperes
et a toutes les references auxiliaires. La base mathe
matique reside dans Ie fait que les trois points, image,
objet et centre de perspective, doivent se trouver sur une
meme ligne pour chaque serie image-objet; s'il n'en est
pas ainsi, c'est qu'il y a erreurdans la mesure des coordon
nees de 1'image.

On s'efforce de prendre en consideration toutes les
erreurs systematiques connues avec toute la precision
necessaire. Ces erreurs peuvent etre dues a la distorsion
de I'objectif, ala distorsion du film ou aux elements de
I'etalonnage du comparateur. On tient egalernent compte
de la courbure de la Terre et de Ia refraction atrnospherique.

Les bandes de photographies ne sont pas considerees
comme des ban des lors des caleuls preliminaires bien
qu'elles puissent etre initialement analysees comme telles.
Dans la compensation par bloc, on considere chaque
photographie comme un element isole, Le chevauchement
lateral de 60 p. 100 permet :

De s'affranchir de la direction du vol;

D'obtenir une egale rigueur de la compensation dans
toutes les directions;

De s'affranchir de la necessite des vols de controle.

Bien que les references auxiliaires ne soient pas encore
prevues dans Ie programme du Coast and Geodetic
Survey, on peut les incorporer a tout moment maintenant
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que Ie programme progresse regulierement, II sera alors
possible de specifier :

a) La distance au sol (electronique) entre deux sta
tions, sans que leurs coordonnees soient connues ;

b) L'azimut (solaire, polaire) entre deux stations, de
Ia meme maniere;

c) L'inclinaison longitudinale et transversale (<U, 'P, IX,~),

de la chambre a I'aide des photographies de I'horizon;

d) L'a1titude (altimetre) de la camera par rapport a
un point;

e) L'azimut K de la chambre telle que fournie par
une camera solaire simultanee;

f) Les elements de l'inclinaison longitudinale et trans
versale fournis par une chambre solaire;

g) Les coordonnees x et y de la camera, fournies par
Ie Shiran, etc.

Piusieurs des appareils permettant d'obtenir ces cate
gories de references existent d'ores et deja; certains sont
d 'un emploi difficile et sont onereux et d'autres ne sont
pas encore fabriques,

L'importance des calculs necessaires a la compensation
de blocs de grandes dimensions est assez effarante.
Cependant, les frais de caleul diminuent rapidement.
Pour de petits blocs, ces frais paraissent abordables,
meme a I'heure actuelle. Par exemple, avec un caleulateur
assez grand, les temps et frais pour deux blocs ont ete :
18 photographies, 9 minutes, 45 dollars des Blats-Unis,
et 40 photographies, 48 minutes, 225 dollars des Etats
Unis. Ces frais comprennent les temps consacres a des
operations autres que Ie calcul, alors que, avec d'autres
calculateurs, les frais ne concernent que la periode
consacree aux calculs proprement dits, On peut, logique
ment, supposer qu'il est possible de prendre les disposi
tions requises pour employer Ie plus grand caleulateur
existant pour les calculs d'aerocherninement analytique,
quelles que soient les dimensions de la region consideree
et que le emit ne sera pas prohibitif (c'est un principe
general que les plus grands caleulateurs sont lesplus econo
miques), En attendant, on peut restreindre largement le

recours aux calculateurs par I'application de techniques
permellant d 'operer dans des conditions optimales, en
sorte que, Ie programme actuel etant encore nouveau,
les depenses pourront etre reduites substantiellement au
COUfS des mois avenir.

Le United States Coast and Geodetic Survey met en
eeuvre actuellement une serie de programme impliquant
l'utilisation de calculateurs pour I'aerocheminement ;
ils sont tous, soit deja publics, soit en cours de publica
tion (par exemple, Keller, Horsfall, Umbach). Le point
essentiel de cette serie est « la compensation par bloc »,
qui est concue pour 185 photographies, mais qui peut
etre elargie pour n'importe quel nombre pratiquement
en fonction du probleme et du caleulateur. On peut
indiquer ici que les programmes de M. C. T. Horsfall,
de Lagos (Nigeria), completes par Umbach, ont ete
prepares pour s'adapter a un caleulateur de taille
moyenne qui existait dans le pays, permettant Ie traite
ment de bandes de photographies aeriennes de longueur
moyenne.

DISCUSSION GIJNERALE

Si le cofit du calcul des compensations par bloc
augmente en fonction du nombre de photographies,
il en est de merne de 1'erreur probable affectant les resul
lats (en l'absence de canevas geodesique) en raison d'une
propagation de forme quadratique des petites erreurs
systematiques indeterminees, Ces erreurs entrainent une
deformation apparemment systematique du bloc (d'autant
plus nette que les bandes sont longues et etroites), Par
exemple, une bande de 18 photographies a 1'echelle
1/40 000, redressee seulement aux extremites presentait
au centre une fleche planimetrique de 30 m. L'ordre de
grandeur semble etre grosso modo proportionnel au carre
du nombre de photographies et 1'effet apparait dans les
trois dimensions sans qu'il y ait peut-etre de relations
entre les divers elements.

Etudions les differences qui existent entre les frais de
calculateur et les erreurs pour differents types de photo
graphies (en reprenant certains concepts enonces dans
le document de M. W. D. Harris) pour une superficie
hypothetique de 300 km X 300 km (voir tableau suivant).

Estimation des frais de calculateur et des erreurs
residuelles pour une superficie de 300 km X 300 km

Altllude Hombre Frats Erreur Dimension
Typt de photographle (km) Eche1le de photq- de caicul t m}

de rob/eell!
grophles (en dollmsJ tm}

Par satellite. . 200 1j300 000 8 24 3 a 5 40

Par avion de haute altitude
(avec chambre solaire et alti-
metre) 23 1/150000 525 12 500 2 a 3 4,5

Par avion ordinaire (altitudes
barometrrques et quatre points
de repere) 9 1/100 000 1 100 36 300 120 3

On a suppose qu 'on utilisait des reperes planimetriques
et altimetriques pour Ies quatre sommets. En ce qui
concerne Ie dernier exemple, on suppose qu'on dispose

de 25 altitudes barometriques environ, reparties a travers
la zone et relevees par helicoptere (ce qui est necessaire
merne dans Ie cas du concept planimetrique).
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Les frais de calculateur ne sont toutefois pas les seuls
elements a prendre en consideration. Les depenses
correspondant a I'equipement et au lancement d 'un
satellite sont considerables et ne sont probablement
rentables que si elles s'appliquent a de vastes regions,
telles qu'un continent. L'emploi de satellites permettra
d 'atteindre Ie plus haut degre de precision de la maniere
la plus directe. En matiere de preparation au sol, il n'y a
guere que la determination des objectifs a considerer,
Naturellement, J'ideal serait d'utiliser un grand nombre
d'objectifs, peut-etre un tous les 10 km, afin d'etablir
au sol un reseau dense et precis qui pourra servir ulte
rieurernent, avec des frais supplementaires minimes,

La methode qui a recours a des avions volant a trios
haute altitude est egalement pleine de promesses. On
fabrique a I'heure actuelle des avions et des accessoires
parfaitement adaptes aux operations envisagees.

Quant a la solution faisant appel a des avions volant
a des altitudes plus basses, elle offre I'avantage d'etre
immediatement possible avec les materiels existants;
mais, si elle permet les frais les plus bas pour la photo
graphic, les frais de calcul sont les plus eleves, Cette
methode ne fournit que des cartes de la categoric dite de
reconnaissance, dont les possibilites sont limitees. Cepen
dant, nne carte de reconnaissance irnmediatement dispo
nible, du fait qu'elle parait en temps opportun, peut avoir
une grande portee economique pour Ie developpement
d'une region, en ce sens qu'un delai supplementaire de
deux a dix ans, requis pour la realisation de meilleures
cartes, peut compromettre les progres des populations
d 'une region, tout en courant trios cher.

Des photographies, en couleur, a I'echelle 1/100000
permettent d 'etablir des cartes au 1/50000 avec des
instruments stereoscopiques ordinaires. Meme si Ies cartes

ainsi dressees De sont que des cartes de reconnaissance,
etant donne qu'elles peuvent indiquer nne situation
geographique fausse, elles n 'en sont pas moins trios
coherentes dans leurs Iirnites. De plus, elles montrent
les caracteristiques hydrographiques, Ies routes, les
villages, les montagnes et la nature de la vegetation.
Si les courbes de niveau en tant que telles ne presentent
pas grand interet, on peut neanmoins obtenir des altitudes
dont I'erreur par rapport au plan de reference ne depasse
pas 50 metres, selon la densite des cotes barometriques
fournies, Des leves couvrant certaines zones de la region,
au la region tout entiere, peuvent etre recompenses
ulterieurement quand un canevas geodesique plus dense
existera.

II semble que la triangulation par satellite destine. a
I'etablissement d'un canevas geodesique puisse etre
realisee effectivement avant rneme que les Ieves geode
siques classiques puissent etre entrepris. La densite et la
precision des leves par satellite doivent etre, en fin de
compte, largement suffisantes pour I'etablissement de
cartes au 1/50000 c1assiqnes.

CONCLUSION

On peut recommander d'adopter l'aerocheminement
analytique pour une region eloignee en utilisant I'un des
trois types de photographie aerienne ; par satellite, par
avion volant a trios haute altitude et par avion classique
volant ahaute altitude. Les deux premiers types semblent
particulierement interessants car ils sont trios precis et
se pretent aisernent au calcul. Le dernier peut etre inte
ressant du fait qu'il est presque immediatement disponible
avec des appareils courants pour la realisation en temps
opportun de cartes destinees it I'inventaire des ressources
et la planification economique d'une region.
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L'ORTHOPHOTOGRAPHIE ET LA CARTE ORTHOPHOTOGRAPHIQUE : PROCEDES PHOTOGRAM
METRIQUES PERMETTANT DE REsOUDRE DES PROBLEMES TECHNIQUES DE GENIE CIVIL
ET DE CADASTRE EN AFRIQUE

Communication de la Republique federale d' Allemagne 1

Le developpement econornique de vastes regions
depend, en general, de 1'existence de cartes convenables,
L'expose suivant a pour but de montrer les difficultes
que l'Afrique doit surmonter a cet egard,

Le continent africain est couvert par environ 125 feuilles
(6° de longitude et 4° de latitude) de Ia Carte internationale
du monde au millionieme (CIM). Afin d'etablir une serie
de cartes pour toute I'Afrique au 1/100 000 et a coupure
uniforme (40' de longitude et 24' de latitude), il faudrait
preparer environ 10000 feuilles; si I'on voulait etablir
une serie correspondante au 1/50 000, il faudrait preparer
40 000 feuilles,

En ce qui concerne I'etat actuel de I'exploitation topo
graphique et cartographique de l'Afrique, nous pouvons
partir des donnees suivantes (voir la reference 1 a Ia fin
de Ia presente communication) :

a) Environ 10 p. 100 du continent est couvert par des
cartes dont l'echelle va jusqu'au 1/75000;

b) Environ 60 p. 100 du continent est couvert par
des cartes dont l'echelle va jusqu'au 1/260 000;

c) Environ 30 p. 100 du continent est couvert par des
cartes dont l'echelle est inferieure a 1/260000.

Sur un total de 40 000 feuilles que comporterait Ia
serie de cartes au 1/50000, il manque done environ
35 000 feuilles, II est aussi difficile de savoir dans quelle
mesure les cartes deja existantes comprennent des courbes
de niveau et correspondent aux exigences actuelles.
Meme si I'on renoncait, pour Ie moment, a etablir des
cartes au 1/50000 pour les regions desertiques, ce qui
reduirait Ie nombre des feuilles a environ 50 p. 100,
il resterait encore a preparer un total de 15 000 a 20 000
feuilles.

Outre Ies cartes topographiques a petites echelles
(1/50 000 au maximum), des cartes a plus grandes echelles
seront necessaires pour de nombreuses operations,
notamment pour Ies projets de planification, les travaux
du genie civil, et entin pour I'etablissemcnt d'un cadastre
servant a la taxation et a Ia sauvegarde legale de la
propriete fonciere, notamment dans Ies regions tres
peuplees oil se concentrent les agglomerations. Pour
certaines regions il faut egalement disposer de cartes au
1/10 000 et a plus grandes echelles, ou, du moins, etre
en mesure de Ies preparer rapidement.

Seule la photogrammetrie peut permettre de resoudre
ces problemes complexes, ou du moins une partie, dans
un avenir proche. Non seulement Ia photographie aerienne
est Ia base du leve topographique, mais elle constitue,

1 Le texte original de cette communication, preparee par
MM. H. Schmidt-Falkenberg et R. Forstner de I'Institut fiir
Angewandte Geodasie et presentee en anglais, a paru SOllS la cote
E/CN.l4/CART/204.

en meme temps, grace a l'abondance de ses informations,
une aide appreciable pour l'etude du paysage, Des essais
ont revele que des photographies aux echelles variant
entre 1/60000 et 1/80000, seront suffisantes pour etablir
les cartes au 1/50000 necessaires a une planification
generale, Pour produire des cartes susceptibles de servir
de base a Ia planification technique et a 1'exploitation
du sol, on se servira de photos aux echelles variant entre
1/40 000 et 1/20000.

Les echelles d'image mentionnees ci-dessus se referent
a Ia restitution des photos aeriennes dans Ies appareils
de restitution stereophotogrammetrique. De plus en plus,
la question se pose de savoir si Ia photographie aerienne
elle-meme (apres une restitution ou transformation appro
priee) peut stre utilisee directement, a la place d'une
carte. La construction d 'appareils permettant de redres
ser les photographies aeriennes d 'un terrain accidente
(orthophotoscope, appareil de redressement a fente,
orthoprojecteur) a permis d'accomplir d'importants pro
gres dans cette direction.

A. - DEPLACEMENT DE POINTS A CAUSE DE L'INCLINAISON
DU CLICHE ET DES DENIVELEES DU TERRAIN

Les deplacements de points ou deformations projec
tives dues a des inclinaisons du cliche peuvent etre elimi
nes partiellement par redressement. Ce precede direct
optique est applicable seulernent dans Ie cas de terrain
presque plan. II ne permet pas d'eliminer Ies deplace
ments de points causes par les denivelees du terrain.
Quand une photo aerienne est agrandie trois fois pendant
son redressement et quand les deplacements de points t.r'
dans 1'agrandissement doivent Stre inferieurs a I mm en
moyenne, les denivelees t.h doivent s'elever au maximum
a 0,5 p. 100 de Ia hauteur du vol h. Quand cette limite est
depassee, il faut choisir une region a redresser mains
etendue. Ce precede de redressement partiel represente
une solution utilisable, mais iI necessite des points d 'appui
additionnels et sa technique ne peut pas convenir a des
travaux etendus qui obligeraient a rassembler de trop
nombreux cliches partiels pour en reconstituer un seul,
C'est pourquoi on a cherche a decouvrir des methodes
permettant un redressement immediat, meme dans les cas
de denivelees plus grandes.

B. - L'ORTHOPROJECTEUR GZ I

I. - Le principe de l'orthoprojecteur

Si Ie redressement de cliches s'effectue de telle facon
que de petits elements de surface sont redresses successive
ment en variant continuellement I'echelle, nous appelons
ce precede redressement differentiel, Le resultat de ce
redressement est l'orthophoto. L'orthoprojecteur GZI,
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construit par la maison Carl Zeiss d'Oberkochen, en
cooperation avec Ie professeur Gigas, applique Ie principe
des bandes (voir les references 2, 3 et 4). Une fente
d'exposition A balaie sous forme meandrique la surface
de projection (fig. I). La vitesse du balayage dans la
direction y est uniforme. Elle peut etre variee par I'echange
de roues dentees, La grandeur du pas en x correspond
exactement a I'epaisseur en x du diaphragme a fente

Figure 1. - Balayage meandrique execute par la fente
d'exposition

(et qui est variable dans certaines limites). La photo
aerienne aredresser est divisee en bandes etroites qui sont
paralleles a la marge de I'image, Pendant que Ie dia
phragme a fente A execute son balayage meandrique,
on varie en meme temps, en mettant en mouvement en z
Ie systeme de projection, I'echelle de la projection du
cliche conformement a la hauteur du terrain y relative
(fig. 2). Un systeme auxiliaire a emplacement devant
I'objectif(d 'apres Bauersfeld)garantie la nettete de l'image,

Figure 2. - Orthoprojecteur GZ 1. (L 'armoire a droite
contient les dispositifs de balayage et de commande
dont on a besoin pour Ie precede d'enregistrement
amemoire)

Les valeurs en Z sont prises d'un appareil de restitu
tion stereophotogrammetrique qui doit etre muni de
pivots et qui est couple avec l'orthoprojecteur sous forme
mecanique ou electromecanique (« couplage direct »),
II est aussi possible de mettre, d 'abord, les valeurs en z
en memoire sous forme de profils verticaux, et de les
introduire plus tard dans I'orthoprojecteur. Dans ce cas
la mesure et Ie redressement sont independants l'un de
I'autre, et on peut les executer I'un apres I'autre en des
lieux differents. Cela peut SIre de grande importance
pour I'organisation du travail.

A I'avenir, un dispositif auxiliaire a I'orthoprojecteur
permettra aussi de produire, outre l'orthophotographie
propre, une representation du profil en hachures (voir
reference 5).

2. - La precision des orthophotographies

L'Institut fiir Angewandte Geodiisie, a Francfort-sur
le-Main, a examine la precision de 45 orthophotos, dont
chacune contenait environ 90 a 250 points de reference
signalises. Les erreurs de coordonnees moyennes et
absolues m« variaient entre ± 0,10 mm et ± 0,17 mm
a l'echelle de I'orthophoto. Ces valeurs confirment done
Ie resultat preliminaire de mk = ± 0,12 mm, obtenu
et publie par M. Neubauer (voir reference 6). Pour faire
la comparaison, on a utilise des prises de vues aeriennes
aux echelles variant entre 1/8 000 et 1/12 000 (prises
avec RMK 15/23). Les pentes du terrain sont d'une
importance particuliere pour evaluer la precision des
orthophotos. Dans certaines regions, elles arrivent a
50 p. 100. Les coordonnees terrestres des points de refe
rence sont pratiquement sans erreurs.

Afin de faire nne etude sur la precision, la maison
Carl Zeiss d'Oberkochen, a mis a la disposition du
Rikets allmiinna kartverk, en Suede, six orthophotos.
L'erreur moyenne de coordonnees, d'apres les resultats
obtenus par M. Jonasson (voir reference 7) s'eleve en
moyenne a ± 0,18 mm a l'echelle de I'orthophoto.
Chaque orthophoto comprend quelque 50 points de refe
rence dont la precision est cependant inconnue.

3. - Efficacite du systeme d'orthoprojecteur

Etant donne les travaux de cartographie a grandes
echelles prevus en Afrique, Ie present expose traitera plus
particulierement des echellesallant du 1/2 500au 1/25 000.
Supposons que I'appareil de prise de vues soit une
chambre grand-angulaire 15/23 et que I'appareil de
restitution soit un stereoplanigraphe C8.

La distance de projection minimale dans l'orthopro
jecteur GZ I s'eleve a Zo{mln, = 380 mm, la distance
maximale etant Zo{max, = 620 mm. Par consequent
I'agrandissement minimal et I'agrandissement maximal

sont fixes a v = mb
• Le tableau I indique les zones

rno tJ.h
d'agrandissement pour les differents rapports II (deni-

velee du terrain/hauteur de vol).
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Carte orthophotographique au 1/10000, Libye (Cyrenatque), preparee d i'aide de i'orthoprojecteur par i'Institutffir Angewandte Geoddsie, Francfort-sur-le-Main, janvier 1966
Vol de prise de vues : Aero-Exploration, Francfort-sur-le-Main, echelle : 1/30000
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Tableau 1

Zones d'agrandissement du GZ I (f = 150mm)

Mlh
V(min} V(Inax)

(en l'01II'centage)

0 2,5 4,1
10 2,7 3,9
20 2,8 3,8
30 3,0 3,6
40 3,2 3,4
48 3,3 3,3

NOTE. - h = hauteurmoyennede vel au dessus du sol; 6.h = de
nivelee du terrain.

sr, par exemple, Ie rapport (en pourcentage) ~h est

egal a 30, nous obtenons dans Ie tableau 2 les echelles
maximales et minimales du cliche, appartenant aux
differentes echelles de I'orthophoto I/mo.

Tableau 2

Echelles maximales et minimales du cliche ([= 150 mm,

~h = 30 p. 100) et surfaces utilisables F du modele

limo
Fljmo

(en k~)
Maxl1tlllm Mmlmum

II 2500 1/ 7500 1/ 9000 I
II 5000 1/15000 1/18000 4
1/10000 1/30000 1/36000 16
1/25000 1/75000 1/90000 100

Si les echelles du cliche n'entrent pas dans ces limites,
il faut choisir une autre echelle de I'orthophoto et la
transformer plus tard a l'echelle desiree par voie repro
technique.

Apres avoir traite des dispositions de la prise de vues
que permet Ie systeme d 'orthoprojecteur, on peut estimer
la duree de la restitution. Dans Ie cas de « couplage
direct », on peut varier la vitesse du diaphragme dans la
direction en y par cinq etages dans les limites de 2,5 mm/s
et 10 mm/s. Mais, pendant la restitution d'un modele,
la vitesse, une fois fixee, ne peut plus etre changee, La
duree de la restitution d'un modele depend de la largeur
du diaphragme, de la vitesse du diaphragme, et de I'agran
dissement v dans I'orthoprojecteur. Le tableau 3 montre
la duree de la restitution de la surface utilisable d 'un
modele pour les differentes vitesses d 'operation et pour
les agrandissements. Les valeurs indiquees contiennent
une securite pour Ie raccord en marge, tandis que la
duree de I'orientation n'est pas comprise. Nous supposons
que la largeur du diaphragme dans la direction en x
soit 4 mm. La surface utilisable F du modele se refere

a un recouvrement longitudinal normal de p = 60 p. 100
et a un recouvrement transversal de q = 25 p. 100.
Le tableau 2 indique ces surfaces F pour les differentes
echelles de I'orthophoto. Si, par exemple, la largeur du
diaphragme n'est que de 2 mm, la duree de temps indi
que. dans Ie tableau 3 doit etre doublee, Si Ie recouvrement
longitudinal est p = 80 p. 100, la surface utilisable du
modele s'agrandit de 50 p. 100, et la duree de la restitution
change conformement. Cependant, Ie temps dont on a
besoin pour I'orientation des modeles dans I'appareil
de restitution stereophotogrammetrique reste toujours
constant.

Tableau 3

Duree de la restitution dans I'orthoprojecteur a diffe
rentes vitesses de balayage (largeur du diaphragme =
4 mm), en heures

mo Vltes.te de baJayage du diapluagme
V= -

m,
2J mmls j mmls 10 mmls

2.6 3,4 1,7 0,8
2,8 3,9 2,0 1,0
3,0 4,5 2,3 1,1
3,2 5,1 2,6 1,3

3,3 5,4 2,7 1,4

3,4 5,8 2,9 1,4
3,6 6,5 3,2 1,6
3,8 7,2 3,6 1,8
4,0 8,0 4,0 2,0

Supposons que nous voutions preparer une ortho
photo au 1/10 000 et que les denivelees du terrain soient
!!J. h = 20 p. 100 de la hauteur du vol. Le tableau I
indique que l'agrandissement minimal dans l'orthopro
jecteur est 2,8, I'agrandissement maximal etant 3,8,
c'est-a-dire que les echelles du cliche doivent varier entre
1/28 000 et 1/38 000. D'apres Ie tableau 2, la surface
utilisable du modele est 16 km' avec un recouvrement
longitudinal de 60 p. 100. Si l'echelle des cliches est
1/30000, I'agrandissement dans I'orthoprojecteur est 3,0.
En supposant que la largeur du diaphragme soit de 4 mm
et la vitesse d'operation du diaphragme de 5 mrn/s,
nous trouvons dans Ie tableau 3 que la duree de la resti
tution d'un modele, c'est-a-dire de 16 km", est de
2,3 heures,

c. - L'ORTHOPHOTO ET SON APPLICATION

L'orthophoto est Ie resultat d'un redressement diffe
rentiel. Un plan orthophotographique se compose de
plusieurs orthophotos. Un tel plan constituera une base
cartographique suflisante pour de nombreux travaux
de genie civil et autres.

Un plan orthophotographique contient beaucoup plus
d'informations qu'une carte topographique; pour cette
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raison, iI sera plus difficile de « lire» un tel plan. Si
un plan orthophotographique est plus ou moins complete
par un precede cartographique, nous obtenons une carte
orthophotographique. II nous faut essayer de reunir
dans une telle carte les avantages du plan orthophoto
graphique et ceux de la carte topographique. A I'avenir,
on pourra utiliser de plus en plus la carte orthophoto
graphique, notamment pour la production de cartes
themariques qui sont egalement necessaires a I'exploi
tation economique de I'Afrique.
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MESURE ELECTROMAGNETIQUE DES DISTANCES AU SERVICE GtOLOGIQUE
DES tTATS-UNIS D'AMtRIQUE

Communication des Etats-Unis d'Amerique 1

INTRODUCTION

Bien que ce symposium ait pour theme les aspects
scientifiques des mesures electromagnetiques de distances,
la presente communication sera principalement consacree
a leurs applications dans I'etablissement des points de
canevas dans Ie cadre du programme des cartes topogra
phiques nationales. Le Service geologique des Etats
Unis dispose d'environ 80 instruments de mesure des
distances par ondes decimetriques appartenant a plusieurs
types: tellurometres, « electrotapes II et « micro-chains ».

Ces instruments ont ete utilises en terrains tres varies,
dans toutes les conditions possibles, et ont donne en
general d'excellents resultats, Notre experience concorde
d'ailleurs, dans ce domaine, avec celIed'autres organismes
geodesiques ou cartographiques, et on peut dire que la
mesure electromagnetique des distances constitue I'un
des progres particuliers les plus importants qui aient
jamais ete faits en topometrie. Depuis I'apparition,
il y a quelques annees, du tellurometre modele MRA-I,
la precision de notre canevas planimetrique de base s'est
accrue considerablement, en msme temps que son prix
de revient s'en trouvait diminue, Nous obtenons syste
matiquement des fermetures correspondant a des points
de deuxieme ordre avec les methodes employees en
troisieme ordre.

La plupart de nos travaux de terrain sont effectues par
les precedes cIassiques, comprenant des cheminements
a longs cotes, I'extension du reseau par rayonnements et
la determination de I'altimetrie par nivellement geode
sique, cependant que les distances sont mesurees par

1 Le texte original de cette communication, preparee par M. Ed
ward A. Krahmer, Service g60logique des Etats-Unis d'Amerique,
et presentee en anglais, a paru sous 1a cote E/CN.14/CART/206.

methodes electromagneriques. La seule technique origi
nale, mise au point par Ie Service geologique, est I'utiIi
sation d'instruments aeroportes pour la mesure electro
magnetique des distances.

LE SYSTEME DE LEVEs AEROPORTES (ABC)

Dans Ie systeme ABC, mis au point ces six dernieres
annees, un helicoptere maintenu en vol stationnaire et
muni d 'un appareil de mesure des longneurs a distance
fait office a la fois de mire et de plate-forme pour les
observations. Les instruments particuliers dont est dote
I'helicoptere comprennent : une lunette de plongee
perfectionnee (Hoversight), permettant au pilote de se
maintenir en position au-dessus d 'un point donne du
terrain; un altimetre, mesurant la hauteur de I'appareil
au-dessus du sol; une balise rotative faisant fonction de
mire et une antenne escamotable pouvant etre orientee
en azimut.

La lunette de plongee Hoversight, instrument fonda
mental de notre systeme, consiste en un pendule arnorti
renfermant une source lumineuse qui projette un faisceau
de lumiere parallele sur une glace semi-transparente.
Un second miroir permet a I'observateur de voir I'image
de la source lumineuse superposee a I'image du terrain
sous-jacent, image vue en relief puisque I' operateur
utilise ses deux yeux; iI peut, par la rneme, estimer sa
hauteur au-dessus du sol. L'image du filament lumineux
superposee a I'image du terrain definit Ie nadir de l'instru
ment. Le pilote observe cet instrument sous un site
d'environ 30' en dessous de I'horizontale, si bien qu'iI
conserve Ie champ de vision panoramique necessaire au
maintien de stabilite de I'appareil.

L'altimetre, monte immediatement au-dessus de la
lunette de plongee, consiste en un cable de dacron teste,
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descendu jusqu'au sol par deroulement d 'un tambour
gradue en pieds. Un couplage magnetique Ii moteur
maintient Ie cable sous une tension d'environ un kilo
gramme.

La balise Ii eclats est fixee au-dessus de la cabine de
I'helicoptere, Ii la verticale de la lunette de plongee afin
d'eviter toute excentricite, C'est cette balise que I'on
pointe lors des observations zenithales et azimutales;
elle facilite aux operateurs la recherche et la poursuite de
l'helicoptere depuis les stations fondamentales au sol.

L'organe de mesure electrornagnetique des distances
(DME) est I' « hydrodist n, fabrique par Tellurometer,
Pty., Ltd. L'element mobile est place Ii bord de I'heli
coptere, alors qu'un ou plusieurs elements pilotes sont
installes aux stations Ii terre. Les lectures se font en
metres, les ambiguites etant resolues par tranches de 100,
I 000 et JO 000 metres. Le schema des lectures permet
d'estimer les distances a environ 20 centimetres pres.
Une antenne escamotable et orientable est disposee
au-dessous de I'helicoptere, de facon Ii soustraire la
reception aux interferences du rotor. Entierement sortie,
I'antenne parabolique est situee au-dessous des patins
d 'atterrissage; en position escamotee, elle se trouve
devant Ie bulbe du cockpit.

Les communications entre les equipes de terrain et
l'helicoptere constituent un element essentiel du systeme,
Elles sont assurees par un ensemble de modulation de
frequence (FM), operant entierement en duplex, dans la
zone des tres hautes frequences (VHF) du spectre electro
magnetique. Les elements au sol comprennent chacun
deux emetteurs et un recepteur, tandis que I'element
embarque fonctionne comme repetiteur, avec un recep
teur et un emetteur. De cette facon, les communications
entre stations Ii terre peuvent s'effectuer soit directement,
soit par I'intermediaire de I'helicoptere, selon l'emetteur
utilise. L'emetteur repetiteur peut etre mis en action
par l'observateur ou par Ie pilote. L'equipage ne recoit
que les messages relayes et, par consequent, n'est pas
distrait par les communications n'interessant que les
equipes au sol. L'emetteur repetiteur de l'helicoptere
leur envoie, sur commande du pilote, un signal d 'une
frequence de I 000 hertz pour les avertir que I'appareil
est en position au-dessus d'UD point.

MODE OPERATOIRE n'ENSEMBLE

Lorsque Ie pilote signale par radio qu'il survole Ie point
a determiner, les stations au sol effectuent des mesures
azimutales et zenithales sur la balise Ii eclats de l'heli
coptere et mesurent chacune les distances depuis leurs
elements pilotes jusqu'a l'element aeroporte, Le techni
cien embarque determine la hauteur de I'appareil au-des
sus du sol et identifie Ie nadir sur photographie aerienne,
II est aussi charge de la navigation. Le rendement de
l'operation et la precision des resultats dependent en
grande partie de son habilete, II est essentiel de maintenir
des communications mutuelles avec tous les membres de
I'equipe.

A I'usage, ce systeme s'est revele d'une grande sou
plesse. En utilisant les differents appareillages Ii la fois,
ou selon diverses combinaisons, il est possible de deter-

miner des positions par triangulation, par trilateration
ou en associant les deux precedes. II existe done la plus
grande latitude dans Ie choix de la configuration du reseau
et it n'est pas necessaire, comme pour les triangulations
classiques, de choisir pour les stations primordiales des
emplacements permettant d'obtenir des triangles bien
conformes,

MISE AU POINT DES DISPOSITIFS AEROPORTES
DE MESURE ELECTROMAGNETIQUE DES DISTANCES

Au debut, Ie probleme le plus difficile a ete d'obtenir,
des appareils de mesure electrornagnetique des distances,
des donnees significatives et de les conserver. L'inexpe
rience dn pilote, jointe au caractere rudimentaire du
prototype de lunette de plongee et Ii une configuration
defectueuse de l'antenne, nous a conduits Ii des resultats
completement negatifs, Si, ace moment, nous avions eu la
notion claire de la complexite des problernes Ii resoudre,
nous aurions pcut-etre abandonne Ie projet. Heureuse
ment, quelques appareils « hydrodist », concus pour des
operations en mer, sont devenus disponibles Ii cette
epoque. Avec les quartz de mesure de ces instruments
et une lunette de plongee quelque peu amelioree, d 'assez
bons resultats furent obtenus et nous encouragerent Ii
perseverer.

Bien que l'immobilite du survol filt devenue assez bien
assuree pour que les deplacements horizontaux de
I'helicoptere ne soient plus une source d'erreur, les
interferences du rotor constituaient toujours une difficulte,
On obtenait un affichage erratique, en dents de scie,
avec une pulsation en synchronisme avec les revolutions
du rotor chaque fois que I'antenne pouvait « voir » ce
dernier. Nous avons pense employer quelque sorte de
blindage et essaye un certain nombre d'emplacements.
Le probleme s'est trouve resolu d 'une facon satisfaisante
lorsque l'antenne a ete montee dans sa position actuelle
sous la cabine, entre les patins, et completement abritee
du rotor. A cet endroit, I'antenne doit alors etre escamo
table pour les decollages et atterrissages et pour offrir
moins de resistance quand l'helicoptere se deplace.

II subsiste encore des interferences genantes provenant
des patins metalliques, pour les azimuts voisins de
90 degres de chaque cote, et il convient d 'eviter les mesures
dans ces secteurs. Le probleme Ie plus important cepen
dant, en dehors des pulsations dues au rotor, est celui du
maintien du pointage de I'antenne qui assure toute la
puissance de I'emission. Une caracteristique du survol
stationnaire par un helicoptere est que, s'il est facile Ii
un pilote de maintenir une position fixe horizontalement
et verticalement, il lui est impossible de conserver en
meme temps une orientation constante, a moins que les
conditions atrnospheriques ne soient exceptionnellement
stables. II est necessaire d'avoir un degre de latitude pour
pouvoir compenser les sautes de vent et Ie plus pratique
est de changer de cap.

La variation de pointage qui en resultait pour l'antenne
et la baisse d'intensite du signal ainsi provoquee dere
glaient les circuits d'accord et rendaient par Iii meme
inutilisable l'enclenchement automatique sur lequel repose
Ie systeme « hydrodist », La solution, Ii laquelle on est
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arrive apres une sene de modifications, consiste a se
servir d'un circuit retroactif, commande par I'intensite
du signal, qui oriente I'antenne dans la direction du
maximum de reception. L'ideal serait naturellement de
disposer d 'une antenne omnidirectionnelle qui ne presen
terait aucun probleme de pointage et permettrait la
mesure simultanee de deux distances ou davantage.
Mais l'intensite de I'emission serait alors tellement
differente qu'il deviendrait necessaire de modifier comple
tement les elements internes de l'appareillage. La possi
bilite d'autopointage que possede I'instrument, basee
sur la recherche de l'intensite maximale du signal, lui
permet d'operer de facon satisfaisante.

Le troisieme probleme important du materiel aero
porte de mesure electromagnetique des distances consiste
en une protection contre les chocs et les vibrations,
notamment celles de l'helicoptere, qui rendent rapidement
inutilisables connexions et organes, s'ils ne sont pas
specialement concus et proteges. Nous n'avons pas
trouve de panacee radicale contre cet inconvenient,
mais seulement une amelioration progressive par taton
nements, rendue encore plus diflicile par I'espace reduit
de la cabine. A un moment donne, l'instrument avait ete
place sur une sorte de pilier entre Ie pilote et I'observateur,
mais cette disposition produisait un phenomene de
« fouet» qui augmentait l'effet des vibrations et nous
I'avons done promptement abandonnee.

Nous avons decouvert que la protection la plus eflicace
contre les vibrations etait celle que procurait le corps
humain et qu'on obtenait les meilleurs resultats en placant
I'appareil sur les genoux du technicien. Malheureusement,
cette disposition n 'est guere propice a un bon rendement
des operations. Le montage antichocs actuellement
adopte consiste a placer I'instrument sur Ie support de
patin a I'exterieur de la cabine; iI est fixe sur quatre mon
tures « Barry », sortes de pistons amortisseurs en caout
chouc couramment utilises pour la fixation de differentes
sortes de materiels electroniques aeroportes. De plus,
les elements embarques sont soigneusement controles par
Ie constructeur pour leur resistance aux chocs et vibra
tions, selon les clauses militaires reglementaires.

OPERATIONS EFFEcruliEs
AVEC LE SYSTEME DE LEVES AEROPORTES

Apres une serie d'essais sur le terrainet de nombreuses
modifications apportees a I'equipement, I'appareiIIage
ABC a ete utilise dans un certain nombre d'operations,
dont quelques-unes de caractere particulier sont decrites
ci-dessous,

En 1963, une region tres fortement boisee du Maine,
d'environ I 000 km", a ete levee grace au materiel ABC
avec la precision requise pour la carte au 1/24000.
Quelque 265 points de canevas ont ete etablis a partir de
10 stations fondamentales sur signaux eleves: 250 d'entre
eux ont ete determines en altitude a moins de 60 em pres,
tandis que 15 autres atteignaient une precision plani
metrique superieure a I m environ. L 'helicoptere etait
utilise comme repere photographique pour I'identifica
tion des points au sol. Pendant qu'il effectuait son vol
stationnaire au-dessus du point considere, iI etait photo-

graphie d 'une altitude d'environ 2 000 m avec une
chambre metrique de prise de vues de 150 mm de focale.
L'image des pales du rotor, deux petits secteurs circulaires,
permettait d'identifier Ie point sur les photographies
aeriennes a but cartographique,

En 1964, Ie materiel ABC a ete utilise pour mettre en
place et determiner plusieurs centaines de mires geode
siques d 'un type special dans la region du cratere Pisgah
en Californie; ce terrain avait ete choisi pour sa ressem
blance avec un paysage lunaire. L'operation a ete effectuee
en quelques jours et cette zone est maintenant utilisee
pour des etudes relatives aux alunissages.

Depuis plusieurs annees, Ie Service de l'administration
cadastrale se sert de I'appareillage ABC pour etablir
des points cadastraux en Alaska. Dans cette realisation,
les stations effectuees aux points geodesiques fondamen
taux utilisent des distances et des angles precalcules afin
d' « amener » I'helicoptere par radio sur Ie point voulu.
Une borne est alors larguee, qui sert de repere de survol,
pendant que les angles et distances font I'objet de mesures
precises. II est de la possible de calculer la distance et
I'azimut entre Ie point choisi et la borne, et une equipe
d'operateurs est alors deposee sur Ie terrain pour la
mettre a sa place et la sceller. Comme Ie plan parcellaire
echappe habituellement aux methodes de levescadastraux,
Ie materiel ABC a permis de reduire considerablement
les depenses dans Ie terrain diflicile de I'Alaska.

Nous nous proposons d'utiliser Ie systeme ABC, cet
automne, pour etablir un reseau altimetrique dans Ie
marais d 'Okefenokee, situe en Floride; iI a une superficie
d'environ I 500 km' et passe pour avoir une denivelee
totale de moins de 5 m. Ce marais est presque totalement
couvert de forets et iI sera necessaire d 'equiper les stations
fondamentales de signaux de 24 m. En maintenant les
visees a 16 km au maximum, nous pensons determiner
un reseau serre de points cotes avec la precision de 30 em.
Toutes les autres donnees seront obtenues par helicoptere,
eliminant ainsi la necessite de travaux au sol dans Ie
marais. Les problernes particuliers a la definition des
facteurs K, pour les corrections de courbure terrestre
et de refraction, font I'objet d'une etude preliminaire
aux travaux de terrain.

I.E SYSTEME AUTOTAPE AERIS II

Le materiel autotape Aeris II, recemment mis au point
par la Cubic Corporation, permet la determination tres
precise de la position d'un helicoptere grace a la mesure
simultanee de deux distances suivant la pente, avec lec
tures digitalisees. L'un de ces appareils est actuellement
commande par Ie Service de I'administration cadastrale;
deux autres Ie sont par des societes privees. Nous atten
dons avec impatience les comptes rendus d'experimen
tation de ces instruments. Le systeme autotape peut etre
employe conjointement avec Ie materiel ABC.

CoNCLUSION

La precision du canevas etabli avec Ie materiel ABC,
comme en font foi de. nombreux essais, s'est revelee
meilleure que nous I'esperions, La precision planime-
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trique est superieure 11 I m, 11 n'importe quelle distance;
la precision altimetrique est superieure 11 30 em pour
toute distance inferieure 11 4 500 m. Nous pensons que la
principale raison de cette haute precision, assez surpre
nante, reside dans Ie fait que les petits deplacements d'un
helicoptere en vol stationnaire sont essentiellement de
caractere accidentel, tant en plan qu'en altitude. Par
consequent, les methodes d'observations destinees a
minimiser les erreurs de pointe et autres erreurs acciden
telles minimisent par la msme les deplacements de I'heli
coptere, Le meme principe s 'applique aux mesures de
distances. L'incertitude concernant la position de l'appa
reil en vol stationnaire, quelle qu'elle puisse etre, n'est

jamais cumulative. Un second facteur contribuant a
augmenter la precision des resultats provient de ce que
l'extremite « helicoptere » de toutes les visees est au-dessus
du sol et, par consequent, relativement liberee des ano
malies de la refraction.

Le systeme ABC de leves est a present considere
comme operationnel; il est employe pour les travaux
cartographiques par le Service geologique et pour les
leves cadastraux par Ie Service de I'administration
cadastrale. De plus, certaines societes s'assurent 1'utili
sation de cet equipement par conventions. C'est un outil
commode d'etablissement des canevas planimetriques et
altimetriques en terrain difficile.

TECHNIQUES DE LEvES STEREOTOPOGRAPffiQUES UTILISEES
EN UNION DES REPUBUQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

Communication de l'Union des Republiques socialistes sovietiques 1

En URSS, les leves topographiques etablis aux echelles
de 1/100 000, 1/25 000, 1/10 000 et 1/2000 sont realises
par les methodes de stereotopographie aerienne qui
permettent un important gain de temps dans I'etablisse
ment des cartes et, par consequent, des economies consi
derables de travail et d 'argent. Le cout des leves stereoto
pographiques au 1/25 000 ne represente que 30 a 40 p. 100
de celui que demandent des leves employant les methodes
combinees terrestres et aeriennes; a elles seules, les
depenses afferentes au travail sur Ie terrain sont reduites
de quatre ou cinq fois, ce qui est particulierement impor
tant lorsqu'on a affaire a des regions d'acces difficile.
Grace a son exactitude, cette methode peut egalement
servir pour des leves a plus grande echelle. Elle ne pre
sente d'inconvenients que dans les regions couvertes
d 'arbres a feuilles persistantes, lorsque Ie leve est etabli
a I'echelle de 1/10 000 et plus avec une equidistance des
courbes de niveau inferieure a 2,50 m. Pour de tels leves,
les erreurs imputables a la necessite de faire la part de la
hauteur de la vegetation depassent les erreurs admissibles
dans la mesure des hauteurs et la representation du relief.
De plus, I'entrelacement des sommets des arbres cache
la forme du microrelief et de la planimetric. Afin de
reproduire correctement cette derniere sur la carte et de
rendre plus precises les donnees du relief, des observa
tions complementaires du sol sont effectuees sur Ie
terrain.

Les techniques de leves stereotopographiques employees
en URSS ont ete mises au point par des savants sovie
tiques en vue de dresser la carte d'un pays au territoire
trios etendu presentant une grande diversite de conditions
geographiques, et ou les operations doivent etre executees
dans des peri odes de temps de courte duree,

Ces techniques sont caracterisees par :

a) L'emploi d'appareils de prise de vues a un seul
objectif grand-angulaire ou trios grand-angulaire; grace
au degre eleve de productivite des methodes aeriennes,

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a paru sous I. cote E/CN.14/CART/226.

cette methode a pour resultat de simplifier considera
blement Ie travail de photogrammetrie en atelier;

b) Une reduction marquee du travail sur Ie terrain
grace aux methodes photogrammetriques permettant
I 'enchalnement des photographies successives et grace
aux donnees d'orientation externe enregistrees sur les
photographies;

c) L'emploi d'appareils de restitution de precision
realises selon la theorie sovietique qui consiste a
utiliser des faisceaux transformes de rayons projetes ;
ces appareils (stereo-autographes, stereoprojccteurs)
permettent de faire la restitution quelle que soit la
distance foeale;

d) Un changement apporte aux precedes de restitu
tion lorsqu'on utilise des photographies au 1/100 000
et meme, dans certains cas, avec d 'autres echelles,
si les conditions de travail particulieres Ie justifient,
les instruments les plus simples de stereophotogram
metric (le stereometre, Ie stereoscope ou Ie multiplex)
etant utilises.

