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Notre epoque semble oaracterisee par le mot de ohangement mieux que par

tout autre* C'est assurement le cas en Afrique ou, si freqiiemment, le

changement peut aussx e*tre qualifie de progres. La cartographie mondiale

change et fait des progres reguliers sinon spectaculaires. L'utilisation

plus poussee des ordinateurs, la mise au point de procedes cartographiques

,semi-automatiques et les progres de la geodesie par satellite, associes a des

metho(ies eprouvees plus ancietines ont permis a. la cartographie de repondre en

general aux besoins de la science et du developpement. II paralt Evident que

le rythme du ohangement ne fera que s'accelerer et que la cartographie devra

rSpondre a des demandes croissantes, tant en ce qui concerne les documents que

les couvertures. La mise en commun des oonnaissances et des documents constitue

le seul moyen raisonnable de faire face a cette demands.
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NOTES

1* Les changements intervenes depuis 1966 dans 1*organisation des organismes

fe'de'raux de cartographie se sont traduits par l'apparition de nouveaux titres

dans plusieurs domaines dTactivite<, Ce sont ces nouveaux titres qui sont

utilises ici. Les changements sont lee suivants :

a) La Defense Mapping Agency a ete etablie et le Defense Intelligence
Agency's Directorate of Mapping, Charting and Geodesy a ete supprime. La

Defense Mapping Agency comprend les organes suivants :

i) Le Defense Mapping Agency Topographic Center (CMATC) qux etait
autrefois le Service cartographique de 1'Armee et un organe

important du Corps d!ingenxeurs du Commandement topographique

de l'Armee des Etats-Unisa

ii) Le Defense Mapping Agency Eydrographic Center (DMAHC) qui e"tait
autrefois un organe important du Bureau oceanographxque do la
Marine des

) Le Defense Mapping Agency Aerospace Center (XHAAC) qui etait
autrefois le Centre de cartes et d1informations aoronautiques de
l'Armee de l'air des Etats-Uni&,

b) Le Hational Ocean Sarvey, qui etait autrefois le Coast and Geodetic
Survey, est un organe de la National Qceanxc and Atmospheric Administration,

2# I^es frontieres et les noms qui apparaissent dans les figures dans ce
rapport ne font nullenent autorite.

— xx
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GEODESIE

Lee nations africaines ayant en 1963 approuve la resolution de i960 de
l»Association geodesique internationale sur la realisation dfun oheminement

primaire a travers 1'Afrique le long du I2eme parallele (nord), les £tats-
Unie sont entres en.pourparlers a la fin de 1964 avec les Stats africains

interesses. L'operation avait essentiellement pour objet de fournir das

donnees plus nombreuses et de meilleure quality pour la definition de la
dimension et de la forme de la terra et d'integrer dans un plan de re"fe>ence
oommun les divers leves effectues isolement en Afrique. L'operation a de-

marre" en Janvier 1967, date a laquelle les Etats-Unis ont charge l'lnstitut

ge"ograpkique national fran9ais d!effectuer les travaux de leve au Cameroun,

en Haute-Volta, au Mali, au Niger, au Senegal et au Tchad, tandis que le

Federal Survey Department y procedait au Nigeria. En Janvier 197^1 4 653 km
de oheminement au geodimetre avaient ete effectues, coraprenant 325 stations

de cheminement et.158 stations La Place. La figure 1 indique 1'itineraire du

leveVet les donnees statistiques par pays.

Eopuis 1966, le National Ocean Survey travaille a. la mise en^plaoe du
reseau mondial de triangulation geometrique par satellite, compose de sta

tions de oontr6*le geodesique utilisant la technique strictement geometrique

da satellites passifs (reflechissant le soleil), photographies sur un fond

d'etoiles*

Le programme a pour objectif global de constituer un cadre unifie b.
trois dimensions encerclant la terre et reliant.toutes les grandss masses

terrestres du monde. Quatre stations sont inoluses dans le cadre :

Addis-Abe"ba (Ethiopie)
Dakar (Senegal)
Fort-Lamy (Tchad)
Johannesburg (Afrique du Sud)

Pour mettre la triangulation par satellite a l'^chelle convenable, on a

mesure" plusieurs.lignes de bases echelbnnees autour de la terre, dont uns
en Afrique. La ligne de base retertue en Afrique faisait partie du ohemine

ment au geodimetre precis le long du'12eme parallele.

Le caractere universal du champ magnetique nous met dans l'obligation de

mener & bien notre programme geomagn^tique en faisant appel h la cooperation

Internationale.

Dans le cadre de la periods 1966-1972, un avion du Projet MAGNET a

colte des donnees magnetiques sur lfAfrique le long des itineraires* indiques

sur la figure 2. Le Projet MAGNET, mis sur pied par l'Office oceanographique

de la marine des Etats-Unis, consiste a recueillir de fa£on ininterrompue les

donnees magnetiques du moment, sur le monde entier; il s'agit seulement de la

valeur de la declinaison, de 1! inclinaison ou plongement et des intensites

horizontale; verticals et totals du champ terrestre. Toutes les donnees magae"-

tiques recueillies au-dessus dfun pays etranger par un avion du Projet MAGNET

sont communiquees a ce pays des que le traitement est acheve.



E/cN.14/CAHT/3C6
Page 2

L'Administration oceanique et atmospherique nationale des Etats-Unis

(NOAA) continue a. mettre sous forme digitals des donnees analogues (magneto-
grammes) tirees du reseau mondial d'observations magnetiques. Les donnees
sous forme digitales, qui sont des graduations par 2,5 minutes de temps, sont

largement utilisees pour divers travaux de recherche sur les phenoinenes

solaires, terrestres et lunaires. Des magnetogrammes de 10 observatoires

africains ont ete mis sous forme digitales aux fins de ce projet qui utilise

les magnetogrammes envoyes regulierement a. notre Centre mondial des donne"es

par les observatoires participants* De septembre 1966 a ce jour, des donnees

correspondent au total a 35 annees d'observation ont ete recues d'obssrva—

toires africains. Durant la me*me periode, plus de 2 500 mesures de leve ma-

gnetique terrestre ont ete recues de 25 pays d'Afrique. Ces donnees, ainsi

que les moyennes annuelles de 18 observatoires et les donnees du Projet MAGWET,

ont ete incluses dans la serie de donnees mondiales utilisees pour la serie de

cartes raondiales raagnetiques de 1970 etablies par la NOAA et publiees par

l!0ffice oceanographique de la marine.

