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AVANT-PROPOS

Conformement a la pratique suivie en ce qui concerne les conferences cartographiques regionales des Nations Unies, les documents ofliciels de la premiere
Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique, qui s'est
tenue a Nairobi du fer au 12 juillet 1963, sont publies en deux volumes: Ie
volume 1, Rapport de la Conference 1 et Ie present volume 2, Actes de la Conference et documents techniques.
Le present volume comprend trois parties et une annexe. La premiere partie
contient les comptes rendus analytiques des 10 seances plenieres; la deuxieme
partie, les rapports des gouvernements et des organisations internationales sur
leurs travaux cartographiques relatifs au continent africain. Ces rapports sont
reproduits dans l'ordre alphabetique des pays participants et, lorsqu'un pays a
presente plusieurs rapports, ils sont classes par sujet technique et suivant l'ordre
des questions techniques de l'ordre du jour de la Conference. La troisieme partie
comprend Ie texte des etudes, rapports et communications presentes pour examen
ou pour information a la Conference par les gouvernements et organisations qui y
ont participe, ainsi que par Ie Secretariat de l'Organisation des Nations Unies. En
annexe, figure Ie reglement interieur adopte par la Conference.
Tous les rapports et documents ont ete mis au point et eventuellement remanies conformement aux usages en vigueur aux Nations Unies. Par exemple, un
document ou des parties de documents qui ont deja paru dans d'autres publications ne sont pas reproduits dans Ie present volume, mais des renseignements
complets sur la publication ou ils ont paru sont donnes dans un renvoi.
Le Comite permanent de l'industrie, des ressources naturelles et des transports de la Commission economique pour l'Afrique a examine Ie rapport de la
Conference a sa deuxieme session et a approuve toutes les resolutions de la Conference 2, et la Commission elle-meme, a sa sixieme session, a inclus dans Ie programme de travail de 1965-1966 un projet de reunion en 1966 d'une deuxieme
conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique 3.
Les appellations employees dans cette publication ainsi que la presentation
des donnees n'impliquent de la part du Secretariat de l'Organisation des Nations
Unies aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel territoire
ou de ses autorites, ni quant au trace de ses frontieres.
1 Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'A/rique, vol. 1, Rapport
de la Conference, E/CONF.43/105 (nO de vente: 64.1.2).
2 E/CN.14/245.
3 E/CN.14/290/Rev.1.

iii

I'

II

TABLE DES MATIERES
Premiere partie. -

Actes de la Conference
Pages

Compte rendu analytique de la premiere seance pleniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compte rendu analytique de la deuxieme seance pleniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compte rendu analytique de la troisieme seance pleniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compte rendu analytique de la quatrieme seance pleniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compte rendu analytique de la cinquieme seance pleniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compte rendu analytique de la sixieme seance pleniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compte rendu analytique de la septieme seance pleniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compte rendu analytique de la huitieme seance pleniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compte rendu analytique de la neuvieme seance pleniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compte rendu analytique de la dixieme seance pleniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
6
11
13
17
21
25
29
32
35

Deuxieme partie. - Rapports des goovernements et des organisations internationales
sur leurs activites cartographiques en Afrique

Point 6 de l'ordre du jour. - Examen des activites cartographiques en Afrique
Activites cartographiques en Republique democratique du Congo, communication du
Gouvernement de la Republique democratique du Congo
.
Rap~or! Su! les travaux cartographiques en Ethiopie, communication du Gouvernement
ethloplen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note sur la cartographie thematique francaise en Afrique, communication du Gouvernement francais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Releve statistique des travaux cartographiques realises par l'Institut geographique
national franyais dans les Etats francophones d'Afrique noire et aMadagascar,
communication du Gouvernement francais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les cartes routieres Michelin d'Afrique, communication du Gouvernement francais. .
Note sur Ie nivellement de precision realise en Afrique par la France, communication du
Gouvernement francais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note sur les leves hydrographiques, les cartes marines et l'information nautique des
pays d'expression francaise en Afrique, communication du Gouvernement
francais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contribution a la carte thematique africaine et malgache par les entomologistes medicaux et veterinaires de l'ORSTOM (1949-1962), communication du Gouvernement
francais . . . . . . . ..
Examen et bilan sommaire des activites cartographiques de l'ORSTOM en Afrique,
communication du Gouvernement francais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carte geologique du nord-ouest de l'Afrique (deuxieme edition), communication du
Gouvernement francais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Etat d'avancement de la cartographie pedologique en Afrique d'apres les travaux des
chercheurs de l'ORSTOM, communication du Gouvernement francais. . . . . . . . ..
Rapport sur les travaux cartographiques au Ghana, communication du Gouvernement
du Ghana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rapport sur les travaux cartographiques au Kenya (1950-1963), communication du
Gouvernement du Kenya...
..
.. ..
..
.. .
..
v

41

64
69

71
92
94

95

99
101
104
104
107
108

Pages

Les emissions de frequence etalon au Kenya, communication du Gouvernement du
Kenya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 116
La cartographie geologique au Kenya, communication du Gouvernement du Kenya. . . 117
Dix ans d'activite du Service cartographique du Liberia, communication du Gouvernement du Liberia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
La cartographie au Maroc, communication du Gouvernement du Maroc. .. . . . ... ...

119

Note sur l'activite cartographique au Senegal, communication du Gouvernement du
Senegal

120

Rapport sur les travaux cartographiques au Sierra Leone, communication du Gouvernement du Sierra Leone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

L'etablissement des cartes dans la Division des leves geologiques au Sierra Leone,
communication du Gouvernement du Sierra Leone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Les grands leves cadastraux et Ie developpement de l'agriculture au Soudan, communication du Gouvernement du Soudan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Rapport sur les travaux cartographiques au Soudan (1935-1963), communication du
Gouvernement du Soudan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

130

Services techniques topographiques et programme de cartographie au Tanganyika,
communication du Gouvernement du Tanganyika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139

Rapport sur les travaux cartographiques en Tunisie, communication du Gouvernement
tunisien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

141

Rapport sur les travaux cartographiques en Ouganda, communication du Gouvernement de l'Ouganda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151

Rapport sur les travaux cartographiques en Egypte, communication du Gouvernement
de la Republique arabe unie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164

Rapport sur l'activite cartographique en Afrique, communication du Gouvernement
du Royaume-Uni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168

Travaux cartographiques de l'Association des services geologiques africains, communication de I'Association des services geologiques africains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181

Cartes internationales publiees par la CCTA/CSA, communication de la Commission de
cooperation technique en Afrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 182
Activites de I'UNESCO relatives aux cartes thematiques, communication de
I'UNESCO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182

Troisieme partie. - Etudes, rapports et communications

Point 7 de l'ordre du jour. -

Organisation de services cartographiques

Role du service de cartographie dans l'Office de la recherche scientifique et technique
outre-mer, document presente par la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organisation d'un Institut geographique en Cote-d'Ivoire, document presente par la
Cote-d'Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187
189

Note sur l'organisation des services topographiques en Afrique de l'ouest, document
presente par Ie Senegal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

Le role de l'Etat dans l'execution des leves et des cartes de base, communication des
..
. ..
. ..
. ..
Etats-Unis d'Amerique.. . . . .. .. . . . . . .. . ..

193

La creation d'un Institut national de photographie aerienne, de cartographie et de geodesie, communication des Etats-Unis d'Amerique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

Les cartes, instrument indispensable du developpement economique, communica. . .. . .. . ..
tion des Etats-Unis d'Amerique. . .
.
. .. . . ..

195

Reorganisation proposee du Service cartographique du Liberia, document presente par
Ie Liberia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

vi

I

I

II

Pages

Point 8~de l'ordre du jour. - Formation du personnel
Note sur la formation du personnel, document presente par la France. . . . . . . . . . . . . . . . 198
Introduction de l'enseignement de la topographie et de la photogrammetrie dans les
programmes universitaires de I'Afrique orientale, document presente par Ie Kenya. 199
Instruction et formation du personnel affecte aux leves et aux travaux cartographiques,
communication des Etats-Vnis d'Amerique... . . .. ..... . ... .. . . .. . .. . .. . .. .. 205

Point 9 de l'ordre du jour. - Assistance technique
Point 10 de l'ordre du jour. - Organisation de la cooperation internationale
Note sur la cooperation internationale pour l'etablissement des cartes a cheval sur
plusieurs Etats, document presente par la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Cooperation internationale en matiere de cartographie, note du Secretariat. . . . . . . . . ..
Cooperation internationale en matiere de cartographie - Le Conlite interafricain
CCTAICSA pour l'etablissement des cartes, communication de la CCTA. . . . . . ..
La cooperation internationale en matiere de leves et de cartographie dans les pays
d 'Amerique, document presente par les Etats-V nis d 'Amerique. . . . . . . . . . . . . . . ..

206
207
207
209

Point 11 de l'ordre du jour. - Projets regionaux
Cooperation internationale en matiere de cartographie - Projets regionaux, note du
Secretariat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 210

Point 12 de l'ordre du jour. - Cartes internationales
Note sur la Carte internationale du monde au millionieme, note du Secretariat. . . . . . ..
Note:relative aux cartes aeronautiques, document presente par l'OACI. . . . . . . . . . . . ..

Point 13 de l'ordre du jour. - Questions techniques relatives

a la

211
211

cartographie de

base
GENERALITES

Les avantages a retirer de l'echange de documents cartographiques et d'informations
techniques, document presente par les Etats-V nis d 'Amerique. . . . . . . . . . . . . . . . .. 216
Notions pratiques appliquees a la confection rapide des cartes dans les pays en voie de
developpement, communication des Etats-Vnis d'Amerique. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 218
Liste d'ouvrages et d'articies publies aux Etats-Vnis sur la topographie et la cartographie
218
Techniques et instruments modernes employes pour les leves et les travaux cartographiques, communication des Etats-Vnis d 'Amerique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 221
LEVES GEODESIQUES

La compensation d'ensemble du reseau geodesique du premier ordre de Madagascar,
document presente par Madagascar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Le probleme actuel du nivellement general en Republique democratique du Congo,
document presente par la Republique democratique du Congo. . . . . . . . . . . . . . . ..
Les moyens d'etablir un canevas de points geodesiques, communication des Etats-Vnis
d'Amerique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Leves geodesiques effect~es en Afrique centrale par Ie genie des Etats-Unis d'Amerique,
communication des Etats-Unis d'Amerique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

221
226
228
233

PHOTOGRAPHIES AERIENNES, PHOTOGRAMMETRIE ET CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE

Note sur les methodes employees par la France pour l'etablissement de la carte des pays
d'Afrique noire en voie de developpement, document presente par Ia France . . . .. 237
Photographies aeriennes et cartographie d'attente au 111M, document presente par la
France...... .. . . .. . ..
..
. ..
.. ..
.
.. 239
vii

I

Pages

Note sur la methode elnployee par l'Institut geographique national pour Ie leve de la
carte au 1/200 000 des regions sahariennes, document presente par la France. . . . ..
Note de l'Institut geographique national sur l'utilisation des vols APR (Air Profile
Recorder) au-dessus de la foret equatoriale, document presente par la France. . . ..
Cartographie au 1/20 000 d'une region a tres faible relief et partiellement boisee par
completement altimetrique de photoplans, document presente par Madagascar. . ..
Note sur Ie role de la photographie amateur dans l'etablissement de documents
photographiques, document presente par Ie Senegal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
L'orthophotoscope, instrument de redressement differentiel, communication de la Republique federale d'Allemagne..............................................
Le role de la photographie aerienne dans les projets de developpement de la RAU,
document presente par la Republique arabe unie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
L'aerophotogrammetrie dans l'execution des programmes cartographiques du Service
topographique de la RAU (Egypte), document presente par la Republique arabe
unie .. .. . . . . . .
. . .. . . . .. . .. . . .. . .
...
.. .
...
..
Compensation de triangulation aerienne, communication du Bureau international
d'hydrographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Etablissement rapide de cartes a echelle comprise entre Ie 1/100 000 et Ie 1/300000 et
couvrant de vastes territoires incompletement explores, communication de l'Union
des Republiques socialistes sovietiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
L'aerophotogrammetrie en Nigeria - un exemple d'application de techniques nouvelles, document presente par la Nigeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

242
247
248
249
255
257

260
263

272
276

LEvEs CADASTRAUX

L'application de la photogrammetrie au remembrement des terres au Kenya, document
presente par Ie Kenya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 281
Intervention du Service du cadastre fran9ais aupres des Etats africains, document
presente par la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 287
LEVEs HYDROGRAPHIQUES

L'hydrographie et son importance pour la securite maritime et pour Ie developpement
economique, communication des Etats-Unis d'Amerique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 289
Geographie cotiere et cartographie marine, communication des Etats-Unis d'Amerique 290
La mesure des distances au-dessus des plans d'eau, communication des Etats-Unis
d'Amerique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 296
Point 14 de ]'ordre du jour. speciale

Questions techniques relatives it 1a cartographie

Connaissance du territoire, communication des Etats-Unis d'Amerique. . . . . . . . . . . . ..

303

INTERPRETATION DES PHOTOGRAPHIES ET ETABLISSEMENT DES CARTES SPECIALES

La participation fran9aise a la cartographie botanique de l'Afrique francophone de
I'Ouest, document presente par la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Realisations africaines de 1'Institut de la carte internationale du tapis vegetal, document
presente par la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
La cartographie de la vegetation - probleme de recherche scientifique, document presente par la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
L'interpretation de la photographie aerienne pour l'evaluation des ressources vegetales
et pedologiques, communication des Etats-Unis d'Amerique. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

306
309
310
311

ATLAS

Les atlas territoriaux - les problemes de realisation que rencontrent les services topographiques aux ressources limitees, document presente par Ie Kenya. . . . . . . . . . . .. 312
Note de l'Institut fran~ais d'Afrique noire de Dakar, a propos de l'atlas international
de l' ouest africain, document presente par la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 315
L'etat des travaux de I'atlas du Maroc, document presente par Ie Maroc. . . . . . . . . . . . .. 318
viii

II

I!

I

Pages
ETABLISSEMENT D'AUTRES CARTES SPECIALES

Presentation des cartes geophysiques de l'ORSTOM, document presente par la France.

Point 15 de ]'ordre du jour. -

319

Etablissement et reproduction de cartes et autres

a la compilation des cartes, aux noms geographiques, etc.
geographiques dans les pays multilingues qui accedent a l'independance,

questions se rapportant

Les noms
communication du Kenya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Note sur Ie systeme de transcription des toponymes africains pour les Etats francophones
au sud du Sahara, communication de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
La toponymie a Madagascar, communication de la Republique malgache. . . . . . . . . . ..
Note concernant l'impression, en France, de cartes sur« Retrovyl », communication de
la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Methode permettant de confectionner de nouvelles plaques pour machine a composition photographique Hohlux, communication du Kenya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Evolution des methodes de reproduction des cartes au Service topographique de la RAU
(Egypte), communication de la Republique arabe unie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Etablissement et reproduction des cartes, communication du Liberia. . . . . . . . . . . . . . ..
Progres recents du tracage sur plastique (<< scribing ») en cartographie, communication
des Etats-U nis d'Amerique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

321
323
324
326
326
328
329
351

ANNEXE
Reglement interieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ix

356

TABLE DES ILLUSTRATIONS

*
Pages

Republique du Congo : geodesie et topographie, canevas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Republique du Congo : geodesie et topographie, equipement du terrain . . . . . . . . . . . . . . . .
Republique du Congo: geodesie et topographie, calculs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Republique du Congo : geodesie et topographie, nivellement general. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Republique du Congo: cartographie, croquis provisoires au 1/200 000, cartographie systematique, premier stade
Republique du Congo: cartographie, stereominutes al'echelle du 1/1 000000. . . . . . . . . . . .
Republique du Congo: cartographie, stereominutes al'echelle du 1/3 000000. . . . . . . . . . . .
Republique du Congo : cartographie, cartographie planimetrique; cartographie systematique, deuxieme stade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Republique du Congo : cartographie, cartographie topographique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Republique.du Congo: cartographie, mosaiques systematiques au 1/50000 . . . . . . . . . . . . . .
Republique du Congo : carte des regions photographiees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Republique du Congo : organigramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ethiopie : schema de triangulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ethiopie : schema de nivellement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ethiopie : couverture photographique aerienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afrique occidentale: couverture photographique et canevas de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afrique occidentale: travaux cartographiques au 1/200 000 et au 1/500000. . . . . . . . . . . . . .
Afrique occidentale: travaux cartographiques au 1/50000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afrique centrale (et Cameroun) : couverture photographique et canevas de base. . . . . . . . . .
Afrique centrale (et Cameroun) : travaux cartographiques au 1/200 000 et au 1/500 000 . .
Afrique centrale (et Cameroun) : travaux cartographiques au 1/50000. . . . . . . . . ... . . . . . .
Madagascar : geodesie et nivellement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madagascar : cartographie au 1/50 000 et au 1/100 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afrique du Nord et Sahara: nivellement de precision-geodesie-canevas astronomique et leves
au 1/200 000 du Sahara algerien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afrique du Nord: couverture photographique aerienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algerie et Sahara: carte au 1/100000, etat de la publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algerie et Sahara : leves topographiques et photogrammetriques pour les cartes au 1/50 000
et au 1/100000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algerie: nouvelle carte au 1/20 000 et couverture aerienne au 1/25 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maroc : triangulation reguliere de detail
'. . . . . . . . . . . . . . . . .
Maroc : leves reguliers
Maroc: cartes de reconnaissance au 1/100000 et au 1/200000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algerie - Sahara - Tunisie : cartes au 1/200 000, etat de la publication. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carte d'Afrique (Michelin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartes detaillees (Michelin)....................................................
Kenya: travaux cartographiques, cartes topographiques au 1/50 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kenya: travaux cartographiques, cartes topographiques au 1/100000. . . . . . . . . . . . . .. . ..
Kenya : travaux cartographiques, cartes topographiques au 1/250 000. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soudan: principaux leves cadastraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Soudan: ancienne triangulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soudan : triangulation de premier et de second ordre et nivellement de precision. . . . . . . . . .
Soudan: carte-index des cartes topographiques de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soudan: carte-index des cartes topographiques au 1/100000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soudan : cartes topographiques a grande echelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soudan: couverture photographique aerienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
66
67
68
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
113
114
lIS
129
133
134
135
136
137
138

* Saur en ce qui conceme certains titres et ltSgendes" les cartes figurant dans les communications des gouvernements ont ete reproduites sans modification dans Ie present volume.
x

Pages

Tunisie : nouveau reseau de nivellement de precision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tunisie : nivellement de precision execute entre 1924 et 1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tunisie : nivellement de precision execute entre 1887 et 1913. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Tunisie : organigramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ouganda : nouvelle triangulation primaire et secondaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ouganda : nivellement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ouganda : couverture photographique aerienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ouganda : travaux cartographiques au 1/50000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ouganda : Afrique orientale, travaux topographiques au 1/250000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ouganda : travaux cartographiques, cartes des sols au 1/250000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ouganda : travaux cartographiques, cartes de la vegetation au 1/250000. . . . . . . . . . . . . . . .
Ouganda : travaux cartographiques, cartes geologiques au 1/250000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ouganda : serie des villes au 1/2 500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OACI - Carte aeronautique du monde
(inseree entre p. 212 et 213)
OACI - Etats fournissant des cartes d'obstacles d'aerodrome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
OACI - Etats fournissant des cartes d'approche aux instruments. . . .. . .
..
.. ..
GACI - Etats fournissant des cartes d'atterrissage. . .. ..
.. .. .. . ..
..
..
Madagascar : schema de I'ancien calcul des circuits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Evolution de la triangulation it Madagascar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Madagascar : schema de la compensation d'ensemble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Republique du Congo : nivellement general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Arc de triangulation du trentieme meridien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Etablissement du tableau d'assemblage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Assemblage des bandes photographiques par meridien et parallele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Erg occidental..................................................................
Epreuve photographique par contact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Exemple de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Photographie rectifiee et agrandie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (inseree entre p. 252 et 253)
L'appareil Gigas-Zeiss « Orthoprojector ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Schema de modele stereographique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Schema de transformation des coordonnees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Schema de la compensation de 1'inclinaison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Parcours du faisceau dans Ie cas ou les extremites du segment it mesurer sont elevees. . . . . ..
Parcours du faisceau dans Ie cas ou les extremites du segment it mesurer sont peu elevees. ..
Dispositif adopte pour les essais de mesures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Repartition des resultats d'observation selon les distances
Methode de confection de nouvelles plaques pour machine Hohlux . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

xi

147
148
149
150
155
156
157
158
159
160
161
162
163
213
214
215
223
224
225
227
236
241
241
246
252
252
256
263
264
264
297
297
299
301
327

Premiere partie

ACTES DE

LA CONFERENCE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIERE SEANCE PLENIERE 1
Tenue it I'Hotel de Ville de Nairobi, Ie 1er juillet 1963, it 9 h 30
Message de M. R. K. A. Gardiner, Secretaire executif
de la Commission economique pour I'Afrique

SOMMAIRE
Pages

Ouverture de la Conference par Ie President temporaire
Message de M. R. K. A. Gardiner, Secretaire executif de
la Commission economique pour l'Afrique. . . . . . . .
Discours de S. E. M. J. G. Kiano, Ministre du com..
merce et de l'industrie du Kenya..................
Allocutions de representants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adoption du reglement interieur (point 1 de l'ordre du
jour provisoire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Election du Bureau (point 2 de l'ordre du jour provisoire).

3

Le pRESIDENT TEMPORAIRE lit Ie message
qu'aurait prononce M. Gardiner si ses devoirs aupres du
Conseil economique et social a Geneve ne l'avaient
4
empeche d'assister a la Conference.
4
M. Gardiner regrette profondement de ne pouvoir en
5 personne souhaiter la bienvenue aux representants. Au
5 nom de la Commission economique pour l'Afrique, il
remercie Ie Gouvernement du Kenya d'avoir si bien
prepare la Conference.
La cartographie moderne joue un role de premier plan
President temporaire : M. Te-Lou TCHANG, Conseiller dans de nombreux secteurs de l'activite humaine, non
regional en cartographie pour I'Afrique
seulement pour Ie maintien de la paix, Ie developpement
economique et Ie progres social, mais meme au service
des besoins et des loisirs de la vie quotidienne. La parOnt assiste a la seance :
ticipation de la majeure partie des pays africains prouve
Les representants 2 des pays suivants : Cote-d'Ivoire, qu'ils tiennent beaucoup a disposer de cartes et autres
Dahomey, Ethiopie, Federation de Rhodesie et du Nyas- documents cartographiques en nombre suffisant qui les
saland, France, Gabon, Ghana, Haute-Volta, Kenya, aident a executer leurs plans nationaux.
Liberia, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Nigeria,
L'objectif essentiel de la Conference, la premiere de
Ouganda, Republique arabe unie, Republique democra- son espece convoquee par l'Organisation des Nations
tique du Congo, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Unies pour Ie continent africain, c'est de stimuler et de
d'Irlande du Nord, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tan- faciliter l'execution des operations pratiques de topograganyika, Tchad, Tunisie.
phie et de cartographie pour aider a l'application des
Des observateurs des pays suivants: Belgique, projets de mise en valeur de la region.
Canada, Etats-Unis d'Amerique, Israel, Italie, PaysLe fait que la Conference cartographique regionale se
Bas, Republique federale d'Allemagne, Suede, Suisse, reunisse alors que s'ouvre a peine la «Decennie des
Union des Republiques socialistes sovietiques.
Nations Unies pour Ie developpement» a une imporDes observateurs des organisations suivantes : Orga- tance particuliere, qui confere un caractere plus
nisation de I'aviation civile internationale, Organisation concret aux buts de la Conference. Afin d'atteindre
des Nations Unies pour l'education, la science et la l'objectif envisage pour la Decennie du developpement,
culture, Organisation meteorologique mondiale, Orga- il faudra proceder a une planification minutieuse, a des
nisation mondiale de la sante, Bureau hydrographique etudes approfondies et a des travaux massifs d'infrainternational, Commission de cooperation technique en structure dans presque tous les domaines essentiels de
Afrique, Association des services geologiques africains. I'activite humaine. 11 faudra, en particulier, preparer et
executer des enquetes plus etendues pour decouvrir,
evaluer et exploiter les ressources materielles et degager
Ouverture de la Conference par Ie President temporaire ainsi de nouvelles sources de matieres premieres et
d'energie, de nouvelles possibilites de developpement
Le pRESIDENT TEMPORAIRE, prenant la parole agricole. Pour realiser un progres economique d'une telle
au nom du Secretaire general des Nations Unies, declare ampleur, il conviendra de faire appel aux techniques
la Conference ouverte.
modernes afin d'assurer la rentabilite et Ie rendement,
d'ameliorer les rouages administratifs, d'entretenir et de
1 Publie provisoirement sous la cote EjCN.14/CART/SR.1.
faire fonctionner les installations issues de l'execution
2 Pour la liste des representants et des fonctionnaires des
des projets. II faudra intensifier Ie developpement urbain
Nations Unies qui ont assiste it toutes les seances plenieres,
et
rural, la reforme agraire, Ie progres de la sante
voir Conference cartographique regionale des Nations Unies
publique et la lutte contre les maladies. Toutes ces entrepour ['Afrique, vol. 1 - Rapport de la Conference (n° de vente:
64-1-2), p. 1 a 5.
prises se heurtent a des difficultes considerables sur Ie
3
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difficile a franchir pour I'Afrique, c'est Ie manque de
personnel.
Aussi importe-t-il d'entreprendre des maintenant une
projection des besoins de l'Afrique en main-d'reuvre
dans des domaines comme la cartographie, faute de
quoi les plans de developpement risquent fort de se
solder par un echec. II faut trouver les moyens de mettre
a profit la competence du cartographe pour accelerer la
croissance economique. De nombreuses cartes speciales
ont ete etablies au Kenya en vue de faciliter l'execution
du programme ambitieux de remembrement des terres
et de colonisation agricole au benefice des agriculteurs
africains. Le Service topographique, connu sous Ie nom
de Survey of Kenya, dresse a I'heure actuelle des cartes
tout particulierement adaptees aux besoins d'un plan de
base de redistribution des terres, qui vise a repartir entre
un plus grand nombre d'agriculteurs, se livrant a une
culture intensive, sur des surfaces moins etendues, une
partie des domaines qui constituaient jadis des unites de
production de dimensions peut-etre excessives. Des
techniciens de l'irrigation, envoyes par I'Organisation des
Nations Unies, etudient la possibilite de mettre en
reuvre un projet d'irrigation de grande envergure sur les
rives de la Tana, Ie fIeuve Ie plus important du Kenya.
Une serie de cartes est en cours de preparation a cet
effete Quelles que soient la nationalite ou les convictions
de chacun, il importe que tous, animes d'une meme
volonte et d'une energie egale, tendent vers un but
commun. Ce but, c'est la paix, la prosperite et la dignite
humaine dans la liberte et la justice. Le fait que les
representants d'un si grand nombre d'Etats africains
independants soient reunis a Nairobi pour etudier leurs
besoins communs en matiere de cartographie permet
d'esperer que leurs debats seront une nouvelle source de
bienfaits pour la patrie africaine.

continent africain et exigeront a un certain moment, la
confection de cartes.
La Commission economique pour l'Afrique a une
responsabilite toute speciale dans la tache qui consiste
a stimuler Ie developpement economique et social a
travers Ie continent et a coordonner l'action nationale et
intemationale. La convocation de la Conference et
renvoi, aupres des gouvernements qui en font demande,
de conseillers en cartographie et disciplines connexes,
charges d'etudier des projets d'assistance technique dans
ce domaine, representent une contribution de la
Commission a l'accomplissement de cette tache.
Le Secretaire exclusif de la CEA remercie les gouvernements des pays qui sont a la tete du progres en
matiere de cartographie d'avoir mis a la disposition de
la Conference les methodes qu'ils ont recemment mises
au point et les resultats de leurs experiences. La participation de leurs experts sera certainement des plus
utiles.
La tache qui incombe a la Conference est immense
et constitue presque un defi. Les decisions qui y seront
prises pouITont avoir de tres profondes repercussions.
Le Secretaire executif de la CEA exprime Ie vreu que
les travaux de la Conference soient couronnes de succes.
Discours de S. E. M. J. G. Kiano, Ministre du commerce
et de I'industrie du Kenya

II se felicite de pouvoir souhaiter la bienvenue a taus
ceux qui participent a la Conference au nom du Gouvernement et du peuple du Kenya, ainsi que de son
Premier Ministre, S. E. M. lomo Kenyatta. Le Premier
Ministre, qui a dft s'absenter pour assister en Ouganda
a une conference de la plus haute importance concernant Ie projet de Federation d'Afrique orientale, regrette
sincerement de ne pouvoir etre present.
Allocutions de representants
L'Afrique est entree dans la derniere phase de la
M. DIAGNE (Senegal), au nom de toutes les delerevolution politique qui doit aboutir a la liberation africaine de la patrie africaine. Plus de trente nations afri- gations africaines, remercie I'Organisation des Nations
caines sont libres desormais de la domination coloniale Unies d'avoir organise la Conference et exprime au
et de l'oppression raciaIe; il en sera bientot de meme Gouvernement du Kenya sa reconnaissance pour Ie chades pays africains encore dependants. Si l'Afrique est Ieureux accueil qu'il a re<.;u.
Si la carte est un instrument de travail pour tous les
encore activement engagee dans Ia derniere phase de sa
lutte pour l'independance, elle s'est aussi Iancee active- secteurs de l'economie, eUe est egalement un moyen de
ment dans une autre revolution: la revolution econo- rapprocher les hommes et, a ce titre, elle interesse tout
mique. Le Kenya est resolu a effectuer une reforme particulierement les Africains dont Ie souci majeur
economique radicale qui augmentera Ie revenu par habi- est Ie developpement et la cooperation technique.
tant et Ie pouvoir d'achat et qui relevera Ie niveau de M. Diagne espere done que les travaux de la Conference
vie de toute la population, dans une proportion que l'on se poursuivront dans un esprit de collaboration et contrine saurait sans doute qualifier de miraculeuse, mais qui bueront au progres economique et scientifique des
n'en sera pas moins gigantesque et peut-etre sans peuples africains.
precedent dans I'histoire contemporaine.
M. SIMPSON (Ghana) dit combien il est heureux de
Le developpement des moyens de communication et pouvoir assister a la premiere Conference cartogral'evaluation de ce qui est realisable dans les projets a phique des Nations Unies qui ait jamais eu lieu sur Ie
court et a long terme sont etroitement subordonnes aux continent africain. En cette occasion, il tient, au nom
constatations et aux conclusions des experts en carto- de la delegation du Ghana et des autres delegations, a
graphie. L'une des preoccupations principales de la remercier l'Organisation des Nations Unies et Ie GouConference sera de definir les besoins de l'Afrique en vernement du Kenya. C'est la un evenement unique, en
matiere de cartographie et de degager les moyens d'y ce sens qu'il met en relief non seulement l'unite du vaste
pourvoir. Dans la course au progres, l'obstacle Ie plus continent africain, mais aussi les immenses avantages
4
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que tous retireront de l'reuvre accomplie ensemble pour
Ie bien commun. Ceux qui exercent la profession de cartographe ne savent que trop qu'll est impossible de travallIer isolement; ils apprecieront it sa juste valeur I'occasion que leur offre la Conference de se reunir pour
discuter de leurs problemes communs.
M. BEN GHACHAME (Tunisie) estime que les
cartes constituent la base de la plupart des recherches
et travaux scientifiques et elIes devraient etre mises it la
disposition de tous, dans Ie cadre de la cooperation
technique. L'echange desinteresse d'informations scientifiques qui aura lieu pendant la presente Conference
aider a non seulement au developpement economique
des peuples africains mais aussi it l'unification de
l'Afrique. II faut des maintenant adopter les idees du
XXl e siecle qui presideront a l'abolition des frontieres
et a la constitution de grands ensembles geographiques.
En terminant, Ie representant de la Tunisie remercie
Ie Gouvernement duKenya d'avoir pris l'initiative d'organiser, sous l'egide de l'Organisation des Nations
Unies, une Conference cartographique.
M. COKER (Nigeria) souligne que, si les peuples africains ont pris un depart tardif dans la course au progres,
iis sont neanmoins impatients de progresser et mettent
tout en reuvre pour rattraper ceux qui les ont devances.
La Conference va permettre aux Africains de se reunir
pour comparer leurs experiences. Les possibilites de tirer
parti de telles experiences dans la pratique sont plus
nombreuses en Afrique que dans les regions plus avancees et les nouvelles realisations de la science et de la
technique porteront bientot leurs fruits sur Ie continent.
M. Coker se rejouit de la presence it la Conference de
representants de pays extra-africains. Qu'ils y participent
en qualite d'observateurs ou de conseillers, le·urs connaissances seront precieuses. II faut esperer qu'ils feront part
it la Conference des progres qu'ils ont realises et qu'ils
communiqueront aux pays africains les connaissances
techniques qui ont permis it leurs propres pays de parvenir it un stade aussi avance.
M. ABDEL-HALIM (Republique arabe unie) se
fel~cite de pouvoir participer it la Conference cartograp.h1'lue et adresse au pays d'accueil les vreux les plus
Slnceres du Gouvernement et du peuple de la Republi9ue arabe unie. La Conference sera pour .les Afri-

caIns nne excellente occasion de mettre leurs connaissances en commun et de trouver des solutions it leurs
problemes.

Adoption du reglement interieur
[Point 1 de l'ordre du jour provisoire]

Le PRESIDENT TEMPORAIRE invite la Conference it adopter Ie reglement interieur. Le texte du reglement provisoire se trouve dans Ie document E/CN.14/
CART/3 et Corr.l. II s'agit du reglement que suivent
toutes les conferences cartographiques regionales des
Nations Unies et qui a ete adapte aux besoins des conferences de la Commission economique pour rAfrique.
M. WARREN (Kenya), appuye par M. SAWYERR
(Liberia), propose l'adoption du reglement interieur.
Le reglement interieur est adoptee

Election du Bureau

[Point 2 de l'ordre du jour provisoire]
Le PRESIDENT TEMPORAIRE signale que, conformement it l'article 6 du reglement interieur, la Conference doit elire un President, deux Vice-Presidents et
un Rapporteur.
M.KHALIFA (Soudan) fait observer qu'il est d'usage
de confier la presidence au representant du Gouvernement du pays d'accueil; il propose en consequence
d'elire Ie Directeur du Survey of Kenya. II est certain
que tous les membres de la Conference appuieront cette
candidature.
M. ABDEL-HALIM (Republique arabe unie) appuie
la proposition.
Le PRESIDENT TEMPORAIRE, constatant qu'il
n'y a pas d'autres candidatures, declare M. Warren
directeur du Survey of Kenya, President elu de l~
Conference.
~l remercie tous les participants de leur aimable cooperatIon.
M. Warren prend la presidence

Le pRESIDENT se declare tres sensible it l'honneur
qui vient d'etre fait a la delegation du Kenya et it. luimeme, et il donne aux participants l'assurance qu'il ne
negligera rien pour faire de la Conference un succes.
La seance est levee a 11 h 40.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA DEUXmME SEANCE· PLENIERE 1
Tenue it I'Hotel de Ville de Nairobi, Ie lundi 1 er juillet 1963, it 15 heures
M. COKER (Nigeria), appuye par M. HUMPHRIES
(Royaume-Uni) et M. MAMMO (Ethiopie), estime que
l'ordre du jour devrait contenir un point concernant
la formation du personnel qui s'inscrirait apres Ie point
« Organisation de services cartographiques ».
II en est ainsi decide.
M. COKER (Nigeria), appuye par M. DIXON (Tanganyika), propose a la Conference d'adopter l'ordre du
jour provisoire, ainsi modifie.
II en est ainsi decide.
L'ordre du jour provisoire, ainsi modifie, est adopte a
l'unanimite 2.
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President: M. WARREN (Kenya)

Election du Bureau (suite)
[Point 2 de l'ordre du jour provisoire] (suite)

Organisation des travaux
[Point 5 de l'ordre du jour]

Le PRESIDENT invite les membres de la Conference a presenter les candidatures aux fonctions de
premier et second vice-presidents et de rapporteur.

Le PRESIDENT suggere que les travaux de la Conference soient menes en seances plenieres et par des
commissions techniques. II invite les membres de la
Conference a donner leur avis sur la suggestion formulee lors d'une reunion officieuse des chefs de delegation, qui tendait a creer les quatre commissions suivantes:
Commission I (geodesie et hydrographie);
Commission II (photogrammetrie);
Commission III (cartographie speciale);
Commission IV (etablissement et reproduction des
cartes).
II estime en outre que les questions relatives a l'assistance technique et a la cooperation internationale pourraient etre traitees en seance pleniere. Neanmoins, si Ie
besoin s'en fait sentir et si les membres de la Conference Ie desirent, i1 sera toujours possible de creer une
sous-commission pour etudier une question determinee.
M. SAWYERR (Liberia), appuye par M. AGNAMEY (Dahomey), propose d'adopter les suggestions du
President concernant l'organisation des travaux.
II en est ainsi decide.
L'organisation des travaux suggeree par ie President
est adoptee.