La photographie aerienne se fait au moyen d 'appareils
de prise de vues a une seul objectif grand-angulaire ou
tres grand-angulaire.Idistances focales fk = 55, 70, 100,
140 et 200 mm) montes sur des dispositifs a suspension
gyroscopique. Ces gyrostabilisateurs permettent d'ob
tenir des photographies aeriennes ayant une inclinaison
moyenne de 12' a 15'. On choisit la distance focale de
I'appareil selon la region dont il faut etablir la carte.

Dans les leves aeriens, on releve toujours les mesures
donnees par les statoscopes et les radioaltimetres. Le
barometre altimetrique indique la hauteur de I'appareil
de prise de vues par rapport a la surface isobare avec
une erreur quadratique moyenne de 0,4-0,6 m. Avec Ie
radioaltimetre, la hauteur de l'appareil de prise de vues
est determinee a 1,3-1,5 m pres. L'emploi d'un radio
altimetre conjointement avec un barometre altimetrique
permet d'obtenir des cotes de points dans des regions
plates et decouvertes grace aux systemes aeriens de
radionivellement a 1,5-1,6 m pres .
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Dans bien des cas (decrits par la suite), Ie Ieve aerien
va de pair avec les mesures de distance radio pour obtenir
les coordonnees planimetriques des positions de I'appa
reil de prise de vues. Le systeme RGSC permet de deter
miner les coordonnees avec une precision de l'ordre de
plus ou moins 8 m.

L'echelle d 'un leve aerien donne est choisie en fonction
de la precision requise pour la representation du relief
et la restitution de la planimetrie, compte tenu de l'equi
pement photogrammetrique a employer. Si cela est
pratique du point de vue economique, la couverture
aerienne d 'une region donnee peut, dans certains cas,
etre effectueedeux fois, ades echellesdifferentes.On utilise
les resultats du leve aerien a I'echelle plus petite pour
I'amplification du canevas des points d 'appui, tandis que
les photographies aeriennes a plus grande echelle servi
ront a J'etablissement des cartes.

Le canevas des points au sol necessaire pour l'enchai
nement photogrammetrique des photographies succes
sives est etabli a la fois par les methodes classiques de
leves et par les leves utilisant la phototheodolite et les
mesures radiogeodesiques.

La methode radiogeodesique, qui permet d'etablir un
canevas de points planimetriques, est employee pour les
Ieves topographiques au 1(100 000 ou encore, dans des
regions difficiles d'acces, pour des Ieves au 1(25000.

Lorsqu'on dresse des cartes au 1(100 000, les mesures
radiogeodesiques se font d 'apres des points de triangula
tion de premier ordre; en leur absence, on utilise des points
determines astronomiquement espaces entre eux de 100
a 150 km, Les mesures radiogeodesiques (effectuees
simultanement avec les prises de vues aeriennes) se font
Ie long d 'un reseau de bandes qui forment des polygones
dont les cotes ont de 60 a80 km. Dans ce cas, Ie canevas
de points au sol est reduit et Ie travail ne consiste qu 'a
determiner les coordonnees de points en quelques empla
cements et a etablir des lignes de nivellement de facon
a fournir des points altimetriques pour les couples
stereoscopiques des bandes du reseau aerien.

Dans les leves topographiques au 1(25 000 avec une
equidistance des courbes de niveau de 5 m, les points
planimetriques et altimetriques du canevas sont disposes
Iineairement en travers des bandes de Ieves aeriens, a
des intervalles de huit it dix bases de prise de vues. Pour
des echelles de leves au 1(25000 et au 1(10000 avec des
equidistances de 2,5 m des courbes de niveau, les points
de controle altimetriques sont espaces entre eux de
quatre bases de prise de vues alors que, dans Ie cas des
equidistances de I m ou 0,5 m des courbes de niveau,
chaque couple stereoscopique est muni de quatre points
de controle altimetriques aux angles des couples stereosco
piques.

Lorsqu'on utilise Ie canevas radioplanimetrique pour
des leves au 1(25000, on etablit les stations au sol a une
distance de 100 km les unes des autres et I'on fait en sorte
qu 'elles coincident avec des points de triangulation dont
les coordonnees sont connues.

Dans les regions accidentees ou montagneuses, et lorsque
cela se justifie du point de vue economique, Ie leve est
effectue au moyen d 'un phototheodolite et d 'un canevas
de stations peu nombreuses. Les resultats des mesures

effectuees sur les photographies servent a determiner les
coordonnees d 'un certain nombre de points identifies
sur les photographies aeriennes.

La densite des points du canevas d'appui est fonction
de l'echelle de la carte a dresser, de I'equidistance des
courbes de niveau et du rapport entre I'echelle des photo
graphies aeriennes et celie de la carte.

La densite des points du canevas planimetrique d 'un
leve topographique au 1(5 000 ou au 1(2 000 depend du
rapport entre I'echelle de la photographie et I'echelle
du plan. Si, sur un terrain plat, ce rapport est inferieur
it 1(4, on determine deux points planimetriques sur chaque
couple stereoscopique. Si I'echelle de I'image est deux ou
trois fois plus petite, les signaux topographiques sont
etablis a des intervalles de trois bases de prise de vues et,
lorsque Ie rapport de l'echelle est de 1(2, it des inter
valles de quatre bases.

Pour etablir les points d 'appui planimetriques et alti
metriques d 'une carte, on precede a une phototriangula
tion dans l'espace sous la forme d 'un reseau de ban des
photogrammetriques au moyen d'appareils analogiques
tels que Ie stereoprojecteur SPR ou Ie stereographe SD;
on peut aussi Ie faire de facon analytique a I'aide de
calculatrices electroniques, Pour de tels travaux, les
donnees du barometre altimetrique sont invariablement
employees pour chaque Iigne du reseau, Ie nivellement
longitudinal etant independant des autres. Pour les leves
stereotopographiques au 1(100 000, on peut egalement
recourir a la triangulation sur un multiplex, de meme
qu 'aux methodes analytiques sirnplifiees (methode diffe
rentielle mise au point a I'Institut central de recherche
sur la geodesic, les Ieves aeriens et la cartographie de
I'URSS) ou a la phototriangulation graphique.

Un leve du relief pour l'etablissernent des cartes au
1(100 000 se fait a I'aide d'un stereoscope ou d'un
stereocomparagraphe lorsqu'on a affaire a des terrains
plats, ou d'un multiplex a trois projecteurs s'il s'agit de
regions montagneuses. La carte d'origine d'une region
de plaine consiste en une mosatque dont I'assemblage
est controle, portant des courbes de niveau et des donnees
d'interpretation qui sont transferees sur la mosaique.

Lorsqu'on etablit des leves aux echelles de 1(25000 a
1/2000, Ia carte d'origine est dressee al'aide d'UD stereo
comparagraphe ou d 'un stereoprojecteur qui garantissent
un haut degre d 'exactitude pour determiner les elevations.
Le degre d'erreur pour les elevations mesurees sur des
photographies aeriennes effectuees avec des appareils
de prise de vues ayant une distance focale superieure ou
egale a!. = 100 mm ne depasse pas 1(4 000 de la hauteur
de survol de I'avion,

Les courbes de niveau sont tracees avec une erreur
moyenne quadratique de 0,1 mm a I'echelle du modele.

Lorsqu'on emploie un stereoprojecteur sans table de
tracage conjuguee, il permet un agrandissement double
du rapport carte(photo, alors que I'emploi d 'une telle
table ou d 'un stereocomparagraphe (modeles SD-2 ou
SD-3) aura pour resultat un agrandissement triple.

En partant des principes enonces ci-dessus, nous avons
mis au point et utilise diverses techniques de leves stereo
topographiques. Le choix de celie qui doit Otre appliquee
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dans un cas determine depend des conditions physic
graphiques du terrain, de la disponibilite et de la densite
des points du canevas d'appui au sol, des besoins auxquels
la carte doit repondre, de la valeur technique et econo-

mique du projet a realiser, On donne toujours la prefe
rence a la technique qui permet d 'obtenir la solution du
probleme dans Ie temps Ie plus reduit possible tout en
economisant les efforts et I'argent.

INTERPRETATION DES PHOTOGRAPHIES

Communication de l'Union des Republiques socialistes sovietiques 1

En phototopographie aerienne, l'interpretation influe
beaucoup sur Ie cofit du travail: la part qu'elle represente
alleint environ un tiers de la depense totale tandis que,
dans la revision des cartes, elle en constitue la moitie,

Pour obtenir des photographies qui permellent la
meiIleure interpretation possible, il faut surtout prendre
en consideration les conditions naturelles (pouvoir refle
chissant des objets, eclairage, sujets a photographier,
degre de iuminosite, etc.) et adopter un outillage adequat
et des techniques appropriees (types de films et d'appareils
pour prise de vues aeriennes, conditions dans lesquelles
les films seront developpes, etc.). L'interpretation effec
tive des photographies, c'est-a-dire la mise en evidence
des informations qu 'elles contiennent, depend du degre
de notre connaissance du terrain, des caracteristiques de
la formation des images particulieres aux sujets photo
graphics (cle de leur interpretation), des techniques
appliquees et de l'equipement dont on dispose.

Pour les regions accidentees, boisees et urbaines, les
appareils de prise de vues a objectif faible-angulaire ou a
champ normal donnent de bons resultats, Pour l'inter
pretation des photographies de plaines sans arbres et a
faible densite de population, les appareils aobjectifgrand
angulaire et a courte focale sont a preferer,

La qualite de l'image depend dans une large mesure
du type de film utilise. Les plus repandus sont les films
panchromatiques qui permellent la meilleure interpreta
tion de la plupart des objets par comparaison avec les
autres films en noir et blanc. Dans certains cas, cornme
par exemple la photographie des forets tropicales ou des
zones irriguees, on utilise des films infrarouges dont les
qualites dmterpretation viennent completer celles des
films panchromatiques.

Quant aux films en couleur, certains sont concus pour
reproduire les couleurs de facon naturelle, et d'autres
pour les reproduire de facon relative avec un changement
preetabli des contrastes. Les premiers sont des films a
couches multiples negatifs et reversibles tandis que les
seconds comprennent un certain nombre de films sensibles
a des radiations determinees du spectre. Les films qui
reproduisentles couleurs de facon naturelle sont meilleurs
pour interpreter les paysages aux couleurs variees dans les
regions vallonnees, les forets mixtes en automne, les
grandes villes avec de nombreuses zones de verdure ainsi
que les quartiers industriels. Les films qui representent
les couleurs de facon relative, notamment les films a
couches multiples sensibles a des radiations determinees

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a paru sous la cote E/CN.l4/CART/227.

du spectre (panchro-infrarouge) etles filmsatrois couches
(orto-panchro-infrarouge) se pretent bien a I'interpreta
tion de la vegetation (surtout pour differencier diverses
especes d'arbres) et celie des eaux de surface. Jusqu'a
present, les filmsen couleur a couches multiples ne peuvent
pas etre utilises pour les prises de vues aux altitudes supe
rieures a 4 krn, en raison de la brume; par contre, les
films en couleur sensibles a des radiations determinees du
spectre donnent de meilleurs resultats aux altitudes plus
elevees et s'averent avantageux si on Ies compare aux films
panchromatiques.

Pour repondre aux besoins d'interpretation, I'echelle
de la couverture aerienne devrait stre choisie en fonction
de la nature du terrain et du pouvoir separateur des mate
riaux photographiques.

Les appareils et les echelles de prise de vues neces
saires pour satisfaire aux besoins dinterpretation sont
en general differents de ceux qui sont necessaires a
I'enchainement de photographies successives et ala resti
tution dans les appareils analogiques. Pour celle raison,
on prevoit des techniques differentes de restitution topo
graphique; une methode souvent utihsee consiste a effec
tuer des survols supplernentaires de la zone du leve
(recouvrant la totalite ou des parties convenablement
choisies de la zone) en utilisant des appareils et des
echelles de prise de vues differents,

L'epoque a laquelle on effectue la couverture aerienne
depend surtout de la nature du terrain. Pour decider des
mois de la campagne photographique, les changements
d 'aspect de la vegetation etla condition des sols decouverts
sont les premiers facteurs a prendre en consideration,
ainsi que les variations de niveau des rivieres et des
reservoirs et celles de la ligne des neiges au sommet des
montagnes. II se peut que certains details importants du
terrain ne soient susceptibles d 'etre interpretes que s'ils
sont enregistres pendant certaines periodes de la campagne
photographique. Des vues aeriennes montrant des parti
cularites importantes du terrain qui ne peuvent etre prises
qu 'a un moment determine de la campagne photogra
phique eviteront beaucoup de travail d'interpretation
aussi bien en atelier que sur Ie terrain. On choisit des
epoques speciales pour effectuer la couverture aerienne
si Ie terrain comprend de grands reservoirs d'eau dont Ie
contour que I'on desire indiquer est celui qui correspond
au niveau normal de leur surface.

Pour choisir Ie moment de la journee ou s'effectuera la
couverture aerienne, iI faut tenir compte des conditions
atmospheriques et optiques et de la nature du terrain.
Par exemple, on doit photographier les regions de plaines
sans arbres, ou Ie microrelief vient encore compliquer Ie
travail, soit au debut soit a la fin de la journee afin
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d'obtenir des ombres allongees du microrelief et d'en
faciIiter ainsi I'identification; Ia photographie des mon
tagnes et des villes a ces heures-la permet de mieux voir
les details grace a leurs ombres qui sont reIativement
transparentes; dans d'autres cas, Ies heures avoisinant
midi semblent le mieux convenir, etc.

L'interpretation topographique depend beaucoup de
I'emploi d'instruments non seulement en atelier mais
aussi sur Ie terrain car Ies images de bien des objets sur les
photographies aeriennes different Ies unes des autres
uniquement dans les details Ies plus fins, aIors que la
dimension de certains objets est extremement petite.

L'interpretation sur Ie terrain est effectuee a l'aide de
stereoscopes a miroirs et Ientilles et de stereoscopes a
prismes ou de jumelies stereoscopiques. Les instruments
stereoscopiques de campagne ne comportent pas de dispo
sitif de mesure puisque les caracteristiques quantitatives
des objets peuvent etre determinees sur place.

Pour ce qui est des instruments stereoscopiques utilises
pour I'interpretation en atelier, Ies operateurs des expedi
tions topographiques utilisent des stereoscopes de table
et des stereometres topographiques; par contre, dans Ies
installations fixes, on emploie des appareils universels de
restitution stereoscopique ainsi que I'instrument le plus
recent, connu sous le nom d'interpretoscope.

Les methodes utilisees pour l'interpretation topogra
phique se fondent essentiellement sur une combinaison
des operations en atelier et sur Ie terrain : interpretation
de toutes les bandes sur Ie terrain; interpretation de toutes
les bandes en atelier; interpretation sur Ie terrain d'une
selection de bandes (prisesau sol aussi bien que par avion),
suivie de I'interpretation en atelier de la zone entiere;
interpretation en atelier completee par I'adjonction de
donnees supplementaires sur le terrain, etc.

L'interpretation complete sur Ie terrain de toutes Ies
bandes est appliquee dans les cas de leves combinant les
methodes aeriennes et terrestres et de leves stereotopo
graphiques de terrains comportant un grand nombre de
lieux d 'habitation et de structures. En pareil cas, Ie topo
graphe observe tous les details de la zone et Ies compare
a leur image sur Ia photographie aerienne ; de plus,
il determine leurs caracteristiques quantitatives et qualita
tives et les reporte sur les photographies en utilisant un
systeme de signes conventionnels simplifies. Les objets qui
doivent figurer sur la carte topographique mais qui, pour
nne raison ou une autre, ne peuvent etre identifies sur les
photographies, sont reproduits au moyen de mesures,
d'intersections, de relevements ou de toute autre methode
de leve sur Ie terrain.

Quand on dresse une carte par combinaison des
methodes aeriennes et terrestres, l'interpretation sur Ie
terrain se fait sur un photopIan en meme temps que Ie leve
du relief. Si besoin est, des rayonnements aux points de
rattachement ou des antennes de cheminement sont effec
tues specialement en vue d'une meilleure interpretation.
Quand la carte est dressee par Ia methode stereotopogra
phique, I'interpretation se fait sur une mosalque ou un
jeu de photographies aeriennes.

L'interpretation complete, en atelier, de toutes les
bandes est adoptee pour I'elaboration des cartes des pays

montagneux difficiIes d'acces a faible densite de popula
tion, des grandes regions marecageuses, des regions
desertiques, etc. Pour ce genre de travail, il importe de
disposer de photographies aeriennes de haute qualite du
point de vue de I'interpretation, On doit aussi pouvoir
utiliser toute Ia documentation disponible et les donnees
deja relevees sur Ie terrain, seIon un programme special
mis en ceuvre lors du leve sur Ie terrain. L'interpretation
en atelier comprend obligatoirement une etude stereosco
pique des photographies aeriennes, une analyse des
indications indirectes des details et leur comparaison avec
ceux qui ont ete trouves dans des regions presentant des
analogies avec Ie terrain que I'on etudie,

Une interpretation complete des bandes en atelier
necessite des mosalques assemblees a Ia meme echelle
que Ia carte, et des jeux de photographies avec recouvre
ment stereoscopique. De cette facon, on a Ie double
avantage d'une vue complete du terrain en question et
de Ia possibilite d'etudier les objets au moyen d'un modele
stereoscopique de chaque zone.

L'interpretation sur Ie terrain de bandes selectionnees,
suivie de I'interpretation en atelier est Ia methode adoptee
quand il s'agit de regions assez di1liciIes a interpreter et
qui, de plus, ont fait l'objet d'etudes geographiques
insuffisantes, On choisit Ies bandes qui recouvrent des
zones types dont I'interpretation sur place facilitera
I'interpretation en atelier de tout Ie reste de la region
photographiee et qui permettent egalement de restituer
des details planimetriques tels que les batiments et les
Iignesde chemin de fer ou de transmission dont on ne peut
identifier Ies caracteristiques a I'aide des instruments.
L'interpretation est effectuee sur des bandes de terrain
Iarges de 250 m en forst et de 500 a I 000 m dans Ies
espaces ouverts, en utilisant Ies jumelies dans ce dernier
cas.

On choisit l'empIacement des stations d'observation
pour I'interpretation sur Ie terrain en des points qui sont
typiques de Ia region ou qui sont trop compliques pour
permettre l'interpretation du paysage. En moyenne, Ie
trapeze couvert par une carte a I'echelle du 1/25 000 au
1/50 000 comportera six ou sept stations. Dans chacune
de ces stations, on procede a une etude detaillee de tous
Ies elements qui constituent Ies images des photographies
aeriennes, Cette etude a pour but de determiner les rap
ports entre les details topographiques ainsi qu 'entre ces
details et leur image photographique. Dans ces stations,
on fait egalement des croquis et I'on prend des photo
graphies, que I'on complete queIquefois par des coupes
transversales (de ravins, de details du microrelief, etc.).

Si la creation d'un tel reseau d'interpretation au moyen
de stations d'observation s'avere deraisonnable ou peu
pratique, on Ie remplace alors par un reseau moins dense
qui foumira des sites pour I'etablissement de points cles
d'interpretation. Du fait que chaque point cle va servir
pour plusieurs trapezes, il est plus important qu 'une seule
station d'observation. Pour en determiner I'emplacement,
il faut choisir au moins une paire stereoscopique de photo
graphies aeriennes et confier l'interpretation detaillee et
I'analyse des images a des ingenieurs diplomes specialises.

On utilise de plus en plus les observations aerovi
suelies effectuees au moyen de petits avions ou d'heli-
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copteres pour I'interpretation de bandes convenablement
choisies dans les regions difliciles d 'acces; ce precede
augmente Ie rendement et la qualite du travail d'interpre
tation sur le terrain. Dans ce cas, on combine 1'interpre
tation effectuee d'un avion en vol ainsi que d'un heli
coptere en vol stationnaire au-dessus des points choisis
avec I'interpretation faite sur Ie terrain, aux stations
d'observation et aux points cles: cette methode est
indispensable pour etablir certains rapports et caracte
ristiques tels que la profondeur des marecages et des cours
d'eau, Ie genre d'eau des cours d'eau, etc. La hauteur
optimale du survol est de 150 il 200 m et de 300 il 350 m
a une vitesse moyenne de 70 a 80 km il I'heure. II est
preferable que deux operateurs travaillent simultanement
de facon il eviter, autant que possible, qu'il y ait des
lacunes.

Pour effectuer I'interpretation en atelier selon cette
technique, on reporte tout d'abord sur une mosaique
ou un photoplan toutes les donnees d'interpretation
recueillies sur Ie terrain et en avion, aux stations d'obser
vation et aux points cles, En utilisant ces donnees
comme base et en se servant des indications directes et
indirectes des details ainsi que de toute la documentation
disponible sur la region, on precede ill 'interpretation en
atelier de tout Ie reste du terrain qui a ete photographic.

L'interpretation en atelier, suivie de travaux comple
mentaires sur Ie terrain est une methode deja assez
repandue et qui deviendra sans doute la plus courante
dans I'avenir. Sa caracteristique principale est que les

prises de vues aeriennes sont effectuees pendant les
periodes qui s'y pretent Ie mieux, nne annee avant aue
les travaux topographiques ne soient effectues sur le
terrain. Une fois la couverture aerienne achevee, Ie chef
des photo-interpretateurs fait des reconnaissances geo
graphiques, recueille une documentation et des donnees
et prepare, s'il y a lieu, quelques points cles d'interpre
tation. Pendant les mois d'automne et d'hiver, les topo
graphes effectuent la majeure partie du travail d'inter
pretation sur les mosarques en utilisant tous les instru
ments disponibles et marquent de leurs symboles tous les
details qu'ils peuvent identifier sans erreur possible. Ce
faisant, ils delimitent les sections du terrain oil des obser
vations sur place seront necessaires, ce qui permet d'eta
blir un programme d'operations avec la participation non
seulement des photo-interpretateurs mais egalement des
photogrammetres qui enchainent les photographies
successives. Le travail d'interpretation complementaire
sur Ie terrain est non seulement utile mais encore il permet
de reduire au minimum Ie temps necessaire au dessin
pendant les travaux sur Ie terrain. L'interpretation des
sections pour lesquelles une visite sur place a ete prevue
suit I'ordre normal des operations.

Le systeme d'etabllssement des cartes adopte en
URSS, qui prevoit la representation de tous les types
de terrain par des signes conventionnels, d'une facon
correcte il la fois du point de vue geographique et tech
nique, est d'une importance primordiale dans I'organi
sation precise du travail d'interpretation,

c) Leoes cadastraux

EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D'tTABLISSEMENT DU CADASTRE

Communication de 1a Tunisie 1

Des travaux topographiques et archeologiques, en
trepris sur Ie sol tunisien depuis des decennies, ont
permis de deceler l'existence d'une cadastration romaine
(par exemple, la plaine de la Marsa, oil l'on apercoit sur
la carte au 1/50000 un carroyage assez regulier determine
par les chemins et les sentiers). L'examen minutieux de
la photographie aerienne de certaines regions de la
Tunisie laisse voir egalement les traces assez nettes
de ce cadastre romain (Djebel Khenfir, etc.), C'est dire
que le cadastre n'est pas une innovation en Tunisie.

La definition du cadastre donnee par !'instruction
technique du Service topographique en la matiere est la
suivante : « Le cadastre est I'ensemble des operations
effectuees en vue du recensement et de I'assainissement
du regime foncier de la propriete immobiliere.» Ainsi,
Ie cadastre tunisieu tendait au depart il realiser un apure
ment foncier dans Ie cadre de la loi fonciere du Ier juil
let 1885. De Iil, il se distingue du cadastre francais qui
avail, a I'origine, un caractere purement fiscal et admi
nistratif.

1 Le texte original de cette communication a paru SOllS la cote
E{CN.14{CART/196 et Add.I,

L'operation cadastrale, tout comme I'operation de
I'immatriculation fonciere, definit la propriete par une
determination a la fois physique (par la description
des limites de I'immeuble, I'indication de sa contenance
exacte et par l'etablissement d'un plan topographique
rattache au canevas trigonometrique d'ensemble), et
juridique (par I'inscription des droits existant sur l'im
meuble ainsi que des charges et servitudes qui Ie grevent),

HISTORIQUE ET EVOLUTION

La premiere procedure a ete comrnencee avec Ie cadastre
de Tebourba (decret du 25 mars 1924) :

I 672 parcelles cadastrees, couvrant II 400 hectares,
dont 10 000 hectares environ immatricules il ce
jour.

Cadastre de Medjez el-Bab (decret du 17 juin 1930) :
5 370 parcelles cadastrees, couvrant 80 000 hectares,

dont 60000 hectares environ immatricules a ce jour.
Cadastre de Zaghouan (decret du 10 aout 1936) :
469 parcelles cadastrees, couvrant une superficie de

36 000 hectares, dont 24 000 hectares environ imma
tricules a ce jour.
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Photographie de Djebel Khenfir (region de Bou-Arada-Medjez el-Bab)
man/rant les traces du cadastre romain en Tunisie
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Caracteristiques essentielles de ces cadastres
Un commissaire enqueteur (magistrat du tribunal

mixte pour Tebourba, ingenieur du Service topogra
phique, pour Ies autres) dirige les operations de bornage
et recoit Ies requisitions d'immatriculation au nom
du Conservateur de la propriete fonciere.

Les plans et Ies dossiers sont etablis par Ie Service
topographique et adresses au Conservateur de Ia pro
priete fonciere; Ies requisitions deposees sont traitees
selon les dispositions de Ia Ioi fonciere du Ier juillet 1885.

L'immatriculation est facultative et payante.
Les avantages juridiques sont nuIs, vu Ie nombre

reduit des requisitions d'immatriculation deposees,
Le plan d'ensernble et I'equipement de la region en

canevas trigonometrique facilitent les travaux topo
graphiques ulterieurs,

Observations

On n 'envisage pas de conservation pour les immeubles
ri'ayant pas fait I'objet de requisition d'immatriculation,
ce qui represente, malgre tout, une lacune.

La deuxieme procedure a ete commencee avec le
cadastre de Souk el-Arba (decrets du 10 juillet 1947,
du 25 novembre 1948 et du 28 avril 1949) :

9553 parcelles cadastrees, couvrant 28 514 hectares,
dont 23000 hectares environ immatricules a ce jour.

Cadastre de 10 basse vallee de 10 Medjerda (decret du
6 juillet 1950 et de l'oued Seguel (decret du 3 no
vembre 1952) :

8 388 parcelles, couvrant 57 950 hectares, dont 32 000
environ immatricules ace jour.

Cadastre de Sfax EI Maou (decret du 18 decembre 1952):
776 parcelles cadastrees, couvrant 511 hectares, dont

400 environ immatricules it ce jour.
Cadastre de Nefza (decret du 30 septembre 1954) :

1 398 parcelles cadastrees couvrant 764 hectares,
dont 500 environ immatricules a ce jour.

Cadastre de Sousse (decret du 9 juin 1955) :
2 450 parcelles cadastrees, couvrant 1 802 hectares,

dont 1 500 environ immatricules a ce jour.
Cadastre du cap Bon - Zones I et II (decret du

9 juin 1955):
3921 parcelles cadastrees, couvrant 14664 hectares,

dont 11 000 environ immatricules a ce jour.

Caracteristiques essentielles de cette procedure
Le tribunal mixte dirige Ies operations de bornage.
L 'enquete juridique (avec audience sur place) porte

sur Ia totalite des parcelles cadastrees.
L'immatriculation est gratuite mais demeure facul

tative.
Les titres possessoires etablissent uniquement Ia

possession, pour Ies parcelles non immatriculees.
L'apurement foncier est appreciable.

Observations
Les titres possessoires sont conserves mais la trans

cription des titres fanciers n'est pas obligatoire.
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Cette procedure, tout en comblant certaines Iacunes
de la procedure anterieure, n'a pas institue I'immatri
culation obligatoire.

Les precedes de leve (sauf pour quelques cadastres)
sont les memes que pour l'immatriculation fonciere,
ce qni provoque un travail technique enorme et ralentit
la remise des plans dont Ia confection demeure laborieuse.

PRocEDURE INSTITUEE
PAR LE DECRET-LOI DU 20 FEVRIER 1964

Depuis I'institution en Tunisie de la loi immobiliere
du 1er juillet 1885, et a ce jour, la superficie totale des
terres immatriculees n 'a pas encore atteint la moitie
des surfaces immatriculables.

Des son accession it l'independance, la Tunisie s'est
fixe, comme premier objectif dans sa lutte contre Ie sous
developpement, I'essor economique, lequel depend dans
une large mesure de la mise en valeur des terres (la Tunisie
etant essentiellement un pays a vocation agricole). 11
importait done de prendre les mesures necessaires pour
favoriser cette tache et permettre aux proprietaires
terriens, qui sont pour la plnpart des petits fellahs, de
posseder des titres negociables, leur donnant acces aux
prets bancaires et a toutes sortes de transactions. C'est
dans ce but, et pour bien asseoir egalement la propriete
fonciere, que Ie Gouvernement de la Republique tunisienne
a promulgue Ie decret-loi du 20 fevrier 1964, instituant
l'immatriculation obligatoire et gratuite, et apportant
enfin une solution efficace a la regularisation du regime
foncier en Tunisie.

Dans Ie cadre de la mise en application de cette loi,
Ie Service topographique a prevu un programme de
cadastration generale s'etendant a tout Ie territoire et
s'echelonnant sur une periode approximative de 20 ans,
Ce programme s'inscrit d'ailleurs dans la politique de
planification instauree par Ie gouvernement.

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DE LA NOUVELLE PRocEDURE DE CADASTRATION

a) Aspect juridique

Sans entrer dans les details, it est bon de souligner les
ameliorations qui ant ete apportees par rapport aux
procedures anterieures :

i) L'immatriculation est obligatoire et gratuite pour
toutes les parcelles (sans exception) comprises dans
Ia zone a cadastrer. Ainsi, la juridiction du tribunal
immobilier s'etend sur toute la region cadastree, d'ou
apurement foncier;

ii) Afin d 'alleger les operations de delimitation et de
leve et d'en reduire Ies frais, il n'est plus plante de
barnes pour materialiser les limites; des piquets en
bois sont utilises a cet effet et sont leves aussitot les
travaux de delimitation termines;

iii) L 'immatriculation est prononcee des I'achevement
de I'enquete juridique; Ie titre possessoire, etabli par
Ia procedure anterieure pour les parcelles dont l'im
matriculation n'etait pas requise ou avait un caractere



juridique equivoque, est puremeut et simplement
supprime:

iv) II y a lieu de signaler egalement qu 'aux termes du
decret-loi n? 64-4 du 21 fevrier 1964 il est institue
un systeme efficace de conservation et de mise a jour
de I'etat foncier.

Les premieres operations cadastrales entreprises en
execution du decret-loi du 20 fevrier 1964 debuterent Ie
22 juin 1964 dans Ie gouvernorat du cap Bon. Le tribunal
immobilier constitua, it cet effet, 7 commissions cadas
trales, dont Ie nombre passa ensuite it 20 et qui, depuis,
operent d 'une facon quasi permanente.

Chacune de ces commissions est composee d 'un magis
trat responsable des operations, assiste, pour la delimi
tation, d 'un technicien assermente du Service topogra
phique, lequel est charge de faire figurer sur un jeu de
photos aeriennes de prises de vues recentes et agrandies
a I'echelle du plan (soit Ie 1/2000) les limites des par
celles cadastrales et de dresser pour chacune d'elles un
croquis visuel destine it etre joint au dossier juridique de
la parceile,

b) Aspect technique

Deux problemes se sont poses au Service topographique
du fait de I'application du decret-Ioi susvise ;

i) Designer les techniciens assermentes devant assister
les magistrats du tribunal immobilier dans les opera
tions de delimitation; leur nombre est fixe actuellement
it 20, mais, compte tenu de la rapidite des operations
cadastrales, il est susceptible d 'etre augmente;

ii) Btablir un plan topographique de toutes les par
celles cadastrees dans un delai aussi court que possible,
afin d'assurer a I'operation I'efficacite escornptee, tout
en veillant a obtenir une precision suffisante, ce plan
etant Ie document definitif a annexer au titre foncier.

Le groupement, sur une merne zone cadastrale, de
plusieurs commissions, operant simultanement et a un
rythme d 'execution assez rapide, a amene Ie Service
topographique, tenu de remettre les plans topographiques
aussitot 1'immatriculation prononcee, a reviser ses
methodes traditionnelles de leve.

C'est ainsi que differentes methodes ont ete instituees
garantissant it la fois une representation exacte de l'as
siette des proprietes et la perennite des limites par des
documents permettant, en tout temps, leur retablissement,

LEVE DIRECT A LA PLANCHETTE EQUIPEE
D 'UNE ALIDADE AUTOREDUCTRICE

Cette methode, tout en simplifiant considerablement
Ie deroulement des operations de leve, offre une precision
proche de celie que I'on obtient par Ie leve traditionnel,
a l'aide du tacheometre et de la chaine. D'autre part, au
fur et it mesure de I'avancement des operations, on effectue
des controles et des sondages en vue de I'estimation de
I'erreur commise dans ce genre de leve. Ces con troles
nous ont toujours donne une erreur moyenne inferieure
a 0,5 m (tolerance de I'erreur graphique admise pour

J'echelle du 1/2000). C'est dire que ce mode de leve
s'est avere particulierement indique, compte tenu de
sa rapidite d'execution,

Neanmoins, il faut signaler que Ie plan etabli par cette
methode ayant la valeur d 'un « plan graphique », toutes
les precautions ont ete prises pour assurer I'execution
convenable des travaux postcadastraux de morcellement
et de retablissement des limites.

A cet effet, la zone du Ieve a ete prealablement equipee
d 'une triangulation dense, calculee selon les methodes
des poids et du point approche, dans les mailles de laquelle
est venue s'imbriquer une polygonation touffue aux
cOtes variant de 200 a 300 m et dont les sommets, mate
rialises par des piquets maconnes, sont assures d 'une
bonne conservation du fait du choix judicieux de leur
emplacement.

La valeur de ce canevas polygonal permet un retablis
sement eventuel des limites avec une erreur largement
inferieure it la tolerance graphique du plan.

BTABLISSEMENT DU PLAN PAR UTILISATION DE LA
PHOTOGRAPffiE AERIENNE SOIT PAR REDRESSEMENT SOIT
PAR RESTITUTION

Les zones it lever par ces methodes ont fait I'objet
d 'une couverture aerienne prealable, realisee dans les
conditions de prise de vues suivantes : cliches pris it axe
vertical avec une tolerance de 3 grades, et a recouvre
ments permettant I'examen stereoscopique de toute la
zone photographiee (60 p. 100 entre cliches successifs
d 'une meme bande avec une tolerance maximale de
3 p. 100, et 15 p. 100 entre bandes contigues avec une
tolerance de 5 p. 100). L 'echelle du plan definitif etant
de 1/2 000, cette couverture a ete executee au 1/7 500.

Redressement

Pour en garantir I'efficacite, cette methode a ete appli
quee dans les zones sans relief dans lesquelles les limites
des parcelles sont bien nettes sur les photos (haies vives,
tabtas, etc.), Chaque photo a redresser a ete equipee de
cinq points au minimum, dont les coordonnees rectan
gulaires ont ete determinees par triangulation ou rele
vement,

Les endroits ou les limites de parcelles ne sont pas
apparentes sur les photos ont ete Ieves par Ie precede
tacheometrique,

Les resultats ainsi obtenus sont assez satisfaisants dans
I'ensemble, neanmoins ils n'ont pas atteint la precision
du leve it la chaine. L'erreur lineaire relevee sur Ie plan
redresse est de I' ordre de 0,5 m et atteint 0,7 m dans
certains endroits a denivellations non negligeables, ce
qui est cependant acceptable, compte tenu de la rapidite
d'execution de la methode. Toutefois, apres examen
des plans leves par ce precede (un total de 10000 hec
tares environ), il a ete decide, afin de garantir une preci
sion au moins egale ala precision graphique, d 'employer
Ie redressement uniquement dans les zones absolument
plates pour lesquelles la densite de plantation rend Ie
leve direct difficile et peu rentable.
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Restitution
Elle est decidee notamment pour les zones complantees

et accidentees,
En raison du volume considerable des travaux en

cours d'execution aux ateliers de photogrammetrie du
Service topographique il la date de l'ouverture des
operations cadastrales, la premiere tranche de travaux
par restitution a ete confiee il l'Institut geographique
national francais qui a ete charge egalement de I'exe
cution de I'aerochemlnement.

Quant aux operations de stereopreparation (un couple
de photos sur six) et de precompletement (identification

et reperement des limites non visibles sur les photos)
elles furent assurees par les brigades du Service topo
graphique tunisien.

Cette premiere tranche, prevue initialement pour
44 000 hectares, a ete ramenee finalement il 10 000 hec
tares environ; Ie reste a ete Ieve par la methode directe.
En effet, les travaux de precompletement s'etant reveles
longs et onereux, il a ete juge avantageux d'employer
les precedes classiques de leve.

II y a lieu de noter, cependant, que Ie plan etabli par
restitution, tout en etant simplement un document gra
phique, possede la precision du leve regulier,

Tableau comparatif

Cadiutre ancien

Cadostre rwUl'eau
entami en Jutn 1964

ttraveux en COli'S;
statistiflues itabUes
au 3O}urn 1966)

Echelonnement des travaux . . . . . . . . . .

Zones entierement delimitees sur Ie terrain :
Superficie (en hectares) . . . . . . . . . .
Nombre de parcelles . . . . . . . . . . .

Zones dont les leves topographiques sont entiere
ment termines :
Superficie (en hectares) .
Nombre de parcelles . . . . . . . . . . .

Zones dont les plans topographiques sont entiere
ment termines :
Superficie (en hectares) . . . . . . . . . .

Nombre de parcelles . . . . . . . . . . .

Superficie moyenne des parcelIes (en hectares)

30 ens environ

211 600
34 ()()()

211 600
34 ()()()

211 600
(162 ()()() immatricules

a ce jour)
34 ()()()

6,22

2 ans environ

110 ()()()
92355

63 ()()()
50 ()()()

23200

I7 ()()()

1,25

Cette nouvelle experiencec adastrale, qui se poursuit
depuis environ deux ans, nous a permis de tirer les
premieres conclusions suivantes : pour Ie moment,
compte tenu des moyens techniques, notamment en
materiel dont nous disposons, Ie leve direct, soit il la
planchette, soit au tacheometre, est la methode la plus
rentable, d 'autant plus que nous possedons un effectif
assez important (qui ne cesse d'ailIeurs d'augmenter) de
techniciens experimentes, voire specialises. pour ce
genre d'operations.

De plus, au cours du leve, Ie topographe est amene
il proceder il une sorte de controle des travaux de delimi
tation; il en signale les anomalies eventuelles, retablit il
leur emplacement exact les piquets arraches, soit acei
dentellement, soit par malveilIance.

D'autre part, il arrive quelquefois que, du fait de la
complexite de I'etat juridique dans certaines zones, Ie
magistrat soit amene il proceder il une enquete comple
mentaire, ce qui entraine souvent une modification dans
la confignration des parcelles. La brigade de leve se
trouvant alors sur place, la reprise des travaux ne pose
pas de probleme,

II est evident que I'execution de ce genre de travaux
complementaires n'est pas aussi aisee quand il s'agit de

leve par redressement ou par restitution. Neanmoins,
nous pensons que ces dernieres methodes sont plus
indiquees que Ie leve direct, dans Ie cas oil il est possible
d'operer comme suit:

a) Realiser une premiere couverture aerienne destinee
aux travaux de delimitation et d'enquete ;

b) Signaliser au sol les points caracteristiques des par
celles ainsi que les canevas trigonometrique et poly
gonal, il l'aide de voyants adequats ;

c) Executer une deuxieme couverture aerienne sur
laquelle les limites de parcelles et les points trigonorne
triques seront bien visibles, ce qui facilitera les travaux de
restitution photogrammetrique et de redressement et
evitera les operations de precompletement,

Les frais supplernentaires necessites par l'equipement
en voyants et la prise de vues seront largement compenses
par la rapidite d'execution et la qualite des plans ainsi
obtenus.

II demeure toutefois malaise de conelure en preconi
sant telle methode ou en condamnant telle autre pour
etablir des plans que les utilisateurs attendent toujours
avec impatience. Ce qui est valable en Tunisie peut ne
pas I'etre ailleurs.
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En dehors des multiples facteurs entrant en jeu et qui
inspirent Ie technicien sur Ie terrain (echelle du plan,
nature et valeur du terrain, condition materielle du tra-

vail, etc.), ce demier est malgre tout un agent d'execu
tion qui doit bien souvent tenir compte de certains impe
ratifs qui n'ont rien avoir avec la technique.

d) Leves hydrographiques

LES LEVis HYDROGRAPHIQUES, COMPLEMENTS INDISPENSABLES DE LA PHOTOGRAMMETRIE
POUR VELABORATION DES CARTES TOPOGRAPHIQUES

Communication de la Tunisie 1

La configuration geographique de la Tunisie au sein
du bassin mediterraneen en fait un pays baigne par
I 200 Ian de cotes. Aussi est-il indique d 'exploiter cet
aspect important qui la caracterise,

En effet, la connaissance approfondie du fonds sous
marin peut etre utile pour son developpement econo
mique et I'aceroissement de son potentiel industriel
(peche, ports, pose de cables telephoniques, recherches
petrolieres et minieres). Laissant a I'oceanographie
l'etude de physiologie des fonds sous-marins, I'hydro
graphie a pour but de donner toutes indications sur
l'etat physique des fonds sous-marins, sur la profondeur
et Ie debit des cours d'eau et lacs, etc. Les leves hydro
graphiques interessent Ie Service topographique de Tuni
sie dans la mesure ou ils completent les leves terrestres
dans l'etablissement d'une carte topographique.

L'etendue des cotes tunisiennes est telle que 45 des
160 coupures de I'assemblage des cartes au 1/50000
comportent la couleur symbolique de la mer. Alors que la
confection des cartes terrestres necessite deux operations
distinctes et successives : la planimetric et Ie nivellement,
I'hydrographie exige Ie leve de la carte planimetrique
et surtout Ie uivellement du fond, qui se fait en dessous
de la surface de reference. La bathymetric, science per
mettant l'etude physique des fonds sous-marins, remonte
probablement a la protohistoire. Herodote raconte que
les marins du delta du Nil mesuraient la profondeur de
la mer en « orggies », sortes de brasses.

Les methodes ont certainement evolue mais, jusqu 'en
1919, Ie sondage au plomb etait Ie seul moyen utilise.

En plus de la profondeur de la mer en un point, il faut
connaitre I'endroit ou a ete fait Ie sondage pour pouvoir
Ieporter sur la feuille de projection par rapport aux coor
donnees geographiques. « Faire Ie point» a ete de tout
temps un probleme capital aussi bien pour l'oceanogra
phie que pour la navigation. II est indispensable de deter
miner, atout moment, la position d'un batiment, done sa
route, probleme analogue a celui du cheminement dans
les leves planimetriques,

Si I'evolution de la science au cours des dernieres
decennies a perrnis de resoudre a la perfection les pro
blemes poses par les leves bathymetriques, la determina
tion de la position planimetrique d'un point en mer reste
encore assez delicate et relativement peu precise.

1 Le texte original de cette communication a pam sous la cote
E{CN.14{CART{180.

Le Service topographique de Tunisie qui projette de
creer une section de leves hydrographiques, fonctionnant
en collaboration etroite avec la photogrammetrie,
equipera cette section dans la mesure des moyens qui
lui seront offerts. II ne sera pas question d'equiper un
bateau a coque metallique mais une petite embarcation
sur laquelle seront adaptes les appareils de mesures.

LEVES BATHYMEnuQUES

Les sondages directs a la sonde en bois ou au plomb
sont encore utilises pour les petites profondeurs jusqu 'a
4 m, mais Ie but cherche ici etant de prospecter la pro
fondeur de la mer Mediterranee jusqu'a la limite des
eaux territoriales tunisiennes (de 6 a 12 milles marins),
c'est-a-dire des profondeurs de 0 a 100 m environ, les
sondages directs a Ia sonde ne peuvent pas etre utilises.

L'invention des ultra-sons a apporte une solution tres
satisfaisante au probleme du sondage. Comme pour la
determination des distances, la mesure de la profondeur
de I'eau revient a mesurer Ie temps mis par une onde
ultra-sonore (frequence de 20 a 40 000 periodes par
seconde) a traverser la surface de I'eau, a se reflechir sur
Ie fond et a retoumer a son point de depart. La vitesse
de propagation des ondes ultra-sonores etant de I 500 m
par seconde en moyenne et les profondeurs mesurees
etant Ie plus souvent de quelques dizaines de metres,
Ie temps amesurer est de quelques centiemes de seconde.