Par I'intermediaire du Centre mondial des donnees et gra*ce a la publi

cation specialisee n° 66 de I1Office oceanographique de la marine des Etats-

Unis, les organismes scientifiques du monde entier peuvent avoir connaissance

de toutes les observations magnetiques. De plus, au cours de la periods con-

sideree, des bibliographies speciales et des rapports de situation ont ete

etablis a I1intention des usagers africains. On y trouve les informations

detenues par la NOAA sur les donnees magnetiques mesurees en Afrique depuis
1900.

GRAVIMETRIC

Le Gouvernement des Etats-Unis a adopte le §ysteme de reference geode-

sique 6b 1967 qui a ete approuve et adopte par 1'Association international
de geod^sie au cours de la quinzieme Assemble© generale de 1'Union inter-

nationale de geodesie et de geophysique. On precede actuellement a la con

version des anomalies gravimetriques du systerae de Potsdam au E^ysteme de

r^f^rence geodesique de 1967.

Le Gouvernement des Etats-Qnis est aussi en train de compenser ses

donnees gravimetriques pour les adapter au reseau internatior£,l de normalisa

tion des gravites 1971 recemment acheve. Les stations fondamentales de ce

reseau comprend 172 emplacements situes dans 72 villes du continent africain.

Le Defense Mapping Agency Topographic Center (iff-IATC) des £tats~Unis, dans
le cadre de la contribution du Gouvernement des Etats-Unis aux etudes sur la

gravite de la terre, a procede a des travaux graviraetriques.dans: les pays
africains suivants :

a) Ethiopie : Un leve gravimetrique regional de quelque 1 600 stations a
£te realise, en majeure partie le long des lignes de nivellement.
Voir figure 3»
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b) Mali : En cooperation avec lfOffice frangais de la recherche soien-

.. ■ tifique et technique outre-mer (ORSTOM), neuf stations nationales

de. reference de "base ont ete etablies et la gravite a ete observeV

le long de la ligne de nivellement entre Pana et Koutiala- Voir

figure 4-

c) Liberia : Une liaison internationale a ete etablie entre Washington

B.C., New York, Dakar et Monrovia, un reseau national de reference

gravimetrique de 25 stations a ete etabli et un'leve regional de

417 stations a ete realise. Voir figure 5*

d) . Tchad i Avec la cooperation de l'ORSTCM, un reseau national de
reference gravimetrique a ete etabli. Voir figure 6.

La Defense Mapping Agency Aerospace Center (iMAAC) a publie en aotft 1971
la carta de Pano'malie gravimetrique de Bouguer pour l'Asie. La carte est

une- representation unique en courbes des valeurs mcyennss 1° x 1° de l'ano—*

malie da Bouguer predite pour le continent asiatiqiie a partir des donnees

gravimetriques observees\.et de methodes de correlation gravimetrique—geophysique.

La publication n^ 29 du DMAAC d!ao<!t 1971 contient les valeurs moyennes

1° x 1° de I'anomalie a I1air lxbre pour l*Afrique. Les recherches portant

aotuellament sur les techniques, de correlation gravimetrique-g^ophysique

visent 2k la mise au point de. methodes de prediction des valeurs moyennes

1° x 1° de l'anomalie gravimetrique dans les regions oce"aniques. On prevoit

quo ce programme aboutira a la premiere representation de l'anomalie gravi—

m6trique de toutes les zones oceaniques, fondee uniquement sur des donnees

terrestres.

Des organismes gouvernementaux des Btats—Unis et des institutions

graphiques, dont quelques-unes relevant d'universit^s, participent a

actuella a des observations gravimetriques des oceans, utilisant des navires

de surface. Des leves, gravimetriques sont en cours dans I'ocean Indian ainsi

que dans plusieurs autres zones de haute .mer.

GEOLOGIE ET CARTES GEOLCGIQ.UES . .'...

On trouvera resumees ci-dessous les activites du Service geologique des

Etats—Unis dans les pays africains de 1966 a 1972*

Liberia

A la fin de l'exercice fiscal de 1972, le Service geologique des Etats-

Unis a acheve les operations sur le terrain d'un vaste programme de oarto-

graphie geologique et geophysique realise au Liberia sous les auspices de

1'Agency for International Development (AID) et le Gouvernement du Liberia.
Ce projdt conjoint avait les principaux objectifs suivants : etudes de re

connaissance geologiques et geophysiques et etudes des ressources minerales

dans I'ensemble du pays, mise au point de I1organisation et formation du "

personnel dfun organisme national, equiperaent des bureaux et laboratoires,

fourniture. de materiel pour travaux complementaires sur le terrain, ^tablis-

semerit d'une base de donnees comprenant des cartes, des rapports et des

dossiers que le Service geologique du Liberia pourrait utiliser effectivement

pour see etudes geologiques, devaluation des ressources et ses etudes tech
niques.
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Ce programme, qui se deroule depuis 1963 avec la collaboration etroite
du Service geologique du Ministers des terres et des mines du Liberia, a fait

intervenir au total 44 geologues, geophysiciens et autres specialistes de la

cartographie da Service geologique des Etats-Unis. Leurs activites, menees

ayec le concours de divers homologues et stagiaires, ont permis la realisa
tion d'etudss geologiques et geophysiques generales couvrant'1'ensemble du
Liberia, des etudes detaillees de certaines zones possedant un potentiel
minier important, un programme de formation au Liberia et aux Etats-Unis, et

I1installation de divers laboratoires de geoscience et d'autres moyens auxi-
liaires, Les principaux produits suivants ont resulte de ces activites :
1) dossiers de donnees de base (echantilions de roches, sections minces,
analyses petrographiques et chiraiques, notes de campagne, donnees radiome-

triques et aeromagnetiques analogues, photographies aeriennes et donnees pho-

togrammejriques derivees), dossiers systematiques drinformations geologiques
reoueillies au cours du projet et quelque 70 rapports sur des sujets parti-

culiers; 2) cartes radioraetriques et aeromagnetiques du Liberia au 1:40 000,
au 1:125 000 et au 1:250 000; 3) cartes geologiques du Liberia en 10 quadri
lateres au 1:250 000; 4) cartes du Liberia en courbes figuratives a I'echelle
de 1:40 000 (505 feuilles) et au 1:125 000 (10 quadrilateres); 5) cartes
geographiques du Liberia au. 1:250 000 (10 quadrilateres); 6) 14 ingeiiieurs

formes aux Etats-Unis dans le cadre du programme do formation et des assis
tants de laboratoire sur le terrain formes en cours d'emploi; 7) installations

de laboratoire de petrographie, d!analyse et de photographie suffisants pour
permettre au Service geologique du Liberia de poursuivre ses activites et

8) 31 rapports publies. Le programme sur le terrain a ete acheve le 30 juin
1972- La mise au point definitive des cartes geologiques et geophysiques est
en cours.

