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L3S MOYENS D'ETIBLIR U1T C^.^VAS DE POIUTb GEOD^SIQUES

par le capitaine Lawrence W» Svranson,

Directeur adjoint pour les sciences physiques

Service de topographie cotiere et de geodesie des Etats-Unis

Washington, D.C.

Raisons d'etre des leves geodesiques

Pour dresser la carte de zones sous-developpeesj il faut d'abord

s'occuper du Canevas de points geo&esiques. On ne peut etablir de cartes

satisfaisantes sans un canevas geodesique approprie, sur lequel reproduire'

et auquel rattacher, les traits physiques et les ressources naturelles

d'une'region. Au reste 1'exploitation de ces ressources est elle-meme

subordonnee a l'existence d'un canevas geodesique. Les leves planimetriques

et altimetriques sont indispensables pour le trace et la construction des

villes, des routes, des chen-dns de fers des aeroports, des oleoducs, des

lignes de transport du courant eletrique, des centrales hydroelectriques,

comme pour les projets d'hydraulique fluviale et d1irrigation. La position

et 1'altitude des ouvrages correspondants doivent indiquees sur un canevas

geodesique unique pour eviter t:>ute confusion.

Un reseau geodesique solide est egalement nece^saire pour le trace

des frontieres entre pays et entre provinoess cor.me pour le leve du cadastre

des proprietes privees et des domaines publics. Les coordpnnees fournies

par les leves? qui determinant la position et la cote d'un point geodesique

stationne et 1'azirriut d'un autre point- de repere par rapport a la station^

fournissent les renseignements -necessaires a l'ingenieur ou au geometre

du cadastre pour com^encer et clore leurs leves et pour les rattacher au

reseau national.

II ne faut pas negliger les ramifications scientifiques du canevas

geodesique. La combinaison des canevas planimetrique et altimetrique et des

donnees astronomiques et gravi^.etriques offre la possibility d'etudier

les dimensions, la forme et le mouvement de la terre et d'entreprendre d1

d'autres recherches geophysiques.



E/CN.14/CART/6-3
e/conf.43/65
Pa^e 2

Etant donne que 1'existence d'un canevas goodesique est.la premiere

condition de la cartographies laquelle de son c<5te? est necessaire a

la mise en valeur rationnelle d'une region, il est evident que l'etablis-

semer.t rapide d'un reseau geodesique revet une importance primordiale

pour une region en voie de developpement. Le canevas planimetrique, s'il

est etabli convenablenient avec I1 exactitude requise, peut jouer son role

un siecle merae apres son implantation, sans necessiter de revisions

oontinuelles. Le canevas altimstrique lui aussi, peut remplir sa fonction

pendant de nombreuses annees, mais dans les zones dont on sait que

1( altitude- se niodifie en raison de l'evacuation des eaux souterraines,

de tremblements de terre ou pour d'autres causes, il faudra peut-etre

prevoir un programme de renivellement periodique.

Systeme planimetrique de reference

Avant d'entreprendre lea calculs qu1exigent les leves geodesiques,

il est necessaire de definir des surfaces de reference et un systeme de

reference. Nous commencerons par examiner le pro"bleme de 1' etablissement

d'un systeme de reference applicable au canevas planimetrique.

Un systeme planimetrique de reference geodesique est defini, par

cinq Elements: la latitude et la longitude de la station-origine, 1' azimut

d'une ligne joignant cette station a un autre point du reseau et deux

parametres definissant 1'ellipsoi'de de reference. L1 ellipsofide' de

revolution est la surface qu'on utilise pour les calculs a effectuer

en vue des leves geodesiques, car c'est la figure mathematique la plus

proche de la forme du geoi!de3 ou surface da la terre au niveau de la mer.