Les progres enormes de I'electronique ont permis de
faire avancer tres rapidement les precisions de ces mesures.
II a ete possible non seulement de mesurer des laps de
temps infinitesimauxmais de pratiquer un sondage continu
aune vitesse telle que pratiquement un sondage est releve
sans arret tous les 20 em sur Ie profil sous-marin,

Ces appareils de sondage enregistrent automatiquement
sur une bande de papier graduee Ie profil du sol sous
marin correspondant au chemin parcouru par l'embarca
tion. La precision actuelle de ces appareils permet de
relever la profondeur avec une erreur de 20 em pour les
profondeurs allant jusqu'a 100 m.

Cette precision depend de plusieurs facteurs :

a) De l'etalement d'enregistrement sur Ie papier; la
largeur de ce papier et I'echelle utilisees permettent
d'interpoler les profondeurs avec une precision de quelques
centimetres;
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Cette methode comporte visiblement plusieurs lacunes
D'abord Ie deplacement possible de la bouee au cours du
trajet du bateau, ce qui donne une incertitude sur la direc
tion suivie. La vitesse de I'embarcation est difficile adeter
miner avec precision. II est possible d'imaginer un sys
teme de roues solidaires du bateau et munies d'un compte
tours, ce qui, apres un etalonnage serieux et un reIeve
exact du temps de parcours, permet de determiner une
distance parcourue de 10 km avec une precision de
50 m environ. Cette precision est suffisante pour un fond
sous-marin uniforme et une carte au 1/50 000. Comme
tete d'a!iguement, la bouee peut etre remplacee par un
point remarquable choisi sur la carte (minaret, marabout,
arbres isoles, etc.). Dans ce cas, la direction peut etre
amelioree a condition que Ie navigateur soit muni de
bonnes jumelles pour conserver son cap.

Le probleme est de determiner, avec le maximum de
precision, la route suivie par I'embarcation chargee de
faire les sondages. Cette route depend done de la vitesse
d 'avancement et de la direction suivie par Ie bateau.

Theoriquement, Ie probleme est simple : connaissant
la vitesse du bateau et Ie cap suivi, Ie report planimetrique
du profil sur la carte devient tres simple. Malheureuse
ment la vitesse et Ie cap du bateau sont tributaires
d'elements naturels tres difficiles amesurer et acontroler,
II est done indispensable de proceder a des releves a
partir de la terre ferme. Une preparation au sol s'impose
et consiste acreer ou a utiliser des points triangules dont
on connait les coordonnees planimetriques. Cette trian
gulation est difficile a realiser par les methodes tradi
tionnelles des triangles, I'horizon utilise etant toujours
ouvert du fait de la presence de la mer.

De longs cheminements de 10 a IS km peuvent etre
realises par des points distants de 500 a 600 m. Les dis
tances sont mesurees au distomat et les angles determines
avec un theodolite donnant les 2 secondes centesimales,

Sur ce quadrillage signale tres visiblement (balises de
6 m haubanees surmontees de voyants peints en blanc
et rouge) pourront s'appuyer deux methodes de leve.

La premiere, celIe des alignements, consiste a utiliser
I'alignement d'un point sur terre, calcule comme il est
dit plus haut, et d 'une bouee placee a 500 m environ du
rivage. Le responsable de bord guide le bateau sur cet
aliguement jusqu'a I'extremite du profil. Entre-temps,
une barque deplace cette bouee et la place devant le
point triangule suivant et Ie bateau enregistreur retourne
sur un autre alignement. La longueur de profil peut
etre determinee en fonction de la vitesse du bateau et du
temps mis pour parcourir Ie profil (fig. I).

b) De la nettete de I'inscription; en effet, un trait d'ins
cription net, sans bavure et tres fin, permet d'augmenter
la precision d'interpolation ; la methode du trace chimique
a sec par carbonisation electrique du papier graphite
permet de fournir des indications supplementaires sur
la nature du fond : vase, sable, caillouteux ou roc, et
meme sur la presence de corps etrangers tels que epaves,
banes de poisson, etc.; l'habilete des techniciens charges
de I'exploitation des graphiques permet d'obtenir une
precision allant jusqu'a 5 cm;

c) La vitesse d'inscription sur Ie graphique : plus cette
vitesse est grande plus Ie graphique est aere et facile a
exploiter d 'une maniere precise;

d) De la frequence des sondages; il est possible, actuel
lement, de faire 540 sondages a la minute et de les enre
gistrer. Ce qui revient a faire ces sondages tous les 20 em
pour une embarcation se deplacant aune vitesse de 6 km
al'heure;

e) De la determination exacte de la vitesse de propa
gation des ondes ultra-sonores dans I'eau; cette vitesse
depend du milieu de propagation, c'est-a-dire des carac
teristiques de I'eau et en particulier du pourcentage des
gaz dissous, de la profondeur, de la vitesse des courants
sous-marins, etc.; il est done indispensable de proceder
periodiquement, au cours du meme profil, a un etalon
nage du sondeur, surtout lorsque la temperature ambiante
varie rapidement au cours des operations ou lorsque la
profondeur de I'eau varie rapidement ou brusquement
(fosses sous-marines); les appareils modernes permettent
de faire ces verifications sans arreter les operations
et de faire Ie reglage tres rapidement;

f) Comme pour les niveaux automatiques, il est indis
pensable de s'assurer que Ie sondeur fonctionne dans de
bonnes conditions mecaniques au cours des operations
(vitesse constante de deroulement du papier enregistreur,
source d'energie constante, etc.);

g) De la stabilite du papier enregistreur; compte tenu
des variations hygrometriques tres importantes qui
existent entre Ie milieu marin dans lequel se font les
sondages et Ie milieu beaucoup plus sec ou se fera I'exploi
tation, il faut enregistrer Ie diagramme sur un papier
tres stable.

Toutes ces conditions sont realisees dans l'etat actuel
de la construction des appareils de sondage, ce qui permet
de conc1ure que la precision des leves bathymetriques est,
pour des profondeurs inferieures a 100 m, presque egale
a la precision actuelle obtenue pour les profils en long
terrestres sans parler de la vitesse d'execution beaucoup
plus grande.

LEvEs PLANIMETRIQUES

II n 'en est malheureusement pas de meme pour Ie
releve de la position, sur la surface de la Terre, du profil
execute par les sondeurs. Comme il s'agit de completer
les leves au sol pour I'elaboration d'une carte, et non de
dresser une carte sous-marine, sews les profils sous-marins
non loin des cotes nous interessent ici. NOllS limiterons
la bande cotiere arelever, ala limite des eaux territoriales
tunisiennes (6 a 12 milles marins).

a

500 m environ

Figure 1

d

Sol
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En supposant meme que la mer soit tres calme au cours
des operations, que la visibilite soit tres satisfaisante et
que Ie navigateur ait une bonne experience, la methode
de l'alignement ne comporte aucun contrOle. Le controle
de la direction et de la distance parcourue peut etre
realise par des observations angulaires faites de la terre
ferme.

Au point triangule voisin de I'alignement suivi par
I'embarcation est installe un theodolite qui determine
l'angle [3 de la figure. Connaissant la distance d, la posi
tion de I'embarcation sur I'alignement est calculee
facilement (fig. 2).

La position du bateau peut etre controlee par I'emploi
du cercle hydrographique qui determine rapidement
I'angle [3, ce qui permet par un relevement graphique de
situer la position de I'embarcation sur I'alignement suivi.

La course d'un bateau peut etre aussi reconstituee
d'une maniere precise par la methode d'intersection de
visees simultanees, Deux theodolites, installes en deux
points triangules de part et d 'autre de l'alignement
suivi, mesurent au msme instant les angles '" et [3 entre
Ie mat de I'embarcation et un point terrestre de coordon
nees connues a I'avance. Cette simultaneite de visees
peut etre obtenue soit par liaison radio entre les opera
teurs a terre et I'embarcation, soit par signal lumineux
attache au mat et s'allumant periodiquement. Pour plus
de precision, on peut installer, a cote du theodolite,
un distomat dont Ie miroir recepteur se trouve sur Ie mat
de bateau. La distance ainsi determinee peut, avec Ies
angles d'intcrsection, determiner avec precision la posi
tion du bateau.

L'embarcation peut etre aussi equipee de gyrocompas
et de traceurs de route qui enregistrent automatiquement
toute variation de cap en fonction de la distance parcourue.
Ce trajet peut etre reconstitue et reporte sur la carte.

Me,

Figure 2

Sol

Un quadrillage de toute la cote a prospecter est done
indispensable et doit aller de pair avec les operations de
sondage de facon que la signalisation soit realisee au fur
et amesure de I'avancement des travaux.

D'autres appareils (du type Shoran ou Loran) rendent
inutiles la preparation au sol et la signalisation. Ces
appareils utilisent I'emission de signaux radioelectriques
a haute frequence vers trois stations etablies a demeure
sur Ie sol. Ces trois distances, determinees pour chaque
emission, permettent par intersections lineaires de
calculer la position exacte du navire au moment de
I'emission. Ces appareils ont I'inconvenient d'etre d'un
prix tres eleve (160 000 dollars des Etats-Unis environ).

SECTION DE LEVEs HYDROGRAPHIQUES

Le materiel et Ie persounel indispensables a la reali
sation de cette section peut se resumer ainsi :

Materiel
I appareil de sondage sous-marin, Le plus perfectionne

et Ie plus employe a I'heure actuelle est Ie sondeur
hydrographique Elac, type Laz 17 Cat 3w, dont la
portee maximale est de 320 m. Cet appareil, facilement
transportable, peut etre fixe et demonte rapidement sur
une petite embarcation en bois; son prix de revient est
de l'ordre de 4000 dollars des Etats-Unis;

I serie de batteries 24 volts acourant continu;
I embarcation principale de 7 m de long avec moteur.

Cette embarcation peut etre utilisee conjointement avec
les Services de la marine nationale;

I embarcation secondaire (barque de 4 m amoteur);
5 bouees munies d'un mat;
I distomat;
2 theodolites Wild type T2;
20 balises de 6 m avec voyants;
I phare tournant, a installer sur Ie mat de I'embarcation

principale, aallumage periodique;
3 jeux de radios emetteurs-recepteurs portatifs (portee

maximale 20 km) pour communication entre les opera
teurs en mer et sur terre.

Personnel

3 technicienssur 1'embarcation principale;
1 technicien sur 1'embarcation secondaire;
2 techniciens sur chaque theodolite;
2 technicieus sur Ie distomat;
Personnel ouvrier et marins.

LE PROGRAMME CARTOGRAPIDQUE MARITIME DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
RELATIF A L'AFRIQUE

Communication des Euus-Unis d'Amerique 1

Pour I'Americain qui etablissait une carte au XIX· siecle,
l'Afrique etait un continent inexistant bien que sa super
ficie filt la deuxieme du monde. Comme I'indique la

1 Le texte original de cette conununication, preparee parM. Vin
cent T. Miscoski, directeur adjoint de la Division des cartes mari
times, Services d'oceanographie de la marine des Etats..Unis,
el presentee en anglais, • paru sous I. cole E/CN.l4/CART/I90.

figure I, en 1900, les Etats-Urns n'avaient pas encore
publie une seule carte des cotes africaines; ils avaient
publie seulement 12 cartes marines non detaillees des
eaux entourant I'Afrique. Celles-ci, plus communement
appelees « cartes de navigation », ne servaient prati
quement que pour les voyages au long cours. Elles avaient
ete etablies a une echelle extremement petite, d 'apres
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de vieux leves britanniques remontant aux annees 1819
1821. Quelques cartes de port avaient egalement ete
publiees avant 1900; certaines d'entre elles etaient fondees
sur des leves hydrographiques effectues par des navires
de la marine des Etats-Unis, notamment par Ie USS
Porpoise (en 1844)et Ie USS Ticonderoga (en 1879).

Ce n'est qu'en 1930 que les Btats-Unis achevaient la
couverture de la region africaine. A cette date, ils avaient
publie 32 cartes des oceans ou cartes de navigation dont
I'echelle variait entre 9 et 13 milles marins par pouce.
On estime en general que ce sont la les echelles minimales,
en dessous desquelles il n'est pas possible, au cours de
longs voyages, d'etablir la route, de determiner les points
ou de les reporter sur la carte.

Sur les cartes etablies aces echelles, les cotes et la topo
graphie sont representees sans aucun detail et les seules
indications sont les profondeurs Ie long des cotes, les
principaux phares et Ies points de repere visibles a dis
tance considerable.

Comme Ie montre la figure 2, ces 32 cartes assuraient
la couverture complete des oceans et des mers, a I'excep
tion de quelques petites superficies au large de I'Algerie
et des territoires qui, depuis, sont devenus Ia Somalie et
la Republique arabe unie.

Comme Ie revele encore la figure 2, 28 cartes cotieres
a plus grande echelle etaient egalement publiees, ce qui
constituait un grand progreso Ces cartes etaient dressees
a une echelle qui variait entre un peu plus de 3 et un peu
moinsde 5 milles marins par pouce (1/233 120a 1/355 190)
et elles assuraient, au benefice des services de cabotage,
la couverture des eaux cotieres de la Mediterranee au
large de la Republique arabe unie et de la Tunisie a
Tanger, ainsi que des iles du Cap-Vert et du golfe de
Suez et de la mer de Dakar a Douala et autour de Libre
ville. En outre, les Etats-Unis avaient publie des cartes
a grande echelle de plusieurs ports africains et des chenaux
d 'acces a quelques ports. Des points de vue geographique
et economique, la couverture ainsi assuree etait loin
d'etre satisfaisante, qu'il s'agisse du type ou de l'etendue
de la couverture. Pourtant, 28 ans plus tard, celle-ci
n'avait guere ete amelioree.

Plusieurs cartes publiees avant 1958 avaient ete etablies
en vue de repondre aux besoins determines par les Ser
vices d'hydrographie de la marine des Btats-Unis (devenus
maintenant les Services d'oceanographie), sur la base des
rapports ou demandes soumis de temps a autre par des
membres de l'armee navale amer icaine. Des rapports de
ce genre parvenant de tous les coins du globe en nombre
toujours croissant aux environs des annees 1950-1955,
il fut decide, au debut de 1958, de proceder a une enquete
aupres des grandes compagnies maritimes americaines
en vue de connaitre leurs besoins en matiere de cartes.
Ces compaguies furent priees de soumettre leurs obser
vations eventuelles au sujet de la qualite, de I'echelle
et de la portee des cartes des mers etrangeres publiees
par les Etats-Unis,

En juillet 1958, des questionnaires furent envoyes a
cette fin par les Services d'hydrographie aux principales
cornpagnies maritimes des Etats-Unis. Comme on pou
vait s'y attendre, leurs reponses allaient concorder, en
les amplifiant parfois, avec les recommandations soumises

anterieurement par des capitaines de navire ou des
marins. Aussi, les Services d'hydrographie entreprirent-ils,
a la suite de cette enquete, un examen general des cartes
maritimes.

Au cours de cet examen, qui devait se faire a I'echelle
mondiale, tous les rapports des compagnies maritimes
et tous les rapports envoyes a titre personnel furent
etudies, ainsi que la liste des besoins en matiere de cartes,
etablie par la marine des Btats-Unis, et tous les autres
renseignements pertinents. Des groupes d'etude, composes
de specialistes des diverses zones geographiques, exami
nerent d'une maniere approfondie Ies cartes publiees
jusqu'alors par les Etats-Unis.

Cet examen revela que plus de I 000 cartes couvrant
diverses regions du monde pourraient etre retirees de
la circulation sans dommage pour les usagers, mais
qu'il allait falloir pres de 100cartes (nouvelles ou revisees)
pour repondre aux besoins de la marine marchande et
de l'armee navale relatifs a toutes les mers du monde,

Pour ce qui a trait au continent africain, I'examen des
cartes maritimes devait etre des plus revelateurs, En effet,
on se rendait compte, pour la premiere fois, qu'il fallait
proceder a une evaluation des cartes des eaux africaines
et planifier a I'echelle continentale. La couverture assures
par Ies cartes americaines fut examinee a la Iumiere du
potentiel economique de l'Afrique et de son developpe
ment fulgurant. II s'agissait d 'accorder une attention
particuliere a la geographie et a I'hydrographie des
zones cotieres, a la nature et a la structure des echanges
entre les Etats-Unis et l'Afrique, aux routes de navigation
entre les deux continents ainsi qu'a la nature, au nombre et
a I'emplacement des ports pouvant presenter un interet
pour les bateaux americains,

Les cotes de I'Afrique sont, pour une grande part,
inhospitalieres et il n 'y existe que quelques grands et
bons ports. Nombreux sont les ports qui sont soit des
rades ouvertes, soit des ports artificiels crees a grands
frais. Les echanges intra-africains sont relativement peu
importants par comparaison avec les echanges entre
I'Afrique et Ies autres continents. La base de I'economie
africaine est Ia production, en vue de I'exportation, de
mineraux, de bois, de produits agricoles et de produits
d'origine animale.

La plupart des principaux ports africains sont situes
a I'extremite d'une ligne de chemin de fer, celle-ei
servant de lien entre la cote et l'hinterland riche en
ressources naturelles ou autres; la navigation de cabotage,
d 'un territoire a I'autre, est presque inexistante, aussi
les paquebots mixtes sont-ils forces de faire escale dans
presque tous les ports.

Sur les 30 routes commerciales essentielles tracees par
les Services de la marine marchande du Ministere du
commerce des Etats-Unis, 8 routes (nOS 10, 13, 14, 15A,
15B, 17, 18 et 34) passent par des ports africains. Comme
Ie montre la figure 3, ces routes impliquent que des compa
gnies maritimes americaines doivent desservir des ports
tout autour du continent. Ces routes sont determinees, et
conslamment revues, conformement aux dispositions du
paragraphe 21I de la loi de 1936sur la marine marchande,
telle qu'elle a ete modifiee ulterieurement (Merchant
Marine Act of 1936). Aux termes de cette loi.Ies services
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Echanges entre les Etats-Uni. et I'Afrique*

(En mil/ions de dol/ars)

Source: U.S. Department of Commerce, Trade Analysis Division.
• D'apres, notarnment, les rapports des compagnies suivantes :

American Export Lines, Farell Lines, Isthmian Lines, Isbradtsen
Lines, Lykes Brothers Steamship Co., Moore-McCormack Lines,
et Mississippi Shipping Company.

de leur emplacement dans une echancrure natureUe de la
cOte ou a I'abri d'une lie, d'un cap, d'un recif ou de toute
autre barriere natureUe, sont proteges contre Ie vent et Ia
mer.

Le developpement A grande echelle des ressources
minerales de l'Afrique (fer, bauxite, chrome, charbon,
cuivre, manganese, phosphate, plornb, uranium, cobalt,
zinc, amiante, petrole, etc.), entrepris en 1925, a resulte
en un accroissement enorme des echanges entre les Etats
Unis et l'Afrique, comme Ie montre Ie tableau ci-dessous.

Ce developpement est A I'origine de I'agrandissement
des anciens ports et de la creation de ports nouveaux.
A ce propos, on peut citer les ports de As-Sukhayrah et
Bejaia, en Algerie; Marsa al-Burayqah et As-Sidadah,
en Libye; Assab, en Ethiopie ; Chisimaio, en Somalie;
Port-Reitz et Kilindini, au Kenya; Nacala et Beira, au
Mozambique; Lobito, en Angola; Port-Gentil, au Gabon;
Bonny, au Nigeria; Kpeme, au Dahomey; Tema et
Takoradi, au Ghana; Abidjan, en COte d'Ivoire; Bucha
nan et Monrovia, au Liberia; Pepel, au Sierra Leone;
Conakry, en Guinee; Bathurst, en Gambie; et Port
Etienne, en Mauritanie.

En ce qui concerne I'Afrique, la conclusion premiere
decoulant de l'examen des cartes marines est qu'il faut
assurer la couverture, par les cartes americaines, de
toutes les cotes de I'ouest, du sud et de I 'est, et cela A
une echelle suffisamment grande pour permettre aux
navires de cabotage de naviguer en toute securite. Un
grand nombre de rapports envoyes soit par des marins,
soit par des compagnies maritimes, mentionnent Ie fait
que d'autres pays ont publie des cartes excellentes pour
certaines parties de I'Afrique, mais ils soulignent que
ces cartes n 'ont guere d 'utilite pour les marins americains,
etant donne la difficulte qu'ils ont Aobtenir et Aappliquer
les notices explicatives necessaires pour elfectuer les
corrections eventuelles,

A la suite de cet examen, il fut decide d 'entreprendre
la publication d'une nouvelle serie de cartes des cotes
del'Afrique comprenant61 cartes a l'echelle de 1/300 000
(soit un peu plus de 4,1 milles marins par pouce) a l'equa
teur. Ces cartes sont appelees A completer Ies cartes
dejA publiees, et qui couvrent I'Afrique du Nord et la
mer Rouge avec la region du golfe d'Aden, et A assurer

89,0
96,0

523,1
622,8

1 067,0

92,0
41,1

296,0
677,7
859,0

AlUJies IMl'Ortatwnsdes EtatJ-UlJu Exportations des etats-Unls

1925
1935
1945
1955
1965

de la marine marchande sont charges de determiner les
routes et lignes maritimes A etablir entre les ports des
Etats-Unis et lesmarches etrangers qui sont (ou pourraient
etre) indispensables A la promotion, au developpement,
a I'expansion ou meme au commerce exterieur des Etats
Unis.

Si pour chaque route les dispositions varient en ce qui
concerne Ie nombre des services par mois et Ie type de
service, par contre, Ie service de fret est toujours specifie,
sans exception. On peut se rendre compte de I'importance
de ces routes si I'on considere qu'en 1960 Ies seules car
gaisons seches transportees par ces routes ont atteint
une valeur de 4,5 milliards de doUars et un poids de
25,2 millions de tonnes. Les marchandises transportees
par des navires battant pavillon americain comprennent
pratiquernent tous les types de produits finis et de matieres
premieres, des vehicules automobiles au minerai de zinc,
et des produits d'origine animale aux bois en grumes;
ces navires font escale dans la plupart des pays africains.

La troisieme edition de la publication du bureau
hydrographique nO 150 World Port Index (annuaire
mondial des ports), publiee en 1963 par les Services
d'oceanographie de la marine des Etats-Unis, mentionne
272 ports situes en Afrique ou dans les lies au large de
I'Afrique, Ces ports sont classes d'apres plusieurs criteres,
notamment la superficie, les facilites, la longueur des
quais; 9 ports figurent dans la categoric « grands ports »,
22 dans la categoric « ports moyens », 60 dans la categoric
« petits ports » et Ie reste dans la categoric « tres petits
ports »,

A premiere vue, on pourrait penser que rares sont les
ports africains qui presentent un interet pour la marine
marchande des Etats-Unis. Or, un examen plus appro
fondi revele que 108 de ces ports peuvent heberger des
navires ayant un tirant d'eau de plus de 12 m et que
33 ports ont une profondeur d'eau de 9 A 10,5 m A
maree basse, 37 une profondeur de 7,5 A 10 m et
30 une profondeur de 6 A 7,5 m au moins, Eu d'autres
termes, la grande majorite des ports africains peut accueil
Iir des navires au long COUfS, americains ou autres, compte
tenu des problemes que peut poser la manutention des
cargaisons.

Sur Ie nombre total des ports, 117 seulement, soit les
deux cinquiemes, sont classes parmi la categorie des
ports dont I'aire oil sont effectuees des operations por
tuaires courantes - c'est-a-dire les quais OU, dans Ie cas
des ports oil la cargaison est chargee ou dechargee au
moyen de barges, la zone d'ancrage - est bien ou parfai
tement abritee, Cela est dO au fait que 70 ports africains
sont du type « rades ouvertes ». lis ne sont donc proteges
par aucune barriere natureUe ou autre contre Ie vent, la
merou les crues. II y a 54 ports du type « Amole », c'est
A-direse trouvant derriere une barriere artificieUeconstruite
en vue d 'offrir un abri ou de completer un abri naturel
insuffisant. On compte 50 ports fluviaux naturels, c'est-a
dire des ports situes sur un fleuve dont les eaux ne sont
pas retenues artificieUement, par exempIe par une ecluse
ou tout autre moyen mecanique destine A assurer une
profondeur d'eau suffisante independamment de la
maree, Neanmoins la majorite des ports (90) sont des
ports cotiers naturels, c'est-a-dire des ports qui, en raison
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(Las numeros des cartes sent indiques;
lea. cortes des ports at chenoux d'occfas
n'ont pas €Ite num4rotees)

CARTES DE NAVIGATION ET CARTES DES
COTES DE L'AFRIQUE PUBLlEES PAR LES
ETATS-UNIS AVANT 1900
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la couverture ininterrompue des cotes it la rneme echelle
de longitude, depuis Ifni et les iles Canaries jusqu'au
cap Guardafui. L'etablissement des cartes it une echelle
unique doit permettre au navigateur de transferer faci
lement son trace ou ses positions d 'une carte aI'autre.
En outre, ces cartes sont etablies de maniere it indiquer Ies
details sur une bande cotiere profonde de 19 it 24 km
environ et sont colorees en une certaine teinte pour les
terres ; les mers sont representees par un lavis bleu jus
qu'aux courbes bathymetriques de 6 ou 10 brasses, les
isobathes de 3, 6, 10, 30 et 100 brasses etant egalement
indiquees, Les roses des vents, les phares, balises et aver
tissements figurent en magenta.

Sur les 61 cartes de cette serie, etablies it I'echelle
de 1/300 000, 46 sont entierement nouvelles, alors que
pour les 15 autres il s'agit d'une revision des cartes
existantes etablies II une echelle comparable (13 pour
la cote entre Bathurst et Douala, I pour Ia cote autour
de Libreville et I pour Ie Mozambique).

Ce programme prevoit egalement Ia publication de
cartes nouvelles ou ameliorees des ports, en vue de comple
ter la serie des cartes cotieres. Une nouvelle enquete a
ete effectuee en 1964 aupres de 91 compagnies maritimes
americaines en vue de determiner avec precision les
besoins en cette matiere. Cette enquete a revele que sur
les 74 ports principaux examines, 57 recoivent frequem
ment Ia visite de navires americains et 66 de temps it
autre. Dans quatre ports seulement aucun navire arne
ricain n'avait recemment fait escale.

La figure 4 montre les progres importants que les
Services d'oceanographie de la marine des Etats-Unis ont
realises par la publication de la nouvelle serie de cartes
des cotes africaines. Au 30 juin 1966, 24 de ces cartes
etaient publiees. II s'agissait dans tous les cas de cartes
nouvelles assurant la couverture, it I'echelle de 1/300 000,
de zones pour lesquelles il n 'avait jamais existe de cartes
americaines it cette echelle, Sur les 37 cartes restantes,
13 doivent etre publiees pour Ie 30 juin 1967, les 24 autres

pour Ie mois de juin 1972, si les renseignements necessaires
peuvent etre recueillis.

Si ces nouvelles cartes peuvent etre publiees dans un
delai relativement court et si elles constituent un progres
enorme par rapport aux cartes d 'echelle comparable
publiees anterieurement par les Etats-Unis, elles ne pre
sentent pas moins certaines lacunes en ce qui concerne
I'hydrographie. Tous les resultats de sondage ont ete
utilises pour leur etablissernent, mais il existe des zones
tres etendues pour lesquelles les donnees hydrographiques
disponibles sont soit sujettes it caution, soit insuffisantes,

Lorsque les cartes ri'indiquent pas les profondeurs
exactes Ie long des cotes, comme c'est Ie cas pour la nou
velle serie relative it l'Afrique, les capitaines de navire
doivent, pour des raisons de securite, naviguer a bonne
distance des terres, ce qui allonge la route et augmente Ia
consommation de combustible. Aussi, les Etats-Unis
esperent-ils que Ies pays africains developperont leurs
activites en matiere d 'hydrographie. Du resultat de ces
activites dependra dans une grande mesure Ia revision
des cartes apres leur publication.

La figure 5, etablie d'apres Ies donnees hydrographiques
rassernblees it la date de mars 1966 par les Services
d'oceanographie de la marine des Etats-Unis, fait ressortir
Ia necessite d'effectuer Ies leves hydrographiques selon
les methodes modernes Ie long de la cote africaine, leves
sans lesquels il n'est pas possible d'etablir de cartes vrai
ment precises it echelle moyenne (1/75 000 it 1/600 000).
En attendant que ces leves puissent etre faits et leurs
resultats publies, la nouvelle serie de cartes cotieres it
I'echelle de 1/300 000 devrait pouvoir repondre aux
besoins minimaux de la marine marchande americaine
en ce qui concerne les echanges ciltiers et Ie commerce
de transit autour de I'Afrique, II faut esperer que les pays
africains s'attacheront II obtenir des donnees hydro
graphiques nouvelles ou it completer les donnees qu'ils
possedent et elaboreront des programmes d'echanges
de donnees sur Ie plan international au benefice de tous
les pays maritimes du monde.

DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS SUR LES CHANGEMENTS
QUI INFLUENT SUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION

Communication des Etats-Unis d'Amerique 1

Depuis de nombreuses annees, Ie Bureau oceano
graphique de la marine des Etats-Unis a fait paraitre
des cartes et publications concernant les eaux etrangeres,
en vue de garantir les vies humaines et la securite des
navires en mer et pour aider it proteger les mouvements
de marchandises vers Ies ports et rades du monde,
apportant ainsi une aide aux industries maritimes des
Etats-Unis et de plusieurs autres pays qui ne disposent
pas d 'un tel service.

Cette tache a toutefois grandi en complexite et en portee
au moment ou d 'autres pays entreprennent des releves

1 Le texte original de cette communication, preparee par
M. George E. Buckwalter, Division de la securite en mer, Bureau
oceanographique de la marine des Etats-Unis, et presentee en
anglais, a paru sous la cote E/CN.14/CART/218.

hydrographiques, ou de nouveaux systemes electroniques
de navigation exigent des cartes et publications speciales,
ou Ie developpement des ports d 'effectue a un rythme
croissant et ou I'on construit des navires de tonnage
plus grand et de vitesse accrue, qui exigent des donnees
plus exactes.

II n'est pas etonnant que Ies bureaux hydrographiques
aient a consacrer une proportion considerable de leurs
efforts it rassembler et it traiter les renseignements nau
tiques pour se tenir au courant des conditions changeantes
et pour mettre it jour ces donnees nautiques essentielles.
L'acquisition, la diffusion rapide et I'echange des donnees
sur Ies changements qui surviennent dans Ie monde entier
sont d'un interet vital pour la securite de navigation des
batiments de tous les pays. La qualite des renseignements
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nautiques depend directement de I'efficacite de ce pro
gramme.

Le marin qui entre dans un port doit etre muni des
renseignements suffisants pour conduire son navire en
toute securite, Les variables qui influent sur la naviga
tion des batiments, dans les eaux territoriales d 'un pays
vers leur port de chargement et de dechargement,
dependent des dimensions et de l'etat de developpcment
de chaque zone partuaire. Par exemple, les ports du
monde n'ont pas tous les memes systemes efficaces
d 'aide a la navigation pour baliser les chenaux et pour
signaler les dangers; ils n'ont pas tous des services
competents de pilotage, de leves periodiques des ports
au de controle du trafic portuaire. Les renseignements
foumis aux marins doivent refleter les conditions reelles
et leur presentation doit etre normalisee. De meme,
I'etablisscment des systemes d'aide a la navigation doit
etre normalise pour en simplifier I'identification et
l'utilisation par Ie marin.

Les renseignements nautiques sont generalement cor
rects au moment de leur publication. Btant donne que
la nature et I'homme sont la cause de changements
constants, certains de ces renseignements sont deja
perimes, avant meme d'etre distribues et utilises.

II faut done avoir un systeme de correction continue
afin d 'assurer la fiabilite des renseignements nautiques
et des facteurs essentiels qui influent sur la securite de la
navigation. Les methodes de diffusion sont determinees
par l'urgence de la correction a apporter. L'arret du
fonctionnement d'un feu de port important,l'obstruction
d'un chenal par une epave au la decouverte d'un recif
au d 'un haut-fond dangereux sont transmis comme mes
sages d 'urgence par radio. Des renseignements mains
urgents mais importants pour la navigation sont publies
chaque semaine dans les Avis aux marins. Ce periodique
est distribue gratuitement a taus les utilisateurs des
publications du Bureau oceanographique de la marine
des Etats-Unis et fournit des instructions concises et
detaillees pour tenir dfiment a jour Ies cartes et publi
cations. A mesure que s'accumulent les corrections et que
I'on recoit suffisamment de nouvelles etudes au de
rapports sur Ies amenagements portuaires, on publie
une nouvelle edition corrigee. Les donnees descriptives
qui ne peuvent pas commodement paraitre sur les
cartes nautiques sont publiees sous forme de Listes des
phares, Tables des marees, publications Aides-radio et
Aides-meteo et Instructions nautiques. En plus, des
Avis aux marins, des rectificatifs sont publics periodi
quement pour mettre a jour ces publications.

Pour accomplir de facon efficace et en temps opportun
cette tache vitale, il est indispensable que les autorites
portuaires, publiques et privees, communiquent tous
renseignements utiles. Alors qu'une quantite considerable
de ces renseignements provient d 'un vaste reseau de
sources officielles, semi-officielles et privees dans Ie
monde entier, on manque serieusement de renseignements
sur les atterrages et les installations portuaires dans les
pays nouvellement parvenus a l'independance et en voie
de developpement.

En tant que pays maritime, les Btats-Unis se Iivrent a
d'importants echanges commerciaux avec les pays

d'Afrique. Le tableau I indique Ie nombre des escales
enregistrees dans les ports africains en 1964 par les
navires marchands jaugeant plus de I aoo tonnes fortes,
battant pavilIon des Etats-Unis au d 'autres pays, qui
chargent et dechargent des cargaisons a destination au en
provenance des Etats-Unis. II est evident qu'il faut
assurer Ie mouvement rapide et sur de ces navires et
cargaisons.

Pour determiner I'efficacite de notre programme de
rassemblement de renseignements nautiques en ce qui
concerne l 'Afrique, on a releve dans les Avis aux marins
publies en 1965 par Ie Bureau oceanographique de la
marine des Btats- Unis les sources et la nature des ren
seignements donnes et les zones geographiques sur les
quelles ils portaient (voir les tableaux 2, 3 et 4).

II est interessant de remarquer que sur 7 606 notices
publiees dans les Avis aux marins, en 1965, 216 seulement,
c'est-a-dire mains de 3 p. lao, concemaient les cartes et
les publications relatives aux c6tes et aux ports d'Afrique,
alars que ce continent est par sa superficie Ie deuxieme
du monde. De plus, 23 p. lao seulement des 216 notices
emanaient directement des autorites africaines; Ie reste
a ete recu par I'intermediaire des bureaux hydrogra
phiques europeens au de navires americains faisant
escale dans des ports africains au de representants de
leurs compagnies.

Si les statistiques ne sont pas importantes en elles
memes, il est cependant souhaitable d 'etablir un systeme
plus efficaceet plus complet d 'echangcs de renseignements
nautiques. Ceci peut se faire grace a l'etablissement de
bureaux hydrographiques dans les pays qui n'en ant
pas encore et ala participation a des organisations inter
nationales telles que Ie Bureau hydrographique interna
tional.

Au XIX· siecle, plusieurs pays maritimes ant etabli
des bureaux hydrographiques pour effectuer des Ieves et
produire des cartes et publications nautiques pour
assurer Ia securite de la navigation de leurs flottes de
guerre et marchande, mais les travaux des divers bureaux
manquaient d 'uniformite, Depuis I'institution du Burean
hydrographique international, en 1921, les normes
hydrographiques des 40 pays membres sont devenues
plus uniformes; un systeme rapide d'echanges de rensei
gnements hydrographiques a ete institue et des experts en
hydrographie ont eu l'occasion de se reunir pour des
consultations et des discussions periodiques, Les tech
niques de Ieves, les procedures, les formes, les symboles
et les methodes de publication des donnees ant ete
uniformises. Les renseignements sur tous les faits nou
veaux concernant les leves, I'etablissement et Ia produc
tion des cartes, sont communiques a taus les Etats
membres et mis a la disposition de taus Ies autres pays
maritimes.

Plusieurs pays produisent des cartes et des publica
tions nautiques concernaut seulement leurs propres cotes
et leurs ports. Le Bureau oceanographique de la marine
des Btats-Unis a passe des accords bilateraux concernant
la reproduction de cartes nautiques avec plusieurs des
pays membres du Bureau hydrographique international.
Ces accords prevoient la reproduction reciproque en
fac-simile des cartes de chaque partie avec des modifica-
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tions mineures pour les besoins del a vente. Ce programme,
en plus des economies de production qu'il entraine,
a I'avantage de fournir rapidement aux marins les
meilleures cartes disponibles.

Dans les pays ou I 'etablissement de services hydrogra
phiques specialises n'est pas economiquement possible,
les diverses autorites maritimes et portuaires peuvent
apporter une contribution substantielle a la securite
maritime en general en faisant parvenir rapidement, a
tout pays qui tient a jour un ensemble mondial de cartes
et de publications nautiques, des rapports sur les dragages
et les leves, des dessins de genie civil et tous les rensei
gnements nautiques pertinents. Le Royaume-Uni, I'Alle
magne, la France, Ie Japon, I'Union sovietique et les
Etats-Unis d'Amerique fournissent de telles publications
sur une base mondiale et ont etabli des programmes
d 'echanges de renseignements nautiques. Une diffusion
rapide a la communaute maritime mondiale peut ainsi
etre assuree.

Pour faire ressortir la necessite d 'accelerer les echanges
et la diffusion des informations nautiques courantes
sur les cotes et les ports d'Afrique, Ie Bureau oceano
graphique de la marine des Etats-Unis a choisi, au hasard,
les exemples suivants extraits de ses publications. Alors
que tous les efforts possibles sont faits pour obtenir des
details plus complets sur les points en question, les donnees
rectificatives ne sont souvent pas disponibles quand il
s'agit de zones ou les services hydrographiques au mari
times sont inexistants.

« Le chenal d'acces a ete drague (1961) pour per
rnettre l'entree de navires de 31 pieds (9,3 m) de tirant
d'eau. »

« Des profondeurs inferieures de 6 pieds (1,8 m)
a celles portees sur les cartes ont ete signalees (1962)
dans Ie chena!. »

« Un haut-fond de 3,25 brasses (6 m) a ete signale
(1959)au fond du chenal aenviron I 200 yards (I 100m)
a I 'est de Pointe... »

« La bouee lumineuse et sifflante indiquant Ie recif.;
a ete signalee manquante en 1965. »

« II a ete signale (1961) qu'une jetee en T etait en
construction a Pointe... ; quand elle sera terminee,
elle pourra recevoir un bateau-citerne de 750 pieds
(225 m) de long et de 28 pieds (8,4 m) de tirant d'eau.»

Etant donne que la limitation des tirants d'eau admis-
sibles pour entrer dans un port a une influence conside
rable sur la navigation et sur I'economie portuaire, les
patrons de navires doivent tenir compte des marges de
securite pour un tirant d 'eau optimal, et cela pour chaque
port en particulier. Pour determiner ces marges, la mise a
jour et Ie completement des renseignements hydrogra
phiques disponibles jouent un role important. Les auto
rites portuaires ant done grand interet a s'assurer que
les donnees hydrographiques exactes et mises a jour
concernant leurs ports et leurs atterrages soient diffusees
rapidement dans la comrnunaute maritime mon
diale.

Tableau 1

Nombre de navires marchands de plus de I 000 tonnes fortes, sous pavillon des Etats-Unts au sous d'autres pavilions,
chargeant au dechargeant une cargaison adestination au en provenance des Etats-Unis en Afrique en 1964 •

Repuhlique arabe unie
Alexandrie
Port-Said .
Suez .
Tous Ics autres ports de la RAU .

Libye
Benghazi ..
Tarabulus (Tripoli) . . . . . .
Tous les autres ports de Libye

Tunisie
Banzert (Bizerte)
Safaqis (Sfax) .
Susah (Sousse)
Tunis . .

Algerie
Alger . .
Oran . .
Tous les autres ports d'Algerie

Afrique du Nord espagnole
Ceuta

Maroc
Agadir
Casablanca
Safi ...
Tanger . .
Tous les autres ports du Maroc .

Mauritanie
Port-Etienne . . . . . . . . . .

460
179
59
6

65
207

86

38
13

129

128
21
44

5

1
195

7
57
23

15
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Senegal
Dakar

Gamble
Bathurst

Guinee portugaise
Tous les ports de Guinee portugaise

Guinee
Conakry .

Sierra Leone
Freetown .
Pepel ...

Liberia
Buchanan.
Cap des Palmes .
Monrovia . . . .
Tous les autres ports du Liberia

Cote d'Ivoire
Abidjan .
Tous les autres ports de Ia C6te d'Ivoire .

Ghana
Takoradi
Tema . .

Togo
Lome.

Dahomey
Cotonou

79

12

7

67

105
I

81
1

190
I

171
7

186
160

39

33



Tableau 1 (suite)

Nigeria
Apapa
Burutu
Lagos
Port Harcourt .

Cameroun
Douala.
Kriki ..
Victoria

Guinee eouatoriale [Guinee espagnole)
Santa Isabel. . . . . . . .
Tous les ports de Rio Muni .
Sao Tome .

Gabon
Libreville .
Port-Gentil

Republique du Congo
Pointe-Noire

Republique democratique du Congo
Barna.
Matadi.

Angola
Lobito .
Luanda .
TOlls les autres ports de l'Angola .

Sud-Ouest africain
Walvisbaai (baie de la Baleine) .
Tous les autres ports du Sud-Ouest africain .

• Source: Administration maritime des Etats-Unis.

79
29

160
159

111
2

43

5
9

12

33
52

94

33
120

90
114

5

61
13

Afrique du Sud
Cape Town.
Durban ...
East London
Port Elizabeth
Tous les autres ports de l'Afrique du Sud

Mozambique
Beira . . . . . . . . . . . . . .
Lourenco Marques . . . . . . .
Tous les autres ports du Mozambique

Madagascar
Tamatave .
Tous les autres ports de Madagascar .

Republique-Unie de Tanzanie
Dar es-Salam
Tanga . . .....
Zanzibar . . . . .. .
Tous les autres ports de la Republique-Unie de Tanzanie

Kenya
Mombasa ...

Republtque de Somalie
Mogadiscio . .

Cote francoise des Somalis
Djibouti

Ethiopie
Assab .
Massaua

Soudan
Port-Soudan . . . . . . . . .

211
256
160
180

2

183
231

12

17
13

152
113
28
11

170

245

71
144

104

Tableau 2
Tableau recapitulatif des Avis aux marins, par sources d'information

Sources europeennes
Avis aux marins, Londres
Avis aux marins, Paris . .
Avis aux marins, Lisbonne .
Avis aux marins, Cadix . .
Avis aux marins, Hambourg
Avis aux marins, Genes . .
Avis aux marins, Stavanger ..
Cartes de l'amiraute britannique
Cartes francaises
Cartes espagnoles . . . . .

28
50
15
7
6
1
1

12
4
2

TOTAL 126
(00 58 p. 100)

Sources africaines
Avis aux marins, Simonstown
Avis aux marins, Lagos . . .
Avis aux marins, Alexandrie
Avis aux marins, Dakar . .
Cartes nigeriermes . . . .
Listes des phares sud-africains

Sources des Etats-Unis
Rapports de navires
NAVBROCEANO
NAVOCEANO.
Divers rapports. .

13
21

2
1
5
7

TOTAL 49

(00 23 p. 100)

17
7

11
6

TOTAL 41
(00 19 p. 100)

Tableau 3
Tableau recapitulatif des Avis aux marins, par sujets d'information

1. Aides a 1a navigation
(phares, bouees, balises, radiophares)

2. Travaux portuaires
(jetees, quais, bassins petroliers, brise-Iarnes, oleoducs,
installations) . . . ., ..... . . . . . .

3. Dangers pour 1a navigation
(hauts-fonds, epaves, roches, recifs, zones dangereuses,
installations de forage) . . . . . .

88

25

32

4. Hydrographie
(eaux profondes, chenaux, dragages, bathymetric) .

5. Amers
(tours de radio, radar, objets marquants, semaphores).

6. Mouillages
(Zones interdites, amarrages, etc.) .

TOTAL

44

19

8

216

277



Tableau 4

Tableau recapitulatif des Avis aux marins, emis des Etats-Unis en 1965, affectant la surete de la navigation
en Afrique (par pays)

Republique arabe unie
Libye ..
Tunisie .
Algerie.
Maroc.
Sahara espagnol .
Mauritanie
Senegal. .
Gambie .
Guinee portugaise
Guinee ...
Sierra Leone.
Liberia . . .
Cbte d'Ivoire
Togo . . .
Dahomey.
Nigeria . .
Cameroun

16 Rio Muni .
12 Gabon .
12 Republique du Congo

3 Republique democratique du Congo .
16 Angola .
5 Sud-Ouest africain .
4 Afrique du Sud . .
9 Mozambique . . .
2 Republique-Unie de Tanzanie .
8 Madagascar......
1 Kenya .
2 Republique de Somalie . .
6 COte francaise des Somalis
9 Soudan.
I Ethiople
1 Divers.