Le Service geologique des Etats-Unis a publie en 1970 Geology and Mineral
Resources of Libya — A.Reconnaissance (Profegaional Paper 660), Ce rapport

de Gus H* Goudarzi etait fonde gur des donnees provenant d1etudes geologiques

r^alisees au cours d!un programme de cooperation avec des organisraes du

Gouvernement libyen qui sfetait deroule de 1954 a 1962 sous les auspices de

l'Agenoy for International Development des Etats-Unis (AID). Les travaux sur

le terrain s'etaient limites a 1*etude de gisements mineraux prometteurs et

a une operation de reconnaissance geologique, qui devaient contribuer a

I'examen et a l^evaluation des re3sources minerales, Des analyses d!echantil-

lonsetdes etudes geologiques detaillees ont ete effectuees sur des gisements

presentant une valeur potentielle et des informations generales ont ete

recueillies sur d!autres ressources minerales. Une carte topographiqus de

la Libye a ete etablie en 196O-196I et a servi de base pour une carte geolo

gique dreseee en 1960-1962, Les deux cartes ont ete realisees avec la coope
ration de societes petrolieres privees*

Sur la demands du Gouvernement de la Libye, un hydrogeologue a fourni

au,Gouvernement de la Libye des services a court terme a titre de conseiller

et de consultant en 1967, 19^9 et 1970 sur des problemes touchant l*etude des
ressources hydrauliques. Les invitations ont suivi la definition des etapes

du programme d'assistance technique du Service geologique des Etats-Unis, qui
a commence en 1962*
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Ethiopia

Un .cartographe &u Service geologique des Etats-Unis a fourni un an et

demi d'enseignement et de services techniques consultatifs an Service geolo

gique d»Ethiopie en 1969-197°? au titre dfun programme patronne par I'Agftncy

for International Development (AID). A la suite de ce projet, un personnel
carfcpgraphique ©*t un laboratoire equipe pour le traiteraent des donnees geolo—

giques .et des leves sur le terrain ont ete mis en place pour la production

de cartes geologiques aux.fins d'impression. Plusieurs cartes au 1:250 000

ont e"t£ publiees. .■ ■ .

Depuis 1968| la Division des ressources hydrauliques du Service geolo
gique des Etats-Unis fournit les services consultatifs. d'un hydrogeologiie

au Departement des ressources hydrauliques du I-Iinistere ethiopien des travaux

publics et des communications,

Kenya

En 1967i un hydrogeologue du. Service geologique des Etats-Unis a presente
en 1967 un rapport devaluation sur les probleraes existant dans le domaine
hydraulique et des recommandations concernant une enque*te de quatre ans sur

les reesources hydrauliques de certains terrains de parcours de la Province

oStiere du Kenya, A la suite d'une reorientation de la politique au debut de

1968, le probleme de l!eau dans les terrains de parcours a ete examine et
e"tudi£ plus a fond par une mission de specialistes comprenarrt deux hydro—
geologues du Service geologique des Etats-Unis et un expert de la gestion des

terrainside parcours de I'AID. La portee du premier rapport a ete elargie

■ et une proposition presentee au sujet d!un projet regional"de mise en valeur

des eaux des terrains de parcours dans la Province nord-est du Kenya.

Le projet, qui se deroule actuellement avec la cooperation du Ministere

de l.ragriculture du Gouvernemen-t du Kenya, a ete entrepris a la fin de 1968

par une mission de quatre membres comprenant un hydrologue (chef du projet)

et un hydrogeologue du Service geologique des Etats-Unis et un.expert.de •■■■■

1'amenagement des.terrains de parcours et un ingenieur agronome du Service des

forests des Etats-Unis. Le projet consiste en etudes tant generales que

particulieres portant sur les ressources hydrauliques et la gestion des par—

■ cours pour,la Province nord-est,

Maroc

Un hydrogeologue du Service geologique des Etats-Unis, detache a oourt

terme aupres du Gouvernement du Maroc sur sa demande, a analyse les enqueues

geologiques en cours et passees des organismes techniques et scientifiques du

Gouvernement du Maroc et a procede a une reconnaissance sur le terrain des

caract^ristiques geohydrologiques des principaux bassins fluviaux et systemes

d'eau souterraine du pays. Le rapport relatif a ces activites insistait sur

la necessite d!un complement d^nqueHe sur les ressources hydrauliques du

Maroc.

Nigeria

Le programme du Service geologique des Etats-Unis concernant les.res—

sources hydrauliques du Nigeria a porte sur huit annees, 1961 a 1968. Les
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services d'un conseiller hydrogeologue hors classe fournis par- le Service

geologique des Etats-Unis. au Service geologique du Nigeria ont cesse en- -

novembre 1966. Sous la surveillance de deux hydroge'ologue-s, des etudes sur *

les eaux souterrairies dev la region nord se sont poursuivies dans,le bassin ■

du Sokoto jusqu'-en mai 196"7 et dans le baSsin du Tchad jusqu!en ao£t 1968,

fcienque gravement entravees par la' guerre civile, '

Entre 1966 et la. fin du programme, les realisations positives suivantes
ont e"te acoomplies : 1) forages d'exploratiqn, 2) etudes geochimiques,
3) analyse des caracteristiques des nappes aquiferas, 4): developpement de
l'approvisionnement en eau et 5) formation d'hydroge"ologues ni'geriaris. Le
Servioe geologique du Nigeria etait le principal qrganisme homologue en matiere.

d^aux souterraines, mais le ministere regional des travaux publics et la ■■■'\

Sokoto Native Aiithority ont aussi coopere aux travaux dans le bassin .du1 Sokoto:.

Un chimi'ste du Service geologique des Etats-Unis affecte sur place de juin ■

1965 a aoftt 1968, a pris la-direction des activites suivantes : •]) analyse

chimique des eaux souterraines et de surface de la region nord, 2) amelioration

des techniques et du materiel de laboratoire pour le contrSle de la quality de .

l'eau et 3) formation de chimistes et de techniciens de laboratoires nige*rians..
du Service geologique du Nigeria. Les programmes coneacres aux ressources

hydrauliques du Nigeria ont notarament abouti a I1elaboration de nombreux

rapports techniques sur toutes les phases des recherches. [ .

ZaSre .' ', ' ■ : ■" ■ . ' ■ ' ■■■- \ ■ ■ . ■'■■:-

A la suite d'une demands du Gbuvernemont de la RepUblique democratique:

du Congo en I968f iin hydrogeologue du Service geologique ctes Etats-Unis a
recu pour mission de proceder a une etude du problame das eaux souterraines
dans plusieurs regions du pays. Un rapport succinct a ete publie en avril 1968.

Egypte .

La rupture des relations diplomatiques avec la Republique arabe unie en .