Dependant, divers pays ont utilise des ellipso5!des de dimensions et de

formes differentes comme surface de reference pour leurs calculs plani-

metriques. Quand il s'agit de piys limitrophes? lfinconvenient qui en

resulte, c'est qu'ils n'ont pas la possibilite de raccorder directement

leurs resaauz. Par ailleurss il peut arriver que deux pays voisins uti-

lisent le meme ellipsoi'de de reference, mais que leurB reseaux geodesiques

soient etablis en fonction de references locales, a partir d'origines
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differentes. Danes ce cas egalementj il est impossible d'effectuer des

calculs geodesiques entre les reseaux des .deux pays.

II est preferable que tous les pays d'un meine continent fondent

leurs levea sur un systeme de reference geodesique coramun. En Afrique,

la triangulation de I1arc du 30eme meridiens qui a ete calcule sur

I1ellipsoEde de Clarke de 188OS constitue I1armature du canevas geode

sique' du continent tout entier. Tous les pays africains qui sont

voisins de ce reseau de triangulation disposent d'un systeme" de refe

rence bien etabli auquel ils peuvent raccorder leurs leves. Les pays

qui sont situes dans les parties de l'ouest ou du centre-nord.de

l'Afrique et qui ne peuvent pas raccorder aisement leur canevas geode-

sique a la triangulation du 30eme meridien doivent adopter une origine

provisoire a partir de laquelle ils pourront commencer leurs calculs.

La position de ces stations-reperes pourra etre compensee en fonction

du systeme de reference continental aussitot que des rattachements inter-

nationaux a I1arc du 30erae meridien auront ete realises. Dans un tel

casj Men que 1'ellipsoSde de reference soit defini, il rests a determiner

une origine provisoire.

Pour determiner une origine, le plus simple est d(etablir une station-

repere qui soit a peu pres au centre du pays, de determiner astronomiquement

les coordonnees de cette station et 1'azimut d'une ligne omanant de ce

point et aboutissant a un autre point de repere? puis d'utiliser les

coordonnees et 1'azimut astronomiques observes commo coordonnees et

azimut ^eodesiques sur I1ellipsoSde de reference. On pourra alors passer

au calcul des elements geodesiques des autres stations du reseau. Les

positions calculees de toutes les stations seront justes les unes par

rapport aux autres, mais le reseau dans son ensemble ne sera pas obliga-

toirement bien place en position et en orientation sur la surface de la

terre en lonction de la valeur de la deviation de la verticale a I1origine.

Pour utiliser les donnoes astronomiques en tant que donnees geodesiques

a I1origine on suppose que la deviation de la verticale est nulle, c'est-

a-dire que la perpendiculaire a l'ellipsolde de reference coSncide par

hypotnese avec la direction de la pasanteur a l'endroit considere, ce qui

est rarament le cas. Cette methods de determination d'un systeme de refe

rence n1est satisfaisante qu'on tant qu!expedient provisoire.



E/CN.14/c,'JtT/65
E/CONF.43/65
Page 4

La determination &'un systeme de reference geodesique peut etre

amelioree par le recours a un method© analogue a la suivante: comnie

dans la methode precedente, on choisit une station pour en faire

l'origine, puis on observe astronomiquement une latitude, une longitude

et un azimutj le reseau geodesique s'etend ensuite a partir de oe point.

On calcule la position geodesique des points de reperes sur 1'ellipsoi'de

adopte. En outre, on determine astronomiquement la position de points

ohoisis, bien repartis a travers le reseau. Pour chacune de ces stations,

on calcule la difference entre la latitude astronomique et la latitude

geodesique9 entre la longitude astronomique et la longitude geodesique.

On corrige ensuite la position de la station-oriyine de maniere que la

Bomme algebrique des differences des valeurs astronoraiques moins les

valeurs geodesiques soit minimale. Cette methode a ete appliquee par

de nombreux pays dans le passe.