ELECTION DU PREMIER VICE-PRESIDENT

M. OKEC (Ouganda), appuye par MM. SAWYERR
(Liberia), DIAGNE (Senegal) et HAKAM (Maroc),
propose la candidature de M. Ben Ghachame (Tunisie).
M. Ben Ghachame (Tunisie) est elu premier VicePresident par acclamation.
ELECTION DU SECOND VICE-PRESIDENT

M. COKER (Nigeria), appuye par M. DIAGNE
(Senegal), propose d'elire M. Simpson (Ghana) au poste
de second Vice-President.
M. Simpson (Ghana) est elu second Vice-President
par acclamation.
ELECTION DU RAPPORTEUR

M. Diagne (Senegal) propose par M. Agnamey
(Dahomey), appuye par M. Ben Ghachame (Tunisie), est
elu Rapporteur par acclamation.
Adoption de I'ordre du jour
[Point 4 de l'ordre du jour provisoire]
Le PRESIDENT suggere d'adopter l'ordre du jour
(E/CN.14/CART/l) tel qu'il est.
1

Publi6 provisoirement

SOllS

2 Pour Ie texte de l'ordre du jour, voir Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique, vol. 1 - Rap..
port de la Conference (n° de vente: 64-1-2), p. 5.

la cote E/CN.14/ECART /SR.l.

6

Examen des activites cartographiques' en 'Afrique
[Point 6 de I'ordre du jour]
Le pRESIDENT suggere que les delegations presentent leurs rapports dans l'ordre' alphabetique anglais
des noms de pays.
Ii en est ainsi decide.
M. POMMERAUD (Tchad) declare que l'etablissement de plans de ville a l'echelle de 1/2 000 et de lotissements occupe pleinement Ie Service topographique et
du cadastre national. D'importants travaux ont deja
ete effectues a l' aide des photographies aeriennes prises
a l'echelle 1/6 000. Aucun rapport n'a encore ete
publie.
Pour ce qui est de l'etablissement des cartes de base,
dont la bonne execution necessite des moyens techniques
nombreux et couteux, il a ete decide de confier la tache
a deux organismes fran~ais, au titre d'une aide technique bilaterale. L'Institut geographique national s'occupe de dresser les cartes topographiques au 1/50 000,
1/200 000 et 1/1 000 000, et l'Office de la recherche
scientifique et technique d'outre-mer (ORSTROM)
prepare des cartes thematiques a toutes les echelles.
Ces deux organismes ont presente a la Conference des
rapports d'activite auxquels il n'y a rien a ajouter.
M. YOWALOLA (Republique democratique du
Congo) signale que l'Institut geographique national du
Congo (Leopoldville) est charge d'etablir tous les documents cartographiques du pays. Un rapport sur Ie nivellement general (E/CN.14/CART/48) a ete soumis a
la Conference, ainsi qu'un rapport general sur les activites cartographiques (E/CN.14/CART/ 49). En ce qui
concerne la photographie aerienne il ne reste a couvrir
qu'un cinquieme environ du territoire.
M. AGNAMEY (Dahomey) dit que l'Institut geographique national fran~ais est charge de tous les travaux
cartographiques en Afrique de l'Ouest, y compris Ie
Dahomey.
M. MAMMO (Ethiopie) declare que sa delegation
n'a rien a ajouter pour l'instant au rapport presente par
l'Ethiopie (E/CN.14/CART/44).
M. DELIENNE (France) indique que sa delegation
a presente un certain nombre de documents sur les
travaux executes par l'IGN en Afrique et a Madagascar
(E/CN.14/CART/11, 11/Add.1 et 2, E/CN.14/
CART/19). Les tableaux d'assemblage qui doivent
accompagner ces documents seront distribues avant la
seance suivante et les membres de la Conference pourront se faire une idee du travail effectue au cours de ces
dernieres annees dans des domaines tels que I'astronomie, Ie nivellement de .precision, la couverture
aerienne, les leves topographiques, etc. Le representant
de la France donnera volontiers de plus amples details
~i ~esparticipants Ie desirent.
M. QUIGGIN (Federation de la Rhodesie et du
Nyassaland) ditqu,e les travaux cartographiques enRho~
desie du Nord sont executes conjointement par Ie Federal Survey Department (Service topographique federal)
de Salisbury (Rhodesie du Sud) et par Ie Directorate of

Overseas' Surveys (Service .. topographique d?outre-mer)
de LondIes. II n'a donc.pas qualite pour'faite un'compte
rendu detaille de ces travaux,mais il espere qu'un rapport de laFederation de la Rhodesie et du Nyassaland
est parvenu au secretariat de la Conference. Dans Ie
cas contraire, il mettra a la disposition du secretariat
Ie dernier rapport annuel du Federal Survey Department de Salisbury.
M. D'AUTUME (Gabon) signale que Ie Service topographique ·et du cadastre de son pays s'occupe surtout
de leves urbains a grande echelle et des operations de
lotissement. Ces travaux ne sont pas publies.
Pour les cartes a petite et moyenne echelle, et notamment pour la carte de base au 1/200 000, les travaux ont
ete confies a l'Institut fran~ais geographique national et
en particulier it son annexe de Brazzaville. La delegation
fran~aise a presente a ce sujet· un rapport complet a la
Conference.
M. OPARE-ADDO (Ghana) regrette qu'il n'ait pas
ete possible de distribuer Ie rapport de son pays avant
la seance. II espere que ce texte slera mis prochainement
it la disposition de la Conference.
M. GILLES (Cote-d'Ivoire) signale qu'en Coted'Ivoire, tous les travaux cartographiques sont jusqu'ici
effectues par l'Institut geographique national fran~ais.
L'Institut a fait des prises de vues aeriennes en 1963,
afin d'essayer de terminer quelques-unes des feuilles
au 1/200 000 qui, en raison de l'urgence, avaient ete
etablies it partir de photographies «Trimetrogon» .
L'Institut geographique de la Cote-d'Ivoire est en voie
d'organisation et sera completement equipe dans un an
ou deux.
M. LOXTON (Kenya) appelle l'attention des membres
de la Conference sur Ie document E/CN.14/CART/4
qui renferme Ie rapport sur les travaux cartographiques
au Kenya. Les participants pourront voir it l'Exposition
cartographique des echantillons de l'reuvre accomplie au
Kenya et ils en apprendront davantage a ce sujet lorsqu'ils visiteront Ie Survey of Ke:nya (Service topographique du Kenya).
M. SAWYERR (Liberia) indique que Ie Liberia a
etabli une carte planimetrique en 10 feuilles au
1/125 000, imprimee en quatre~ couleurs et confectionnee a 97 p. 100 a partir de photographies aeriennes,
de photoplans au 1/20 000 redresses geographiquement.
L'execution du projet a commence en 1951. Le Service cartographique national liberien, qui a ete organise
cette meme annee, possede maintenant ses propres
avions et chambres photographiques; il realise lui-meme
les photographies aeriennes destinees a Ia cartographie
topographique. II existe des techniciens qualifies au
Liberia, mais Ie materiel fait defaut. Si, a la suite de la
Conference, Ie Bureau de l'assistance technique des
Nations Unies pouvait mettre au point un moyen d'aider
les divers pays a obtenir Ie materiel technique dont ils
ont besoin, desstereo-restituteurs par exemple et
autres instruments analogues, i1 contribuerait ·beaucoup
au developpement de la cartographie en Afrique.
M. TRAIZET (Madagascar) indique que Ie Gouvernement malgache a conclu avec l'Institut geographique

national fran~ais un accord aux terrnes duquel ce demier
est charge de l'equipement geodesique, topographique
et cartographique de Madagascar.
Le premier objectif est de couvrir tout Ie territoire
de l'ile d'une carte au 1/100 000. Celle-ci est deja bien
avancee: a) la couverture photographique aerienne au
1/50 000 de tout Ie territoire est achevee; b) l'equipement geodesique du premier ordre est realise a pres de
90 p. 100 et la compensation d'ensemble du reseau
est en cours; c) 330 des 450 feuilles de la carte au
1/100 000 ont ete publiees.
L'Institut geographique national fran~ais est equipe
pour etablir des cartes a echelles plus grandes (1/50 000,
1/20 000, 1/10 000 et 1/5 000) dans les zones ou Ie
developpement economique l'exige.
La responsabilite de l'Institut geographique s'arrete
aux cartes au 1/5 000. Ce sont Ie Service des travaux
publics (urbanisme et habitat) et Ie Service topographique (topographie domaniale et fonciere) qui s'occupent des plans a plus grande echelle.

M. GOURMENT .(Niger) indique que les travaux
cartographiques du Niger sont confies a l'Institut geographique national fran~ais. La couverture photographique
aerienne au 1/50 000 est achevee et Ie canevas astronomique de base pour les leves au 1/200 000 a etc
entierement mesure. II a etc determine plus de
6 000 kilometres d'itineraires de nivellement de precision. Pres de la moitie du pays est couverte par des
feuilles au 1/200 000 et des leves au 1/50 000 ont ete
entrepris.
En ce qui concerne les leves a grande echelle:
1/2 000, 1/5 000 et 1/20 000, Ie Service topographique et du cadastre de la Republique du Niger est
charge de leur execution en vue des plans de vilIes,
d'etudes d'urbanisme et de mise en valeur des zones
importantes du pays.
M. COKER (Nigeria) explique que, pour des raisons
administratives, la Nigeria n'a pas ete en mesure de presenter de documents a la Conference. La Nigeria etant
une federation de trois regions qui dependent d'un Gouvernement federal, il y a, dans Ie pays, quatre organisations differentes de topographie, qui travaiUent d'ailleurs
en equipe. Les gouvernements regionaux et Ie Gouvernement federal s'occupent de la cartographie, mais c'est
au Gouvernement federal qu'incombent les leves geodesiques et la majeure partie des leves topographiques,
tandis que les gouvernements regionaux concentrent
leurs efforts sur les leves cadastraux. Un reseau de triangulation, qui sera bientot compense avec l'assistance
technique du Royaume-Uni, couvre tout Ie pays. Des
verifications d'echeUe ont ete executees a l'aide du tellurometre, et des verifications d'azimuth a l'aide du theodolite wild T. 4.

M. BAMORY (Mali) rappelle que les travaux cartographiques en cours au Mali sont confies a l'Institut
geographique national fran~ais (IGN). Le Mali a recemment cree un Institut national de cartographie; en esperant qu'avec l'assistance d'experts detaches par l'IGN et
par l'Organisation des Nations Unies, cet Institut
commencerait prochainement a fonctionner, et permettrait au Mali de realiser les travaux cartographiques qui
l'interessent.
M. HAKAM (Maroc) indique que Ie Service cartographique marocain a pris la releve de l'Institut geographique national fran~ais. Le reseau geodesique est
termine, a l'exception d'une bande est-ouest a l'extreme
sud du territoire. Des maiUes de niveUement general du
premier ordre couvrent tout Ie pays, elles sont doublees
d'observations gravimetriques. Des cartes au 1/200 000
couvrent l'ensemble du Maroc; il existe aussi des cartes
au 1/50 000 et au 1/100 000. La couverture photoaerienne est complete; eUe est revisee chaque annee
pour les regions les plus actives. Tout Ie Maroc est
couvert par une carte de reconnaissance au 1/100 000
a laqueUe se superpose, dans les grandes regions economiques, une carte au 1/50 000. L'etablissement des
cartes regulieres au 1/50 000 se poursuit a un rythme
accelere. Le programme cartographique general prevoit
l'etablissement de cartes allant du 1/20 000 au
1/100 000, suivant les regions. Toutes les cartes sont
maintenant etablies conformement aux normes internationales de decoupage des feuilles. Le Gouvernement
marocain s'efforce de moderniser son materiel cartographique -et s'occupe tout particulierement de la formation
du personnel technique. Les grandes administrations du
Maroc comprennent toute l'utilite des travaux cartographiques et Ie Gouvernement a dft constituer un Comite
national de cartographie charge d'elaborer un programme rationnel. On procede actuellement a l'edition
d'un atlas general du Maroc et a la constitution d'une
phototheque nationale groupant toutes les photographies
aeriennes qui couvrent Ie territoire marocain.

Aux termes de son programme de developpement de
six ans, Ie Gouvernement a entrepris d'etablir pour 1970
la carte de tout Ie pays au 1/50 000. Les travaux sont
executes, en partie avec l'assistance du Gouvernement
britannique et du Gouvernement canadien, en partie
par les Nigeriens eux-memes. Le Service topographique
a ete dote d'un equipement moderne et son personnel
a ete renforce; les Nigeriens seront ainsi en mesure de
poursuivre les travaux par leurs propres moyens lorsque
les gouvernements d'autres pays cesseront de leur accorder une assistance technique. La majeure partie des travaux de reproduction sont d'ores et deja executes par les
Nigeriens.
Tous les gouvernements regionaux suivent des programmes d'etablissement de cartes a grande echelle;
presque tous ont des restituteurs photogrammetriques.
M. DIAGNE (Senegal) signale que, dans l'ouest du
Senegal, Ie programme de cartographie a l'echelle du
1/200 000 et du 1/500 000 sont entierement termines.
Le Service topographique du Senegal a dresse des plans
a grande echelle qui sont destines aux administrations
chargees des travaux publics, de l'urbanisme, du
cadastre, de l'agriculture, etc., mais il est gene par Ie
manque d'equipement. Le Gouvernement concentre ses
efforts sur ces plans a grande echelle et s'efforce pour
commencer de completer l'equipement de son Service
topographique et la formation de son personnel tech,8

de Murchis'on Falls et du Pare national Queen Elizabeth.
Dans la serie des cartes topographiques, tout Ie pays a
ete couvert a l'echelle du 1/250 000. II existe egalement
a cette echelle des cartes pedologiques, des cartes geoIogiques et des cartes de la vegetation. Vne carte topographique murale au 1/500 000 a ete etablie pour les
bureaux et les ecoles.

nique avec Ie concours de l'Organisation des Nations
Unies.
M. SKUSE (Sierra Leone) signale que Ie rapport
consacre aux travaux cartographiques de son Gouvernement a ete distribue sous la cote E/CN.14/CART/53.
Le Sierra Leone comprend la necessite des cartes, mais
il ne dispose pas des fonds qui lui permettraient d'entreprendre tous les travaux requis. M. Skuse remercie Ie
Service de cooperation technique du Royaume-Uni
d'avoir etabli la carte au 1/50 000 du pays. II est difficile au Sierra Leone de trouver des candidats repondant
aux conditions requises et de s'assurer les services d'un
personnel enseignant. Le pays ne possede pas de presse
lithographique, mais il en a inscrit l'achat en tete de
son programme de developpement.
M. KHALIFA (Soudan) declare qu'il n'a rien a ajouter aux renseignements qui figurent dans les documents
E/CN.14/CART/42 et E/CN.14/CART/43 presentes
par son Gouvernement.
M. DICKSON (Tanganyika) signale Ie document
E/CN.14/CART/40 a l'attention des participants. Un
grand nombre de cartes ont ete preparees et imprimees
au Tanganyika, mais Ie pays est vaste et la tache que
Ie Gouvernement a encore a realiser est enorme. Le
Directorate of Overseas Surveys du Royaume-Uni a
contribue a la preparation de la carte de base au
1/50 000 et son concours a ete precieux. Au Tanganyika, c'est la formation du personnel qui a priorite.

On travaille actuellement it. la publication d'une nouvelle edition de la carte au 1/1 000 000 qui couvre tout
Ie pays en une seule feuille. Cette carte, qui est dessinee selon les specifications de la CIM, est en voie
d'achevement. Un atlas de l'Ouganda a ete publie avec Ie
concours des autres ministeres. Cet atlas est compose
de feuilles dont la plupart sont au 1/1 500 000 et quelques-unes a des echelles plus petites. Toutes les cartes
dont il vient d'etre question sont presentees a l'Exposition cartographique. On trouvera plus de details dans
Ie rapport que son pays a presente a la Conference
(E/CN.14/CART/41 et Add.I).
M. WASSEF (Republique arabe unie) fait observer
que l'art du geometre est aussi ancien que Ia civilisation
de l'Egypte antique; au Musee du Caire, on peut voir
l'etalon de mesure des longueurs qui etait en usage il y
a des milliers d'annees. Son pays n'a jamais meconnu
l'importance de la cartographie et a toujours perfectionne les techniques. Les travaux cartographiques
incombent au Service topographique d'Egypte, dont la
fondation remonte a 1898, et a deux autres institutions,
l'une specialisee dans les travaux d'interet militaire,
l'autre dans les leves hydrographiques. M. Wassef
signale aux participants les documents E/CN.14/
CART/72, 73, 74 et 75, qui sont consacres aux travaux
cartographiques en Egypte.

M. BEN GHACHAME (Tunisie) rappelle que Ie
rapport du Service topographique tunisien a ete distribue sous la cote E/CN.14/CART/46. Les travaux
cartographiques se sont intensifies et des remaniements
seront open~s aussitot que l'infrastructure et la superstructure auront ete etablies.

Le systeme de translitteration est actuellement mis
au point. Le Service topographique produit egalement
des atlas et des cartes murales. II a etabli des plans
cadastraux au 1/1 000 qui sont publies au 1/2 500.
Pour les cartes urbaines, l'echelle courante est Ie
1/5 000. Des cartes urbaines speciales ont aussi ete
dressees pour servir aux travaux de planification. LeI
Service topographique s'est lance dans un projet tres
important dont l'objectif est la confection de cartes destinees a la planification du developpement rural dans les
villages. Le Service topographique a mis au point des
methodes speciales de leve des cultures; il dresse les
cartes des cultures trois fois par an et a mis recemment
au point des techniques de leves aeriens a cette fin. En
outre, Ie Service acheve un important Ieve pedologique.

M. OKEC (Ouganda) precise que les travaux cartographiques incombent en Ouganda au Lands and Surveys Department. Le reseau de triangulation du premier!
ordre est en place; les travaux entrepris en vue de
pousser Ia triangulation du premier ordre jusqu'au
deuxieme ordre sont sur Ie point d'etre acheves. Le pays
entier est couvert par des photographies aeriennes au
1/40 000. Des photographies aeriennes a grande echelle
existent en outre pour toutes les villes principales. Un

nivellement de precision a ete entrepris sous la direction
et avec Ie concours du Directorate of Overseas Surveys
du Royaume-Uni. On procede d'autre part a un nivellement du deuxieme ordre a partir des cartes fondamentales appuyees sur Ie nivellement de precision; on procede aussi au raccordement du reseau de nivellement du
premier ordre avec Ie niveau moyen du lac Kyoga et du
Nil foumi par des maregraphes.

La formation du personnel fait l'objet d'une attention
particuliere. II existe une ecole de formation des geometres-topographes travaillant sur Ie terrain et tout est
mis enreuvre pour assurer Ie recrutement d'elements
qualifies aux echelons superieurs.

Des plans au 1/2 500 existent pour toutes les agglomerations importantes; Ie 1/2 500 est l'echelle de base.
Deux villes font l'objet chacune d'une carte au
1/10 000; il y a aussi d'autres cartes au 1/10000
etablies selon des specifications legerement differentes.
Pour les cartes au 1/50 000, les travaux incombent en
majeure partie au Directorate of Overseas Surveys.
Trois cartes touristiques ont ete etablies au 1/125 000 :
ce sont les cartes du Ruwenzori central, du Pare national

Le Service topographique se consacre a des travaux
de recherche d'une ampleur considerable; i1 a diffuse
jusqu'ici quelque 120 publications.
M. HUMPHRIES (Royaume-Uni) signale que les travaux cartographiques du Royaume-Uni en Afrique ont
fait l'objet d'un rapport paru sous Ia cote E/CN.14/
CART/47.
9

;M. TIMMER (OACI)dit que son organisation s'in,teresse aux conferences cartographiquespour deux raisons. L'OACI tient, d'une part, a s'assurer que les cartes
ae.ronautiques re~oivent l'attention qu'elles meritent et
qu'aucune des dispositions prises ne risque de compromettre les normes qu'elle a fixees, les pratiques qu'elle
recommande ou ses programmes en matiere de cartographie; elle tient, d'autre part, a apporter son concours
a la mise au point de services cartographiques de tout
premier ordre ainsi que de programmes geodesiques et
cartographiques de base qui, en derniere analyse, servent
les interets de l'aviation civile et contribuent au progres
economique de tous les pays en general. On trouvera un
expose des travaux de I'OACI dans Ie document
E/CN.14/CART/60.
Le vice-amiral DOS SANTOS FRANCO (Observateur pour Ie Bureau hydrographique international) rappelle que Ie Bureau hydrographique international est une
organisation intergouvernementale dont la creation
remonte a juin 1921 et qui se compose de 41 Etats
membres. II s'agit d'une institution de caractere purement consultatif qui n'a aucune autorite sur les services
hydrographiques des Etats membres. Son but est d'etablir des contacts etroits et permanents entre les services
hydrographiques nationaux, de coordonner leurs travaux
en vue de faciliter la navigation et d'en accroitre la
securite sur toutes les mers, de chercher a assurer
l'uniformite des cartes marines et des documents hydrographiques, d'encourager l'adoption des meilleures
methodes de leves hydrographiques et de favoriser Ie
progres de I'hydrographie du point de vue theorique
aussi bien que pratique.
La Conference generale se reunit tous les cinq ans et
passe en revue les activites du Bureau. Les resolutions
sont adoptees a la majorite des voix, chaque Etat disposant d'une voix; elles n'ont pas un caractere obligatoire
et ne sont pas ratifiees officiellement par les divers gouvernements.
Le Bureau fait paraitre plusieurs publications.
M. BVANS (Observateur pour
CCTA/CSA) attire
l'attention des participants sur les documents E/CN.14/

la

CART/33 et 36 : Ie premier traite des activites de son
organisation en matiere de cartographie et Ie deuxieme,
de la cooperation interafricaine dans l'etablissement de
cartes. II signale qu'un colloque se tiendra l'annee prochaine a Tananarive pour etudier la photogrammetrie
et la cartographie.
Le PRESIDENT pense que tous les membres de la
Conference voudront formuler des observations sur les
rapports des delegations. Pour sa part, il aete frappe
par quatre points: d'abord, par la declaration du representant du Liberia, selon laquelle son pays dispose de
techniciens mais manque de materiel; ensuite, par les
difficultes auxquelles se heurte Ie Mali pour mettre en
route un service cartographique national; puis, par les
efforts du Maroc pour moderniser son service; enfin,
par Ie fait que la Republique arabe unie exige de ses
cadres superieurs la plus haute competence.
Le President demande si l'un quelconque des observateurs desire rendre compte des travaux cartographiques de son organisation en Afrique.
MBe DELANEY (Observateur pour l'Association des
services geologiques africains) signale que son organisation ne s'occupe que de cartes specialisees concernant
les divers aspects de la geologie et de cartes dont
l'echelle est superieure a 1/2 000 000. L'Association a
commence l'etablissement d'une carte geologique de
l'Afrique au 1/5 000 000 dont l'impression est prevue
pour decembre. Le programme de travail de l'Association comprend l'execution d'une carte tectonique de tout
Ie continent africain au 1/5 000 000 et une carte mineralogique a la meme echelle. Les deux cartes sont
publiees avec Ie concours de l'UNESCO.

Presentation des pouvoirs
Le PRESIDENT rappelle a tous les representants
qu'ils doivent remettre sans retard leurs pouvoirs au
Secretaire executif de la Conference.
La seance est levee a 16 heures.
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President: M. WARREN (Kenya)
Organisation de services cartographiques
[Point 7 de l'ordre du jour]
Le pRESIDENT invite les membres de la Conference
a examiner Ie point 7 de l'ordre du jour: Organisation
de services cartographiques.
M. GILLES (Cote-d'Ivoire) declare que son Gouvernement se propose de creer un institut geographique de
la Cote-d'Ivoire. Cet institut doit etre cree de toutes
pieces et Ie probleme majeur a resoudre est naturellement d'ordre financier. Aussi Ie Gouvernement souhaitet-il que l'execution du programme se deroule sur plusieurs annees. II n'a pu retenir un premier projet, echelonne sur trois ans, faute de pouvoir y afIecter la centaine de millions de francs CPA qui auraient ete necessaires chaque annee. II a donc fallu en concevoir un
second dont la mise en reuvre est imminente. Ce nouveau
projet, qui sera execute en fonction des credits annuels
disponibles, se divise en trois tranches: 1) construction
d'un batiment technique qui abritera la section de photogrammetrie et celIe de dessin; 2) equipement des locaux
et installations des magasins pour Ie materiel et les
cartes; 3) amenagement d'une imprimerie offset et d'un
atelier de photogravure. Au besoin, cette derniere
tranche pourra etre differee. La situation est actuellement
la suivante : les plans de construction sont termines, Ie
Gouvernement a prevu un terrain situe a .f.~bidjan meme
et les credits ouverts jusqu'a present atteignent 50 millions de francs C,PA. On espere done que Ie batiment
pourra etre construit dans Ie courant de l'annee 1964.
II existe une autre difficulte : Ie probleme de la formation du personnel. II sera resolu principalement grace
a l'aide de l'Institut geographique national fran~ais.
Deja, en 1960 et 1961, un total de douze eleves a ete
envoye a l'Ecole des sciences geographiques a Paris. Ces
eleves devraient obtenir leur diplome d'ingenieur a la
fin de cette annee. La formation de cadres subalternes
s'efIectue sur place, a Abidjan, et un premier contingent
sera pret d'ici a un an.
1
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Pour I'instant, la Cote-d'Ivoire dispose d'un bureau
geographique provisoire, bien equipe mais modeste, qui
comprend un service d'information, un atelier de dessin
et un atelier d'exploitation des photographies aeriennes.
En outre, des 1962, une Direction de l'institut geographique de la Cote-d'Ivoire a ete creee au Ministere des
travaux publics.
L'institut geographique de la Cote-d'Ivoire sera bientot
une realite et, meme si la realisation de la troisieme
tranche est plus eloignee, Ie pays pourra, en attendant,
recourir a l'aide de l'IGN dont l'institut ivoirien sera
d'ailleurs appele a prendre la releve. Sa mission consistera a poursuivre l'etablissement de cartes au
1/200 000, a les terminer, ales tenir a jour et a dresser
de nouvelles cartes de la Cote-d'Ivoire au 1/1 000 000
et aux echelles plus grandes.
Le pays ne dispose pas encore a proprement parler
d'elements de geodesie fondamentale, mais Ie Gouvernement est resolu a creer un nouveau cadastre. C'est la
une tache difficile et couteuse: Ie reseau du premier
ordre qui est prevu (10 000 km de polygonation) representera des depenses d'environ deux millions de dollars
des Etats-Unis. Pour effectuer une polygonation de tout
Ie territoire ivoirien, il faudra une cinquantaine d'annees
avec Ies seuis moyens du pays, et une quinzaine avec
une aide exterieure. Des contacts ont eu lieu recemment
a cet effet avec la Mission de 1'0rganisation des Nations
Unies a Abidjan.
M. DIAGNE (Senegal) indique que Ie probleme qui
se pose desormais au Senegal est celui de la reconversion
de son Service topographique, lequel date de 1907.
Apres un bref historique de ce service, M. Diagne signale
que Ie Senegal est un pays plat et que meme les moyens
dont dispose l'ONU ne suffiraient pas pour y etablir une
base geodesique du territoire. II faudra d'abord se contenter d'une carte limitee au 1/10 000 ou au 1/15 000.
M. Diagne se demande a ce propos s'il ne vaut pas
mieux que l'Afrique s'attaque d'abord au probleme de
la formation plutot qu'a des programmes de cartographie
dont Ie financement est toujours tres couteux. Le Gouvernement senegalais, pour sa part, est resolu a remodeler Ie Service existant et a confier a l'Institut geographique national fran~ais Ia formation des cadres necessaires. C'est seulement lorsque Ie Service topographique
senegalais disposera d'effectifs suffisants qu'il prendra la
reIeve de I'Institut.
M. AGNAMEY (Dahomey) rappelle que les premiers
travaux cartographiques executes au Dahomey ont etc
co~fies a l'armee (1894), puis qu'un service topographlque a ete cree en 1907 en Afrique-Occidentale fran-

11

~aise,

et enfin que, des l'independance, la section dahomeenne de ce service a ete erigee en service national
relevant du Ministere des travaux publics et des transports. Celui-ci va etre maintenant reconverti et prendra
progressivement la releve de I'Institut geographique
national fran~ais. II est deja dote d'un personnel competent, mais manque d'equipement. II se compose d'une
direction et de trois divisions dirigees chacune par un
ingenieur: 1) la Division des travaux fonciers et du
cadastre, qui comprend six subdivisions (une par departement administratif) et qui s'occupe des leves a grande
echelle; 2) la Division des travaux generaux, composee
egalement de plusieurs subdivisions, qui procede notamment a des etudes pour Ie genie rural et pour Ie genie
civil et etablit des projets d'amenagements urbains;
3) Ia Division de cartographie, qui comprend une subdivision de geodesie et de triangulation et une de photogrammetrie (stereo-preparation et restitution). Les activites de cette derniere division sont encore limitees. Par
exemple, les travaux de restitution sont encore confies
a des entreprises frangaises et les photographies sont
faites par l'Institut frangais. Le Service ne dispose pas
encore d'imprimerie et ce genre de travaux sont egalement confies a l'IGN. Le personnel actuel, entierement
africanise, comprend 6 ingenieurs, 26 geometres et
adjoints techniques, 8 operateurs, 5 dessinateurs et
20 aides-dessinateurs.
M. BONNET-DUPEYRON (France) souligne qu'il
appartient essentiellement a l'Office de la recherche
scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM). Cet
organisme de recherche scientifique et d'assistance
technique dans les domaines de sa competence possede
u~ s.ervice de cartographie thematique, ce qui est un fait
orIgInal (voir les documents EjCN.4jCARTj22 et 24).
Le personnel de l'ORSTOM comprend des chercheurs
dont les activites s'etendent a des domaines aussi varies
que la pedologie, I'hydrologie, I'entomologie, l'oceanographie, la geophysique, etc. Tout ce personnel est
disperse, principalement mais non exclusivement, en
Afrique et a Madagascar, et travaille en etroite collaboration, tant il est vrai qu'aucun des problemes qui se
posent aux pays en voie de developpement ne peut etre
considere isolement. Le concours d'un grand nombre

12

de sp{~cialistes est done indispensable. Depuis sa creation,
l'ORSTOM a publie plus de 430 cartes thematiques
sur l~s sujets les plus divers, a toutes echelles; on peut
en VOIr certains exemplaires a l'exposition dans les stands
des divers pays oil eUes ont ete dressees.
M. Bonnet-Dupeyron insiste sur Ie fait que, si la
recherche scientifique doit souvent ignorer les frontieres,
la car1:ographie thematique doit s'etendre ades ensembles,
meme: si cela n'est pas possible au debut, pour des raisons de financement.
M.WASSEF (Republique arabe unie) estime qu'il
n'est pas necessaire que les services cartographiques des
pays en voie de developpement soient con~us sur Ie
meme: modele que ceux des pays avances. II faut d'abord
teni! .compte ~des besoins immediats reels du pays, puis
choIsIr les methodes les plus simples. Parmi les besoins
prioritaires figure I'etablissement d'un cadastre. Certes,
cette operation doit etre menee, des Ie debut, avec la
plus grande precision possible, mais il vaut mieux disposer d'un cadastre d'une precision inferieure a la normale que de ne pas avoir de cadastre du tout. L'Egypte
en offre un exemple: en 1898, l'etablissement d'un
cadastre est devenu une necessite. Malheureusement a
l' epoque, il n'existait pas de base geodesique suffisa~te
pour pretendre a un tres. grande precision et les plans
qui ont alors ete dresses en une dizaine d'annees et qui
portaient uniquement sur la zone couverte de vegetation
n'etaient pas exempts d'imperfections. Neanmoins,
l'objectif vise a pu etre atteint dans un delai tres bref.
Par 1m suite, Ie cadastre a ete etendu a tout Ie territoire.
Depuis lors, les methodes utilisees se sont perfectionnees.
Un pays en voie de developpement qui veut dresser rapidement un cadastre a la possibilite de recourir a la
ph?tographie .pou: etablir/ ~'abord un~ carte de re.50nnaIssance, qUItte a en amehorer peu a peu la preCIsion
a l'aide de nouveaux documents photographiques. En
consequence, il conviendrait de definir des maintenant
quelle: est la precision minimum admissible pour ce genre
de travail, puis de rechercher les methodes les plus
simples qui conviennent Ie mieux aux pavs en voie de
..
developpement.
La seance est levee

a 11 heures.
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plus de Ia moitie du pays et 1'0n espere que deux
tiers du territoire seront couverts d'ici it la fin de l'annee.
Des cartes it d'autres echelles ont ete dressees d'apres
Organisation de services cartographiques, (point 7 de
l'ordre du jour) [fin].............................
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ces deux series de cartes de base. Dne carte murale au
Formation du personnel (point 8 de l'ordre du jour)..
15
1/500 000 a ete etablie et Ia Carte internationale au
millionieme est presque achevee. L'attention se portant
a l'heure actuelle sur des cartes speciaIes, des cartes
pedologiques, botaniques et geologiques au 1/250 000
President: M. WARREN (Kenya)
ont ete publiees. On a etabli un atlas qui contient plusieurs cartes et leves concernant Ies zones impaludees,
celles ou sevit Ia mouche t86-tse, etc.
Organisation de services cartographiques (fin)
Dans Ie cas de l'Ouganda, Ie developpement residera
[Point 7 de l'ordre du jour]
done dans l'etablissement de cartes speciaies - cartes
touristiques, etc. - dans la mise a jour des leves
Le PRESIDENT invite les membres de la Conference existants, dans l'achevement de ceux qui sont deja assez
a poursuivre l'examen du point 7 de l'ordre du jour: avances et dans l'utilisation uiterieure de ces series de
Organisation de services cartographiques.
cartes pour en dresser d'autres de types particuliers.
M. WHITTAKER (Ouganda) appelle l'attention des
M. SIMPSON (Ghana) indique que les activites cartomembres de la Conference sur Ie mot « Development », graphiques et topographiques au Ghana ont debute en
qui figure dans Ie libelle en anglais du point a l'examen. 1922, annee au cours de laquelle Ie sud-est du pays a
Le «Development» peut s'entendre comme une pro- ete couvert par un reseau de triangulation tout a fait
gression qui aurait pour point de depart la creation, de suffisant. Dans Ie sud-ouest, qui est assez plat et recoutoutes pieces, d'un service cartographique et dont Ie vert de forets epaisses, on a seulement pu installer un
point d'aboutissement serait inaccessible, un service reseau de reperes geodesiques it l'aide de cheminements
cartographique ne pouvant jamais parvenir a Ia per- de precision. Plus au nord, Ie pays est egalement plat,
fection.
mais comme il est recouvert d'un tapis herbace du genre
L'Ouganda s'est deja engage dans la voie de ce deve· savane, les cheminements de precision sont encore Ie
loppement. II possede un service cartographique qui meilleur moyen d'y installer un reseau de reperes geodereleve du Service des terres et des Ieves, lequel a ete siques. En 1945, la quasi.totalite du Ghana etait coucree en 1900 surtout pour effectuer des Ieves cadastraux verte par un canevas geodesique planimetrique suffisant.
aux fins d'enregistrement des titres de propriete. Deja,
En revanche, Ie canevas altimetrique n'a pas ete tres
120 000 titres de propriete ont ete enregistres. Le deve- pousse. Pour la plupart des triangulations, des points
loppement consistera a augmenter Ie nombre des biens cotes sont determines, mais ils ne sont utHes que pour
fonciers inscrits dans Ie livre foncier et, ainsi que Ie des travaux topographiques, lesquels vont de pair avec
representant de la Republique arabe unie l'a suggere, la triangulation et les cheminements de precision. Au
peut-etre a employer davantage Ia photogrammetrie. debut de la guerre, on avait acheve des cartes topoToutefois, la densite du tapis vegetal a couvrir est l'un graphiques au 1/62 000 du sud du Ghana jusqu'a 7° 30'
des facteurs qui limitent l'emploi de cette technique de latitude N. Plus au nord, l'ensemble du territoire n'a
dans Ie pays.
pu etre couvert que par des leves militaires au 1/250 000
La plupart des cartes etablies en Ouganda datent de et au 1/125 000 ou par d'autres leves executes a la
1951, annee ou Ie service de reproduction a ete cree. hate.
Les cartes urbaines de base sont au 1/2 500 et les cartes
En raison de la penurie de cadres pendant les annees
topographiques de base au 1/50 000. Les cartes qui ont suivi la guerre, la qualite des travaux topograurbaines indiquent tous les details voulus a cette echelle phiques et geodesiques a baisse, jusqu'au jour ou il est
et montrent, en surimpression, une image convenable devenu necessaire d'amenager Ie bassin de la Volta pour
des lotissements urbains. Celles de la premiere edition, la production d'energie electrique. Le Directorate of
qui portent sur tout Ie pays, sont pratiquement com- Overseas Surveys du Royaume-Uni (Direction des serpletes. Des cartes topographiques ont ete etablies pour vices topographiques d'outre-mer) a participe aux travaux cartographiques executes dans Ie bassin de la Volta
et a contribue a l'etablissement de la carte au 1/50 000
1 Public provisoirement SOllS la cote E/CN.14.jCART/SR.4.
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destinee expressement au projet d'amenagement de la
Volta. Les travaux topographiques ont repris a l'aide
de methodes photogrammetriques modernes et un quart
du territoire ghaneen a ete couvert par un reseau suffisant de reperes altimetriques.
Le programme de travaux futurs permettrait d'etendre
ces reseaux geodesiques de maniere a etablir des cartes
au 1/50 000 couvrant la moitie du Ghana situee au nord
de la latitude 7° 30' N. Le canevas altimetrique du
Ghana est extremement disperse, mais un projet vient
d'etre elabore, qui doit permettre l'achevement, dans
quatre ou cinq ans, d'un reseau altimetrique s'etendant
sur tout Ie pays. L'obstacle Ie plus important aux progres
dans ce domaine est Ie manque de personnel aux echelons superieurs. Nombreux sont les Ghaneens qui ont
re~u une formation de base, mais qui ne sont pas en
mesure d'achever leurs etudes superieures faute de personnel experimente qui pourrait les instruire. Une autre
difficulte provient de ce que l'effectif du personnel est
si reduit qu'il est impossible de mettre en disponibilite
les fonctionnaires pour leur permettre de suivre des cours
de perfectionnement. Or il se trouve que diverses administrations reclament d'urgence des leves topographiques necessaires a des projets de mise en valeur, dans
Ie domaine de l'energie hydro-electrique, en particulier,
et dans celui de l'industrie (exploitation du minerai de
fer, etc.).
Le Ghana est tres desireux de savoir quelle assistance
pourrait lui fournir des organisations telles que les
Nations Unies.
M. DELIENNE (France) rappelle que, jusqu'a ces
dernieres annees, tout etait a faire en Afrique dans Ie
domaine de la cartographie et que les pays ont pare
au plus presse en etablissant la carte generale de leur
territoire. Cette premiere mesure a permis aux gouvernements d'ameliorer l'economie de leurs pays, d'etablir des
voies de communication, etc. Aujourd'hui, les Etats
doivent faire face a de nouveaux problemes et de nouvelles cartes de plus en plus precises sont necessaires.
II importe de dresser en premier lieu un inventaire des
besoins, car toute erreur d'estimation peut entrainer
des depenses considerables. D'autre part, Ie programme
d'ensemble doit tenir compte de l'enchainement logique
des travaux et surtout de leur delai d'execution. II
conviendrait donc que chaque Etat constitue un comite
national de cartographie ou seraient representees toutes
les administrations interessees et qui aurait pour mandat
de faire un inventaire des besoins, ainsi que d'adre,sser
des recommandations au ministere competent.
M. YOWALOLA (Republique democratique du
Congo) serait d'avis que, pour gagner du temps, les
delegations presentent sous forme de document leurs
communications relatives a l'organisation des services
cartographiques dans leur pays.
M. COKER (Nigeria) indique qu'avant et immediatement apres la guerre, Ie service cartographique de la
Nigeria etait parfaitement organise et etait en mesure
de mener a bien tous les travaux qu'on pouvait en
attendre. Malheureusement, on a laisse ce service tomber
a un niveaua peine superieur a celui d'un service cadasitral et Ie Gouvernement s'est alors trouve devant la