1967 a. mis uh terme au bout de huit ans a I'etuds des res source's hydrauliJque's ■
dite New Valley Pro.iect entreprise par le Service geologique des Etats-Unis

avec l*Administration gen^rale de la mise eii valeur du desert de.la RAU. . En .

1966 et 19'6*7 .deux hydrogeologues du Service geologique deS Etats-Unis avaient :
et^affectes sur place au.projet, assistes pendant de breves p§riodes par

trois specialistes du Service engages a court terms, Lorsque celui-ci a cess€

son. apporf, le projet avait abouti. aux realisations concretes suivantes.!.

i) leves aerxens magne-tom^triqueset photographiques dag oasis, de Kharga. et
de Kakkla; 2) cartes geologiques de surface et etudes geologiquas subsuper—'
fioielles; 3) leves magn^tiques et gravimetriques et etudes, sur la resisti,--
vit^ des surfaces; 4) forages d'exploration;;5) essais sur les nappes aqua-'
feres; 6) etudes sur la oorrogion des puits; 7) redaction de nombreux rapports
sur les activites menees dans le cadre du projet et 8) formation'de geologuesi '
de chimistes et d'ingenieurs d© l'Adminlsiration generale de la mise ^n valeur

du desert, ' , " , , ';

Zambie . ■ , ;.-.-.. >: -'■■.

, Un hydrologue specialists des eaux de surface de la Division des res- ' '

sources hydrauliques du Service geologique des Etats-Unis a' ate" affecte pour

une.period© de deux ans (1968-197°) ccmme hydrologue en chef de la Branche
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hydrologique du Departement des eaux du Ministere zambien du developpement

rural* II avait pour mission de passer en revue l'ensemble des operations

techniques de la Branche hydrologique et de prevoir et executer des trans

formations approuv^es aboutissant a des ameliorations dans la collecte,

1'analyse et la disponibilite des donnees hydrologiques conoernant les eaux

de surface. A cet egard, les activites suivantes ont revStu une importanoe

primordiale : formation d'hydrographes zambiens aux procedures et techniques

de base sur le terrain et au bureau, conferences a des etudiants de l'ensei-

gnement secondaire scientifique et a des etudiants du Natural Resources

Development College de Zambie, et redaction d'un roanuel d1 instructions de base

pour les leves hydrologiques en Zambie, qui a ete distribue a un grand nombre

de pays afrioains en voie de developpement en vue de la formation de techni-

ciens hydrologistes.

OCEAKOGRAPHIE

Le navire Oceanographer du National Ocean Survey a fait en 1967 un

voyage soientifique autour du monde. Les extrarfcs ci-dessous du compte rendu

resume du voyage demontrent lUnterSt manifeste par fonctionnaires, homines de

soiences et etudiants africains :

Fort-Satd h Suez

A l'escale de Port-Said, le 19 mai, avant de passer le canal de Suez,

1 'Ooeanographer a regu a son bord 42 fonctionnaires, hommes d© soiences et

representants de la presse pour la traverses jusqu!a Suez. Parmi les invites,

se trouvaient lr Vice-Ministre et le Vice-President du Conseil supreme de la

RAU pour la recherche scientifique et le Directeur general de l'lnstitut
d'oceanographie et de p$ohe du Caire.

A Suez, le 2 mai, apres le depart des visiteurs, 12 etudiants en ocSano—

graphie de la R^publique arabe unie sont montes a, bord pour visiter l'Oceano—

grapher et 4couter des explications. Ces jeunes gens se sont montres tree

enthousiastes et sont restes deux heures a bord,

Massaoua (Ethiopie)

L'Ooeanographer a accoste le 23 mai et une "maison ouverte" officielle

a ^t^ organisee pour le jeudi 25 mai. Les officiers du navire ont dirige des

visites speoiales pour des etudiants de 1'ecole secondaire de Kagnew Station,

des foiiotionnaires locaux et des offioiers et cadets de la Marine imperials

ethiopiehne de la base navale de Massaoua* Le jeudi, le Prince Alexandre

Desta, petit-fils de 1'Empereur d'Bthiopie et Capitaine de fregate de la Marine

impe'riale ethiopienne, a ete recu a bord pour dejeuner et a visite le navire

et ses installations de recherche.

Sur la demande de geologues de la Gulf Oil Company of Ethiopia, une

mission scientifique composee de trois membres de la societe\ un officier de

la Marine imperiale ethiopienne et quatre officiers de 1'Oceanographer a pro-

cede* 4 une etude de lf£le de Dahlak Kebir, principalement dans la baie de

Ghubbet et aux alentours. Une vedette de 1 'Ooeanographer a ete utilised pour

l^tude.
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NOMS GEOGRAPHIQUES

La premiere Conference des Nations Unies sur la normalisation des noms
geographiques s'est tenue en septembre' 196*7 a Geneve. Des representants du

Cameroun, de 1tEgyptej de l'Ethiopie, du Ghana, du Kenya, du Liberia, de -la

Libye,- de Madagascar, du Senegal, du Tchad, du Zatre efc de 43 pays non afri-
cains.y.ont assists. Le Nigeria avait envoye un rapport sur ses prog'res en
matiere de normalisation des noms. '

Cette.premiere Conference avait pour objet general de definir les pro-
,, blemes que pose la normalisation des noms sur le plan national et a I1 echelon
international, de stimuler la cooperation Internationale pour la mise en place
d'autorites natipnales en matiere de noms, de rationaliser la terminologie et
les definitions relatives a la toponymie, de prevoir la creation de comites
permanents et de grouperaents regionaux etablis suivant des oriteres geogra
phiques et ethniques pour poursuivre le mouvement amorce, et do oonstituer
des centres pour l'echange d'informations sur les realisations et les problemes,
prealablement a une reunion projetee.

Pour les mesures interessant l'Afrique en particulier, ia Conference a
recommande que des conferences regionales et sous-regionales soient tenues a
des mtervalles appropries. Elle a suggere que lfAfrique soit diviseo en
deux parties : le groupe arabe et 1'Afrique au sud du Sahara. Des recomman-
dations concernant particulierement les pays africains avaient trait a une
documentation complete pour tous les noms geographiques, y compris toutes les
voyelles et la.notation des syllabes sans voyelles et des oonsonnes doubles
en arabe. II a ete recommande que les pays d'expression arabe conviennant
d'un systente unique pour romaniser les noms geographiques arabes ou, a defaut,
deuxsystemes, l'un fonde sur le fr-ancais et l«autre sur 1'anglais, La
Conference s'est attachee tout particulierement au problems du releve de noms
geographiques a partir de langues non ecrites en general et de langues afri-

caines en partioulier, et a recommande" que la question soit examinee olus a
fond pax l'ONU. , ■ *