Par le recours a une trilateration au Shoran ou au Hiran, on

peut etablir assez rapidement un systeme de reference provisoire. On

choisitj pour des observations astronomiques, plusieurs stations (4 ou 5)

distantes de 200 a 500 kilometres et formant une figure a peu pres

symetrique. On mesure alors au Shoran toutes les lignes reliant ces points

par la methode de la traversee des bases. On corapense ensuite la figure

que 1'on considers comme geometriquement fixe. On cboisit une des

stations comme origine en utilisant les coordonnees astronomiques comme

coordonnees.geodesiques. Puis, on calcule la position geodesique des

autres points de repere du reseau, Enfin on oorrige ies coordonuces des

stations en ramenant a sa valeur miniraale la somme algebrique des

differences entre les latitudes astronomiques et les latitudes geodesiques

et entre les longitudes astronomiques et les longitudes geodesiques,

Cette methode est a recommander lorsqu'il est necessaire d'etablir

rapidement un canevas geodesique destine a des operations preliminaires

de c ar 10gr aphi e•

Systeme de reference altimetrique

II y a lien ensuite de s'occuper d'un systeme de reference altime

trique. Le niveau moyen de la mor .est une reference commode pour l'alti-

metries mais en raison de lfinfluence des vents, des c^urants oceaniques,

des pressions atmospheriques, de la configuration des cotes et d1autres
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elements perturbateurs? il est impossible de determiner exaotement le

niveau moyen theorique de la raer. Ce que I1 on peut faire le mieux,

c'est de prendre la noyer.ne des divers niveaux de la irer a, des stations

choisies le long d'ur littoral pendant le cycle compiet des marees, soit

19 ans. On realise cette operation au moyen d'un systeme de "jauges"

de marees ou maregraphes concu de maniere que la rr.ontee et la descente

de la maree puissent etre enregistrees automatiquement sans interruption.

On peut etablir des stations de nesure des marees a des intervalles

de 150 kilometres sur le littoral si lee caracteristiques de la maree

ne varient pas considerablement. 11 existe cependant de nombreux secteurs

ou les caracteristiques de la maree sont tres differentes en des lieux

distants de moins de 150 kilometres; il convient alors de diminuer

l'intervalle entre stations. On peut installer des maregraphes temporaires

transportables pour completer les stations de me sure normale. On peut

determiner le niveau moye'n de la ner en un lieu a partir d'une courte

serie d1observations des marees faites a une station temporaires en

comparant les observations avec les indications du maregraphe normal le

plus proche etabli en un endroit ou les caracteristiques de la maree

sont identiques. En raison de 1'inegalite des taux de variation du niveau

moyen de la r;er en di/ferer.tes regions d'un littoral9 il i.r.porte que les

chiffres fournis par les divers maregraphes portent sur un meme laps de

temps.

II est possible evidemment de commencer les operations de nivellement

avant que le niveau moyen de la mer n'ait ete determine pour le lieu

considere. On peut deduire une reference provisoire suffisante

d'observations de • la rr.aree fsites pendant un an.

Dans un pays sans acces a la cer ou il n'existe aucun raccordement

avec le niveau de la mers on peut affecter a un repere de nivellement

donne une cote arbitraire qui tiendra lieu d'origine des albitudes en

attendant que 1'on puisse eifectuer un rattachement avec le reseau

altimetrique d'un pays voisin. Dans le cas de deux pays adjaoents bordes

par la mer, dont chacun dispose d'un reseau de nivellement fonde sur les

observations locales de la maree, il ne sera pas seulement necessaire de
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de realiser des rattachements al timetriques, mais il sera judicieux

d'executer une compensation du nivellement des deux pays par la

methode des rcoindres carres afin d1assurer lour coherence et de ne

pas avoir deux cotes differentes pour un nSme point situe sur la

frontiere.