necessite de proceder a une reorganisation. M. Coker
se de:mande si les pays en voie de developpement ont
raison de chercher a adopter les procedes de cartographie mecanises en usage dans les pays industrialises.
Quand la main-d',reuvre est abondante et peu onereuse,
il serait peut-etre plus rentable de former de la maind'reuvre plutot que de consacrer beaucoup d'argent a
l'achat de machines extremement couteuses. Cette solution pourrait contribuer a reduire Ie chomage dans
certains pays. M. Coker n'entend pas preconiser l'abandon des methodes modernes, mais il est convaincu
qu'avant de prendre une decision en faveur de la mecanisation totale, il conviendrait que les pays en voie de
developpement fassent l'inventaire de leurs ressources,
de leur potentiel et de leurs besoins.
M. SKUSE (Sierra Leone) indique que Ie Surveys
and l,ands Department du Sierra Leone a ete fonde en
1927 pour s'occuper des travaux de cartographie topographique et qu'au cours des 10 dernieres annees il a
travaille a la preparation de cartes a grande ech·elle
appellees a etre utilisees pour l'achat et la location des
terres.
Avec Ie representant de la France, M. Skuse pense
qu'on devrait constituer des comites nationaux qui
auraic~nt a transmettre les demandes d'assistance aux
organisations competentes, celle des Nations Unies par
exemple, et a jouer Ie role d'un centre qui rassemblerait
les rt~nseignements et les rapports en provenance des
autres pays.
M. BEN GHACHAME (Tunisie) signale que Ie Service topographique tunisien existe depuis 1886. Dans
l'esprit des legislateurs, ce service devait mettre en application la loi fonciere de 1885 relative a l'immatriculation
fonci(~re. Ses activites se sont limitees a ce domaine
jusqu'a l'accession du pays a l'independance, en 1956.
Depuis lors, il comprend egalement des services cartographiques.
M. SAWYERR (Liberia) souligne qu'avant d'organiser un service cartographique les pays doivent examiner la nature des travaux assignes a ce service. II
est indispensable de disposer de cartes planimetriques
et de cartes topographiques sur lesquelles on puisse faire
figure:r en surimpression les elements du cadastre.
II est souhaitable que tous les pays creent un organisme cartographique national con~u en prevision d'un
rende:ment optimum. Cet organisme devrait comprcndre
trois sections: a) planification, rassemblement et examen
des donnees, production et mise a jour; b) reproduction
et di1Iusion; c) coordination et application.
La section a s'occuperait de rassembler et de classer
les donnees existantes, ainsi que d'obtenir des renseignements nouveaux en appliquant les techniques de la
geodt~sie, de la photographie aerienne, de la photogrammetrie, de l'hydrographie, de la cartographie et des
verifications sur Ie terrain. II est indispensable que Ie
service administratif de cette section soit aussi efficace
que Ie service purement technique, de maniere a se
rendre utile par l'etude des temps et des mouvem~nts qui
doit permettre de respecter les delais de production.
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La .section· b serait chargee de la preparation des
photostats, des agrandissements, du tirage des bleus et
de l'impression en offset. La diffusion des documentset
des renseignements pourrait etre realisee grace a une
coordination directe avec les usagers au par l'intermediaire de depositaires et grace a des campagnes publicitaires dans les publications techniques.
II incomberait enfin a la section c de coordonner Ie
service geodesique et cartographique et toutes les organisations appelees a faire usage des moyens dont dispose
Ie service ou a fournir une documentation pertinente en
matiere de geodesie et de cartographie.
Une branche du service cartographique national
aurait pour mission de demontrer la meilleure utilisation
possible des cartes pour chaque phase du d6veloppement
.economique.
M. Sawyerr souligne que la creation de services cartographiques nationaux se heurte a un obstacle important : les gouvernements repugnent a fournir les credits
.necessaires et se refusent a reconnaltre la necessite d'un
service cartographique national qui etablirait les cartes
de base sur lesquelles se fonderait la planification de
projets determines.
M. DIAGNE (Senegal) approuve les observations du
representant du Liberia et serait d'avis que la Confe'rence adopte une resolution recommandant la creation
de comites nationaux de cartographie et invitant les
pays a s'interesser tout particulierement a l'organisation
de services cartographiques.
M. MAMMO (Ethiopie) declare que son Gouvernement a organise un service unique charge d'etablir les
cartes dont les divers ministeres ont besoin. 11 existe
un institut qui, lors de sa creation en mars 1954, n'etait
,qu'un modeste service du Ministere de l'Education, et
,dont l'objet, a l'origine, etait d'etablir des cartes thematiques et de publier des manuels de geographie. Par la
'suite, cet institut a ete elargi, reorganise et place sous
l'autorite du Ministere de 1'lnterieur. Comme il ne lui a
'pas ete possible, au debut, de repondre aux besoins de
tous les ministeres, ceux-ci ont commence a organiser
leurs propres sections cartographiques. Mais, pour eviter
que les services, Ie materiel et Ie personnel ne fassent
(double emploi, Ie Gouvernement a recemment interdit
aux ministeres d'organiser des sections cartographiques
individuelles et a decide que toutes celles qui existaient
deja devaient etre reorganisees dans Ie cadre de l'Institut
imperial ethiopien de cartographie et de geographie.
Au titre d'un accord special de cooperation conclu
:avec Ie Gouvernement des Etats-Unis, l'execution d'un
vaste projet de photographie aerienne et de leves geo,desiques doit commencer prochainement.
En vertu d'un accord anterieur avec les Etats-Unis,
la region du bassin du Nil Bleu a ete couverte par des
photographies aeriennes au 1/50 000, ainsi que par un
reseau de triangulation de premier ordre.
Aux fins de la construction de routes, certaines parties de l'Empire ont ete couvertes par des prises de vues
aeriennes au 1/20 000 et, avec l'aide du Fonds special
<les Nations Unies, Ie Bassin de l'Awash a ete couvert
:au 1/40 000..
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M. TRAIZET (Madagascar) souligne que la cartographie generale a Madagascar est tres avancee. Les
trois quarts du territoire malgache sont ·couverts par des
cartes au 1/100 000 et Ie dernier quart par des precartes
a la meme echelle ne comportant que des traces des
details planimetriques qui sont obtenues a partir des
photographies aeriennes au 1/50 000 qui couvrent la
totalite de l'Ile. La tache qui s'impose actuellement est
de consacrer la majeure partie des ressources financieres
disponibles a l'etablissement de cartes a grande echelle,
ce qui est la condition prealable de tout plan de developpement. Le Comite de la carte a donc, en liaison avec
tous les services interesses, fait un inventaire des besoins.
Ce Comite se reunit periodiquement pour examiner les
besoins des differents services, evaluer Ie cout des operations envisagees et, en collaboration avec Ie Commissariat general au plan, etablir un ordre de priorite. Le plan
decennal de developpement de Madagascar sera arrete
sous peu et il semble que sous reserve des possibilites
financieres, les besoins cartographiques urgents de
Madagascar pourront etre satisfaits. Jusqu'ici les credits
provenaient du Fonds d'Aide et de Cooperation de la
Republique fran~aise et du Fonds europeen de developpement d'outre-mer.
Selon Ie PRESIDENT, il ressort clairement de la discussion que les services des pays membres sont a des
stades de developpement trop differents pour qu'une
seule resolution soit applicable a tous. La Conference
pourrait donc rediger quatre projets de resolution
concernant 1) l'opportunite de creer des comites cartographiques nationaux, 2) la necessite pour les gouvernements d'affecter a la cartographie des credits suffisants, avec l'aide eventuelle de la Commission economique pour l'Afrique, 3) la necessite pour les pays d'evaluer soigneusement leurs besoins et eventuellement d'empIoyer la main-d'reuvre en excedent plutot que d'acquerir un materiel couteux, entin, 4) l'opportunite de creer
un seul service cartographique charge de subvenir a
tous les besoins du pays en la matiere pour eviter Ie
gaspillage.

Formation do personnel
[Point 8 de l'ordre du jour]
Le .pRESIDENT invite les participants a passer a
l'examen du point 8 de l'ordre du jour: Formation du
personnel.
M. KHALIFA (Soudan) souligne la necessite de
cartes topographiques precises couvrant de vastes regions
pour les programmes africains de developpement. La
plupart des pays africains ont des difficultes a recruter
des cadres suffisamment qualifies pour executer des programmes cartographiques complets et, a moins que
l'Organisation des Nations Unies ne s'interesse de pres a
la question, les projets de developpement economique
de la plupart des pays risquent de rester en souffrance
pendant de nombreuses annees. Le Gouvemement soudanais propose donc que l'Organisation des Nations
Unies cree un centre de formation cartographique ouvert
aux Africains qui leur donnerait une formation dans
toutes les branches de la cartographie au sens Ie plus

large du terme. Le Gouvernement soudanais propose
egalement la creation d'un centre de calcul electronique
charge de former du personnel africain aux divers calculs
qu'exigent les leves geodesiques et autres travaux de
genie civil et qui se font actuellement hors d'Afrique.
M. HAKAM (Maroc) estime que la formation du
personnel est d'une importance primordiale. II serait
souhaitable que l'Organisation des Nations Unies, dans
Ie cadre de son programme d'assistance technique aux
pays africains, se preoccupe davantage de la formation
des cadres. A ce propos, M. Hakam signale qu'il existe
a Rabat une Ecole superieure d'ingenieurs qui comprend
quatre departements : mines, travaux publics, mecanique
et electricite, et enfin topographie. II suggere que l'Organisation des Nations Unies foumisse a cette ecole une
assistance technique, sous forme de materiel, et surtout
y envoie des professeurs qualifies afin de former des
ingenieurs pour ceux des Etats africains qui en ont
besoin.
M. DIAGNE (Senegal) n'est pas tout a fait d'accord
avec Ie representant du Maroc sur la fa~on de resoudre
Ie p:ob!e~e de la formation du personnel. Au Senegal,
les Ingenleurs ont une formation de base suffisante· ce
'
qUI. leur manque, c'est une adaptation aux techniques
modernes. lIs pourraient se familiariser avec ces techniques dans un Centre africain de perfectionnement.
. M. OKEC (Ouganda) dit que son Gouvernement, ne
dlsposant pas des moyens financiers necessaires pour
envoyer du personnel suivre des cours de formation
tec~nique a l'etranger, a decide d'elever Ie niveau profeSSIonnel de ses fonctionnaires en leur faisant subir une
serie d'examens de plus en plus difficiles. Les fonctionnaires etrangers ont organise des cours du soir facultatifs pour les dessinateurs locaux auxquels ils enseignent
la cartographie theorique, completant ainsi la formation pratique que les eleves acquierent dans leur travail
quotidien. A la fin de ces cours, les eleves doivent subir
des examens theoriques et pratiques; s'ils passent avec
succes les deux examens ils sont promus a un poste
superieur. Ce systeme a incontestablement reussi a
clever Ie niveau professionnel des dessinateurs locaux.
M. Okec recommande done aux pays pauvres d'utiliser
les ressources dont ils disposent plutot que de rechercher une assistance exterieure pour la formation professionnelle de leurs techniciens.
M. COKER (Nigeria) felicite l'auteur du document
EjCN.14jCARTj31 presente par Ie Kenya et intitule:

Introduction de l'enseignement de la topographie et de
la pbotogrammetrie dans les programmes universitaires
de l'.Afrique orientale. Tout en approuvant nombre de
vue~ ~xprimees dans ce document, il ne partage pas
l'opIIlIon selon laquelle seuls les diplomes ayant obtenu
d~s ~lOt~s mediocres s'orientent vers la topographie. Les
dlplomes ne manquent pas, mais les services doivent
app~e?d~e ales recruter. On devrait encourager les universItes a accorder des bourses de formation en matiere
de top?graphie et il faudrait s'interesser davantage a la
formatIon de cartographes. M. Coker se demande s'il
existe au monde un institut au moins qui s'occupe vraiment de la formation des cartographes. Le systeme
actut~llement en vigueur, qui consiste a donner aux
t~chniciens ~ne. formation de !ortune en cours d'emploi
n,est p~s satisfalsant. La Conference devrait adopter une
resolution recommandant a 1'0rganisation des Nations.
yni~s ou a un autre organisme approprie de fonder un
InstItut pour la formation adequate des cartographes.
. M. HUMPHRI~S (Royaume-Uni) estime que la questIon de la formatIon du personnel doit etre examinee
et tranchee sur Ie plan local. Pour les postes professionnels el~'Ves, la formation universitaire est generalemeJ?-t de rIgueur. M. Humphries s'en felicite, mais ne
crolt p,as necessaire d'exiger un titre universitaire en
matiETe de ~eves. A son avis, il vaut mieux qu'un topographe re~oIve d'abord une formation universitaire gene-rale ~~t SUIve plus tard des cours de perfectionnement.
Actuellement, l'Afrique offre peu de possibilites en matiere de perfectionnement, mais il importe de remedier a
cette situation, car il n'est pas bon de compter uniquen:ent sur les organismes de l'exterieur. Autant que posSIble, la formation technique doit etre acquise dans Iepays meme; au besoin, des ecoles doivent etre creees a
cet ejlet Ie plus tot possible. II faudra peut-etre envoyer
un ou deux des meilleurs sujets suivre des cours de formation dans des pays d'outre-mer ou dans d'autres
pays;, ils reviendront avec des idees nouvelles et contri-·
bueront a elever Ie niveau professionnel du service.
Mais, en regIe generale, la formation doit etre acquisesur place et non dans des ecoles oucentres regionaux.

M. YC?WALOLA (Republique democratique du
C:0ngo) s~~na!e. que l'Institut geographique du Congo
~hspos.e d l~¥enleurs hautem~nt. qualifies et peut mettre'
a. l~ dISP?SItIon d~s. ~ays afrIcaIns des appareils de p,re-clslon qUI sont utIlIses dans diverses parties du monde...
La seance est levee a 16 heures.
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Formation du personnel (suite)
[Point 8 de l'ordre du jour]
Le PRESIDENT invite les participants a poursuivre
l'examen du point 8 de l'ordre du jour: Formation du
personnel.
M. KHALIFA (Soudan) desire preciser la declaration
.qu'il a faite a la seance precedente, car eUe risque ~e
donner lieu a un malentendu. Si de nombreux pays afrlcains et Ie Soudan parmi eux, possedent des ecoles de
form~tion, il n'en reste pas moins que l'Afrique est
encore largement tributaire des ecoles etrangeres, surtout pour la formation du personnel des echelons superieurs. M. Khalifa invite les participants a appuyer la
proposition qui recommande la creation d'un centre de
formation des Nations Unies pour l'Afrique.
M. SAWYERR (Liberia) appuie Ie representant du
Soudan et lui suggere de presenter formellement un
projet de resolution a ce sujet. Ce projet, qui insiste~a~t
sur la necessite d'encourager les jeunes gens a salSlr
toutes les occasions qui leur sont offertes de faire des
etudes superieures, devrait ecarter l'argument selon
lequel les stagiaires qui se destinent aux services

cart~

graphiques nationaux n'ont pas a justifier d'etudes unlversitaires. II importe avant tout d'attirer des etudiants
de niveau approprie, ce qu'on pourrait faire en stimulant l'interet pour la geographie dans les ecoles et autres
etablissements d'enseignement; en organisant des campagnes de propagande destinees a faire valoir les merites
de la cartographie en tant que profession; en creant des
societes nationales de cartographes professionnels; en
prevoyant des moyens de formation preliminaire dans
les bureaux locaux et en prenant des dispositions pour
que les etudiants repondant aux conditions requises
soient envoyes a l'universite; enfin en encourageant les
etudiants a etre fiers de leur patrimoine. Un institut cartographique des 'Nations Unies devrait etre multilingue,
etranger a tout sectarisme comme a tout prejuge.
1

Public provisoirement sous la cote E/CN.14/CARTjSR.5.

M. SANOGO BAMORY (Mali) signale que, dep~is
1941 il existe a Bamako une Ecole des travaux publIcs
qui f~rme en particulier des geometres. Ce n'est qu'en
1962 qu'une section cartographique proprement dlte y
a ete creee. Une ecole d'ingenieurs du premier degre,
comprenant une section de topographie et une ~ection
de cartographie, sera ouverte en octobre prochaln.. E~
attendant la formation du personnel se poursult a
l'Ecole n~tiona1e des sciences geographiques de Paris.
Quatre jeunes Maliens. font des etudes. d'ingen~e~r?
geographes et dix re~olvent une formatIon acceleree
d'operateur-cartographe, de restituteur, de s~ereopre~a
rateur, de dessinateur, etc. II est done permlS de cro~re
que Ie Mali disposera bient.ot du person~el nece~salre
au fonctionnement d'un servIce cartographlque natIonal.
M. WASSEF (Republique arabe unie) souligne que la
reelle difficulte reside dans la formation du personnel
des echelons superieurs. La plupart des pays possedent
des centres de formation de niveau courant, mais on
devra examiner de tres pres la question des etudes
superieures avant d'elaborer des propositions precises
relatives a la creation d'un centre relevant de l'Organisation des Nations Unies.
M. SKUSE (Sierra Leone) souscrit aux observations
du representant de la Republique arabe ume et reCOl1nait, avec Ie representant du Royaume-Uni, que I.a formation du personnel subalterne donne de metlleurs
resultats et ,coute moins cher si eUe est inculquee sur
place. Toutefois, pour etre efficace, il importe qu'elle
soit continue. Au Sierra Leone, comme l'effectif du
personnel superieur est tres restreint, les candidats sont
envoyes a l'etranger pour y recevoir la formation
requise. M. Skuse croit donc qu'il serait peut-etre preferable de commencer par un systeme local de formation, pour envisager ulterieurement la possibilite de creer
un centre regional ou plusieurs centres regionaux, selon
les besoins nationaux, les credits disponibles et Ie
nombre de candidats.
II a pris connaissance avec un interet particulier du
document E/CN.14/CART/27 presente par la delegation fran~aise.
M. DICKSON (Tanganyika) indique que, dans son
pays, la formation du personnel technique subalterne
donne des resultats extremement satisfaisants, alors que
la formation du personnel professionnel ou scientifique
est difficile en raison des problemes que souleve la question du recrutement. On espere que Ie cycle d'enseignement sanctionne par un diplome que propose l'Universite d'Afrique orientale encouragera les jeunes gens
capables a s'interesser davantage aux sciences geode·
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siques et cartographiques. Le programme des etudes doit
etre etabli avec la plus grande attention. Un diplome de
topographie serait peut-etre trop specialise, mais les
etudes de perfectionnement sont tellement specialisees
que l'etudiant risque de perdre une partie des connaissances de base precedemment acquises. II semble raisonnable de supposer qu'on pourrait mener de front et
l'enseignement general et l'enseignement specialise.
Un point important appelle une decision, a savoir la
question du nombre des diplomes necessaires, nombre
qui pourrait fort bien etre plus reduit qu'on ne Ie
suppose. En fait, ce qu'il faut reellement,c'est un grand
nombre de techniciens des echelons superieurs; dans de
nombreux cas, on a mal utilise les diplomes dont on
disposait.
Dans I'ensemble, Ie Tanganyika, accueille done favorablement les propositions de I'Universite d'Afrique
orientale, lesquelles se traduiraient sans aucun doute par
la possibilite d'offrir un enseignement approprie aux etudiants de pays qui n'appartiennent pas a l'Afrique orientale.
M. WILLIAMS (Kenya) souscrit pleinement aux
observations du representant de la Republique arabe
unie. La Conference s'occupe des problemes immediats
des pays en voie de developpement, mais elle ne doit
pas perdre de vue qu'une fois ces problemes resolus,
il faudra absolument etablir les sciences geodesiques
sur des fondations solides.
Nombre de pays africains, dont Ie Kenya, possedent
des centres de formation de niveau moyen et profitent
des services d'un personnel specialise mis a leur disposition par les institutions internationales. Les difficultes
surgissent a I'echelon du specialiste capable de prendre
en charge tous les travaux associes aux leves. L'Universite d'Afrique orientale offre un enseignement qui
conviendrait a la formation de ces specialistes.
La recommandation selon laquelle I'Organisation des
Nations Unies devrait prendre sous son egide un centre
de formation au service de toute l'Afrique a certes du
bon, mais ce centre risquerait de faire double emploi
avec les services existants. II convient done qu'avant
de prendre une decision qui pourrait etre trop hative, la
Conference examine les moyens dont l'Afrique dispose
deja pour la formation des geometres-topographes de
tous les echelons.
M. BEN GHACHAME (Tunisie) estime que, dans
Ie domaine de la formation du personnel comme dans
les autres domaines, les pays ne doivent pas compter
uniquement sur l'aide de l'Organisation des Nations
Unies, mais doivent participer activement a la formation
de leurs cadres nationaux. II partage les vues exprimees
a ce sujet par Ie representant du Royaume-Uni.
En Tunisie, il existe une ecole d'application pour la
formation professionnelle des eleves qui sortent des
ecoles techniques et se destinent a des postes d'agent
technique dans les diverses regions du pays. A la fin
de leurs etudes, ces eleves sont places comme stagiaires
dans differents services pour une periode d'un an. En
plus de la formation locale, la Tunisie continue a envoyer
des eleves ingenieurs a l'etranger, notamment a l'ecole
de Saint-Mande qui releve de l'Institut geographique

national fran~ais, a I'Ecole polytechnique de Zurich,
et a l'Institut international de photogrammetrie de Delft.
Par ailleurs, Ie Gouvernement tunisien ofIre des stages
de perfectionnement a certains agents deja en fonction.
Depuis trois ans, les techniciens du Service topographique de Tunisie se sont familiarises, dans les divers
ateliers de l'Institut geographique national fran~ais, avec
les techniques modernes de reproduction et de tirage.
Dernierement, la Direction des operations d'assistance
technique des Nations Unies a offert au Gouvernement
tunisien des bourses de perfectionnement, ainsi que des
services d'experts en matiere de cartographie. La Societe
suisse Wild et la Societe allemande Man ont egalement
offert des bourses a des techniciens tunisiens afin d'ameliort~r leurs connaissances en matiere de montage et
d'entretien des instruments et machines utilises pour
les travaux cartographiques.
lVl. VAN DER WEELE (Observateur pour les PaysBas), prenant la parole sur l'invitation du President,
souligne que Ie personnel d'un service ,cartographique ou
topographique doit obligatoirement se subdiviser en
trois categories distinctes: les techniciens, les controleurs ou chefs de branche ou de district, les specialistes.
La formation des techniciens doit se faire sur place; celle
des controleurs, qui doit se situer de preference au
niveau de l'ingenieur geodesien, pourrait dependre
d'universites techniques desservant plus d'un seul pays;
quant aux specialistes, il faut les envoyer a I'etranger
dans des etablissements dotes des instruments extremement onereux necessaires a leur formation.
NL EVANS (Observateur pour la CCTA), prenant la
parole sur l'invitation du President, signale que son
organisation porte un tres grand interet a la formation
du personnel des echelons moyens; elle a institue quatre
comlmissions regionales qui s'occupent de cette question
pour les 24 pays africains qui constituent la CCTA. A
l'oceasion d'une reunion recente de la Commission de
la region orientale et de la region centrale, les deliberations ont permis de supposer que les pays de l'Afrique
orientale, la Rhodesie du Nord, la Rhodesie du Sud et
Ie ~ryassaland n'avaient besoin que de quelques centres
de formation regionaux et que leurs moyens nationaux,
ouv(~rts aux etudiants d'autres pays, suffisaient largement pour la formation des ,cadres moyens. Les participants n'ont pas juge necessaire de creer un nouveau
centre regional pour la formation de cadres moyens en
cartographie.

l,es membres de la CCTA ont insiste pour que la
forl1nation de degre moyen soit organisee dans toute la
mesure possible en Afrique et dans les conditions ou
les interesses seront appeles a travailler.
~{. WHITTAKER (Ouganda) dit qu'il a eru
cOIrLprendre, d'apres les discussions qui ont eu lieu a
la reunion de la Commission de la region orientale et
de la region centrale, que la CCTA ne dispose pas des
fonds suffisants pour creer de nouveaux centres de for...
mation et qu'il lui faudra donc recourir a la fusion,
en un centre regional, des centres de formation tetrito...
riaux qui existent. Un arrangement de ce genre n'interesserait pas l'Ouganda.
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M. EVANS (Observateur pour la CCTA), prenant la
parole sur l'invitation du President, declare que, s'il
est vrai que la CCTA ne'dispose pas de beaucoup
d'argent a affecter a des fins pratiques immediates, elle
pourrait s'en procurer a d'autres sources. Lors d'une
reunion des membres des pays et des organisations donataires, qui s'est tenue a Paris en septembre 1962, la
CCTA a ete invitee a elaborer une serie de projets, a
en indiquer l'importance et a donner des details sur les
besoins en matiere de financement et de formation, afin
que les organismes interesses puissent examiner la question et se prononcer sur leur participation aces projets.
En reponse a une question de M. MAMMO (Ethiopie), M. KHALIFA (Soudan) dit que Ie centre qu'il
propose donnera une formation superieure a des geometres professionnels qui seront capabies d'executer
les taches que remplissent a l'heure actuelle des techniciens de l'exterieur.
M. MAMMO (Ethiopie) est d'avis qu'il y ait deux
sortes de formation. Les techniciens de niveau inferieur
pourraient etre formes dans Ie pays, eventuellement avec
l'assistance de l'Organisation des Nations Unies ou
d'autres Etats amis. Pour les techniciens de niveau superieur, il vaudrait mieux demander des bourses a 1'0rganisation des Nations Unies ou a des pays disposes a en
ofIrir.
M. HUMPHRIES (Royaume-Uni) rappelle la Conferencecartographique regionale des Nations Unies pour
I'Asie, qui s'est tenue en 1961 et qui, malgre les objections soulevees par divers representants, a adopte une
resolution demandant la creation d'un centre regional
de formation. II aimerait savoir si cette resolution a ete
suivie d'efIet.
Le SECRETAIRE EXECUTIF signale que de nombreux pays s'interessent a la creation d'un centre regional, qui dispenserait une formation specialisee, et que
certains d'entre eux sont disposes a accueillir sur leur
territoire un centre de ce genre. Neanmoins, aucune
decision n'a ete prise quant a son siege. Afin de donner
aux pays d'accueil eventuels une idee des travaux et du
soutien financier qu'exigerait la creation d'un tel centre,
la Commission economique pour l'Asie et l'ExtremeOrient a organise a Tokyo, avec Ie concours de la Direction des operations d'assistance technique des Nations
Unies, un cours pilote sur l'interpretation photographique et sur les leves aeriens geophysiques. Les
resultats obtenus sont tres satisfaisants. Cette question
sera sans aucun doute examinee lors de la prochaine
reunion regionale.
M. DIAGNE (Senegal) estime que Ie facteur temps doit
egalement etre pris en consideration lorsqu'on examine Ie
probleme de la formation du personnel. Cette formation
comprend trois stades : Ie stade de base ou celui de la formation inferieure, Ie stade de la formation moyenne et
enfin Ie stade de la formation superieure. On peut envisager deux solutions au probleme de la formation du personnel. La premiere consiste a creer des centres regionaux
de perfectionnement et la deuxieme, a envoyer les geometres et les ingenieurs poursuivre leur formation superieure a l'etranger. Cette derniere solution est plus couteuse, mais l'Afrique ne peut pas attendre trop longtemps
pour executer son programme de developpement.

Le PRESIDENT resume les debats de la presente
seance et de la precedente.
Pour ce qui est de la formation professionnelle superieure, une proposition precise, qui a ete appuyee, a
ete formulee concernant la creation d'un nouveau centre
regional de formation en matiere decartographie. Trois
facteurs ont cependant amene les membres de la
Conference a se demander s'il serait possible de se servir des etablissements existants: Ie representant du
Senegal a souligne l'importance du facteur temps; la
Commission economique pour l'Asie et l'Extreme-Orient
n'a pas avance au-dela de I'organisation d'un cours
pilote; Ie representant de la Republique arabe unie
estime qu'il serait premature d'envisager une resolution
redigee en termes precis.
La Conference est saisie de quatre suggestions. La
delegation fran~aise a presente un document qui signale
que tous les etablissements necessaires qui existent en
France sont a la disposition des pays francophones. Le
representant du Maroc a suggere que l'ecole centrale
d'ingenieurs du Maroc pourrait etre transformee, eventuellement avec l'aide de 1'0rganisation des Nations
Unies, en etablissement de formation d'ingenieurs ou
de personnel qualifie de niveau superieur. La delegation du Kenya a soumis un document qui enumere les
possibilites de formation professionnelle qui existent a
l'Universite d'Afrique orientale. Le representant de la
Nigeria a souligne qu'il etait necessaire de former aussi
bien des cartographes que des geometres.
En ce qui concerne la formation technique, la plupart
des pays disposent de leurs propres etablissements, mais
il serait peut-etre bon de grouper certains d'entre eux,
par exemple dans Ie cadre de la future Federation
d'Afrique orientale.
Le President invite les membres de la Conference
a se prononcer sur Ie point de savoir s'il vaut mieux
creer un centre entierement nouveau ou se servir des
etablissements qui existent deja.
M. COKER (Nigeria) estime que, pour I'instant, i1
vaut mieux faire usage des etablissements existants.
Dans son propre pays, par exemple, il y a une ecole
de geometres qui assure une formation technique jusqu'au
niveau moyen et ou les candidats anglophones seraient
les bienvenus. Avant de prendre une decision definitive,
il faut resoudre de nombreux problemes, tels que la
question linguistique et les moyens de se procurer Ie
personnel necessaire.
M. SIMPSON (Ghana) dit que, dans son pays, la
formation technique ne pose pas de probleme : elle est
assuree par I'Institut cartographique. La difficulte reside
dans la formation professionnelle et universitaire. Les
efforts deployes pour creer des cours dans les universites
sont contrecarres par Ie manque de charges de cours
competents en geodesie, photogrammetrie, cartographie, etc. M. Simpson pense que d'autres pays eprouvent
des difficultes analogues. L'Organisation des Nations
Unies pourrait peut-etre fournir une aide precieuse, soit
en trouvant du personnel universitaire, soit en reorganisant la formation universitaire de fa~on qu'elle soit
concentree dans deux ou trois universites au lieu d'etre
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repartie entre un grand nombre d'universites disseminees.
M. DIAGNE (Senegal) estime qu'avant de se prononcer sur la creation d'un centre en Afrique, il faut
connaitre les moyens dont on dispose et savoir queUe
sera Ia participation des Etats et celle de I'Organisation
des Nations Unies. II existe des centres de perfectionnement dans presque tous les pays africains. Au Senegal, un Institut polytechnique fonctionnera a partir du
mois d'octobre.
M. YOWALOLA (Republique democratique du
Congo) appuie entierement la declaration du delegue
du Senegal et insiste sur la necessite de completer les
etudes theoriques par des stages pratiques.
Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres
observations, dit que Ie Secretaire executif etablira un
projet de resolution qui tiendra compte de tous les
points de vues exprimes au cours des debats et qui sera
examine en seance pleniere.
Assistance technique
[Point 9 de l'ordre du jour]

Le PRESIDENT invite les participants a examiner
Ie point 9 de l'ordre du jour et appelle l' attention sur Ie
document E/CN./14/CART/15 «< interventions du
service du cadastre fran~ais aupres des Etats africains »)
qui a ete presente par Ie Gouvernement fran~ais.
M. SAWYERR (Liberia) rappelle la declaration qu'il
a faite a la seance precedente et dans laquelle il a
indique que la creation de services cartographiques
exigeait une assistance technique plus poussee. Cette
assistance technique doit consister en envois de conseillers et en prets a long terme destines a I'achat de
materiel.
M. COKER (Nigeria) souligne que Ie but de l'assistance technique est d'aider les pays en voie de developpement a se suffire a eux-memes et qu'il faut que la
Conference examine la maniere dont l'assistance technique peut permettre d'atteindre ce but. L'aide necessaire,
c'est Ie materiel et ce sont Ies experts qui en enseignent
Ie maniement au personnel local. Le representant de
Ia Nigeria propose done que la Conference examine les
possibilites d'assistance technique offertes par I'Organi-

sation des Nations Unies, d'autres institutions et differents pays, et qu'elle adopte une resolution demandant a l'Organisation des Nations Unies son aide pour
repondre aux besoins de l'Afrique en matiere de cartographie.
L(~ SECRETAIRE ExEcUTIF rappelle qu'il y a
deux sources principales d'assistance: Ie Programme
elargi d'assistance technique des Nations Unies et Ie
Fonds special. Le programme d'assistance technique
des Nations Unies est administre par la Direction des
operations d'assistance technique (DOAT) et la politique
en e:st arretee par Ie Comite de l'assistance technique
(CAIT) qui se compose surtout de representants d'Etats
Menlbres des Nations Unies. II existe trois formes
d'assistance : renvoi d'experts pour aider les gouvernements a elaborer et a executer leurs programmes; I'octroi
de bourses permettant aux interesses de poursuivre les
etudtes et de se perfectionner a l'etranger; entin, l'envoi
du rnateriel indispensable a des tins de fonnation professionnelle. Au titre du programme OPEX, on peut
obtenir des experts pour des travaux de direction.
L(~ Fonds special est dispose a aider les gouvemements pour des enquetes prealables aux investissements.
L«~s gouvernements interesses doivent, dans l'un ou
l'autre des deux cas ci-dessus, adresser leurs demandes
par l'intermediaire du representant regional de la Direction des operations d'assistance technique.
M. COKER (Nigeria) demande, etant donne les explications que Ie Secretaire executif vient de fournir, quel
est Ie sujet que la Conference doit etudier.
Le SECRETAIRE EXECUTIF precise que la question a ete inscrite a l'ordre du jour sur la proposition
d'un Etat membre de la Commission economique pour
l'Afrique, mais qu'aucun document n'a ete soumis a ce
sujet.
Lf~ pRESIDENT constate que I'expose du Secretaire
executif donne a la Conference matiere a reflexion. II
est f~vident que 1'0n ne peut discuter de questions qui
n'interessent qu'un seul pays. Le President appelle a
nouveau I'attention de la Conference sur Ie document
E/CN.14/CART/15 qui a ete soumis par la France
et propose de surseoir a Ia discussion jusqu'a la prochaine seance.
La seance est levee a 16 h 5.
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President: M. WARREN (Kenya)
Assistance technique (fin)
[Point 9 de l'ordre du jour]

Le pRESIDENT resume l'expose que Ie Secretaire
executif a fait a la seance precedente au sujet de la
nature de l'assistance technique offerte par l'Organisation des Nations Unies. La Direction des operations
d'assistance technique (DOAT) envoie des· experts,
octroie des bourses, fournit du materiel utilise pour la
formation du personnel et, Ie cas echeant, detache des
fonctionnaires dans Ie cadre du programme OPEX.
L'assistance peut provenir aussi du Fonds special des
Nations Unies, qui prete son concours pour les enquetes
a executer avant les investissements.
M. YOWALOLA (Republique democratique du
Congo) tient a souligner l'importance que l'assistance
technique de l'Organisation des Nations Unies revet
pour son pays. L'Institut geographique du Congo dispose
d'instruments modernes permettant de mener a bien
tous les travaux cartographiques necessaires au developpernent economique et social du pays, mais I'Organisation des Nations Unies pourrait jouer un role utile en
l'aidant a entretenir ces instruments. Dans Ie domaine
photogrammetrique, par exemple, on manque de techniciens. II serait souhaitable que I'Organisation des Nations
Unies envoie au Congo un technicien capable d'assumer
l'entretien et la revision des appareils de precision. Le
Congo aurait egalement besoin d'un geometre, de preference de langue fran~aise. Enfin, l'Organisation des
Nations Unies pourrait aussi accorder des bourses qui
permettraient d'assurer la formation de stagiaires. Ces
trois demandes d'assistance seront presentees a rOND
par son Gouvemement.