' ■ • Des reunions du Groupe d*experts des Nations Unies sur les noms geogra
phiques ont eu lieu en fevrier 1970 et en mars 1971. A noter egalemont les

reunions regionales de 1'Organisation des Etats d'Amerique centrale tenues au
Guatemala en octobre 1968 et a Panama en octobre 1970* A la reunion do 1968,
das techniques utilises avec succes par le Guatemala en matiere de noms
geographiques ont fait l'objet d'exposes et de demonstrations. A la reunion
de 1970, les participants ont passe &n revue les progress accomplis dans
1'execution des reoommandations de la reunion de 1968. Le Groupe d!experts
des Nations Unies a recommande que des reunions fractionnelles ou sous-
regionales analogues soient tenues en Afrique et a demande que le calendrier
en soit prevu. ' '

Une conference des experts arabes sur -la normalisation des noms de lieux
geographiques dans les pays arabes s'est tenue a, Beyrouth en aou*t 1971
l»Arabie saoudite, l'Egypte,, l»Irak, la Jordanie, le Liban, la Libye, la
Palestine, le Soudan, la Syrie, la Tunisie et Abu Zaby etaient representes,
Un. resulttat tres important de cette reunion a ete 1'etablissement d»un systeme
de transliteration arabe, connu desormais comme le ^steme unifie de Beyrouth,
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La deuxieme Conference des Nations Unies sur la normalisation des noms

ge^graphfques¥'est "temie a Londres en raai-juin 1972. L'Egypte.f le Ghana, le

Kenya, la Libye, Madagascar, le Nigeria, l!0uganda, la Sierra teone et le
Zaire y ont envoye des delegations. La Conference a adopte notamment le

Systeme unifie de Beyrouth pour la transliteration des noms arabes (avec
amendements) et le systeme de transliteration de I'amharique a l'anglais

(deuxieme Edition revisee de 1962). Les participants ont note que les 35 pays
de i'Afrique tropicale auraient besoin d'un complement d'aide exterieure pour
que la cartographie et la toponymie cartographiquci puissent devenir coherentes

et fiab,les» La Commission des noms geographiques du Kenya a fait rapport sur

les progres accomplis dans la correction des noms figurant au repertoire de '

1964 edite en cooperation par le US Board on Geographic Names (USBGN) et le '
Kenya* Une troisieme edition du repertoire du Nigeria est a lfimpression.

l'Ouganda a organise 14 comites correspondant aux tribus et aux langues du ■,

pays pour traiter les noms recueillis sur le terrain, Un plan qui presente

un iiiterSt particulier; pour les pays africains est celui de l'Institut des leves

aeriens et des sciences de la terre d'Enschede (Pays-Bas), qui prevoit
d1 organiser durant l'ete de I974»un\cours pilote de. formation a la toponymie

en anglais :a I'intentio^de 20 a 25 etudiants de pays en voie de developpement,

Les pays scandinaves et l'Espagne.envisagent des projets analogues*

f ..■■■' ■

Les repertoires edites parl'USBGN depuis 1966 comprennent les publica

tions suivantes sur l'Afrique :...-.■

Gambie - 196^ Niger - 1966

Ghana - 1967 . Nigeria - 1971
Liberia - 1968 Guinee portugaise — 1968

Malaw?. - 1970 Sierra Leone - 196*6

Kali - ^^SS Sahara espagnol - 1969

Mauritanie - 1966 Togo - 1966

Maroc - 1970 Zambia 1972

Mozambique'— 1969

Les rubriques des repertoires concernant l!Algerie, la Libye et la

Rt.od^sie du Sud sont actuellement en cours de revision.'

Una publication intitulee Africa and Southwest Asia Gazetteer Supplement

1972 est a 1*impression. Elle comprend les corrections apportees a tous les

repertoires de l'USBGN sauf celles des rubriques en cours de revision.

Le 1er juin 1972, a la reunion du Groupe d!experts des Nations Unies qui,

a suivi immediatement la deuxieme Conference des Nations Unies sur la norma

lisation des noms geographiques, il a ete suggere que las repertoires de

l'USBGN soient transformes en une serie des Nations Unies qui serait tenue

a jour conjointement, selon des nonces oonvenues, par l'USBGN et les pays

interesses. Cette suggestion est a l'ordre du jour de la prochaine reunion

du Groupe d'experts qui doit avoir lieu du 6 au 16 mars 1973 au Siege des

Nations Unies a New York.

CARTES TOPOGRAPHIQUES

Au cours de la periode considered, l!assistance des Etats-Unis aux pro

grammes de leves de terrain et de leves photographiques par avion de la Libye,

du Liberia et de 1'Ethiopie est arrivee a sgn terme. Le programme de carto-
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graphie est aoheve en Libye et est bien avance en Ethiopie et au Liberia.

Les organismes americains participants etaient le Defense Mapping Topographic

le 1370th Mapping Wing de l!Armee de 1'air des Etats-Unis et l'Agenov
()for International Development (AID).

En Ethiopie, 223 photoplans au 1:25 000 ont ete" etablis et 16 feuilles
au 1:50 000 sont en preparation. Huit feuilles a echelle moyenne de la serie
1501 ont e*te publiees et les 80 autres feuilles sont en cours d^chevement.

Pour le Liberia, trois plans de ville (Monrovia, Roberts Field et Buchanan)
ont e"te" publies. Deux feuilles au 1:50 000 ont egalement ete publiees en 1972.
La carfcographie au U50 000 consiste actuellement en 36 feuilles et pour
I1Echelle de 1:250 000, le programme prevoit la preparation de 11 feuilles
couvrant tout le territoire.

Le programme dee Etats-Unis au 1:250 000. dit Joint Operations Graphic
(JOG) ( Jraphique pour operations combinees ) dispose deja d'une bonne
couverture de l«Afrique et des feuilles supplementaires doivent Stre publiees
entre 1972 et 1975. La version Terre JOG-G est une carte topographique a
moyenne e"ohelle et la version ae"ronautique JOG-A une carte aeronautique a
moyenne echeile, Elles derivent l'une et l'autre de la roffme minute origi-
nale. La J0C3-A indique les oourbes de. niveau et leur chiffraison en pieds
et porte des informations aeronautiques en suroharge. La JOG-G indique

les courbes et leur ohiffraison en metres et porte une surcharge aeronautique
modifiee.

La carte de l'Afrique, serie 2201, au 1:2 000 000 est achevee- Cette
serie oouvre toiite l'Afrique en 36 feuilles. Elle constitue une carte g^ne-
rale a jour, qui etait tres necessaire, mais cinq feuilles (13, 14, 17, 18

et 19) sont en cours de revision et seront publiees en 1973. On prevoit de
reviser six feuilles par an.

