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De 1966 a 1971 1'Union sovietique a poursuivi des travaux pour etablir

la base geodesique et cartographique de I1edification socialists elargie a

l'industrie et I1 agriculture. Une grande attention a ete pr£tee aux leves

a grandes echelles, au developpement des reseaux geodesiques detaille*s dans

les villes et les regions industrielles, a la mise a jour des cartes topo—

graphiques.

Les travaux geodesicrues* Le reseau astronomo—g^od^sique fondanental de

I'URSS est construit selon le schema et le programme elabores par le celebre

geodesien PJT. Krassovsky, eu egard aux exigences conteraporainasde l'etude de

la figure et des dimensions de la Terre- ainsi qu'aux problemes pratiques de

la creation des cartes du territoire du pays. La triangulation de 1er

ordre qui est *construite sous la forme des polygones, comme le reseau astro—

geodesique, constitue la base de ce reseau. Le reseau de la triangulation

de 1er ordre a servi de base pour les reseaux complementaires de 2e, 3e et

4e ordre.

La precision de la triangulation de 1er ordre est caracterisee par les

donnees suivantes : l'erreur moyenne quadratique d'une mesure d'angle, cal-

culee d'apres les erreurs de fermeture des triangles,est egale a + 0y60 et

d'apres les resultats de la compensation des mailles formant des polygones,

est %ale a + oy65» Les b{ ses de depart sont mesurees avec la precision

1:500 000. Les erreurs de determination des longitudes ne depassent pas

+ 0y03, celles des azimuts de Laplace ne depassent pas + 0!f!5.

Les reseaux de 2e ordre s'appuyent sur les cStes des triangles de 1er

ordre et les azimuts de Laplace determines dans les sommets des polygones de

triangulation du 1er ordref ils sont construits, comme d'habit^de, en forme

des reseaux continus des triangles dont les c&tes sont egaui a 13 km a peu
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pres. La precision des mesures d»angle dane le reseau de 2e ordre est moins

(+ 0775) que celle de la triangulation de 1er ordre, mais la rigidite de
construction du reseau de 2e ordre est mieux. Les reseaux de 3e et 4e ordre

sont utilises comme le canevas geodesique pour les laves topographiques.

La compensation de vastes reseaux geodesiques en URSS est produite a

I'aide de calculatrices electroniques sovietiques (M-220, BESM-6 et autres)
pour lesquelles les programmes speciaux sont elabores»

L'etude des mouvements actuals de I'ecorce terrestre est 1'un des pro

blemes d'actualite de la science sur la terre; ce problems a une grande valeur

pour la resolution des problemes scientifiques ot pratiques de la geodesie,

geologie et ge"ophysique et ainsi de suite. Les mate"riaux de renivellement da

haute precision servent comme les donnees de depart pour la resolution de ces
problemes.

L'e"tendue totale du reseau de nivellement de 2e ordre est egale a

400 000 km a peu pres. La precision de nivellement de 2e ordre est caracte-

risee par les erreurs accidentelles et systematiques suivantes : 1'erreur

moyenne quadratique kilometrique accid&ntelle pour le nivellement de 1er ordre

est + 0,25 ™i et celle systematique est + 0,05 mm et pour le nivellement de

2e ordre l'erreur accidentelle est + 1,2 mm et l^rreur systematique est
+ 0,17 mm. "

Le nouveau programme se realise avec succes. On a execute plus de
10 000 km de renivellement de 1er ordre.

En URSS on a recueilli et on a systematise les materiaux de renivellement sur

plus de 35 000 km au total, y compris les materiaux de nivelleraent, suivant les

lignes dont l'etendue est e"gale a 12 600 km pour lesquelles le nivellement a

e"te realise trois fois.

Entre 1969 et 1971 l'URSS a realise fructufcasement avec les autres Etats
le travail sur l'etablissement de la carte de Vitesse des mouvements actuels

verticaux de 1'ecorce terrestre de 1'Europe orientale au 1:10 000 000 avec

les differences des isolignes principales des vitesses des mouvements par .

2 mm/an. Cette carte et le rapport correspondant ont ete presentes a la XVe
Assembled g^nerale de I'UGGI (Moscou, 1971).