M. SAWYERR (Liberia) est d'avis que la Conference
examine la possibilite de solliciter une assistance SOllS
forme de bourses d'etudes et d'organiser des echanges
1

Publie provisoirement

SOllS

la cote E/CN.14jCART/SR.6.

de techniciens entre tous les pays en voie de developpement, techniciens qui communiqueraient aux autres pays
leurs calculs et leurs documents cartographiques. La tendance actuelle caracterisee par l'envoi en Afrique de
specialistes europeens ou asiatiques se traduit par une
sorte de predominance etrangere. M. Sawyerr rappelle
a Ia Conference qu'il a recemment souligne a Geneve
Ia necessite d'encouragements qui donneraient aux
jeunes techniciens confiance en leur propre capacite
d'apprendre et de travailler convenablement.
Le Liberia eprouve une vive reconnaissance envers
la Republique federale d'Allemagne qui l'a aide en lui
envoyant des experts et en executant des leves aerophotogrammetriques. C'est Ie genre de projets que l'Organisation des Nations Unie~ pourrait favoriser, peut-etre
meme patronner.
M. SKUSE (Sierra Leone) signale que Ie Directorate
of Overseas Surveys du Royaume-Uni a apporte a son
p·ays un concours precieux pour ses travaux topographiques et cadastraux, en rneme temps qu'il contribuait
a la formation du personnel dans diverses disciplines.
Eu egard au nombre des geometres et autres specialistes
qui seront necessaires a l'avenir, Ie Sierra Leone souffre
d'une grave penurie de personnel qualifie. II lui faudrait
aussi une assistance technique dans Ie domaine de la
reproduction lithographique, comme aussi dans celui
de Ia formation des lithographes.
M. Skuse est d'avis que la Conference sollicite des
institutions qui accordent une assistance la coordination
de leurs interventions. D'autre part, etant donne que les
gouvemements ne sont pas tres bien renseignes sur
toutes les possibilites qui leur sont offertes comme sur
les moyens d'en tirer profit, i1 serait souhaitable que
l'Organisation des Nations Unies dresse un inventaire
des besoins des Etats membres et les coordonne.
Repondant a une question de M. KHALIFA (Soudan), Ie SECRETAIRE EXECUTIF explique que les
experts detaches dans un pays au titre du programme
OPEX sont consideres comme des fonctionnaires du
gouvemement beneficiaire. Au cas ou un gouvernement
ne serait pas en mesure de leur assurer des emoluments
convenables, la difference entre Ie bareme local et Ie
bareme international est a Ia charge de l'OPEX. Pour
demander les services d'un expert au titre de ce programme, 1a procedure it suivre est Ia meme que dans
Ie cas oil l'on fait appel a la DOAT.
M. KHALIFA (Soudan) signale que Ie programme
des bourses ne semble pas tres efficace. II souhaiterait
que les bourses accordees par l'Organisation des Nations
Unies permettent des etudes de plus longue duree.
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M. WASSEF (Republique arabe unie) resume les
conclusions que lui inspirent les deliberations de la
Conference et les documents presentes : la Conference
fait un excellent travail dans les diverses branches de la
cartographie, ce qui permet d'accumuler une experience
precieuse; Ie meilleur moyen d'organiser les travaux cartographiques en Afrique serait de constituer un fonds
commun des connaissances acquises empiriquement et
de l'exploiter sur une base scientifique solide.
Le representant de la RAU serait d'avis d'etudier la
possibilite de creer un centre africain de travaux techniques, ou les connaissances theoriques et empiriques
seraient mises en commun, ou ron pourrait effectuer
les travaux techniques qui exigent un equipement special
(des ·calculateurs electroniques, par exemple), resoudre
les problemes locaux en fonction de l'ex¢rience, recueillir des renseignements sur les institutions situees dans
des pays extra-africains qui peuvent offrir une formation technique superieure. Tout en etant extremement
utile pour l'Afrique, cette entreprise serait un temoignage d'assistance mutuelle. L'Organisation des Nations
Unies etant a meme de mettre a la disposition du centre
un personnel hautement qualifie et Ie materiel requis
pour les debuts, son assistance serait la bienvenue, mais
ce serait aux gouvernements qu'incomberait la principale responsabilite. II importe d'exploiter l'experience
acquise et de se maintenir au niveau des progres de la
science et de la cartographie.
M. AHSTRAND (Observateur pour la Suede), prenant la parole sur l'invitation du President, signale qu'en
dehors du programme des Nations Unies, un certain
nombre de pays, dont la Suede, fournissent une assistance technique; toutefois, la fraction de cette assistance
qui s'applique aux projets cartographiques est minime.
II pense que les pays africains devraient s'efforcer
d'obtenir en faveur des activites cartographiques une
proportion plus importante des fonds affectes par
l'Organisation des Nations Unies a l'assistance technique;
il suggere en outre aux pays qui, en raison de leurs conditions climatiques, ne peuvent utiliser leur materiel pendant toute l'annee, de mettre ce materiel a la disposition
d'autres pays pendant les periodes ou il est immobilise.
II serait utile egalement que les services topographiques
nationaux etablissent une liste de leurs projets, specifiant
les cas ou une assistance exterieure serait necessaire.
La Commission economique pour l'Afrique pourrait
ensuite rassembler et analyser les rapports correspon":'
dants et envoyer une liste des besoins aux institutions
topographiques des Etats Membres de I'Organisation
des Nations Unies.
En reponse a M. COKER (Nigeria) qui aimerait de
plus amples explications, M. WASSEF (Republique
arabe unie) precise qu'il a parle de calcul electronique
pour donner un exemple du genre de travail qu'un
centre commun devrait etre capable d'accomplir. Le
calculateur electronique est un instrument indispensable
pour les travaux geodesiques et photogrammetriques
modemes, mais peu de pays peuvent s'en offrir un.
La suggestion de 1'0bservateur pour la Suede cadre
bien avec la proposition de la Republique arabe unie :
chaque pays devrait evaluer Ie montant et la nature

de l"aide dont il a besoin et Ie centre commun constituerait un creuset ideal pour la .cooperation entre pays
ayant besoin d'aide et pays disposes a en offrir.
L~ representant de la RAU voit dans ce centre un
effort concerte des pays africains pour utiliser au mieux
l' experience et les connaissances acquises soit sur Ie
plan local, soit a la faveur de contacts avec les pays
plus avances, et pour executer Ie genre de travaux
impossibles, pour des raisons financieres, a effectuer a
l'echelon national.
Lt~ PRESIDENT estime qu'un centre commun serait
tres utile, en ce sens qu'il permettrait de grouper les
demandes d'assistance technique.
M~. SAWYERR (Liberia) signale que I'Universite de
Milan effectue des calculs electroniques sur demande.
M~. COKER (Nigeria) fait observer que Ie Gouvemement du Royaume-Uni fournit lui aussi une assistance
technique.
M'. INGHILLERI (Observateur pour I'Italie), prenant
la parole sur l'invitation du President, decrit les activites. du centre de formation en matiere de photogrammetrie de Milan. Ce centre encourage l'etude et la
recherche dans tous les domaines de la photogrammetrie;
il joue un role de conseiller technique et scientifique
pour toutes les questions touchant a la photogrammetrie,
il organise des cycles d'etude, des conferences, ainsi que
des cours destines a des ingenieurs et a des experts en
photogrammetrie. Le centre a pour but de favoriser les
contacts et d'instaurer une collaboration fructueuse. II
a deja offert son aide au Service topographique de
Rhodesie pour effectuer des calculs interessant la triangulation analytique.
Nt WASSEF (Republique arabe unie) dit qu'il pourrait citer au moins dix institutions qui sont pretes a
offrir leur aide. Le centre de Milan est certes un etablissement remarquable, mais l'objectif est d'aider I'Afrique
a s'aider elle-meme. L'assistance exterieure est necessaire et bienvenue, mais Ie developpement futur doit se
faire en Afrique par des Africains, jusqu'au jour ou
l'aide exterieure sera superfiue, exception faite des
echanges normaux de renseignements et de publications.
M. ~w assef propose que les pays africains groupent leurs
ressources et se procurent aupres de I'Organisation des
Nations Unies et de divers pays toute l'aide necessaire,
mais en s'efforgant d'amener la cartographie en Afrique
a un niveau comparable aux progres les plus recents
accomplis dans n'importe quel pays. L'Afrique ne
manque pas de cerveaux; la bonne volonte, l'experience
et l'assistance technique ne font pas defaut. Tout ce
qu'il faut, c'est grouper tous ces elements pour jeter
les bases du developpement futur du continent.
~1. KHALIFA (Soudan) partage Ie point de vue du
representant de la Republique arabe unie. A son sens
toutefois, Ia meilleure marche a suivre consisterait a
creer d'abord Ie centre de formation superieure qu'il
a lui-meme propose, puis Ie centre commun.
~f. WASSEF (Republique arabe ume), tout en reconnaissant l'importance du centre de formation superieure,
estitne qu'il serait peu realiste de differer la fondation
du centre commun jusqu'a ce que Ie premier ait ete
cree~. Un grand nombre de problemes doit etre resolu
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et iI· n'y a rien a gagner a attendre. L'Organisation des
Nations Unies serait vraisemblablement disposee a envisager Ia nomination de certains experts qui travailleraient au centre.
M. COKER (Nigeria) souligne qu'il importe d'eviter
les efforts qui se chevauchent. II y a deja la CCTA, qui
pourrait se joindre au centre commun pour coordonner
l'assistance technique.
M. WASSEF (Republique arabe unie) insiste sur
Ie fait que Ie centre commun ne releverait pas de l'assistance technique, mais representerait l'effort concerte
des pays africains pour resoudre leurs propres problemes.
M. SIMPSON (Ghana) preconise la transformation
des instituts existants en centres qui seraient ouverts a
tous les pays africains.
M. WASSEF (Republique arabe unie) estime que
l'essentiel est d'etablir un centre commun. Peu importe
que 1'0n decide d'en construire un ou d'utiliser un institut
deja existant, mais il est indispensable d'avoir un centre
commun pour resoudre les problemes techniques de production en Afrique.
M. M'AMMO (Ethiopie) fait observer que la Conference s'occupe en realite de la cooperation internationale,
qui fait l' objet du point 10 de l'ordre du jour.
Le pRESIDENT croit comprendre que Ie representant de Ia Republique arabe unie propose que l'Organisation des Nations Unies offre une assistance financiere
ou fournisse des experts pour fonder un centre commun.
M. WASSEF (Republique arabe unie) confirmecette
interpretation. II serait d'avis que la Conference recommande de prier I'Organisation des Nations Unies d'examiner les avantages que representerait un centre commun
et de se prononcer sur les possibilites de sa creation.
M. OKEC (Ouganda) admet, avec Ie representant de
la Republique arabe unie, qu'un centre commun permettrait de resoudre les problemes cartographiques de
l'Afrique, mais il croit que Ie projet est un peu trop
ambitieux. II vaudrait peut-etre mieux etablir, a l'echeIon regional, des instituts cartographiques qui collaboreraient entre eux et echangeraient des renseignements
et publications. L'Organisation des Nations Unies pourrait contribuer a cette entreprise en fournissant Ie personnel necessaire pour traduire les publications dans les
deux langues de travail.
M. GUEST (Kenya) appelle l'attention sur Ie probleme de l'impression et de la diffusion des resultats
des travaux sur Ie terrain, qui est rune des plus graves
difficultes rencontrees au Kenya. D'atitres pays ont peutetre Ie meme probleme. Un centre international ou
africain pourrait faire un travail tres utile en imprimant
les rapports et en etablissant des cartes chromatiques. Le
travail deja accompli doit etre utilise au mieux et il est
urgent de prevoir une assistance technique dans ce
domaine.
M. DIAGNE (Senegal) constate que les membres de
la Conference sont unanimes a reconnaitre que tous les
pays africains ont besoin d'assistance technique et que
la principale difficulte reside dans Ia repartition de cette

assistance. Pour sa part, il est en faveur du centre envisage mais non pas dans Ie sens indique par Ie represe~
tant de la Republique arabe unie, car Ie centre seralt
alors non pas un centre d'assistance technique, mais
une sorte de centre de renseignements. A son avis, Ie
centre devrait au contraire centraliser toutes les formes
d'assistance technique et mettre au point un programme
prioritaire d'aide a tous les pays africains.
M. YOWALOLA (Republique democratique du
Congo) pense que Ie probleme serait resolu si ron pla~ait Ie centre dans une region «neutre» qui reponde
a toutes les autres conditions requises du point de vue
technique, materiel et linguistique, puisque l'anglais et
Ie fran~ais sont taus deux enseignes en Afrique. La
zone choisie devrait donc etre a la fois «neutre» et
bilingue.
Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a plus d'orateur sur ce point, invite la Conference a aborder Ie point
suivant de l'ordre du jour.

Organisation de la cooperation intemationale (suite)
[Point 10 de 1'0rdre du jour]
M. BEN GHACHAME (Tunisie) pense, comme Ie
President, que les deux derniers points de 1'0rdre du
jour sont complementaires et qu'il serait peut-etre preferable de discuter et d'adopter des resolutions sur les
principes, en laissant les points de detail pour une etude
ulterieure, au mains pour ce qui est de la cooperation
internationale. L'evolution de la science cartographique
a augmente Ie nombre des types de cartes permettant
de repondre aux besoins du developpement economique,
mais Ie probleme du developpement economique ne se
pose pas de la meme fa~on dans tous les pays africains
et la carte, qui est un langage universel, peutcontribuer
a rapprocher ces pays.
Les Etats-Unis d'Amerique ont presente un document
remarquable (E/CN.14/CART/62) sur les avantages
qu'il y aurait pour les services cartographiques nationaux
a echanger les resultats de leurs travaux. Pour sa part,
Ie representant de la Tunisie estime que ces echanges
sont indispensables, car les travaux cartographiques
doivent etre homogenes et s'accorder bien au-dela des
frontieres.
La mission americaine en Libye a recemment demande
aux services tunisiens de comparer Ie nivellement de
precision qu'elle a effectue en Libye avec celui qui vient
d'etre fait en Tunisie. Cet exemple de cooperation
technique devrait etre suivi par tous les pays. M. Ben
Ghachame proposedonc a la Conference d'adopter une
recommandation invitant tous les pays africains a echanger des documents sur les resultats des experiences entreprises, ,comme la mise en application d'un regime foncier, l'execution de leves cadastraux, etc.
Le PRESIDENT fait observer que ce systeme
d'echanges fonctionne depuis deux ans deja dans les
trois pays de l'Afrique orientale.
M. SAWYERR (Liberia) estime que l'assistance
technique et la cooperation intemationale sont deux
choses differentes: la premiere est une aide technique
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et 1'autre, une assistance mutuelle. Certaines des observations qu'il a presentees au cours de la discussion sur
l'assistance technique s'appliquent egalement a la cooperation internationale; par exemple, celles sur la necessite d'obtenir des bourses, de proceder a des echanges
de personnel et de donnees d'experience.
Le vice-amiral DOS SANTOS FRANCO (Observateur pour Ie Bureau hydrographique international),
.prenant Ia parole sur 1'invitation du President, decrit
brievement les activites du Bureau hydrographique international.
Le Bureau s'emploie a realiser la cooperation technique internationale au moyen de conferences, de lettres
circulaires et de publications. Les conferences ont lieu
tous les cinq ans et durent environ deux semaines. Elles
constituent un moyen effieace de cooperation internationale tant en raison des decisions prises que des
contacts personnels auxquels elles donnent lieu. Par
ailleurs, Ie Bureau procede a des enquetes au moyen de
Iettres circulaires et arrive ainsi tres souvent a des
conclusions d'interet general, qui sont publiees dans des
brochures. Entin, Ie Bureau publie egalement des periodiques, tels que la Revue hydrographique internationale,
Ie Bulletin hydrographique international et l'Annuaire
hydrographique. Le Bureau est un organisme purement
consultatif. Bien que ses resolutions n'aient pas force
obligatoire, elles sont generalement mises en pratique,
de sorte qu'elles contribuent a assurer 1'uniformite des
methodes de travail dans Ie domaine hydrographique.
M. POMMERAUD (Tchad) appelle 1'attention de la
Conference sur la collaboration entre les Etats voisins
pour l'etablissement des cartes des zones frontalieres, en
particulier entre les Etats francophones et les Etats
anglophones. La photographie aerienne des zones frontalieres pose souvent de graves problemes, car les photographes doivent traverser la frontiere en avian pour
avoir une vision stereoscopique. Par ailleurs, du point
de vue purement photographique, on ne peut pas negliger nne partie des zones limitrophes, meme en adaptant
a peu pres ledecoupage des feuilles publiees a la configuration du pays. II est done indispensable d'assurer la
cooperation internationale dans ce domaine et Ie representant du Tchad serait d'avis que la Conference adopte
une motion a cet effet a la fin de la session.
M. HUMPHRIES (Royaume-Uni)dit qu'il a une
grande experience de 1'etabHssement des cartes en
Afriqueet qu'il n'a jamaiseu aucune difficulte en ce
qui conceme les zones frontalieres. Au contraire, il a
toujours rencontre Ie meilleur esprit de cooperation,
comme dans Ie cas de 1'Ouganda de 1'Ouest et du Congo
et, plus recemment, du Soudan et de l'Ouganda du Nord.
Cela ne l'empechera toutefois pas d'appuyer une resolution dans Ie sens indique.

~r1. SAWYERR (Liberia) se prononce en faveur d'une
resolution concernant la cooperation. Le mont Kilimandjaro, par exemple, donne une idee de l'interet d'une
telle cooperation: en effet, les observations destinees
a determiner si Ie volcan risque d'entrer a nouveau en
eruption ne peuvent etre effectuees par un seul pays.
l\,f. EVANS (Observateur pour la CCTA), prenant la
parole sur l'invitation du President, dit que son organisation s'est toujours beaucoup interessee aux problemes
de lacartographie en Afrique. Le Conseil scientifique
pour l'Afrique a ete cree en 1950 et il existe un comite
tres actif pour l'etablissement des cartes, qui se cOlnpose
des chefs des services cartographiques gouvernementaux.
La Commission sera done en mesure de donner suite
a toute recommandation emanant de la Conference,
notamment en ce qui concerne des methodes uniformes
de ,cooperation et la formation de niveau moyen, et les
Btats membres doivent comprendre combien il importe
que chacun mette son service cartographique a la disposition des autres. Le President du Comite interafricain
pour l'etablissement des cartes a presente a la presente
Conference un document sur ses activites.
l"a CCTA a deja publie un atlas climatologique de
l'Afrique. En ce qui concerne l'etablissement des cartes
des zones frontalieres, tous ses Etats membres lui ant
proJrms leur entiere collaboration. Le Comite interafricain pour l'etablissement des cartes est tout dispose a
mettre sa longue experience de la cooperation en matiere
de cartographie a la disposition de la section de cartographie de la Commission economique pour l'Afrique;
en fait, une cooperation a commence a s'etablir a la
presente Conference entre M. Tchang, Ie president
actuel et les anciens presidents de la Commission, et
l'orateur.
1\1. MAMMa (Ethiopie) rappelle qu'un certain nombre de propositions ont ete faites au cours des debats au
sujet de la creation de plusieurs centres; a son avis, il
ne devrait y en avoir qu'un seul, organise en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies.
l\1 11e DELANY (Association des Services geologiques
afrieains) decrit les activites de son association qui a ete
cree:e en 1929. Celle-ci n'a jamais eu de problemes au
sujet des zones frontalieres, mais' elle s'est heurtee a
deux difficultes majeures. II est en effet indispensable,
en premier lieu, que la cooperation dite intemationale
Ie soit veritablement, car les divergences politiques de
caractere passager n'ont aucune importance en matiere
de geologie. Ensuite, une fois que les travaux ont ete
realises, grace a la cooperation intemationale,c'est a
une organi~ation internationale telle que l'Organisation
des Nations Unies.ou rune de ses institutions specialisees
qu'il appartient d'en publier les resultats. II serait
inadmissible en eifet que la publication d'une carte
etablie par quelque quarante a cinquante pays incombe
a un seul d'entre eux.
La seance est levee a 16 h 5.
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M. COKER (Nigeria) estime que 1'idee de creer un
comite regional est excellente,mais qu'il existe deja trop
de comites. II pense qu'il n'est pas souhaitable que Ies
activites de la CCTA et celles de la CEA se chevauchent
et il estime que ,ces deux organisations devraient instituer
un comite unique.
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Le PRESIDENT rappelle l'entretien que Ie Secretaire
executif de Ia Conference et Ie representant de la CCTA
ont eu recemment a Nairobi et demande au Secretaire
executif de bien vouloir preciser les fonctions respectives
des deux organisations.

President: M. WARREN (Kenya)
Organisation de la cooperation internationale (fin)
[Point 10 de l'ordre du jour]
Le PRESIDENT rappelle qu'a l'occasion des travaux
cartographiques frontaliers, la question de la cooperation entre les pays a ete soulevee a la seance precedente
et que des appuis se sont manifestes en faveur d'une
suggestion reclamant l'adoption d'une resolution sur la
necessite d'une cooperation, quoiquecertains pays
n'aient jamais rencontre de difficultes dans ce domaine.
Le representant de la Tunisie a propose un echange
de renseignements techniques sur Ie plan regional et la
Conference pourrait recommander que la responsabilite
de ces echanges incombe a la Commission economique
pour l'Afrique.
Le representant de la Republique arabe unie a propose lacreation d'un institut dont les fonctions seraient
les suivantes: rassembler une documentation, etudier
Ies conditions dans lesquelles 1'Organisation des Nations
Unies et d'autres institutions pourraient fournir une
assistance technique, faire l't~tude critique des programmes particuliers etconstituer une organisation
centrale au service des pays membres.
Les observateurs du Bureau hydrographique international, de la CCTA et de l'Association des services geologiques africains ont signale a l'attention de la Conference l'ampleur de la cooperation internationale actuelle
et passee.
M. COKER (Nigeria) est d'avis que la Conference
examine Ia resolution 600 (XXI) du Conseil economique et social citee dans Ie document E/CN.14/
CART/30 concernant Ia creation de commissions cartographiques regionales.

a 14 h 35

Le SEcRETAIRE EXECUTIF indique que la CEA et
la CCTA possedent l'une et l'autre des organes de decision composes de representants de leurs Etats membres.
Au cours de l'entretien mentionne par Ie President, qui
se situait sur Ie plan des activites pratiques, les deux organisations ont decide de collaborer pour l'execution de
leurs programmes. II n'est pas en mesure de dire si l'une
d'elles pourrait coiffer les travaux de l'autre, car ce sont
les instances superieures qui ont entrepris d'etudier Ia
question d'une cooperation. II peut neanmoins affirmer
que Ia CEA se propose de collaborer avec toutes les
organisations internationales existant en Afrique pour
travailler dans 1'interet du continent, mais qu'elle
n'entend nullement que ses travaux fassent double emploi
avec ceux des autres.
M. COKER (Nigeria) remercie Ie Secretaire executif
de ses explications, mais estime que la Conference n'en
devrait pas moins examiner sa suggestion.

M. TRAIZET (Madagascar) signale que la CCTA se
reunit periodiquement depuis sa fondation pour traiter
de toutes Ies questions de cooperation. Elle pourrait
peut-etre etendre 'ces activites l'ensemble de I'Afrique.

LE PRESIDENT note que la CEA et la CCTA ont
engage des negociations et souligne que la Conference
a ete invitee a etudier la possibilite de creer un organisme national sous les auspices de I'Organisation des
Nations Unies.
M. KHALIFA (Soudan) appuie la proposition du
representant de la Nigeria, en particulier parce que certains pays membres de la CEA n'appartiennent pas a la
CCTA.
M. LOXTON (Kenya) estime que la Conference
devrait prendre une decision au sujet des zones geographiques a attribuer a la competence des comites cartographiques; la competence de la CEA s'etend a
l'ensemble du continent africain, mais celle de la CCTA
aux pays d'Afrique situes au sud du Sahara seulement.
La Conference pourrait etudier s'il serait opportun de
fractionner l'Afrique en regions plus petites aux fins de
la discussion.

Publi6 provisoirement sous la cote EjCN.14/CART/SR.7.

M. SIMPSON (Ghana) est d'avis qu'il faudrait creer
un comite de coordination mixte CEA/CCTA pour les
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travaux de cartographie, les membres de la CCTA
n'appartenant pas tous a l'Organisation des Nations
Unies.
M. EVANS (Observateur pour la CCTA) repond a
une question du President, en declarant qu'a sa connaissance tous les membres de laCCTA appartiennent a
l'Organisation des Nations Unies, mais que certains pays
du nord de l'Afrique ne sont pas membres de la CCTA.
II precise que tous les pays africains independants peuvent adherer a la CCTA et que, d'ailleurs, la mention
« au sud du Sahara» a disparu du titre de la Commission depuis la conference d'Abidjan en 1962.
M. WHITTAKER (Ouganda) demande a l'observateur de la CCTA de vouloir bien donner un apergu de
la politique de son organisation en matiere de cartographie, afin que la Conference soit en mesure de juger
s'il pourrait exister un chevauchement de ses travaux
sur ceux du centre envisage.
M. EVANS (Observateur pour la CCTA) estime que
M. Traizet, en sa qualite de president du comite topographique et cartographique de la CCTA, est mieux
place que quiconque pour repondre au representant de
l'Ouganda.
M. TRAIZET (Madagascar) rappelle alors que Ie
comite dont il est Ie president s'est reuni pour la premiere fois a Bukavu afin de normaliser et d'unifier les
types de cartes en vue de faciliter leur comprehension.
Le Comite a recommande l'emploi de l'ellipsolde de
Clarke 1880 modifie, l'adoption de la projection UTM
en fuseaux de 6 0 pour les cartes terrestres a echelle
moyenne, l'adoption des coupures de la carte internationale du monde au millionieme pour les grandes
echelles, la substitution desechelles metriques aux
echelles exprimees en pOllees par rapport au mile ou
en miles par rapport au pouce et l'unification des signes
conventionnels. Enfin, la reunion de Bukavu a preconise l'institution du Comite interafricain pour l'etablissement des cartes et leves topograhiques. Ce Comite
s'est reuni a Landres en 1955, au Cap (Afrique du Sud)
en 1957, a Lisbonne en 1960 et enfin a Salisbury en
1962. Au cours de ces diverses reunions, Ie Comite a
recommande la preparation de fonds de cartes a tres
petites echelles pouvant etre utilises pour la cartographie thematique. Toutes ces recommandations ont ete
adoptees et mises en pratique.
En matiere de cooperation directe entre les Etats
membres, on a insiste sur la necessite d'echanger des
renseignements topographiques, notamment pour l'etablissement des cartes frontalieres.
En terminant, M. Traizet rappelle que la CCTA est
un organisme purement africain, puisque les Etats europeens qui 1'0nt creee ne sont plus que des membres fondateurs participant aux deliberations sans droit de vote.
Par consequent, les decisions de la CCTA sont prises
par les Etats africains. A son avis, il serait souhaitable
d'etablir une ·etroite collaboration entre la CCTA et
la CEA.
M. EVANS (Observateur pour la CCTA) repond a
1a question de M. WASSEF (Republique arabe unie)
'en donnant la liste des pays membres de son organi-

sation, qui sont au nombre de vingt-cinq. La Belgique,
la France et Ie Royaume-Uni, qui sont membres fondateurs, restent etroitement associes aux activites de Ia
CCTA, assistent a l'Assemblee et participent de plein
droit a ses deliberations, mais sans disposer du droit de
vote;, ces trois pays apportent a l'organisation une contribution financiere qui constitue une importante proportion du budget.
En reponse a une question de M. MAMMO (Ethiopie) il ajoute que Ie siege administratif de 1'0rganisation
est f~tabli a Lagos ou Ie Secretaire general et Ie Secretaire general adjoint ont leurs bureaux; un bureau des
publications est installe a Londres, un bureau interafricain de pedologie a Paris, un bureau interafricain du
travail a Brazzaville et un secretariat scientifique a
Nairobi.
Enfin, repondant a une question du President, 1'0bservateur de la CCTA precise qu'il n'existe a proprement
parler aucun centre de topographie et de cartographie,
ces questions etant traitees par un comite qui designe
un nouveau president apres chaque session.
Le PRESIDENT remarque que la CCTA rassemble
deja. la plupart des pays representes a la Conference,
mais que les pays qui n'en sont pas encore menlbres
sont nombreux. II estime que la Conference devrait
deliberer sur Ie point de savoir si elle desire proposer
la creation d'un centre cartographique unique pour tous
les pays africains ou si elle entend que la CCTA poursuive ses activites pour Ie compte de ses seuls membres,
un (~entre distinct etant alors cree pour les autres pays.
~.f. COKER (Nigeria) suggere de demander a la CEA
et ,a la CCTA d'etudier la possibilite de travailler
ensemble par l'entremise d'un organisme commun au
lieu de travailler isolement.
~,f. DIAGNE (Senegal) ne croit pas que les deux
systemes soient opposes puisque la CEA groupe tous
les Etats africains et que les membres de plein droit
de la CCTA sont tous Africains. II suggere que la
Conference demande aux Etats qui ne sont pas membres
de La CCTA d'y adherer ou d'indiquer les raisons pour
lesquelles ils ne croient pas utile de Ie faire. A la lumiere
de ces renseignements, la Conference examinera Ie cas
echeant la question de la creation d'un centre unique
pour l'ensemble de l'Afrique.
1\1. WASSEF (Republique arabe unie) dit que la
CC~TA semble avoir pour seul but de fournir aux Etats
membres des renseignements techniques d'ordre pratique concernant les methodes d'etablissement des cartes.
Maintenant que ce but a ete atteint grace a la recommandation faite aux gouvernements d'observer des
normes uniformes, M. Wassef se demande quelle sera
desormais la tache de la CCTA.
M. SIMPSON (Ghana) estime que, puisque Ie. Comite
pour l'etablissement des cartes, organe consultatif de la
C(~TA, a ses propres objectifs, i1 n'y a pas de raison
de proposer son remplacement par un autre organisme.
M. EVANS (Observateur pour la CCTA) ajoute qu'a
la recente reunion des Chefs d'Etat africains a AddisAbeba, il a ete convenu que la CCTA serait maintenue
en activite et cette Commission, ainsi que la Direction
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scientifique de l'Union africaine et malgache, ont ete
chargees de travailler en etroite collaboration, jusqu'a
ce que l'Organisation de l'unite africaine entre en activite, date a laquelle la CCTA deviendra sans doute une
organisation specialement chargee des questions techniques et scientifiques. II semble que la Conference
d'Addis-Abeba ait considere la CCTA comme l'embryon
d'une organisation technique et scientifique pan-africaine de developpement.
M. WASSEF (Republique arabe unie) aimerait prendre connaissance de la resolution adoptee lors de la
reunion des Chefs d'Etat africains.
M. EVANS (Observateur pour la CCTA) promet de
se procurer Ie texte de cette resolution pour la prochaine seance, mais assure Ie representant de la Republique arabe unie qu'il en a donne la substance.
M. MAMMO (Ethiopie) precise que son pays n'est
pas membre de la CCTA. Toutefois, Ie sujet qui est
debattu concerne la creation, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, d'un comite central qui
s'occuperait de cartographie pour Ie compte de tous
les Etats qui participent a la presente Conference. A son
sens il vaudrait mieux creer ce comite au sein de la
CEA. II n'y a pas lieu de demanteler la CCTA; au
contraire, il con-vient d'user de son experience pour
creer un organisme central destine a tous les Etats africains, au lieu d'avoir plusieurs comites dissemines dans
differents endroits.
Le pRESIDENT demande si Ie personnel de la
CCTA compte en permanence un cartographe ou un
geometre.
M. EVANS (Observateur pour la CCTA) repond que
la CCTA ne dispose pas de personnelcartographique
permanent. Le Comite pour l'etablissement des cartes,
qui est au service des Etats membres, est un organe
special.
M. KHALIFA (Soudan) dit que son pays n'est pas
membre de la CCTA. II est partisan d'un seul comite
place sous les auspices de la CEA et se prononce contre
l'existence de plusieurs comites, ce qui serait une dispersion des efforts.
Le PRESIDENT invite les representants des Etats
membres de la CCTA a formuler des observations.
M. COKER (Nigeria) dit que, d'apres l'experience
faite par son pays, les fonctions de Ia CCTA et de Ia
CEA sont plus ou moins semblables. L'aide qu'elles dispensent toutes deux, selon Ia nature des projets, presente
la meme necessite. M. Coker cite des exemples de l'assistance que son pays a re~ue de chacune de ces organisations. II ne souhaite pas que Ia CCTA soit absorbee
par la CEA. II suggere simplement qu'elles parviennent
a un accord pour travailler de concert.
M. DIAGNB (Senegal) serait bien embarrasse de
dire si son Gouvernement est satisfait ou non de l'ensemble des activites de la CEA. Certains delegues ont
parle de la creation d'un organisme purement africain
mais sans pre·ciser les activites de eet organisme. Certains envisagent la question du point de vue de la cooperation, d'autres de l'assistance technique et d'autres enfin

du point de vue purement scientifique. Or, la CEA, qui
groupe 25 Btats Membres africains, couvre deja ces trois
domaines.
M. BAMORY (Mali) aimerait savoir si tous les Etats
ont consulte leurs techniciens sur 1'0pportunite d'adherer a la CCTA. A son avis, les techniciens sont les
seules autoritescompetentes en Ia matiere. Par ailleurs,
si Ies Etats africains sont deja membres de Ia CEA et
de la CCTA, il ne voit pas l'utilite decreer un troisieme
organisme africain.
Projets regionaux
[Point 11 de l'ordre du jour]
Le SECRETAIRE EXECUTIF presente Ie document E/CN.14/CART/38 et precise que les projets qui
y sont mentionnes ont ete approuves par la Commission economique pour l'Afrique a sa derniere session.
Le secretariat doit assurer l'execution de ces projets et
la Conference pourrait emettre des suggestions utHes a
cet effet.
Le PRESIDENT precise que la Conference doit examiner deux questions: celIe de la formation, qui a deja
ete longuement debattue, et la proposition du delegue
de la Republique arabe unie tendant a creer un centre.·
A son avis, il vaudrait mieux differer l'examen de cette
derniere question jusqu'a ce que les commissions techniques se soient reunies.
II invite les membres de la Conference a se prononcer
sur l'opportunite de creer un centre regional pour l'interpretation de la photogrammetrie aerienne.
M. WASSEF (Republique arabe unie) pense que cette
question devrait etre consideree comme faisant partie
de sa proposition tendant a etablir un centre commun
qui fournirait des services flechniques specialises et
comprendrait un centre de calcul et un centre d'information.
M. COKER (Nigeria) demande si l'on prevoit des
centres differents pour l'interpretation de la photogrammetrie aerienne et pour Ia formation en photogrammetrie et en prospection geophysique aerienne.
Le SECRETAIRE EXECUTIF repond par l'affirmative.
M. WASSEF (Republique arabe unie) dit qu'il a simplement demande quel sera Ie role de Ia CCTA une fois
Ia normalisation finie. Selon Ie representant de la Nigeria,
Ia CCTA s'occupe de 1'0ctroi de bourses et de Ia formation, mais l'observateur pour la CCTA n'a rien dit a ce
sujet.
En ce qui concerne les observations du representant
du Senegal sur la cooperation en Afrique, il croit que
la CCTA et Ies autres organisations intergouvemementales interessees sont utiles pour les questions de politique generale; neanmoins, Ie besoin se fait toujours
sentir d'une organisation chargee de coordonner les
efforts des pays africains en vue de resoudre leurs problemes dans Ie domaine de la production technique.
Cette organisation devrait pouvoir resoudre les pro27

blemes soumis par les gouvernements africains et aider
egalement a resoudre ceux d'autres pays. Vne telle organisation devrait disposer d'une bonne bibliotheque, de
techniciens et d'experts, avoir acces a un centre de calcul
ou avoir son propre service de calcul et entretenir des
relations etroites avec les centres scientifiques les plus
importants du monde.
M. COKER (Nigeria) demande pourquoi il devrait
y avoir deux centres au lieu d'un seu!.