31
o
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o
3
6
o
6
4

19
12
5
3
2
4
1
3
1
8

216
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POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR

Questions techniques relatives It la cartographie thematique

TECHNIQUES DE REALISATION DES CARTES THEMATIQUES

Communication de la France 1

GENERALITES

II est dilficile de donner une definition precise du mot
« thematique )) applique a la cartographie. En effet,
si toute carte comporte des elements topographiques
qui sont sa raison d'etre, et dont I'objet est la description
geometrique du terrain (orographie et hydrographie)
et des amenagements fixes crees par la main de I'homme
(planimetrie), elle comporte aussi des elements comple
mentaires qui peuvent etre consideres comme thematiques,
Il en est ainsi, en particulier, des ecritures, de la represen
tation de la vegetation, et des divers artifices utilises
pour mettre en evidence les differentes viabilites du
reseau routier, que ce soient des surcharges ou simplement
des signes conventionnels. En ce qui concerne Ie sujet
traite dans cet expose, nous proposons la definition
suivante qui, bien qu'un peu restrictive, a le merite
d'etre simple : « Les cartes thematiques ont pour objet
la representation et la description d 'un ou de plusieurs
phenomenes lies aux elements topographiques, »

Le developpement considerable de l'activite des nom
breux organismes de recherche dans les divers domaines
des sciences de la Terre a provoque une nette recru
descence des demandes d'edition de cartes thematiques,
au cours de ces dernieres annees, Parmi les themes traites,
on peut citer les suivants : cartes geologiques, cartes de
vegetation, cartes hydrogeologiques, cartes pedolo
giques, cartes de structures agraires, cartes bathyme
triques, cartes bioc1imatiques, cartes d'inventaire fores
tier, cartes meteorologiques.

Cet echantillonnage emprunte au domaine des sciences
de la Terre n'est bien entendu nullement limitatif, et on
peut imaginer un tres grand nombre d 'autres themes
s'inspirant d'autres sciences comrne, par exemple :

Science economique : production de matieres premieres
de produits usines, de produits agricoles, de cheptel, etc.;

Sociologie: densite de population, repartition des catego
ries socio-professionnelles, migration de populations, etc. ;

Linguistique : repartition des dialectes, etc.

A. - DIFFERENTS TYPES DE SURCHARGES THEMATIQUES
UTILISABLES

Quel que soit Ie type de surcharges utilisees, elles doivent
etre localisees avec precision par rapport aux fonds topo-

1 Le texte original de cette communication a paru sous la cote
E/CN.14/CART/158.

graphiques existants. Cette condition exige que certaine
precautions soient prises des Ie commencement du
travail, d'ou l'interet des rapports prealables entre auteur
et editeur, Ces rapports permettent en outre souvent de
mettre au point des amenagements dans la facture de
la carte, amenagements visant areduire le prix de revient
et Ie temps de realisation.

Selon la nature des themes a representer, et en fonction
des gouts et des possibilites financieres des auteurs,
divers types de surcharges peuvent etre utilises

I. - Surcharges monochromes

A base de traits, d'indices et de trames figuratives,
elles constituent la solution la moins onereuse, Mains
flatteuse pour I' ceil que la polychromie, celte represen
tation offre toutefois des possibilites trop souvent dedai
gnees et devrait suffire it un grand nombre d'auteurs.
Cette solution a, en outre, Ie gros avantage de faciliter
l'archivage de l'element de reproduction unique, par
exemple sous la forme d'une reduction photographique
facilement et rapidement exploitable.

2. - Surcharges poly chromes

Selon la conception de ces surcharges, la realisation
des planches de couleur destinees ales reproduire peut
etre d 'une complexite tres variable.

a) Representation des differents etats d'un meme pheno
mene

Ce probleme est en general susceptible d'etre traite
par des teintes unies, limitees par des contours. Ce cas
simple est traite economiquement en utilisant des chartes
de couleurs qui permettent de rendre de nombreuses
teintes unies avec un nombre restreint de planches de
tirage. On sait qu'il faut au minimum trois planches
d'impression pour permettre la reproduction d'un
dornaine colore couvrant toutes les tonalites, L 'adjonc
tion d'une ou de plusieurs planches supplementaires
permet d 'accroitre localement ce domaine colore ~t

d'obtenir des couleurs plus fraiches, grace a un grain
de purete et de luminance. L'amelioration la plus syme
trique consiste a ajouter aux trois couleurs initiates
leurs trois couleurs complementaires, ce qui porte a
six Ie nombre de passages en machine. Eventuellement,
l'introduction d'une planche de gris permet de jouer sur
les luminances et d'obtenir des teintes supplementaires.
Toutefois, I'emploi des chartes de couleurs est souvent
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limite par les exigences des auteurs, quant aux tonalites
de leur carte.

b) Representation de plusieurs phenomenes, ou mise en
valeur de sous-groupes dans la classification primaire

Ce genre de representation est en general caracterise
par I'abandon, tout au moins partiel, des teintes unies,
au profit des figures colores (symboles, lignes, lettres,
indices, etc.). L'utilisation simultanee de teintes unies et
de figures de rneme couleur est courante. Cette facture
limite, et peut meme exclure, l'emploi de chartes de
couleurs, et oriente l'imprimeur vers l'utilisation des
planches de couleurs separees, en general plus coil
tense.

En outre, il existe une possibilite de mise en evidence
des correlations entre Ie theme principal traite par la
carte et des themes annexes; I'impression, autour de la
carte principale, de caissons apetite echelle, traitant cha
cun un theme secondaire, fournit une solution tres satis
faisante a ce probleme. Ce precede est souvent employe,
en particulier dans les cartes de vegetation qui sont entou
rees de caissons mettant en evidence Ie relief, I'activite
agricole, les conditions meteorologiques (carton pluvio
thermique et carton des adversites agricoles), I'utilisation
du sol, la nature du sol (carton edaphologique) et la
repartition botanique.

Une solution preconisee par certains auteurs consiste a
imprimer sur des calques les themes secondaires, a
I'echelle de la carte principale. Cette solution est adecon
seiller, en raison des jeux dimensionnels des supports
differents, qui interdisent une mise en reperage des
deux documents. En outre, Ie maniement d 'un document
unique est plus commode pour I'utilisateur.

B. - FACTURE CLASSIQUE D'UNE CARTE THEMATIQUE

Une carte thematique conventionnelle se presente en
general sous la forme suivante : les fonds topographiques
sont imprimes en couleurs attenuees, de facon a rester
lisibles, sans gener toutefois la representation dominante
des themes traites; les couleurs utilisees peuvent etre
Ie gris et Ie bistre clair pour la planimetrie et I'orographie,
Ie bleu pale pour I'hydrographie; on a coutume de reserver
Ie noir franc pour les limites des teintes et l'ensemble
des renseignements concernant Ie theme traite dans la
carte (titres, indices, legende et eventuellement notice
explicative); enfln, les surcharges thematiques sont expri
mees grace it des couleurs plus ou mains nombreuses,

C. - PHASES SUCCESSlVES DE FABRICATION UTiLlSANT

LES PROCEDES CONVENTIONNELS DE SELECTION
MANUELLE

L'auteur concretisant sa pensee au moyen d 'une
maquette, la premiere phase de realisation d'une carte
thematique a pour objet la redaction de la planche de
noir qui comporte les limites de teintes et Ies ecri
tures.

II faut considerer deux cas differents, suivant la nature
du support de la maquette fournie par l'auteur.

I. - Maquette redigee sur un support peu stable (papier
au calque), sans souci des dimensions des planches,
du fond topographique

Deux dessins successifs sont necessaires pour traiter
une telle maquette. Le premier a pour objet la mise en
place des contours, par adaptation locale de leur position
aux fonds existants. Cette adaptation est realisee par
calquage local sur un support plastique stable (hercu
Iene, cronaflex, etc.), ce support ayant recu au prealable
une impression des fonds topographiques en couleurs
actiniques. Le but de cette premiere phase est essentiel
lement d'obtenir un bon positionnement des limites de
teintes, sans souci particulier de la qualite du trait.

Ce dessin intermediaire, reporte sur caliche it tracer
par impression ou copie diazoique, sert de guide it Ia
gravure definitive qui permet d'obtenir un trait d'exce!
lente qualite. La planche d 'ecritures est realisee separe
ment par collage positionne de pellicules (composition
photographique ou impressions bronzees sur plastique
mince) sur un support plastique. La planche de noir,
obtenue par combinaison photographique de ces deux
elements, est alors remise a I'auteur afin d'etre verifiee,
avant de pousser Ie travail plus avant.

2. - Maquette redigee sur support stable (papier arme
ou plastique stable du type mylar), aux dimensions
rigoureuses des fonds topographiques prealable
men! imprimes en couleurs actiniques

Cette disposition prealable permet de realiser une tres
grosse economie de temps sous reserve que toutes les
limites de teintes aient ete dessineesen noir sur la maquette,
En effet, une selection photographique des contours,
effectuee sur emulsions panchromatiques, permet d'eviter
Ie calquage intermediaire et de realiser directement la
gravure definitive. Ce precede presente, en outre, I'interet
d'eviter les oublis et les deformations toujours it craindre
avec plusieurs reports manuels successifs.

Apres verification de la planche de noir, on peut entre
prendre Ia redaction des planches de surcharges. Cette
redaction est effectuee differemment, selon la nature des
surcharges envisagees :

a) Surcharge de teintes unies

Des couches pelliculables, en nombre variable suivant
les besoins, peuvent etre fabriquees it partir d 'un film
positif tire par contact photographique de la couche
gravee des contours. Ces couches pelliculables sont amena
gees en autant de masques negatifs, par pelliculage
en fonction d'un modele de teintes etabli d'apres la
maquette. En cas d 'utilisation de charles de couleurs,
ce modele traduit la decomposition des teintes en pour
centages imprimants et en couleurs primaires d'impres
sion. Ce travail, techniquement tres simple, doit etre
effectue avec beaucoup de soin et d'attention, car sa
verification est difficile.

b) Surcharges de trait

Selon la nature de ces surcharges, elles peuvent etre
redigees it I'outil de gravure, sur couche it tracer, ou it
l'encre sur support plastique translucide stable.
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c) Surcharges d'ecritures au de signes colores

Comme la planche d'ecritures noires, ces planches de
surcharges sont realisees par collage positionne de pelli
cules minces sur support plastique transparent. A partir
de ces elements divers, la photographie au contact
permet d'effectuer les operations visant a fournir les
elements de reproduction. L'interet du precede photo
graphique reside dans la relative rapidite d'execution,
la possibilite de reperage mecanique precis dans I'obscu
rite permettant d'insoler la meme surface sensible succes
sivement derriere plusieurs masques negatifs, et surtout
la possibilite d'alourdissement automatique des masques
qui permet, lors de l'impression, de limiter les defauts de
reperage dus au jeu dimensionnel du papier. En outre, ce
precede est d'un emploi tres souple, puisqu'il offre la
possibilite de combiner en une seule planche les elements
les plus divers tels que trames, aplats, ecritures et traits.

D. - SELECTION TRICHROME OU QUADRICHROME
DE MAQUETTES GOUACHEES

Le principe de cette methode est tres simple : l'auteur
redige it la gouache une maquette polychrome globale
et definitive des themes traites, sur une feuille de papier
arme portant une impression en bleu actinique du fond
topographique, Les trois ou quatre planches d'impression
correspondant aux surcharges colorees sont obtenues
directement par selection photographique tri ou quadri
chrome. Ces elements sont completes par les planches
du fond topographique, it imprimer en couleurs attenuees
et la planche d 'habillage it imprimer generalement en
noir.

Le probleme essentiel est ici de l'ordre de la technique
photographique. Afin de rendre sa solution possible,
la maquette doit etre redigee avec des couleurs susceptibles
d'etre reproduites au moyen d'une impression trichrome.
Une charte it trois couleurs de base donne une excellente
idee de la limitation des couleurs it utiliser.

Plutot que de chercher it obtenir une reproduction
tres fidele des couleurs de la maquelle, il est sage de limiter
ses ambitions aux deux objectifs suivants :

Obtenir des tons differencies, de telle sorte qu'on
pnisse associer, sans ambiguite ni hesitation, une plage
de Ia carte au caisson analogue situe en legende, dans
la marge de la carte;

Obtenir des tons agreables et aussi lumineux que
possible, l'impression trichrome ayant tendance a
plomber les teintes.
Le traitement photographique peut etre confie it un

photograveur qui, outre la selection proprement dite,
fait effectuer par des chromistes des retouches manuelles,
comme pour une illustration ordinaire en couleur.

Celle methode, tout en donnant de bons resultats quant
au rendu des couleurs presente les inconvenients dus it
I'intervention manuelle du chromiste. En effet, toute
erreur ou oubli local dans des figures polychromes,
souvent extremement complexes, est difficile it corriger
ulterieurement de facon rationnelle.

Un traitement photographique limite aux corrections
par masques presente un interet certain, car il pennet,
it tous les stades de l'operation, d'effectuer un traitement
global de I'image coloree, et presente de ce fait un carac
tere de semi-automaticite, Dans ce domaine, l'avenir
est peut-etre aux correcteurs electroniques de couleurs,
Cette solution ne peut etre retenue pour I'instant, it
cause de I'importance des formats cartographiques.
En outre, I 'amortissement d'un materiel aussi couteux
ne peut se justifier que pour faire face it une production
cartographique tres importante.

E. - CoMPARAISON DES DIFFERENTS PROCEDES
CRiTERES DE CHOIX

La comparaison des avantages et des inconvenients
du precede conventionnel de selection manuelle et de la
selection photographique trichrome met en evidence
les deux conclusions suivantes :

La selection photographique permet d'obtenir une
carte de qualite inferieure it celie que peut fournir Ie
precede conventionnel de selection manuelle;

L'economie et Ie gain de temps realises grace it
l'emploi de la selection photographique croissent
avec la complexite des surcharges thematiques utilisees,
En effet, dans Ie precede de selection photographique,

I'auteur supporte toute la responsabilite de la redaction
de sa maquette, et Ie travail de I'editeur, ne comportant
plus que I'habillage et la mise en place de la Iegende,
se trouve tres reduit, Ces dispositions doivent permettre
de produire un nombre plus important de cartes dans Ie
meme temps.

En outre, en raison du traitement global de I'image colo
ree, la complexite des surcharges n'intervient pas. II ne
faut pas plus de temps au photographe pour traiter une
maquelle complexe que pour traiter une maquette ne
comportant que quatre bandes colorees, II n 'en est pas
de meme avec le precede manuel conventionnel qui neces
site dessin des contours, pelliculage de masques et dessin
de surcharges.

En conclusion, c'est essentiellement la facture de la
carte qui constitue Ie critere de choix d'un precede au
de I'autre. Utilisee it bon escient, la selection photo
graphique trichrome doit permellre it certains cher
cheurs de voir Ie resultat de leurs etudes publie dans des
delais plus courts et it des prix plus bas, en admettant
toutefois une legere baisse de qualite,
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L'INVENTAIRE DES RESSOURCES NATIONALES

Communication des Etats-Unis d'Amerique 1

L'Organisation des Nations Unies a voulu faire des
IO ans s'achevant en 1970la Decennie des Nations Unies
pour Ie developpement. Depuis Ie debut de cette Decennie,
et avec I'aide des Nations Unies, de la Banque interna
tionale pour la reconstruction et Ie developpement, de
I'Association internationale pour Ie developpcment et
celie d'autres organisations gouvernementales, privecs,
nationales ou internationales, les pays en voie de develop
pement ont lance la plus grande serie de programmes
de developpement economique jamais entrepris.

Ces programmes exigent des gouvernements interesses
une planification nationale extremement elaboree, Le
fait que les organismes gouvernementaux font aujour
d 'hui confiance aux methodes perfectionnees de planifi
cation permet d'accelerer Ie rythme du developpement
et de reduire au minimum les problemes a surmonter
pour que les objectifs nationaux puissent etre atteints.
II est indispensable que les organismes d'assistance
aient recours a une planification nationale permettant
d'utiliser avec Ie maximum d'efficacite la main-d'ceuvre
et les finances disponibles, de concentrer I'attention
sur les necessites vitales du developpement et de reduire
les doubles emplois.

C'est un fait reconnu qu'une intelligence precise des
finances du gouvernement central, y compris de la situa
tion de la balance nationale des paiements, constitue
la necessite fondamentale de la planification nationale.
Cette connaissance permet de determiner Ie volume de
l'aide au developpernent qu'il convient d'accorder aux
pays qui participent aux programmes d'assistance
bilaterale ou multilaterale, et de determiner aussi I'apti
tude d 'un pays donne a absorber cette aide. II est un
autre element important, mais trop souvent passe SOliS

silence : Ia necessite de connaitre avec precision les res
sources physiques et humaines d'un pays. Le rassemble
ment et I'analyse de renseignements detailles sur les
populations interessees et sur les terres et les ressources
naturelles dont disposent ces populations sont indispen
sables pour que les capitaux pouvant etre affectes au
developpement soient utilises efficacement. Cette esti
mation exige I'interpretation geographique detaillee des
facteurs associes de lieu et d'espace, de maniere que les
planificateurs puissent, a tous les echelons du gouverne
ment, examiner les differents aspects du developpement
dans Ia perspective des objectifs nationaux. Cet ensemble
de donnees pratiques peut etre designe sous Ie nom
d'inventaire des ressources nationales.

L'inventaire peut comprendre deux etapes :
L'inventaire general des ressources physiques;
L'inventaire detaille des ressources physiques.

L'inventaire general des ressources physiques est un
survol de toutes les donnees importantes requises pour

1 Le texte original de cette communication, preparee par M. Di
kran Y. Hovsepian, chef du Service geographique de l'armee,
et presentee en anglais, a pam sous la cote E/CN.14/CART/169.

la planification generale d 'une region ou d'un pays
donnes. II a pour objet de fournir aux planificateurs, au
personnel non technique travaillant ala mise au point des
programmes et aux particuliers investis d'importantes
responsabilites sur Ie plan politique 108 bases des decisions
futures interessant la planification et les programmes
nationaux. Cet inventaire general comprend les infor
mations interessant ala fois les caracteristiques naturelles
et I' ceuvre humaine : Ies sols, la vegetation, les ressources
minerales, les ressources en eau, la geologie, I'utilisation
actuelle et possible des terres, les facteurs sociologiques
et demographiques, les transports, les services publics,
I'industrie, les institutions d 'utilite publique, les zones
urbaines, les facteurs climatiques et autres,

L'inventaire detaille des ressources physiques est un
terme generique qui s'applique a la masse des rensei
gnements requis pour determiner et estimer avec plus
de precision la nature particuliere et l'etendue des projets
de developpement, ainsi que les regions et les caracte
ristiques que Ies projets interesseront. II s'agit, par
exemple, des cartes a moyenne echelle et a grande echelle
concernant la geologie, la pedologic, la sylviculture,
I'utilisation des terres, les leves cadastraux, les leves
geophysiques et hydrologiques. Ces cartes permettent
de mettre au point des programmes relatifs a I'amelio
ration des methodes d'estimation et de taxation des
terres, a !'occupation des terres et aux deplacements
de populations, a une meilleure utilisation des terres
actuellement vouees a I'agriculture, a I'emplacement
des centrales electriques, des barrages, des reservoirs, des
zones de conservation des sols, a Ia mise en valeur
des ressources minerales, a la plantation d'arbres et
au reboisement, ala construction de routes et d 'aeroports
ainsi qu'a I'emplacement et aux categories d'usines de
transformation des produits agricoles et autres industries.

L'inventaire detaille, a vrai dire, n'estjamais totalement
acheve ; de meme les programmes ne sont pas entrepris
simultanement pour fournir la totalite des informations
concernant toutes les regions du pays. Le rassemblement
des donnees de base fait I'objet de programmes fondes
sur les besoins prioritaires, en fonction des projets de
developpement, Mais la masse des faits doit etre recueillie
systematiquement quant a Ia forme et a I'objet, de
maniere que I'mformation relative a une region du
pays puisse facilement se rattacher a celie d'une region
limitrophe.

C'est en fonction de I'inventaire general des ressources
physiques que l'on precede au choix initial des projets
de developpement, Comme il s'agit la de conceptions
nouvelles, on trouvera ci-dessous quelques remarques
concernant Ies methodes qui president a I'etablissement
des inventaires et des informations s'y rapportant.

Le terme d'inventaire general des ressources physiques
est utilise dans les enquetes entreprises dans un certain
nombre de pays d'Amerique latine sous les auspices de
l'Agency for International Development (USAID), en
collaboration avec les pays participants.
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Le concept a ete etendu Ii I'Extreme-Orient, en parti
culier, pour I'ctablissement de I'atlas des ressources
du Mekong. Ce programme est execute sous les auspices
du Comite du Mekong de la Commission economique
[des Nations Unies] pour l'Asie et I'Extreme-Orient
(CEAEO), en collaboration avec les pays riverains :
la Thallande, te Laos, Ie Cambodge et le Viet-Nam du
Sud, ainsi qu'avec la Tennessee Valley Authority des
Btats-Unis. Les fonds sont fournis par l'USAID.

Les sujets traites dans I'atlas du Mekong sont plus
nombreux que dans I'inventaire du Salvador. On trouvera
en annexe la liste des sujets et des travaux accomplis
pour I'etablissement de I'atlas du Mekong. Si I'on
compare ces elements it l'enquete effectuee dans Ie cas
du Salvador, on s 'apercoit que quelques sujets ont ete
ajoutes : classification des terres, tapis forestier, terres a
riz, groupes ethniques et linguistiques, et geophysique,

La plupart des sujets sont communs aux deux enquetes.
Mais 1'inventaire general peut varier d'un pays a1'autre
ou d'une region Ii I'autre et comprendra des renseigne
ments plus particulierement necessaires a la region
geographique consideree.

Un organisme technique pour I'inventaire des res
sources a ete cree en 1963 pour dresser ces inventaires
et determiner la documentation et les sources necessaires,
Cet organisme est investi d'une triple mission :

RecueilIir, classer et mettre en fiches les informations
relatives aux ressources;

Preparer les inventaires des ressources;

Preter son concours Ii I'USAID en etablissant des
etudes analytiques, en indiquant les sources, et en
diffusant, sur demande, ees informations it d'autres
organismes ou associations.

L'organisme technique comprend plusieurs divisions:
la Division des references, celie des estimations et des
analyses, et les services auxiliaires,

La Division des references recueille, classe et met en
fiches les informations relatives aux ressources naturelles
et Ii I' ceuvre humaine. Cette activite centralisee sert Ii
fournir les informations qui seront utilisees pour I'etablis
sement de I'inventaire des ressources. Elle repere egale
ment les endroits, quels qu'ils soient, au existent des
documents pertinents, afin d'eviter tout chevauchement
des efforts et afin de determiner la masse des informations
qui pourront etre utilisees dans d'autres domaines.
II s'agit d'un processus continuo La division n'est pas
un vaste depot de documents. Quelque 3 000 articles
choisis y sont conserves; environ 10 000 articles et publi
cations ont ete resumes et 100 000 fiches de reference
y sont classees, L'organisme est en contact avec 70 insti
tutions et bibliotheques des Etats-Unis et avec de nom
breux organismes americains, ainsi qu'avec un certain
nombre d'organismes internationaux.

Lors de l'elaboration des inventaires, les chercheurs de
la Division des analyses et estimations utilisent, en pre
mier lieu, les informations recueillies et classees par la
Division des references. Ces renseignements sont portes
sur une carte d 'echelle moyenne appropriee Ii la super
ficie et Ii la configuration de la region faisant l'objet
de I'enquete; des notes explicatives et des tableaux comple-

mentaires sont en outre prepares. La carte de base est
choisie de concert avec Ie pays hote, la mission de
I'US AID dans Ie pays et les autres organismes interesses,
Les generalisations initiales refletent fidelement les do
maines a propos desquels on possede des informations
suffisantes, insuffisantes, au bien qui presentent de graves
lacunes.

Les analystes se rendent alors dans le pays considere
munis des elements prepares. lis travaillent alors, en
collaboration avec Ie personnel du pays hote, dans les
diverses organisations gouvernementales interessees, avec
les consultants de I'USAID, les representants des Nations
Unies et des autres organisations internationales tra
vaillant evcntucllement dans la region. Dans Ie cas de
la Republique d'EI Salvador, I'inventaire a ete l'ceuvre
commune de I'organisme technique pour J'inventaire des
ressources, de plusieurs autres associations americaines,
de 24 organismes de la Republique d'EI Salvador et de
6 organisations internationales.

Les analystes utilisent au maximum les sources mises
Ii leur disposition pour completer leurs preparations
initiales. Les documents sont ensuite renvoyes au siege
de l'organisme ou un personnel qualifie se sert des infor
mations recemment acquises et souvent inedites pour
renforcer, et peut-etre mettre meme it jour la documen
tation existante.

La seconde version de la documentation est envoyee
pour examen aux organismes du gouvernernent hote
et a la mission de I'USAID. Dans Ie cas de I'Amerique
centrale, Ie Secretariat permanent du Traite general
d 'integration economique de I'Amerique centrale (SIECA)
et Ie Bureau regional de J'USAID pour l' Amerique
centrale et Ie Panama (ROCAP) examinent egalement
les documents.

Une fois que ces organisations et I'organisme technique
se sont accordes pour estimer que les materiaux, tels
que presentes et analyses, sont aussi complets et Ii jour
que J'on peut raisonnablement le souhaiter, J'organisme
prepare I'inventaire destine Ii etre publie en langues
espagnole et anglaise, tel celui de la Republique d'El
Salvador. En ce moment, nous avons termine des inven
taires concernant les Republiques d'EI Salvador, du Costa
Rica, du Honduras, tan dis que se poursuivent ceux des
Republiques du Nicaragua, du Guatemala, du Panama,
du Venezuela, ainsi que des inventaires regionaux, en
un seul tome, concernant les six pays d 'Amerique centrale.

Les inventaires sont publies sous forme de volumes it
feuiJIets mobiles, avec les cartes de base adroite, chacune
etant recouverte d 'une feuille transparente en couleur,
toutes les indications d'ordre graphique representees Ii
une echelle commune. Les feuilles transparentes peuvent
etre retirees du volume; en superposant un au plusieurs
sujets, I'utilisateur obtient une image composite des
facteurs en correlation. Du cote gauche, on trouve des
feuillets mobiles portant des tableaux et des textes
explicatifs. Les sujets sont traites separement, comme dans
le cas des cartes et des feuilles superposees, et ils sont
directement relies Ii la partie graphique.

L'inventaire se presente sous la forme d 'un tout metho
dique et coherent, facile Ii manier et Ii utiliser. II est d'un

- 283 -



entretien facile et peut s'augmenter facilement de nou
veaux sujets. Enfin, il peut etre reproduit en tout ou
partie et publie en grandes quantites, puisque les mate
riaux destines a la reproduction des inventaires sont
egalement fournis au titre des divers projets.

Ces inventaires constituent d'importants outils de
travail permettant d 'etablir la planification nationale
et d 'atteindre les objectifs nationaux. En analysant

et en comparant les sujets, on peut determiner Ies regions
qui necessitent ou justifient un developpement et des
enquetes plus poussees. On peut ensuite etablir les pro
grammes particuliers en fonction de ces besoins. Pour la
premiere fois, les planificateurs et autres specialistes
pourront utiliser un meme document polyvalent qui
servira de base normalisee a la planification nationale
dans chaque pays.

Sujet

Annexe

ATLAS DES RESSOURCES DU MEKONG: ANALYSE EXHAUSTIVE

Carte et calques super]H)Sis

1. - RESSOURCES NATURELLES

A. - Physiographie

1. Hypscmetrie

2. Configuration de la surface

B. - Geologie

3. Geologie (elementaire)

4. Gecphysique

5. Sols propres Ii la construc
tion

6. Materiaux de construction

7. Ressources minerales

8. Eta! du sol

c. - Hydrologie

9. Ressources en eau de sur
race

10. Ressources en eaux 50U

terraines

Altitude moyenne du terrain par categorie :
plaines, collines et chaines de montagnes

Elements de representation : alluvions fluviales,
plaines. collines, montagnes (avec notes expli
catives sur les pentes et Ie relief); classification
tcpographique

Carte geologique clessique, etablie en fonction de
Ja situation du pays

Pesanteur ou donnees magnetiques par cartes en
courbes: details sismologiques : rapports, degre
d'Intensite stsmlque par rapport a la mesure
reelle de l'activite sismique exprimee comme
un Quotient

Elements de representation : sols a grain de gros
calibre et sols a grain fin; sous-categories;
profondeurs moyennes

Slgnes conventionnels pour: cimenteries, produits
derives du ciment, platre, verre simple, briques
et tulles, fours achaux, carrieres de gypse, gise
ments d'asphalte et de sable averre, zones conte
nant du calcaire propre a. la fabrication du
ciment, du sable et du gravier, ainsi que des
gisements de laterite

Signes conventionnels pour : emplacements des
gisements de mineraux ferreux et non metalliques

Elements de representation : sols sees, humides et
imbibes d'eau avec des sons-categories, selon
les annees seches ou humides

Montre, en indiquant les aires de drainage des
fteuves et en utilisant Ie precede de l'estompage,
debit stable aux basses eaux, cest-a-dlre debit
minimal des basses eaux prevu dans Ies diverses
regions du pays

Par elements de representation : eau douce gene
ralement abondante; eau douce rare ou inexis
tante

284

Aucun

Par classification topographique : dimensions et
etendue, morphologie, pentes, relief local,
ruissellement, configuration, altitude

Resume et definitions des elements de represen
tation

Resume general des conditions physiques pre
sentes et anciennes

Par elements de representation : types topogra
phiques et emplacements, coupes longitudinales
des sols, convenance pour differenta types de
construction, caracteristiques mecaniques

Par elements de representation : nom du mate
riau, emplacement, production annuelle,
utilisation. demande

Par elements de representation : emplacements
noms des mineraux, production. geologie,
reserves, demande et utilisation des gisements
mineraux exploites ou anciennement exploites

Par elements de representation : sols, frequence
et duree probable des differents changements
d'etat du sol, caracteristiques du sol dans ses
divers etats; plus grandes profondeurs pro
babies auxquelles Ie sol sera Ie plus souvent
sec. humide, mouille

Disposes selon les aires de drainage des fleuves :
a) renseignements sur la quantite d'eau, c'est-a
dire les valeur minimales, moyennes et maxi
males du debit; b) renseignements sur la qualite
de I'eau, c'est-a-dirc analyse chimique de l'eau;
c) problemes particuliers de la mise en valeur
des ressources en eau de surface

Par elements de representation : sources et pro
fondeurs, quantites, qualites, emplacements et
mise en valeur



ATLAS DES RESSOURCES DU MEKONG ANALYSE EXHAUSTIVE (suite)

SuJet

11. Drainage

I. - Ressources du sol

12. Sols arables

13. Utilisation effective et uti
lisation possible des sols

14. Classification des terres

15. Classification des sols et
avancement des enquetes

16. Vegetation

17. Forets

18. Terres a riz

19. Leves cadastraux

20. Carte topographique

21. Photographie aerienne

22. Levee geodesiques

E. - Mheorologie
23. Climat

II. - RESSOURCES HUMAINES

24. Population

25. Groupes ethniques et lin
guistiques

Carte et calques $uperIJ{1sis

Indique les caracteristiques du courant, selon Ies
aires de drainage des fleuves. Par signes conven
tionnels : montre I'utilisation actuelle des eaux,
les centrales hydro-electriques, l'Irrigation, les
derivations des eaux, l'emplacement des reser
voirs et les stations hydrometriques ; montre par
signes conventionnels l'emplacement des terres
irriguees, des marais, des marecages et des zones
d'inondations saisonnieres

Les sols sent classes par grands groupes; on
indique generalement 10a12 varietes differentes

Elements de representation, seton tee pays et
conforrnernent aux categories definies par
l'Union geographique internationale : peuple
ment, arbres et cultures persistantes, en indi
Quant les zones aux ressources physiques
homogenes pouvant fournir le meme rendement
pour un groupe de cultures donnees

Elements de representation : classification selon
agriculture, forets, paturages, marais, etc.

Par signes conventionnels : types de sols predomi
nants

Elements de representation, tels que: arbres predo
minants, arbustes, prairies, cultures, marais et
marecagea; sons-categories

Elements de representation selon les categories de
rorets predominantes

Elements de representation quant aux regions
produisant une double recolte

Signes ccnventionnels : lieu, etcndue et formes de
leves

Elements de representation : indication generale
des zones couvertes par series de cartes ou
feuilles particulieres; plans de villes

Elements de representation : superficie etendue
couverte

Elements de representation : situation du canevas
geodesique planimetrique et altimetrique (signee
conventiormels pour les reseaux du premier,
du deuxieme et du troisieme ordre) dates

Carte climatique par zones fondee sur la classifica
tion de Koppen et carte des precipitations indi
Quant tes isohyetes

a) Densite de la population par elements de repre
sentation, b) repartition de la population; la
population rurale sera representee par des points,
la population urbaine par des hachures

Elements de representation selon les groupes
ethniques et Iingulstiques predominants
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Tableaux

Disposes selon les aires de drainage des fleuves:
explication des caracteristiques physiques, c'est
a-dire celles concernant la region, les pentes,
les details particuliers, les couches de couverture,
I'emplacement et le nombre des instruments
hydrologiques de rnesure, Ies regions parti
culieres qui subissent des inondations saison
nieres, 1alargeur et la profondeur des courants;
expose du regime, c'est-a-dire des saisons de
hautes et basses eaux ; caracteristiques des pre
cipitations; valeurs maximales et minlmales des
debits de frequence des courants

Par elements de representation : physiographie,
description, remarques

Par elements de representation : genre et descrip
tion du type d'exploitation du sol; Iegendes
explicatives deralllees: commentaires sur cer
taines caracteristiques du pays

Par elements de representation : description de la
region; par pays : description des regions

Description detaillee des differents sols et possi
bilites d 'utilisation agricole

Par elements de representation : types de vegeta
tion et repartition; emp loi pour la construction

Par elements de representation: categories de foret,
description des regions forestieres, essences,
volumes et densite du boisement ; exploration
passee et future; programmes et directives

Par elements de representation : terres Irriguees
ou non irriguees ; production, directives et
programmes

Si necessaire, pour obtenir des details supplernen
taires

Si necessaire, pour Indiquer les titres des feuillets,
les echelles et la date d'etablissement des cartes

Si necessaire, pour indiquer les projets ou les
missions, les echelles et les dates

Aucun

Resume statistique concernant les precipitations,
I'humidite relative, la nebulosite, la visibtllte,
Ies vents de surface et les temperatures en
differents lieux choisis

Resume concernant Ia population totale et la
superficie par region administrative, la repar
tition par age et par sexe de la population;
la repartition urbaine et rurale de la population;
Ia structure des activites economiques de la
population

Activites economiques liees aux groupes ethniques ;
repartition de la population selon les groupes
linguistiques



ATLAS DES RESSOURCES DU MEKONG ANALYSE EXHAUSTIVE (suite)

SuJet Carte et ca/qUeJ sUPerPOses Tableaux

Ill. - EXPLOITATION DES RESSOURCES EN EAU

26. Caracteristiques de I'uti
lisation actuelle des eaux
et utilisation possible

Bassin, avec cours d'eau principal et ses effluents;
signes conventionnels : utilisation actueUe des
eaux dans Ie bassin Inferieur du Mekong et utili
sation possible des eaux : centrales hydro
electriques, irrigation, derivation des points
d'approvisionnement ; situation des zones irri
guees, actuelles et possibles; en ce qui conceme
les centrales hydro-electriques, signes conven
tionnels : schemes des Iignes electriques, tension;
emplacement et puissance des principales cen
trales thermiques (vapeur et moteur diesel) et
hydro-electriques, principales centrales secon
daires

Pour Ies installations existantes et celles qui sont
en construction : puissance de depart et puis
sance finale des centrales, centrales hydro
electriques nationales, resume de la production
totale d'energie electrique nationale : puissance,
production. genre, proprietaire, description,
caracteristiques des stations generatrices et des
lignes de transport; zones irrigables ou rcseaux
d'irrigation et volume des derivations d'eau:
pour I 'utilisation possible des eaux, on utilise
des donnees similaires en se fondant sur de
meilleures estimations; breve description de
chaque centrale hydro-electrique

IV. - INFRASTRUCTURE ECONOMIQUE

A. - Industries

27. Industries minieres

28. Industries de transforma
tion des produits agri
coles

29. Industries forestieres

30. Les industries legeres

31. Industries villageoises

32. Tourisme

Par signes conventionnels : emplacement et genre
des industries minieres existantes et prevues
(fer, etain, cuivre, ciment, chaux, etc.)

Par signes ccnventionnels : emplacement et types
d'industries de transformation des produits
agricoles existantes ou prevues (conserves ali
mentaires, coprah, jute. kenaf, caoutchouc
[naturel], sucre, traitement des tabacs, etc.)

Par signee conventionnels : emplacement et type
des industries forestieres existantes et prevues
{bois-d'oeuvre, centre-plaque, panneaux de
particules, panneaux de fibres; scieries, charbon
de bois, etc.)

Par signes conventionnels : genre et emplacement
des industries legeres existantes et prevues
(tanneries, chaussures, plastiques et textiles)

Par signee conventionnels : genre et emplacement
des industries villageoises existantes et prevues
(paniers et poupees, broderie, culture du ver a
sole et tissage de la soie, poterie, etc.)

Par signes conventionnels : emplacement et genre
des diverses attractions touristiques: logements
et tables recommandees: pares; spectacles;
evenements sportifa; foires, fetes, mines, lieux
histcriques, etc.

Breve description des industries minieres par pays;
production totale et valeur de la production;
emploi dans les principales industries minieres,
estimation de la production des industries
minieres prevues

Breve description des industries de transformation
des produits agricoles par pays; production
totale et emplol dans les principales industries;
estimation de la production probable des
industries prevues

Breve description des industries forestieres par
pays; production totale et importance de la
production et de I'emplcl dans les principales
industries; estimation de la production des
industries prevues

Les industries legeres par pays; production totale
et importance de la production et de I'emploi
dans les principales industries; estimation de
la production des industries prevues

Breve description des industries villagecises par
pays; production totale et importance de la
production et de l'emploi dans Ies principales
industries; estimation de la production pour les
industries prevues

Bref resume : hotels de premiere et de seconde
ctasse, motels. pensions et services correspon
dants; foires, fetes, dates, lieux, signification;
principaux pares. stades et centres recreatifs;
autres attractions touristiques; donnees comple
mentaires concernant les voies d'acces, I'etat
des routes et Ieedistances a partir des principales
viIles

B. - Transports et communications

33. Routes it grande circula- Par signes conventionnels nurnero de la route,
tion classification et trace

34. Voies ferrees et aeroports Par signes conventionnels :
a) Numero de reference, ecartement, vole,
trace de la voie ferree

b) Emplacement et categorie (indication des
avions les plus Iourds pouvant etre pris en
charge)
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Par numerc de route: revetement, Iargeur, trace,
etat (routes carrossables en toute saison et
routes carrossables ala saison seche seulement),
classification (eventuellement en trois categories)

a) Par numero de reference : ecartement, votes,
nombre de kilometres electrifies. poids des
rails, traverses, ballast; indications generales
concernant les voies; rayon de courbure ;
centres de triage

b) Proprietaire, caracteristlques des pistes, avions
admis ; services, carburants et communications



ATLAS DES RESSOURCES DU MEKONG: ANALYSE EXHAUSTIVE (fin)

SuJet

35. Voies d'eau et ports inte
rieurs

36. Telecommunications

Carte et calques superPOses

Par signes conventionnels :
a) Trace, limites de la navigation, principaux
ports fiuviaux
b) Emplacement, selon les ports importants,
secondaires ou mineurs

Par signes conventionnels : installations telles que
centraux telephoniques et telegraphiques, prin
cipales stations nationales de radiodiffusion et
de television; stations relais de radiodiffusion;
liaisons relaia; telephone par lignes aeriennes ;
Iignes telegraphiques

Tableaux

a) Par voie d'eau : donnees sommaires sur Ies
types de bateaux utilisant ces voles d'eau:
cargaisons generalement transportees

b) Par port: capacite de dechargement et d'expe
dition; indications generales quant au mouillage
et aux installations de manutention; tonnage
maximal manutenticnne et capacite journaliere

Tableaux detailles sur tous Ies aspects des tele
communications; identification des installations,
emplacements, symboles utilises pour Ics appels
puissance, frequences, canaux; equipement,
capacites ; installations suffisantes

c. - Institutions de developpemem

37. Institutions pour Ie deve- Par signes conventionnels : genre et emplacement
Ioppement de l'agricul- des institutions de developpement, des banques,
ture, de I'industrie, du des etablissements de recherche industrielle,
commerce et des finances des usines pilotes, etc.

Genre et nombre des institutions de developpe
ment par pays; dans Ie cas des etablissements
de financement ou credit, on indique Ie capital,
l'importance des operations et Ics industries
beneficiaires

V. - INFRASTRUCTURE SOCIALE

38. Zones urbaines (y com
pris l'habitation)

39. Developpement rural

40. La sante (y cornpris les
problemes de la nutrition)

41. Enseignement

Par signes conventionneis : emplacements, limites
administratives (Etat ou province)

Par signes ccnventionnels : zones rurales oil des
programmes importants de developpement rural
ont ete entrepris

Par signes conventionnels : index alphabetique
des centres administratifs; emplacements, genre
et nombre des hopitaux et autres centres sani
taires, par divisions administratives,

Pour chaque division administrative, par nombre
d'ecoles primaires, d'Instituteurs, d'eleves; par
nombre d'ecoles secondaires, de professeurs et
d'etudiants; par signes conventionnels : l'empla
cement des eccles normales, des colleges et des
universites
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Par zone urbaine : resume succinct des donnees
concernant l'emplacement, l'altitude, la popu
lation, la zone {interieur d 'une ville, zone
metropolitaine, zone susceptible d'une expan
sion maximale), I'importance; services publics;
description generale, caracteristiques urbaines
et remarques. Nombre de logements habites
comportant I'eau courante a l'Interieur (au a
I'exterieur mats a moins de 100 metres du
logement)

Par pays: types de programmes d'amenagement
des collectivites rurales, y compris les organi
sations villageoises, les cooperatives, l'ame
nagement rural; pourcentage de la population
vivant

a) Dans des logements permanents,
b) Dans des logements inferieurs aux normes

requises et classes comme «rustiques » ou
«dmpropres a l'habitation » et

c) Se trouvant sans abri d'aucune sorte; amelio
ration de la sante et de l'hygiene rurales,
formation des adultes, programmes en faveur
des femmes et de la jeunesse, etc.

Indications sur les conditions generales de sante
et d'hygiene; principales maladies; importance
numerique du personnel medical par divisions
administratives, nombre de tits dans les hopi
taux et les autres services de sante, par divisions
administratives; donnees sur les conditions de
la nutrition, dans les zones rurales et dans les
zones urbaines

Pour l'enseignement primaire, secondaire et pro
fessionnel, nombre d'ecoles, de professeurs et
d'eleves (dans les zones urbaines comme dans
les zones ruraIes) dans les eccles publiques et
dans les eccles privees, categories de formation
administrative; emplacement des eccles, nombre
de prcfesseurs et d'eleves, par divisions admi
nistratives; pour Ies colleges universitaires et
les universites : chalres, nombre de professeurs
et d'etudiants



LA CARTOGRAPHIE GEOMORPHOLOGIQUE EN TUNISIE

Communication de fa Tunisie 1

L'experience de la Tunisie, dans Ie domaine de la
cartographie geomorphologique, en est encore a ses
debuts. Les premieres cartes geomorphologiques datent
de la parution, en 1960, de la these de M. Roger Coque
sur la Tunisie presaharienne. Ce sont des cartes a petite
echelle, II a fallu ensuite attendre les annees 1964-1965
pour que quelques cartes au 1/50000 et au 1/10000
interessant oertains secteurs du bassin versant du
Miliane et du bassin versant de la Mejerda soient rea
lisees dans Ie cadre du Service pedologique.

A. - CONCEPTION DE LA CARTE GEOMORPHOLOGIQUE

Ces deux series de cartes n'ont pas ete concues de la
meme maniere peut-etre paroe que les echelles adoptees
ne sont pas les memes. Une carte geomorphologique
doit non seulement donner une idee, aussi exacte que
possible, des formes de relief d 'une region, mais aussi
reveler la nature des sediments qui les composent avec
leurs caracteres essentiels ainsi que leurs dispositions les
uns par rapport aux autres, et enfin traduire les processus
qui les faconnent et leur repartition geographique.