A l'heure actuelle, on prepare I'edition d^ne carte des vitesses des

mouveoents actuels verticaupc d'ecorce terrestre au 1;2 500 000 en russe et

en anglais. On poursuit les travaux sur I1 etude des mouvements actuels

verticaux de l!e6orce terrestre en URSS. En partant de bons resultats obtenus

dans le domaine des mesures de longueurs, l'etude des mouvements horizontaux

de l'ecorce terrestre devient possible en utilisant les polygones speciaux

geodynamiques situ^s dans les regions de l'activite seismique d'Asie centrale,

ou l^ctivite seismique est sensible1.

Pendant la periode de 1966 a 1970, en URSS, on a construit a nouveau un

reseau fravimetrique fondamental de ler ordre a 1 'aide d'appareils pendulaires
et gravimetres*
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Le reseau pendulaire est constitue par 35 liaisons gravimetriques entre

18 stations situees d'une maniere reguliero, suivant tout le territoire du

pays. Le reseau coraprend 18 figures indepondante 3 fermees, qui ont generalement

des formes triangulaires. La, compensation de oe reseau est accoraplie sur la

calculatrice electronique* Une valeur ccnpensee de pesanteur par rapport au

point initial est + 0,027

Le reseau construit a lsaide de gravimetre comprend 29 polygones fermes.

La valeur nioyenne de l'erreur moyenne quadraticrue d'uns mesure, dfune portee

par un groupe gravimetre set egale a £ 0,04

Les travaux topographicrues. Entrc 1966 et 1971 ont ete produits con—

formement au plan des leves topographiques du territoire du pays au

1:25 000, l'Stablissoment et la raise a jour, salon les materiaux de ce leve,

des cartes aux echelles plus petiteso Jr'utilisation complexe des moyens

techniques modernes (les chanifcres dc prise de vues grand-angulaires et supers-
grand—angulaires, les altitaetres radio, les statoscopes, les tel&netres a

"bord d'avion) et l*emploi de la technologie aux travaux de bureau plus parfaite
ont permis a accro?tre le reridesaent du travail de 30 a. 40 p. 100.

Le volume des leves a grandos echslles (1:10 000 et plus grandes) ctes
villes, des regions importantes industrielles et agricoles s'accrott chaque

annee. Les methodes et la technologio des leves a grandes echelles se per—

fectionnent sans cesse, et en particulier., on fait des etudes concernant

l'utilisation des holicopteres lors de la prise ds vue aerienne a grande

echelle, ce qui periaettra d'elargir essentiellement le domains d'emploi des

methodes photogrammetriques ponr les iravaux de 1'ingenieur des recherches,

lors de 'Vetablissement de projetsj la construction et 1'exploitation des

ouvrages d!art, localites, routes, lignes a Ua^te tension, stations electriques

et aussi pour l'inventaire des sole etc*.. On a mis au point les nouveaux

signes conventionnels permett^nc d'augmenter ronsiblement la capacite d'in-

formation des plans a.grand© ecliolle, d'ubiliBer la technnologie progressive de

travaux cartographiqueso

On a paralleleraent px-oduit avoc 1'execution des nouveaux leves la mise

a jour des cartes topographiques qui commencaient a vieillir en raison de

grands travaux de construction et de mise en valeur des terres.

Les travaux oartogr-aphiquGs* Los travaux cartographiques executes en

URSS de 1966 a 1971» ont pour Tmt la creation ot la mise a, jour systematique
des cartes dans les interests d'eccnoraie national©, la satisfaction de la

demande sur les cartes et les atlas utilises a la resolution des problemes

d'^oonomie nationale et pour le progres f.c la science et de la culture.

Le nombre des cartes et des atlas de large utilisation accrolt chaque

anriee* Le nombre des cartes ei des scheraas touristiques augmente annuel—

lement presque 3 fois. On a augmente ainsi la publication des cartes politi-

ques ainsi que des cartes et des atlas de reference*

De 1968 a 1971 ont ete publies 156 100 000 exemplaires de cartes et

d'atlas de diverses sortes y compris ;
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■ties cartes scolaires

■ des atlas scolaires

(y oorapris sur les lahgues fe*derales)
■des cartes de reference et politiques

•das atlas de reference

■des cartes et des schemas touristiques

15 300 000 exemplaires

83 6Q0 000 " •:

5 400 000 .»