Le s:EcRETAlRE EXECVTIF signale que Ie secretariat executera les instructions qui lui sont donnees
dans Ie programme de travail adopte par la Commission
e.cononlique pour l'Afrique.
Le I-RESIDrENT suggere de reprendre cette discussion lors de la prochaine seance.
Ii en est ainsi decide.
La seance est levee a 15 h 55.
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President: M. WARREN (Kenya)

Cartes internationales
[Point 12 de 1'0rdre du jour]
Le PRESIDENT signale a l'attention de la Conference des deux documents a examiner: un document
d'information sur Ia carte internationale du monde au
millionieme (E/CN.14/CART/50), presentee par Ie
secretariat, et un document intitule Notes relatives, aux
cartes aeronautiques (E/CN.14/CART/52 et Add.l),
presentees par I'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). II propose d'examiner ces deux documents separement.
CARTE INTERNATIONALE DU MONDE AU MILLIONIEME

Le PRESIDENT estime qu'il serait interessant de
demander aux representants si leurs pays sont en mesure,
pratiquement, de respecter les conditions relatives au
decoupage de la carte, qui ont fait l'objet d'un accord
international, pour ce qui est des coupures de la carte
intemationale qui les concernent.
M. WHITTAKER (Ouganda) signale que la seule
feuille publiee qu'il ait eu 1'0ccasion de voir, feuille realisee a la suite de la Conference technique des Nations
Unies sur la carte internationale du monde au millionieme, qui a eu lieu a Bonn en aout 1962, etait la
feuille de Lindi, presentee a l'actuelle exposition cartographique de Nairobi. II lui semble que Ie choix d'un
systeme de teintesquelque peu anemiques correspond
a une regression; i1 voudrait connaitre les raisons qui
ont preside it l'adoption des teintes roses et mauves
correspondant aux altitudes elevees, comme de diverses
autres innovations.
M. URETA (Chef de Ia Section cartographique du
Departement des affaires economiques et sociales) precise que la Conference de Bonn a institue un groupe de
1

Publie provisoirement sous la cote EjCN.14/CART/SR.8.

travail compose des representants du Chili, de la France,
de la Republique federale d'Allemagne, du RoyaumeUni et des Etats-Unis d'Amerique, qui lui a communique a New York sesconclusions provisoires et les
specimens des teintes auxquelles il s'etait arrete. Ce
groupe de travail doit se reunir a nouveau en septembre
prochain pour rediger ses conclusions; on pense que des
resultats definitifs seront prets a temps pour etre presentes a la prochaine session du Conseil economique et
social.
M. WHITTAKER (Ouganda) voudrait connaitre les
raisons pour lesquelles on s'est ecarte du systeme de
teintes hypsometriques precedent, ou dominaient les
diverses nuances du marron. Le nouveau systeme de
teintes, ou interviennent Ie rouge, Ie rose, Ie violet ou
Ie mauve, s'ecarte considerablement du systeme accepte
precedemment.
Le SECRETAIRE EXECUTIF indique qu'il croit
savoir qu'on a adopte Ia teinte mauve dans les cartes
aeronautiques pour faciliter l'usage de celles-ci a Ia
lumiere artificielle.
M. WHITTAKER (Ouganda) doute que les nouvelles
teintes soient adaptees aux pays africains, dont les zones
correspondant a des plateaux eleves seront representees
en rouge et en rose.
M. GILLES (Cote-d'Ivoire) croit que 1'0n a supprime
la teinte marron parce qu'elle exige unecombinaison
de couleurs, aIors que les roses et les mauves sont plus
faciles it obtenir.
M. KNORR (Observateur pour la Republique federale d'Allemagne) precise que la seule raison de ces
modifications est d'obtenir que les montagnes soient

figurees par des teintes plus claires.
M. YOWALOLA (Republique democratique du
Congo) suggere que rONU organise une autre conference des pays africains afin d'examiner la possibilite
d'etablir une carte du monde au 1/1 000 000 d'apres
les normes geographiques propres au continent africain.
La plupart des pays africains, en effet, n'etaient pas
representes a la Conference de Bonn et les specifications
foumies par cette conference ne permettent pas de
resoudre les problemes complexes que comporte l'etablissement de cette carte.
Le PRESIDENT fait observer que, selon M. Ureta,
les pays africains ont ete representes it la Conference
de Bonn. II indique, par ailleurs, que la Carte internationale du monde a suscite des difficultes au Kenya, en
raison des ressources limitees dont ce pays dispose. La
couverture du Kenya reclamerait six feuilles, mais Ie
29

1 observateur), Haute-Volta (1), Kenya (14), Liberia (1),
Madagascar (2), Mali (1), Maroc (1), Niger (1), Nigeria (1), Ouganda (2), Republique arabe unie (3),
Royaume-Uni (2), Senegal (1), Sierra Leone (2), Soudan (3), Tanganyika (2), Tchad (1), Tunisie (2).
Les pays suivants ont egalement produit des pieces
justifiant des pouvoirs de leurs observateurs : Belgique,
Canada, Etats-Unis d'Amerique, Israel, Italie, Pays-Bas,
Republique federale d'Allemagne, Suede, Suisse, Union
des F~epubliques socialistes sovietiques, de meme que les
organisations internationales suivantes : Organisation de
I'aviation civile internationale (OACI), Organisation des
Nations Unies pour l'education, la science et la culture
(UN]~SCO), Organisation meteorologique mondiale
(OMM), CCTA/CSA, Bureau international d'hydrologie et Association des services geologiques africains.
Le rapport est adoptee

Kenya a realise sa carte en deux feuilles seulement,
car il n'est pas en mesure de dessiner, d'imprimer et
de tenir a jour six feuilles de carte. D'autres pays disposent de ressources plus grandes que celles du Kenya,
mais il est impossible qu'aucun d'entre eux ne se soit
trouve dans une situation comparable; il se pourrait
eependant que ces pays donnent I'impression d'admettre
la teneur de I'accord relatif a la carte internationale
du monde, tout en se trouvant contraints de s'ecarter
de cet accord quand ils auront a etablir les coupures de
cette carte couvrant leur propre territoire.
CARTES AERONAUTIQUES INTERNATIONALES

M. DELIENNE (France) signale a l'attention des
participants la proposition de l'Institut geographique
national fran~ais concernant la cooperation intemationale requise pour l'etablissement des cartes a cheval sur
plusieurs Etats (document E/CN.14/CART/17). Cette
proposition est une formule de coproduction fondee sur
la recherche de l'economie, de la souplesse et de I'efficacite maximales. Elle invite chaque Etat a etablir la
maquette, trait et ecritures, concernant exclusivement
son territoire et a l'adresser a son partenaire avec la
documentation de base utilisee. Chaque Etat producteur
redige et edite la feuille suivant ses propres normes.
Les epreuves d'essai sont echangees, chacun n'examinant que son territoire. Ulterieurement, lors des reeditions, les modeles de mise a jour sontechanges, chacun
ne traitant que son territoire. II ajoute que si I'Etat producteur de la partie la plus importante de la carte a
cheval sur deux Etats prend seul la responsabilite de
la redaction de la partie de la carte qui concerne Ie
territoire voisin, cette partie risque de n'etre pas aussi
exacte ni aussi soignee. Une cooperation entre ces deux
Etats est done indispensable. Chaque Etat peut indiquer
les noms de lieu dans la langue de I'Etat qui lui a
communique sa propre redaction.
M. TIMMER (Observateur pour I'OACI) mentionne
Ie document E/CN.14/CART/52 et Add.1 et demande
aux representants d'insister aupres de leurs autorites
nationales pour qu'elles respectent les obligations
acceptees par leurs gouvernements aux termes de la
Convention intemationale de l'aviation civile. Ces obligations, dont Ie document expose les grandes lignes,
se rapportent en partieulier a l' etablissement de certaines
cartes conformement aux specifications de I'annexe 4
de la Convention et a la publication en temps opportun
de renseignements aeronautiques exacts, conformement
aux dispositions de l'article 15 de la Convention.

Rapport de la Conference
[Point 16 de l'ordre du jour]
Le PRESIDENT fait savoir aux membres de la
Conference que Ie rapport final sera etabli de la meme
fac;on que Ie volume 1 du rapport de la troisieme Conference cartographique regionale des Nations Unies pour
l'Asie et I'Extreme-Orient (document E/CONF.36/2),
qui leur a ete distribue. II expose Ie contenu du rapport
et suggere que, puisque la Conference a maintenant
epuise son ordre du jour, les representants examinent
les resolutions ainclure dans Ie chapitre II de ce rapport.
A.u sujet de la question de l' «Organisation de la
cooperation internationale », M. OKEC (Ouganda),
appuye par Ie Kenya et Ie Tanganyika, propose Ie projet
de resolution suivant :
« Les delegations du Tanganyika, du Kenya et de
l"Ouganda desirent qu'il soit pris acte du fait que la
cooperation en matiere de cartographie a deja atteint
un degre eleve dans leurs trois pays. En collaboration
avec Ie Directorate of Overseas Surveys (Direction
des Services topographiques d'outre-mer), un reseau
geodesique complet du premier et du second ordre
a ete etendu a l'ensemble des trois pays, une specification commune a ete decidee pour l'etablissement
de cartes de base au 1/50 000, 1/250 000, etc. et,
dans d'autres domaines tels que la formation, les
qualifications types en matiere de recrutement; les
activites ant ete coordonnees etroitement a la faveur
de consultations regulieres entre les chefs des services
topographiques nationaux. Eu egard aux grands avantages qu'ils ont retires de l'etroite association des
activites de leurs organisations cartographiques respectives, les delegations du Tanganyika, de l'Ouganda
et du Kenya recommandent a la Conference d'envisager la possibilite d'encourager des associations SOllSregionales ailleurs en Afrique. Elles recommandent
en outre que, a la deuxieme conference cartographique
regionale des Nations Unies pour l'Afrique, les resultats obtenus grace a la constitution de sOlls-regions
calquees sur ce modele soient de nouveau examines

Rapport sur la verification des pouvoirs
[Point 3 de l'ordre du jour]
Le PRESIDENT donne lecture du rapport de la
Commission de verification des pouvoirs, qui a juge,
apres les avoir eJ\amines, que les pouvoirs des representants des pays suivants etaient en bonne et due forme
(Ie nombre des representants etant precise entre parentheses) : Congo [Rep. dem. du] (2), Cote-d'Ivoire (1),
Dahomey (1), Ethiopie (4), Federation de Rhodesie et
du Nyassaland (1), France (4), Gabon (1), Ghana (2 et
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en vue d'echanger les idees con~ues et les experiences
faites dans les diverses sous-regions. »
M. COKER (Nigeria) dit qu'il n'est pas oppose au
projet de resolution, mais que les differences de langue
et Ie contexte qui "existent dans d'autres regions risquent
d'y rendre la cooperation sous-regionale difficile. Les
pays de l'Afrique orientale ont l'avantage d'avoir une
origine commune. Le projet de resolution en question
semble pour l'instant trop detaille, trop ambitieux.
M. DICKSON (Tanganyika) propose, sous Ie meme
point de 1'0rdre du jour, une resolution qui conceme la
diffusion de renseignements bibliographiques.
M. BEN GHACHAME (Tunisie) declare que la delegation tunisienne a remis au secretariat quatre projets
de resolution qu'elle desire soumettre a l'approbation
de la Conference.
1£ premier est une motion de remerciements adressee
au Gouvernement du Kenya pour les dispositions prises
afin d'assurer la bonne marche des travaux de la Conference et pour I'hospitalite offerte aux participants.
Le deuxieme projet de resolution a trait a I'assistance
technique et prie I'Organisation des Nations Unies:
a) d'accorder la priorite aux demandes d'assistance
technique destinees a creer, a developper ou a moderniser les services cartographiques nationaux; b) d'aider
a l'execution de projets relevant de la cartographie, y
compris la creation d'un centre regional de formation
professionnelle et de calculs; c) de charger Ie Conseiller
regional en matiere de cartographie de veiller a la mise
en application des resolutions et recommandations de
la Conference; d) d'accorder une assistance technique
aux pays de la region afin de leur permettre de se faire
representer a toutes les reunions ayant trait a la cartographie.
Le troisieme projet de resolution conceme la cooperation internationale dans Ie domaine de la cartographie.
II recommande que les pays de la region prennent les
mesures necessaires afin de diffuser, par Ie truchement
de la Commission economique pour l'Afrique, les publications et documents cartographiques, d'echanger les
renseignements a ce sujet et de realiser, Ie cas echeant,
les jonctions de reseaux geodesiques et de nivellement
de precision.
Enfin, Ie quatrieme projet de resolution recommande
au Conseil economique et social d'organiser, au plus
tard en 1966, une deuxieme conference cartographique
pour les pays africains.
Le pRESIDENT resume les projets de resolution
presentes par Ie representant de la Tunisie.

M. HALIM (Republique arabe unie) indique qu'il
avait l'intention de proposer des projets de resolution
analogues a certains de ceux qui ont deja ete soumis.
II propose aux representants d'amalgamer autant que
possible leurs resolutions.
LE PRESIDENT fait observer que tel a ete l'objectif
du secretariat en inscrivant a l'ordre du jour Ie point
presentement a l'examen.
M. SAWYERR (Liberia) partage l'opinion du representant de la Republique arabe unie.
II aimerait que les points ci-apres figurent dans les
resolutions de la Conference : possibilite de se procurer
des moyens financiers par l'entremise de I'Organisation
des Nations Unies; mention d'un financement par cette
organisation dans la resolution du representant du Soudan concernant la formation; bourses pour l'echange du
personnel, avec possibilite d'accomplir des travaux specialises dans differents pays.
M. DIAGNE (Senegal) s'associe aux declarations des
orateurs precedents. Par ailleurs, il suggere que la Conference adopte une resolution tendant a recommander aux
membres de la Conference de s'interesser plus particulierement au probleme de la carte et de creer au sein
de chaque gouvernement un comite national de la carte
et un service topographique national.
M. COKER (Nigeria) signale que ron risque d'oublier
certaines questions qui ont ete soulevees au cours de
discussions precedentes. II vaudrait mieux examiner les
comptes rendus provisoires avant de prendre une decision au sujet des projets de resolution.
Le PRESIDENT assure Ie representant de la Nigeria
que les resolutions finales ne seront pas examinees avant
la prochaine seance pleniere, quand les textes en seront
presentes. Le but de la discussion en cours est de permettre aux representants de proposer des projets de resolution et de les fondre avec d'autres qui sont analogues.
M. HUMPHRIES (Royaume-Uni) demande si les
commissions techniques soumettront des projets de resolution.
M. HALIM (Republique arabe unie) aimerait savoir
s'il est fonde a penser que les resolutions des commissions porteront sur des questions purement techniques,
a la difference de celles, d'ordre plus general, qui seront
presentees en seance pleniere. II ne voudrait pas que des
resolutions techniques soient omises a la suite d'un
malentendu.
Le PRESIDENT repond par l'affirmative aux representants du Royaume-Uni et de la Republique arabe
unie.
La seance est levee a 15 h 50.

31

I

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA l'JEUVmME SEANCE PLENIERE 1
Tenue it I'HoteI de Ville de Nairobi, Ie mercrfedi 11 juillet 1963, it 14 h 35
M. COKER (Nigeria) propose l'adoption du projet
de resolution L. 14 sur les reunions sous-regionales.
M. DIAGNE (Senegal) appuie cette proposition.
M. SAWYERR (Liberia) propose de modifier la
redaction du dispositif, car Ie texte actuel semble recommander que l' Afrique soit divisee.
eet amendement n'est pas appuye.
11. 'N ASSEF (Republique arabe unie) propose de rediger Ie dispositif du projet de resolution comme suit :
«Recommande que la Commission economique
pour l'Afrique contribue a l'organisation des conferences cartographiques ».
M. SAWYERR (Liberia) appuie cet amendement.
M. SIMPSON (Ghana) propose de remplacer Ie mot
« divisee ~ par « groupee ».
Apres une breve discussion, M. COKER (Nigeria) et
M. SI1v1PSON (Ghana) acceptent l'amendement propose
par Ie representant de la Republique arabe unie.
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President: M. WARREN (Kenya)
Rapport de la Conference (suite)
[Point 16 de l'ordre du jour]
EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION

Le PRESIDENT invite les delegues a se prononcer
sur les projets de resolution qui leur ont etc distribues
(document E/CN.14/CART/L.1-21). II suggere d'examiner tout d'abord les projets de resolution presentes
par les representants qui ne pourront pas assister a la
seance du lendemain.
M. DICKSON (Tanganyika), appuye par M. WHITTAKER (Ouganda), propose l'adoption du projet de
resolution L.ll, sur la diffusion de listes de publications
choisies.
Le projet de resolution 2 est adopte par 15 voix
contre 2, avec 3 abstentions.
Le PRESIDENT suggere d'examiner ensuite les
projets de resolution L.7 et L.19, qui traitent de sujets
connexes.
M. BAMORY (Mali), appuye par M. TRAIZET
(Madagascar), propose l'adoption du projet de resolution
E/CN.14/CART/L.7, sur l'echange de documents et de
publications cartographiques.
Le projet de resolution 3 est adopte par 21 voix contre
zero, avec 3 abstentions.
M. WHITTAKER (Ouganda), appuye par M. LOXTON (Kenya), propose l'adoption du projet de resolution L.19, sur l'echange de cartes types.
Le projet de resolution 4 est adopte par 15 voix contre
zero, avec 10 abstentions.
Publie provisoirement sous la cote EjCN.14/CART/SR.9.
Pour Ie texte de la resolution, telle qu'elle a ete adoptee,
voir Conference cartographique regionale des Nations Unies
pour I'Afrique, vol. 1 - Rapport de la Conference (n° de vente:
64.1.2), p. 10, resolution 15.
3 Ibid., p. 10, resolution 13.
4 Ibid., p. 10, resolution 14.
1

2

Le I)RESIDENT met aux voix Ie projet de resolution
ainsi amende.
Le projet de resolution 5 est adopte par 14 voix contre
zero, avec 8 abstentions.
Le I·RESIDENT invite les membres de la Conference
autres projets de resolution, dans l'ordre
chronologique.
M. :BEN GHACHAME (Tunisie) propose l'adoption
du projet de resolution L.I sur l'adoption de reseaux
geodesiques. M. I(HALIFA (Soudan), M. HAKAM
(Maroc), M. WASSEF (Republique arabe unie) et
M. DIAGNE (Senegal) appuient cette proposition.
Le projet de resolution 6 est adopte par 20 voix contre
zero, avec une abstention.
M. JKHALIFA (Soudan) propose l'adoption du projet
de resolution L.2/Rev.l sur une deuxieme conference
cartographique regionale des Nations Unies pour
l'Afrique. M. SAWYERR (Liberia) et M. WHITTAKER (Ouganda) appuient cette proposition.
M. WASSEF (Republique arabe unie) propose de
supprimer, dans Ie deuxieme alinea du preambule, les
mots « qui en sont encore aleurs debuts dans Ie domaine
cartographique ».
M. "WILLIAMS (Kenya) appuie cet amendement.
L'alnendement est adopte par 21 voix contre zero,
avec une abstention.

a exanliner les

5

6
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Ibid., p. 7, resolution 2.
Ibid., p. 10, resolution 16.

II
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il

M. KOTTLER (Ouganda) propose d'inserer, a la fin
du preambule, l'alinea suivant :
« Constatant en outre qu'au cours de la presente
Conference des documents techniques soumis par des
representants et des observateurs n'ont ete disponibles
qu'apres Ie debut de la reunion et que quelques rapports ont meme ete publies dans Ie courant de la
deuxieme semaine de la Conference, en sorte que les
delegations n'ont pas eu assez de temps pour les etudier, »
et d'ajouter au dispositif un troisieme paragraphe, qui
se lirait comme suit :
« 3. Recommande egalement que, pour toute
conference ulterieure, les documents techniques soient
envoyes a tous les representants de maniere a leur
parvenir un mois au moins avant I'ouverture de la
reunion et que seuls soient distribues pendant la
conference les documents relatifs a sa conduite et a
ses travaux ».
M. DIAGNE (Senegal) appuie cet amendement.
L'amendement est adopte par 14 voix contre 4, avec
3 abstentions.
M. WASSEF (Republique arabe unie) demande qui
sera charge de distribuer les documents de travail.

M. WASSEF (Republique arabe unie), M. SAWYERR
(Liberia) et M. AGNAMEY (D1ahomey) appuient cette
proposition.
Le projet de resolution 10 est adopte par 12 voLt
contre zero, avec 10 abstentions.
M.KHALIFA (Soudan) propose l'adoption du projet
de resolution L.6 sur la question de l'organisation d'un
comite cartographique de la CEA. M. WASSEF
(Republique arabe unie), M. TRAIZET (Madagascar),
M. SAWYERR (Liberia) et ~1. BEN GHACHA..ME
(Tunisie) appuient cette proposition.
Le projet de resolution 11 est adopte par 14 voix
contre zero, avec 8 abstentions.
M. DIAGNE (Senegal) propose l'adoption du projet
de resolution L.8 sur les services cartograp,hiques
nationaux. M. WASSEF (Republique arabe unie),
M. SAWYERR (Liberia), M. AGNAMEY (Dahomey),
M. HAKAM (Maroc), M. BEN GHACHAME (Tunisie), M. KHALIFA (Soudan) et M. BAMORY (Mali)
appuient cette proposition.
Le projet de resolution 12 est adopte par 18 voix
contre zero avec 4 abstentions.
M. BEN GHACHAME (Tunisie) propose l'adoption
du projet de resolution L.9, vote de remerciements au
gouvernement du Kenya. M. WASSEF (Republique
arabe unie), M. SAWYERR (Liberia), M. KHALIFA
(Soudan) et M. DIAGNE (Senegal) appuient cette proposition.
Le projet de resolution 13 est adopte par acclamation.
M. HAKAM (Maroc) propose l'adoption du projet de
resolution L.IO relative aux demandes d'assistance technique. M. DIAGNE (Senegal) et M. AGNAMEY
(Dahomey) appuient cette proposition.
Le projet de resolution 14 est adopte par 20 voix
contre zero, avec 3 abstentions.
M. MAMMa (Ethiopie) propose l'adoption du projet
de resolution L.12 sur la centralisation des services
cartographiques. M. DIAGNE (Senegal), M. HAKAM
(Maroc), M. de MASSON D'AUTUME (Gabon),
M. POMMERAUD (Tchad) et M. BEN GHACHAME
(Tunisie) appuient cette proposition.

Le PRESIDENT repond que cette responsabilite
incombe a la Commission economique pour l'Afrique.
Le secretariat s'est efforce d'envoyer les documents
relatifs a la presente Conference un mois a l'avance,
mais ceux-ci lui sont parvenus tres tard.
M. WASSEF (Republique arabe unie) fait remarquer
que c'est ce qui se produit pour la plupart des conferences.
Le PRESIDENT met aux voix Ie projet de resolution
amende par les delegues de la Republique arabe unie et
de l'Ouganda.
Le projet de resolution 7 est adopte par 13 voix contre
zero, avec 10 abstentions.
M.KHALIFA (Soudan) propose l'adoption du projet de resolution L.3 relatif a la diffusion de renseignements sur les besoins en matiere d'assistance technique.
M. WASSEF (Republique arabe unie), M. DIAGNE
(Senegal), M. HAKAM (Maroc), M. AGNAMEY

(Dahomey) et M. SAWYERR (Liberia) appuient cette
proposition.
Le projet de resolution 8 est adopte par 18 voix contre
zero, avec 4 abstentions.
M. WASSEF (Republique arabe unie) propose l'adoption du projet de resolution L.4 sur les centres communs
de services specialises. M. KHALIFA (Soudan) appuie
cette proposition.
Le projet de resolution 9 est adopte par 12 voix contre
zero, avec 9 abstentions.
M. DIAGNE (Senegal) propose I'adoption du projet
de resolution L.5 sur les centres regionaux de formation.

M. WASSEF (Republique arabe unie) propose de

remplacer les mots «representerait» et «rendrait
impossible» par «pourrait representer» et «pourrait
rendre impossible ».
M. TRAIZET (Madagascar) appuie cet amendement.
L'amendement est adopte par 11 voix contre 4, avec
5 abstentions.
Le projet de resolution 15 ainsi amende est adopte par
16 voix contre une, avec 16 abstentions.
M. WILLIAMS (Kenya) propose l'adoption du pro10
11

12
7
8
9

Ibid., p. 7, resolution l.
Ibid., p. 8, resolution 6.
Ibid., p. 9, resolution 12.
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Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

p.
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p.
p.
p.
p.

9, resolution 10.
8, resolution 4.
8, resolution 7.
11, resolution 22.
8, resolution 5.
9, resolution 8.

du personnel et de l'equipement necessaires pour
repondre aux besoins de tous les pays. »
M. SAWYERR (Liberia) appuie cet amendement.
M. WASSEF (Republique arabe unie) propose d'ajouter apres Ie mot « centres » les mots « de formation ».
Cet amendement est accepte par M. SIMPSON (Ghana)
et M. SAWYERR (Liberia).
Le PREsIDENT met au voix l'amendement propose
par Ie delegue du Ghana.
Re:sultat du vote: 2 voix pour, 2 voix contre, et
17 abstentions.
L'amendement n'est pas adoptee
Le PRESIDENT met aux voix Ie projet de resolution
amende par Ie delegue de la Republique arabe unie.
Le projet de resolution 16 ainsi amende est adopte par
12 voix contre zero, avec 10 abstentions.
La seance est levee a 16 h 5.

jet de resolution L.13 concernant les enquetes sur
les moyens de formation. M. DIAGNE (Senegal),
M. QUIGGIN (Federation de Ia Rhodesie et du Nyassaland) M. COKER (Nigeria), M. SKUSE (Sierra
Leone): M. SIMPSON (Ghana) et M. BAMORY (Mali)
appuient cette proposition.
M. WASSEF (Republique arabe unie) propose d'ajouter, a la fin du dispositif, l'alinea suivant :
«g) La formation re~ue par Ie personnel enseignant ».
M. KHALIFA (Soudan) .appuie cet amendement.
L'amendement est adopte par 16 voix contre une,
avec 7 abstentions.
M. SIMPSON (Ghana) propose d'ajouter,
du dispositif, l'alinea suivant :

a la

fin

«Recommande egalement que la Commission
examine la question de transformer certains des
centres existants en centres d'etudes specialisees dotes

16
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Ibid., p. 9, resolution 11.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA DIXIEME SEANCE PLENIERE 1
Tenue

a I'Hotel de Ville de Nairobi, Ie vendredi 12 juillet 1963, a 10 h 5
ulterieurement par les Chefs d'Etat africains quant a
l'organisation future de la CCTA. Elle vise simplement
a assurer Ie maintien de la cooperation entre la CCTA
et la CEA.
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Le PRESIDENT met aux voix la proposition du
representant de la Republique arabe unie selon laquelle
il ne serait pas opportun que la Conference discute de
cette question et adopte une resolution s'y rapportant.
La proposition du representant de La Republique
arabe unie est rejetee par 12 voix contre 5, avec 3 abstentions.
Le projet de resolution 2 est adopte par 11 voix
contre 4, avec 4 abstentions.
M. WILLIAMS (Kenya) propose l'adoption du projet
de resolution sur Ia geodesie (L.16/Rev.l). M. QUIG.
GIN (Federation de la Rhodesie et du Nyassaland) et
M. WHITTAKER (Ouganda) appuient cette proposition.
M. SIMPSON (Ghana) propose de supprimer les paragraphes 2 et 4 du dispositif.
M. KHALIFA (Soudan) n'approuve pas Ie paragraphe 3, parce que son pays a deja termine la chaine
de triangulation est-ouest, Ie long du parallele 13 0 30'.
M. TRAIZET (Madagascar) est d'avis qu'il faut maintenir les paragraphes 2 et 4 dans Ie dispositif du projet
de resolution.
M. D'AUTUME (Gabon) pense que l'expression
« niveau de reference» n'est pas appropriee. II suggere
de dire,. au paragraphe 2.: «que les travaux futurs
s'appuient sur l'arc deja existant et compense du 30 e n1eridien ».
M. SIMPSON (Ghana) explique qu'il a propose de
supprimer les paragraphes 2 et 4 parce que l'arc du
30 e meridien et l'ellipsolde de Clarke de 1880 n'etaient
pas utilises par tous les Etats africains. En reponse a
une remarque du President, signalant que la question
avait deja ete tranchee par la CCTA dont Ie Ghana est
l'un des membres, il declare que c'est aux Etats qu'il
appartient de decider s'ils doivent ou non suivre les
recommandations.
M. WASSEF (Republique arabe unie) propose de
rediger comme suit Ie paragraphe 4: «Que les pays
d'Afrique considerent l'adoption d'un ellipsolde commun
pour les leves geodesiques ». II serait plus sage de ne

President: M. WARREN (Kenya)
Rapport de la Conference (fin)
[Point 16 de l'ordre du jour]
EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION

(fin)

Le PRESIDENT invite les representants a poursuivre
l'examen des projets de resolution qui ont ete distribues
(E/CN.14/CART/L.15 a 22).
M. SIMPSON (Ghana) propose l'adoption du projet
de resolution L.15/Rev.1 relative a la cooperation internationale; sa proposition est appuyee par MM. WILLIAMS (Kenya) KHALIFA (Soudan), SAWYERR
(Liberia), GOURMENT (Niger), TRAIZET (Madagascar) et D'AUTUME (Gabon).
M. WASSEF (Republique arabe unie) estime qu'il ne
serait pas opportun que la Conference examine en ce
moment ce projet de resolution. En effet, la question
de la cooperation technique en Afrique dans son
ensemble, y compris Ie role de la Commission de cooperation technique en Afrique (CCTA), est en cours d'examen a l'echelon des Chefs d'Etat africains.
M. SIMPSON (Ghana) explique qu'il pense a un
comite par l'intermediaire duquel la CEA et la CCTA
pourraient coordonner leurs travaux. II n'envisage
nullement une fusion, car chacune des deux organisations a des fonctions particulieres a remplir.
M. AGNAMEY (Dahomey) ne voit pas Ie bien-fonde
de l'objection soulevee par Ie representant de la RAD.
Le projet de resolution demande simplement que la
Section de cartographie de la CEA continue a collaborer avec la CCTA en attendant que les Chefs d'Etat africains aient pris une decision definitive a ce sujet.
M. TRAIZET (Madagascar) s'associe aux declarations du representant du Dahomey. Le projet de resolution n'anticipe nullement sur la decision qui sera prise

~

Pour Ie texte de la resolution, telle qu'elle a ete adoptee,

Conference cartographique regionale des Nations Unies
pour l'Afrique, vol. 1 - Rapport de la Conference (n° de vente:
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la cote E/CN.14/CARTjSR.10.

64.1.2), p. 8, resolution 3.
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pas recommander l'adoption de l'ellipsolde de Clarke de
1880, car les recents travaux dans l'etablissement des
reseaux ont montre que cet ellipsolde n'etait pas Ie plus
indique pour l'Afrique.
M. WILLIAMS (Kenya) dit que Ie paragraphe 4 est
extrait d'une recommandation faite lors d'une reunion
de specialistes en cartographie et en leves topographiques, qui s'est tenuc a Bukavu en septembre 1953,
recommandation qui est citee dans Ie document E/CN.
14/CART/36 presente par la CCTA.
M. AGNAMEY (Dahomey) croit plus sage de continuer a employer l'ellipsoide modifie de Clarke de 1880
tant que la forme exacte du globe n'aura pas ete determinee sur Ie plan mondial.
M. TRAIZET (Madagascar) partage entierement
l'avis du representant du Dahomey. Les travaux efIectues
en Afrique jusqu'a present couvrent des regions dont
l'etendue est loin d'etre negligeable. L'adoption de
l'anlendement propose par Ie representant de la RAU
enterinerait non un progres mais un retour en arriere.
L'essentiel est d'adopter un ellipsolde commun, quitte a
Ie changer par la suite. Pour sa part, il approuve Ie projet de resolution presente par Ie representant du Kenya;
il souhaite toutefois que la Conference adopte la modification puremellt redactionnelle que Ie representant du
Gabon suggere d'apporter au paragraphe 2.
M. WASSEF (Republique arabe unie) espere que la
Conference ne va pas se laisser alIer a des discussions
sans fin sur des aspects techniques. II est convaincu
qu'il serait peu sage de recommander l'ellipsolde de
Clark (1880) pour les pays en voie de developpement.
Si la Conference recommande un elIipsolde commun,
peut-etre serait-il possible de se mettre d'accord sur une
solution definitive, par exemple, dans deux ans.

I.Je pRESIDENT met aux voix Ie projet de resolution'
L.16/Rev.l, tel qu'il a ete amende par Ie representant
du Gabon.
l~e projet de resolution 3, ainsi amende, est adopte par
20 voix contre zero, avec une abstention.
1\1. WASSEF (Republique arabe unie), appuye par
M~J. KHALIFA (Soudan), SKUSE (Sierra Leone),
WIIITTAKER (Ouganda) et TARRADE (HauteVolta), propose l'adoption du projet de resolution L.17,
qui contient un vote de remerciements a la CEA.
Le p1rojet de resolution 4 est adopte par acclamation.
~v1. WASSEF (Republique arabe unie), appuye par
M. SAWYERR (Liberia), propose l'adoption du projet
de resolution L.18 concernant les leves hydrographiques,
avec les amendements ci-apres :
a) Changer Ie titre par «SERVICES HYDROGRAPHIQUES »;

b) et c) [Concernent Ie texte anglais].
lSes amendements sont adoptes par 15 voix contre
zero, avec 4 abstentions.
l~e projet de resolution 5, ainsi amende, est adopte par
14 voix contre zero, avec 6 abstentions.
1\1. WILLIAMS (Kenya) propose l'adoption du projet de resolution L.20/Rev.l sur les noms geographiques; sa proposition est appuyee par MM. WASSEF
(R(~publique arabe unie), SAWYERR (Liberia), KHALI]~A (Soudan) et DIAGNE (Senegal).
lSe projet de resolution 6 est adopte par 19 voix contre
zero, avec 2 abstentions.

lie PRESIDENT annonce a la Conference que Ie projet de resolution L.21/Rev.l est retire.
1\1. SKUSE (Si~rra Leone) propose l'adoption du projet de resolution L.22 relatif aux cartes internationales;
sa proposition est appuyee par MM. SAWYERR (Liberia), WASSEF (Republique arabe unie) et HAKAM
(Maroc).

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement presente
par la Republique arabe unie.
L'amendement est repousse par 11 voix contre 5,
avec 4 abstentions.
Le PRESIDENT appelIe l'attention des membres de
la Conference sur l'amendement du Soudan, qui tend a
supprimer Ie paragraphe 3 du dispositif.
M. D'AUTUME (Gabon) estime qu'il est difficile de
demander que Ie raccordement qui relie l'arc a l' Afrique
de rOuest soit fait en suivant un seul parallele de latitude. II propose de supprimer, au paragraphe 3, les mots
« en suivant Ie 12 e parallele de latitude ».
M. KHALIFA (Soudan) retire son amendement au
profit d~ celui que Ie representant du Gabon a propose.
Le pRESIDENT met aux voix l'amendement propose
par Ie representant du Gabon.
L'amendement est adopte par 20 voix contre zero,
avec une abstention.

l~e

projet de resolution 7 est adopte par 17 voix contre

zero, avec 5 abstentions.
EXAMEN DES RAPPORTS
DES COMMISSIONS DE LA CONFERENCE

Rapp'ort de la Commission I

(E/CN.14/CART/100)
1v1. TRAIZET (Madagascar) constate que Ie rapport
ne :mentionne pas la discussion qui s'est deroulee au sein
de la Commission I sur la necessite de poursuivre les
jonctions entre les nivellements de precision executes
par les differents Etats. II propose donc d'ajouter, a la
fin du troisieme alinea, la phrase suivante: «La Commission a egalement juge necessaire, a la demande de
nonlbreuses delegations, de recommander que soient
effectuees, dans des delais satisfaisants, les jonctions

Le pRESIDENT met aux voix l'amendement du
representant du Ghana, qui vise a supprimer les paragraphes 2 et 4 du dispositif.
L'amendement est repousse par 7 voix contre une,
avec 10 abstentions.

3

4
5

6
7
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10, resolution 17.
11, resolution 22.
9, resolution 9.
11, resolution 20.
11, resolution 19.

II

entre les differents reseaux de nivellement de precision
du premier ordre realises p,ar les Etats. »
M. BEN GHACHAME (Tunisie) appuie la proposition du representant de Madagascar. Cette adjonction est
d'ailleurs conforme aux dispositions de la resolution 1
adoptee par la Conference.
L'amendement est adopte par 12 voix contre zero,
avec 5 abstentions.
M. POMMERAUD (Tchad), se referant au premier
alinea de la section intitulee «Exploitation electronique
des elements geodesiques », rappelle que certaines delegations avaient demande que 1'0n envisage la question
de l'achat et de la location d'un calculateur electronique.
Or, Ie texte fran~ais ne mentionne que l'achat. II propose donc de remplacer les mots «pour acheter
ensemble un calculateur electronique » par « pour disposer d'un calculateur electronique en vue d'une utilisation
commune ».
M. TRAIZET (Madagascar) propose l'adoption du
rapport de la Commission I, modifie conformement aux
propositions qui ont ete faites.
M. SAWYERR (Liberia) fait remarquer que la question soulevee par Ie representant du Tchad n'a pas ete
examinee par la Commission l. Si l'amendement propose
est adopte, ce sera en vertu d'une decision de la Conference et non de la Commission I.
Le PRESIDENT dit que Ie texte anglais est conforme
a la decision de la Commission I. En l'absence d'objections, il demande si quelqu'un appuie la proposition tendant a l'adoption du rapport.
M. HAKAM (Maroc), M. TARRADE (HauteVolta), M. KHALIFA (Soudan), et M. DIAGNE (Senegal) appuient la proposition tendant a adopter Ie rapport.
Le rapport de La Commission I 8 est adopte par
18 voix contre zero, avec une abstention.
Rapport de la Commission II
(E/CN.14/CART/101)
M. WASSEF (Republique arabe unie), President de
la Commission II, propose l'adoption du rapport, avec
les amendements suivants :
Supprimer, a la quatrieme ligne du paragraphe 5
(p. 3), les mots «et la photographie infrarouge ».
Remplacer les derniers mots de la premiere phrase de
l'alinea 3 de la section 6 par « chaque fois que les conditions Ie permettent ».
M. DIAGNE (Senegal), M. KHALIFA (Soudan),
M. BEN GHACHAME (Tunisie) et M. BAMORY
(Mali) appuient Ia proposition tendant a adopter Ie' rapport ainsi amende.
Le rapport de La Commission II 9 ainsi amende est
adopte par 20 voix contre zero, sans abstention.
Rapport de la Commission III
(E/CN.14/CART/103)

Le pRESIDENT invite les membres de la Conference

a examiner Ie projet de rapport de Ia Commission III et
8

9

attire l'attention sur Ie projet de resolution qui figure a
la derniere page du rapport.
M. THOMPSON (Organisation meteoroIogique mondiale, prenant la parole a l'invitation du President, suggere l'amendement ci-apres. Inserer a la derniere ligne
du quatrieme alinea de Ia section 1, avant Ie mot « projections », les mots «une ou plusieurs », de sorte que
Ie texte se lirait: «... une ou plusieurs projections et
echelles ».
M. D'AUTUME (Gabon) approuve l'amendement
suggere par l'observateur pour l'OMM, mais propose de
Ie rediger comme suit: « II a demande aux services cartographiques africains d'adopter une ou plusieurs projections communes et des echelles communes. »
M. 'WASSEF (Republique arabe unie) demande pour
queUe raison on propose cet amendement.
M. THOMPSON (Organisation meteorologique mondiale), prenant Ia parole a l'invitation du President,
explique qu'il est souvent necessaire d'etablir des cartes
basees sur la projection equivalente et d'utiliser la projection Mercator. L'amendement presente par Ie representant du Gabon repond a ce besoin.
Le PRESIDENT demande au President de la
Commission III, s'il accepte cet amendement.
M. BONNET-DUPEYRON (France), President de la
Commission III, accepte cet amendement. II soumet a
l'approbation de la Conference l'ensemble du rapport de
Ia Commission III avec l'amendement qui vient d'etre
propose.
Le PRESIDENT signale que l'adoption du rapport
par Ia Conference implique l'adoption du projet de resolution 10 relatif a la collaboration entre les specialistes
des cartes thematiques et ceux qui se consacrent a la
confection de ces cartes.
MM. WASSEF (Republique arabe unie), TARRADE
(Haute-Volta), TRAIZET (Madagascar) et D'AUTUME (Gabon) appuient l'adoption du rapport ainsi
modifie.
Le rapport de la Commission III 11 ainsi modifie est
adopte par 21 voix contre zero, sans abstention.
Rapport de la Commission IV
(E/CN.14/CART/104)
M. OKEC (Ouganda), President de la Commission IV,
presente Ie projet de rapport.
M. WILLIAMS (Kenya) signale qu'il a ete convenu
que Ia traduction anglaise du mot « transcription », telle
qu'elle apparait au 2 e et au 3e paragraphe du point 3, a
la page 2 (du texte anglais) doit etre « written form ».
II en est ainsi decide.