Ceci permet de mieux caracteriser la region cartogra
phiee, de mieux comprendre son evolution durant Ie
quaternaire ainsi que son evolution sous Ie climat actuel,
et de poser les problemes d 'amenagement en fonction
de cette dynamique. Les renseignements apportes par
ces cartes peuvent varier en fonction de l'echelle adoptee
et du but principal poursuivi. Ainsi, on peut distingner

. trois types de carte geomorphologique :
Les cartes geomorphologiques a petite echelle,

en gros au-dessus du 1/100 000. On y figure les types
de relief sans individualiser les details, ce qui donne
une vue des grands ensembles de la region. Elles sont
utiles pour les regions peu connues et permettent une
etude initiale des problemes qui s'y posent;

Les cartes geomorphologiques de base, qui sont
generalement a moyenne echelle et ou tous les rensei
gnements precedemment cites sont figures;

Enfin, les cartes geomorphologiques speciales, qui
sont tirees des precedentes et par lesquelles nous nous
attachons a preciser un theme particulier. Elles sont
generalement a plus grande echelle. C'est Ie cas des
cartes d'erosion, des cartes de dynamique fluviale,
des cartes hydrogeomorphologiques.

B. - REALISATION DE LA CARTE GEOMORPHOWGIQUE

La carte geomorphologique oblige a des observations
systematiques de tous les elements necessaires a la compre
hension de la morphogenese passee et actuelle de la
region etudiee.

1 Le texte original de cette communication a para SOllS Ia cote
E/CN.l4/CART/181.

Les affieurements lithologiques sont representes en
teinte plate. Pour souligner la forme des versants, en
plus des courbes de niveau du fond topographique qui
en donnent deja une idee, on ajoute en surcharge des
signes qui sont, selon Ie cas :

Des signes qui soulignent les formes structurales et
les suggerent lorsque I'affieurement est completement
it nu;

Des signes indiquant la disposition et Ie processus de
mise en plaoe des formations de pente lorsque ces
affieurements sont couverts par des colluvionnements
peu epais, lis suggerent la forme des versants que ces
affieurements constituent.
Parexemple, un versant marneux ou marno-calcaire qui

a ete soumis a la solifluxion quaternaire, presentant
une forme bosselee, est souligne par Ie signe S qui suggere
oette forme.

Lorsque nous pouvons determiner la periode quater
naire pendant laquelle s'est exerce ce prooessus de
dynamique, nous figurons Ie signe S dans la couleur
reservee a cette periode. Pour plus de precision nous
pouvons ajouter, dans la meme couleur, des signes
indiquant la nature granulometrique des colluvionnements
ainsi mis en place.

Les formations quaternaires, lorsqu'elles donnent
des formes particulieres sur Ie terrain, ne sont pas repre
sentees par des teintes plates mais par des signes dans
la couleur relative a leur age exprimant leur allure et
leur genese.

Ainsi, nous pouvons distinguer plusieurs niveaux de
glacis, plusieurs niveaux de terrasses, plusieurs genera
tions de cones de piemont, plusieurs hierarchies de vallons,
de grezes, de poljes ou de cirques de nivations. De plus,
ces signes peuvent se combiner avec d 'autres pour preciser
la nature des sediments qui constituent ces formes et qui
doivent etre dans la meme couleur que celie qui indique
I'age de la formation.

Le choix des signes, par exemple des hachures diver
gentes de I'amont a I'aval pour les glacis, pour representer
les formations quaternaires, est tres important, parce
qu'il pennet, par une superposition de signes de ~ouleurs

differentes, de reveler sur la carte geomorphologique les
zones de superposition de sediments quaternaires d'ages
differents, De plus, il est possible d'ajouter en surcharge
des signes precisant la nature granulometrique des sedi
ments superficiels de oes formations. Ceci dans la meme
couleur que celie qui indique I'age de oes sediments.

Entin les renseignements qu 'apporte une carte geomor
phologique de base sont relatifs a la dynamique des
versants. Nous representons les prooessus de cette
dynamique, ruissellement diffus avec decapage lent,
decapage intense, ruissellement concentre avec les diffe
rents types d 'entailles lineaires et les diverses modalites
de solifluxion, par des signes appropries qui sont dessi
nes en surcharge et en noir par-dessus les zones colorees,
precedemment delimitees et individualisant les diverses
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unites geomorphologiques reconnues sur Ie terrain. Sont
figurees aussi en surchargeet en noir certaines indications
morphometriques telles que la hauteur d 'une berge sapee,
d 'une falaise ou d'un escarpement de faille.

Pour les cartes geomorpbologiques speciales, nous ne
retenons que les elements qui peuvent apporter I'expli
cation ou faciliter I'interpretation du phenomene parti
culier faisant l'objet de cette cartographie. C'est ainsi
que, pour mieux connaitre la dynamique fluviale d 'un
oued, par exemple, une carte geomorphologique de son
lit peut etre faite a grande echelle (1/5 (00); nous pou
vons alors representer tous les elements morphometriques
du lit lui-meme et des berges qui I'encadrent ainsi que
la nature et la granulometrie des sediments qui les consti
tuent et la disposition des materiaux transportes,

Une precision peut etre apportee quant a la minera
logie de ces materiaux et leur pourcentage, ce qui permet,
en comparaison avec une carte geomorphologique de
base de l'ensemble du bassin versant, de voir les zones de
depart les plus actives, ceci par une approche quantitative
alors que la carte d'ensemble n'en donne qu'une approche
qualitative.

Ainsi, les cartes geomorphologiques, lorsqu'elles sont
etablies aux echelles adequates, facilitent la prospection
pedologique et aident a la comprehension de la genese
et de la repartition des sols par les precisions qu'elles
apportent a I'evolution geomorphologique quaternaire
de la region etudiee. Les cartes de geomorphologic dyna
mique, en representant I'evolution actuelle des versants
et les processus qui les affectent, permettent d'envisager
des traitements de lutte contre I'erosion plus adaptes
aux conditions locales et par consequent plus efficaces.
De telles etudes doivent etre effectuees systematiquement
avant I'etablissement des barrages aussi bien pour aider
au choix de leur emplacement que pour lutter contre leur
envasement.

C. - REALISATIONS PROJETEES

DE CARTES GEOMORPHOLOGIQUES

Si les cartes geornorphologiques deja realisees en
Tunisie sont encore peu nombreuses et si certaines
seulement d 'entre elles sont imprimees et publiees, nous
pouvons dire cependant que plusieurs cartes geomorpho
logiques vont paraitre dans un proche avenir. Certaines
vont paraitre dans Ie cadre de travaux de recherche de

geographes ; elles sont a un stade plus ou moins avance.
D'autres sont en cours de realisation dans le cadre de
la Section de recherches geomorphologiques au sein du
Service pedologique et interessent particulierement la
region de la Dorsale tunisienne, Elles seront a deux
echelles differentes. D'abord, la couverture entiere de
cette region par des cartes au 1/200 000 sera prochaine
ment realisee; ensuite, quelques feuilles au 1/50000,
choisies dans les secteurs les plus typiques parmi les
grands ensembles qui seront ainsi degages, seront eta
blies.

Enfin, nous projetons de realiser, en collaboration
avec d'autres geomorphologues, la carte geomorpholo
gique entiere au 1/500 000 de la Tunisie, Cette carte,
qui sera etablie prochainement, donnera une premiere
idee des zones morphologiquement differentes de la
Tunisie, ce qui pourra, en particulier, faciliter Ie choix
de certains secteurs ou de certaines regions a etudier plus
en detail et en priorite,
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RAPPORT SUR L'ACTIVITE CARTOGRAPIDQUE DU SERVICE PEDOLOGIQUE TUNISIEN

Communication de la Tunisie 1

En Tunisie, la cartographie pedologique constitue
J'essentiel des activites du Service pedologique, C'est une
activite qui date de 1946 et qui est, par consequent,
assez recente, A ses debuts et jusqu'a l'annee 1959, elle
etait representee par quelques prospections locales qui
ne pouvaient pas servir d'etudes modeles ni donner lieu

1 Le texte original de cette communication a paru scus la cote
E/CN,14/CART/182,

a l'etablissement d'une legende precise et definitive de
cartographie et de classification des sols. Ce n'est qu'en
1960 que la cartographie pedologique a pris un tournant
decisif, grace a la politique agricole du Gouvernement
tunisien, et parce qu 'elle est etroitement liee a tout
programme de mise en valeur agricole.

Le nombre des pedologues a beaucoup augmente, ce
qui a incite a rechercher des criteres valables pour la
classification des sols de Tunisie et surtout a mettre sur
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pied une legende de cartographie bien adaptee ala nature
et a la diversite des sols.

Les deux tiers environ de la surface cultivable du pays
sont leves,

A. - MtrnODES DE PROSPECTION UTiLISEES
ET ECHELLES EMPLOYEES

Examen des photos aeriennes

En Tunisie, la photographie aerienne est largement
utilisee dans tous les travaux de prospection et d'amena
gement. Les pedologues, en particulier, se servent des
photos aeriennes pour mieux definir les unites de paysage
du perimetre etudie et pour mieux interpreter Ie modele
du relief. En outre, la photo-interpretation apporte des
indications tres utiles sur I'evolution du sol sous I'influence
de la culture, sur I'erosion, I'hydromorphie, I'occupation
du sol par les cultures, etc.

Utilisation des cartes geomorphologiques

Lorsque les cartes geomorphologiques existent, les
pedologues les utilisent pour leurs prospections, car la
description du modele du relief et la comprehension du
mode de formation des sols sont d'une grande utilite
pour l'etablissement des cartes d 'evolution des sols.

Etudes pedologiques au 1/100 000

Pour la mise en valeur d'une region donnee, Ie Service
pedologique effectue une premiere reconnaissance pedo
logique au 1/100 000 afin de situer les zones pedologique
ment valables. Cette etude comporte principalement :

L'analyse du milieu naturel de pedogenese de la
region;

L'evolution des sols et leurs principaux caracteres
morphologiques;

L'etude des facteurs favorables ou Iimitants afin
d'en tirer les elements de base d'une etude agrono
mique et aboutir a un classement des sols en fonction
des possibilites de mise en valeur et de pouvoir ainsi
delimiter les grandes zones les plus favorables it une
prospection plus detaillee.

Etudes pedologiques au 1/50000 ou au 1/25000

Les resultats obtenus apartir d'une premiere reconnais
sance au 1/100 000 (ou sommaire) sont utilises pour une
deuxieme reconnaissance plus detaillee au 1/50000 ou
au 1/25 000 qui doit :

Preciser, tout d 'abord, Ies delimitations des zones
amettre en valeur, en insistant sur I'aptitude culturale
des sols et en faisant ressortir les caracteres suivants :
texture, structure, presence d'une croute, profondeur
du sol, salure, alcalisation, presence de nappe phrea
tique, etc.;

Indiquer, par la suite, taus les travaux et amenage
ments a apporter au sol (travail du sol, amelioration
de la structure, lessivage du sel, lutte contre I'erosion,
etc.) et Ie choix des types de cultures.

Etudes pedologiques au 1/5000 ou au 1/10 000

Ce type de prospection tres detaillec est necessaire it
tout projet d'irrigation et permet Ie choix definitif des
parcelles a irriguer.

Les precisions a apporter doivent toucher particuliere
ment : les analyses des sols (texture, structure, salure,
fertilite, etc.); la profondeur du sol; les problemes de
drainage et de lessivage; Ie pouvoir filtrant du sol ou
permeabilite du sol; Ie mode d'irrigation, etc.

B. - TyPES DE CARTES PUBLIEES

Cartes de classification des sols

Ces cartes permettent d'etudier les differents types de
sols en Tunisie et de les comparer aux sols d 'autres pays.
Une premiere esquisse pedologique de la Tunisie a
I'echelle 1/1 000 000 a ete publiee, Une deuxieme carte
generate a I'echelle 1/500 000 est en cours d'elabora
tion et pourra etre diffusee dans les annees a venir.

La methode de classification des sols adoptee en Tunisie
est celIe de MM. G. Aubert et Ph. Duchauffour, adaptee
au pays.

Cartes des aptitudes des sols

Ces cartes, qui sont de deux types - cartes des apti
tudes des sols aux cultures en sec et cartes des aptitudes
des sols aux cultures irriguees -, constituent I'objet
principal des etudes pedologiques et permettent aux
services utilisateurs de faire leur plan de mise en valeur.

Cartes de permeabilite des sols

La mise en valeur par 1'irrigation necessite la connais
sance du pouvoir filtrant des terres, d'ou l'etablissement
des cartes de permeabilite pour tout perimetre irrigable.

Possedant ainsi une large connaissance des sols de la
Tunisie, nous sommes arrives a adapter a chaque type
de carte et achaque echelle une legende propre et caracte
ristique, et meme a envisager la publication de cartes
pedologiques au 1/50 000 de toute la Tunisie.

A la lumiere de toutes ces donnees, nous pouvons deja
realiser toute I'importance de la cartographie pedologique
en Tunisie. Cette importance croit avec l'interet qu'on
accorde de plus en plus a cette science dans tout plan
d 'amenagement agricole.

Cependant, jusqu'a present, chaque pays a travaille
isolement dans ce domaine, ne tenant compte que des
travaux effectues et des resultats obtenus localement.

II est necessaire que, dans un proche avenir, un seul
systeme de classification des sols et un meme mode de
representation puissent etre adoptes par tous les pays.
Dans ce sens, un grand projet de la carte mondiale des sols
(projet commun aI'Organisation des Nations Unies pour
I'education, la science et la culture et a l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et I'agriculture),
est a l'etude. La Tunisie, par les travaux cartographiques
qu 'elle a realises, souhaite apporter une certaine contri
bution a I'elaboration et it la realisation de ce projet.
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Quant aux cartes d 'aptitude des sols aux cultures en sec
et en irrigue, elles prennent comme base la carte pedolo
gique. Ce sont des cartes utilitaires.

lioration dans Ie but de simplification it la fois de lecture
et d'impression.

Le choix de la couleur (teinte) est cependant plus
delicat, car, quoique egalement conventionnelle, la couleur
est la premiere donnee percue et doit avoir un impact
psycho-physiologique. C'est ainsi qu'on a fait appel
ala fois a des impressions et a des associations phycho
visuelles et suggestives. La couleur bleue est generalement
associee a I'eau; aussi, les hydromorphes ont-ils la
couleur bleue. La couleur rouge indique les sols rouges
mediterraneens, et la couleur brune bistre Ies sols bruns
isohumiques. Dans certains cas on s'est rattache aces
principes; dans d'autres cas c'est I'arbitraire. C'est dans
ce domaine-la que nous attendons beaucoup d 'une colla
boration internationale en vue de rationaliser et de norma
liser les couleurs, car c'est la donnee la plus importante,
percue la premiere, et qui frappe dans une carte.

L'inventaire des sols et de leurs aptitudes culturales est
Ie theme principal de la cartographie au Service pedolo
gique, Deux types de cartes, de conception differente,
y sont executes. La carte pedologique oil l'inventaire
des sols est base sur une classification scientifique sert,
d'une part, aux syntheses regionales et aux comparaisons
avec les sols d'autres pays et, d'autre part, it etayer et
justifier la carte des aptitudes culturales.

Le phenomene cartographic est suppose discontinu au
meme titre que la vegetation ou la geologie, et represente
par des aires. La discontinuite, parfois difficile it voir sur
Ie terrain, est reperee a la photographie aerienne, et la
precision des limites est fonction de l'echelle adoptee.

L'evolution s'est traduite dans ce type de cartes par
un souci de normalisation en vue d 'unifonniser toutes les
cartes pedologiques publiees en Tunisie et de se conformer
Ie plus possible aux normes internationales.

La classification adoptee en Tunisie est celIe de
MM. G. Aubert et Ph. Duchaulfour '. Elle comporte
10 classes, subdivisees en sous-classes, groupes, SQUS

groupes, etc. Chaque classe correspond it un mode de
pedogenese particulier et constitue ainsi la base. Les
subdivisions viennent completer et preciser ce mode de
pedogenese et donner des indications sur la particularite
de chaque sol.

La hierarchisation des caracteres, des plus generaux,
au niveau de la classe et sous-classe, aux plus detailles,
au niveau de la serie et type, constitue Ie problerne
essentiel de la cartographie. II est d'autres problemes
tels les interferences entre les types de sols d 'evolution
differente, et ceux des sols fossiles enterres ou exhumes
qui peuvent subir ou non une nouvelle evolution.

La reproduction cartographique du theme sol est
soumise a une adaptation constante qui tient compte de
I'echelle avec possibilites d'introduction de details, d'inter
polation ou d'extrapolation, et Iiee elle-meme a l'existence
de fonds topographiques a l'echelle voulue.

Chaque type de sol ou classe est represente par une
teinte (ou couleur), A I'interieur de cette teinte (classe),
les variations d'intensite indiquent les sous-classes. Les
groupes sont soulignes par la luminance (salissement avec
surcharge). Ainsi, jusqu'au groupe, nous utilisons toutes
les possibilites de l'emploi de la couleur.

A partir du sous-groupe commence Ie domaine des
surcharges par des bandes ou des cartouches, des ronds
en couleur et des signes, lettres et chiffres, indiquant
interference, surimposition de pedogenese, superposition
de sols, caracteres de roche mere, texture, caracteres
physiques et chimiques, etc. Les signes, lettres et chilfres,
sont conventionnels et font I'objet d'une constante arne-

Tableau 1

Classes de sol

Sols non evclues .
Sols peu evolues .
Vertisols
Calcomagnesimorphes .
Sols isohumiques. . .
Sols a mul " .
Sols a mor .
Sols a sesquioxydes liberes (rouges)
Sols halomorphes. . . . . . .
Sols hydromorphes . . . . . .

Sous-c/asse : Sols rendziniformes
Groupe a : Rendzines vraies .
Groupe b : Rendzines a horizons

Sous-c/asse : Sols a accumulation gypseuse
Groupe a accumulation gypseuse localisee

Tableau 2

Aptitude des sols sees

P - Plantation . . . . . . . . . . . .
C - Cultures annuelles cereales et fourrages .
Pat - Paturage . . . . . . . . . . .
F - Foret .

Categorie de sol en irrigue

A - Pour toutes les cultures . . . .
B - Plantation. . . . . . . . . . .
C - Cultures annuelles et fourrageres
M - Cultures marafcheres . .
E - Non irrigable. . . . . . . . .

Blanc
Gris
Bleu fence
Jaune
Brun
Orange
Violet
Rouge
Vert
Bleu

Jaune orange
Jaune citron

Jaune gris

Jaune
Bleu
Marron
Rose

Rose
Jaune
Bleu
Violet
Bleu

1 Le texte original de cette communication a paru sous la cote
E/CN.14/CART/183.

2 Classification des sols, Cahiers ORSTOM, Serle pedologic,
1965, Ill, nv 3.

Les categories de sol sont indiquees par des lettres qui
sont soit I'abreviation soit la premiere lettre du mot
(exemple : P - plantable) et suivies d'nn chilfre 1-2-3-4
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indiquant la qualite (exemple : I = premiere qualite,
4 = qualite tres mediocre). Les symboles indiquant les
travaux sont stylises de maniere a etre suggestifs. Les
cartes d 'aptitude peuvent ne pas etre colorees, cependant
les en priver diminuerait de leur Iisibilite.

Les couleurs dans les cartes teintees a la main n'ont
pas change ou presque depuis les premieres cartes diffu
sees: Iechoix des couleurs etant arbitraire, il etait normal
demaintenir pour I'utilisateur praticien Ie meme systeme.

Cependant pour les cartes imprimees, qui sont deman
dees en grand nombre, ce souci disparait devant Ie coflt
eleve de lenr prix de revient. L'impression avec une seule

couleur (rose pour les cartes d'aptitude en sec, et bleu
pour les cartes d 'aptitude en irrigue) avec Ie jeu de
variations de grains et de trames, a permis de grandes
economies tout en ne diminuant pas la facilite de la
lecture.

Ainsi, grace a I'acquisition d'un materiel de grande
diffusion (imprimerie offset) et d'automatisation (typo
graphie et selection de couleurs), il devient possible a la
pedologic de diffuser des cartes qui debordent du cadre
national. L'effort et Ie souci du Service sont orientes
vers la rationalisation, la normalisation et la simplifi
cation des cartes.

L'ATLAS DE TUNISIE : PROBLEMES ET SUGGESTIONS

Communication de la Tunisie 1

Depuis la premiere edition de l'atlas national de
Finlande, en 1899, rares restent les pays qui n'ont pas
entrepris la confection d'un atlas national. Ainsi, sur
notre continent, l'Egypte a ete Ie premier pays a posseder
Ie sien, en 1928; I'actuel Ghana l'a suivi, en 1932, et a
etabli une deuxieme edition de son atlas des 1949; les
colonies francaises ont ete etudiees en 1934;IeTanganyika
a publie un atlas en 1942 (sa troisieme edition date de
1956); Ie Congo, alors beige, a partir de 1948; les colonies
portugaises, en 1948; Ie Sierra Leone, en 1953; Ie Maroc,
a partir de 1954; les colonies espaguoles, en 1965; Ie
Kenya, en 1959; l'Ouganda, en 1962. Et depuis 1954,
deja, la majorite des pays africains, si ce n'est meme leur
totalite, ant mis en chantier des atlas.

A notre epoque, pour les pays en voie de developpe
ment, un atlas est une des bases les plus objectives de ce
developpement. II permet de faire Ie point des connais
sances reelles sur Ie pays (nous savons taus, par expe
rience, qu'on pent ecrire longuement sur un sujet impar
faitement connu, mais qu'il est impossible de Ie carto
graphier); aussi donne-toil I'occasion de dresser des
programmes d'etudes pour combler les lacunes. II permet
aussi de faire prendre un contact rapide et global avec
la realite generate du pays aux jeunes qui auront a
I'amenager et aux specialistes d'un domaine particuiier,
desireux d'avoir des notions sur les autres donnees et
d'en etudier les correlations avec leur champ d'etudes
particulier.

L'etude des correlations entre les phenomenes est
la tendance actuelle qui s'est affirmee, en 1964, au
vingtieme Congres de l'Union internationale de geogra
phie, a Londres, et au Symposium de l'Association carto
graphique internationale, a Edimbourg, ou ont ete expo
sees les cartes thematiques elaborees dans de nombreux
pays.

Un exemple precieux est celui de I'etude faite au Maroc
par M. F. Joly; elle commence par I'etude des pheno
menes caracteristiques du milieu physique et de la vie
au Maroc : precipitations, indices bioclimatiques, tempe-

1 Le texte original de cette communication a paru SOllS la cote
E/~.14/<:J\FlT/184.

rature minimale hivernale, nature du paturage, reparti
tion quantitative et qualitative des cultures, localisation
des mines et des industries, population des villes, trace
des moyens de communication. A partir de ces cartes
qui sont du ressort de specialistes et dont chacune ne
repond qu 'a une question tres limitee, Ie travail du
geographe a ete d'etudier les rapports entre ces differents
phenomenes et la superposition des cartes correspon
dantes a permis Ie decoupage regional du pays.

En Tunisie, jusqu 'a present, en dehors de l'atlas de
l'Algerie et de la Tunisie, etabli entre 1929 et 1937 par
MM. Augustin Bernard et Flotte de Roquevaire, les
seules cartes publiees, a petite echelle, ont ete dressees
vers 1950 et ne concernent que :

La geologie (carte au 1/500 000 et au 1/2000000 du
Service geologique);

Les precipitations annuelles (carte au 1/500000 sous
la direction de MM. Gaussen et Vernet);

L'occupation vegetale et agricole du sol (carte au
1/1 000 000 sous la direction de M. Gaussen).

La seule carte traitant d'un phenomene essentiellement
humain et economique est celle qui fut presentee, en 1960,
dans la revue Annales, economies, societes, civilisations
par MM. Lalue et Marthelot et qni etudie la repartition
geographique de la population tunisienne en 1956.

Pour la Tunisie, Ie besoin d'un atlas repond, en parti
culier, au souci de connaissance geographique d 'un pays
desireux de developper son economie, Toutefois un pro
bleme s'est pose des que I'idee a commence a prendre
corps. A quel genre de travail fallait-il accorder la priorite :
atlas national ou atlas pratique? La solution est venue
des conditions de travail.

En effet, on ne dispose en Tunisie que d 'une documen
tation encore incomplete, or il est urgent d'avoir une vue
d'ensemble sur les donnees physiques et humaines du
pays. Une autre idee a guide Ie choix, a savoir qu'il est
preferable de degrossir Ie travail avant d 'entreprendre
une etude plus precise et plus exhaustive.

Aussi, tres prochainement, les eleves des classes ter
minales, les etudiants et les responsables du pays auront
entre les mains un volume ou seront presentee, d 'une
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facon directement lisible et dans un format maniable,
les elements physiques et economiques dominants de
notre pays.

II n'est cependant pas necessaire, pour entreprendre la
confection de I'atlas national, d'attendre que eet atlas
pratique soit acheve, d'autant plus qu'un atlas national,
comme nous l'avons VU, n'a pas pour but de prouver
nne somme de connaissances, mais de permettre de
pousser les etudes dans les domaines comportant des
lacunes, II est ainsi un des instruments de la planification
econornique et sodale.

II serait done souhaitable que, a I'issue de cette Confe
rence, se forme un comite national de I'atlas de Tunisie
qui aurait a definir les principes directeurs de I'elabora
tion de cet atlas, a en dresser une table des matieres
judicieuse et a etablir un plan d'etudes et de publication
concernant les rubriques incluses dans la table des
matieres.

Les problemes purement techniques et ceux qui sont
lies a la geographie s'imbriqueront etroitement des Ie
debut des travaux du comite, Ainsi, Ie choix du format de
l'atlas et de I'echelle de base des cartes sera subordonne
a la decision de representer la Tunisie entiere ou, comme
cela s'est fait au Maroc ou au Canada, de n'etudier, sur
les cartes principales, que les regions occupees en perma
nence, situees ici au nord du 32" parallele, Et ce point
lui-merne depend de conditions geographiques.

Au sujet du format et de l'echelle, il semble que Ie
1/1 500 000 soit une echelle interessante, Ie 1/1 000 000
demandant un format trop important et n 'etant pas
necessaire, En realite, le 1/2000 000 serait bien suffisant
pour les cartes d 'ensemble, et Ie format des planches
en serait moins encombrant (45 em de long, au lieu de
60 em pourle 1/1 500 000 et de 88 em pourle 1/1 000 000).
Les etudes de detail seront faites par region, au 1/500 000
par exemple, qui offre plus de possibilites que Ie
1/1 000 000.

Un autre probleme technique a etudier de tres pres
est celui de l'impression qui doit necessairement etre
faite aux moindres frais possibles. Par exemple, Ie dessin
aechelle superieure a l'echelle d'impression pourrait etre
envisage, mais, a priori, cette operation coOteuse n'est
pas indispensable si I'on considere que eet atlas doit
avoir, avant tout, un but utilitaire. De msme, Ie nombre
de couleurs dimpression devra evidemment etre reduit
au minimum. On peut, a cette occasion, signaler I'atlas
de I'Etat de Mysore, destine a l'elaboration d'un plan de
developpement, cntierement execute en nair et tres lisible.

La question de la langue sera en partie resolue a
I'occasion de la confection de I'atlas pratique. II s'agira
de choisir les langues d'edition, probablement l'arabe
et Ie francais, de decider s'il y aura une seule edition
bilingue ou une edition dans chaque langue et, dans ce cas,
d 'etablir la proportion d 'exemplaires dans chacune des
langues; il faudra aussi etudier la transcription en fran
cais de la toponymie, I'arabisation des termes geogra
phiques et la hierarchisation des types de caracteres de la
lettre arabe en fonction des categories de noms indiques
sur les cartes. La carte geologique de Libye, publiee en
anglais et en arabe, est, a cet egard, une reference inte
ressante.

Une raison supplementaire de limiter le cout de I'atlas,
reside dans I'inevitable vieillissement des renseignements
cartographies, en particulier dans Ie domaine economique,
Le comite devra done etudier minutieusement les delais
d'etude d'un phenomene, les delais d'elaboration et
d'impression des cartes correspondantes. II lui faudra
envisager toutes ces operations de facon qu 'une mise a
jour reguliere ne greve pas son budget. Le Symposium
de cartographie d 'Edimbourg a, a ce propos, longuement
developpe Ie theme de I'automation pour resoudre ce
probleme,

L'elaboration des etudes necessaires a I'etablissement
des cartes devra done etre reglee par un plan et les planches
seront confectionnees et publiees au fur et a mesure que
cette documentation sera disponible.

Les modes de representation cartographique seront
adoptes apres discussion entre specialistes des differents
sujets, geographes et cartographes, en fonction des
conventions internationales, des elements obtenus lors de
l'etude et de I'exploitation des cartes.

La mise au point de la table des matieres sera faite
apres deux sortes d'etudes :

a) La premiere, generale, sera proposee au comite
par les geographes et s'appuiera sur les travaux de
l'Union internationale de geographie, en particulier
sur I'excellent travail etabli, en 1960, parla Commission
des atlas nationaux sous la direction de M. K. A.
Salichtchev et publie par I'Academic des Sciences de
I'URSS sous Ie titre suivant : Atlas nationnaux .
histoire, analyse, voles de perfectionnement et d'uni
fication;

b) La deuxieme sorte d'etude sera Ie fait des services
nationaux et des specialistes interesses qui dresseront,
dans leur domaine particulier, une Iiste des sujets qu'ils
jugent utiles de cartographier et qui etabliront une
hierarchisation de ces sujets.

Au cours de ce travail, il sera deja possible d'entre
prendre immediatement la publication d'un nombre de
cartes bien plus important que nous ne Ie soupconnons,
Ainsi, on pourrait des a present commencer I'etude de
cartes stratigraphique, metallogenique, hydrogeologique,
pedologique et probablement de bien d'autres, d'apres
les travaux et sous la direction du Service geologique.
du Bureau de I'inventaire et de recherches hydrauliques,
du Service pedologique, et des autres services compe
tents. Les specialistes de ces services presenteront, avec
chaque planche ou jeu de planches, une notiee redigee
collectivement ou individuellement.

Un tel atlas ne pourrait avoir de valeur reelle que s'il
etait complete par des atlas regionaux (il en existe un
embryon pour Ie centre du pays sous forme de cartes
climatiques publiees par Ie Projet de planification rnrale
integree de 1'0rganisation des Nations Unies pour
I'alimentation et I'agriculture) et par des atlas sectoriels;
un atlas de I'agriculture en particulier serait a envi
sager.

En outre, cette Conference est Ie lieu de plus indique
pour lancer l'idee d'atlas de grandes regions comme celui
de l'Afrique occidentale qui est en cours d'execu
tion.
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ATLAS NATIONAUX ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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Un atlas, dans Ie sens Ie plus courant du tenne, pre
sente sous fonne de cartes les caracteristiques physiques,
biologiques, humaines d'un territoire. La localisation
d'un fait ou d'une relation dans I'espace etudie, en
rapport direct ou indirect avec lui, lui confere un carac
tere proprement geographique, L'expression cartogra
phique n'est qu'un moyen, mais c'est Ie moyen privilegie
du geographe. Toutefois, s'il revient a ce dernier de Ie
compiler en recherchant les faits et leurs relations qui
donnent son originalite a I'espace considere, il ne lui
appartient pas, dans la majorite des cas, de traiter direc
tement de nombreux themes qui sont I'affaire d 'autres
specialistes; de ce fait, tout atlas polythematique ne
peut etre que I'ceuvre d'une equipe.

Depuis plus de 20 ans que l'Office de recherche scien
tifique et technique d'outre-mer (ORSTOM) travaille
dans de nombreux pays tropicaux, une quantile consi
derable de materiaux a ete collectee dans des disciplines
scientifiques tres nombreuses; ces travaux ant 616, en
leur temps et dans des conditions diverses, mis a Ia dispo
sition des autorites responsables des pays ou ils etaient
effectues, d 'autant plus que les recherches resultaient
tres souvent de demandes emanant de ces memes autorites.

Tout naturellement, l'ORSTOM a done ete conduit a
envisager les atlas comme des moyens de faire Ie point des
connaissances acquises, dans Ies domaines qui sont
traditionnellement les siens, Aussi, la realisation d 'atlas
nationaux a-t-elle ete, depuis quelques annees, consi
deree comme i'une des activites de la Section de geogra
phie de i'ORSTOM. Bien entendu, cette section n'entend
nullement prendre en charge tous Ies atlas en cours
d'execution ou en projet : la decision meme de les realiser
revient aux autorites des pays interesses, ou est prise avec
leur accord, mais nous voulons dire que, seIon Ies cir
constances, tres variables d'un Etat a i'autre (chronolo
giques, administratives, voire politiques), l'Office peut
aussi bien assurer la responsabilite globale d 'un atlas
qu'y apporter sa collaboration dans les domaines scien
tifiques qui ont ete ou sont actuellement Ies siens.

Depuis la derniere reunion de Ia Conference carto
graphique regionale a Nairobi, les activites de I'ORSTOM
en la matiere se presentent comme il est expose ci-dessous.

1. - Atlas en cours d'execution

Au Cameroun, la realisation d'un atlas national a
commence il y a quelques annees; Ie processus d'elabora
tion a ete queIque peu modifie par la reunification. II a
fallu en effet, pOUT les cartes a I'etude, soit etendre Ie
domaine de Ia documentation, soit modifier certaines
donnees de base, en fonction d 'un Cameroun federal
dont la partie occidentale etait peu ou mal connue des
chercheurs du Cameroun oriental qui avaient lance Ie

1 Le texte original de cette communication, preparee par I'Offlce
de recherche scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM),
a pam sous la cote E/CN.14/CART/185.

projet en 1956, en plein accord avec les autorites de
I'epoque. Des difficultes financieres ont egalement retarde
les travaux de preparation. Aussi ne peut-on faire etat ici
que de documents actuellement en cours d'elaboration :
carte ethnodemographique par points, au 1/1 000 000
en deux coupures; carte des densites au 1/2000000;
carte des faits medicaux a la msme echelle,

La documentation necessaire pour etablir une ou
deux cartes de I'agriculture (I/2 000 000, en principe) est
assez abondante et sfire pour que I'on puisse envisager
leur mise en chantier dans Ie courant de l'annee prochaine.

Au Congo-Brazzaville (atlas au 1/2000 000), la prepa
ration en cours concerne les planches suivantes, dont
certaines ont un caractere provisoire ; planches de pre
sentation et de situation, d'oro-hydrographie, de geologie,
de pedologie et de phytogeographie. Certaines d'entre
elles (climatologie par exemple) en sont au stade du
tirage d'essai. II est probable que les premiere cartes
sortiront avant Ie debut de 1967.

2. - Atlas dont le projet est aI'etude

En Cote d'Ivaire, I'atlas de base comprendrait 50 demi
planches, representant une trentaine de cartes au
1/2 000 000 (echelle de base) et de nombreuses autres a
plus petite echelle ainsi que des plans. De cet atlas decou
lerait une generalisation au 1/4 000 000 destinee a satis
faire les besoins de I'enseignement secondaire (2< cycle).
Plusieurs annees seront necessaires a la realisation de ce
travail auquel doivent collaborer I'ORSTOM et I'univer
site. Des maintenant, Ia recherche, l'exploitation et
I'adaptation des documents de base sont en COUTS d'eta
blissement pour certaines des cartes physiques et humaines.

En Haute- Volta, Ie Centre voItaique de recherches
scientifiques, dont plusieurs chercheurs viennent de
i'ORSTOM, a prepare deux cartes au 1/1 000 000 (relief
et densite de population); il est prevu, ulterieurement,
de Ies reprendre dans un atlas d'ensemble dont Ie plan
est deja ebauche, II en va de meme d'une planche de
cartes d'interet climatique dont I'ASECNA est respon
sable.

Des projets plus Iointains concernent Ie Togo et Ie
Dahomey, dont la situation geographique voisine serait
propice it une realisation commune; mais c'est 1A un veeu
qui ne pourra se realiser qu 'avec I'accord formel des
gouvernements interesses,

Enfin, I'ORSTOM collabore et collaborera a divers
projets d'atlas, dans les limites de certaines disciplines
oil la cartographie thematique de base est deja realisee,
partiellement ou totalement (atlas international de
l'Ouest africain, atlas nationaux du Tchad et de Mada
gascar, en particulier).

L'avantage de ces atlas nationaux, auxqueIs semblent
s'interesser de plus en plus les gouvemements, n'est pas
seulement de presenter des syntheses susceptibles de faire
mieux connaitre chaque pays a I'aide de documents
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scientifiques, loyaux et surs, mais aussi de procurer a
l'enseignement (facultes ou lycees) de bons instruments
de travail qui manquent encore trop souvent. Enfin, I'un
des avantages que presente, dans le cas de I'ORSTOM,
la redaction ou I'edition par une seule equipe, ou sous sa
responsabilite, de chercheurs et de techniciens carto
graphes, est de tendre vers la normalisation des contenus
et des cartes elles-memes, tant au niveau de la documen
tation qu'a celui du dessin et de I'impression. Ce qui
repond aux preoccupations exprimees au cours de la
precedente Conference de Nairobi.

Il est encore un point sur lequel on ne peut trop
insister :celuidu temps de realisation. Un atlas scientifique
ment concu est une ceuvre de longue haleine, ce qui
implique la necessite d'un soutien financier continu, faute
de quoi le travail inacheve perd une grande partie de son
interet; la necessite, enfin, d 'une remise ajour periodique,
pour tenir compte des nouvelles etudes de base dans de
nouvelles disciplines et de l'evolution des connaissances.

Nous recommandons la forme libre, non reliee, des
atlas, qui, au demeurant, se prete le mieux a la consul
tation et a l'etude.

BILAN DES TRAVAUX DE CARTOGRAPHIE THEMATIQUE
REALISES A L'OFFICE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE D'OUTRE-MER (ORSTOM)

EN AFRIQUE, ENTRE 1963 ET 1966

Communication de /a France 1

Continuant son eeuvre dans les domaines scientifiques
les plus varies, allant de la geophysique aux sciences
humaines, I'ORSTOM a poursuivi ses travaux carto
graphiques qui sont leur expression la plus parlante et la
plus accessible.

Si, dans de nombreux cas, la cartographie systematique
se poursuit a I'interieur des limites des Etats, parce
qu'elle est la consequence de travaux effectues a la
demande de leurs services ou executes apartir des centres
qui s'y trouvent installes, le but poursuivi n'en demeure
pas moins la connaissance du monde tropical dans son
ensemble d'ou resultent, dans la plupart des cas, des
series ou des syntheses cartographiques.

Depuis la derniere Conference de Nairobi, des pro
gres sensibles ont ete effectues; a l'epoque, 430 cartes
thematiques avaient ete realisees par I'ORSTOM dans
les seuls domaines africain et malgache depuis 1945;
it faut en compter maintenant 533, soit 103 publiees
depuis trois ans, toutes cartes exprimant les travaux des
chercheurs avec lesquels les cartographes travaillent en
etroite collaboration.

Les progres ne sont pas seulement quantitatifs; its ont
ete poursuivis dans le sens de Ia normalisation, aussi bien
apartir des travaux des chercheurs (mise au point d'une
classification des sols, par exemple, en matiere de pedo
logie) qu'au niveau des techniques graphiques. Les
problemes poses par les chercheurs pour la cartogra
phie de leurs travaux ont souvent donne lieu a des pro
gres techniques importants.

Nous donnerons ci-apres un etat des travaux realises
dans differentes disciplines scientifiques.

PEDOLOGIE

Cartes tl moyennes echelles

Etude pedologique dans Ie centre Cameroun. Region
de Nanga-Eboko-Bertoua comprenant 11 cartes, plus
I carte d'ernplacement de ces regions temoins (1/50 000).

1 Le texte original de cette communication a pam sous la cote
E/CN.l4/CART/186.

Carte pedologique du Nord-Cameroun occidental,
six feuilles : Mokolo, Kalfou, Kae16, Maroua, Yagoua,
Mousgoy (1/100 000).

Les sols de Grimari de la Republique centrafricaine
avec notice accompagnee d'une etude sur la vegetation
(1/50000).

Carte pedologique de la region de Sassandra-San Pedro
de la Republique de C6te d'!voire (deux feuilles au
1/50000).

Carte pedologique des bassins versants des Volta
rouge et blanche de la Republique de Haute-Volta,
accompagnee d'une etude de fa localisation des principales
agglomerations et pistes, et de la situation des profils
en deux feuilles sur calque (deux feuilles au 1/200 000).

Carte pedologique de reconnaissance de Madagascar,
de I'lle de Nossi Be (1/50 000) avec notice, et d'Ambilobe
(1/200 000) egalement avec notice.

Au Niger:
Carte pedologique des alluvions du Gorouol Beli

(1/50000);
Carte pedologique du bassin de Gorouol Beli

(1/100 000);
Carte pedologique de l'Ader Doutchi (1/100 000);
Carte pedologique de reconnaissance au 1/500 000

(deux feuilles : Zinder et Maradi; une autre feuille,
Niamey, est actuellement en preparation).

Carte pedologique du Sine Saloum. Region de M'Bour
au Senegal (1/100 000).

Carte pedologique de la haute Casamance, Senegal
(1/200 000).

Au Tchad, I'execution de coupures regulieres au
1/200 000 a ete realisee; 15 feuilles publiees : Biltine,
Abeche, Oum, Hadjer, Massenya, Mogroum, Fort
Lamy, Fort-Archambault, Dagela, Melfi, Moussafoyo,
Mongo, Guera, Miltou, Bokoro, Lac Ira, avec notices;
9 feuilles sont actuellement en cours d 'elaboration.

En Tunisie :
Carte pedologique de la plaine de Grombalia au

1/50000;
Carte pedologique de Sidi Mehedeb (sud) [1/100 000];
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Carte pedologique du perimetre de I'Office de mise en
valeur de Sidi Bou Zid, partie sud (cinq feuilles, 1/50000).

Cartes a petites echelles

Dans Ie cadre des travaux de I'ORSTOM, Ie service
de cartographie travaille a la publication de cartes de
pedologic de synthese a l'echelle du 1/1 000 000, donnant
I'etat des connaissances dans ce domaine, par Etat.
Les cartes suivantes sont actuellement publiees ,

Carte pedologique du Cameroun oriental (deux feuilles:
nord et sud);

Carte pedologique du Senegal (avec notice).
Les cartes pedologiques du Togo, du Dahomey, du

Tchad (en deux feuilles), de Madagascar (en trois feuilles),
toutes au 1/1 000 000, sont en cours d'elaboration;
elles seront certainement suivies de celles de COte d'Ivoire
et de Haute-Volta.

UTILISATION DES TERRES

Carte d 'utilisation des terres de Sassandra-San Pedro,
C6te d'Ivoire, (en deux feuilles) sur calque (1/50000).

Cartes d 'utilisation des terres au Niger : Zinder et
Maradi (sur calque), deux feuilles au 1/500 000.

Au Togo, une etude a donne lieu a la publication
d'une serie de 20 cartes au 1/50000 des aptitudes cultu
rales des sols de la region des savanes et des sols de la
region maritime, une serie portant sur la « productivite
actuelle », une autre serie portant sur la « productivite
potentielle ».

En Tunisie, une etude de la plaine de Grombalia au
1/50000 et de Sidi Mehedeb (sud) au 1/100 000, a donne
lieu, pour chacune de ces regions, a la publication des
cartes suivantes (au total quatre cartes) :

Carte des aptitudes des sols aux cultures seches;
Carte des aptitudes des sols aux cultures irriguees,

Pour Ie perimetre de I'Office de mise en valeur de Sidi
Bou Zid, partie sud, la carte des aptitudes des sols aux
cultures seches a ete publiee en cinq feuilles (1/50 (00).

OCEANOGRAPHIE

Carte des fonds du plateau continental camerounais
(1/312500).

GEOPHYSIQUE

Carte de la declinaison magnetique a Madagascar
(1/2 500000).

Carte de Nord-Mauritanie : magnetisme, anomalies
de Z (1/1 000 000).

Carte gravimetrique du Niger au 1/1 000000 en
cinq feuilles (en cours d 'elaboration).

ENTOMOLOGIE MEDICALE

Carte de repartition geographique des anopheles en
Republique du Congo (1/2 000 0(0).

VEGETATION

Carte de vegetation de Dahra-Djoloff, au Senegal
(1/20000).

Carte de la vegetation de l'Afrique tropicale occiden
tale; distribution geographique des prospections effec
tuees de 1934 a 1955 (1/5 000 000).

Carte de la vegetation de I'Afrique tropicale occiden
tale; trois feuilles parues : Bonthe, Conakry, Dakar
(1/1 000 000).

ETHNODEMOGRAPHlE

Carte ethnodemographique du moyen Logone au
1/500 000 (repartition des groupes ethniques par signes
et par couleurs).