30 600 000 ... " .'. ■
8 000 000 ' "- '

■ 13 200 000 ~ "

On reedite systematiquement des atlas de reference du monde de plusieurs

.. formats ainsi que les atlas de routes et de voiesferrees.

Les cartographes sovie"tiques ont realist lf"Atlas historique de la vie

et de l'activite de Lenine, edite a. 1'occasion du 100e anniversaire du Chef

,_ ,cL',Etat, dont la construction et le contenu sont tres origiriaux." Au jubile

centenaire de Lenine est aussi consacree l'editxon dee oartes murales e#i

r-.jc?oulsurs "Lenine"•■ La vie et I'activite", "L'edition des ouvrages de

V«I«, Lenine et d'autres.

. ; . En 1968, ont ete edites les atlas de reference de l*Afrique et de. .:

r ■3.*Am£rique latine, destines air grrahd public. L1 atlas de 1'Afriqu.e dont le

prospectus a 4te pr^sente a, la deuxieme Conference cartographique re"gionale

das Nations Unies pour l'Afrique, conoprend une serie de cartes montrant la

lutte des peuples et des Etats pour l'independanoe* A l*atlas sont donnees

.,aussi les cartes des conditions naturelies et les cartes economiques. Sont

editees aussi les cartes de l'Afrique isolees. ■

= L'atlas de l'Amerlque latine donne le oomplexe des renseignements.sur

les conditions naturelles et historiques, la vie d'economie et culturelle des

pays de l'Amerique latine. ;

.; ■■ ■ En 1970,. a :ete edite lf"Atlas national de Cuba". C'est le grand ou-

vrag© comraun des g^ographes et des cartographes de Cuba et d'Union so— ■

..vietique. Lee csartes de l'atlas sont complet^es'par le text9 explioati-f•

On etablit une serie de cartes caracterisant le developpement de di—

verses branches d'economie et de tout pays a S*e plan quinquennal. L'atlas

special du 9© plan quinquennali con^renant des cartes des diverses branches
d'-^oonomie et de culture ele tout pays ainsi que des republiques federeeS:et
des regions de I'URSSiest sorti de presse. LIMAtlas de la formation et du

developpement de l'URSS" vient d!e*tre edite a I1 occasion du.509 anniversaire

approchaut de la formation de 1'Union des Republiques sooialistes soviet.iques.

Le .volume de. l'atlas est de l'ordre de 75 feuilles- II.represents le ch&min de

developpement dupays, le bilan de l'edificatiqn socialiste, les succes

d'economie, de science et de culture au cours de 50 ans.

On fait et on elargit les travaux sur la creation,d!une serie

e± des atlas thematiques et speciaux*

cartes

t Les recherches scientificrues. La mise au point des appareils et de.er:

technologies permettant d'augmenter le rendement des travaux astrogeodesiquest

photogrannnetriques et cartographiques avait pour but des recherchee ©cienti—

fiques au cours de la periods paesee- , :-'
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On a poursuivi les recherches theoriques sur 1 • etude du champ gravifique

et de la figure de la Terre, sur la mise au point et I1introduction dans la

production geodesique et cartographique des nouveaux moyens techniques, sur

I1 introduction ulterieure les calculatrices electroniques pour resoudre les

problemes geodesiques* gravimetriques- photogrammetriques et autres.

En URSS, sur les polygones geodesiques d*essai on remplit les etudes des

methodes de reduction physique des distances mesurees aux telemetres e*lec—

troniques ainsi que les etudes des erreurs instruinentales et d'influence des

conditions exterieures sur la precision des observations drangles et astrono—

miques.