M. TARRADE (Haute-Volta), rapporteur de la
Commission IV, signale que ron a omis par inadvertance de mentionner Ia communication du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique (E/CN.14/CART/63)
dans Ia documentation re~ue.

Ibid., p. 12, annexe I.
Ibid., p. 13, annexe II.
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Ibid., p. 10, resolution 18.
Ibid., p. 14, annexe III.

I

M. OKEC (Ouganda), President de la Commission IV, propose l'adoption du rapport ainsi modifie; sa
proposition est appuyee par MM. WASSEF (Republique
arabe unie), SA'WYERR (Liberia) et SKUSE (Sierra
Leone).
Le rapport de la Commission IV 12 ainsi modifie est
adopte par 22 voix contre zero, sans abstention.
ADOPTION DU RAPPORT DE LA CONFERENCE

(E/CN.14/CART/99 et Corr.l)
Le PRESIDENT invite la Conference it passer it
l'examen de son projet de rapport. II precise qu'on
etablira Ie texte final en tenant compte des deliberations
en cours et que, prealablement a la publication officielle,
on mettra Ie texte definitivement au point en se conformant aux regles et a l'usage en vigueur a l'Organisation
des Nations Unies.
M. DIAGNE (Senegal), rapporteur, appuye par
MM.WASSEF (Republique arabe unie), SAWYERR
(Liberia) et TARRADE (Haute-Volta), propose l'adoption du projet de rapport.
Le projet de rapport final 13 est adopte par 21 voix
contre zero, sans abstention.

ses remerciement a tous les representants, dont l'aide et
la cooperation ont rendu aisee une tache qui risquait
d'etre difficile.
ML WASSEF (Republique arabe unie) propose un
vote de remerciements au President et au Secretaire executif.
M. SAWYERR (Liberia) appuie cette proposition. II
a ete profondement impressionne par l'habilete avec
laquelle Ie President, Ie Secretaire executif et Ie Rapporteur ont dirige la session, ainsi que par Ie travail efficace
des commissions.
L"amiral KARO (observateur pour les Etats-Unis
d'Arnerique) exprime sa satisfaction et celle des autres
observateurs, pour l'accueil qu'ils ont re~u en leur
qualite de participants a la Conference. II espere rencontrer les representants a d'autres occasions.
Le vice-amiral FRANCO (BHI) remercie les membres
de Ia Conference d'avoir adopte une resolution sur les
leves hydrographiques.

Le PRESIDENT dit qu'il s'est senti tres honore par
son election a la presidence de la Conference. II adresse

Le SECRETAIRE EXECUTIF remercie tous les
merrLbres de la Conference pour leur cooperation et leur
comprehension. II est particulierement reconnaissant au
President pour la maniere dont il a dirige les debats,
ainsi qu'au Rapporteur etaux membres du bureau des
comJmissions.
II rend un vibrant hommage au Gouvernement du
Kenya et a ses fonctionnaires pour l'aide inappreciable
qu'ils ont apportee durant la Conference.

Ibid., p. 15, annexe IV.
Pour Ie texte du rapport, voir Conference cartographique
regionale des Nations Unies pour l'Afrique, vol. 1 - Rapport
de La Conference (n° de vente: 64.1.2).

Le PRESIDENT declare close la premiere Conference cartographique regionale des Nations Unies pour
l'Afrique.
La seance est levee a 12 heures.

Cloture de la Conference
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II

Deuxieme partie

RAPPORTS DES GOUVERNEMENTS
ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
SUR LEURS ACTIVITES CARTOGRAPHIQUES EN AFRIQUE

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR
Examen des activites cartographiques en Afrique
ACTIVITES CARTOGRAPHIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

1

Communication du Gouvernement de la Republique democratique du Congo

B. -

Introduction

En 1962, l'activite de l'Institut devint plus reguliere,
bien que restant encore au-dessous de son niveau normal, par suite des difficultes d'approvisionnement en
produits de premiere necessite, pieces de rechange, etc.
Cette annee marqua la premiere participation de I'Institut geographique du Congo a plusieurs conferences
internationales notamment : Ie Colloque et la quatrieme
Reunion du Comite pour l'etablissement des cartes
CCTA/CSA a Salisbury, la Semaine photogrammetrique de Munich, ainsi que la Conference de Bonn sur
Ia Carte internationale du monde au III 000 000.
La mise en place prochaine de nos stagiaires, qui
pourront assumer les fonctions de chef de mission topographique, ainsi que Ie recrutement d'un technicien
charge des leves aeriens, nous permet normalement de
prevoir l'extension des activites de l'Institut en 1963.
I. -

Les approvisionnements de l'etranger en matieres et
produits de premiere necessite ont ete normalement
assures. Quelques fournitures, cependant, ont ete receptionnees avec un retard anormal, par suite des formalites
d'importation.
Les achats se sont limites a des pieces de rechange et
a des accessoires.
Le materiel technique en service convient aux besoins
actuels; aucun appareil n'a ete commande.
Toutefois, la modernisation de l'equipement technique de l'IGC est prevue, et se realisera progressivemente L'achat d'un nouvel agrandisseur et d'une nouvelle presse offset est envisage en 1963. La quasitotalite du materiel topographique de campement, ainsi
que Ie materiel de transport abandonne en 1960, a ete
ramene a Leopoldville ou. il sera remis en etat. Un
materiel de nivellement assez important se trouve encore
a Tshikapa, d'ou. i1 n'a pu etre recupere par suite de
l'opposition des autorites locales.
Au cours de cette annee, l'Institut a engage Ie personnel qualifie necessaire a l' entretien et a la reparation
de son materiel de transport. II en resulte une reduction
substantielle des frais generaux, et plus specialement
des frais de remise en etat de marche des vehicules

Direction des services generaux et administratifs
A. -

PERSONNEL

Au cours de l'annee 1962, 51 agents sous contrat ont
ete admis sous Ie regime du statut, portant a 85 Ie
nombre d'agents sous statuto
La situation du personnel de l'IGC se presente comme
suit a la date du 31 decembre 1962:
Sous
statut

Sous
contrat

Direction et
services generaux ....

15

63

2

80

Geodesie, topographie .

7

32

7

46

Photo, cartographie ...

63

95

7

165

190

16

291

Techniciens

MATERIEL

reCQuvres.

La conservation des films a cause de serieuses difficultes par suite du manque des pieces de rechange indispensables au fonctionnement normal de la chambre frigorifique. En 1963, l'Institut envisage Ie renouvellement
complet du systeme electromecanique refrigerant, afin
d'eviter la deterioration prematuree des produits photographiques qui doivent etre conserves en chambre froide,
et dont la valeur represente des sommes tres elevees.

Total

--TOTAUX

89

C. -

DOCUMENTATION -

VENTE DES CARTES

La valeur des documents cartographiques et topographiques vendus par l'Institut s'eleve a 3 925 117 Francs
congolais. Ce montant se decompose comme suit:

1 Le texte original de cette communication de la Republique
democratique du Congo a ete publie sous la cote E/CN.14/
CART/49.
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Francs
congolais

Cartes
Ozalid-photocopies
Photos
Mosalques
Brochures
Travaux speciaux

.
.
.
.
.
.

1 333 240
220095
794054
172280
49931
1 356057

TOTAL •••.......

3 925 117

Df~UX autres agents suivent des cours professionnels a
l'lnstitut geographique national fran~ais.
Enfin, quatre stagiaires effectuent un cycle d'etudes
a 1'Institut des hautes etudes d'outre-mer, a Paris.
Pour la periode du 30 juin 1960 au 31 decembre
1962, la situation des stagiaires de l'Institut se presente
comrne suit :

D. -

LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE
ET ATELIER O'ELECTROMECANIQUE

Laboratoire d'electronique
Le laboratoire d'electronique a poursuivi en 1962
l'entretien et la reparation des tellurometres, appareils
hautement specialises. Les pieces de rechange re~ues
ont permis la mise au point de ces appareils avec la precision requise par l'usine.
Les appareils recepteurs de signaux horaires ont continue a etre entretenus regulierement; ils sont en bon etat
de marche et prets a equiper une mission.
Dans l'ensemble, l'activite du laboratoire d'electronique s'est accrue.

Rentre
de stage

Laboratoire de vide
Malgre Ies difficultes actuelles, Ie projet de doter
I'lnstitut geographique de son propre laboratoire de
vide a pu etre realise. Dans un souci evident d'economie, il n'a ete acquis que Ie materiel de base absolument
indispensable, lequel sera progressivement complete.
*
**

L'objectif principal, a savoir maintenir Ie materiel
hautement specialise de l'Institut geographique en bon
etat de fonctionnement, a ete atteint. La formation du
personnel specialise s'est poursuivie d'une fa~on satisfaisante. Vne nouvelle bibliotheque technique mise a la
disposition des agents qualifies, leur permettra d'elargir
leurs connaissances professionnelles. La formation des
cadres superieurs de l'Institut s'est poursuivie en 1962,
grace a l'octroi de bourses par la Belgique et la France.
Cinq agents qui ont satisfait aux epreuves de selection,
ont· etc appeles a suivre un stage de perfectionnement a
l'Institut geographique militaire beIge.

En stage

Direction
geo{!esie-topographie
Rentres
de stage

En stage

2

2

Direction
photocartographie
Rentres
de stage

En stage

I.G.~v1.

Bruxelles.
I.H.E.O.M.,
Paris ...

12

3

3

I.GJ~.

Saint-:Mande
(France) .

2

Socit~te

Atelier d'electromecanique
Tout Ie materiel electromecanique, photographique et
aeronautique des leves aeriens est tenu en bon ordre de
marche et peut servir immediatement, des Ia formation
d'une mission de Ieves aeriens.
Depuis 1962 l'activite de l'atelier d'electromecanique,
sous Ie contrale du Conseiller technique, s'est etendue
dans Ie domaine des machines d'imprimerie. Son intervention a permis au materiel d'imprimerie de l'IGC de
fonctionner dans de bonnes conditions.
Atelier de mecanique de precision
Les petites reparations, entretiens courants, et mises
au point des appareils de precision sont assurees normalement. Les reparations importantes, d'ailleurs exceptionnelles, sont confiees a une firme specialisee.

Direction des
services genhaux

Stage

privee
Bruxelles

II. -

Direction, geodesie et topographie

A. -

PERSONNEL

Repartition au 31 decembre 1962
a) Personnel de Leopoldville : Direction, 1; calculs, 4;
dessin, calquage, publications, 3; dactylojcommis, 1.
b) Personnel sur Ie terrain: apprentis geographes aux
determinations absolues, 6; assistants geographes en
mission, 7; monteurs de signaux, contremaitres, chauffeurs, manreuvres, 15; journaliers (moyenne de l'annee
ecouJlee), 6.
c) Stagiaires et boursiers: 2 de l' effectif de 1'1GC;
1 df~S services du cadastre qui sera mute a 1'IGC;
1 reerue qui sera engagee par I'IGC a l'issue de ses
etud(~s.

d) Techniciens: a la direction, 1; aux calculs, 1; au
secretariat technique, 1; en mission sur Ie terrain, 2;
enseignant aux apprentis geographes, 1.

B. -

MATERIEL

Acquisitions au cours de l'annee : neant.
b) Acquisitions futures: on prevoit l'achat de deux
machines a calculer Friden, des pieces de rechange
necessaires pour la remise en etat complete des vehicules
encore utilisables en service en 1960 et recuperes en
1962.
c) Les formalites d'achat de trois vehicules neufs
sont en cours.
a)
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c. -

TRAVAUX

1. - Travaux sur Ie terrain (voir aussi planches 1, 2, 4)
Realises
a) Canevas planimetrique et nivellement trigonometrique : 6 points de remplissage dans la region de Lukula
(Bas-Congo).
b) Nivellement general : neant.

On avait cependant serieusement essaye de remettre
sur pied une mission de nivellement qui aurait opere
dans Ie Kwilu, ainsi qu'en territoire de Port-Francqui et
Tshikapa.
A la suite d'une reconnaissance effectuee en mai, on a
constate que les degats subis par l'abornement des !ignes
de nivellement etaient plus etendus que ceux auxquels
on s'attendait d'apres les renseignements recueillis en
1960; c'est ainsi qu'aucun repere ne fut retrouve a
l'ouest de Port-Francqui; la me.me situation se presentait a l'est de cette localite (ligne HO).
Par ailleurs, nous nous sommes rendus compte qu'il
etait premature de mettre en ireuvre la mission projetee,
du fait du manque d'approvisionnements sur place, ainsi
que des conditions de travail difficiles que Ie personnel
pourraitencore rencontrer dans certaines regions.
c) Equipement pour la photogrammetrie: 22 points
pour la cartographie-topographie au 1/50 000 (RR 222
- Est de l'axe Boma-Lukula); 6 points pour la cartographie planimetrique au 1/100 000 (zones 7 et extension en R.U.).
Projetes
a) Bas-Congo: poursuite de l'equipement pour la
carte topographique au 1/50 000 (RR 216 au nord du
5 e parallele a l'ouest du meridien de Leopoldville).
b) Region de Leopoldville: bretelles regionales de
nivellement de precision, achevement du canevas trigonometrique, equipement occasionnel pour cartographie.
c) Travaux eventuels, si la situation s'ameliore.
d) Pour les equipements cartographiques par determinations absolues, les cours donnes par un technicien
a 6 apprentis geographes, se poursuivront durant une
bonne partie de l'annee.

ajustement planimetrique et calcul des coordonnees X, Y dans la projection.
4. Canevas principaux et de remplissage d'Itombwe
(CFL), de Kiliba-Ulindi (Forces), Sud-Kamituga
(MGL); ajustement planimetrique et calcul des coordonnees X, Y dans la projection.
b) Provisoires:
1. Canevas fluvial Boma Aval - Banana: ajustement
planimetrique avec calcul des coordonnees dans la
projection; etablissement de la liste des coordonnees.
2. Canevas partie ouest comprise entre les 1re et 2 e
transversales du Ruanda-Urundi : memes travaux que
ci-dessus.
c) Calculs pour la photocartographie : points de contrale calcules: 181; transformation de coordonnees:
146 points.
Calculs en cours (1962-1963)
a) Ajustement altimetrique du reseau du Bas-Congo:
calcul des altitudes.
b) Canevas regional de Bukavu: ajustement planimetrique definitif des figures principales; calcul des
coordonnees X, Y dans la projection; publication des
resultats.

Calculs prevus en 1963

A. - Calculs definitifs :
a) Ajustement planimetrique du reseau principal et
du reseau secondaire du Nord-Kivu limite par les paralleles ION. et lOS.: calcul des coordonnees dans la
projection; publication des resultats.
b) Canevas principal et secondaire de la Ruzizi:
ajustement planimetrique; calcul des coordonnees dans
la projection; publication des resultats.
c) Ajustement planimetrique des canevas secondaires: 1) dans Ie Nord-Kivu; 2) dans Ie Bas-Congo;
3) dans Ie reseau T.Z.G.L.; 4) dans la region de Bukavu.
B. - Calculs courants de transformation de coordonnees et points de contrale pour Ie Departement photocartographie.
III. -

2. -

Travaux de La Section des calculs et publications

Direction de la photocartographie
1.-

Calculs executes (acheves en 1962) [voir planche 3].

LES LEVES AERIENS

A. - Personnel
AI. Congolais. - Les photographes de laboratoire
qui accompagnaient les missions de leves aeriens ont ete
rattaches comme precedemment a la section des laboratoires photographiques. lIs sont affectes aux missions
par la section.
A2. Europeen. - La conduite de la mission devant
etre assuree par un « navigateur chef de mission» seul
Ie technicien de la Direction possede encore la qualification necessaire a la conduite d'une mission. Sa presence a la Direction n'en est pas moins necessaire.
La prise de vues proprement dite devant etre exe-

a) Definitifs (bases sur Ie 30e meridien, arc-datum

1951) :
1. Ajustement planimetrique (chaine principale), calculs des coordonnees planimetriques et geographiques
de l'arc congolais du 6 e parallele. La publication des
resultats est en cours.
2. Ajustement planimetrique de la chaine du Graben
et transversale 3 0 S. (liaison avec la chaine du
30 e meridien); calcul des coordonnees X, Y dans la
projection.
3. Reseau TZGL (zone des grands lacs-Kivu-Maniema)
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cutee et surveillee par un «photographe navigant », il
ne reste actuellement a 1'IGC qu'un technicien competent pour cette activite, mais sa presence it l'imprimerie
est souhaitable. 11 ne serait donc possible de faire fonctionner une mission avec Ie personnel existant, qu'en
perturbant d'autres activites.
B. - Materiel, materiaux
Bl. Aeronautique. - L'IGC n'a pas eu de materiel
volant a sa disposition en 1962, les propositions faites
en 1961 pour l'acquisition d'avions n'ayant pas eu de
suite, et la conjoncture economique n'ayant pas permis
la reprise d'un contrat de location d'avions avec Ie secteur prive.
B2. Photographie. - L'entretien et la reparation du
materiel photographique ont ete realises comme precedemment par l'atelier specialise. Ce materiel est au
complet et en bon etat de fonctionnement. II permet
l'execution des leves aeriens.
C. - Travaux
Cl. Activites aeriennes. - Elles n'ont pas pu etre
reprises en 1962 du fait:
Du manque du materiel volant approprie :
De la conjoncture economique qui n'a pas permis Ie
renouvellement du contrat de location existant anterieurement entre la Sabena et I'IGC.
La couverture photographique n'a pas subi de modification depuis Ie 1er janvier 1961. Elle totalise 85 p.
cent de la superficie totale du pays, et est figuree sur
la carte des regions photographiees (planche annexe 1).
C2. Travaux au sol. - L'etablissement des nouveaux schemas de couverture, se faisant en fonction des
nouveaux leves aeriens realises, a du etre interrompu
depuis janvier 1961. L'equipe chargee de cette activite
a neanmoins execute les travaux suivants :
a) Verification et figuration sur des schemas au
1/500 000 par province:
Des solutions de continuite se presentant localement
dans les zones photographiees, soit par l'absence de
recouvrement photographique entre bandes, soit par
la presence excessive de nuages;
Des parties communes entre bandes voisines ne presentant pas un recouvrement lateral suffisant.
b) Rectifications de quelques schemas de couverture.
c) Remaniement de 40 schemas de couverture parmi
ceux etablis precedemment.
d) Reassemblage des photographies aeriennes de certains blocs pour lesquels les calques etablis precedemment etaient incomplets ou deteriores.

D. -

Rendement
Les activites de la Section des leves aeriens ayant ete
reduites a quelques travaux au sol (voir C2 ci-dessus),
la Section a ete constituee en bureau, en 1962.

E. - Previsions
II a ete propose de reprendre l'activite des leves
aeriens en 1963, en faisant appel a l'entreprise privee

comrrLe ce fut Ie cas precedemment : un contrat de location ci'avions etait passe entre 1'1.G.C. et la Sabena,
cette societe disposant d'avions DC3 equipes pour la
photographie aerienne. Un credit a ete propose a cet
eifet par I'IGC, aux previsions budgetaires pour 1963.
Au cas ou ces activites pourraient etre reprises, il est
prevu : d'achever la couverture photographique du BasCongo; de continuer la couverture generale de la zone
equatoriale.
Au cas ou les missions de leves aeriens ne pourraient
pas n~prendre leurs activites en 1963, les laboratoires
photographiques et l'equipe de l'interpretation des photos
aeriennes se trouveront prives de leurs principales
activites.
II. -

LA CARTOGRAPHIE

A. - Personnel
AI. Congolais. - L'eifectif au 31 decembre 1962
s'eleve a 158 unites: 63 sous statut, 95 sous contrat
(dont 6 plantons et 1 magasinier) y compris Ie personnel des leves aeriens; 6 unites ont ete envoyees en
stage dont 3 a 1'IGM a Bruxelles et 3 a 1'IGN a Paris.
Des cours de formation professionnelle sont donnes a
1'IGC en vue de la formation de specialistes photographes pour l'Armee nationale congolaise. Quatorze
eleves militaires de I'ANC suivent ces cours depuis
avril 1962.
A2.. Europeen. - L'effectif total des agents europeens qui etaient au service de la Direction de la photocartographie s'elevait, au 31 decembre, a 7 unites.
A3. Organigramme (voir annexe VII).
B. - Materiel, materiaux, locaux
Bl. Equipement technique. - Aucun nouvel equipement technique complet n'a ete acquis dans Ie courant de 1962 pour la Direction de la photocartographie.
B2. Etat du materiel
La tireuse electronique Cintel n'a pu etre reparee en
1962. On a commence sa remise en etat vers la fin de
l'annf~e, apres reception des appareils de mesure necessaires.
L'appareil de reproduction Naert a atteint un degre
d'usure tel qu'il ne permet plus de garantir la qualite
exige(~ pour les travaux cartographiques.
L'appareil Hadego est reste inoperant pendant un
mois par suite du manque de tubes d'eclairage adequats.
Le nouveau grainoir a pu etre remis en marche, un
moteur ayant ete acquis en remplacement du
moteur brule en 1961.
nouv{~au

La plus ancienne des deux presses offset est tres
usagee, et necessite de ce fait des reglages trop frequents. La remise en etat de cette presse ne peut se
faire efficacement que dans les ateliers specialises du
foumisseur en Belgique.
Toutefois, l'imprimerie devant disposer en permanence
d'au moins deux presses, l'acquisition d'une nouvelle
presse est envisagee pour 1963. L'ancienne presse ne
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pourra etre envoyee en revision qu'a la livraison de la
nouvelle presse.
Les lampes a arc ont pu etre remises en etat, grace
a l'acquisition de pieces neuves de rechange.
Sur quatre chambres claires, une seule est en etat de
fonctionnement, les autres sont hors d'usage par manque
de tubes luminescents appropries.
Un coordinatographe est reste hors d'usage par suite
de bris de ruban. Un nouveau ruban a ete livre vers la
fin de l' annee.
La regIe pour la mesure des deformations des films est
hors d'usage. Son remplacement par une nouvelle regIe
Wild a ete demande d'urgence.
B3. Materiaux: stocks, approvisionnements
Comme en 1961, la penurie de certains produits s'est
fait sentir dans Ie courant de l'annee 1962. Les stocks de
plusieurs produits sont faibles ou epuises, et, leur reapprovisionnement necessitant de longs delais, les nouveaux produits commandes arrivent souvent apres l'epuisement des stocks, ce qui entraine des interruptions dans
l'execution de certains travaux. Ces interruptions ont
neanmoins ete evitees chaque fois que ce fut possible.
Ce fut Ie cas notamment pour les travaux des laboratoires photographiques, OU, par suite de la penurie de
certains produits entrant dans la composition des bains,
plusieurs formules qui s'y rapportent ont dft etre modifiees dans Ie courant de l'annee. Cette pratique ne
pourra toutefois pas se generaliser car :
a) Elle entraine une baisse de rendement du fait que
les laborantins doivent etre inities aux nouvelles
methodes de travail resultant de l'emploi des nouvelles
formules;
b) Elle peut entrainer une diminution de la qualite
des travaux. C'est Ie cas notamment a I'imprimerie du
fait que certains produits ont dft etre prepares dans les
laboratoires de l'IGC, ou il n'est pas possible d'atteindre
la meme qualite qu'en usine;
c) Les stocks des produits de remplacement risquent
eux aussi de s'epuiser;
d) Eile n'est pas toujours possible. Pour l'execution
de certains travaux I'Institut ne dispose pas des produits
ou du materiel permettant une solution de rechange.
C'est ainsi que:
i) Certains travaux cartographiques se trouvent
freines par manque de film pelliculable. Le stock
en est epuise depuis octobre 1962 et la livraison
de ce produit commande depuis plusieurs mois
est toujours attendue;
ii) L'execution d'une restitution au stereotope a dft
subir un ralentissement par suite de l'arrivee tardive du papier photographique a support stable;
iii) Un freinage des travaux de l'imprimerie cartographique s'est produit pour Ie meme motif: arrivee
tardive d'encre d'imprimerie et de produits de
photogravure de premiere necessite.
Afin d'eviter I'interruption de certaines activites, il est
absolument necessaire que les credits demandes pour
1963 soient accordes en temps voulu.
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c. - Travaux
Les travaux d'exploitation eartographique de la couverture aerienne sont resumes ci-apres par categorie et
repris en detail aux annexes :
C1. Cartographie au ler stade. - Compilations stereominutes aux petites echelles (annexe 1 et planches
la, Ib et Ie).
C1.1. Calques a l'echelle des photos. - Nouveaux:
29 000 km 2 •
CI.2. Minutes au 1/200000 (planche 1a). - Nouvelles: 42.240 km 2 ;
Remaniees, sur calque: 45 400 km 2 ; sur
papier: 54 625 km 2 •
C 1.3. Stereominutes au 1/1 000 000 par province
(planche 1b); au 1/3 000000 pour l'ensemble du Congo (planche Ie).
C2. Cartographie au 2 e stade: Restitution simplifiee
(Annexe II et planche 2).
C2.1. Travaux systematiques. - Minutes planimetriques au 1/50 000 :
Terminees au dessin: 52 000 km 2 ;
Terminees a la triangulation radiale:
47 000 km 2 ;
Terminees a la restitution aux appareils:
3 500 km 2 (R.U.-R.S.78).
C3. Cartographie topographique au 3 e stade.Restitution topographique (annexe III et planche 3).
Minutes topographiques en cours: 15 km 2 au 1/5 000;
12 600 km 2 au 1/25 000.
Minutes planimetriques au 1/50 000 restituees aux
appareils: 3 500 km 2 (R.U.-R.S.78) (voir C2.1).
C4. Mosai·ques (planche 4). - Cette activite a ete
mise en veilleuse, vu Ie prix de revient eleve de ces travaux et Ia faible vente. Seuls les travaux specialement
commandes seront executes.
C5. Dessin. - Le bureau de dessin cartographique
a effectue de nombreux travaux dont les principaux sont
repris a l'annexe IV.
C6. Collationnement et ageneement des bases
(annexe V). - Tous ces travaux de dessin sont collationnes par Ie Bureau du collationnement et des bases.
De plus, ce bureau tient a jour Ie classement et l'inventaire des documents de base: geodesiques, topographiques, gravimetriques, photographiques, les stereominutes et leurs derivees, les bases des limites territoriaIes, de la toponymie, des renseignements specifiques
et de la figuration conventionnelle, de meme que Ie classement des minutes cartographiques selectionnees au
dessin. Les archives relatives a cette documentation sont
classees et leur inventaire est tenu a jour. Les documents
non cartographiques imprimes par l'IGC sont egalement
repertories et classes.

C7. Reproduction cartographique. - Photogravure
et imprimerie (annexe VI). L'atelier d'imprimerie com·
porte:

a) Deux presses offset ayant effectue l'impression de :
Nombres
de passages
a fa presse

1. -

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -

Documents en une couleur:
19 330 plans, cartes et croquis (10 documents
differents)
.
54 500 formulaires divers
.
400 brochures (1 document)
.
Documents en deux couleurs:
500 cartes (12 documents differents)
.
Documents en trois couleurs:
6 800 cartes (21 documents differents)
.
Documents en quatre couleurs:
4 840 cartes et plans (8 documents differents)
Documents en cinq couleurs:
28 450 cartes et croquis (11 documents differents)
.
Documents en six couleurs :
1 500 cartes (3 documents differents)
.
Documents en sept couleurs:
1 000 cartes (2 documents differents)
.
Documents en huit couleurs:
250 cartes (1 document)
.
Documents en dix couleurs:
500 cartes (1 document)
.

4000
11 000
3400
800
29000
21 800
18000
9000
7000
2000

A l'appareil «Kartolux» : production de 2 films compartant la toponymie pour 2 planches cartographiques.
C9. Essais, etudes. - Certains essais et etudes ont ete
poursuivis notamment au dessin: mise en application
des divers procedes de representation altimetrique
(estolmpages, teintes hypsometriques, courbes de forme).
Le procede de representation du relief par estompage pourra etre applique a l'avenir pour l'elaboration
de certaines cartes, pour des regions ou l' altimetrie n'est
pas connue avec precision. Deux dessinateurs ont re~u
une formation dans cette specialite a l'occasion d'un
stage qu'ils ont effectue a I'Institut geographique
national fran~ais.
Les essais du procede «scribing» (gravure sur support transparent) ont donne satisfaction pour la figuration, notamment, des reseaux routiers, des voies ferrees,
des courbes de niveau. Deux dessinateurs ont ete mis au
courant de cette nouvelle methode a l'occasion d'un
stage qu'ils ont accompli a I'Institut geographique
national fran~ais.
D. - Rendement
II resulte de l'examen du rendement particulier a chacune des activites que les causes principales de sa diminution sont :
L'epuisement des stocks de materiaux et leur reapprovisionnement trop lent;
Le rnlanque de rechanges pour les pieces les plus vulnerabIes de l'equipement technique;
L'insuffisance de controle technique: Ie personnel
technicien ayant diminue par rapport a 1961 est en
nombre insuffisant pour assurer Ie controle technique
en permanence. II en resulte de graves inconvenients
en ce qui concerne la conformite de la carte avec les
documents de base;
Les perturbations creees par l'interruption de certaines
activites ou par un ralentissement de celles-ci pour des
causes diverses exposees ci-devant;
La dispersion des locaux et l'insuffisante capacite de
ceux-ci.
E. - Previsions
£1. Personnel. - Le perfectionnement du personnel
congolais de cadre doit etre poursuivi :
1) Par des stages ou par les ecoles professionnelles a
l'etranger;
2) Sur place, par des conseillers techniques en service.
Le recrutement en dehors de l'Institut doit etre envisage a l'avenir pour Ie personnel du cadre superieur:
ingenieurs, licencies en sciences mathematiques, ingenieurs techniques.
E2. Materiel, materiaux, locaux. - Le programme
des previsions comporte :
L'acc:eleration pour l'execution des commandes des produits de consommation de premiere necessite et la
reconstitution de leurs stocks.
La remise en etat de la tireuse electronique Cintel.
L'acquisition de l'equipement neuf ci-apres :

5000

QUANTITES TOTALES:

63 170 plans, cartes et croquis;
54 500 formulaires;
400 brochures.

Cette production, qui est relative a 60 documents cartographiques differents et a divers formulaires, a necessite 111 000 passages pour les deux presses offset, soit
approximativement 200 passages par presse et par jour
ouvrable.
b) Vne presse typographique a bras, ayant effectue
en permanence l'impression des couvertures pour les
brochures, et differents formulaires.
c) Vn laboratoire de photogravure ayant effectue les
travaux figurant a l'annexe VI.
C8. Laboratoires photographiques. - Les travaux ciapres ont ete executes:

Au chassis pneumatique : tirages de 369 mosalques pour
Ie service des ventes; 446 m 2 de reproductions photomecaniques et photocopies.
Aux tireuses ordinaires : tirages de 22 626 epreuves par
contact; 5 356 diapositives; 4 964 contretypes.
A l'appareil de reproduction (Repronar) : reductions de
95 planches; reductions de 7 assemblages; agrandissement de 56 planches.
Au redresseur (Zeiss). - Photos mises a echelle, pour
mosalque : neant. (L'elaboration des mosalques a ete
mise en veilleuse et ne se fait qu'en cas de commande speciale.) Agrandissements photographiques de
69 documents.
A l'appareil Hadego : production de 161 films pour la
toponymie et les textes cartographiques. (Cet appareil
est reste en panne pendant un mois par suite du manque de tubes d'eclairage adequats. La production est
actuellement freinee depuis octobre 1962 par manque
de film pelliculable, commande mais non livre.)
46

Un appareil de reproduction photographique en remplacement de l'appareil Naert pratiquement use;
Vne trame «Magenta» en vue de l'impression des
cartes ou Ie relief est figure par estompage;
Uue presse Offset;
Des tables a dessin;
Des armoires a classement vertical pour les archives
cartographiques;
Du materiel et materiaux pour l'application du procede « scribing »;
Des rechanges pour certaines pieces vulnerables de
l'equipement de premiere necessite;
La construction d'une nouvelle salle pour Ie regroupement rationnel des activites, la centralisation de la
documentation, et l'extension du programme de dessin
cartographique. Un projet a ete soumis a cet effet a
l'examen des travaux publics.
E3. Travaux. - Le programme de cartographie a
longue echeance prevu dans Ie cadre des projets du
2 e Plan decennal restera d'application et pourra etre execute par priorite pour:
1) Les regions actuellement couvertes par photographie aerienne et par un equipement «terrain» approprie a la cartographie projetee.
2) Les autres regions, au fur et a mesure que les
circonstances permettront d'executer la couverture photographique et l'equipement « terrain» appropries a la
cartographie projetee.

Ce programme porte sur :
La cartographie planimetrique aux petites echelles
(ler stade: compilation) qui pourra se poursuivre en
fonction de la couverture photographique interpretee.
La cartographie planimetrique aux moyennes echelles
(2 e stade: restitution simplifiee) qui pourra etre poursuivie en fonction de l'equipement «terrain» existant, ou pouvant etre execute.
La cartographie topographique aux petites echelles et
notamment:
a) La carte par decoupage du monde au 1/1 000 000

en projection conforme de Lambert;

a laquelle la carte
du monde servira de base, avec impression, en surcharge, des renseignements aeronautiques;

b) La carte OACI au 1/100 000

c) La carte administrative et politique du Congo au
1/3 000 000;
La cartographie topographique aux moyennes echelles.
Une mission topographique fonctionnant dans Ie BasCongo, cette cartographie pourra etre continuee a
l'avenir.
La cartographie topographique aux grandes echelles
(centres urbains) ne pourra se poursuivre que lorsque
les circonstances permettront Ie fonctionnement normal
des nlissions «terrain».

ANNEXE I
Cartographie systematique au 1 er stade: compilations (planche la)
(Voir planches 1 a, 1 b, et 1 c)
Numeros des
compilations

Surfaces couvertes
en km 2

Regions

a) Calques des compilations (a l'echelle des photos)

C 49

Inongo - Lokolama - Oshwe

.

29000

.
.

17820
24420

b

42240

b) Nouvelles minutes de compilation au 1/200000
C 72 b
C 49

Stanleyville - Bafwasende (2 e partie)
Inongo - Lokolama - Oshwe
TOTAL

c) Compilations remaniees

C 75 b

1) Sur calques :
Befale - Djolu

.

45400

C 75 b
C 73

2) Sur papier fort au 1/200000 :
Befale - Djolu
Bafwasende (raccord avec R.S. 66)

.
.

45400
9225

2

54625

TOTAL C,

a l'echelle de 1/1000 000 : nouvelles
minutes par province en projection Mercator (planche Ib).
Les stereominutes existantes, elaborees avant 1962,
par reduction des compilations et des restitutions, ont
ete completees par l'incorporation des nouveaux fonds
cartographiques elabores en 1962 par ces methodes.

d) Stereominutes
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ANNEXE I
IVUmerOS des
compilations

(suit(;~)

Surfaces couvertes
en km 2

Regions

e) Stereominutes a l'echelle de 1/3000000 : nouvelles
minutes pour la carte d'ensemble du Congo en projection Mercator - (planche 1 c).
L'etablissement des minutes au 1/3 000000 en projection Mercator est faite par n~duction au pantographe, a partir des minutes au 1/1000000 au fur et
a mesure de l'elaboration de cell(~s-ci.

ANNEXE II
Cartographie systematique au 2 e stade : travaux systematiques
(Voir planche 2)

Nurneros

Regions

Surfaces couvertes
par triangulation
radiale (en km 2 )

Surfaces
dessinees
(en km 2)

Echelles

Precision

RS 61

Kwango-Est ...........

(En 1961)

24000

1/50000

1/100000

RS 70 a

Wamba - Mambasa ....

(En 1961)

21000

1/50000

RS 78

Ruanda-Urundi(zones 1a6)

13000

7000

1/50000

1/100 000

RS 54

Businga-Banzyville ......