LES CARTES PEDOLOGIQUES AU 1/1000000 DE DIVERS PAYS D'AFRIQUE FRANCOPHONE

Communication de la France 1

Des 1962, l'Office de recherche scientifique et technique
d'outre-mer (ORSTOM) a entrepris de preparer et de
publier une serie de cartes pedologiques de synthese
destinees a faire Ie point des connaissances sur les sols
de ces pays et a donner des informations scientifiques de
valeur generale sur la pedogenese dans ces regions.

En effet, dans la plupart des pays, I'ORSTOM a accu
mule un nombre de donnees considerable, resultant de
tres nombreuses prospections, d'etudes locales et regio
nales, qui lui permettent de presenter des cartes pedolo
giques pour I'ensemble des pays consideres. Pour les
realiser un certain nombre de problemes ont dO etre
resolus,

1 Le texte original de cette communication, preparee par I'Office
de la recherche scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM).
a paru sous la cote E{CN.14{CART{187.

a) Probleme de Pechelle. Les premieres cartes soumises
a la publication ont ete celles du Cameroun, en 1957,
et de la C6te d'Ivoire, en 1960. L'echelle du 1/2000000
avait ete retenue. Depuis cette periode, les progres
accomplis en cartographie dans de nombreux Etats ont
permis de presenter des documents au 1/1 000000.

b) Probleme de la legende. Des pays aussi divers et
aussi eloignes I'un de I'autre que Ie Senegal et Mada
gascar presentent forcement des sols differents. II a fallu
toutefois en realiser une presentation commune. La
classification retenue a ete celle du professeur Aubert,
telle qu 'elle resulte des diverses mises au point succes
sives, depuis la premiere publiee par MM. Aubert et
Duchauffour (1956) et modifiee par M. Aubert ulterieure
ment. Toutes les unites de sols reconnues par les auteurs
ont ete ramenees a I'une de celles incluses dans la classi
fication. D'une maniere generale, sur une carte au
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REFERENCES

maquettes terminees ; selec
tion de couleurs en cours;
remises a I'imprimeur cette
annee;

III 000 000, il est possible de descendre jusqu'aux sous
groupes et souvent jusqu'aux familles de sols. Dans de
nombreux cas, des juxtapositions de sols sont utilisees
Iorsqu'il n'est pas possible de differencier suffisamment
sur fa carte les unites reconnues.

c) Probleme des cou/eurs et de /a representation. Un
systeme de couleurs a ete mis au point avec l'aide du
Service de cartographie de I'ORSTOM. II s'inspire des
regles adoptees Ie plus souvent pour Ia representation des
cartes pedologiques de cet office. Le rouge et l'orange
sont reserves aux sols a hydroxydes; Ie bleu aux sols
hydromorphes, Ie violet aux vertisols, Ie vert aux sols
halomorphes, etc. Les sols mineraux bruts n'ont pas de
couleur propre. Sur un fond blanc sont portes des signes
en noir representant la roche mere. Les sols peu evolues
sont figures par des pointilles ou points assez espaces;
leur couleur est peu appuyee et permet d'indiquer,
chaque fois que cela est possible, la tendance evolutive
des sols.

Lorsqu'on desire representer les familles, une sur
charge discrete, en noir, est prevue pour symboliser la
roche mere. Un tres petit nombre de symboles ont ete
prevus : croix droites ou inclinees pour les roches erup
tives acides, V pour Ies roches volcaniques, des points
pour Ies sables, etc. Pour chaque carte, on peut preparer
les symboles convenant aux roches observees,

En respectant les normes precedentes, un certain

nombre de cartes ont ete mises en chantier; sept maquettes,
deja tres elaborees, ont pu etre presentees au Congres
international de science du sol de Bucarest, en 1964.
La preparation definitive a ete lancee et, des 1966, un
certain nombre de cartes sortaient des presses. L'etat
d'avancement est le suivant :

Carte pedologique du Senegal : une feuille publiee ;
Carte pedologique du Cameroun : deux feuilles

publiees:

Carte pedologique du I
Tchad : deux feuilles

Carte pedologique du \
Dahomey: une feuille

Carte pedologique du
Togo: une feuille

Carte de Madagascar : trois feuilles (maquette en
cours d'impression en 1967).

Ulterieurement, d'autres cartes seront entreprises, en
particulier une nouvelle edition de la carte de la Cote
d'Ivoire ainsi que de la Haute-Volta et de la Republique
du Congo.

Aubert, G., Duchauffour, Ph., Projet de classification des sols,
sixieme Congres international de science des sols, 1956, p. 597~604.

Aubert, G., La classification des sols: la classification pedologique
francoise en 1962, Cahiers pedologiques, ORSTOM, 1963,
p. 1-7.

LES CARTES ET LES ATLAS, MOYENS EnUCATIFS

Communication de la Tchecoslovaquie1

L'instruction scolaire des generations montantes est
une condition essentielle du progres social. Les cartes,
les atlas et les autres publications cartographiques sont
indispensables a I'enseignement de disciplines dont
I'orientation geographique est la caracteristique mar
quante, telles que la geographic, I'histoire, I'etude du
pays natal et de la nature, ou la geologie. Le probleme se
pose de determiner dans quelle mesure et dans quelles
conditions la cartographie, en tant que moyen educatif,
peut Ie mieux contribuer a Ia realisation de ces objectifs.

A cet effet, un grand nombre de problemes de detail
doivent etre examines, en particulier la fonction de la
cartographie comme moyen educatif, les conditions de
son efficacite optimale, Ia meilleure place a lui donner
dans un ensemble organise et Ies meilleures methodes et
techniques necessaires a sa conception et a sa production.

Ces problemes sont compliques et varies; certains
n'ont pas encore ete formules, d'autres ont ete ignores.
On ne peut leur trouver une solution valable qu 'en
prenant en consideration Ies exigences et I'experience des
differentes branches de Ia science et de la pedagogic,
Nous faisons allusion non seulement aux domaines
directement apparentes a notre discipline, tels que Ia
geographic, I'histoire et Ia geologie, mais aussi ala philo-

1 Le texte original de cette communication, preparee par I'Office
central de geodesic et de cartographic de Prague, et presentee en
anglais, a pam sous la cote E/CN.14/CART/199.

sophie, la physiologie, Ia logique, I'hygiene et I'esthetique.
En outre, on doit tenir compte de l'aspect economique.

Ainsi, nous avons affaire aune question d'une impor
tance fondamentale qui n'ajamais ete abordee auparavant
d'une facon aussi complete. Des methodes purement
empiriques, ou intuitives, ne peuvent evidemment mener
a des resultats satisfaisants; ces resultats ne peuvent pas,
non plus, etre obtenus par la solution de certains problemes
de detail isoles au fur et a mesure qu'ils se posent lors
de I'execution des projets de publications ou de Ia pro
duction des moyens educatifs. Ces problemes dernandent
une solution systematique, tenant compte de leurs rap
ports mutuels, fondee sur des criteres scientifiques.
L'opinion des experts en matiere de cartographie ne
suffit pas pour juger de I'efficacite d'une solution, car la
question la plus importante est de savoir dans quelle
mesure ces moyens cartographiques peuvent etre utiles
aUK enseignants et aux eleves, Ceci necessite, evidemrnent,
une collaboration etroite, avec des experts en pedagogic,
des enseignants et des eleves, en particulier dans Ie
domaine des recherches experimentales, pour pouvoir
mettre en pratique dans I'enseignement les resultats
obtenus, afin de les controler.

La solution progresssive des problemes de ce vaste
domaine a ete mise entrain par 1'Institut des recherches
geodesiques, topographiques et cartographiques, en
cooperation avec l'Institut de recherches pedagogiques,
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a Prague. Les recherches ont ete dirigees, en premier lieu,
vers les besoins des ecoles ordinaires ou 1'enseignement
dure neuf ans (cycle primaire et premier cycle du secon
daire) et vers les eccles secondaires generales (deuxieme
cycle secondaire). Cependant, on a aussi tenu compte
des besoins des eccles de formation professionnelle et
de l'utilisation de ces moyens educatifs dans les institu
tions d'enseignement superieur.

Les recherches se font par etapes. Au premier stade,
on a elabore un projet en vue d'etablir un systeme uni
forme des moyens educatifs en cartographie, definissant
sa nature, sa structure et son sujet, et donnant lesprincipes
generaux de son application. Le deuxieme stade a resolu
tous les problernes de base relatifs a I'etablissemcnt et a
la publication de I'element principal du systeme; un atlas
de geographic type, a l'intention des ecoles secondaires,
et des cartes scolaires correspondantes, A ce stade, les
recherches sur les moyens educatifs de base pour I'ensei
gnement de la geographie (y compris la geologie) avaient
atteint leur but. En 1964, on a inclus ces resultats dans Ie
Plan national de recherches coordonne par I'Academic
des sciences.

Cette annee, a commence Ie troisieme stade des travaux
de recherches, qui portent sur les moyens educatifs faci
litant I'etude du pays natal et de la nature et qui debou
chera sur un projet de nouveau type d'atlas pour Ie cycle
primaire. Les recherches doivent se poursuivre dans Ie
domaine qui a ete Ie plus delaisse jusqu'a present: la
cartographie, moyen educatif, pour I'enseignement de
I'histoire ; en outre, on va preparer des prototypes de
moyens educatifs a trois dimensions, visant a une forma
tion particuliere,

Ces recherches ont ete menees, a la fois, avec les me
thodes classiques et les methodes modernes. Dans la
phase initiale qui consistait a definir Ie probleme et
ses limites, on a surtout examine Ia valeur des cartes
scolaires existantes. On a ainsi precede a l'examen de
plus de 100 cartes murales et de 25 atlas scolaires d'ori
gines tchecoslovaque et etrangere, Lors de I'etude des
besoins a satisfaire dans Ie domaine de la cartographie
educative, les interviewsde chercheurs, de methodologues,
d'enseignants et d'eleves, de meme queles questionnaires,
se sont averes d 'une grande utilite. Les meilleurs resul
tats ont ete obtenus par des tests, par I'observation des
cours et par des experiences dans lesquelles on utilisait
parfois des methodes statistiques. On a eu recours aces
methodes pour etudier Ie role et Ie meilleur usage possible
des cartes scolaires et pour verifier Ies resultats des
enquetes. Le cours a ete enregistre par ecrit et sur bande
magnetique, de meme que Ie deroulement de I'experience;
dans certains cas, on l'a aussi filme, Les tests et les statis
tiques, qui se montent a presque 1,4 million d'elements,
ont Ote analyses, en collaboration etroite avec un centre
de calcul electronique. Jusqu'a present 181 ecoles, plus
de 300 enseignants, 30 000 eleves, 14 000 parents et 79 des
entreprises industrielles les plus importantes ont prete
leur collaboration a nos recherches. Les resultats en ont
ete evalues par les experts en pedagogic. lis ont trouve
que Ie projet de I'atlas etait la premiere contribution
pratique a la creation d'un systeme de moyens educatifs
pour l'enseignement de la geographie, Ces recherches
peuvent s'etendre a d'autres pays.

La nouvelle conception du role des cartes scolaires,
scion laquelle chaque carte murale correspondra a une
carte analogue dans I'atlas, introduit un changement
fondamental dans la technique de la confection des cartes
et des atlas scolaires, et en reduit considerablement Ie
prix de revient. Cette conformite permet l'utilisation
d 'une seule carte originale pour chaque paire de cartes
analogues (d'atlas et murales), ainsi que l'utilisation des
methodes photomecaniques et photographiques pour Ia
mise au point finale de ces deux cartes (sauf pour les
textes et quelques elements et symboles lineaires), Le
groupe de chercheurs a mis deux methodes a I'epreuve :
I'une consiste a mettre definitivement au point la carte mu
raleet a en tirer I'original de la carte de I'atlas par reduction
photographique, I'autre, au contraire, consiste a agrandir
Ie trace de la carte d'une seule feuille, mise definitivement
au point, pour obtenir I'original de la carte murale,
Les deux methodes ont donne des resultats satisfaisants.

LA CARTOGRAPHIE, MOYEN EDUCATIF

SYSTEME UNIFORME D'ATLAS ET DE CARTES MURALES

1. - Elements pour l'enseignement de la geographie

Atlas de geographie pour Ie cycle secondaire (191 cartes projetees)
Cartes locales de bureau'"

Cartes regionales
Cartes de districts

Globes"
Globe physique
Globe politique
Globe celeste

Plans en relief et elements apparentes '"
Cartes murales Cartes pro/eties

Jeux de cartes de la Tchecoslovaquie
Cartes geographiques . . . . . . . 4
Cartes economiques . . . . . . . . 4
Autres cartes thematiques . . . . . 3
Cartes locales (regionales et de districts)

Cartes de pays etrangers :
Cartes geographiques . 12
Cartes economiques . . 12

Cartes de continents :
Cartes geographiques . 7
Cartes economlques . 4

.Cartes politiques . . 5
Cartes du monde :

Carte d'hemisphere . 1
Carte politique . . . 1
Cartes thematlques . 8

2. - Elements pour Tenseignement de Plustoire

Atlas historiques pour le cycle secondaire (90 cartes a I'etude)
Cartes murales

Jeux de cartes pour I'histoire de la Tchecoslovaquie (25 sont a
I'etude)

Cartes pour l'histoire etracgere

3. - Elements pour I'erude du pays natal et de la nature

Atlas du pays natal et de la nature pour le cycle primaire (15 cartes
a l'etude)

Cartes murales pour le cycle primaire (10 cartes a I'etude} :
Jeux de cartes geographiques
Jeux de cartes historiques

4. - Elements destines a aider les enseignants

Atlas du maitre

.. Ces elements seront aussi utilises pour I'enseignement d'autres
disciplines.
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ETAT DES TRAVAUX ET PROJETS DE L'ATLAS DU MAROC (SEPTEMBRE 1966)

Communication du Maroc 1

Depuis 1955, Ie Comite national de geographic assure
la publication des planches de I'atlas du Maroc. La
realisation technique a ete confiee au laboratoire de
geographic physique de l'Institut scientifique cherifien qui
met en ceuvre, avec I'aide de specialistes, geographes ou
non, une documentation fournie par les services publics
et par les instituts de recherche scientifique.

D'apres Ie plan general de I'atlas, les planches doivent
se repartir en 54 chapitres groupes en II sections. Le
cadre de chacune des planches permet d'inscrire suivant
les cas un quart du Maroc a l'echelle 1/1000000,
ou Ie Maroc entier a I'echelle 1/2000000 ou quatre
cartons a l'echelle 1/4000000.

Les cartes sont en couleur; une notice explicative,
redigee par des specialistes, accompagne chaque planche
et en fait un ouvrage de reference complet.

Jusqu'a present ont paru 18 planches et 15 notices.

Chemins de fer : deux planches et deux notices (1954
1955).
Une planche, comprenant une carte au 1/2000000 et

trois cartons, est consacree a l'etude du reseau ferre
marocain, de ses installations, de son organisation, et du
trafic voyageurs sur ses differentes Iignes.

Une autre planche represente Ie trafic des marchandises
sur Ie reseau ferre marocain; elle comprend quatre cartes
au 1/4000000 : trafic general; fer, plomb, manganese;
phosphates et charbon; produits agricoles.

Elevage : trois planches et trois notices (1954-1955).
Une planche, intitulee elevage : ovins et caprins,

comprend une carte des moutons et chevres au 1/2000000,
un carton des races ovines et un diagrarnme des varia
tions annuelles du cheptel ovin et caprin.

Une autre planche traite des bovins, porcins, camelides,
equides : elle comprend quatre cartes a I'echelle
1/4000000.

Une derniere planche enfin, consacree aux marches
du betail et a I'equipement veterinaire, comprend une
carte au 1/2000000 des souks au betail et trois cartons.

Geographie des maladies : une planche et une notice
(1956).
La planche consacree a la geographic des maladies

humaines comprend quatre cartes au 1/4000000 :
paludisme, tuberculose, trachome, bilharziose.

Exploitations rurales europeennes : nne planche et nne
notice (1958).
Cette planche a pour objet l'etude des exploitations

rurales europeennes au Maroc, tant du point de vue des
surfaces exploitees que des types d'exploitation. Elle
comprend :

Une carte principale en trois feuilles, representant les
domaines ruraux europeens au 1(1000000;

1 Le texte original de cette communication a paru SOllS la cote
E/CN.14/CART/222.

Trois cartons annexes a ces trois feuilles, reprodui
sant au 1/1 500000 la meme repartition, mais en fonction
des superficies des exploitations europeennes:

Quatre cartes au 1/3000000 montrant la repartition
des principales productions agricoles europeennes.

Precipitations annuelles : une planche et une notice
(1958).

La planche consacree aux precipitations annuelles
au Maroc comprend :

Une carte representant la moyenne annuelle des
precipitations au 1(2000000;

Trois cartons representant Ie nombre de jours de
precipitation au 1(5000000; Ie nombre de mois sees
au 1(8 000 000 et Ie reseau pluviometrique au 1(10 000 000.

Forets : une planche et une notice (1957-1958).

La planche a ete consacree a la distribution geogra
phique des forets et aux principaux traits de l'economie
forestiere du pays et comprend :

Une carte principale foret en quatre feuilles au
1/1000 000;

Un carton montrant I'economie forestiere au
1/2000000.

Repartition des eaux salees au Maroc: une planche et une
notice (1960).

La planche consacree a la repartition des eaux salees
au Maroc comprend :

Une carte principale : repartition des eaux salees au
1(2000000;

Deux cartons : cours d'eau salee superficiels au
1(4000000 et eaux salees ou seleniteuses profondes au
1(6000000.

Economie miniere nne planche et une notice
(1961).

Cette planche etudie I'economie miniere au Maroc
et comprend :

Une carte principale au 1/2000 000, intitulee economie
miniere, et dont I'objet est la representation des activites
minieres en une annee ordinaire, 1959;

Trois cartons : ressources potentielles au 1/4000 000;
population miniere et mouvements migratoires au
1/5000000; gisements de phosphates des Oulad-Abbou
au 1(1 000000.

Carte metallogenique : une planche (1962) et une notice
(1966).
Cette planche comprend trois feuilles, mises a jour

en 1954, publiees en 1962 avec quelques modifications.
La synthese graphique et la preparation des documents
ont ete effectuees a la Division de la geologie, Direction
des mines et de la geologie, Rabat. Ces trois feuilles au
1(2000000 reprcsentent, respectivement, les gites lies
aux roches eruptives, les gites hydrothermaux secondaires
et les gites sedimentaires,
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Repartition de la population (1960) : une planche et une
notice (1963).
Cette planche comprend :
Une carte au 1/2000000 representant les villes et les

densites de la population rurale dans le cadre des plus
petites circonscriptions administratives, les communes
rurales;

Deux cartons au 1/5000000 representant la distribu
tion de la population etrangere et la distribution de la
population marocaine, israelite.

Distribution de la population (1960) : une planche (1963).
Cette planche comprend une carte au 1/2000000 de

la distribution de la population, it raison d 'un point pour
500 habitants.

Organisation administrative : une planche et une notice
(1963).
Cette planche consiste en une carte au 1/2000000 de

l'organisation administrative du Maroc, indiquant les
limites de toutes les circonscriptions administratives
y compris celles des communes rurales.

Etages bioclimatiques : une planche et une notice (1963).

Cette planche comprend une carte au 1/2000 000 des
etages bioclimatiques du Maroc, etablie grace au quotient
d'Emberger. Deux cartons I'accompagnent, consacres
au quotient pluviothermique de L. Emberger et it I'ampli
tude thermique extreme moyenne.

Casablanca, croissance et types d'habitat : une planche et
une notice (1965).
Cette planche comprend trois cartes au 1/50000 :

plan de la ville; evolution de la surface construite;
types d 'habitat.

Casablanca, population et activites : une planche (1965).
Cette planche comprend elle aussi trois cartes au

1/50000 : repartition de la population; activites du
secteur secondaire et activites du secteur tertiaire.

D'autres projets ont ete elabores au cours de l'annee
1966 et sont prets it sortir : utilisation de l'eau; carte
hypsometrique; carte des cereales: cartes de I'arbori
culture et de la viticulture.

LA CARTE GEOLOGIQUE, DOCUMENT FONDAMENTAL

Communication de l' Association des Services geologiques africains 1

La vie de I'homme depend d 'une maniere generate
de la terre et du ciel et, regionalernent, de leurs materia
lisations locales : du sol et du climat, On ne peut done
pas esperer parvenir it une amelioration raisonnable de
la vie humaine sur la planete sans mieux connaitre,
avant tout, ses relations directes ou indirectes avec Ie sol
et Ie climat. Le sol Iui-meme n'est que Ie resultat de I'ac
tion climatique sur les roches; ces dernieres interviennent
en outre directement dans la vie de I'homme par la
maniere dont elles repartissent les substances utiles it sa
subsistance (eau), it sa protection (materiaux) et it sa
progression industrielle (ressources minerales), La carte
geologique du sons-sol est done plus fondamentale encore
que la carte des sols.

Ces relations de la vie humaine avec ce qui la supporte
et ce qui l'entoure peuvent etre abordees de deux manieres :
theoriquement et empiriquement. Les theoriciens pre
levent des materiaux, font des experiences en laboratoire,
observent des reactions. Mais I'experience prouve que,
dans beaucoup de domaines, Ies conclusions du labora
toire sont sujettes acaution; eela est facile acomprendre,
car les systemes naturels sont des systemes « ouverts »,
it interactions fort complexes; tandis qu 'un element
de la nature preleve dans cette complexite, soustrait IIces
interactions, a de fortes chances de ne plus se comporter
dans les experiences « fermees » et necessairement simples
des laboratoires comme il se comporte dans son milieu
nature!. Les empiristes preferent done comparer la
repartition des facteurs naturels, voir comment iIs se

1 Le texte original de cette communication, preparee par M. Jean
Lombard, Secretaire general de l'Association des Services geolo
giques africains, 0 paru sous 10 cote E/CN.14/CART/223.

superposent et, de cette maniere, constater leurs relations.
Il n'est pas toujours necessaire de comprendre Ie meca
nisme de ces relations, ce qui est toujours theorique et
interpretatif, pour tirer des conclusions pratiques fort
utiles de leur simple constatation.

Les empiristes attendent done beaucoup de la carto
graphie, En superposant des cartes representant chacune
la repartition d'un element du contexte naturel, ils
constatent des affinites, des exclusions, des combinaisons
des elements les uns par rapport aux autres; cette methode
simple et sans artifices peut conduire au vrai visage de la
nature, it la maniere dont se sont etablis spontanement
les rapports entre les facteurs ecologiques, Si l'on veut
ameliorer la condition humaine, il vaut mieux Ie faire
conformement aux affinites naturelles qu'en cherchant
it imposer un nouveau visage it la nature. Et cela est
certainement possible.

Il faut done faire des cartes mais encore faut-il que leur
superposition soit rationnelle si elle veut conserver tous les
avantages de la methode empirique, lei encore, iI n 'y a
qu'a suivre l'ordre naturel; sous-sol, sol, vegetation,
population, par exemple. En effet, sous Ie chapeau
climatique, ce sont les roches qui font Ie sol, c'est Ie
sol qui fait la vegetation et, par elle, conditionne la
faune, tandis que vegetation et faune fournissent I'aliment
de I'homme, etc. La base de la methode cartographique
(empirique) est donc bien la carte geologique, sur laquelle
les autres viendront se superposer, par rapport it laquelle
elles prendront leur signification fondamentale. C'est
aussi une base dynamique, car ce sont les roches qui
alimentent les processus d 'alteration superficielle et de
morphogenese, les processus biologiques et les processus
industriels qui aboutissent it la nourriture de I'homme
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et a sa richesse. L'importance fondamentale de la carte
geologique etant ainsi mise en evidence, il reste it indiquer
ce qu'implique son application pratique.

Pour faire des cartes geologiques, il faut evidemmcnt des
hommes, du materiel et une methode. Les geologues
sont souvent consideres comme des gens qui dechiffrent
I'histoire de la Terre, ce qui n'apparait pas de premiere
utilite, Mais, a cote de son aspect historique, Ia geolo
gie a essentiellement un aspect descriptif. n faut done
donner des geologues aux services responsables, acharge
pour ces services de leur faire faire de la carte avant toute
autre chose. L'aspect descriptif de la geologie est, presque
partout dans Ie rnonde, beaucoup trop neglige en faveur
des recherches incertaines et souvent illusoires de la
petrologie et de la tectonique. nest extraordinairement
difficilede faire admettre que, avant d 'interpreter et d 'echa
fauder des theories, il faut observer, fixer et comparer
les observations, ce qui constitue le travail cartographique.
Si I'utilite des geologues est sous-estimee, et si, par conse
quent, les credits leur sont pareillement mesures, c'est
en grande partie parce qu'ils ont, eux, sous-estime
I'importance de la geologie descriptive, ils n'ont pas fait
suffisamment de documents de base, et ils n'ont pas su
montrer aux pedologues, aux biologistes et aux socio
logues l'importance de tels documents. Cela est vrai
meme pour I'Afrique oil, pourtant, la cartographie
geologique est beaucoup plus avancee que dans beaucoup
d 'autres parties du monde.

Le materiel necessaire a la cartographie geologique ne
pose pas de problemes particuliers, a condition que le
geologue cartographe ait a sa disposition une carte
topographique convenable. A cet egard, il est bien evident
que la carte topographique est Ie document de base sans
lequel rien n'est possible.

Il convient d'insister sur quelques problemes de me
thode. Il faut d 'abord poser en principe que la carte geo
logique voit varier et augmenter ses applications, sa
valeur de document de base, a mesure qu 'elle atteint des
echelles de plus en plus grandes. Dans ce domaine,
comme dans beaucoup d'autres, la tache se repartit
entre des travaux analytiques et des travaux synthetiques.
L'analyse, la carte a grande echelle, fournit des donnees
de plus en plus nombreuses et precises; son utilite locale
s'accrolt avec la grandeur de l'echelle. La synthese,
a mesure qu'elle peut s'etendre a des regions plus vastes
par la diminution de son echelle, permet de degager
des ensembles et de proceder a des comparaisons par
lesquelles on accede a des conclusions plus generales
(ce qui ne signifie pas qu'elles soient moins importantes
au point de vue des rapports naturels auxquels la geologie
sert de base).

Dans les regions d'Afrique oil la cartographie a
ete conduite a l'echelle 1/500 000, cette echelle s'est
averee un choix judicieux pour une carte de reconnais
sance. Beaucoup de cartes qui ont ete publiees ailleurs au
1/200 000 ou meme au 1/100 000 ne justifient pas cette

echelle par la densite des observations. Le manque d'adap
tation de I'echelle ala densite des observations correspond
aun gaspillage d'argent que l'on devrait eviter. Au-dessus
du 1/500 000 la carte geologique repond surtout a des
exigences locales et la responsabilite du choix des zones
a cartographier ainsi que des caracteristiques du docu
ment doit etre laissee a l'initiative du chef du service
geologique.

Par contre, pour le 1/500 000 et les echelles plus petites,
Ie souci des syntheses doit intervenir largement, Des
accords a l'echelle internationale doivent done etre
recherches et respectes relativement au systeme de projec
tion, au decoupage, ala densite du fond topographique et
aux legendes, Cela a ete un des soucis de I'Association
des Services geologiques africains, grace aqui la premiere
carte geologique au 1/5000000 a ete realisee; elle est
generalement consideree comme une ceuvre de coope
ration internationale sur Ie continent.

Mais il ne faut pas oublier que la carte geologique n'est
que le document de base des superpositions de cartes
thematiques par lesquelles elle prend toute sa valeur
sociale. Pour que ces superpositions soient possibles,
il faut que des accords interdisciplines interviennent a
l'echelon continental, sinon mondial, au moins en ce
qui concerne les systemes de projection et les decoupages
(sheet lines). C'est Ill. un probleme difficile, car certaines
cartes (population, densite de mineralisation, par exemple)
sont plus expressives avec une projection qui conserve les
surfaces, tandis que d 'autres disciplines scientifiques
preconisent des projections conservant les angles. Mais
de telles difficultes ne doivent pas servir de pretexte au
desinteressement et a I'inaction.

Enfin, il faut se garder de toute hate dans cet acherni
nement vers Ia grande synthese cartographique qui
reliera la condition hurnaine aux facteurs de son environ
nement, Les cartes interpretatives sont souvent prema
turees (cornme, par exemple, les tentatives de cartes
« metallogeniques » auxquelles s'affairent actuellement
de nombreux geologues de par le monde). Commeneons
done par faire des cartes purement representatives en
nous mettant d'accord sur ce qui doit etre uniformise,
standardise, pour permettre les confrontations. Puis,
alors seulement, interpretons, Dans tout ce qu 'un tel
travail de longue haleine suppose de continuite et d 'har
monie, Ie rete des grands organismes internationaux est
aussi fondamental que la carte de base. Cette note se
terminera done par un appel a la Commission econo
mique des Nations Unies pour I'Afrique, pour :

a) Qu'elle encourage le developpement dans chaque
pays des services cartographiques, geologiques et
autres;

b) Qu'elle obtienne les accords internationaux qui
assureront les possibilites de synthese des documents;

c) Qu'elle assure, sans discontinuer, la progression
du travail.
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ATLAS DE L'AFRIQUE

Communication de l' Union des Republiques socialistes sovietiques 1

Liste des cartes de I'Atlas de I'Afrique

La carte economique du continent africain est realisee
sur deux feuilles doubles. Les regions economiques les
plus importantes sont representees au 1/5000000 et
au 1/3 500 000. En outre, I'atlas presente des cartes gene
rales de I'industrie et de I'agriculture au 1/30000 000.

L'atlas renferme trois cartes de geographie medicale
d'Afrique. Sur la premiere d'entre elles on a tente d'effec
tuer une regionalisation medico-geographique de I'Afrique
d'apres des conditions favorables aux affections caracte
ristiques. Les deux cartes suivantes representent les
regions d'affections eventuelles de malaria et de biIhar
ziose.

L'atlas se termine par des renseignements statistiques
qui englobent un grand nombre de problemes et par
un index de noms geographiques,

L'atlas de I'Afrique est etabli par la Direction generale
de geodesic et cartographie du Ministere de geologie de
I'URSS.

On se propose de Ie realiser en 1967. L'atlas est edite
en langue russe, II pourra elre edite en anglais et en
francais si nous recevons des commandes.

Les commandes d'achat de l'atlas doivent etre adressees
it « Mezdunarodnaja kniga », Moscou, URSS.

1. Signee conventionnels

2. Afrique, carte politique .

L'atlas de l'Afrique est un ouvrage de reference, de
peu de volume et destine it un nombre etendu de lecteurs.

L'atlas renferme des renseignements de reference
sur les agglomerations, les divisions administratives et
politiques, les voies de communications, Ie relief de la
Terre et des fonds sous-marins, ainsi que d'autres elements
contenus dans les cartes geographiques generales. L'atlas
offre une connaissance d'ensemble des conditions natu
relies du continent, de la repartition des ressources
naturelles et de l'economie des pays africains.

Format de I'atlas : 26,5 X 31,5 em.
L'atlas contient 63 pages de cartes, 3 ou 4 pages de

renseignements statistiques et 12 it 14 pages d'index,
L'atlas se divise en cinq parties : introduction, cartes
historiques, cartes geographiques, cartes specialisees
et index.

Les premieres pages de I'atlas sont consacrees it la
carte politique contemporaine de I'Afrique.

Six pages sont consacrees aux cartes historiques qui
interpretent Ies periodes culminantes de I'evolution
historique des peuples d'Afrique. Cette partie debute
par une carte des voyages et des decouvertes les plus
importants en Afrique et se termine par une carte des plus
grands monuments de la civilisation ancienne.

La partie des cartes geographiques generales a 26 pages
et represente 16 cartes et 23 cartons de regions diverses,
de groupes d'iles et de plans de villes.

Les cartes geographiques generales sont representees au
1/7000 000 (15 pages) et pour les regions de population
tres dense au 1/3500 000 (9 pages).

Les regions du Transvaal, Ie littoral de la Mediter
ranee, les pays du Maghreb, Ie canal de Suez, Ie sud du
Congo, ainsi que les plans de villeset les cartes de groupes
d'iles sont interpretes it plus grande echelle.

La partie des cartes specialisees comprend deux sec
tions : cartes de la nature et cartes socio-economiques,
Elle donne une premiere vue generate des conditions
naturelles du continent africain, de sa population et
de son activite economique,

Les cartes de la nature (11 pages) caracterisent Ie
climat du continent, la structure de sa surface et des
trefonds, les sols, les richessesdes regnes vegetal et animal,
de meme que la repartition des ressources minerales.

La partie des cartes socio-economiques comprend
19 pages et donne une caracteristique generale de la
distribution de la population, de sa composition ethnique,
de la repartition des branches principales de I'industrie,
des centrales electriques, de I'agriculture, des voies de
communication par air et terre, etc.

Les cartes economiques (regionales) occupent six
pages et indiquent la tendance fondamentale de l'activite
economique des pays africains.

1 Le texte original de cette communication. presentee en anglais,
a paru SOllS la cote E/CN.l4/CART/228.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cartes htstoriques

Voyages et decouvertes principales en
Afrique et regionsprincipalesd'activite
des trafiquants d'esclaves .

Afrique ancienne . . . . . . . . . .
Afrique v--xvm- siecle , . . . . . . .
Peuples et Etats d'Afrique avant Ie

partage imperialiste (vers 1876) . . .

Partage de I'Afrique entre les puissances
imperialistes vers 1914 . . . . . . .

Luttedespeuples d'Afriquecontre l'agres
sion imperialiste au XIX e et au debut du
xxe eleele .

Afrique 1918-1939 .

a) Lutte de liberation nationale des
peuples du Maroc en 1919-1942 .

b) L'agression de I'Italie fasciste en
Bthiopie (1935-1936) .

L'Afrique pendant la seconde guerre
mondiale .

Lutte de liberation nationale des peuples
d'Afrique et creation d'Etats indepen
dants aprea la seconde guerre mondiale

L'agression anglo-franco-israelienne en
Egypte en 1956 . . . . . . . . . .

Grands monuments de la civilisation
ancienne .

Echelle

1/30000000

1/30000000

1/fIJ 000 000
1/fIJ 000 000

1/50000000

1/45000000

1/45000000

1/45000000

1/5000000

1/30000000

1/30000000

1/30000000

1/10000000

1/30000000
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Cartes de la nature

9. Afrique physique

10. Tectonique

11. Ressources minerales .

12. Geologie

13. Cartes climatiques .
a) Temperature de I'air et des eaux super

ficielles oceaniques. Courants marins.
Janvier

b) Temperature de I'air et des eaux super
ficielles oceaniques. Courants marins.
Juillet

c) Saisons des pluies et total des precipi
tations annuelles

d) Evaporation (evaporation probable de
la surface continentale)

14. Cartes climatiques.
a) Radiation solaire totale par an
b) Zones climatiques et regions (d'apres

Alissov)

c) Diagrammes des cours annuels de la
temperature, des precipitations et de
I'humidite relative

15. Cartes climatiques.
a) Amplitude annueUe de la temperature

de l'air
b) Duree de la periode sans gel
c) Pression atmospherique et vent.

Janvier
d) Pression atmospherique er vent.

Juillet .
Depots quaternaires

16. Sols

17. Vegetation

18. Formations vegetates .

19. Formations animales .

Cartes geographiques generales

20 et 21. Republique arabe unie, Libye .
Delta du Nil et canal de Suez.
Le Caire.
Alexandrie

22 et 23. Littoral mediterraneen
Alger ..
Tunis

24 et 25. Pays du nord de l'Afrique
Detroit de Gibraltar

26 et 27. Pays de l'ouest de l'Afrique
lie Fernando Po .
lie Sao Thome
lie du Prince .
lie Annobon

28 et 29. Ouest de I'Afrique (sud).

30 et 31. Pays du golfe de Guinee .

32 et 33. Republique du Tchad, Republiquecentra
fricaine, Soudan, Ethiopie

Detroit de Bab-el-Mandeb .

£Chelle

1/30000000

1/30000000

1/30000000

1/30000000

1/60 000 000

1/60 000 000

1/60 000 000

1/100 000 000

1/100 000 000
1/45000000

1/30000000

1/30000000

1/30000000

1/30000000

1/7000000
1/1 750000

1/250000
1/250000

1/3 500 000
1/250000
1/250000

1/7 000 000
1/1 000 000

1/7000000
1/2500 000
1/2500 000
1/2500 000
1/2500 000

1/3 500 000

1/3 500 000

1/7 000 000
1/1 000 000

34 et 35. Gabon, Congo-Brazzaville, Ouganda,
Congo-Kinshasa, Kenya, Ruanda, Bu
rundi, Republique-Unie de Tanzanie .

36. Republique de Somalie, COte Jrancaise
des Somalis .

lies Seychelles
lies Amirantes .

37. Region du lac Victoria.

38 et 39. Zambie, Rhodesie du Sud, Botswana,
Malawi, Mozambique. Republique
malgache .

40. Sud du Congo-Kinshasa et Zambie .

41. Angola, Sud-Ouest africain

42. Republique sud-africaine
Le Cap .
Iles Tristan da Cunha .
Ile Gough

43. Region industrielle de la Republique
sud-africaine

Sud de la Province du Cap .

44 et 45. Ile Madere
lies Canaries
lies du Cap-Vert .
lie de I'Ascension
lie Sainte-Helene
Iles Comores .
lies Mascareignes

Population et economte

46 et 47. Peuples d'Afrique .
Peuples du Soudan occidental et de la

cere de Guinee .

48. Densite de la population .

49. Langues principales des peuples d'Afrique
50. Couverture topographique des pays

d'Afrique .

51. Carte economique .

52. Carte de I'agriculture

53. Carte de I'Industrie
54. Voies de communication
55. Ressources energetiques hydrauliques et

centrales electriques

56 et 57. Carte economique de I'ouest, du nord et
du nord-est de I' Afrique

58 et 59. Carte economique : Maroc, Algerie, Tuni
sie et Republique arabe unie .

60 et 61. Carte economique du centre et du sud
de l'Afrique.

Sud du Congo-Kinshasa et Zambie .

62. Carte economique de la Republique sud
africaine

63. Types medico-geographiques des terri-
toires d'Afrique et de Madagascar
favorables aux affections typiques .

64. Risque de contamination de la malaria
Regicnalisation de I'Afrique d'apres les

symptomes de bilharziose
Renseignements
Index des noms geographiques

Er:hel/e

1/7 000 000

1/7 000 000

1/2500 000

1/3 500 000

1/7000000

1/3 500 000

1/7 000 000

1/7000000
1/2500 000
1/2500 000
1/2500 000

1/3 500 000
1/3 500 000

1/2500 000
1/2500 000
1/2500 000
1/2500 000
1/2500 000
1/2500 000
1/2500 000

1/30000000

1/10 000 000

1/30000000

1/45000000

1/30000000
1/30000000
1/30000000
1/30000000
1/30000000

1/30000000

1/15000000

1/5000000

1/15000000
1/5000000

1/3 500 000

1/35000000

1/45000000

1/45000000
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POINTS 13 ET 14 DE L'ORDRE DU JOUR

Questions techniques relatives a la cartographie thematlque

Questions techniques relatives ala preparation et a la reproduction des cartes

NOUVELLES REALISATIONS INTERESSANT LES TECHNIQUES
ET LE MATERIEL DE CARTOGRAPHIE AEROSPATIALE

Communication des Etats-Unis d'Amerique 1

Du materiel nouveau et des techniques nouvelles
viennent sans cesse ameliorer et accelerer les operations
d'etablissement des cartes aeronautiques, C'est ainsi que
les representations du relief par estompage ont ete rendues
II la fois plus homogenes et plus realistes et que leur
execution s'en est trouvee hiltee par I'emploi de la methode
consistant II preparer II la main une feuille de plastique
modelee suivant les formes du terrain et II photographier
cette maquette pour en obtenir une image « estompee »
du relief. Le probleme du reperage des planches de cou
leurs separees, souvent si nombreuses en polychromie,
est aborde par I'emploi d 'un systeme de mise en place
« universe! n, utilisant des perforations menagees dans
tous les documents de travail, ce qui assure automatique
ment Ie reperage des feuilles, les unes par rapport aux
autres. La determination des altitudes des details de la
surface lunaire, qui constitue I'une des etapes necessaires
de la catographie de notre satellite, est main tenant effec
tuee avec une plus grande precision qu 'auparavant,

La tendance II I'automatisation, II la mecanisation des
processus cartographiques est un phenomene notoire de
ces dernieres annees, Les exigences de I'exploration
spatiale ont egalement influe sur les methodes d 'etablis
sement des cartes. De recents dispositifs sont apparus,
qui ant pennis d 'executer les nouvelles operations exigees,
ou d'ameliorer et d'accelerer les precedes c1assiques.
Ce materiel nouveau, ainsi que certaines techniques
modernes, font I'objet de l'expose ci-dessous.

REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DU RELIEF PAR
« MODELAGE »

Le Centre des cartes et informations aeronautiques
(ACre) se preoccupe depuis plusieurs annees de I'amelio
ration des techniques de representation realiste du relief
sur les cartes de l'armee de I'air des Etats-Unis, en meme
temps que de l'acceleration des operations. L'emploi
de I'aerographe ou d'autres precedes manuels, s'il
permet des rendus excellents, exige des delais importants
et des dons artistiques certains. II faut aussi prendre en

1 Le texre original de cette communication. presentee en anglais,
a paru sous la cote E/CN.14/CART/216.

consideration la necessite d 'une continuite, d 'une feuille a
I'autre, des tonalites et des representations morpholo
giques afin de pouvoir disposer dans toutes les zones de
rendus homogenes, Les recherches et les essais entrepris
par I'ACrC ont montre que la photographie d'une
maquette du terrain, convenablement eclairee, pouvait
fournir des representations du relief d'excellente qualite
et qu'une telle maquette pouvait etre obtenue par I'emploi
d'une nouvelle technique nommee « modelage », d'une
facon plus economique et plus pratique que par d 'autres
methodes.

Ce modelage du terrain a quelques point communs
avec d'autres techniques d'obtention de maqnettes,
qu 'elIes soient anciennes ou relativement recentes, qui
utilisent Ie faconnage manuel ou mecanique de feuilles
de materiaux tels que l'aluminium, Ie cuivre ou Ie plas
tique. Toutefois, les operations de detail de la methode
de modelage la rendent differente des autres. Par exemple,
il est fait usage de courbes de niveaux, de points cotes
et du reseau hydrographique sous forme d'images
directrices imprimees, et il est possible de diviser la
surface de la maquette en sections distinctes du terrain,
permettant facilement I'organisation de travaux simul
tanes par plusieurs operateurs, Les caracteristiques
particulieres du modelage et de son precede photo
graphique minimisent ou eliminent certaines distorsions
et autres problemes de mise en place qui constituent
habituellement une difficulte genante dans la photographie
ciassique des cartes en relief.

Le precede consiste, comme son nom l'indique, en
une representation tridimensionnelle des formes du
terrain par modelage ou emboutissage manuel des details
du relief sur des feuilles de plastique. On utilise des
feuilles de vinyle opaque de 2,5 mm d'epaisseur, compor
tant sur chaque face I'impression des details cartogra
phiques necessaires, A I'aide de cette image, utilisee
comme guide, I'artisan etablit II I'echelle une represen
tation en miniature des portions de la surface terrestre.
Les phases principales de ce processus sont decrites ci
dessous.

a) Les vallees (ou reseaux hydrographiques) sont
embouties par pression sur Ie recto de la feuille. Celle-ci
est alors retournee et Ie relief embouti par pression sur Ie
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verso. Au cours de ces operations, la feuille repose sur
un support plan rigide en mousse de plastique, d'environ
25 mm d'epaisseur, susceptible de se preter localement
aux saillies de I'emboutissage tout en assurant la tenue
de l'ensemble. Le modelage lui-meme est effectue a
l'aide d'outils divers, tels que les spatules classiques
de formage sur argile ou de. repoussage du cuir. Aucun
chauffage n'est applique, le relief etant obtenu ala tempe
rature ambiante par simple pression des outils sur la
feuille de vinyle.

b) Les maquettes (ou parties de maquettes) terminees
sont fixees sur un de ces panneaux rigides qu'on utilise
habituellement pour I'affichage, et enduites au pistolet
d 'une couche de peinture au latex gris mat.

e) Les maquettes une fois peintes sont photographiees
sous un eclairage particuiier. L'obtention d'une impres
sion reelle du relief sur une surface plane est subordonnee
au choix minutieux de la position de la source lumineuse.
On arrive aun effet satisfaisant en simulant un eclairage
solaire provenant du nord-ouest. La photographie est
traitee selon les precedes classiques afin d'obtenir Ie
cliche trame simili necessaire a I'impression de l'estom
page final du relief.