Cenevas planimetrio^ue - Triangulation

On admet depuis fort longtemps que la triangulation geodesique

offre un ir.oyen efficaoe de proceder a des leves planimetriques sur de

vastes zones de la surface terrestre. Un oanevas de trian0ulc;tion ccmprend un

reseau de triangles dont les sommets sont des points de repere

materialises sur le sol. Tons les angles sont mu3ur0i3 j,vjo precision

au theodolite et les cotes sont calcules sucoesSivement au noyen d1une

chaine de triangles a partir d'un cSte, ou base, p.esure effeotivement

sur le terrain. On introduit des bases a certains intervalles dans le

reseau pour assurer le r.aintien d'une echelle exacte. De me'nie 3 de

temps a autre, on observe astronomiquement 1'azinut d'un cote de triangle

pour conserver I1orientation avec precision*

On peut classer la triangulation en deux categories: la triangulation

suivant un arc ou la triangulation par zone. La triangulation, par arc

qui est composee de chaines de quadrilateres accoles et de polygones a

point central, est tres couramment utilisee pour le£ reseaux geodesiques

de premier ordre. La triangulation par zone ee caracterise habituellement,

mais non obligatoirement9 par un degre de precision plus faible. Elle

se compose d'un reseau continu de triangles et elle est souvent utilisee

pour couvrir les zones qui s'etendent entre les triangulations par arc.

Dans les grands pays, un ensemble d'arcs est souhaitab'le pour

1'etablissement du reseau de triangulation du premier ordre. Les obser

vations progressent assez r-apidement et leu "J?cs t>euvent etre choisis

a des intervalles et en des endroits tels que les zones intercalaires

pourront etre rapidement couvertes par la suite,

Quand il s'agit de chofcsir les genres de figures a utiliserj

l'essentiel est de faire en sorte que l'on dispose au moins de deux voies

pour calculer les longueurs. En regie generale, il ne faut pas que les

figures Be chevauchent et il ne doit pas y avoir une trop grande quantite

de lignes observees au-dela de celles qui sont necessaires pour permettre

de me surer chaque longueur de deux manieres dii'Jerentesj a moins que l'on
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ne comnence a travailler a partir d'une base. Les quadrilateres accoles

et les figures a, point central dont toutes les stations sont occupees

sont ce qui convient le mieux pour une triangulation suivant un arc.

L'erreur d'echelle doit etre maintenue entre certaines limites

determinees par1 la "densite" des figures, qui est une expression de

la precision relative des longueurs calculees a. travers le reseau,

sur la base des formes geometriques des figures et du norrfbre des

conditions. Si 1'on depasse la densite admissible des figures, il

conviendra d'incorporur une nouvelle base ou de reviser et renforcer

les figures. Toutes les figures du reseau dcivent avoir a. peu pres les

memes dimensions et il convient d'eviter les lignes extremement longues.

La topograpiiie d'une zone pourra etre 1'element le plus important pour

le choix du genre de figure a. utiliser. II faudra considerer egalement

l'economie et la cadence a realiser pour 1'avancement des travaux.

La longueur des lignes de triangulation peut varier de 15 a. 50 Km

selon que les travaux doiven,t s'executer dans une zone plate au

montagneuse. L'intervalle entre les arcs de triangulation depend de la

geographie de la region et du genre de canevas a adopter pour remplir les

intervalles. Si le pays est grand, il serait souhaitable que les arcs

du premier ordre suivent le littoral ou les frontieres nationales?

l'interieur etant divise par d'autres arcs du premier ordre formant

des rectangles de 300 Km sur 200 Km environ. Les bases et les stations

de Laplace devront se trouver au voisinage des intersections des arcs

du premier ordre. En cas d1impossibilite5 il est a reconmander de

placer une base et une station de Laplace pour la determination des

aziir.uts tous les 300-400 Km au tnoins lo long d^s arcs.