GrSoe aux efforts conjugue"s des centres topographique et hydrographique
d8 !a Defense Slapping Agency, une nouvelle carte murale du monde (serie 1142)
en neuf feuilles, a l'echelle de 1:11 000 000, mesurant une fpis assembled
2,4 x 3»6 m, a €te publiee en juillet 19J2. Les feuilles 6 et 9 couvrent
l'Afrique et les regions adjacentes.

Les divers organismes cartographiques du Gouvernement des Etats-Unis et
de nombreuses societes commerciales americaines ont des programmes intensifs
dfi recherche destines a ameliorer les mat^riels techniques afin de faire face
4 des exigences croissantes en carfcographie. Des progres importants ont 6*6
realises dont certains feront 1'objet de communications et d'expositions au
cours de la Conference. La mise au point de moyene efficaces permettant de
cartographier de fa§on precise et ^conomique des zones couvertes de for^ts

a feuilles persistantes fait 1'objet d»un interest soutenu. Diff^rents types
nouveaux de detecteurs electroniques aeroportes sont a l'etude, afin d»obtenir
sur le terrain des renseignements detaill^s qui viendront compiler ies donnees
fournies par les couvertures photographiques panchromatiques, infra-rouges ou
en couleur.

Les phases de mise au point d»un systeme d'aerotriangulation analytique,
mettant en jeu un programme de calculateurs Electroniques, ont ete menses aterme,
et cette methodeest mise en application dans des procedes operationnels carto
graphiques. Ce systeme analytiquefournit une solution simultanee, par approxima-



Page 11

tions successives et raoindres carres, pour les positions de points de prise

de vue et ulterieurement pour le calcul des positions geographiqu^s et "des

altitudes des points de stereopreparation ("points de passage") necessaires
a la institution des cartes topographiques. Ce programme prevoit la correc

tion des erreurs systematiques, dues a la distorsion de l!objectif et a celle

du film, et une compensation par les moindres Carres des erreurs accidentelles

sur les coordonnees photographiques mesurees. II reduit sensiblement les

operations de leves necessaires pour la cartographie*

CARTES HYDROGRAPHIQUES

Le Defense Mapping Agency Hydrographic Center (DHAHC) a, depuis juillet
196*6, publie plus de 70 nouvelles cartes marines ainsi que de nouvelles editions

des-cartes (MAfrique et des ties situees au large de ses cStes, portant a

plus de 300 le nombre de cartes marines editees par les Etats—Unis pour.cette

importance partie du globe. Cette nouvelle couverture cartographique comprend

des cartes generales des oceans et des cartes de navigation a petite echelle

et a moyenne echelle, des cartes cStieres a moyenne echelle et des cartes a

grand© echelle des acces et des installations portuaires. La figure 7 indique

lee cartes existantes,

Depuis juillet 1963, nous■travaillons a l'achevement d'une nouvelle serie

de cartes c&tieres de l'Afrique comprenant 6*1 cartes au 1:300 000 sort un peu

plus de 4,1 rallies marins pour 25 mni a I'equateur. Cette serie etait destinee

a compl^ter la couverture cStiere deja publiee pour 1'Afrique du Nord et la

region de la mer Rouge et du golfe d'Aden, et a constituer une couverture

c&Hiere continue a une echelle de longitude uniforms de Sidi Ifni et des ties

Canaries au sud jusqu'a Alula a l»entree orientale du golfe dfAden en contour-

nant le continent. L^niformite des echelles avait ete specifiee pour per-

mettre au navigateur de transferor aisement son repere d'une carte a la

suivante. Vin^t-neuf cartes de cette serie avaient ete publiees en juillet 1966*

Entre juillet .1966 et juillet 1972, 31 cartes de cette nouvelle serie

out ete acheyees, la seule a ne pas e*tre publiee etant la carte couvrant les

abords de Walvisbaai en Namibie. II est prevu que cette lacune sera comblee

par la reproduction en format fac-similemodifie de la couverture publiee par

I'Offioe hydrographique sud—africain.

Les cartes a petite echelle publiees depuis juillet '\966 comprennent de

nouvelles cartes generales ou des cartes de navigation pour la c&te occiden—

tale de l'Afrique de Cabo de Sao Vicente (Portugal) a Meddouza (Maroc) et de
Cape Three Points (Ghana) a Cape Lopez (Sabon).

Des cartes ou plans a grande echelle ont ete publies pour un certain

nombre de ports dont Lagos et Port Harcourt au Nigeria, Louanda et Lobito

en Angola, Capetown, Mosselbaai, Port Elizabeth et Durban en Afi-ique du Slid,

Beira an Mozambique, Chismaio en Somalie, Djibouti dans le Territoire frangais

des Afars et des Issas et Assab on Ethiopiee

Outre la fourniture d'une couverture cartographique nouvelle et amelioree

sur l^frique, nous avons redige un certain nombre de cartes marines speoiales

de cette region. Une nouvelle edition de la carte magnetique du monde a

petite echelle (N.O. 42) a ete publiee; elle donne les variations magnetiques
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pour 1970. Nous avons egalement publie la oarte N.O. 43 qui indique les

variations magnltiques pour 197O»9i la de*olinaison magne"tique du grillage

e"tant imprimee au verso sous la forme d'une carte das regions p&iaires nord

et sud (projections stere"ographiques)«

De nouvelles editions des 11 cartes a petite e"chelle oonstituant une

oouverture complete de la Mediterranee et indiquant la bathyme*trie eont en

preparation et devraient £tre aohevees durant l'exercice fiscal 1973*

Une nouvelle se*rie de cartes de navigation Omega a l'echelle de 1:2 187 400

a e"te" mise au point et les cartes couvrant la o&te nord de l'Afrique et la

c9te ouest au nord de l'equateur, sont aohevees*

En plus des oartes marines et des cartes speciales d'Afrique, le Defense

Mapping Agency ffydrographio Center publie rSgulierement 1'ensemble des doou—

Dents nautiques intSressant l9Afrique et les ties situSes au large de see

coatee; il s'agit dss instructions nautiques, des cartes pour pilotes et des

listes de feux gui viennent s'ajouter a la publication hebdomadaire des avis

aux navigateure.

. Les instructions nautiques concernant la region ont ete refondues sous

une nouvelle forme : les 5 volumes anterieurs pour la region me*diterrane"enne

ont e*te supprim^s et remplaces par la publication 130 intitul^e Planning Guide.