Comme il ressort des quelques indications qui pre
cedent, ce precede de modelage constitue une technique
nouvelle et commode d 'etablissement de maquettes du ter
rain, dont Ies photographies peuvent etre directement uti
lisees pour la representation du relief par estompage sur les
cartes terrestres et aeronautiques, Le rendu des formes du
terrain ainsi obtenu soutient favorablement la comparai
son, en ce qui concerne la qualite et Ie realisme, avec
ceux qui sont obtenus par des methodes plus classiques
et plus artistiques. La technique s'apprend assez facile
ment et permet une execution relativement rapide.
Des economies considerables en temps et en main-d' reuvre
peuvent done etre realisees par rapport ad'autres precedes
de preparation d 'estompage du relief sur Ies cartes.

DETERMINATION DES ALTITUDES LUNAIRES

L'un des aspects Ies plus importants de la cartographie
de la lune reside dans la determination des altitudes
lunaires. Celles-ci, bien qu 'elles oe se rapportent qu'au
sol environnant, sont d 'une trios grande importance pour
Ie report et la representation des elements fondamentaux
du relief, obtenus d'apres les donnees altimetriques,
La surface de la lune, tres souvent fort tourmentee,
differe profondement des surfaces terrestres auxquelles
nous sommes accoutumes, Bien que nous n 'ayons qu 'une
connaissance imparfaite des details lunaires et que la
plupart des renseignements dont nous disposions pro
viennent de photographies et d'observations telesco
piques faites depuis la terre, nous avons neanmoins
quelques bonnes notions sur la surface lunaire. Afin
de parfaire cette connaissance et d 'aboutir a une descrip
tion plus precise des details topographiques, il convient
d'obtenir des donnees quantitatives concernant la hauteur
relative des montagnes, bords de crateres et cretes au
dessus du terrain environnant. Cette estimation des
altitudes relatives est faite d 'apres des photographies

de Ia lune prises adivers observatoires mondiaux, teIs que
I'observatoire du pic du Midi, en France, et I'observa
toire Lowell, a Flagstaff, en Arizona. La plupart des
photographies utilisees proviennent du pic du Midi.
Leur choix est dicte par les zones representees oil les
details topographiques se trouvent sous eclairage trios
oblique.

Les hauteurs relatives sont obtenues par la mesure des
longueurs de milliers d'ombres portees sur les negatifs
choisis (films et plaques). Ces mesures sont effectuees
sur deux comparateurs : Ie comparateur Mann et Ie
microdensitometre Joyce-Lrebl. Ce dernier appareil
enregistre graphiquement Ie profil de densite de I'image
de I'ombre sur un agrandissement approprie, grace a un
faisceau lumineux traversant Ie negatif, convenablement
oriente sur Ie chariot. Ce pinceau vient frapper un photo
multiplicateur qui Ie convertit en impulsion electrique
capable, par l'intermediaire d 'un mecanisme compen
sateur de densite, d 'actionner une plume enregistreuse,
Lorsque I'ombre defile devant Ie pinceau lumineux, on
obtient un enregistrement continu de la densite de I'ombre.
La longueur de celle-ci est alors determinee en mesurant la
distance separant les points du graphique oil la densite
atteint la moitie de sa valeur maximale.

La formule permettant de passer des longueurs
d'ombres aux hauteurs relatives a ete etablie en assimilant
le solei! a une source ponctuelle. En fait ce n'est pas
exact, Ie diarnetre apparent du soleil vu de la lune etant
d 'environ 30 secondes sexagesimales, ce qui provoque
la formation de zones de penombre au bord de toute
ombre lunaire. Si done un observateur situe a la surface
de la lune se trouvait a la limite de I'ombre et se dirigeait
vers Ie masque projetant cette ombre, il apercevrait une
portion du disque solaire qui irait en diminuant jusqu 'a ce
qu'il atteigne I'endroit oil le soleil serait a moitie cache
par ce masque. C'est ce point qui est considere comme Ie
point de demi-intensite sur les negatifs.

L'intensite de I'eclairement d'un point quelconque
de la zone de penombre est determinee par Ie flux
lumineux provenant de la portion visible du soleil. Cette
intensite variera de I'eclairement total a l'obscurite
complete, sur une distance dont la longueur depend de
la hauteur du soleil et de I'altitude du masque. Cette
variation progressive, de l'eclairement a I'obscurite,
est determinee dans Ies meilleures conditions par un
appareil du genre microdensitometre, oil Ie point de
demi-intensite peut etre localise graphiquement. Cepen
dant, un operateur entraine peut obtenir avec un compa
rateur Mann un certain degre de precision. Le Mann
422 D est un instrument avis micrometrique concu pour
mesurer des longueurs sur un film ou une plaque photo
graphique, avec Ia precision du micron. Ces mesures
sont effectuees en coordonnees rectangulaires grace aux
deplacements du chariot porte-cliche. Le comparateur
utilise pour les etudes lunaires affiche directement les
indications numeriques ; il peut aussi imprimer les resul
tats et perforer des rubans ou des cartes pour les traiter
ulterieurement sur ordinateurs. La celerite avec Iaquelle
les mesures d'ombres peuvent etre effectuees au compara
teur permet d 'augmenter notablement Ie rendement
et justifie son emploi dans la majorite des cas.
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Outre les mesures d'ombres, la Section des calculs
recoit pour traitement des donnees, les 16 parametres
photographiques de chaque cliche (date et lieu de prise
de vues, ascension droite et declinaison geocentriques
de la lune, latitude senelographique et colongitude du
soleil, etc.), ce qui pemet d 'etablir correctement Ie systeme
des trois corps. L'ordinateur RCA 301 calcule les hauteurs
relatives en metres it. partir des mesures d'ombres, en
utilisant les formules programmees a cet effet, formules
etablies d 'apres les calculs originaux du D' Zdenek
Kopal, directeur du Service d 'astronomie de I 'univer
site de Manchester, Angleterre. Des coupes des crateres
sont dessinees sur papier millimetre apartir des mesures
directes des diametres et des donnees calculees pour les
hauteurs. Ces coupes sont executees en disposant les
bords est et ouest du cratere sur I'axe des abscisses,

Le nombre de coupes que requiert un detail topogra
phique donne depend de sa nature et de ses dimensions.
Le trace des profils devient une operation mecanique
lorsqu'on possede des donnees telles que la hauteur ou la
profondeur d'un point, l'eclairement (terminateur matinal
ou vesperal), I'etendue horizontale calculee pour une
ombre et lorsqu'on se donne un axe d'abscisses auquel
sont rapportees hauteurs et profondeurs. Les points
ainsi definis sont joints d 'un trait continu de facon
aobtenir un profil convenable, c'est-a-dire ne comportant
que les seuls accidents qui apparaissent sur les photo
graphies ou les observations telescopiques, ou qui res
sortent des donnees fondamentales. Ces conditions
imposent I'analyse minutieuse de tout point calcule
dont la position reportee s'eloigne du profil logique.
Ces coupes une fois terminees constituent des documents
de base qui permettent localement une representation
du relief en courbes de niveau.

SYSTEME « UNIVERSEL » DE REPERAGE DES FILMS

L'etablissement d'une simple carte aeronautique en
couleur de I'armee de l'air des Etats-Unis, destinee a
un grand tirage, implique Ie reperage rigoureux de nom
breuses planches distinctes, comportant des images
graphiques se correspondant point par point. Une seule
carte peut necessiter jusqu'a deux douzaines de telles
planches de couleurs separees, Toutes ces images inter
dependantes doivent etre superposees et exactement
reperees (placees) I'une par rapport a I'autre, tant en
echelle qu 'en position, bien qu 'elles figurent sur des
supports distincts. C'est a cette condition que l'impres
sion finale, combinant toutes les planches elementaires
en une image polychrome, recevra Ie maximum de
precision et de lisibilite, Une solution satisfaisante de
ce probleme operationnel de reperage optimal est de la
plus haute importance pour Ie Centre des cartes et infor
mations aeronautiques, dans Ie cadre du programme
d'etablissement des cartes aeronautiques pour l'armee de
I'air.

Dans les conditions normales de travail, les films et
supports plastiques les plus stables sont eux-memes
susceptibles de petites deformations en raison des varia
tions de temperature et d 'hygrometric. C'est Ie cas, en
particulier, des materiaux utilises dans la preparation

des cartes de grand format, atteignant parfois 121 sur
183 em. La preservation d 'un reperage rigoureux entre
les differentes planches peut alors devenir une operation
fort longue et coilteuse. Si les variations dimensionnelles
deviennent assez importantes pour qu 'une des planches
soit « hors reperage » ou qu'elle presente avec une autre
des hiatus depassant les tolerances, il faut proceder
a nne compensation.

La solution ideale, mais malheureusement irreali
sable, consisterait a disposer d 'un support absolument
stable, ne subissant aucune deformation, quelles que soient
les conditions. II existe cependant une solution plus
realiste et presque parfaite. Son principe repose sur Ie
fait que si les centres de toutes les planches sont maintenus
en coincidence par un moyen quelconque avec un point
fixe commun, toute deformation d'image, causee par un
changement dimensionnel de feuille, sera distribuee
d 'une faeon uniforme et symetrique sur I'ensemble de
la planche a partir du centre. L'interet de cette notion
reside dans la compensation automatique qu 'elle procu
rerait. Elle permettrait d'absorber au maximum les
hiatus dimensionnels eventuels, reduisant ainsi les effets
des changements de dimension d'ensemble a des propor
tions insignifiantes. En fait, les erreurs pourraient etre
considerees comme reparties d 'une facon si reguliere,
et leur amplitude si minime, que la precision du reperage
n'aurait pas a en souffrir.

Pour autant qu'il n 'existe pas de moyen pratique de
fixer materiellement et directement les centres des planches
sur un point commun, il a ete imagine un precede simple,
permettant d 'arriver au meme resultat par un « ajuste
ment externe » qui maintient en meme temps en cornet
dence les axes verticaux et horizontaux des differentes
planches, Ce precede utilise un ensemble de trois fentes
identiques, menagees aux extremites de chaque feuille.
Deux de ces perforations sont diametralement opposees,
l'une au centre gauche de la feuille, I'autre au centre
droit, a proximite des bords, les axes longitudinaux de
ces fentes coincidant avec I'axe horizontal de la feuille.
La troisieme fente est situee au centre du bord superieur,
son axe longitudinal comcidant avec I'axe vertical de
la feuille. Les trois perforations opposees sont ainsi a) ra
diales a partir du centre de la feuille, b) placees sur les
lignes axiales de la feuille et c) situees en dehors du
cadre de I'image a imprimer. Ces fentes sont du format
12,7 x 6,3 mm.

Les feuilles perforees sont placees sur une surface
plane, munie de trois chevilles ou plots s'engageant
dans les fentes, chaque plot etant centre sur la fente
correspondante. Bien que les bords des chevilles s'ajustent
exactement aceux de la fente, il existe une certaine liberte
de mouvement relatif entre chevilles et fentes, mais
seulement suivant l'axe longitudinal de ces dernieres.
II en resulte une fixation en trois points de toutes les
feuilles ajustees sur les chevilles, En depit du fait que les
planches ne peuvent pas s'ecarter de leurs axes communs
des x et des y, on realise ainsi un systeme « universel »
extremement souple de reperage et de compensation.

Le mot « universel » signifie que d'un certain cote
Ie systeme admet des dilatations et des contractions
normales selon les axes des x et des y en maintenant les
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planches plus ou moins « universellement » centrees
sur un point commun. Par ailleurs, les lignes axiales
des feuilles restent en coincidence d'une facon perma
nente si bien que les reperes de centrage de toutes les
planches sont toujours en place. La compensation est
ainsi automatique et symetrique, Les methodes ante
rieures exigeaient, pour cette compensation de lavariation
d'echelle des images, des operations manuelles que la
precision requise rendait difficiles.

Les films ou supports plastiques sont naturellement
perfores avant I'impression de toute image. Toutes les
redactions cartographiques, epreuves photographiques
et autres documents sont alors etablis avec leurs fentes
engagees sur les plots, de sorte que les planches d'une
carte donnee sont, dans leur totalite, maintenues en
reperage rigoureux. La procedure debute ainsi avec les
feuilles de projection et les minutes elles-memes et
se poursuit lors de toutes les phases de separation des
couleurs jusqu'a I'etablisscment des planches de tirage.

Le systeme de reperage « universel » convient en outre
aux precedes de fabrication des planches d'impression en
usage a l'ACre. On prepare des chassis adaptateurs a
fentes pour les fixer sur les plots de reperage des pinces
de la presse lithographique. Ces gabarits maintiennent
les planches de tirage et les films negatifs, egalement
preperfores, en position relative precise pendant la duree
de I'insolation de la planche dans Ie chassis pneumatique,
assurant ainsi la continuite du systeme de prereperage
depuis Ie negatif final jusqu'au stade de I'impression
de la carte.

PSEUDO-PROCESSUS D'IMPRESSION

DES CARTES AERONAUTIQUES

Le principe consistant a combiner deux ou plusieurs
couleurs pour en produire nne troisieme pent etre avanta
geusement applique a I'impression des cartes aeronau
tiques. Dans Ie precede classique, seules sont utili sees
les trois couleurs primaires, jaune, magenta et cyan;
leurs combinaisons permettent d'obtenir la gamme
entiere des teintes et des nuances necessaires au produit
final. Toutefois, il n'est pas indispensable d'appliquer
integralement cette methode pour en tirer des avantages.
Grace a un choix judicieux, il est possible de combiner
des couleurs deja employees pour certains details carto
graphiques afin d 'obtenir d 'autres coloris pouvant repre
senter d 'autres details. Chaque fois que cela est reali
sable, nne planche par couleur separee et I'impression
de cette couleur deviennent inutiles. Prenons par exemple
une teinte de terrain devant etre imprirnee en vert.
En disposant I'image de cet element a la fois sur la planche
d'hydrographie (bleu) et sur celie du remplissage des
villes (jaune), la superposition de ces deux couleurs a
l'impression produira une nuance de vert assez nette
pour que l'on puisse distinguer la teinte de terrain. II n'y
aura done pas lieu de preparer une planche de tirage
speciale pour cette teinte.

Ce n 'est pas, a proprement parler, une impression
par couleurs separees, mais on peut la considerer comme
une impression par « demi-separation » ou « pseudo
separation » des couleurs. Pour une carte demandant

de nombreuses planches distinctes, plusieurs passages
en machine peuvent etre ainsi combines, amenant une
reduction sensible des frais et delais d'impression.

TRACEUR AUTOMATIQUE DE POINTS ET DE LIGNES

Tous les pays du monde accordent actuellement une
grande importance a la recherche et au developpement;
il en resulte des progres technologiques rapides dans les
sciences spatiales et aeronautiques, Ces progres engen
drent a leur tour des modifications egalement rapides des
exigences cartographiques, pour lesquelles la mise en
place rigoureuse de donnees topologiques et de reseaux
de quadrillage revet une importance considerable.

Avant l'age de I'espace, Ie Centre des cartes et infor
mations aeronautiques etablissait et tracait les projections,
courbes et graphiques par des precedes manuels qui
correspondaient aux normes de qualite et aux besoins
de cette periode. A I'heure actuelle, nous avons entrepris
I'etablissement de nouvelles cartes repondant aux pro
grammes de navigation les plus avances, et il nous est
impossible de satisfaire les exigences de precision requise
par de laborieuses methodes de report manuel.

En consequence, I'ACIC a mis en service un systeme
de report automatique de points et de lignes qui non seu
lement repond aux demandes actuelles mais pourra aussi
suffire aux besoins futurs. II a ete difficile, pendant un
laps de temps assez long, de se procurer un tel equipe
ment, les techniques du dornaine des traceurs electro
niques ri'etant pas, auparavant, assez avancees pour
satisfaire aux conditions requises.

Le systeme de report automatique des points et des
lignes, utilise III'ACrC, comporte les elements et l'equi
pernent auxiliaire ci-apres :

a) Le traceur en x, y, couvre une surface de
1,50 x 3 m. II opere dans Ie systeme metrique et peut
accepter pour x ou y, ou pour les deux, des valeurs de
01110 m;

b) Ses moteurs sont entraincs par un interpolateur
electronique permettant des interpolations lineaires
sur des distances atteignant au maximum la diagonale
d'un rectangle de 1,50 x 3 m. II admet des arcs de
cercle allant jusqu'a 10 m de rayon environ et des
circonferences ayant 1,50 m de diametre;

c) L'interpolateur recoit ses commandes d 'entree
d 'un ordinateur polyvalent, capable aussi bien de lire
les donnees de base sur cartes perforees ou sur bande
que de produire ces donnees elles-memes, L'interpo
lateur a la possibilite de renvoyer des listes de coordon
nees A I'ordinateur, qui les enregistre eventuellement
sur cartes ou bandes de papier.

En consequence, Ie systeme automatique de reports
ponctuels ou lineaires peut calculer et tracer les reseaux
des projections et des quadrillages avec les precisions
et les definitions de trace correspondant aux exigences des
programmes. La nature merne du traceur electronique
Ie rend susceptible d 'absorber des travaux importants
dans une fraction du temps requis par les traceurs conven
tionnels. En outre, I'elimination des erreurs dues aux
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operateurs, et la faculte d'utiliser beaucoup plus de points
pour la mise en place, permettent des ordres de grandeur
de precision qui ne sauraient stre atteints que grace a la
mise en ceuvre de moyens electroniques de qualite,

REpoRT AUTOMATIQUE
DES ECRITURES ET DES SIGNES CONVENTIONNELS

La preparation des compositions typographiques pour
les tres nombreux toponymes que comporte habituel
lement une carte aeronautique et leur mise en place
precise sur la planche d'ecritures constituaient jusqu'a
present I'une des operations cartographiques les plus
longues. II existe maintenant un appareillage electro
nique qui libere en grande partie Ie cartographe de ces
taches fastidieuses et permet d 'accelerer toutes les
operations typographiques en cartographie.

Cet equipcment automatique, connu sous Ie nom de
« systeme automatique de photocomposition et de mise
en place )) couvre I'ensemble des operations typogra
phiques, depuis la minute de redaction des toponymes
jusqu'au calque definitif des ecritures pret pour la repro
duction. Ce systeme comprend trois elements fonda
mentaux : Ie programmateur ou coordinatographe a
tambour, la photocomposeuse et Ie photocoordinato
graphe.

Le programmateur comporte un pupitre muni d'un
clavier de machine a ecrire et un tambour horizontal
de grandes dimensions, autour duquel est enroulee
une epreuve en couleur de la minute de redaction de
la carte. Ce tambour peut Stre anime d'un mouvement
de rotation, et un chariot, muni d'une fenetre, se deplace
horizontalement devant Ie tambour. Cette fenetre, ou
ouverture de masque, peut aussi subir une rotation de
100° en azimut, depuis I'horizontale, dans Ie sens direct
ou inverse. Cet ensemble de mouvements permet d 'amener
une partie quelconque de l'epreuve en regard de la fenetre.
L'operateur deplace celle-ci jusqu'au detail qu'il s'agit de
doter d 'un toponyme. A I'aide des commandes voulues,
il choisit pour les caracteres Ia famille et Ie corps les
plus appropries et frappe a la machine Ie toponyme a
apposer (la fenetre reglable du masque s'ouvre a la
dimension exacte du nom frappe). Cette fenetre est alors
amenee devant la position qui convient Ie mieux parmi
tous les details cartographiques.

Les donnees du clavier sont recueillies sur bande
perforee : la « bande des ecritures ». L'appareillage
enregistre aussi a chaque instant la position du chariot
mobile et inscrit de facon tres precise les coordonnees
de chaque toponyme sur une autre bande perforee :
la « bande de mise en place ». Cette bande est utilisee
ulterieurement pour Ie fonctionnement du coordinato
graphe. La bande des ecritures est introduite dans la
photocomposeuse, qui prepare automatiquement un
rouleau de film negatif de 70 mm, comportant les images
des toponymes dans I'ordre ou ils ont ete composes.

Le film et la bande de mise en place sont alors places
dans Ie photocoordinatographe. Cet appareil est habi
tuellement de msme nature qu 'un coordinatographe
ordinaire a chassis horizontal, a cela pres que Ie chariot
mobile, au lieu de comporter une sorte de bras traceur

mecanique, est muni d'un element servant de projecteur.
Lorsque Ie film est introduit dans Ie chariot, et que I'ope
ration est declenchee, Ies noms qu'il contient defilent
successivement dans Ie projecteur qui insole leur image
sur la surface sous-jacente, la table du coordinatographe
ou a ete place un film photographique de memes dimen
sions que les autres planches de la carte (et repere sur
elles). Le chariot se rend tour a tour aux divers emplace
ments ou doivent etre situes les toponymes selon les
indications de la bande de mise en place qui, en execution
des donnees qui lui ont ete fournies pendant la pro
grammation, insole chaque nom asa place exacte et sous
I'angle approprie, En raison des surfaces sensibles qu'elle
contient, la machine opere sous un eclairage inactinique.
Son fonctionnement est entierement automatique et se
poursuit jusqu 'a ce que Ie film des ecritures et la bande de
mise en place aient acheve leurs courses respectives. La
feuille de film photographique est alors traitee pour deve
nir la planche des ecritures de la carte. Le programma
teur et Ie photocoordinatographe admettent des docu
ments allant jusqu'a 1,52 m de cote et peuvent done
servir pour les plus grandes cartes aeronautiques produites
actuellement par I'ACIe. Le systeme n 'est pas limite
naturellement aux utilisations toponymiques ou meme
strictement typographiques; les sigues conventionnels,
les chiffraisons de courbes et les points cotes peuvent
aussi stre facilement reportes par cette methode.

COMPARATEUR STELLAIRE

Cet appareil est un instrument de mesure semi-auto
matique destine principalement a la determination
precise des images d'etoiles sur des photographies prises
sur plaques ou sur films. Ce comparateur comprend les
elements suivants :

a) Un systeme optique de lecture comportant un
ensemble de lentilles de projection, un reticule de
pointes et un ecran de projection arriere d'environ
63 em de cote; cet ecran permet la vision simultanee
de I'image photographique et du reticule;

b) Un detecteur electronique d'image, qui determine
automatiquement Ie centre de gravite de tout point
image situe dans Ie domaine d'utilisation du reticule
de mesure sur l'ecran precedent; la realisation de
cette detection d'image est effectuee par l'interme
diaire de deux oscilloscopes qui affichent les profils
de densite en x et y des images considerees;

c) Un systeme de mesure comprenant un chariot
de mesure, un moteur d'entrainement et differentes
commandes a la disposition de I'operateur; Ie chariot
de mesure peut recevoir des plaques ou films photo
graphiques jusqu'au format 267 X 267 mm; la surface
utile est de 254 X 254 mm; Ie moteur d 'entrainement
deplace Ie chariot de mesure sur des roulements a
coussin d'air au lieu des vis micrometriques habituelles;
les commandes de I'operateur comprennent un levier
analogue aun « manche abalai » pour les mouvements
rapides du moteur d'entrainement et des volants pour
les mouvements lents et fins calages du reticule;
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<f) Un systeme digital d'entree-sortie, comportant
un affichage visuel sur Ie pupitre de I'operateur,
un digitiseur et, en outre, des commandes manuelles
et automatiques d'entree et de sortie; Ie systeme
d'affichage comprend 12 compteurs haute vitesse
qui indiquent d'une facon continue les coordonnees
x et y II un micron pres sur le digitiseur; les coordon
nees elles-memes, accompagnees d'un registre d'index,
peuvent etre transferees sur cartes perforees par l'inter
mediaire d'une machine II perforer classique.

Les operations de mesure d 'une image sont les sui
vantes :

a) Centrage automatique de I'image sur les axes x
et y;

b) Centrage entierement manuel de I'image par utilisa
tion des oscilloscopesen x et y du pupitre de I'operateur,

L'affichage digital et I'enregistrement des images
sont realises comme suit ;

a) Affichage et enregistrement automatiques des
coordonnees x et y;

b) Affichage automatique et enregistrement manuel;

c) Affichage et enregistrement manuels;
<f) Affichage et enregistrement automatiques d'un

registre d'index II trois chiffres pour chaque point.
Le comparateur a la possibilite de mesurer automa

tiquement une image de 20 II 450 microns avec la preci-
sion du micron pour chacune des coordonnees,
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POINT 14 DE L'ORDRE DU JOUR

Questions techniques relatives It la preparation et It la reproduction de cartes

QUELQUES PROBLEMES DE TOPONYMIE EN CARTOGRAPHIE

Communication des Etats-Unis d'Amerique 1

Les noms geographiques it porter sur les cartes posent
au cartographe toute une serie de problemes, lis en posent
d'autres au lecteur ou it I'utilisateur des cartes et d'autres
encore au toponymiste qui fait des recherches scienti
fiques sur les noms geographiques ou qui s'occupe de
les normaliser. Les trois series de problemes sont etroite
ment Iiees, et ce que l'on peut apprendre sur I'une d'entre
elles peut servir it elucider les deux autres.

Dans un an environ, I'Organisation des Nations
Unies doit convoquer la premiere conference internatio
nale sur la normalisation des noms geographiques, dont
Ie point de depart sera constitue par la troisieme serie de
problemes, ceux qui se posent au toponymiste,

Si 1'0n ne pent prevoir avec precision ce qui sera dit
a cette conference, on pent neanmoins predire avec
quelque certitude certaines des questions qui seront
abordees et qui s'appliquent particulierernent aux pro
blemes poses au cartographe.

Cartographes et geographes, tout comme les autres
specialistes, savent, au mains d'une maniere generale,
que les divers groupes culturels subdivisent la geographic
(nature et connaissance de cette nature) en entites definis
sables de facons differentes, Mais, it I'oppose des autres
individus, specialistes et non-specialistes, ils ne sont
generalement pas au courant de I'arnpleur que prend
ce phenomene dans des secteurs qui leur sont assez
familiers.

Nous pourrions citer comme exemple nne anomalie de
la langue anglaise. 11 s'agit du mot « hill )) qui normale
ment signifie colline, c'est-a-dire un accident topogra
phique tridimensionnel. Or, il existe aux Etars-Unis, dans
Ie nord de la Nouvelle-Angleterre et it I'interieur de
l'Iotat de New York, des « hills » it une seule dimension,
qui correspondent seulement it une forte declivite sur
nne route (nne « rampe » ou nne « cote» en francais).
La notion remonte a la peri ode des voitures it chevaux
qui avaient du mal it escalader ou it descendre les rampes.
A I'epoque des automobiles, ces rampes passent ina
percues et on ne sait plus que, pour les gens de I'endroit,
une simple cote est encore uneentiregeographique, appelee
« hill )) (colline).

Bien que cette notion m'ait ete familiere dans rna jeu
nesse, je I'avais oubliee, 11 y a quelques annees, demandant

1 Le texte originalde cette communication, preparee par M. Mere
dith F. Burrill, Secretaire executif du Board on Geographic Names,
du Ministere de I'interieur, et presentee en anglais, a paru sous la
cote E/CN.14/CART/t59.

des renseignements sur une certaine « colline )) it un
homme qui habitait tout pres, je suis tombe dans un
dialogue de sourds, jusqu'au moment oil je me suis
rappele la difference : nous ne parlions pas de la meme
chose; il parlait de la cote sur la route, alors que j'avais
dans I'esprit I'image d'un objet en relief, en longueur,
en largeur et en hauteur, qui etait nettement indique
sur la carte mais que I'on ne pouvait pas bien voir
dans Ie paysage parce qu'il etait couvert de foret,

Si I'on se livrait a une etude systematique des noms et
termes geographiques utilises dans un pays donne, on
decouvrirait probablement des phenomenes tout a fait
inattendus. On pourrait merne se heurter, au debut,
a une certaine reticence aadmettre la presence d 'elements
qui ne devraient pas y etre ou I'existence de choses dont
on n 'avait pas connaissance ou qui ne sont pas attestees
dans la connaissance consciente des individus.

Les gens supposent que les termes qu'ils appliquent
habituellement a des caracteristiques geographiques
ont partout la meme signification. Jusqu'au jour oil I'on
decouvre que c'est rarement le cas, on a tendance a
rejeter les sens differents. Ce refus peut etre inconscient,
ou bien delibere, et meme donner lieu it une certaine
colere irraisonnee,

Depuis 20 ans que Ie Board on Geographic Names
etudie des noms pour les inscrire dans des dossiers de
termes normalises, ses membres ont eu de larges diver
gences de vues sur Ie type de choses que recouvre un nom
donne. Pour certains. un meme accident est une plaine,
pour d'autres une vallee, pour d 'autres encore un desert.
A premiere vue, aucun des interesses ne peut comprendre
pourquoi les autres ne sont pas d'accord avec lui et
chacun defend sa position avec quelque emportement.
Or, on s'est apercu par la suite que ces divergences de
vues sont beaucoup plus frequentes qu'on ne Ie pense.
Des personnes aussi proches les unes des autres que
frere et sceur, mari et femme, ou collegues, ont decouvert
avec stupeur, lorsque nous leur posions des questions,
qu'ils n'etaient pas du meme avis sur Ie point de savoir
par exemple si un marais peut contenir des arbres, ou
si des iles doivent etre disposees d'une certaine facon
pour qu'on puisse parler d'un archipel,

En presence de ces constatations, nous avons dtl
reconnaitre que I'idee que nous nous faisons de la nature
des objets geographiques et les criteres permettant de les
reconnaitre ne sont ni universellement admis ni necessai
rement meilleurs que ceux du voisin. Nous avons alors
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entrepris de chercher comment ces divergences naissent
et se perpetuent,

Plusieurs principes se sont degages de ces recherches.
Nous partons de I'hypothese selon laquelle chacun associe
a chaque mot au expression qu'il connait nne notion
centrale qu'il considere comme (( juste » ou (( precise ».
II acceptera des differences par rapport a cette notion
tant que celles-ci n'atteindront pas une ampleur telle
qu'on aboutisse a un autre objet. L'individu tire sa
notion centrale de I'experience qu'il a des entites designees
par un mot on nne expression on, s'il n'a pas nne expe
rience directe, d'images et de descriptions, antrement
dit d'un archetype.

Les attributs de cet archetype sont ceux que I'individu
pent identifier et qu'il considere comme importants,
attributs qui varient d'une personne a I'autre et quelque
fois chez la meme personne d'une periode a l'autre,
Une fois que notre esprit a adopte la notion centrale
fondee sur un archetype, il ne I'abandonne pas facilement,
meme an profit d'nne notion qui serait plus confonne
aux nouvelles connaissances qu'il a de I'objet, Mais, si
I'individu prend conscience de son attitude mentale a
cet egard et accepte Ie fait, i1 lui devient plus facile de
la modifier selon les besoins. La voie est ouverte a une
meilleure comprehension du phenomene d'attribution
des noms.

Possedant seulement une idee de cette complexite,
nous sommes arrives a Ia conclusion que dans Ie cas du
desaccord a propos de plaine, ou vallee, ou desert, chacun
avait raison. Une tranche de la nature peut, en effet,
presenter des attributs qui justifieraient son inclusion
dans differentes categories, et Ie spectateur a affaire a
I'ensemble de ces categories. Pour faciliter I'expose,
nous avons cree Ie terme « topocomplexe » que nous
definissons comme une entite geographique a l'echelle
topographique, constituee de plusieurs elements discri
minants et separement definissables, mais identifiables
a l'aide d'un seul terme ou toponyme. Ainsi, Ie nom
« Pemaquid Point » designe a la fois une peninsule
d 'une dizaine de kilometres dans I'Etat de Maine, et sa
pointe, qui n'a quequelquescentainesdemetres.De meme,
Ie mot « pic» qualifie ala fois une montagne et son som
met pointu, La plupart, sinon la totalite, des entites desi
gnees par des termes de cours d'eau sont des topocom
plexes comprenant le cours d 'eau proprement dit, son
lit et ses berges. Quelquefois, on inclut egalement les
terres adjacentes, parfois inondees, la vegetation envi
ronnante, la vallee qui englobe Ie tout, les flancs de cette
vallee et meme d'autres elements encore. Le terme utilise
pour designer un topocomplexe particulier evoque sou
vent l'eau (par exemple Ie mot « riviere ») si Ie debit
est permanent, un couloir etroit (par exemple Ie mot
« ravin ») si le debit est intermittent ou Ie lit du cours
d'eau (par exemple Ie mot « gue ») si son debit est ephe
mere.

Pour les noms de paysages sous-marins, un groupe
consultatif d'oceanographes et de cartographes, apres
avoir rencontre de nombreuses montagnes sons-marines
et de nombreux recifs, s'est trouve nettement divise
sur Ie point de savoir si les montagnes sous-marines
dont Ie sommet est un recif ont droit a I'appellation
(( montagnes sous-marines ».

D'autres topocomplexes font intervenir des hommes.
Ainsi, un monastere peut etre considere comme un lien
peuple, comme une entreprise agricole ou industrielle,
comme un domaine portant des batiments, au comme
une institution religieuse. II en va de meme pour une
ferme ou une plantation.

Les rapports entre les secteurs de depouillement dans
Ies recensements et nne population clairsemee ne sont
nullement uniformes d'un pays a I'autre, ni meme a
I'interieur d'un meme pays et ils sont difficiles a exprimer
en termes qui signifient quelque chose pour quelqu'un
qui serait habitue a une situation tout a fait differente,
Des cas de ce genre nous ont donne de grosses difficultes
lorsque les entites considerees sont assez petites et que
I'on ne peut pas en trouver de description. Le carto
graphe se heurte au probleme qui consiste a decider
quels elements meritent d 'etre inclus sous Ie signe utilise
pour representor les endroits les moins peuples: les lecteurs
ou les toponymistes, de leur cote, doivent se demander
ce que Ie cartographe a voulu representer.

Certaines notions, telles que Ie « quartier vide » des
Bedouins, posent un probleme special. Au cours d 'un
voyage que nous avons fait en Arabie Saoudite, il y a
quelques annees, plusieurs Bedouins ont eu du mal a
nousfaire comprendre que I'expression « Rub 'al Khali»,
Iitteralement « quartier vide », ne designe pas pour eux
une region non peuplee ; c'est un terme d'orientation
qui designe I'espace situe entre, par exemple, Ie nord
nord-est et I'est-nord-est. L'utilisation de cette expression
comme nom geographique a engendre une impossibilite
de communication entre gens de cultures differentes,
La chose s'est produite maintes fois dans Ie passe et se
reproduira probablement encore souvent, mais la prise
de conscience de ce fait et la receptivite aux notions en
vigueur dans d 'autres cultures permettront de reduire la
frequence de ce phenomene.

Nous savons tous que des expressions descriptives
telles que « petites collines » ou « pic rocheux » peuvent
devenir et deviennent des noms geographiques a mesure
qu'elles finissent par servir a identifier des paysages
donnes, mais il n 'est pas toujours facile de determiner
a quelle epoque elles sont devenues des noms veritables.
II serait utile pour les usagers des cartes que Ies simples
mentions cartographiques soient distinguees des veri
tables noms par un moyen tel que l'impression en carac
teres plus petits. Le cartographe, pour sa part, pent se
heurter a un probleme lorsqu'il essaie de determiner
si les gens de I'endroit emploient certaines expressions
comme noms geographiques ou non. Le toponymiste
pourrait peut-etre rendre la politesse au cartographe
en lui fournissant certaines solutions ou certains cri
teres.

Les cartographes ont I'habitude des variations saison
nieres qui font qu 'un paysage est tantot terrestre, tantot
aquatique. Mais ils ri'ont pas autant I'habitude des
variations saisonnieres faisant intervenir I'activite des
hommes, ou n'ont pas de solutions cartographiques
aussi bonnes pour resoudre Ie probleme,

Directement ou indirectement, tous ces problemes
influent sur Ie classement des entites par categories,
et partant sur les signes conventionnels qui les representent
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sur les cartes, et sur le type de caracteres d'imprimerie
correspondants. Les toponymistes ont encore beaucoup
a apprendre, mais iIs ont deja surmonte certains des
obstacles intellectuels initiaux et peuvent apporter une
aide utile dans ce domaine.

Ils peuvent, par exemple, dire a coup sur que pour
parvenir il une comprehension reelle des noms et de
I'attribution des noms, il n'y a rien de tel que l'examen
d 'un grand nombre de noms, la verification des notions

au moyen d'entretiens avec la population de l'endroit
interesse, et la promptitude aaccepter les notions d'autrui.
NOllS esperons que, a la conference des Nations Unies
sur la normalisation des noms geographiques, de nom
breux pays presenteront les resultats d'examens et de
verifications de ce genre. Souhaitons que parmi eux
se trouvent des pays africains. Nous nous tenons a la
disposition de tout pays qui desirerait avoir des rensei
gnements plus concrets.

TENUE A JOUR DES INFORMATIONS DE BASE DESTINEES AUX CARTES AERONAUTIQUES

Communication des Etats-Unis d' Amerique 1

PROGRAMME DE MISE A JOUR DES INFORMATIONS

Le probleme de la presentation d'informations de base
courantes aux utilisateurs de cartes aeronautiques est un
souci constant depuis des annees pour les producteurs
de cartes et devient de plus en plus complexe au fur et a
mesure que le progres de la technique permet Iitterale
ment a I'homme de changer d'un jour a l'autre l'appa
renee de la surface de la Terre.

En tant que producteur de cartes aeronautiques, l'Unit
ed States Air Force Aeronautical Chart and Information
Center (ACIC) compte, parmi ses nombreuses attribu
tions, la tenue il jour d'informations de base pour les
cartes aeronautiques. Cetle tache est remplie grace au
programme de mise ajour des informations (maintenance
of knowledge programmer Ce programme est gere par
des specialistes de la recherche qui acquierent person
nellement une connaissance complete et approfondie
de la disponibilite, de la valeur et de I'utilite des elements
d'information, ainsi que de I'etat des activites cartogra
phiques dans Ie perimetre d'une aire geographique qui
leur est assignee. Ces connaissances sont reunies et
conservees grace a nne etude et nne analyse constantes
des elements d'information et des produits finis dispo
nibles dans la zone.

Le programme de mise il jour des informations permet :

a) De se tenir au courant de la valeur des informations
cartographiques;

b) D'evaluer les elements d'information destines aux
programmes de cartographie et de mise il jour des cartes;

c) D'etablir et de tenir a jour des dossiers concernant
les mesures correctives ainsi qu'nne maquette maitresse
de correction;

d) De prendre les dispositions necessaires pour avertir
les utilisateurs de cartes lorsqu 'une information douteuse
est signalee ;

e) De recommander la revision ou la refonte des
publications de I'ACIC.

1 Le texte original de cette communication, preparee par Ie
Aeronautical Chart and Information Center, United States Air
Force, et presentee en anglais, a paru sous la cote E/CN.14/CART/
175.

L'objectif principal du programme est d'assurer aux
fonds de cartes aeronautiques une conformite et une
fidelite plus grandes et de les tenir ajour dans la mesure
compatible avec les exigences de la production et les
besoins des utilisateurs.

Le programme dispose de deux instruments : Ie dossier
d'information cartographique (cartographic information
folio) et Ie dossier des mesures correctives (remedial
action file).

L'objet du present document est de decrire ces instru
ments et la facon dont ils sont utilises dans Ie cadre du
programme.

Le produit cartographique final ne peut evidemment
jamais etre plus exact que les elements de base disponibles.
II s'ensuit que Ie premier des instruments comporte une
analyse et une evaluation de ces elements de base. Cet
instrument est Ie dossier d'information cartographique,
qui est une collection de renseignements cartographiques
interessant une zone geographique donnee, La carte
aeronautique mondiale de l'armee de I'air des Etats-Unis
est utilisee comme reference de base dans ces dossiers.

LE DOSSIER D'INFORMATlON CARTOGRAPHlQUE

Le dossier d'information cartographique fournit des
index graphiques ramenes il une echelle de 1/1 000 000.
Chaque index indique Ies informations particulieres
correspondant aux besoins des programmes cartogra
phiques de l'armee de I'air des Etats-Unis. Chaque dossier
contient les 10 index ou planches de surcharge de base
suivants :

a) Document de source choisi sur I'altimetrie et la
planimetric : cette planche de surcharge indique Ie meil
leur document de source sur I'altimetrie et la planimetrie
pour la zone interessee;

b) Exactitude planimetrique du document de source :
cette planche de surcharge indique I'exactitude planime
trique, en pieds, du document de source; elle indique
egalement Ie plan de reference sur lequel ce document
est fonde et la relation avec Ie plan de reference prefe
rentie! pour la zone consideree, dans Ie cas oil ce dernier
n'est pas indique sur Ie document de source;

c) Exactitude altimetrique du document de source :
cette planche de surcharge est analogue a la precedente ;
I'exactitude altimetrique du relief est indiquee en pieds,
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l'intervalle entre lescourbes de niveau qui apparait sur Ie
document, l'exactitude de I'elevation des points isoles
et Ie plan de reference sur leque! elles sont fondees, ainsi
que tout facteur de correction necessaire pour les reduire
au niveau moyen de la mer sont egalement indiques:

d) Documents secondaires : I'objet de cette planche
de surcharge est d'indiquer les documents qui, en raison
de leur echelle, sont plus pratiques pour certaines compi
lations que les documents de base choisis; en general, ces
documents secondaires englobent les documents de base
choisis et sont a la meme echelle; citons comme exemple
les cartes britanniques au 1/253440 dressees a partir des
cartes britanniques de base au 1/63 360 ou les cartes
aeronautiques d 'approche de I'armee de I'air des Etats
Unis pour certaines zones oil elles reproduisent des
documents de base; il n'est pas indispensable que la
totalite de la zone du dossier soit couverte par des docu
ments secondaires; pour les zones qui ne sont pas cou
vertes, on suppose que les documents de base sont les
seuls existants; inversement, on pent concevoir qu'il y
ait plusieurs formes de couverture secondaire et que plus
d'une planche soit necessaire pour les representer;

e) Documents supplementaires : on indique sur cette
planche les documents qui peuvent etre utilises pour la
mise ajour des documents de base ou pour l'addition de
caracteristiques ou de details qui pourraient etre neces
saires; il peut s'agir d'un document plus recent que Ie
document choisi, mais qui serait moins exact horizonta
lement et ne serait pas, par consequent, utilisable comme
document de base;

f) Plans de villes et classification des villes : certains
plans de villes choisis pour completer Ie document de
base et certaines indications necessaires pour la classi
fication des zones peuplees sont portes sur cette planche ;
dans certains cas, les plans de villes sont plus recents que
Ie document de base et mettent en evidence l'expansion
qui s'est produite depuis la realisation du document
de base;

g) Frontieres : cette planche peut, dans certains cas,
etre la plus importante du dossier; en raison de la situa
tion politique dans certaines zones, il est tres important
que les frontieres soient convenablement indiquees sur
nne carte aeronautique, de facon qu 'une violation
involontaire de 1'espace aerien d'un pays ne puisse pas se
produire; cette planche indiquera la source utilisee pour
la delimitation des frontieres, lorsque ce n'est pas Ie
document de base;

h) Routes et voies ferrees : cette planche indique
les routes qui repondent aux criteres fixes dans les speci
fications, et qui doivent ressortir comme routesprincipales.
On aura porte en marge la liste des sources, generalement
des cartes routieres, qui peuvent etre utilisees pour
determiner le reseau routier qui doit apparaitre sur une
carte; la classification des voies ferrees sera egalement
indiquee si elle est differente de celIe qui est portee sur la
planche de base;

i) Corrections des coordonnees geographiques et de
quadrillage : Ies renseignements necessaires pour Ia trans
position des cotes des coordonnees geographiques et de

quadrillage de Ia source il celIe sur lesquelles la carte
doit etre reportee seront indiques sur cette planche;
ces renseignements peuvent prendre la forme d'un gra
phique isocorrecteur ou d 'un schema indiquant les cotes
des coins des feuilles;

j) Planche des caracteristiques et des reperes : une
tres importante source d'informations pour la mise au
point d 'une carte est constituee par des textes tels que
livres, brochures, publications periodiques et rapports;
ces informations sont utiles pour I'indication, l'iden
tification, la classification et l'evaluation de certaines
caracteristiques ou autres elements; c'est sur cette planche
que sont portees les informations de cet ordre; en outre,
Ies caracteristiques uniques et les reperes d'importance
particuliere dans une zone sont egalement indiques
sur la planche.

Tels sont done les elements qui constituent Ie premier
instrument du programme. II est utilise de deux facons :
Ie specialiste de la recherche I'emploie pour recommander
les sources qui doivent etre utilisees pour dresser une
nouvelle carte et il sert a l'evaluation du second instru
ment, qui est le dossier des mesures correctives.

LE DOSSIER DES MESURES CORRECTIVES

Le dossier des mesures correctives consiste en un
exemplaire de chacune des cartes de navigation et de
planification de l'armee de I'air des Etats-Unis actuelle
ment utilisees, chaque exemplaire constituant la « carte
des mesures correctives ».

