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1. LEVES G30DHSIQUES

A co sujet3 la Commission a examine Igs documents ci-apress

E/CN.14/GART/19, E/CN.14/CART/34, E/CN.14/CART/48, E/CN.14/CART/65 et

S/CN.I4/CART/85.

Au cours de la discussion, la Commission a note 1'importance des

reseaux geodesiquos, losquels constituent la base de tous les travaux

cartographiques precis, et elle a decide de recommander d'inclure une

.division geodesique dans tous les organismes cartographiques nationaux

qui seraient crees en Afrique.

La Commission a egalement note quo la grande chaine de triangu-

lation, qui s'etond le long du 30eme meridiens a. l'est de Greejiwich3 de

I1 extreme sud a 1'oztrcmo nord do 1.'Afrique, a ete achevee et oompensee.

Elle a en outre note quo plusieurs autrcs maillos de chaines geodesiques

n'ont pas encore ete rac.cordees. Comprenant 1'importance d'une chaine

bien raccordee de reseaux geodesiques s'etendant sur touto 1'Afrique,

elle a decide de recommander que des assures pratiques scient prises

en vue de raccorder Igs reseaux geodesiques dans toute 1'Afrique et

que des plans a long torrne soiont elabores en vue de la constitution

du reseau geodesique en Afrique, Elle a juge necessaire un res::au

geodesiquo de referonco conr.nun a toute 1'Afrique et elle a decide de

recommander a tous les pays do collaborer a 1'etablissement de ce

roseau comiTiun et d'adopter lo nivcau de reference deja existant et

compense qui est colui du 30eme meridien. ■ ■■ . ■■

Calculs

La Commission a ensuite decide de reaffirmer la recommandation

de la Conference de la CCTA/CSA reunio a Bukavu3 selon laquolle il

convenait d'adopter l'ollipsoide de Clarke de 1880 modifie pour les

c alculs ge ode sique s•
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En co qui concerne 1'emplGi du tollurometre pour 1'execution des

leves goodssiques, la Commission a pris connaissance dcs rapports qui

lui ont ete presontes sur 1'application de cct instrument au cheminement

comme a la trilateration et oil© a roconnu qua le tcllurometro so pr"te

aux travaux a exscuter avoc uno precision d;: premier ordro.

Observations geodesiquos au moyen des satellites

La Commission a entcndu des exposes faits par Igs observateurs do

1'XJESS et des Sta.ts-Unis d'Amerique sur 1'emploi dos satellites artificials

pour los observations geodesiques. Ells a note quo cette possibilite ouvre

une ere nouvelle dans lo domaine des mesuros geodesiouosa

Exploitation electroniqua des elements geodesiques

La Commission a.examine 1!application des calculateurs eloctroniques

a 1'exploitation des elements geodesiques^ tout en reconnaissant les

avantages evidents do ce procede? elle a juge que la possession par un

pays de calculateurs elactroniques affectes esscntielleiTiont a 1' exploitation

des elements geodesiques no scrait pas rentable et qu'il vaudrait mieux qu'un

certain nombre de pays groupont leurs rcssources pour ss procurer un

calculatcur electronique qui doviondrait propriete oommuns. Silo a decide

on outre do rocommandcr qu'au cas ou un'; organisation cartographique

centrale viendrait a etrs creee en Afrique, il conviendrait qu'olle soit

doteo d'un calculateur electronique.

Mesures gravimetriqucs et magnqtiques

La Commission a pris acto des travaux 0x6cutes par 1'Union internationale

de geodesio et de geophysique pour etablir des stations d' 0" -sorva-tions

gravimetriques a travers I'Afrique^ olio a decide dG rocommandcr que des

stations supplementaires soiont etablies on Afrique pour sorvir aux

recherches geologiquos et geophysiauos.
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2. L3VSS HYDR0GRAPHIQUE3

La Commission a examine les docunionts E/CN.14/CART/2O et E/CN.I4/CART/6O.

Ells a reconnu qu'il oonviondrait quo tous les pays maritimes tiennant a

jour un dossier de renseignomants hydrographiquos.

Calculateurs eleotroniquos

L'observateur do la Confederation Helvetique a signale a 1'attention

de la Conference le calculatour analogique de trilatoralion dont 1'utili

sation ost simple et qui pourrait offrir la solution au probleme du

calculateur electronique.