Dans un petit payss d'una superficie de quelques milliers de

kilometres Carres, le plus comrode sera probablement d1avoir un reseau

continu de triangles au lieu d'un ensemble d'arcs. Dans un pays

d'environ 200 kilometres sur 300 kilometres, il pourrait y avoir une

base et une station de Laplace a chaque extremite, alors que? dans

un pays de 300 kilometres sur 300 kilometres, une station de Laplace

a chaque angle pourra suffire.
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La contexture exacte d'une- triangulation dependra bien entendu,

de la topograohie du pays. Lass stations de triangulation doivent

necessairement e*tre etablies sur las hauteurs. II -st a rocommrindor

d'envoyer une equipe de reconnaissance choisir 1' enplacement des

stations et arreter le schema de la triangulation" avant que 1'equipe

de triangulation ne commence ses operations,

Le reseau du premier ordre doit Stre aussi precis que possible.

On specifieras pour la fermeture des longueurs, des ecarts de Is 100-000,

ce qui n'est pas un pbjectif deraisonnable. II importe que9 dans la

mesure du possible, le reseau de triangulation d'un pays soit raccorde

au canevas geodesique du pays limitrophe. En fait, il pourrait etre

avant ageuz de planifier la triangulation sur une "base international.

Trilateration

Les methodes classiques de la triangulation geodesique peuvent

ne pas s'adapter a toutes les regions ou ne pas etre realisables. II

faudra peut-etre reoourir au cheminement ou a la trilateration? ou a

ces deux procedes a la fois, pour remplacer ou completer la triangulation.

La trilateration consiste a etenure le canevas geodesique- planimetrique

en mesurant les cStes des triangles et non leurs angles conuae en

triangulation. La mise au point du Shoran et de son homologue plus precis,

le Hiran, a permis d'etendre les canevas de points geod.esiq.ues a travers

des regions vastes et inaccessi :less cor.r;.e a travers de longues etendues

d'eau. On peut egalement faire appel a la trilateration pour etendre

un systeme de reference geodesique a dos regions tres eloignees des

systeines de reference consacres. On a ontrepris do. operations de

trilateration au Shoran et au Hi ran dans le nord du Canada, dans les

Antilles et dans l'Atlantique nord pour realiser le rattachement geodesique

entre I1Europe et l'Amerique.

Le Shoran est un systeme de mesure de la distance separant un

avion en vol d'une station au sol ionde sur les ondes electromagnetiques

de haute frequence. Pour determiner la distanoe entre deux stations

terrestres, I1 avion traverse le segment joignant les deux stations pendant
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qu'on observe et qu'on enregistre de r.sniere continue les distances

o"blioues separant 1' avion de chacune des stations. La somme minimale

des distances obliques est determined, puis reduite geomtHri quern ent

au niveau de la irers ce qui donne la distance au sol' entre les deux

stations. Pour mesurer un segment, 1'avion le traverse six ou huit

fois, chaque fois a deux altitudes differentes. Aveo cette methods,

la longueur d'un segment de 100 a 500 Km sera tnesuree avec une excellente

precision.

Le reseau Hiran doit contenir un grand nombre is lignes en exces

qui lui conferent un surcroit de densite et p^rmettent en in 3m a t^mps

de verifier celles qui peuvent avoir subi l'influence de conditions

anormales.

On peut etablir un reseau de trilateration au Hiran sur de

larges etendues en un temps relativement court; cette methode pourrait

etre ideale pour 1■etablissement d'un canevas geodesique destine a

la confection de cartes a petite echelle dans les pays non encore mis

en valeuro Une triangulation ou un cheminement geodesique sera

toujours necessaire a. une epoque ulterieure pour decomposer les lignes

tres longues du reseau de trilateration. Cependant, avec un reseau de

trilateration etabli au Hiran, la triangulation oule cheminement peut

etre entrepris dans differentes parties du reseau s.ans que des

difficultes surgissent du fait de 1'utilisation d'origines independantes

entre elles.

Cheminement

Si la mise au point de dispositifs electroniq.ues de determination

des distances a fait de la trilaterabion une realite pratique, le

oheminement s'est inpose comme substitut economique et acceptable de

la triangulation.