On examine chaque exemplaire, en utilisant les infor
mations contenues dans Ie dossier d'information carto
graphique, pour determiner s'il est conforme aux criteres
etablis en ce qui concerne trois facteurs principaux :

a) Position horizontale des caracteristiques carto
graphiques : la position des caracteristiques est verifiee
d'apres les meilleures sources disponibles;

b) Exactitude verticale du relief indique sur la carte;
c) Planimetric : la planimetric comporte trois elements:

achevement, configuration et actualite;

i) Le degre d'achevement depend de la mesure dans
laquelle la carte comprend les caracteristiques car
tographiques essentielles;

ii) La configuration est I'analogie entre Ies caracte
ristiques indiquees sur la carte et les caracteristiques
topographiques reelles, compte tenu de I'echelle ;

iii) L'actualite a trait a I'age des informations; elle
s'exprime generalement par la date de l'infonnation,
mais, dans certains cas, un agent specialise dans une
zone peut arriver aune evaluation ponderee grace asa
connaissance de la zone; c'est ainsi qu'une informa
tion visant une region eloignee peut €Ire consideree
comme actuelle lorsque des indicateurs surs indiquent
qu'il n'y a pas eu de changements importants dans
la zone.

Ces cartes sont classees par categories selon Ia mesure
dans laquelle elles repondent aux exigences IieesaI'usage
auquel elles sont destinees,

Une carte de categoric A ou « optimale» ne peut
guere etre amelioree pour I'utilisation prevue. Elle repond
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it toutes les exigences du point de vue horizontal,
vertical et planimetrique,

Une carte de la categorie B ou « suffisante » peut etre
amelioree mais satisfait aux principaux services qu'on en
attend.

Une carte de la categorie C ou « utilisable » est defec
tueuse, mais pas au point que son utilite soit serieusement
compromise en ce qui concerne Ies principaux usages
auxquels elle est destinee.

Une carte de la categorie D ou « insuffisante » contient
des informations inexactes ou incompletes au point
que son utilite en ce qui concerne ses principaux usages
est fortement compromise.

La derniere categoric, E ou « sujette a caution », est
reservee aux cartes qui sont inexactes ou incompletes
par rapport aux connaissances recemment acquises au
point qu'elles ne puissent etre utilisees aux fins prevues.
Les cartes qu'il est impossible d'evaluer pour une raison
ou pour une autre entrent egalement dans cette categoric.

Au fur et it mesure que les cartes sont evaluees, une
categoric leur est affectee en ce qui concerne chacun des
principaux elements, et eUes sont soumises ensuite it nne
evaluation globale qui tient compte de la categoric la
plus basse attribuee aux trois elements principaux.

Lorsque chaque carte du dossier des mesures correctives
a ete evaluee, une carte est choisie pour chaque zone
geographique en tant que « carte maitresse ». Cette
carte est la plus exacte et la plus actuelle et elle entre en
general dans une categoric aussi elevee, ou plus elevee,
que les autres cartes couvrant Ia meme zone.

LA CARTE MAiTRESSE

Avant que Ie second instrument soit pret it l'emploi, il
est encore nne mesure it prendre: elIe consiste it comparer
toutes les cartes relatives it une zone geographique donnee
avec la carte maitresse corrigee, Au cours de la compa
raison, toutes les differences sont notees sur la carte
appropriee, Chaque annotation consiste en un cercle
rouge numerote, porte pres de la caracteristique it corriger
OU, dans le cas d'une caracteristique manquante, a I'en
droit oil celle-ci doit etre ajoutee, La description de la
correction ou de I'adjonction est indiquee, sous le msme
cercle numerote, dans la marge de gauche ou au verso de
la carte. La description comprend les informations sui
vantes :

a) Indication de la source, y compris la date;

b) Classification de la source, s'il y a lieu;

c) Initiales du specialiste de la recherche qui fait
l'annotation et date de I'annotation.

C'est it ce stade qne commence Ie processus propre
ment dit de la tenue it jour des informations de base.

LA TENUE A JOUR DES INFORMATIONS DE BASE

En general, les cartes sont tenues it jour suivant une
methode selective plutot que systematique; aussi, au fur

et it mesure que I'on recoit de nouvelles informations
(cartes plus recentes, documents ou observations pre
sentees par les utilisateurs), Ie processus est declenche.
Ces elements nouveaux sont evalues et compares avec
la carte des mesures correctives. Les corrections ou les
adjonctions qui en decoulent sont notees et identifiees sur
la carte des mesures correctives suivant la methode utili see
pour celles qui ont ete portees au cours de la comparaison
entre la carte des mesures correctives et la copie maitresse
corrigee, Si l'une quelconque de ces corrections ou adjonc
tions est jugee douteuse, dans Ie cas par exemple d'une
caracteristique dont l'indication incorrecte ou I'omission
pourrait causer une grave erreur d'identification ou mettre
un avion en danger, elle est marquee d 'une fleche. Les
corrections ou adjonctions marquees de la fleche doivent
etre portees sur la carte lors de sa prochaine impression,
et chaqne carte porte une indication dans ce sens en tete
de fa liste des corrections.

Non seulement un element douteux doit elre corrige
lors de la prochaine impression, mais encore des mesures
doivent etre prises pour que les utilisateurs de la carte
soient prevenus. Le moyen utilise pour prevenir I'utili
sateur est Ie Chart Updating Manual (CHUM). Le CHUM
est publie une fois par mois et est destine it informer toutes
les branches de l'armee de I'air, ainsi que tous les orga
nismes autorises qui recoivent les cartes aeronautiques
de l'ACIC, des adjonctions ou corrections importantes
qui peuvent avoir une portee sur la securite des vols et
qui ont ete indiquees avant Ie 23" jour du mois precedent.
Cette liste est cumulative et est suivie dans Ie CHUM
jusqu'a ce que la carte soit revisee ou qu'une nouvelle
edition soit publiee,

Une nouvelle information peut egalement amener une
revision ou un remaniement d 'nne carte. Cette mesnre est
prise lorsque l'accumulation d 'adjonctions ou de cor
rections importantes ayant une portee sur la securite
des vols est telle qu'il devient difficile pour I'utilisateur
de les reporter it partir du CHUM.

Afin de conserver un stock suffisant d 'une carte
donnee, on garde en reserve le nombre d 'exemplaires qui
suffirait normalement it satisfaire la demande des usagers
pendant une periode de six mois. Lorsque cette reserve
baisse en deca du niveau voulu, on prend les mesures
necessaires pour renouveler le stock. Ces mesures
consistent a examiner l'exemplaire de la carte contenu
dans Ie dossier des mesures correctives et it recommander
une simple reimpression ou une revision tenant compte
des adjonctions on des corrections notees au CHUM.

Bien que Ie programme suffise it la demande actuelle
dans Ie domaine des informations de base relatives aux
cartes aeronautiques, il n'est pas douteux qu'a l'avenir
des methodes plus rapides et plus efficaces devront etre
mises au point pour la transmission d'informations
actuelles aux utilisateurs, Des recherches sur la possibilite
de mettre au point un systeme automatise sont en cours;
toutefois, Ie secret du succes d'un systeme de tenue it
jour residera toujours dans I'etendue et la qualite des
connaissances personnelles des specialistes de la recherche
en ce qui conceme I'existence, la valeur et I'utilite des
sources et I'etat des activites cartographiqnes au sein de
la zone geographique qui leur est assignee.

314 -



-----_.,,---

RAPPORT SUR LES QUESTIONS TECHNIQUES
RELATIVES A LA CONFECTION ET A LA REPRODUCTION DES CARTES

Communication de la Tunisie 1

Le present rapport a trait aux problemes rencontres
lors de la confection du bloc de quatre feuilles au 1/50 000
nOB 148, 149, 159 et 160. II s'agit d'une toute premiere
experience tunisienne en la matiere.

Compte tenu des moyens pouvant etre mis en reuvre,
d 'une part, du label de qualite et des echeances arespecter,
d'autre part, il a ete decide d'elaborer la restitution, en
quatre couleurs, a l'echelle 1/1. Ce choix permet et favo
rise ulterieurement la redaction dans Ie systeme de tra
cage,

Le trace du systeme geographique fut assure a I 'aide
du coordinatographe du stereopreparateur Wild A8.
Le fait de couper en deux la stereominute, reproduction
monochrome de I'original obtenue par copie sur pias
tique (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 convenablement pour I'immediat,

Le deroulement des travaux de completement des
quatre coupures a ete realise re1ativement en un temps
record. Commences Ie IS mai 1966, ils ont ete acheves
Ie 6 aout 1966.

lIs ont consiste en
Etude stereoscopique et dessin sur stereominute,

observations et traces de l'itineraire sur Ie carnet de
renseignements;

Travaux de terrain, planimetric et nivellement simul
tanes a la planchette;

Reprise, mise au net et mise a jour des documents
(mappe, calques et carnets...) au bureau.
L'elaboration d'un plan dexecution rationnel des

travaux cartographiques (voir Ie schema a I'annexe I)
a permis de surmonter les difficultes rencontrees au cours
des differentes phases.

Le probleme trios important de la translitteration s'est
egalement pose. La transcription des noms arabes sur
nos cartes devait etre phonetiquement intelJigible. Sous
les auspices du Comite de la carte, la Commission de
toponymie a arrete les dispositions ci-apres,

L'application de cette convention nous a amenes a
dessiner ala main Ies signes non existants en typographie.

Une fois la liste des noms et Ie choix des familIes et
des corps de caracteres arretes, une impression typogra
phique sur papier couche et reproduction photographique
sur film pelliculable 1/100, suivie eventuellement d'une
reduction, nous a permis l'etablissement de la planche
d'ecritures par collage des noms sur astralon ligne acti
nique 25/100.

Pour assurer une certaine uniformisation et eviter les
omissions, Ie processus du trace sur couche (annexe II)
a servi d'instruction aux dessinateurs pour I'execution

1 Le texte original de cette communication a paru SOllS Ia cote
E/CN.14jCARTjI97.

Translitteration

Signes et lettres Iatines permettant de transcrire la
prononciation exacte des noms arabes en Tunisie des
differentes planches fondamentales (bleu, noir, bistre).

Arabes Latines Exemple

"t 'a ~'A EI 'Alia

t 'ou = 'OU Jbel 'Oun

~ 'i ~ 'I 'Ain Oqtor

".
t gh ~GH El Ghaba

<; q ~Q EI Qantara

" h ~H ~oumet Es-Sonqc:
".c kh ~KH Machyakht

~ th ~ TH Sidi Thabet- - ~

.1 ~
,j dh ~DH Sidi Dhaher

Accent tonique = A Arkou

Le 1/50000 etant I'echelle de la carte de base de la
Tunisie, nous avons juge utile d 'y figurer neanmoins le
maximum de details. Pour ne pas nuire a la clarte et a
la nettete de la carte, une generalisation sommaire a ete
adoptee pour Ies regions assez denses. Notons au passage
que Ie precede aux diazoiques a donne satisfaction pour
I'impression du fond provisoire sur caliche a tracer.

A defaut de poncifs, notre choix s'est porte sur la
representation du sable (bistre ou bleu) sur la couche meme
a tracer, hien qu'il soit possible aussi de Ie faire figurer
par dessin sur i'envers du film positif de la planche
fondamentale correspondante.

Vu lcs variations hygrometriques assez importantes
inherentes au climat du pays et Ie defaut de climatisation
dans nos ateliers, la coincidence des reperes a presente
quelques difficultes, Pour remedier momentanement a
cet inconvenient, une des premieres precautions prises
a ete de manipuler dans les memes conditions atmosphe
riques tous les supports de redaction et d'impression, a
savoir couches a tracer, couches d'arrachage, astralon
ligne, etc.

Avant toute operation photographique, Ie film vierge
a ete suspendu dans la chambre noire pendant 10 a
IS minutes, ce qui lui a permis de jouer convenablement
avant I'insolation. Apres Ie developpement, il a ete
soumis a un sechage normal. La verification et i'utilisa
tion immediates du film aussitot apres ont permis d'atte
nuer, encore plus, I'effet des variations de temperature et
d 'assurer un degre de stabilite dimensionnelle acceptable.

De plus, Ie nombre restreint de tirages, sullisant a
I'echelle du pays, permet I'impression d'une coupure en
cinq couleurs, sur offset monochrome, dans la journee,
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....
Le stockage des rames pres de la machine offset meme et
leur passage it blanc double sont it ce propos egalement
benefiques,

Nous sommes persuades que la methode utilisee pour
ces quatre premieres coupures est perfectible et que les
cartes suivantes seront techniquement et esthetiquement
d'une qualite meilleure.

La continuite et la perennite de notre experience, la
modernisation constante de notre equipement et Ie per
fectionnement systematique du personnel, de meme que les
critiques et observations des utilisateurs et nos rapports
avec les organismes internationaux specialises en la
matiere, contribueront efficacement it l'evolution de la
cartographie en Tunisie.
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ANNEXES

Annexe I

CARTOGRAPHIE

Plan d'execution sur scribing de 10 carte de base de n.,isie au 1:50000

Cornpleternent

Positif
de 10 stereominute

Stereominute
et calques au 1:50000

.----
I l..-..:.:..=..::.c::,:==---J
I

Etats justificatifs
des nOms.------------------I

I
I
I
I
I
I

Etoblissamant de
10 lisle des noms

Lisle des noms,
habillage, cotes

- Preporoflon -
Tirage

sur popier

3 impressions
sur couche a tracer

(Dlcacfques}

Typographie
Photographie

,
I
I
I

r-------------------- L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .I I I
,----'-----,

Preparation
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Trait nolr , Trace des
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Trace des equerres

Bistre
Trace des equerres

Superposition Perforation

r- Contours des masques
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I
I
I
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Film positif combine
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N. Couches :d1arrachages

I

~----------~----------,I I I
,---.L.-I_ I
,I Masque ~€meraf I I N. Mosques verts I

Collage des ecritures

Fin d~ trace Fin du trace

Ouverture et collage
de negatifs de cotes

de courbes
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I
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I
Verification Correction
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Annexe u
TRAVAGE SUR COUCHE

Execution de la carte de Tunisie au 1/50000
(Quatre coupures de Djerba)

Planche de bistre

Courbes maitresses : a I'anneau avec couteau ne 20.
Courhes fines et intercalaires : a I'anneau avec couteau n« 12.
Cotes de courbes : degager I'emplacement avec un couteau

d'echoppage de cote de courbe, couteau ne 170. Mise en place
des cotes etablies sur film pelliculable negatif et bouchage.

Sables au signographe et aux pointes fines (nos 8 a IS).

Planche de bteu

Rives et courbes bathymetriques, cxccutecs au couteau nv 12
ou a la pointe fine (n'' 12).

Cours d'eau a la source: pointes fines (nos 8 - 10 - 12) en tracant
legerement puis en appuyant un peu pour gammer; employer
ensuite I'anneau avec les couteaux nOll 15 - 20 - 25.

Signe conventionnel de detail: a l'aide du signographe et des
pointes fines (nv 10) ou grosses (nv 15).

Reservoir: perimetre ala pointe grosse (n? 15); grise ala pointe
fine (no 10).

Abreuvoir, lavoir : pointe fine (nv 10).
Puits, fontaine, source : pointe fine (no 10).

Planche de noir

Points geodesiques : signographe et pointe grosse (n? 15),

Votes de communications

Routes secondaires (M.C.) : couteau C 1 (trait continu au
crayon violet).

Routes vicinales, chemins emplerres, regulierement entretenus :
couteau C 2 (au crayon violet).

Chemins empierres, irregulierement entretenus, piste carros
sable praticable aux automobiles: couteau C 3 (trait continu
au crayon bistre).

Piste ordinaire (a I'etat naturel), chemin d'exploitation, haie
forestiere, chemin muletier (trait noir) : couteau n'' 15 ou
tournevis nv 15.

Sentier de pieton, layon : couteau n« 15 ou tournevis ne 15
(trait noir interrompu).

Allee et chemin prive, allee de pare, de jardin : couteau C 4
(trait au crayon rouge accompagne de l'indication « allee
en rouge »).

Bouchage et retouche des carrefours, ponts, etc.

Limites de vegetation (meme imprecises) : aIa pointe fine ne to.

Dans Ie processus, Ia planche de noir est interrompue a ce
stade et, apartir de cette planche et de celle du bleu, on ctablit
des couches d'arrachage.

Finition : on travaille alors par carreau et par bande.

Recoupe des chemins de mauvaise viabilite, chemins d'explci-
tation, haies forestieres, Iignes de coupe, sentiers.

Execution des localites.
Minarets, eglises : au signographe et pointe grosse (n? 15).
Batiments grises: pointe fine (n? 10) et tournevis ne 15 (trait

de force).
Maisons : tournevis nOS 30 et 40.
Clotures : a la pointe fine (no 10).
MUTs : toumevis n« 20.
Monuments : signographe et pointe fine (n'' 10) et grosse

(nv 15) [trait de force].
Gazometres : signographe et pointe fine (no 10).
Chateaux d'eau, tours: signographe et pointe grosse (no 15).
Vegetation.
Signes : bois, broussailles, vergers, vignes, haies avec arbres,

au signographe et a la pointe fine (no 10).

Reprise du travail sur l'ensemble de fa planche pour :

Limites adrninistratives : pointe (no 15), tournevis (n? 20) et
signographe, ou a l'anneau.

Couteau ne 20 et recoupe pour les lignes sinueuses.
Points de cote et pylOnes : signographe et pointe grosse (n" 15).
Lignes a haute tension: pointe (no 10).

Note. - Les indications conventionnelles entre parentheses sont
relatives au completement.

SEPARATION AUTOMATISEE DES COULEURS

Communication des Etats-Unis d'Amerique 1

INTRODUCTION

Depuis de longues annees, Ie Centre d'information
et de cartes aeronautiques (Aeronautical Chart and
Information Center) [ACle] s'est rendu compte de ce
que coilte la separation des couleurs, en dollars et en
temps de travail. Toutefois, on n'a pu que tout recemment
poursuivre la mise au point d 'un systeme automatise
pour se decharger d'une tache fastidieuse, qui prend
beaucoup de temps. Des progres importants ont ete
faits en matiere de restituteurs de traits precis; de dispo
sitifs explorateurs qui puissent discriminer entre plusieurs
couleurs; de systemes electroniques d'exposition qui

1 Le texte original de cette communication, preparee par M. ~. E.
Steakley, Technical Planning Division, Directorate of Operations,
Aeronautical Chart and Information Center (ACIC), et presentee
en anglais, a paru sous I. cole E/CN.14/CART/217.

combinent un tube cathodique et la projection inversee
d 'une image sur une seuIe surface; enfin en matiere de
bons precedes et moyens (d 'encombrement reduit) de
mise en memoire electronique.

L'ACIC a besoin d'equipements et de techniques
ameliores pour realiser la separation des couleurs et les
fonctions d'edition connexes en vue de satisfaire les
besoins de production de cartes de facon economique et
en temps voulu. Quand la fonction de separation des
couleurs est automatisee, il faut en venir au codage nume
rique. Si I'on conserve les bandes magnetiques (ou autres
supports utilises pour la mise en memoire) resultant du
systeme de separation automatisee des couleurs (systeme
ACSS [automated colour separation system]), on arrivera,
avec Ie temps, a avoir une bibliotheque des donnees de
I'ACIC en langage machine. Ces donnees constitueront
Ie fichier automatise de cartes aeronautiques (automated
aeronautical chart file [AACF]). Ainsi, l'automatisation
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Importance relative de to separation automatisee des couleurs
dans to production cartographique

de la fonction de separation des couleurs foumira un
potentiel secondaire pour une automatisation amelioree
de la compilation et de la revision des cartes.

a) Importance. La separation des couleurs absorbe
une partie importante des ressources de I'ACIC. Le
tableau suivant en indique la portee :

La separation des couleurs absorbe une part impor
tante du temps de travail necessaire a la production
d 'une carte. Les separations de couleurs pour les cartes
aeronautiques requierent de 500 heures-hornme pour une
petite carte jusqu'a I 800 heures-homme pour une grande
carte. II faut noter qu'il est impossible de poursuivre la
production d'une carte pendant que se fait la separation
des couleurs. Sur une carte Pert, par exemple, la separa
tion des couleurs, pendant qu'elle s'effectue, interdit
toute autre operation.

b) Caracteristiques. Le processus de separation des
couleurs releve purement et simplement du determinisme,
Les processus de la creation cartographique aboutissent
au manuscrit de base, qui est envoye au graveur de
negatifs pour la separation des couleurs. Nous avons
pour but d 'automatiser autant que possible cette fonction.

i) Les cartographes compilent les manuscrits en
faisant usage de tous les textes et du materiel d'ori
gine cartographique et photographique. Toutes les
informations sont reportees sur Ie manuscrit pour
ajuster les details a la base geodesique, Le reperage
relatif des particularites est assure. Habituellement,
on compile des transparents de manuscrit pour Ies
noms geographiques, les informations aeronautiques
et Ie relief.

ii) La separation des couleurs commence par une
copie precise des manuscrits. Ceux-ci sont imprimes
sur une couche a graver qui, faite pour chaque
couleur, doit apparaitre sur la carte finale. Chaque
couche a graver est concue pour une couleur et un
graveur de negatifs trace a part une categorie de
couleurs de detail sur chaque couche.

iii) Une fois toutes les couches gravees, elles sont
utilisees exactement comme des negatifs de separa
tion des couleurs. Un assemblage de ces negatifs est
imprime en couleurs sur couche humide. On a ainsi
une epreuve de revision definitive utilisee pour
editer et verifier I'enregistrement avant de passer a
la presse.

iv) Les couches gravees sont alors utilisees pour pre
parer les planches de presse lithographiques. Les

Fonctlons

Entree. miseen memoire, tri, retransmission
des documents d'origine .

Compilation du manuscrit cartographique
separation des couleurs , . .
Impression lithographique . . . . . . . .

Paurcentage
du Umps de production

De 5.20
De40a70
De20.30

5

couleurs des cartes sont appliquees sur la carte
imprimee par encrage des rouleaux de la presse offset.
Une seule couleur est imprimee a chaque operation
par un cylindre de presse offset.

c) Capacite. Le systeme autornatise de separation des
couleurs sera applique a la separation de couleurs sur Ie
manuscrit de base, dans I'ordre suivant : hydrographie,
routes, voies de chemin de fer, digues, ponts, points
habites, lignes de transport d'electricite, frontieres, forte
resses, vegetation, lignes de crete, etc.

d) Ameliorations prevues. Nous cherchons aobtenir une
reduction des heures de travail de I'ordre de 70 p. 100.
On s'attend a obtenir cette nette amelioration d'ici
quatre ans environ. Le premier systeme que l'on espere
voir fonctionner dans quelque deux ans fournira proba
blement une amelioration d'environ 20 p. 100. A mesure
que s'accroitra Ie fichier automatise des cartes aeronau
tiques qui donnera aI'ACIC une vaste memoire de donnees
cotees numeriquement en langage machine, on cherchera
a explorer de nouveaux moyens potentieis pour la com
pilation planimetrique connectee.

CONCEPTION

II semble maintenant que la separation des couleurs
peut etre, en fin de compte, laissee ades fonctions electro
optiques et a I'ordinateur, ce qui eliminerait une grande
partie des operations actuelles : couches agraver, couches
pelliculables et operations photornecaniques connexes.
Cela amenerait a :

a) Creer une matrice de compilation, au pinceau ou
aux crayons de couleur;

b) Explorer la matrice de compilation en utilisant
des filtres pour distinguer les diverses couleurs;

c) Reporter I'information explore. sur bandes
magnetiques;

d) Introduire la bande magnetique dans un ordina
teur universel pour changer d'echelle, attenuer des
signaux pour realiser des epaisseurs de traits determi
nees, appliquer la logique aux signes et symboles,
ameliorer Ie dessin et etablir la bande de controle
pour I'imprimante;

e) La bande produite par l'ordinateur controlerait
une imprimante electro-optique qui exposerait Ie
negatif de separation des couleurs;

f) Le negatif de separation des couleurs serait
imprirne par contact direct dans la planche de presse
offset, par les methodes normales.

CONFIGURATION PLANlFiEE

Nous essayons d'automatiser la separation des couleurs
en trois phases. Le Centre de developpement aeronautique
de Rome (EUA) est en train de mettre Ie systeme au point
avec trois modeles, progressivement ameliores, chacun
de ces modeles etant mis a I'essai dans ses laboratoires
avant d'etre transmis a I'ACIC.
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a) Modele I. Systeme de separation des cou/eurs semi
automatique. Le premier equipement qui sera fourni
comprendra trois composantes : un lecteur cartogra
phique semi-automatique, un traducteur de donnees
cartographiques et un restituteur de traits de separation
des couleurs. La source d'information est Ie manuscrit
de base. Pour extraire les donnees graphiques, on compte
combiner les capacites d'interpretation de l'operateur
humain avec la precision des calculs et Ie traitement
rapide des donnees d'une machine. Le mecanisme de
codage numerique est capable de recueillir de facon
precise Iesdonnees et de les disposer sous la forme requise
pour Ie traducteur de donnees cartographiques.

Lecteur cartographique
semi-automatique

Traducteur de donnees
cartographiques

Restituteur de traits
de separation des couleurs

i) Le lecteur cartographique semi-automatique est
du type qui suit Ie trait. Ce dispositif sera utilise pour
coder numeriquement les donnees decrivant n'im
porte quelle serie de courbes ou de traits traces par
un operateur sur une presentation graphique. Ce
peut etre des contours ouverts ou fermes, des lignes
de rivage, des grandes routes, des voies de chemins
de fer, etc. Ce dispositif mesure aussi automatique
ment et enregistre les coordonnees de points indivi
duels choisis par l'operateur, permettant ainsi de
localiser les noms de lieux, les cotes d'elevation,
les reperes de centrage, etc. Toute information
auxiliaire que I'operateur pent desirer ajouter
pour decrire chaque courbe ou point est automati
quement incluse dans Ie fichier numerique,

Le dispositif comprendra deux unites : une table
a dessin specialisee et une unite de controle et d'en
registrement. La table a dessin sera Ie lieu de travail
de I'operateur et comprendra nne surface de copie
ayant les dimensions concues pour reduire au
minimum la fatigue de I'operateur et etendre au
maximum son champ de travail. Suivant la dimen
sion optimale de la surface de travail, il peut etre
necessaire de tracer Ie graphique par accroissements.
Un bras traceur mobile independant avec un style
electronique et un clavier pour consigner les infor
mations auxiliaires font partie de la table a dessin.
Les impulsions electroniques fournies par Ie style
dans son cheminement sont mises en memoire
dans un tampon, ce qui permet d'accumuler les
informations a un rythme determine par l'operateur
et de les transferer a la bande en blocs ou enregistre
ments discrets. Lorsque l'operateur trace, Ie tampon
se remplit, et quand un nombre suffisant de donnees

se sont accumulees pour Ie fichier 1'enregistreur
magnetique se met automatiquement en marche et
les donnees contenues dans Ie tampon sont rapide
ment transferees sur la bande. Le tampon est
capable d'accepter de nouvelles donnees de facon
continue, meme quand les donnees anterieures sont
en train d'etre transferees a la bande.

ii) Le traducteur de donnees cartographiques, suivant
des commandes specifiques incorporees, produira
des bandes magnetiques contenant des informations
codees afferentes a des caracteristiques individuelles
de la carte, telles que les routes, par exemple.
Nous pensons non seulement extraire ainsi toutes
Ies informations visant une region donnee mais
aussi choisir les donnees specifiees pour la compila
tion, telles que les epaisseurs de trait. Les sorties
seront utilisees pour actionner Ie restituteur de
traits de separation des couleurs.

iii) Le restituteur de trait de separation des couleurs
prevu dans le modele I fournira automatiquement
un releve graphique des entrees du traducteur de
donnees cartographiques et des donnees entrees par
commande manuelle. Les donnees codees numeri
quement et les donnees entrees par commande
manuelle seront transferees a une information ana
Iogique dans Ie restituteur de traits de separation
des couleurs, Cette information analogique sera
utilisee pour actionner un projecteur de lumiere
sur un support photographique grace a un systeme
de transport X-Yo Etant donne que Ie critere a
satisfaire est plutot I'exactitude que la vitesse, le
restituteur se conformera aux specifications sui
vantes :
Avoir nne vitesse moderee;
Etre actionne par les informations numenques

emmagasinees dans les rubans magnetiques ;
Avoir une exactitude de releve de ± 0,07 mm;
Controler l'epaisscur des traits en mode photogra

phique;
Choisir les traits double, triple ou pointille, confor

mement a l'ordre emis par la bande magnetique ;
Pouvoir Russi utiliser des plumes, mines de crayon

et aiguilles a tracer de type normal.
On peut comprendre que c'est la un restituteur

trios specialise. Toutefois, cet art a fait de tels progres
qu'il est possible d'obtenir I'exactitude et la souplesse
requises pour ce dispositif.

b) Modele II. Systeme automatise de separation des
couleurs. Le modele II, sera un modele I ameliore et
capable d'operations plus poussees, L'automatisation
du lecteur cartographique; la transformation du traite
ment des donnees a partir du prototype jusqu 'au veritable
centre de traitement des donnees, I'introduction de sup
ports non metalliques pour augmenter la portee de la
separation des couleurs en introduisant Ie trace a l'echelle,
le choix des particularites conformement a l'echelle de
la carte et I'introduction d'une capacite d'edition connec
tee, tout eela conduit 11 un systernequi se prete a I'automa
tisation des processus de compilation requis pour les
mises a jour et la recompilation des cartes.
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Lecteur cartographique Lecteur cartographique
scmi-automatique automatique

i i
Traductcur de donnees _I Memoire des donnees nume-

cartographiques -I riques avec Iecture/ecriture

~ J
Pupitre d'edition Restituteur de traits

cartographique de separation des couleurs

i) Le pupitre d'edition cartographique sera un appa
reil d'affichage multiple permettant l'edition (cor
rection des donnees). Ce sera un appareil dynamique
avecaffichage multiple sur un seul ecran. L'affichage
primaire sera Ie manuscrit de compilation projete
optiquement sur la surface de projection avec un
transparent electronique de la caracteristique it
editer.

Le dispositif devra principalement exposer Ie
manuscrit de base, chaque transparent connexe
dessine et un transparent obtenu par codage de la
caracteristique en voie d'edition, quant a 1'exacti
tude, l'emplacement, etc. Ce sera, avant tout,
un moyen de corriger les reperages errones, Ies
lacunes et Ies informations codees omises.

L'ideal est qu'un affichage optico-electronique
avec un mode de correction par style sur tablette
porte au maximum Ies capacites de l'editeur.
La partie optique sera utilisee pour presenter la
source ou reference graphique sur la surface de
projection; puis, electroniquement, 1'information
nouvelle, codee et mise en memoire, sera presentee
sur Ia surface par transparence. Finalement une
troisieme presentation sera faite sur la surface
d 'affichage, en indiquant Ies corrections it apporter
dans la memoire numerique. L'editeur, en appuyant

sur la commande appropriee du clavier, indiquera
la fin de correction. Au debut, les donnees de cor
rection seront placees dans une memoire tampon et
transferees ensuite dans la position d 'enregistrement
appropriee pour effectuer la correction sur la bande
magnetique.

ii) La configuration du module de traducteur de
donnees cartographiques sera considerablement
differente de celie utilisee dans Ie modele I. Toute
fois, Ie creur de ce modele sera encore constitue par
Ies equipements disponibles.

iii) Le lecteur cartographique automatique aura un
tambour capable de recevoir des manuscrits allant
jusqu'a 50 X 60 pouces (125 X 150em). Le tambour
du manuscrit tournera sous une tete Iiseuse qui
expIorera jusqu'a I'ordre du mil (0,025 mm).
A titre d 'exemple, Ie temps de traitement maximal
pour un manuscrit de 50 X 60 pouces durera
environ 10 heures. On emploiera un systeme special
de discrimination des couleurs pour differencier
entre elles les diverses couleurs du manuscrit de
base.

iv) II sera possible d'ajouter des lecteurs et des resti
tuteurs pour obtenir un rendement optimal des dispo
sitifs d 'entree et de sortie, afin d'utiliser it plein le
potentiel du systeme.

Lecteur cartographique Lecteur cartographique
semi-automatique automatique

i f
Traductcur de donnees Memoire numerlque

cartographiques avec lecturejecriture

~ ~
Pupitre d'edition Restituteur de trait

cartographique de separation des couleurs

c) Modele III. Systeme automatise de separation des
couleurs (ACSS) avec fichier automatise de cartes aero
nautiques (AA CFJ. Le modele III ACSS-AACF assurera
une deuxieme et une troisieme serie d 'ameliorations
mecaniques des equipements precedemment decrits,
L'addition d'un pupitre de compilation planimetrique
fournira en realite un pupitre d'edltion cartographique

ameliore. Le module du directeur cartographique sera
integre avec Ie traducteur de donnees cartographiques,
ce qui fournira un systeme de partage du temps, cela
avec du materiel software pour optimiser Ie traitement
des donnees. Ce modele perfectionne incorporera en
quantite considerable Ia programmation de I'ordinateur
et une meiIleure utilisation d'un ordinateur specialise.
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Lecteur Lecteur
cartographique cartographique

semi-automatique automatique

t r
Module directeur Traducteur de donnees

+-;0
Memolre numerique

cartographique cartographiques avec .lecture/ecriture

J ! l
Pupitre d'edition Pupitre de compila- Restituteur de trait

cartographique tion planimetrique de separation des
couleurs

i) II sera possible d'ajouter des dispositifs supple
mentaires d'entree et de sortie il ce modele III
ACSS-AACF pour atteindre la productivite opti
male. L'amelioration principale pour cette periode
de temps sera la mise au point de la base de donnees
codees numeriquement.

ii) La separation automatisee des couleurs exigera
une certaine forme de memoire numerique carto
graphique, Vne bibliotheque de ces donnees cotees
numeriquement constituera un fichier automatise
des cartes aeronautiques,

iii) Un fichier automatise de cartes aeronautiques

(AACF) fournira les moyens de realiser la revision
planimetrique et la recompilation connectees,
Le cartographe fera exposer la carte; it fera sur
imposer Ie materiel d'origine et fera apporter les
corrections directement sur l'exposition electro
nique avec les contr61es dont il dispose. Ce systeme
ameliorera sensiblement la separation des couleurs
en permettant des corrections et des revisions de
derniere heure et en utilisant du nouveau materiel
d'origine.

iv) Le modele III optimal se presentera sans doute
comme I'indique Ie schema ci-dessous.

Leeteur
cartographique

semi-automatique

i
Module directeur

cartographique

Lecteur
cartographique

automatique

i

11

Pupitre d'edition
cartographique

Pupitre de compila
tion planimetrique

Restituteur de trait
de separation des

couleurs

II
v) Ces nouveaux equipements seront ajoutes il mesure

qu'interviendront des perfectionnements permet
tant de constituer ce systeme optimal.

TRAVAUX ACTUELS

Le Centre de developpernent aeronautique de Rome
(EVA) a passe deux contrats pour un travail sur la sepa
ration automatique des couleurs. Un troisieme contrat
vise la compilation planimetrique automatique. Conjoin
tement il ces efforts, I'ACIC a employe un consultant
eminent pour etablir des modeles mathematiques rigou
reux portant sur les facteurs il considerer en vue de I'auto
matisation.

Etant donne la grande nouveaute de ces efforts, il n'est
pas possible de rendre compte des maintenant des progres
des contrats en cours, A la reunion annuelle de 1967,
certains resultats experimentaux pourront etre diffuses.

CONCLUSIONS

A I'heure actuelle, nos recherches montrent que des
progres seront realises dans les quatre domaines suivants :
reduction des prix, contr61e de la qualite ameliore, reduc
tion du temps normal et reaction rapide.

a) Reduction des prix. Si I'on economise des heures de
travail pour la separation des couleurs, il est evident
qu'il en resultera une reduction du prix de revient. II en
sera de meme pour les depenses concernant Ie personnel
de maitrise, la formation du personnel, I'edition et Ie
contr61e de la production.

b) Controle de la qualite. L'automatisation en soi
exige une discipline rigoureuse quant aux procedures et
aux specifications. II en resultera forcement uniformite et
conformite, C'est lil une condition necessaire en ce qui
concerne la separation des couleurs, etant donne que
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c'est une fonction qui releve purement et simplement
du determinisme. Le graveur de negatifs n'a plus a
exercer son libre arbitre en matiere cartographique. Un
controle pousse sera exerce quant a1'epaisseur des lignes,
ce qui evitera l'actuelle dependance du calibrage a la
main. En releguant cette fonction a des moyens meca
niques, on ameliorera la qualite pour Ies raisons sui
vantes :

i) La machine memorisera de facon permanente les
specifications, alors que Ia memoire de I'homme est
sujette a defaillance ;

ii) Le processus manuel tres long, souvent affecte
par un changement de graveurs par suite de ma
ladie, de conge ou d'interruptions pour travaux
prioritaires, occasionne des variations de qua
lite. Le systeme automatise ne sera pas affecte
par Ie changement des operateurs ou les inter
ruptions.

c) Reduction du temps normal. En reduisant Ie temps
normal pour Ia separation des couleurs, les cartes seront
plus a jour lors de leur distribution. Des que prend fin
la compilation de la carte et que la separation des couleurs
commence, il n'y a plus d'occasion de faire des revisions
de faeon economique. Le temps actuellement requis
pour Ia separation des couleurs cree des problemes tech
niques teIs que :

i) Degradations dues a la manipulation dans Ie
travail et a I'emmagasinage d'un jour a I'autre;

ii) Transmission des instructions aux differentes
equipes de travail;

iii) Changements dans I'enregistrement et dans Ies
dimensions dus aux changements de la temperature
et du degre d'humidite,

d) Reaction rapide. Nous croyons que, lorsque Ies trois
avantages precites auront ete obtenus, on pourra repondre
rapidement a de nouvelles necessites cartographiques.

APPLICATION EN UNION DESREPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
DU TRAcE SUR PLASTIQUE

Communication de T Union des Republiques socialistes sovietiques 1

La methode qui consiste a tracer Ies dessins cartogra
phiques sur une couche de Iaque appliquee sur une base
transparente fut proposee pour la premiere fois dans ce
pays en 1939. Mais ce n'est que depuis I'invention des
feuilles de pIastique peu deformables que I'usage de cette
methode s'est repandu.

A partir de 1950, notre industrie chimique nationale
commenca a produire des plastiques de chlorure de
polyvinyl (Vinypros) et I'on entreprit Ia mise au point
des couches de tracage, des outils a tracer et d 'une
technique en rapport avec I'emploi des matieres plastiques.

La couche de tracage a base de bitume, utilisee a
l'origine, s'avera imparfaite.

On peut considerer que Ie commencement de I'appli
cation a I'echelle industrielle de la methode de tracage
en URSS se situe aux alentours de 1955, lorsqu'on utilisa
pour la premiere fois une couche de tracage satisfaisante
de couleur jaune-vert, A cette epoque, les instruments,
les dispositifs, Ies methodes et les techniques de tracage
avaient ete mis au point et un certain nombre de manuels
sur Ia preparation des cartes destinees aetre reproduites
par la methode du tracage avaient ete publies.

Les plastiques de polyester sont couramment employes
comme materiau de base pour Ie tracage : iIs ont un
coefficient sullisamment bas de variation thermique
(c'est-a-dire qu'rls sont assez stables quant a leurs dimen
sions), iIs ont peu d'epaisseur, une grande flexibilite et
une grande resistance a la rupture; iIs sont suffisamment
stables aux effets de la chaleur et de la lumiere,

Couche de tracage : La couche de tracage, utilisee
dans nos laboratoires, est formee des composants sui-

1 Le texte original de cette communication, presentee en anglais,
a paru sous la coteEICN.I4ICARTI229.

vants : colloxyline, resine de bois, dioxyde de titane,
phtalate de dibutyle, huile de vaseline, acetate de butyle
et alcool rectifie, Elle est preparee directement par I'entre
prise interessee, Elle peut etre teintee en n'importe quelle
couleur; elle est sullisamment durable. Elle a une epais
seur d'environ IO microns et peut servir pendant six a
dix mois,

Instruments et dispositifs de tracage. Comme pointes
agraver, on utilise generalement des aiguilles de gramo
phone ou autres, ainsi que des stylets specialement
fabriques en acier trempe, Des montures de porte-mines
ou des porte-pointes specialement realises pour cet
usage avec des machoires droites ou inclinees sont utilises
pour agripper les pointes de tracage,

Les courbes en traits epais ainsi que les lignes paralleles
doubles et triples sont marquees par le tracoir pivotant
livre avec un jeu de stylets et de tire-lignes pour les
courhes de niveau. Le corps de l'instrument, en forme de
fer a cheval, est supporte par deux petites roues et un
stylet est insere dans Ie tire-lignes a tracer les courbes
de niveau qui est assujetti a I'axe vertical. Pour regler la
pression exercee sur le couteau, on manipule un poids.
Pendant I'operation, Ie mouvement du tracoir pivotant
est controle par des poignees pres desquelles se trouve
la loupe.

Pour tracer les parties en pointille et Ies symboles isoles,
on utilise des gabarits en metal ou en plastique.

Les !ignes simples a mouvement sinueux, d'epaisseurs
differentes, sont tracees avec Ie tracoir allege muni d'un
stylet en quelque sorte similaire a un tire-lignes a tracer
les courbes de niveau. La pression sur I'outil a tracer est
reglee selon la position d'un poids excentrique. L'alliage
qui constitue la partie durcie est soude aux extremites
des stylets; c'est pourquoi ceux-ci n'ont pas besoin d'etre
frequemment aiguises.
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Pour Ie tracage de cercles simples et doubles dont Ie
centrage doit etre correct, on utilise un tire-lignes incurve
11 balustre pourvu d'une jambe d'appui extensible et
d 'une aiguille de centrage ainsi que de pointes intercnan
geables aiguisees excentriquement et d 'une loupe.

Les points et les cercles simples sont traces au moyen
d'un tracoir electrique 11 pointille (fig. I) constitue par
un trepied 11 rotule qui porte Ie mandrin muni d'un stylet.
La rotation du mandrin s'effectue a I'aide d'un moteur
electriquc auquel Ie relie un flexible.

Pour Ie tracage des symboles compliques (comportant
des dessins) et Ie tracage des chiffres, on utilise un panto
graphe horizontal qui comporte des gabarits metalliques,
un dispositifpour relever Ie stylet et un dispositif de visee,

Les instruments semi-automatiques pour Ie tracage
des pointilles, des tirets et des cerc1es sont fabriques en
usine, ce qui double la productivite de la main-d'oeuvre.

Precedes de photocopie. Le dessin de la planimetrie 11
tracer sur couche est transfere par la methode de lavage.
Quand il est necessaire de superposer 11 la planimetrie les
details traces sur une autre planche, on teinte I'image
dans la couche de tracage elle-meme,

Des cliches des planches tracees sont egalement effec
tues par lavage et les ecritures sont ajoutees aux cliches
proteges par un film de celluloid en teintant I'image
dans Ie materiau de base (plastique) Iui-meme, La meme
methode est utilisee pour faire les cliches en reperage.

Les noms de lieux geographiques sont obtenus 11 I'aide
de la composition photographique sur film ou sur papier
pelliculable, Les ecritures sont disposees sur une feuille
de plastique vierge qui est superposee 11 la planche de
hachures,

Technique de preparation des cartes a reproduire par
tracage. La methode 11 appliquer depend de l'echelle et
de la complexite de la carte. Les cartes topographiques
11 grande echelle sans complexite excessive de details sont
tracees sur une seule planche et I'on tire des cliches separes
pour chaque couleur. Les cartes plus complexes sont
tracees sur deux ou trois planches. Enfin, les cartes 11
petite echelle, ayant un grand format et une plus grande
complexite de details, sont tracees sur quatre planches
ou meme plus. Pour obtenir Ie reperage correct des details
imprimes dans des couleurs differentes, Ie tracage sur
plusieurs planches s'effectue successivement en super
posant par photocopie les details de la premiere planche
sur I'image 11 tracer de la deuxieme et ainsi de suite.
Les ecritures imprimees en couleurs differentes sont collees
sur des feuilles de plastique separees, puis sont photoco
piees sur les cliches des planches de hachures correspon
dantes.

Les corrections se font en general sur les planches.
Apres Ie tracage les cliches separes sont soumis 11 la

reproduction. Cette technique permet d'eviter de copier
11 la main la carte d'origine et permet d'effectuer une
economie considerable. De plus, Ie nombre des erreurs
et le temps necessaire ales trouver et a les corriger sont
par Ja meme reduits,

Le travail de restitution des cartes topographiques
sur des appareils universels peut etre aussi conjugue
avec la methode de tracage, ce qui permet d'obtenir des
dessins 11 I'encre sur ces appareils de restitution.

La methode de tracage sur couche presente de grandes
perspectives d 'avenir pour la revision des cartes topo
graphiques.
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