En partant de bons resultats obtenus sur la creation des telemetres

electroniques de haute precision et compte tenu du r&*le croissant des mesures

de longueurs, a lrheure actuelle, on fait les etudes sur la creation de

telemetres electroniques a petite portee*

Bans le domaine de photogrammetrie, on fait les recherches scientifiques

sur la creation de la technologie de la realisation du canevas altimetrique,

photogrammetrique a la petite equidistance de courbe de niveau (1 metre et

moins) par methodes analitiques et analoguo—analitique, ce qui a une grande
importance pratique pour le leve a grande echelle* On fait les travaux sur

,le perfectionnement de la technologie du developpement des reseaux par blocs

et suivant l*itineraire en utilisant les calculatrices electroniques*

On etudie la technologie de mise a jour des cartes pour toutes les

echelles usuelles (1:10 000 — 1:100 000) en m£nie Temps, destinee a un large
usage aes methodes de gravure sur les plastiques.

Une grande attention dans les etudes scientifiques a ete prStee a la

determination des voies de progres dans la construction d^ppareils photo—

grammetriques. On trace les voies d:elargisserc;nt de l'utilisation des

me'canismes electroniques et electrono—optiques modernes dans les appareils

phot ogrammetriques.

On a mis au point une serie de nouveaux appareils pour les travaux geo—

deeiques et aerophototopographiques qui accroissent sensiblemsnt la precision

et le rendement des travaux-

Dans le domaine de cartographie des recherches scientifiques ont ete

dirigees

— automatisation et mecanisation des travaux cartographiques,

— unification et standardisation des principales sortes et echelles

des cartes topographiques et speoiales,

— mise au point des bases scientifiques et des methodes de creation

et de perfeotionnemert des cartes"destinees aux usagers scolairesi

touristiques, de science a la pcrte"e de tout le monde, de reference»

Dans le domaine du perfectionnement de technique cartographique et do

technologie au coursdes six dernieres annee^ on a etudie une se>ie de nouveaux

procedes; on a fait des recherches et les travaux experimentaux dont les re—

suitats sont tres efficaces pour la production cartographique™ On a mis au

point et on a utilise* le moyen de fabrication des diapositives des elements
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au trait et de fond dtes cartes sur les plastiques.. On a realist une produc

tion en serie des assortissements dUnstruments de graveur, mise au point \

en URSS. On a fait des exemplaires experimentaux de l'appareil de graveur
semi-automatique. .

On execute des travaux the'oriques et experimentaux dans le domaine de

cartographie mathematique, bases sur l'emploi des caloulateurs electroniques

et sur la liaison de ces travaux aux etudes sur l'automatisation des procedes
dretablisseinent de cartes.

On fait des travaux de recherche et experimentaux, ayant pour hut la

mecanisation et l'automatisation des procedes d'etablissement des cartes, &
savoir : .

- la mise au point du systems de recherche de I'information cartogra-

phique automatise et la creation du fonds de reference et d1informa
tion centralise,

- la mise au point des bases mathematiques pour la transformation de
I1image cartographique en forme digitals et pour la reproduction au—

tomatique de lUnformation oartographique traite"e sous forme des

originaux des cartes.

Le grand travail se fait dans le domaine d'economie, organisation et

planification de la production topogeodesique et oartographique. On fait des

etudes sur la possibility d'utilisation dans la gestion et la planifioation

des systemes automatises, bases sur les methocles economico—mathematiques a

l'aide de calculateurs electroniques.

Gonforraement aux accords conclus, lfUnion sovietique apporte sa contribu

tion technique aux pays d'Afrique pour l'execution de travaux topographiques et
geod^siques et la formation de speoialistes.

Dans les etablissements drenseignement sup^rieur et technique de l'URSS,

les eleves de 12 pays africains apprennent la geodesie, la photogramm^trie

aerienne et la cartographie. LfAcademi_ des sciences de l'URSS et les ser

vices nationaux du Soudan, Tchad, Somalie et Mali, menent en commun les

observations des satellites artificiels de la terre aux fins geodesiques, ayant

pour but l'execution du programme sur la determination de la longueur de la

"Grande corde" reliant 1*Antarctique, llEurope, I'Afrique et l!Arctique.

Les specialistes sovietiques apportent leur conoours technique pour

l'execution de divers travaux topographiques et geodesiques, a I'Egypte, a

l'Algerie, au Soudan et aux autres pays d'Afrique.