Le tellurometre et 1'"Electro-tape" sont des instruments de

determination des distances qui utilisent des micro-ondos pour um^ttre

des indications te 1 ernetriques entre un appareil principal et un

appareil auxiliaire. On peut effectuer ies me sures a travers la brume,
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le bro-oillard, les nuages ou une pluie de fai"ble intensite. Utilise

convenablement., le telluronetre peut dormer une precision du deuxieme

ordre, a condition que les lignes a mesurer aient au moins 4 a) kilo

metres de long. On peut egalement 1'utiliser pour etablir a l'echelle

une triangulation du premier ordre dont ies lignes ont plus de 20

kilometres de long; dans ce oas9 il faut mesurer- au reins deux cStes

de3 triangles pour se premunir contre une erreur exce.ssive.

On peut souvent proceder a un cheminement au telj.uromatre a,

peu de frais dans les pays ou la triangulation serait materieliement

ou economiquement impossible. En outre, un cheminement au tellurometre

peut etre un excellent moyen de remplir les intervalles qui separent

des reseaux geodesiques du premier ordre. L1Australia a fait tres

largement usage du tellurometre pour subdiviser le continent par des

cheminements du premier ordre. Aux Etats-Unis? on s'est servi de

cheminements au tellurometre Tjour etablir le canevas des points de

repere requis pour la construction du reseau d'autoroutes qui relient

les Etats. Au Kenyaj un cheminement du premier ordre de 650 kilometres,

dont les elements avaient une longueur variant de 12 a 5^ Kilometresj

a ete mene a bien en l'espace de 26 jours.

r

Le cheminement presente un avantage important en ce sens que les

reperes stationnes sont accessibles. Pour quo les lignes aient une

longueur optimale et pour permettre le rattachement facile de& opera

tions ulterieures, il faudra pe-ut etre encore etablir les stations de

chemeinement au sommet des collines, raais sans les placer forcement

sur les points culminants de la region, cokkg on doit habituellement le

faire dans le cas de la triangulation. On pcurra souvent iaire passer

les lignes de cheminement entre des collines proches des voies de

communications en des endroits ou les stations reparees seront facilement

accessibles aux geomotres qui pourraient en avoir besoin ulterieurement.

Les stations d1azimut de Laplace doivent etre plus nombreuses

dans le cas d'un cheminement que dans celui d'une triangulation si I1on

veut que la precision en azimut soit comparable a la precision en

distance. Aveo des elements de cheminement au tellurometre d'une longueur
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moyenne de 30 a 40 kilometre, il n'est pas deraisonnable de pretendre

observer un azimut a chaque station si l'on. veut obtenir un grand

degre de precision. On I1a fait en Australia. Dans d'autres regions,

toutefois, il se peut que les conditions atmospheriques interdisent

d'effectuer des observations de Laplace a, des intervalles aussi

rapproches.

Le geodimetre est un autre,nodele d!instrument electronique

de haute precision;, qui mesure les distances au moyen d'une onde

luiaineuse modules. Un avantage essentiel du geodimetre reside dans le

fait qu'il se prete bien a la mesure des bases du premier ordre. Pour

cette raison, il s'est substitue presque entierement a la methode

classique de mesure au ruban geodesique. II a permis de reduire con-

siderablement la duree et les frais requis pour la mesure.. d'une base,

car il elimine les operations fastidieuses de debroussaillement, de

jalonnage et de chainage. En outre, le geodimetre permet d'etablir

des bases dans des terrains aocidentes ou la mesure au ruban serait

difficile ou impossible*

La precision du geodimetre se compare favorablement a la

precision que les rubans d'invar permettent d'obtenir. Des lignes

ont ete mesurees avec une precision du rriillionieme. Des portees

utiles de 30 Km (et meme de 50 Km si les conditions d'utilisations

sont favorables) sont possibles avec les grands modeles.