24000

1/50000

1/200000

RS 56

Lisala .................

10000

1/50000

1/200000

b

47000

TOTAL:

I

N. 1/100000
S. 1/200000

52000

a La restitution RS 70a au stereo tope avait ete mise en veilleuse pour donner priorite a RS 78
(R.U.). Actuellement, Ia restitution aux appareils est terminl~e, mais 5 planches sur 28 doivent encore
etre dessinees d 'apres les minutes du stereotope.
b La moitie environ de Ia restitution et du dessin a (~te executee par A6, 1'autre moitie par
stereotope. Des courbes de niveau ont ete transposees sur ces planches planimetriques it partir des
courbes de niveau des planches topographiques du R.U. imprimees au 1/100000 (edition 1963).

ANNEXE III
Cartographie topographique ~lU 3 e fitade
(Voir planche 3)
D

Regions

d
Echelle du leVI?
eman eurs photographique

1. Ruanda-Burundi RS 78

.

Route Kisantu-Kindopolo (sud) a
Bloc 9-11 (Bas-Congo) ........
Bloc 3 sud (Bas-Congo) .......
Bloc 1 nord (Bas-Congo) ......

Echelle

Precision

1/30000

3500

5

1/50000

15
4400
2500
1500

22
13
8

1/5000
1/25000 1/50 000
1/25000 Idem
1/25000 Idem

4200

21

1/25000

TRAVAUX EN COURS

TP/G.C.
G.C.
G.C.
G.C.
3. -

Bloc 8-10 (Bas-Congo) ........

Nombre
de planches

TRAVAUX TERMINES

R.U.

2. -

Surfaces
(en km 2 )

G.C.

1/20000
1/40000
1/40000
1/40000
Au PROGRAMME

1/30000

Idem

a Cette restitution a dft etre interrompue. EIle a en effet necessite des Ieves supplementaires sur
Ie terrain qui ont ete executes dans Ie courant de 1962.
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ANNEXE IV
Travaux de dessin cartographique
Le bureau de dessin a effectue de tres nombreux travaux comportant en ordre
principal: l'elaboration de nouvelles minutes cartographiques; Ie remaniement, la mise it.
jour et Ie finissage de minutes cartographiques existantes; des travaux speciaux pour les
services publics et les secteurs prives.
Les principaux travaux sont repris schematiquement ci-apres:
1. - Exploitation des minutes de restitution simplifiee et de compilation pour l'etablissement, Ie remaniement ou Ia mise a jour des cartes en decoupage territorial.
a) Cartes des territoires au 1/200000 (Congo):
Nombre de territoires
Minutes mises

Provinces

LeopoIdville
Equateur
Orientale
Kivu
Katanga
Kasai

Nouvelles
minutes

.
.
.
.
.
.
TOTAUX

Minutes
remaniees

Renseignements
A.T.

Repere de
cavenas et lign~
de nive/lement

Numerotation
des photos

Divers

2

3

11

(J

(J

3
1
2

a jour pour :

3
2
1
2

3
2

1
2

- - - - - - - - - - - - - - - - ---3

11

2

3

11

a En ce qui concerne les travaux pour la figuration des numeros des photos, des reperes de
canevas et des marques d'identification des lignes de nivellement, les chiffres correspondants du tableau
ne comportent pas ceux relatifs aux nouvelles minutes pour lesquelles ces travaux sont obligatoirement
executes.
b Comprend habituellement les mises a jour pour la classification des routes, des aerodromes,
des centres lotis et pour les notes de service techniques relatives a la cartographie.

b) Cartes routieres et administratives au 1/1 000 000 par
province:

1/100 000 (planimetrique) (30' X 30'):

Planches
(6 couleurs)

Finissage et exploitation des minutes de restitution simplifiee et reguliere en vue de l'etablissement, du remaniement au de la mise a jour des cartes en decoupage
systematique (suivant les lignes geographiques: degres
carn~s et subdivisions).
1/25 000 (topographique) (7'30" X 7' 30") :
selection en 2 couleurs.
8 planches en cours (RSA
108 et 109).
Dessin des selections
16 planches terminees;
(7 couleurs)
21 planches en cours.
1/50 000 (planimetrique) (15' XIS') :
Presentation
provisoire
3 planches de la RS 68
sur astralon ..
(R.V.);
13 planches de la RS 78

2. -

10

•

•

•

•

•

•

•

definitives

3 planches terminees~
1/100000 (planimetrique) (30' X 30') pour Ie R.U. - R.S. 62
et 68:
Planches
definitives
1 planche terminee;
(4 couleurs)
1 planche en cours.
1/200 000 (planimetrique) (lOX 10) :
Planches
definitives
3 planches terminees;
(3 couleurs)
3 planches en cours.
3. - Cartes generales (derivees au 1/3 000 000 et 1/8 000 000) :
Annexes au rapport annuel 1961 : 9 planches au 1/8 000000.
4. - Travaux divers de dessin et d'assemblage:

Nouvelles cartes fusionnant la carte routiere et la carte administrative et politique en projection directe de Mercator. Province orientale (terminee); province de Leo (en voie
d'achevement); provinces du Kivu, du Kasai, du Katanga
(en cours).

a) Pour 1'IGC:

1) Carte gravimetrique du Congo au 1/3 000000 (terminee);
2) Carte du ciel;
3) Programme pour periode decennale 1960-1969 au
1/3 000000;
4) Carte de l'organisation des nouvelles provinces (edition
provisoire) au 1/3 000 000;
5) Territoire du Ruanda-Burundi sur calque;
6) Mise it. jour des m"anuels d'informations aeronautiques
(en cours);
7) Etude des signes conventionnels adoptes a la Confe..
rence de Bonn (sur film);

•

(R.V.);
39 planches.
Dessin des selections
14 planches terminees;
(6 couleurs)
20 planches en cours.
1/50000 (topographique) (15' XIS') :
Planches
definitives
3 planches terminees;
(7 couleurs) •.....•.••
1 planche en cours.
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8) Organigramme de l'IGC;

'5) 5 cartes du Congo sur triplex pour la sante publique;

9) Organigramme de la photocartographie;

6) Carte de l'organisation des nouvelles provinces (edition

provisoire) au 1/3 000000 (12 cartes it colorier);

10) Projet de construction parcelle IGC;
11) Plan de construction d'une salle de dessin IGC;

7) Dessin sur calque de la carte d'Afrique;

12) Fiches de remuneration IGC.

8) Organigramme du Ministere de la justice;

b) Pour Ies services publics et Ie secteur prive:

1) 14 cartes aeronautiques
(terminees);

d'atterrissage

au

9) Plan de location pour l'Hotel Memling;

1/25 000

10) Retouche de la carte routiere Shell;
11) Schematic City plan for Administration (ONUC);

2) 12 cartes aeronautiques d'atterrissage au 1/25 000
(en cours) [activite interrompue par manque de papier
fort pour Ie dessin des minutes];

12) Latte en yards, sur astralon (ONUC);
13)1 Carte regionale d'Elisabethville au 1/50000 (ONUC);

3) Organigramme du Ministere du plan et de la coordi-

14) Organigramme d'etudes de programmation economique
et sociale, sur Astralon;

nation economique;
4) Organigrammes de structure de la Direction du plan
nOS

1, 2, 3, 4;

15) Affiches Croix-Rouge.

ANNEXE V
Travaux de collationnement et

Documents de base

Le collationnement partiel pour 11 cartes de territoire mises
a jiour;

A) Phototheque: diffusion et classement des photographies
aeriennes.
B) Documents de base pour Ia cartographie. -

Le collationnement partiel pour 2 cartes au 1/100 000;
Le collationnement complet pour 7 cartes par degre carre au
1/200000;

Inventaire

et classement:

Des documents de base:
Volume I: documents servant de base aux minutes cartographiques etablies actuellement par l'IGC, ainsi que l'inventaire de ces minutes.
Volume II: documents cartographiques des pays limitrophes du Congo, des autres pays d'Afrique et des autres
continents.
Volume III: documents non cartographiques imprimes par
l'IGC.

Des archives: inventaire et classement en cours.
C) Report des reperes de canevas et des reperes de nivel-

lement:
1. Tenue it jour des listes et des planches de reference par
degre carre, relatives it ces reperes.

2. Report sur photo des reperes de canevas, des points
astronomiques, des bornes frontieres et classement de ces
photos par degre carre.
3. Report sur photos des reperes de nivellement et Ie classement de ces photos par ligne de nivellement.
4. Classement des fiches de reperage relatives it ces reperes.
D) Classement des documents cartographiques incessibles,

imprimes par !,IGC:
2. -

des bases

Le c:ollationnement reduit pour 5 cartes de territoire au
1/200000;

Les activites de ce bureau comportent:
1. -

d'~lgencenlent

Collationnement des documents cartographiques.

Ces activites comportent Ie collationnement des travaux de
dessin relatifs aux documents cartographiques destines it la
publication, notamment:

Le collationnen1ent complet pour 20 cartes topographiques
au 1/25 000 selectionnees pour 7 couleurs;
Le collationnement complet des films de 4 cartes topographiques au 1/50 000 selectionnees pour 7 couleurs;
Le collationnement de 12 cartes planimetriques au 1/50 000
selectionnees pour 6 couleurs;
Le collationnement d'un film pour 1 carte planimetrique au
1/ lOO 000 selectionnees pour 6 couleurs;
Le collationnement de 6 planches planimetriques au 1/50 000
selectionnees pour 4 couleurs (R.U.-RS 62 et 68);
Le collationnement de deux assemblages de planches planime1triques au 1/50000 (R.U.-RS 62 et 68);
Le collationnement de films pour 2 planches planimetriques
au 1/100 000 selectionnees pour 6 couleurs;
Le collationnement de films pour 2 planches planimetriques
au 1/100 000 selectionnees pour 4 couleurs (R.U.-RS 62
et 68);
Le collationnement des graticules pour 8 cartes de territoire,
3 I~artes routieres par province, 1 carte au 1/3 000000,
11 cartes par degre carre, 2 cartes au 1/100 000 et
1 planche planimetrique au 1/50000;
Le collationnement d'un assemblage des planches planimetriques au 1/50 000 en vue de leur reduction au 1/100000
(6 couleurs);
Le collationnement de 4 assemblages au 1/25 000 en vue de
leur reduction au 1/50000 topographique (7 couleurs);
Le collationnement d'une legende pour 1 carte au 1/100 000
(R.'U. - RS 62 et 68).
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ANNEXE VI
Imprimerie
Documents
Nature

Nombre

A. 1.- Cartes en une cou/eur
Organisation territoriale .................
Carte regionale d'Elisabethville ..........
Carte du Congo (impression Chemin de fer)
Guide de Leopoldville ...................
Territoire du Congo ....................
1/16 degre carre (cartes annexes pour catalogue)

3
3
1
1
1
1

Eclzelles

Demandeurs

Quantites

1/8000000

Etat
OND
Etat
OND
Etat
Etat

3250
775
105
10000
200
5000

1/50000
1/3000000
1/200000
1/50000

TOTAL

19330

A 2. - Formulaires en une cou/eur
Formulaires divers .....................

Etat

54500

A 3. - Brochures en une cou/eur
Rapport annuel 1961 ....................

Etat

400

Etat
Etat

250
250

B. - Cartes en deux cou/ellrs
Organisation territoriale .................
Organisation territoriale .................

1/3000000
1/8000000

TOTAL B

500

C. - Cartes en trois couleurs
Territoires du Congo ....................
Degres carn.~s ..........................

11
10

1/200000
1/200000

Etat
Etat

TOTAL C

3800
3800
7600

D. - Cartes en quatre cou/eurs
Cartes routieres ........................
Cartes routieres ........................
Carte routiere de la Shell ................
Plan de Leopoldville ....................

4
1
1
2

1/1000000
1/500000
1/3000000
1/20000

Etat
Etat
Shell
Etat

TOTAL D

2140
500
500
1 700
4840

E. - Cartes en cinq couleurs
Cartes routieres administratives et politiques
Annexes rapport annuel
cata~ogue IGC.

3
8

+

1/1000000
1/8000000

Etat
Etat

TOTAL E

950
27500
28450

F. - Cartes en six cOll/eurs
1/4 degre carre .........................

3

1/100000

Etat

1 500

G. - Cartes en sept cou/eurs
1/16 degre carre ........................

2

1/50000

Etat

1000

1/3000000

Etat

250

1/3000000

Etat

500

H. - Cartes en huit cou/ellrs
Carte du plan decennal ..................
1. -

Cartes en dix couleurs
Carte economique du Congo .............

J. -

Photogravure
Copies sur astralon, y compris stade intermediaire en vue de l'impression. . . . . . . . . . . . 1112
Nombre de cycles.
.
.
894
Copies sur zinc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
Plastification
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 roB
Grainage
445 zincs
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RAPPORT SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPmQUES EN EmIOPIE 1
Com.munication du Gouvernement ethiopien
soit Ie secteur ou se trouve l'aire d'alimentation du Nil
bleu. Les leves qui ont etabli les reseaux ont ete effectues
selon des methodes et procedes du premier ordre par
une mission qui comprenait a la fois du personnel des
Ministeres du commerce de l'Ethiopie et des Etats-Unis,
ainsi que du personnel specialise dans les leves catiers
et geodesiques. Les resultats des leves ont ete publies
et sont prets a etre utilises (voir annexes I et II pour les
reseaux de triangulation et de nivellement).

Generalites

Rares sont les cartes couvrant tout ou partie de
l'Ethiopie qui atteignent au degre de precision souhaitable et donnent suffisamment d'indications. La plupart de celles qui sont actuellement d'un usage courant sont des cartes a petite echelle peu precises, etablies
par des entreprises etrangeres avec des renseignements
de seconde main.
En cette epoque de programme systematique de devePHOTOGRAPHIE AERIENNE
loppement, Ie Gouvernement imperial ethiopien a senti
qu'il lui fallait absolument des cartes exactes et des
Le bassin du Nil bleu a egalement ete couvert par la
donnees connexes fournies par les leves. Divers minis- photographie aerienne a une echelle d'environ 1/50 000
teres et administrations ont donc commence a consti- en liaison avec Ie projet ci-dessus.
tuer leurs propres sections cartographiques pour reAvec l'aide du Fonds special des Nations Unies, on
pondre a leurs besoins de cartes. On a recemment cons2
tate qu'il existait plus de 20 de ces sections cartogra- a aussi photographie une aire d'environ 39 000 km
(15
324
milescarres)
au
1/40
000
en
vue
d'elaborer
un
phiques d'importance diverse fonctionnant dans Ie
cadre de plusieurs ministeres et administrations publi- programme de mise en valeur de la vallee de l'Awash.
ques. Comprenant Ie gaspillage enorme qui resulterait Les operations de photographie, terminees a la fin de'
de ce double emploi des services, du materiel et du per- 1961, ont ete effectuees par les services des leves des
sonnel, Ie Gouvernement imperial ethiopien a decide chasses. BIles ont permis de preparer des photos,
que tous les travaux officiels de leves et de cartographie mosaiques qui servent actuellement a etudier les sols.
de l'Empire doivent etre executes par une seule admiL'administration imperiale des routes possede egalenistration publique. II a deja pris des mesures a cet ment, pour certaines parties du pays, des photographies.
effet, et toutes les sections cartographiques existantes aeriennes qui ont ete prises a l'echelle du 1/20 000
vont etre regroupees en une seule administration, l'Insti- environ pour Ie trace du reseau routier (voir annexe III
tut imperial ethiopien de cartographie et de geographie, pour la couverture aerienne).
qui fonctionnera comme organisme semi-autonome
TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES
dependant du Ministere de l'interieur. Cet Institut est
desormais la seule administration publique chargee
Depuis sa fondation en mars 1954, l'Institut imperial
d'etablir O'fficiellement les cartes de l'Empire et les leves
ethiopien
de cartographie et de geographie a prepare
qui les concernent et de fixer les normes requises a cet
et
publie
a l'aide de quelques-unes des cartes editees
egard. On est en train de construire pour l'Institut des
par
des
entreprises
etrangeres diverses categories de'
locaux convenables qu'il pourra occuper au debut de
«cartes
speciales»
a
l'usage provisoire des adminisl'annee prochaine.
trations du Gouvernement imperial, en attendant que soit
effectue Ie leve necessaire du pays et que soient etablies
des cartes de base precises. A l'aide des photographies
Travaux deja realises
aeriennes susmentionnees, i1 prete son concours aux
administrations publiques qui ont un besoin urgent deLEVES GEODESIQUES
documents cartographiques sous forme de photos-Le «Projet d'enquete polyvalente sur Ie bassin du mosaiques avec ou sans contrale et de cartes planimeNil bleu », inscrit au programme d'etude des ressources triques obtenues par ce procede.
hydrauliques de l'Ethiopie, a ete l'un des facteurs dominants qui ont inspire la premiere grande operation de
FORMATION ET MATERIEL
leves effectuee dans l'Empire. Le projet, connu plus parL'un des grands obstacles a surmonter pour organiser
ticulierement sous Ie nom de « projet de contrale geodesique du bassin du Nil bleu », a ete realise dans Ie cadre un institut cartographique en Ethiopie est Ie manque de
d'accords de cooperation finances au moyen d'un fonds personnel forme aux diverses operations et l'absence
special commun par Ie Gouvernement imperial ethio- d'installations appropriees. L'Institut a dft organiser des
pien et Ie Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique. cours de formation en cours d'emploi et envoyer du
Ce projet en chantier de 1957 a 1961 a permis d'etablir personnel selectionne se perfectionner a l'etranger. II
des reseaux de contrale planimetrique et altimetrique se procure peu a peu Ie materiel et les instruments necesfondamentaux sur une etendue de 307 200 km 2 saires. A l'heure actuelle, on trouve, disperses dans les
(120 000 miles carres) dans Ie centre ouest de l'Ethiopie, differentes sections cartographiques, 3 appareils Kelsh
(Plotter), 1 tireuse de diapositifs KoIsh, 5 jeux de Multiplex
avec 2 tireuses de diapositifs, un agrandisseur1 Le texte original de cette communication de 1'Ethiopie
redresseur SEG V, 1 appareil de reprQduction Klimsch
a ete publi6 sous la cote E/CN.14/CART/44.
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Ces travaux de photographie aerienne et de cartographie de l'Ethiopie porteront sur Ie territoire continental,
les iles et les eaux de l'Empire, a l'exception de la zone
denommee «Bassin du Nil bleu », qui a ete photographiee au titre d'un programme anterieur de cooperation
avec la U.S. Agency for International Development.
Des techniciens americains travailleront au titre de ce
projet en etroite collaboration avec l'Institut imperial
ethiopien de cartographie et de geographie.
Le projet prevoit une couverture photographique
aerienne complete, avec fixation instantanee de la position planimetrique et altimetrique au moyen d'instruments electroniques. Les plans actuels prevoient l'emploi
de trois grands avions de charge en raison de la dimension des appareils photographiques et de la quantite
de materiel electronique a transporter. Ces avions seront
assistes d'un grand nombre de petits aeronefs, y compris
des helicopteres que I'on emploiera pour transporter
des fournitures et du materiel dans des zones eloignees.
Les operations geodesiques se feront a haute altitude,
soit a environ 8 000 metres au-dessus du sol. Les photographies aeriennes seront prises aux echelles 1/50 000
et 1/25 000. Ces deux echelles seront utilisees pour
photographier l'Empire ethiopien tout entier, a l'exception de la zone du Bassin du Nil bleu. II n'y aura pas
mains de 100 techniciens qui effectueront les travaux
de triangulation geodesique et feront fonctionner les
stations radioelectriques au sol, dans diverses parties
de l'Empire, en collaborant avec les equipes aeriennes.
Pour que la couverture cartographique generale
puisse etre realisee aussi rapidement que possible, et en
meme temps pour aider Ie Gouvemement imperial
ethiopien, les Etats-Unis contribueront a mettre 1'lnstitut imperial ethiopien de cartographie et de geographie
en mesure de produire lui-meme ses cartes topographiques. L'Institut, avec Ie concours de techniciens des
Etats-Vnis, commencera par produire une serie de photoplans au 1/50 000 couvrant toute l'Ethiopie. En
etroite collaboration avec ces memes techniciens, il travaillera a l'execution d'un prototype de carte topographique au 1/250 000 pour des zones choisies d'un commun accord entre les deux gouvernements. Pour l'ensemble du projet, les zones qui ofIrent des possibilites
economiques ont rec;u priorite.
On est en train de mettre au point Ie plan de detail
pour former en Ethiopie et aux Etats-Unis, des techniciens choisis parmi Ie personnel ethiopien, aux techniques des leves, de la photogrammetrie et de la cartographie. Les Etats-Unis fourniront Ie materiel moderne
dont I'Institut imperial ethiopien de cartographie et de
geographie a besoin pour etablir des cartes topographiques.

Auto-Horika, 3 tireuses directes et quelques-uns des
instruments stereoscopiques plus petits. Le personnel
re~oit aussi une formation preparatoire au tra~age sur
negatif avec un support de matieres plastiques recouvertes d'un enduit et aux travaux de laboratoire qui s'y
rattachent..
NOMS GEOGRAPHIQUES

En attendant que I'Institut imperial ethiopien de cartographie et de geographie soit capable d'elaborer et de
produire des cartes topographiques de base normalisees,
d'importants travaux preliminaires se poursuivent. Le
rassemblement et la normalisation de noms geographiques a tout autant d'importance que la formation de
personnel et l'approvisionnement en materiel.
A l'heure actuelle, on s'emploie activement a rassembIer les noms geographiques. Les toponymes sont
recueillis sur place par du personnel qualifie qui se sert
d'epreuves photographiques aeriennes directes ou de
calques traces a partir d'une mosaique de ces epreuves.
Les noms sont releves en amharique, langue officielle
du pays. L'Institut se propose de rediger des cartes non
seulement en amharique mais aussi en anglais, qui est
actuellement la seconde langue officielle de l'Ethiopie.
II est donc indispensable de commencer par mettre au
point un systeme qui permette de faire facilement la
translitteration de taus les noms d'amharique en anglais.
Le systeme de translitteration d'amharique en anglais,
mis au point par l'Institut imperial ethiopien de cartographie et de geographie en collaboration avec certains
experts d'autres administrations publiques, est Ie fruit
de plus de six annees d'essais, de revision et de pratique a l'Institut. II a pour but de normaliser l'orthographe des toponymes amhariques en anglais et de
rendre la translitteration d'une langue a l'autre facile et
precise. La normalisation des toponymes ethiopiens est
une necessite, car la plupart des noms de lieux ont trois
ou quatre orthographes difIerentes (italienne, fran~aise,
anglaise, etc.) selon les cartes, voire dans la meme
publication.
Travaux projetes
Pour l'execution d'un programme de leves aeriens et
terrestres, un accord a ete signe recemment a AddisAbeba entre Ie Gouvernement imperial ethiopien et Ie
Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique. L'accord
prevoit un programme commun de leves de l'Empire
d'Ethiopie.
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NOTE SUR LA CARTOGRAPHIE THEMATIQUE FRAN~AISE EN AFRIQUE
Communication du Gouvernem,ent

1

fran~ais

L'reuvre cartographique fran~aise en Afrique a etc
particulierement remarquable, depuis la fin de la guerre,
tant dans Ie domaine de I'avancement de la couverture
topographique que dans celui de la cartographie «geographique» ou « thematique ». A cette riche documentation se sont localement ajoutees la conception de projets et la realisation plus ou moins partielle d'atlas,
entrant ou non dans la categorie des atlas nationaux
recommandes par la commission competente de I'Union
geographique internationale. Bien qu'encore incompletes,
ces tentatives n'en ouvrent pas moins d'interessantes
perspectives d'avenir.

l'AIgerie, la Societe cherifienne des petroles (Rabat), Ie
Bureau de recherche des petroles (Paris), l'Institut fran~ais d'Afrique noire, I'lnstitut scientifique cherifien,
l'Institut de recherches sahariennes, 1'Institut de recherches scientifiques de Madagascar, Ie service cartographique du Gouvernement general de l'Algerie, la Direction de la documentation de la Presidence du Conseil
(Paris), et l'Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM). Pour s'en tenir aux
publications de ces organismes officiels, on considerera
que l'etude cartographique du milieu naturel a, dans
l'ensemble, ete plus poussee, et surtout a des echelles
plus grandes, que l'etude du milieu humain.

Suites cartographiques et cartes isolees diverses

A. - Etude cartographique du milieu naturel
La plupart des pays africains sont au moins partiellement couverts par des cartes geologiques a moyenne et
a petite echelle dont la publication fait l'objet d'un plan
de realisation en cours d'execution. II existe des cartes
au 1/50 000 en Algerie et en Tunisie, des cartes au
1/100 000 au Maroc et a Madagascar, des cartes au
1/200 000 dans toute l'Afrique du Nord, au Sahara, en
Afrique occidentale et centrale et a Madagascar. Vne
carte geologique d'ensemble au 1/500 000 couvre toute
I'Afrique du Nord et une partie du Sahara, de l'Afrique
occidentale et centrale, et de Madagascar. Des coupures
speciales au 1/2 000 000 traitent de l'Afrique du Nord,
du Sahara septentrional, de la Cote-d'lvoire et du Cameroun. Enfin, les geologues fran~ais ont activement participe a l'elaboration de la carte geologique internationale
de I'Afrique au 1/5 000 000.
A partir de ces cartes, ou les completant, des essais
isoles, plus specialises, ont porte sur des cartes tectoniques (au 1/2 500 000 a Madagascar), geotechniques
(au 1/200000 au Maroc), hydrogeologiques (au
1/50 000 et 1/200 000 en Tunisie et au Maroc, au
1/500 000 a Madagascar), pedologiques (a toutes
echelles, du 1/50 000 au 1/500 000, en Afrique du
Nord,au Cameroun et a Madagascar), geomorphologiques (au 1/100 000 au Senegal, par J. Tricart; au
1/1 000 000 au Maroc, par F. Joly, et a Madagascar,
par H. Besairie et Ch. Robequain).
L'ensemble de 1'Afrique du Nord est couvert par nne
carte des precipitations au 1/500 000, etablie sous la
direction de H. Gaussen. C'est a H. Gaussen egalement
qu'on doit l'entreprise de cartes de reconnaissance de la
vegetation au 1/200 000 en Afrique du Nord et en
Afrique occidentale.

CARTES TOPOGRAPHIQUES

Ce n'est pas notre propos de developper ici les progres de la cartographie topographique fran~aise en
Afrique, mais seulement de rappeler qu'elle se trouve
a la base de toute cartographie thematique de valeur.
Les services geographiques regionaux d'Afrique du Nord,
d'AOF, d'AEF et de Madagascar, puis ceux des jeunes
Etats independants, coordonnes par I'lnstitut geographique national de Paris, beneficiant d'une couverture
aerienne sans cesse plus etendue, ont poursuivi et poursuivent encore Ie plus rapidement possible la redaction
des cartes a echelle moyenne (1/50 000 et 1/100 000
d'Algerie, Tunisie et Maroc, d'Afrique occidentale,
d'Afrique centrale et de Madagascar) et a petite echelle
(1/200 000 d'Afrique occidentale et centrale, et du
Sahara). Mais, de notre point de vue, les travaux essentiels ont ete l'etablissement et la publication de cartes
d'ensemble d'ou derivent la plupart des fonds utilises
pour les cartes thematiques (1/500 000 d'Afrique du
Nord et de Madagascar; 1/1 000 000 sur tout Ie territoire africain; 1/2 000 000 d'Afrique du Nord, de
Madagascar et du Cameroun; 1/5 000 000 general de
l'Afrique).
CARTES GEOGRAPHIQUES

La cartographie « geographique », ou «thematique »,
a ete Ie fait de nombreux chercheurs isoles, soit dans des
theses de doctorat, soit dans des publications diverses,
et aussi de plusieurs maisons privees d'edition, comme
Girard et Barrere, Taride ou Michelin. Mais eUe a
surtout progresse, dans Ie domaine purement scientifique, grace a l' activite de services ministeriels, universitaires ou techniques, au nombre desquels il convient
particulierement de citer: les services geographiques
locaux, les services geologiques d'Algerie, de Tunisie,
du Maroc, d'AOF et d'AEF (continues par les services
analogues des nouveaux Etats), Ie Service des mines de
Madagascar, Ie Bureau des recherches minieres de
1

Le texte original de cette communication de la France a

publi6 sous la cote E/CN.14/CART/IO.

ete

B. - Etude cartographique du milieu humain
La Direction de la documentation, Ie Centre des
hautes etudes d'administration musulmane, l'ORSTOM,
et 1'Institut fran~ais d'Afrique noire ant publie plusieurs
cartes ethnographiques, notamment sur l'Afrique occidentale, au 1/1 000 000 et au 1/5 000000; sur
l'Afrique centrale et sur Madagascar au 1/1 000 000;
sur Ie Cameroun au 1/2 000 000. A l'echelle du
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1/5 000 000 existent egalement une carte de l'habitat
en Afrique occidentale et centrale, et une carte du
Sahara des nomades.
L'etude de la population n'a jusqu'ici fait l'objet que
de cartes au 1/1 000 000, realisees pour l'Algerie et
la Tunisie, sous la direction de J. Bertin, au laboratoire
de cartographie de l'Ecole pratique des hautes etudes.
Vne carte a la meme echelle est en cours de redaction
pour Ie Maroc.
Des cartes a grande echelle de l'utilisation du sol ont
ete publiees sur diverses regions de Madagascar. F. Ioly
a dresse, sur Ie meme sujet, une carte de la moitie septentrionale duMaroc, au 1/1 000 000.
L'agriculture a ete traitee par la Direction de la
documentation, au 1/5 000 000 pour l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale, au 1/2 000 000 pour Ie Cameroun et au 1/10 000 000 pour l'ensemble de l'Afrique.
L'elevage a fait l'objet d'etudes cartographiques plus
detaillees de F. Bonnet-Dupeyron au Senegal et en
Mauritanie. II existe egalement une carte des industries
et des mines au Cameroun et au Togo, au 1/2 000 000,
une carte· generale des industries et transports en Afrique
au 1/10 000 000, et de tres nombreuses cartes locales
des voies de communication.
La Direction de la documentation a egalement publie
une carte de la mise en valeur de l'Afrique centrale au
1/2 000 000, et des cartes economiques au 1/1 500 000
(Algerie, Tunisie, Maroc), au 1/2 000 000 (Madagascar,
Cameroun), au 1/2 SOD 000 (Gabon), et au 1/5 000 000
(Afrique occidentale).

bien a une presentation claire et a la comp,araison des
divers phenomenes etudies; quelques reductions et quelques agrandissements se pretent a la representation de
faits complementaires. Le. texte des notices, a la fois
abondant et substantiel, s'accompagne de nombreux cartons, profils, graphiques et figures. Mais I'atlas est, bien
sur, aujourd'hui depasse et, meme pour certaines planches physiques, il n'a plus guere qu'une valeur historique.
L'experience de I'Atlas d'Algerie et de Tunisie n'a pas
jusqu'a ce jour ete renouvelee dans cette region. Mais
un ouvrage d'inspiration plus restreinte est venu heureusement Ie completer vers Ie sud. II s'agit de l'Atlas
regional des departements sahariens, publie en 1960 par
l'Etat-Major interarmees en Algerie. Con~u dans Ie
cadre administratif de chaque cercle, il reunit 15 etudes
comprenant des donnees statistiques et meteorologiques,
et des cartes commentees du milieu physique, du peuplement, des genres de vie, et des communications.
Ie signalerai enfin un atlas historique un peu particulier, l'Atlas des centuriations romaines de Tunisie,
publie par l'Institut geographique national en 1954. Sur
44 feuilles topographiques au 1/50 000, et sur nne
planche generale au 1/500 000, cet atlas montre, super..
pose au relief de la Tunisie, Ie plan d'occupation du sol
trace par les arpenteurs romains, et releve par I't~tude
des photographies aeriennes.
Atlas du Maroc
Depuis la guerre, c'est au Maroc que la publication
d'atlas a ete Ie plus poussee, temoignant d'un progres
remarquable de la connaissance geographique de ce
pays et, surtout, d'une orientation deliberee des etudes
et recherches vers une expression cartographique des
resultats.
A partir de 1948, Ie Service de la mise en valeur et
du genie rural de la Direction de l'agriculture, du con1merce et des forets, a publie sous Ie nom d'Atlas lnonographique marocain plusieurs fascicules, de format et
d'importance divers, contenant des cartes, diagrammes
et tableaux statistiques sur les conditions physique~

ATLAS GENERAUX

II n'y a pas d'atlas fran~ais consacre tout entier uniquement a l'Afrique; mais ce continent tient naturellement une tres large place dans l'Atlas des colonies fran~aises publie a Paris, en 1934, par la Societe d'editions
geographiques, maritimes et coloniales sous la direction
de G. Grandidier. L'atlas se presente SOllS la forme d'un
volume in-folio relie, de 146 pages, avec texte et figures,
et 39 planches de cartes en couleurs. L'Afrique du Nord
y a ete traitee au 1/1 000 000, par E. F. Gautier;
l'Afrique noire au 1/3 000 000, par H. Hubert et
G. Bruel; et Madagascar au 1/1 SOD 000, par G. Grandidier et L. Ph. May. Les cartes sont tres claires et tres
suggestives; topographiques et toponymiques, eUes
rendent encore de grands services; economiques et
humaines, elles ne sont evidemment plus a jour.
Atlas d'Algerie et de Tunisie
Bien que deja ancien, un important atlas doit etre
mentionne, comme ayant prepare la voie a des realisations plus modernes. C'est I'Atlas d'Algerie et de Tunisie,
par A. Bernard et R. de Flotte de Roquevaire, publie
a Alger avant la seconde guerre mondiale, et compose de
planches doubles, in-folio, de texte et de cartes en couleurs. Con~u des 1910, l'atlas parut par fascicules a
partir de 1925 et jusqu'en 1932. II s'agissait de presenter
une synthese graphique des connaissances acquises, relatives aux phenomenes physiques, demographiques et
economiques de I'Algerie et de la Tunisie. L'echelle
choisie pour les cartes principales, 1/1 SOD 000, convient

1

requipement· et la mise en valeur des regions etudiees :

region de Fes, Srarhna-Zemrane, plaine du Haouz,
region des Doukkala-Abda, Rharb, et Maroc oriental.
En 1950, Ie meme service a edite un Atlas agricole marocain en un reeueil in-folio de 45 feuilles, dont 40 cartes
en couleurs, basees sur les statistiques de la periode
1941-1948. Apres quelques planches de presentation
(relief, pluie, demographie) se rapportant a I'ensemble
du pays, viennent des planches de renseignements generaux donnant la repartition et I'importance des differentes speculations agricoles au Maroc (emblavures,
cheptel, arboriculture) et des planches concernant Ie
climat, les surfaces moyennes cultivees, l'elevage et
I'arboriculture dans chacune des sept grandes regions
qui se partageaient alors Ie pays.
L'Atlas du Maroc, etabli et en cours de publication
par Ie Comite de geographie du Maroc, entre dans Ie
cadre des atlas nationaux, comme l'Atlas de France,
I'Atlas de Belgique, etc. II se compose de cartes in-folio,
accompagnees de notices explicatives sous forme de
brochures illustrees, in-8°, de quelques dizaines de
pages. Les cartes principales sont a I'echelle du
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1/1 000000, en 4 feuilles, ou du 1/2 000 000 en une
feuille. Des cartons ou des cartes a des echelles diverses
traitent des phenomenes complementaires. Le plan
general comporte 11 sections (introduction, physique
du globe et meteorologie, geologie, relief, geographie
humaine, geographie economique, et geographie regionale) groupant chacune plusieurs planches. Sont actueIlement parues : precipitations annueIles, au 1/2 000 000;
eaux salees, au 1/2 000 000; forets, au 1/1 000 000;
maladies, 4 cartes au 1/4 000 000; exploitations rurales
europeennes, au 1,11 000 000; elevage ovin et caprin, au
1/2 000 000; elevage des bovins, porcins, camelides et
equides, 4 cartes au 1/4 000 000; marches du betail, au
1/2 000 000; chemins de fer, au 1/2 000 000; et trafic
des chenlins de fer, 4 cartes au 1/4 000 000. Sont en
preparation : une carte de la population, une carte des
etages bioclimatiques, et une carte des gites mineraux.
Atlas du Cameroun
L'Atlas du Cameroun entre aussi dans Ie cadre des
atlas nationaux. La premiere partie de l'ouvrage a ete
publiee en 1960 par l'Institut de recherches scientifiques du Cameroun, a Yaounde. Elle conlprend les
fascicules relatifs aux donnees essentielles de la geographie physique et vegetale: geologie, au 1/1 000 000,
en deux coupures; climatologie, en deux planches (pIuvionletrie et temperatures); orohydrographie, au
1/2 000 000; pedologic, au 1/2 000 000; et phytogeographie, au 1/2 000 000. Chacune de ces cartes en
couleurs est accompagnee d'un texte explicatif. La
seconde partie doit traiter des phenomenes humains;
des cartes ulterieures examineront les phenomenes economiques et les problemes regionaux.