Mediterranean, la publication 131, EnrouteT Western Mediterranean et la publi

cation 132, Enroute, Eastern Mediterranean*

GABTES AERONAUTIQUES

L'avenement des avions supersoniques, associe au nombre croissant des

vols intercontinentaux et locaux, a oree des problemes importants pour le

oontrole du trafic par suite de l'enoombrement et de la limitation de I'espace

a€rien« Les modifications apportees aux procedures de controle du trafic

aSrien, I1introduction de nouveaux systemes de navigation et I'importanoe

n6oessairement donn^e a la security exigent une mise au point frequente des

oartes requises et la modification des cartes aeronautiques et des publications

dfinformations de vols appelees FLIP (Flight Information Publications)«

Le National Ooean Survey tient a jour la oarte de localisation pour avions

3071 Atlantique nord, a l'eohelle du 1;6 250 000, qui couvre la o6*te ouest de

l*Afrique, du Maroo a Dakar (Senegal); elle sert de carte dfi navigation et de
trace de navigation pour les vols venant d'Amerique et about issant aux

aerodromes terminaux africains situes dens la partie cartographiee• La oarte

3071 fait normalement 1'objet d!une edition revisee tous les six mois» Trehte-

huit editions ont ete* publie*es jusqu'a oe jour.

Le Defense Mapping Agency Aerospace Center (iMAAC) publie des cartes
aeronautiques du monde entier et des FLIP couvrant la region du monde libre*

Cee documents, qui sont etablis pour le Departement de la defense des Etats»

Unis, sont mis a la disposition"d'organismes commerciaux, d1institutions

f^derales et de particuliers. Us sont aussi communiques a d'autres pays au

titre dfaccords d'^changes rautuels.
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Le DMAAC publie trois series distinctes de cartes <2e navigation aeronau

tique et.de cartes aeronautiques generales sur l'Afrique. Une couverture

.complete ast disponible dans deux des trois ^series*

II existe une couverture complete pour, la carte globale de navigation et

de plans de vol au 1:5 000 000. Gette serie est destinee essentiellemsnt a,

penoettre la preparation des plans de vol pour la navigation aerienne a grande

distance*

La carte de navigation au 1;2 000 000 pour avions a reacteurs a subi des

modifications de forme depuis le dernier rapport. Un relief ombre et des

teintes indiquant les profondeurs a 10, 100, 500 et 1 000 toises y ont ete

ajoutes*, Cette serie, qui etait destinee a repondre aux besoins des utili—

sateurs volant a haute altitude et a grande vitesse, pour la navigation au

radar a grande distance et la navigation a l'estime, et etait utilisable comme

cartes astronomiques et cartes de pilotage, est aussi concue de telle sorte

qu'une carte en bande de 300 milles nautiques de large (36 cm* environ) con-
tenant toutes les informations de navigation neoessaires pour une route choisia.

puieee e*tre decoupee par l'utilisateur a, partir d'une carte donneeo II existe

une couverture complete du nord de l'Afrique. On prevoit que la portion sud

du continent sera terminee au cours des deux prochaines anneesn

Le Defense Mapping Agency Kvdrographio Center (IMAHC) tient a jour 10
cartes de navigation aeronautique et marine Loran, serie VLC—30 au 1:2 188 800

(25 ™a representent 30 railles nautiques), qui constituent une couverture Loran
C pour vols a grande distance au—dessus de l'Afrique au nord de lrequateur et

trois cartes de navigation aeronautique et marine Loran, serie VL 30, au

1:2 188 800 constituant une couverture Loran A le long des oStes nord et
nord—ouest de l'Afrique.

Pour les traces de navigation aerienne a grande distance, le MAHG dispose

de 18 cartes de navigation aerienne au 1:2 188 800 representant une couverture

complete du continent africain. Gette serie sera remplacee par les cartes de

navigation pour avions a reacteurs mentionnees plus haut.

La carte de navigation operationnelle au 1:1 000 000 offre une couverture

complete de l'Afrique. Cette serie est destinee a repondre aux exigences ds la

navigation aerienne a haute et faible altitude. Elle ost aussi utilisee pour

l'Stablissement des plans de vols operationnels, les seances dUnstruction et

les traces ainsi tjue pour llaffichage des plans de vbls. La figure 8 indique

les zones couvertes par les feuilles et les dates de publication pour l'Afrique*

Les informations de vol (FLIP) pour le continent africain sont contenues

dans les series. Afrique - Sud-Ouast asiatiquo et Europe — Afrique du nord.

Elles conaprennent des documents et cartes pour plans de vol, des cartes de

navigation, des cartes de decollage aux instruments standards, destines a.

fouriiir aux equipages tous les elements necessaires aux operations de vol.

Les publications Afrique—Sud-Ouest asiatique . paraissent tous les deux mois

et cellesd■Europe et d'Afrique du nord tous les1 mois. Ces documents sont

modifies et ameliores selon un programme permanent, ce qui permet de tenir

compte-des changements qui interviennent dans le trafic aerien et les systemes

de navigation. .
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CARTE INTERNATIONALE DU MONDE

: Le Service geologique des Etats-Unis publie et distribue une aerie de

cartes topographiques des Etats-JEJnis au 1:1 000 000 en deux editions* L*une

de celles-ci represente la contribution des Etats-Unis a la Carte internatio—

nale du monde et est etablie par le Service geologique conformement aux normes

specifiees pour cette serie* La seconds edition est fondee sur une serie de

cartes au 1:1 000 000 dressee par la Defense Ilapping Agency a des fins mili-

taires. Les cartes de la seconde edition, distribute par le Service geolo-

gique pour ess besoins civils, contiennent en general jbs informations plus

recentes que les cartes de la serie CIM, Bien qu'elles ne soient pas conforraes

en tous points aux normes specifiees pour la CIM, les cartes de la seconds

edition peuvent repondre aux mSmes besoins d'ordre general* Soixante des

70 cartes necessaires pour couvrir les Etats-Unis sont disponibles, .soit dans

la serie CIM soit dans la serie militaire.

Les cartes suivantes ont ete publiees recemment dans la serie CBS :

NI 16 - Lookout Mountain - mars 1972

NJ 11 - Mount Whitney. - avril 1969 . j. ;

HJ 13 - Pikes Peak - avril 1969

,NL 19 - Quebec - septembre 1971 ,

Quatre cartes sont en preparation : NC 16 - Chicago, NK 15 - Des Moines,

NK 18 - Hudson River et NK 17 - Lac Erie.