On peut utiliser le geodimetre pour des cheminements de tres

haute precision. Les Etats-Unis envisagent d'etablir au geodimetre un

reseau de cheminements d'ordre superieur qui traversera le pays'

d'ost en ouest et du nord au sud. Ces cheminements amelioreront

l'ochelle du reseau de triangulation et fourniront le moyen de

controler les longueurs avec precision pour la triangulation qu'on

se propose d'etablir a l'aide dos satellites artificels. Los chemi

nements, qui seront etablis le long des cfites des arcs actuels de

triangulation du premier ordre, sont organises comme suits toutes les

deux stations etablies le long du oheminement, on dresse une deuxieme

borne-repere, a une distance allant de 2S a 50 metres de la station

principal ces pointsformant des quadrilateres Jongs et etroits avec

les stations a borne-repSre unique. On mesure les longueurs de 25 a
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50 metres au ruban, leg elements de grande longueur au geodimetre

et on determine tous les angles* Avec cette methode, des verifications

tres strictes sont possibles pour les longueurs aussi Men que pour

lee angles au fur et a mesure que le cheminement progresse. Des

azimuts de Laplace sont observes toutes les deux stations,

generalement a celle qui est materialised par un repere unique, Comme

les elements du cheminement ont a peu pres de 12 a 16 kilometres de

long, on mesure un azimut de Laplace et on- determine la deviation de

la verticale a des intervalles de 24 a 32 kilometres le long du

cheminement. On pourrait fort bien utiliser cette methode d'implantation

d'un chemin-ement de precision pour etendre un reseau geodesique a des

regions non encore explorees.

Reseau des points de reperes altimetriques

La methode classique de determination des altitudes par nivellement

au niveau a bulle reste la methode la plus precise qui permette

1'extension d'un canevas de points de repere altimetriques. Kais

le nivellement au niveau a bulle est une operation lente, qui progresse

pas a pas. Pour obtenir une grande precision, on s''en tient a des

lignes de viseequi depassent■rarement 100 metres. Les lignes de

nivellement doivent suivre, dans la mesure du possible, les routes et

les voies de chemin de fer; dans les regions ou les routes sont peu

nombreuses, les operations progreaaent beaucoup plus lentement. Quoi

qu'il en soit, on doit utiliser cette methode d'etablissement d'un

canevas planimetrio^ue dans toutes les regions ou la precision requise

est superieure a celle qui est necessaire pour la cartographie

topograpliique. Dans toute region ou il n'existe pas encore d'infra-

structure geodesique, on doit etendre un reseau de lignes de nivellement

du premier ordre espacees de 80 a 160 kilometres dans les deux sens.

On peut ensuite etablir un nivellement du deuxieme ordre po.ur

decomposer les circuits du premier ordre, si on le desire. Quand on

a besoin d'un canevas planimetrique destine exclusivement a la

cartographie, une precision du premier ou du second ordre n'etant pas

necessaire, la determination des angles dans des plans verticaux a

travers un reseau de triangulation ou un circuit de cheminement donnera

des resultats suffisants. En fait, quand on procede a 1'etablissement

d'un reseau de triangulation ou de cheminement dans un pays en voie

de developpement? il faut toujours, pour les besoins de la cartographie,

determiner les cotes au moyen des angles observes dans les plans verticaux*
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Le pro.jeo de caneyas geodesj-que de

Un exemple moderne de love geodesique execute avec des moyens

et des method.es modernes on vue de dresser la carte d'une region en

voie de diveloppement est celui du projet de canevas geodasique de

l'Bthiopie, execute conjointement par le Gouvernement imperial ethiopien

et le Gouvernement des Etatrs-Unis de 1957 a 1961. Des leves geodesiques

de precision concernant la planimetrie et 1'altime trie ont ete executes

dans l'aire de 300,000 Km2 que forme n a bassin du mi Bleu en Ethiopie.

