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La systerne geodeeique radiophonique aeroporte mis au point en· URSS est destine
a la determination de~ coordonnees des points de prise de vue et a la mesure des dis
tances •..

. Le 'RDS est un systeme de mesure electronique utilisa.nt une banda de longueur
d'6nde decimetrique. '11 per~et de ~e~urer les distances entre les antennes .atune
station J?ilote (aeroportee) et de deux at at ions au sol; La, trois1e:me 1St a;tions au sol
com?letant Ie systeme est utilisee pourminimiser Ie nombrQ de st.ations lorsquedes
mesures'radiogeodesiques sont effectuees' sur de va,stes su.perfici~s.. Una station,pi
late peut'aussi etre montee sur I'helicoptere. On util~se,une,antenne quart-d'onde
pour emettre et recevoir des ondes radioeleptriques a ~,~tir des deux stations au sol.
L'antenna de La station au sol est un vibreur demi-onde placee dans l'alignement du
retlecteur dronde avec un df.agr-amme dedirectivite de 8O<J, Les stations all sOl sont
situees aux points du reseau ge,odesique. si l'on utilise 1e disposit~f pour, determiner
lescqordonn.ees de centr~s de prise de vue. ou $UX exiremites de la ligna pour la mesu
re des distances. Les distances mesueeee sont enregistrees sur un film·.d.e 35 mm. '
L'eohelle de 11 incl.ioateur correspond a. une distance de 100 m, La. solution d t ambiguSte
va. jusqu' a. 10 km, La portee maximale est de 350 km s' il y a. une visibili te direc.te,·
entre Ia. station aesoportee et la station au sol,' I'exactitude d'une mesure est
~f= ~ (1m + D • 10- ); la vitesse limite de If avion est de 600 km/heure. _ .,

,. _.~.. . .. .. '. ~. - ' ~, ~ ,...

Des essais de telemetres aeroportes et des travaux au sol ont ete effectues dans
diverses conddtiona physiques et geograph:lques ~ taIga plate at toundra marecageU'se
dana Ie nord; zones contenant de vaates etendues dfeau ou couvertues 'de neig.J at de
glace; regions montagneuses,regions chaades : et humi des , La'fi'a'bilite du-ina'teri'ef,'
la simplicite de l' exploitation at la haute precision des mesu.res ont ete constat6es':
au cours detoates les opera',ions pratiqu:es.

La RDS est utilise pour les travBux sur Ie terr~n depuie 1967. 11 a permis
d' etablir Le canvas pl811imetrique au 1: 25 000 de vastes superficies avec 'UP reseau
geodesique de faible densite. Les methodes habituelles dtextension du canevas exi
geraient beaucoup de temps, de travail et d' argent.
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Lorsque pour- un leve aerien Le canevas planimetrique est effectue au moyen du
lIDS des meaures. Tadiogeodesiques sont fBi tea par-al.LeLement , Au cours de La photogra
phie, les limites de l'inclinaison entre l'antenne de la station aeroportee et les
stations au sol 'pla:C"C~es aux points de triangulation sont ca.1.culees, les ooordonees
des cm'it1'.es de projeotion sont calculees au moyen de deux distances obtenues pour
chaque point de La photograTJhie. La determination radiogeodesique des coor-donneea
peu~ etre'utilisee lorsque des bandes speciales ou Ie leVe aerien de l'ensemble d'une
zone Bont eva:ues. '

La pOBsiblite d'utiliser le RDS pour un canevas planimetrique au 1.10 000 a ,ate
verifiee au cours d' etudes experiment ales por-t ant sur des zoneEfd'e~Ei8i ·c6nljreri~~t·.'
un nombr-e suflisent de points geodesiques prealablement re;Jeres:' 'Les echelles aee
leves aeriens sont Le 1, 10 000 et 1e 1.11 000, La distance. f'ocale de 1a chambr-e aerien
ne -t

k
= 100 nun. Les stations au sol sont Hoignees ,de .,pO .kn , le~ an.gl,.~s ;dtin.te:rlSaC;-·

tion lIe ~ 60°. La pression, Is. temperature at 1 'humidit~ ~sotit 'mesurees a.ux stations
au sol et aeroportee afin que La correction de la distanoe due au changemerrt d.u rythme
de propagation des ondes radioHectriques {lUisse etre mesuz-ee , Les couples stereo
scopiques ont ete construits. et.l'aerotriangulation a ete effectuee sur les instruments
analogues avec les donnees d'e' levee aeriens; La transformation des cocr-donneea photo
grammetriques des points, ~e controle .~ ete realisee ~p~eB ces o?er~tions. En yroce
dant a la mesure du modele, , on 'i;lJ>r1s~lir reference. ll's coordonnees geodesiques d.es
centres de ?rojection; oour l'aerotriangulition, celles des centres de projection ont
ete compenaeas en merne tem~)s que leurs valeurs photowammetriques. Les erreurs typas
des positions horizontales des points de cotr81e calcUlees sur l~s ecarts entre les
coordonnees obtenues et les· coordonnees geodesiques sont indiqueesau table~u 1.