Les cartes suivantes de la serie civile au 1:1 000 000 ont ete recemment

reimprimees ;

NL 13 - Bighorn Mountains - Janvier 1969

NK

NO

NQ

NQ

NO

NQ

NR

19 -

3T4 -
7,8 -

5,6 -

5,6 -

3,4 -

5,6 -

Boston

Bristol Bay

Dawson

Fairbanks

Kodiak

Nome

Umiat

- aou*t 1969

— novembre

— novembre

— novembre

— novembre

— novembre

— decembre

1971

1971
1970

1970

1971

1970

ATLAS NATIONAL DES ETATS-UNIS

Le Service geologique a acheve et publie le premier Atlas national officiel

des Etats-Unis d'Amerique en 1970, au terme de huit annees de planifice.tion et

de cooperation auxquelles ont participe plus de 60 organisraes federaux, spe-

cialistos et consultants. L Vatlas a ^te co,ngu- comme un ouvrage de reference

et ds recherche a l*usage du Congres, des organismes gouvernementaux, dea

etablissements commerciaux et industriels, des bibliotheques .et des ohercheurs.

Le volume relie de 431 pages, pesant 6,3 kg, mesure 48 x 36 cm forme et con-

tient de nombreuaes cartes sur pages doubles, e!ouvrant ainsi au format 48-72.

II corapte 336 pages de cartes de reference generale et thematiques aux eohelles

de base de 1:2 000 000, 1:7 500 000, 1:17 000 000 et 1:34 000 000 decrivant les

■caracteristiques les plus marquantes de la nation telles que : caracteristiques

phyeiques (relief, geologie, climat, ressources hydrauliques, sols et vege
tation); histoire (decouverte et exploration, croissance terriboriale, peuple-
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ment, champs de bataille et expeditions ecientifiques); economie (agriculture ?
Industrie,. ressources et transports); caracteristiques sociales (structure,
'distribution et evolution de la population, education et sante); caracteris—
tiques administratives (frontieres et limites, y compris les districts et ■

regions pour plus de 50 institutions federales); couverture cartographique
(indices, de couverture pour les principaux jeux et 'series de cartes s,vec

echantilions repre"sentatifs, photographie aerienne et canevas geodesique).

L*Atla&- contient egalemeht un index de 80 pages a/ec plus de 41 000 ru-

briques, indiquant les coordonnees geographiques, les codes de reperage sur

les cartes et, le cas echeant, la population des lieux.

Le prix de vente de l*Atlas national dee Etats-Unis est de 100 dollars par

volume. Une remise de 25 p. 100 est accordee sur les comraandes de 25 volumes

ou plus.

SYSPEMES DE MISS EN IMAGES DE LA TERRE

L"ERTSH .(Earth Resources Technology Satellite) de la NASA est maintenant
en orbite et renvbie des images de la terrequi sont d'une qualite surprenante.

II ressort d!une analyse preliminaire de la qualite des images qu'une fois

redresgges en fonction des operations geodesiques etablies, ces images re-

pondront aux normes de precision exigees pour la carte nationale des Etats-

Unis pour des echelles atteignant 1:250 000, On nTa pas encore proc^de a une

analyse analogue des donnees du ^ysteme d'exploration multispectral mals les

navirsB spatiaux ne changeant que tres peu et tres lentement d'altitude, il

est probable que ces images auront egalement une bonne qualite cartographique*

Le systems ERTS produit des images monoscopiques qui ne conviennent pas

a la cartographie topographique. Cependant,les parties des images drorbites

adjaoentesqui se recouvrent peuvent Stre vues en stereoscopie pour fournir

des informations generales sur les formes de terrain.

II ressort d'experiences menees sur des donnees photographiques fournies

par Apollo et Gemini (donnees qui ont a peu pres la mSme qualite que celles

d'EBTS-1) que les donnees d'ERTS serviront de photo-images planimetriques de
base, aidercnt a mettre a jour les cartes existantes et amelioreront la

geometrie de certaines cartes existantes a des echelles allant tjusqutau

250 OOOeme.

Aux Etats-Unis, nous nous proposons de dresser a titre experimental a

des echelles diverses des cartes par photo-image et des cartes associant des

cartes classiques au trait a des photo-images. Dans le cadre d*une experience

proposee par William Me Donald pour la cartographie des regions polaires,

on mettra les donnees a l'epreuve pour determiner si elles sont utiles aux

fins de la cartographie antarctique et des representations cartcgraphiques de

la repartition des glaces arctiijueso

De plus, le Programme EROS (Earth Resources Observation Systems) du
Departement de l'interieur des Etats-Unis entreprend, en cooperation avec

I'lnter^American Geodetic Survey -(IAGS), la mise au point de documents cartc
graphiques exparimentaux dans 19 Pays d'Amerique du Sud et d»Amerique centrale.
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II se pourrait que ces experiences aboutissent a 1'elaboration d'un supplement
en photo-images a la Carte international du monde, qui serait a, la fois utile

et opportun. .

Pour faciliter l'utilisation des donnees ERTS, le Programme KROS va

offrir une formation au Centre de donnees EROS situe a Sioux Falls, Dakota

du sud (pour tous renseignements ecrire a R.W. Fary, Assistant Programme
Manager for Technical Information Management. US Geological Survey, Room 815.
1717 JH" Street NW, Washington D.C. 20242)."

Le Programme EROS prevoit auesi dans le cadre de ses experiences la

preparation d'orthophotooartes "quadrangle" a partir de photographies aeriennes
prises a tres haute altitude. Ces cartes, aux echelles de 1:24 000, 1:50 000

et 1:250 000 pourraient constituer des supplements eoonomiques et utiles aux

cartes topographiques existantes. On pourra obtenir des informations a ce

sujet a l!adresse suivante : Dr. A.P. Colvocoresses, US Geological Survey,

1340 Old Chain Bridge Road, McLean, Virginia 22101.

II est prevu que le SKYLAB-A sera lance en mars 1973. Le SKTLAB portera

des chambres photographiques qui produiront des photographies experimentales

d'xine plus grande finesse de resolution que les images ERITS. Les systemes qui '

seront employes sur SKTLAB ont ete recemment decrits par- A«P* ColvocoresseB j/
et Frederick Doyle 2/ du.Service geologique des Etats-Unis ainsi que dans
diverses publications de la NASA. Les donnees du SKYLAB seront egalement

utilisees pour la production de divers documents cartographiques experimentaux.

2/ A.P. Colvocore3ses)T'Image resolutions for ERTS, SKYLAE and
Photogrammetrio Engineering, Janvier 1972, p. 33-35»

2/ P*J. Doyle, "Imaging Sensors for Space Vehicles". Xlleme Congres de la
Societe internationale de photogrammetrie, Ottawa (Canada), juillet-aofit

1972.
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ETHIOPIA GRAVITY

Fundamental Gravity Base

National Gravity Base Reference Station (NGBR)

Gravity surveys performed over established level lines
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MALI GRAVITY

Fundamental Gravity Base

National Gravity Base Reference Station (NGBR)

Gravity surveys performed over established level lines.
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LIBERIA GRAVITY

Fundamental Gravity Base

National Gravity Base Reference Station (NGBR)

Gravity surveys performed over established level lines.

FIG. 5
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