Douze techniciens du Service de topographie cotiere et de goodesie,

dependant du Lepartement du commerce des Etats-Unis, et une soixantaine

d'Ethiopiens avaient ete affectes a, ce projet. Les operations

techniques ont ete dirxgees par le Service de topographie cotiere et

de geodesie* Les employes ethiopiens ont re9u uiie formation aux

disciplines geodyuiques, tout en travaillant au projet.

Une triangulabion du premier ordre a ete etatlie sur plus de

4500 kilometres d'aros et un nivellement du premier ordre sur plus de

3300 Km de lignes. Sept "bases? d'une longueur moyenne de 12 Kms ont

ete mesurees au rub an. Quand une accumulation de la valeur de la

densite des figures imposait la iaesure d'une base alors qu'il n'existait

aucun emplacement se prJtant a l'emploi du ruban, on a mesure au

tellurcmitro tous les o'ter, ej tout as les ;^ a^omles da certains

quadrilateres. On a egalement utilise le tellurometre pour determiner

la position de stations supplement air gj. par les methodes du

cheminement ferme*

Douse stations d1 observations ast:?onomiques de la latitude et

de la longitude ont ete incorporees au :-eseau de triangulation. On a

couramment fait a;pel a 1'helicoptere pour transporter les equipes

d1observation jusqu'aux stations de triangulation etablies au sommet

des montagnes. En general; on a etabli los stations de triangulation,

365 en tout, a des intervalles d'une quarantaine de kilometres. On

a mesure les angles dans les plans verticaux pour determiner la cote

de tous les points de -friangulation* Le nivellement de precision a ete

execute entieroinent par la methode du double parcours., On a implante

les reperes de nivellement3 au nombre de 96OP avec un ecartement variant

de 3 a 5 kilometres. Tcus les points de repere planimetriques et
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altimetriques ont ete identifies sur les photographies aeriennes. ' '

Les leves ont ete rattaches aux reseaux &e triangulation et de

nivellement du Soudan pour permettre 1'utilisation du systeme de

reference africain correspondent au trentieue meridien et des cotee

etablies par rapport au niveau moyen de la ner. Bn outres on a

realise des rattachements avec les reseaux de triangulation etablis

dans 1'ouest de l'Srythree et au centre de l'Ethiopie, au sud-est

d1 Addis-Abeba, de meme qu'un rattachement auz references altimetriques

d'Assabj s\ir la Mer Rouge. Les points de repere planimetriques ont

ete calcules et oompenses sur 1' ellipso^lde de Clarke de 1880.

L'execution de ce projet oontri"buera beaucoup a. la raise en

valeur du "bassin du Nil Bleus puisqu'il fournira le canevas geodesique

essentiel pour la cartographie et la prospection des ressources

hydrauliques, A partir de ce canevas, on pourra aisement etablir un

roseau plus dense si 1'on desire dresser ulterieureraent des cartes

plus detaillees.

Ee sume

Avec les nouveaux instruments electroniques de inesure des distances,

avec les theodolites et niveaux de procision qui existent aujourd'huiy

les pays en voie de developpement disposent d'outils d1 une haute

precision geodesique pour proceder a des loves precis. Avec ces outils,

la planifioation des canevas geodesiques peut se faire avec "beaucoup

de souplesse. En outre, 1'avion at 1'helicopters offrent dorenavant le

moyen d'etahlir economiquement et rapidement des canevas geodesiques

dans les regions isclees, Les conditions requises en matiere de

planimetrie peuvent etre remplies grace non seulement aux lignes de

nivellement etahlies au niv^au a bulle, mais aussi au nivellement

trigonometrique appuye sur les reseaux de triangulation ou de cheirdnement.

Dans 1'elaboration d'un reseau de points de repere planimetriques,

on peut adapter^ la triangulation, le cheminement aux instruments

electroniques, la trilateration ou diverses combinaisons de ces procedes,

au climat, au tGrrcj.in; aux exigoncos de la prucision ot aux

conditions eccnomiques.