(U~

Tableau 1
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8i tro~s ou quatre'bahd~s sont p1acee~ au-des8us de points dtinteret et 8i las
observa.tions sorrt nombr-euees , M$ : ! 1,3 rn , Les resultats obtenus eont conrcrme s
aux normae su~~osees pour las cartes au 1:10 000.

Pour La revision des cartes, la methode radiogeodesique est La merna que pour un .
1eve tOl?ogra~Jhique a une 'echelle a~J':Jropriee.L'utilisation du RDS oour- La ~evision
est interessante. dU16 des regions ou les cour-bea sont faiblas at oil. Le ·9aJTsage pre
E3ente des changements marques,' Lor-sque des assembl~es photographiqn.es ont ate realises
pour 1a revision.' . ,

'. ~.
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Pout- perfectionner 1 'usage geo<l,r,sique possible, du tel8.m"tre aero;)()rte at 'your
»aMTenir Eo. une solution des ',>roblomes geOd6s'iques, on' a masur-e un grand nombre de
bases de ,differentes longueurs (40 a 350 km) at six cotelld'un quadrilatere geodesique.
Les ar,iex duqiladrilatare ontete amenea a. coir.r,ider avec les points de triangulation
aux ailgl~sdepoly'gonee'astro-geadesiquee et quatre lignee sont .hsdia.gonalesdes
ehunes de' triangulatiandu ;>remi'er ardre. La Longueur des lignss a ete' mesuree au« moyen de la methode des traversees de ligne de vol. Pour attenuer l'influence dss

,( signaux reflechis Par 1,. t,erre et de fa<:teurs meteorologiques sur 1a, vit'e!,sede pro-
t pagat10ndes ondes' electromagnetiques, chaque ligne a ete traversee ~ de'mUltiples

reprises durant plusieurs jours; de plus, l'atmos~1ere meteoro10gique a ete sondes Ie
long des deux faiscs/l.ux diriges. L' exactitude de 1,. mesure des ,ootes<lu',qua.dTilatere
est indiquee au tableau 1,' ou(U =:!: .J( v:>J len..,. I) est 1', erretlZ' quadratique moyenne

'dtUne traversee determineepar les deviations, par r a,port a" une valeur- moyenne de n
't~';'vllrliess;6 Iss ecarts entre les longueurs'mesurees au moyen du RDS et .Lsa longueurs
gSodesiquss obtenues a. ;>artir de chaines de compensation du canevas astrogeodesiqus;

'" ~ 2 les ecarts entre les lignes R1JS compensees dalls les lignes du quadrilatere geo
~ des~que et les lignes geodesiques traitees au moyen des coordonnees compensees au

oanevas astrogeodesique.

Tableau 2

Nombre Altitude Longueur (U 6 1 6 2 6).
de de "",1 meeuree D

lignes (Ill) (m) (m) (m) (m) 0

I 800 193264,73 ,:.,'

700 26~, 88
800 265, 18

193 264,93
..

1,14 - a 011.19 000 000
II 1 000 207 265,97 + 1,09 + 0,27+0, t41<1 480 000r: III 800 187 970,47

"'"
900 970,67

187 970,57 + - 1,18-0,711.250 000- 0,94
IV 500 157 046,07

800 046,78
450 045,90

157046,25 + 0,98 - 0,96-0,541,290000
v 1 600 280 849,33

1 550 848,53

280848,93 + 1,58 -0,581 . ~84 000
VI 800 164 506,82

800 509,58
550 507.90

164 508,10 + 1,60 + 0,90=0,391,420000
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La difference relative moyenne I~egale 1~400 000.
. 2

Alors que pour les cotes du quadrilatere geodesique mesures au RDS, c'est-a.-dire
la ligne compensee, l'erreur de cloture est W = -0,54 m, lea corrections de la ligna
ne depassent pas 0, 1~ m; l' erreur de quadratu~e moyenne d'une mesure derivee de la
compensation est(~= - 0,32 m. .

Les resultats des etudes faites correspondent aux normes geodesiques,et Ie
RDS peut etre utilise pour les laves.

L'experience acquise en URSS confirme las vastes possibilites techniques et les
avantages economiques de 1'usage du telemetre aeroporte pour les leves topographiques
au 1; 10 000 at a. plus faible echelle, la revision des cartes, les canevas geodesiques,
la connexian des reseaux oontinentaux et insulaires, etc.
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