Projets et perspectives
Bien d'autres realisations sont encore en projet, a
l'etude, au meme en cours de redaction. Parmi les plus

importantes, il convient de citer un atlas general et
international de l' Afrique de I'Ouest, auquel doivent participer, sous l'impulsion de Th. Monod, les geographes
de l'Institut fran~ais d'Afrique noire et des Etats francophones d'Afrique occidentale. Un atlas de la Coted'Ivoire est egalement envisage.
II serait souhaitable d'encourager toutes ces initiatives,
et meme de les multiplier. En particulier, l'etablissement d'atlas nationaux rendrait de precieux services
dans tous ces jeunes Etats. Ces atlas pourraient etre
con~us sous deux formes. Tout d'abord des atlas de
fond, scientifiques, a des echelles de l'ordre du
1/1 000 000, du 1/2 000 000 ou du 1/3 000 000 selon
l'etendue des territoires. Leur preparation necessiterait
des etudes de detail, originales, des travaux de recherche sur Ie terrain et sur photographies aeriennes. Ce
sont des ouvrages de longue haleine, qui ne pourront
paraitre que tres lentement et tres progressivement.
Mais dans l'attente de ces sommes, on pourrait concevoir de publier assez rapidement des atlas plus modestes,
d'un format plus maniable, a des echelles plus petites,
un peu sur Ie modele des atlas scolaires, mais plus
complets, plus detailles, plus elabores. II s'agirait en
quelque sorte de faire pour chaque pays une description
cartographique complete a l'aide des documents deja
nombreux qui existent un peu partout, une espece de
mise au point graphique des connaissances acquises,
montrant ce que l'on sait actuellement sur ces regions.
Nous avons propose la redaction de tels atlas pratiques
pour Ie Maroc et pour la Tunisie.
II y aurait la, a un tournant de l'histoire de l'Afrique,
une reuvre singulierement utile a entreprendre, et qui
contribuerait heureusement a demontrer que la cartographie, parallelement au texte, peut etre un excellent et
commode moyen de promouvoir des rech·erches et
d'exposer, dans toute leur simplicite, les donnees de la
geographie des regions et de l'amenagement des territoires.

RELEVE STATISTIQUE DES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES REALISES
PAR L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL FRANf;AIS
DANS LES ETATS FRANCOPHONES D'AFRIQUE NOIRE ET
Com,munication du Gouvernement

On trouvera ci-apres l'etat d'avancement de l'equipement cartographique realise a la date du ler janvier
1963 par l'Institut. geographique national fran~ais sur:
la Republique federale du Cameroun; la Republique
centrafricaine; la Republique du Congo (Brazzaville);
la Republique de la Cote-d'Ivoire; la Republique du
Dahomey; la Republique gabonaise; la Republique de
Haute-Volta; la Republique malgache; la Republique du
Mali; la Republique islamique de Mauritanie; la Republique du Niger; la Republique du Senegal; la Republique du Tchad; la Republique togolaise.

A MADAGASCAR 1

fran~ais

REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN

La superficie de la Republique federale du Cameroun
est de 474 000 km 2 y compris 42 000 km 2 pour Ie Cameroun occidental ex-britannique.
Infrastructure

La couverture photographique aerienne a l'echelle du
1/50 000 et l'equipement astronomique ont ete executes
sur 400 000 km 2 •
II a ete determine· 7 090 km d'itineraires de nivellement de precision.
Cartographie

1 Le texte original de cette communication de la France
a ete publie sous la cote E/CN.14/CART/l1.

Au fer janvier 1963, 39 cartes et 2 fonds planim6triques au 1/200 000, sur les 50 concernant Ie territoire,
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etaient edites, ainsi que 148 coupures de la carte au
1/50 000.
Dans la cartographie a grande echelle on peut signaler
des plans de ville au 1/10 000 (Garoua, Maroua,
Ngaoundere, Yaounde).
Au Cameroun occidental Ie Directorate of Overseas
Surveys a realise une couverture photographique aerienne,
sur films, couvrant un quart du territoire. Malheureusement elle est assez disparate du fait des conditions
meteorologiques defavorables.
En outre, un canevas geodesique de 1er et de 2 e ordre
a ete determine dans toute la zone frontiere, et quelques
fonds planimetriques issus des photos aeriennes ont etc
publies.

REPUBLIQUE DU CONGO (BRAZZAVILLE)

La superficie de la Republique du Congo est de
342 000 km 2•
Infrastructure
La couverture photographique aerienne a nne echelle
voisine du 1/50 000 a ete realisee sur 330 000 km 2 •
L'equipement astronomique a ete execute sur la quasitotalite de cette couverture.
II a ete determine 3 020 km d'itineraires de nivellement de precision.
Cartographie
Au 1er janvier 1963, 10 cartes et 2 fonds planinletriques au 1/200 000, sur les 38 concernant Ie territoire,
ainsi que 29 coupures de la carte au 1/50 000, etaient
edites.
Dans la cartographie a grande echelIe, on peut signaler les plans de Brazzaville et de Pointe-Noire au
1/10 000 et les environs de ces memes villes au
1/20 000.

Travaux prevus pour 1963
La couverture aerienne systematique va etre poursuivie et il sera procede a l'execution de 600 km d'itineraires de nivellement de precision.
3 fonds planimetriques au 1/200 000 vont etre executes avant la fin de 1963.
Au Cameroun oriental l'execution de la cartographie
au 1/50 000 se poursuit, 30 coupures sont en cours
d'execution et leur edition sera echelonnee sur les annees
1963 et 1964.
3 cartes au 1/500 000 seront editees dans la partie
sud-est du Cameroun, et enfin les plans au 1/5 000 des
villes de Douala, Garoua, Maroua et Nkombsamba sont
en cours de redaction.

Travaux prevus pour 1963
La redaction de 8 feuilles de la carte au 1/200 000
situees dans Ie nord du Congo, est en cours d'execution,
ainsi que celIe de 4 fonds planimetriques et de la carte
au 1/500 000 du Sud Congo.
L'edition de 15 coupures de Ia carte au 1/50 000 et
des plans de centres urbains au 1/2 000 sont egalement
prevus.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

REpUBLIQUE DE COTE-D'!VOIRE

La superficie de la Republique centrafricaine est de
617000 km 2 •

La superficie de la Republique de Cote-d'Ivoire est
de 322 000 km 2 •

Infrastructure
La couverture photographique aerienne a une echelle
voisine du 1/50 000 et l'equipement astronomique sont
acheves.
II a ete determine 7 125 km d'itineraires de nivellement de precision.

Infrastructure
l~a couverture photographique aerienne a une echelle
voisine du 1/50 000 et I'equipement astronomique sont
acheves.
II a ete determine 4 735 km d'itineraires de nivellement de precision.

Cartographie
Au 1er janvier 1963, 27 cartes et 35 fonds planim6triques au 1/200 000 sur les 63 concernant Ie territoire,
ainsi que 49 coupures de la carte au 1/50 000 etaient
edites.
Dans la cartographie a grande echelle on peut signaler
Ie plan de Bangui au 1/10 000.

Cartographie
Au 1er janvier 1963, 9 cartes et 18 fonds planimetriques, sur les 35 concernant Ie territoire, ainsi que
81 coupures de la carte au 1/50 000, seraient &lites.
Dans la cartographie a grande echelle, on peut signaler Ie plan d'Abidjan et de ses environs au 1/10000.

Travaux prevus pour 1963

Les travaux necessaires a la transformation des cartes
provisoires en cartes definitives seront executes pour
12 feuilles au 1/200 000 de la region est de la RCA.
2 nouvelles cartes definitives au 1/200 000 et 2 cartes
au 1/500 000 seront editees avant la fin de l'annee.
Vne restitution au 1/2 000 de la ville de Bangui est
envisagee.

Travaux prevlls pour 1963
La redaction de 2 cartes definitives et de 4 fonds
planimetriques au 1/200 000 est en cours d'execution
et, d'ici a 1965, 50 nouvelles coupures au 1/50 000
doivent etre editees.
REPUBLIQUE DU DAHOMEY

La superficie de la Republique du Dahomey est de
116000 km 2 •
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L'edition d'une carte definitive au 1/200 000 ainsi
que d'un fond planimetrique est prevue pour 1963.
D'autre part la redaction de 20 coupures de Ia carte
au 1/50 000 est en cours d'execution.

Infrastructure
La couverture photographique aerienne a une echelle
voisine du 1/50 000 et l'equipement astronomique sont
acheves.
II a ete determine 1 090 km d'itineraires de nivellement de precision.

REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA

La superficie de la Republique de Haute-Volta est de
274000 km 2 •

Cartographie
Au 1er janvier 1963, 13 cartes et 1 fond planimetrique
sur les 17 concernant Ie territoire ainsi que 30 coupures de Ia carte au 1/50 000 etaient edites.

Infrastructure
La couverture photographique aerienne a nne echelle
voisine du 1/50 000 et l'equipement astronomique sont
acheves.
II a etc determine 2 280 km d'itineraires de nivellement de precision.

Travaux prevus pour 1963
L\~dition de 10 coupures de Ia carte au 1/50 000 est
en cours d'execution.

La superficie de Ia Republique de Guinee est de
246000 km 2 •

Cartographie
Au ler janvier 1963, 26 cartes et 6 fonds planimetriques sur les 34 concernant Ie territoire etaient 6dites.

Infrastructure
La couverture photographique aerienne a une echelle
voisine du 1/50 000 et l'equipement astronomique sont
acheves ainsi qu'un reseau de 3 040 km d'itineraires de
nivellement de precision.

Travaux prevus pour 1963
Edition en «fond planimetrique» des 2 dernieres
feuilles concernant Ie territoire et completement sur
3 fonds planimetriques en vue de leur transformation en
cartes d6finitives.

Cartographie
Une carte moderne au 1/50 000 issue de Ia couverture aerienne couvre une partie importante du territoire :
69 coupures sont editees et une centaine d'autres pretes
a etre restituees.
Une cartographie au 1/200 000 issue de Ieves directs
et de chaines geodesiques realises de 1910 a 1943 couvre
integralement Ie territoire. EIle comporte 29 feuilles de
factures diverses. II serait evidemment tres souhaitable
de reprendre la redaction de ces feuilles par generalisation du 1/50 000.

REPUBLIQUE MALGACHE

REPUBLIQUE DE GUINEE

La superficie de la Republique malgache est de
590 000 km 2 •
Infrastructure
La couverture photographique aerienne nne echelle
voisine du 1/50 000 est achevee.
L'equipement geodesique de l'ile est termine; toutefois, il est procede a une amelioration constante du
reseau ainsiqu'a sa compensation d'ensemble.
II a ete determine 8 300 km d'itineraires de nivellement de precision.

a

REPUBLIQUE GABONAISE

La superficie de Ia Republique gabonaise est de
267 000 km 2 •
Infrastructure
La couverture photographique aerienne a une echelle
voisine du 1/50 000 a ete executee sur 160 000 km 2 et
l'equipement astronomique sur 90 000 km 2 •
II a etc determine 2 780 km d'itineraires de nivellement de precision.
Cartographie
Au 1er janvier 1963, 3 cartes et 1 fond planimetrique sur Ies 32 concernant Ie territoire ainsi que
14 coupures de Ia carte au 1/50 000 etaient edites.
Travaux prevus pour 1963
Le programme de couverture photographique aerienne
des zones equatoriales du Gabon s'est poursuivi au debut
de 1963; il sera repris au mois d'octobre.
L'equipement astronomique d'une zone de 50 000 km 2
nouvellement photographiee va etre entrepris cette
annee.

Cartographie
Le territoire de Madagascar comprend 453 feuilles
de la carte au 1/100 000 (decoupage rectangulaire de
1 400 km 2).
327 feuilles sont editees en cartes definitives.
Les regions non encore dotees de ces cartes definitives sont cependant couvertes de fonds planimetriques
en couleurs issus des photographies aeriennes.
Dans la cartographie a grande echelle on peut signaler de nombreux plans de ville dont ceux de Tananarive,
de Tamatave, de Majunga.
Travaux prevus pour 1963
Un programme de prises de vues aeriennes a grande
echelle doit etre execute en avril.'
Dans Ie cadre de l'amelioration de l'infrastructure, des
travaux de geodesie et de nivellement sont prevus dans
differentes parties de l'ile.
Les travaux de terrain necessaires a Ia transformation en cartes definitives de 20 fonds planimetriques au
1/100 000 vont etre executes en 1963.
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I

Cartographie
Au 1er janvier 1963, 30 cartes et 8 fonds planimetriques au 1/200 000 sur les 120 concernant Ie
territoire etaient edites. Dans la cartographie a grande
echelle on peut signaler les plans de Niamey, Zinder,
Maradi au 1/15 000.

La redaction et l'edition de 20 feuilles de la carte au
1/100 000 sont en cours d'execution.
REPUBLIQUE DU MALI

La superficie de la Republique du Mali est de
1 204000 km 2 •
Infrastructure
La couverture photographique aerienne a nne echelle
voisine du 1/50 000 est achevee.
Le canevas astronomique est execute sur une superficie d'environ 1 060 000 km 2 •
II a ete determine 9 330 km d'itineraires de nivellement de precision.

Travaux prevus pour 19·63
Edition de 8 cartes definitives et de 12 fonds planimetriques au 1/200 000, auxquels s'ajoutent d'importants
travaux de cartographie au 1/50 000 dans la vallee du
Niger et sur la frontiere de la Nigeria, et qui se poursuivront en 1964 et 1965.

Cartographie
Au 1er janvier 1963, 53 cartes et 24 fonds topographiques sur les 110 concernant Ie territoire ainsi que
16 coupures de la carte au 1/50 000 etaient edites.
Dans la cartographie a grande echelle, on peut signaler
Ie plan de Bamako au 1/20 000.

La superficie de la Republique du Senegal est de
197 000 km 2 •

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Infrastructure
La couverture photographique aerIenne a une
echelle voisine du 1/50 000 et l'equipement astronoInique sont acheves.
II a ete determine 2 570 km d'itineraires de nivellement de precision.

Travaux prevus pour 1963
Edition de la carte au 1/50 000 de Bamako et d·e
3 fonds planimetriques au 1/200 000.

Cartographie
Le territoire du Senegal est interesse par 27 feuilles
de la carte au 1/200 000. Toutes ces feuilles sont editees ainsi d'ailleurs que 26 coupures de la carte au
1/50 000 et 33 fonds planimetriques a la meme echelle.

RE,PUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

La superficie de la Republique de Mauritanie est de
1 086 000 km 2 •
Infrastructure
La couverture photographique aerienne a une echelle
voisine du 1/50 000 est achevee.
L'equipement astronomique a ete execute sur une
surface de 725 000 km 2 •
II a etc determine 4 655 km d'itineraires de nivellement de precision.

Dans la cartographie a grande echelle, on peut signaler Ie plan de Dakar au 1/7 500 et les cartes de la
presqu'ile du Cap-Vert au 1/10 000 et au 1/20 000.
Travaux prevus pour 1963
Les travaux concernant l'etablissement de 32 COllpures de la carte au 1/50 000 dans l'est du territoire
seront entrepris en 1963 et poursuivis au COUfS des
annees 1964 et 1965.

Cartographie
Au ler janvier 1963, 14 cartes et 36 fonds planimetriques ou topographiques sur les 105 concernant Ie territoire etaient edites.

REPUBLIQUE DU TCHAD

La superficie de la Republique du Tchad est de
1 284 000 km 2 •

Travaux prevus pour 19·63
650 km de nivellement de precision dans la partie sudouest du territoire.

Infrastructure
La couverture photographique aerienne a une echelle
voisine du 1/50 000 et l'equipement astronomique sont
acheves.
II a ete determine 11 000 km d'itineraires de nivelleInent de precision.

Edition de 10 fonds planimetriques au 1/200 000
concernant la region situee au nord du 16e parallele.
REPUBLIQUE DU NIGER

La superficie de la Republique du Niger est de
1189 000 km 2 •

Cartographie

Au ler janvier 1963, 57 cartes et 37 fonds planimetriques au 1/200 000 sur les 127 concernant Ie territoire
sont edites ainsi que 11 coupures de la carte au
1/50 000.
Dans Ia cartographie a grande echelle, on peut signaler les plans de Fort-Archambault et de Fort-Lamy au
1/10 000.

Infrastructure
La couverture photographique aerienne a une echelle
voisine du 1/50 000 est achevee et l'equipement astronomique execute sur 975 000 km 2 •

II a ete determine 6 300 km d'itineraires de nivellement de precision.
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Algerie et Sahara: carte au 1/100 000, etat de la publication
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limite de la surface couverte par la carte de reconnaissance au 100000· (1).
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Limite de la surface couverte par la carte de reconnaissance au 200 oooe (2)
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liuvelle carte : feuUle publlee avant 1983

• • • • • Limite de I'ancienne carte au 1/200 000 des regions sahariennes
_ _ _ Limite de I'ancienne carte au 1/200 DOD

Ng~rie

Tunisie

Algerie-Sahara-Tunisie: cartes au 1/200 000, etat de la publication
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Travaux prevus pour 1963
Travaux de stereopr~paration photogrammetrique sur
6 feuilles au 1/200 000 du Tibesti et nivellement de
350 km d'itineraires entre Zouar et la frontiere de
Libye.
Edition ,de 5 cartes et de 9 fonds topographiques au
1/200 000 ainsi que de 4 cartes au 1/500 000.

voisine du 1/50 000 et l'equipement astronomique sont
acheves.
II a ete determine 1 120 km d'itineraires de nivellement de precision.
Cartographie
Le territoire du Togo est interesse par 9 feuilIes'de
la carte au 1/200 000. Toutes ces feuilles sont editees.
En outre, 41 coupures de la carte au 1/50 000 sont
editees.
Dans la cartographie a grande echelle, on peut signaler Ie plan de Lome au 1/15 000.

REPUBLIQUE TOGOLAISE

La superficie de la Republique togolaise est de
55 000 km 2 •
I njrastructure

La couverture photographique aerienne

a une echelle

Aucun travail nouveau n'est prevu en 1963.

LES CARTES ROUTIERES MICHELIN D'AFRIQUE

1

Communication du Gouvernement franfais
Les services de tourisme Michelin se sont depuis
longtemps interesses a la cartographie africaine; leur
premiere carte routiere pour les pays d'Afrique remonte
en eifet a 1929.
Les 'productions Michelin interessant l'Afrique sont
de deux sortes : 1) l'Afrique en 3 feuilles au 1/4 000 000
qui couvrira I'ensemble du continent africain; 2) les
cartes detaillees a l'echelle moyenne du 1/800 000 au
1/1 000 000 qui decrivent un pays ou un Etat.
I. - L'Ajrique en 3 feuilles au 1/4000000 (Fig. 1)
A) La feuille n° 155 Afrique Centre et Sud-Madagascar qui s'etend du Congo (Uopoldville) au Cap et de
Douala a la Somalie. Madagascar y est representee dans
un cartouche.
Dans ce type de carte, deux facteurs sont particulierement mis en valeur sur un document etabli en 5 couleurs:
1) La circulation. Les differentes voies de communications qui vont de la piste en terre battue a la route
asphaltee sont representees dans une gamme de teintes
appropriees en fonction de la nature du sol, des conditions de roulage et des variations climatiques saisonnieres. L'hydrographie avec les possibilites de transport
qu'elle ofIre y est aussi largement representee. Les distances sont donnees en kilometres et en miles.
II faut enfin noter que les grands itineraires a travers
l'Afrique sont mis en exergue cependant que les parcours pittoresques sont indiques par un lisere vert.
2) Les ressources. BIles sont examinees sous deux
aspects:
a) CeDes dont Ie voyageur aura besoin chaque jour
pour lui-meme et son vehicule (hotels, restaurants,
mecaniciens, poste de ravitaillement en essence,
etc.)
b) CeDes qui, se rattachant au domaine du tourisme
proprement dit, permettent de preparer un voyage
1 Le texte original de cette communication de la France a ete
publie sous la cote E/CN.14/CART/14.

dans les conditions les plus favorables (mise en
valeur des curiosites principales, figuration des
parcs nationaux avec l'implantation des campements, informations climatiques qui, presentees
dans un cartouche, donnent pour chaque mois des
precisions sur les hauteurs des pluies, les maxima
et les minima moyens des temperatures).
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1. Carte Michelin de l'Afrique au 1/4 000000
(Le Sahara est couvert actuellement pair [a carte n° 152)

FIGURE

B) La deuxieme feuille n° 153, qui paraitra dans Ie
courant de l'ete 1964, couvrira Ie nord et ['ouest du
continent, de Dakar au Soudan et d'Alger a Abidjan.
Vne partie de cette region est actuellement decrite par
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lacarte n° 152 qui est evidemment appelee a dispa-"
raitre.
C) La troisieme feuille n° 154 dont la date de publication ne peut etre encore fixee, couvrira Ie Nord-Est
africain.

II. -- Les cartes detaillees aechelle moyenne
du 1/800 000 au 1/1 000 000 (Fig. 2)
a) La carte Algerie Tunisie n° 172 au 1/1 000 000
avec les agrandissements d'Alger, Oran, Tlemcen et de
Tunis soit au 1/300 000 soit au 1/500 000 ainsi que
des plans de villes.
b) La carte du Maroc en deux feuilles n° 170 (Nord)
n° 171 (Sud) au 1/1 000 000 et qui comprend aussi des
agrandissements. Cette carte est actuellement en cours
de mise a jour et de renovation. EIle sera pubIiee en une
seule feuille dans Ie courant de rete sous Ie n° 169.

Tamanrasset

o

o Tombouctou

o

Bamako

o Fort·Lamy

redige .les questionnaires aadresser aux diverses sources
d'information :
Travaux publics;
Administrations locales;
Administrations centrales (douanes, services hydrographique,hydrologique, meteorologique, etc.), geographes et ethnologues, offices de tourisme, transporteurs.
La p~ep'Qration utilise tous ces renseignements pour
constituer des modeles que Ie dessinateur utilisera pour
realiser son esquisse; Ie trace des routes est indique, Ie
choix de l'hydrographie est fait, la toponymie est signalee
par l'indication des caracteres a employer.
Le dessin realise une esquisse en se basant sur la
preparation. Cette esquisse tracee en couleurs sur support
stable est l'image de la planimetrie de Ia future carte.
La lettre est dessinee sur un support transparent place
sur Ie trait.
Des epreuves sur papier sont tirees de l'esquisse pour
servir de support a Ia documentation complementaire
recueillie sur place par les attaches Michelin des services
commerciaux et de tourisme. C'est un travail tres long
et tres delicat qui demande de longs mois de recherches,
de compilation, d'enquetes et de visites.
Le dessin est ensuite realise en deux temps :
1) Composition photographique et projection de Ia
lettre sur un bromophoto a l'aide d'une machine speciale appelee «Nomaphot».
2) Dessin du trait sur cette image de la lettre, les
dessins sont cliches et les films ainsi obtenus sont colles
sur verre.
L'imptression se fait en offset.
Conclusions

2. Cartes Michelin detaillees
du 1/800000 au 1/1 000000

FIGURE

Ces deux cartes, bien qu'etant a une echelle relativement petite, sont tres detaillees puisqu'on ne trouve pas
moins de 5 categories de routes avec 3 types de largeurs
de chaussees. Les signes conventionnels sont nombreux
et varie (phare, eolienne, ksar, souk, marabout, etc.).
Pour les rivieres, la nature des passages en est toujours precisee : pont, bac, gue, etc.
c) La carte de la «Cote-d'Ivoire» n° 175 au
1/800 000 dont la legende se rapproche de celle de
la carte n° 155. Un plan d'Abidjan et un texte de presentation completent cette carte.
Organisation du Service cartographique Michelin
II faut distinguer 4 groupes dans ce service : Ia documentation, la preparation, Ie dessin, l'impression.
La documentation, qui est chargee de coordonner tous
les elements d'information, etudie Ie choix des fonds et

Pour que ron puisse se rendre compte de l'ampleur
du travail que represente la realisation d'une carte du
type de la 155 etablie au format 110 X 125 en 6 couleurs a l'echelle du 1/4 000 000, nous pensons qu'il n'est
pas inutile de fournir ce tableau des temps passes :
Conception
117
188
Documentation
Preparation
250
Dessin esquisse... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
Enquete sur place. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
Correction au re~u de la documentation complementaire et des rapports des enqueteurs. . . . .. 140
Dessin
260
Retouche sur glaces: pochages..............
190
Soit, avec les travaux divers... . . . . . . . . . . . 1 600

jours
jours
jours
jours
jours
jours
jours
jours
jours

La mise au point d'une seule feuille represente comme
nous Ie voyons une somme de travail considerable. Elle
necessite la -collaboration etroite de tous les services
interesses. La carte de la Cote-d'Ivoire, par exemple,
a pu etre realisee parce que toutes les administrations
du pays se sont mises a la disposition des Services de
tourisme Michelin pour creer avec eux ce document
national.
Nous souhaitons que cette collaboration deja effec93

ses' services de tourisme.Ces publications ne peuvent
etre, en effet, qu\1n facteur important d'unite, de prosperite pour l'economie des Etats africains.

tive ,dans de nombreux Etats se generalise, afin que'
Michelin puisse mener a bien cette reuvre de, coordi... ,
nation que constitue l'ensemble des cartes publiees par

NOTE SUR LE NIVELLEMENT DE PRECISION REALISE EN AFRIQUE PAR LA FRANCE

Communication du Gouvernement'

I. A. -

AFRIQUE DU NORD (ALGERIE, TUNISIE, MAROC)

A la veille de la seconde guerre mondiale Ie reseau
algerien pratiquement termine etait constitue d'une douzaine de polygones d'un developpement total de
8 000 km, tandis que Tunisie et Maroc ne comportaient
ehacun que 4 000 km de nivellement environ.
Telle etait en 1939 la situation du nivellement de
precision en Afrique du Nord, nivellement execute dans
sa presque totalite par Ie Service geographique de
l'Armee a l'aide d'instruments modemes pour l'epoque
et de methodes operatoires offrant toutes les garanties
necessaires a l'instar de ceux et de celles utilises au
Service du nivellement general de la France.
Mais a cette date Ie SGA ne peut parfaire l'reuvre,
c'est-a-dire faire renover certaines lignes tres anciennes,
reiterer certains polygones a fortes fermetures, entin
compenser les reseaux algeriens et tunisiens les plus
complets pour leur donner une origine et des altitudes
detinitives; en effet les altitudes avaient ete calculees
au fur et a mesure des travaux pour repondre aux
besoins urgents des Travaux publics.
Grace a I'Institut geographique national I'homogenisation du reseau algerien a ete realise vers 1950. Les
travaux des brigades envoyees permirent non seulement
d'arreter la fermeture des polygones principaux mais
aussi de poursuivre les itineraires sud au-dela des limites
sahariennes. En Tunisie les operations se limiterent a un
itineraire de jonction du reseau au port de La Goulette
ou fut choisie definitivement l'origine du nivellement
algerien.

fran~ais

atteignant au sud la frontiere de Mauritanie. Ce reseau,
qui eomprend des lignes de rer ordre et de 2 e ordre
observees avec la meme precision, a ete compense en
bloc et ses altitudes calculees a partir d'un zero moyen
de Casablanca.
Enfin Ie Service topographique tunisien a pris en
charge la refection de son reseau depuis 1958 et a realise a ce jour 3 000 km d'excellent nivellement de premier ordre.

Historique

II faut remonter aux annees 1RR7-1889 pour voir
apparaitre les premiers nivellements geometriques en
Afrique. Les cheminements empruntaient les lignes principales de l'Algerie et de la Tunisie, l'origine des altitudes ayant· ete definie par un medimaremetre installe
dans Ie port de La Goulette.
Vers 1911, fut cree au Maroc un reseau de nivellement de precision dont Ie point de depart etait une
echelle de maree installee dans Ie port des Barcasses a
Casablanca.
Jusqu'en 1914 la progression fut assez irreguliere, et
ce ne fut qu'en 1920 que les polygones prirent vraiment
forme.

1

B. -

AFRIQUE EQUATORIALE,AFRIQUE DE L'OUEST

Vne premiere mission de nivellement formee de deux
operateurs fut envoyee dans la region du Tchad en
1947. Son but n'etait pas de creer un grand itineraire
de base mais plutot d'executer des nivellements partiels
assez denses sur une surface peu etendue pour repondre
a des besoins locaux.
Si les avantages tires de cette premiere mission en
Afrique noire furent modestes du point de vue du
nivellement d'ensemble, l'interet suscite par les resultats
obtenus eut pour consequence la eontinuite des operations dans Ie sens sud-ouest pour donner au nivelIement naissant une origine basee sur un niveau moyen
marin. Deux ans a peine apres la premiere denivelee
effectuee en plein territoire du Tchad, Ie port de Kribi
etait atteint. Entre-temps un medimaremetre y avait
ete installe et quoique les observations n'y aient ete enregistrees que pendant une courte periode, un zero moyen
fut defini, donnant. une base acceptable pour Ie ealcul
des altitudes.
A la cadence de trois missions par an en moyenne,
Ie nivellement s'est poursuivi sans discontinuer de 1950
a 1962.
En plus des grands polygones de premier ordre COllvrant Ie territoire de l' Afrique equatoriale et toujours
pour repondre a d'urgents besoins, des traverses de
2 e ordre et meme de 3e ordre ont ete creees.
Des observations furent efIectuees en un deuxieme
medimaremetre place a Pointe-Noire et c'est a partir
de ces observations que furent calculees les altitudes
compensees et definitives du reseau d'Afrique equatoriale.

Pour Ie compte du Maroc fut execute de 1955 a 1961
un ensemble neuf, coherent et dense de nivellement

Parallelement aux travaux de nivellement executes
dans les Etats d'Afrique equatoriale, des travaux furent
IHnces en Afrique de rOuest, avec cette fois eomme
point de depart un maregraphe du Service hydrographique a Dakar, et il fut possible de faire face immediatement aux demandes d'altitudes.

Le texte original de cette communication de la France a
public sous la cote E/CN.14/CART/19.

De Dakar Ie reseau progressa successivement en
3 directions qui sont dans l'ordre ehronologique:

1

ete
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1) Le sud pour atteindre Ia mer par Abidjan, Conakry et Lome ou des controles par fermetures sur zero
moyen ont ete efIectues par des observations sur des
echelles de maree.
2) L'est pour atteindre Ie Tchad et faire Ia jonction
'avec Ie nivellement d'Afrique equatoriale.
3) Le nord pour atteindre d'uile part Tindouf, point
de jonction avec Ie reseau nord-africain, et d'autre part
par deux grands itineraires a travers Ie Niger et Ie
Sahara, Ie reseau algerien (Colomb-Bechar, In Salah).
Ainsi done, considere dans son ensemble, tout Ie
territoire africain est sillonne de grandes lignes de base,
etablissant la jonction de la Mediterranee (Tunis) aux
.quatre ports de l'Atiantique : Casablanca, Dakar, Kribi
,et Pointe-Noire.
II. -

Methodes employees, conservation des reseaux

Outre la precision, la principale qualite exigee d'un
reseau moderne est la· conservation; or, dans les regions
'souvent desertiques, marecageuses et depeuplees ou il
n'existe pas ou tres peu d'ouvrages en materiaux durs,
l'operateur a ete amene a construire les bomes lui-meme
·et ales acheminer avec les materiaux necessaires pour
les implanter aux endroits choisis.
La densite de ces bornes varie avec les difficultes
d'acces et de ravitaillement. En general il a ete pose une
borne tous les 5 km, mais sur certaines pistes non carrossables cette densite tombe a une borne par 10 km.
A l'echelle du territoire africain cette densite est
.suffisante, mais pour assurer au mieux la conservation
OU reseau etabli, il conviendrait d'envisager la pose
de bornes fondamentales de grandes dimensions, tous les
.50 km par exemple.
III. -

Resultats obtenus

Les polygones de premier ordre observes ont une lon'gueur moyenne de 1 500 km et une fermeture moyenne
de 150 mm, ceci donne une erreur kilometrique probable d'environ 4 mm au km. Cette valeur sera precisee
<lans les annees a venir lorsque certaines sections appar-

tenant it des polygones a fermeture anormale ·auront
ete reprises et Iorsque sera realisee la jonction de certains grands itineraires actuellement en antennes a rest
du reseau.
La jonction des difIerents points de contact avec la
mer ofIrait un moyen tres efficace pour Ie controle
des operations ainsi qu'un sujet de curiosite legitime.
A cet egard il est interessant de constater, en suivant les
itineraires les plus courts et les plus favorables, les
ecarts suivants calcules entre les zeros moyens :
Entre Tunis et Dakar:
35 cm (Tunis plus bas
que Dakar);
Entre Dakar et PointeNoire:
18cm.
De meme il est interessant de comparer les ecarts
entre les niveaux moyens de points plus rapproches.
Dakar - Conakry:
9 cm;
Conakry - Abidjan: - 18 cm;
12 cm;
Abidjan - Kribi:
Tunis - Casablanca:
23 cm.
Un autre resultat permet de mettre en evidence la
bonne concordance des nivellements africains. L'altitude
du plan d'eau du lac Tchad a un instant donne a ete
calculee a partir de Tunis, Dakar et Pointe-Noire au
moyen des itineraires suivants :
Tunis, Ouargla, Fort Flatters, Tamanrasset, Agades,
Zinder, lac Tchad;
Dakar, Bamako, Ouagadougou, Niamey, Zinder, lac
Tchad, Pointe-Noire, Lambarene, Yaounde, Garoua,
lac Tchad.
Les trois valeurs trouvees sont remarquablement
concordantes.
281 m, 68 cm;
A partir de Dakar:
Tunis:
281 m, 77 cm;
Pointe-Noire: 281 m, 89 em.
II est certain que dans ces conditions il est possible
d'envisager unecompensation d'ensemble du bloc africain s'appuyant sur trois zeros: Dakar, Tunis et PointeNoire. Cette compensation qui devra etre necessairement
realisee dans les annees a venir permettra d'eviter la
gene qui resulte de la presence .de blocs juxtaposes
compenses isolement.

+

+
+

NOTE SUR LES LEVES HYDROGRAPHIQUES, LES CARTES MARINES
ET L'INFORMATION NAUTIQUE DES PAYS D'EXPRESSION FRAN(;AISE EN AFRIQUE

Communication du Gouvernement
A. -

Leves et cartes

Les cotes d'Afrique ont fait tres tot l'objet de leves
<Ie reconnaissance de la part des hydrographes fran~ais,
Ie premier en date etant celui de la cote entre la Mauritanie et les iles des Bissagos en 1816-1817 qui a
,donne lieu a la publication de cartes. Ulterieurement
1 Le texte original de cette communication de la France a
.ete publie sous la cote E/CN.14/CART/20.

1

fran~ais

furent executes, pour des besoins immediats, de nombreux leves de detail, de valeurs diverses, interessant
en general les abords des ports existants ou a creer, les
embouchures des fleuves, et d'une maniere generale
les points d'acces aux zones d'inftuence fran~aise. C'est
a partir de 1860 en Algerie, et a partir de 1880 pour les
autres territoires, qu'ont ete organises des leves systematiques qui se sont poursuivis jusqu'a nos jours,
malgre les deux longues periodes d'interruption des
deux guerres mondiales.

I

Un effort particulierement important a ete fait a partir
de 1947 avec·la creation de deux missions hydrographiques permanentes, l'une· pour l'Atlantique ~ud
«< Beautemps-Beaupre ») et l'autre pour l'~c~an Indlen
«< La Perouse »). Entin au Maroc une mission hydrographique («Arniral Mouc~ez» ) a. opere pendant
10 ans (1950-1959) sur la cote atlantique.
Nous donnoDs ci-dessous pour chaque pays les derniers leves systematiques effectues et l'e~at de la carto:
graphie, ainsi que les projets d'avenir. En. ce qUI
concerne les leves, il convient de noter que ]usqu'en
1920, les sondages ont ete effectues uniquement au
plomb-olive, methode qui a ete ensuite peu a peu remplacee par Ie sondage au plomb-poisson et .le sond,:g~
acoustique. Apres 1947 Ie sondage acoustlque. a ete
uiquement employe et dep~is 19~2, .avec la O?I~e. en
service de materiels de radiolocahsation de precIsIon,
les sondages ont ete pousses jusqu'a la limite du plateau
continental et souvent tres largement au-dela.
I. -

AFRIQUE DU NORD

1. -

Tunisie

Les leves systematiques ont ete repris entre les deux
guerres pour toute la cote tunisienne it l'exception du
golfe de Sfax. lIs s'etendent jusqu'a une trentaine de
kilometres de la cote.
La cartographie comprend 44 cartes:
5 cartes au 1/300 000 environ publiees entre 1878 et
1890 et reeditees vers 1950;
20 cartes au 1/60 000 environ couvrant toutes les cotes
de Tunisie, publiees vers 1880 et reeditees de 1940
a 1960;
19 cartes it grande echelle (de 1/35 000 a 1/10 000)
pour les ports, rnouillages, etc.; 13 cartes ont ete
publiees en 1890 dont 9 ant ete reeditees vers 1950
et 6 ont ete publiees depuis 1933.
Aucun travail ou publication nouveau n'est envisage.
2. -

Algerie

Le leve systematique a ete repris de 1921 a 1933
pour la totalite des cotes et sur toute l'etendue du plateau continental.
La cartographie assez ancienne, dans l'ensemble, a
ete remise a jour de 1935 it nos jours. Elle comprend:
2 cartes au 1/600000 publiees en 1935;
14 cartes au 1/100 000 dont 10 publiees en 1870 et
4 vers 1940. La plupart ont ete reeditees, les editions
les plus recentes datant de 1955 environ;
8 cartes a echelle moyenne comprise entre 1/35 000 et
1/25 000 pour les abords des grands ports, publiees
entre 1930 et 1940;
16 cartes a grande echelle (1/15 000 a 1/10 000) pour
les ports et les mouillages, pubIiees vers 1930 et reeditees pour la plupart ces dernieres annees.
Aucun travail ou publication nouveau n'est envisage.

3. -

Maroc

a) Cote mediterraneenne

Un leve de 1961 couvre Ie large de cette .cote mais
non la partie cotiere.
b) Cote atlantique

Un leve tres complet a ete execute de 1950 a 1959'
depuis Mehdia au nord jusqu'au 30e parallele au sud
d'Agadir. Ce leve s'etend jusqu'a 120 km environ
de la cote, atteignant par endroits l'isobathe de
4 000 metres.
La cartographie, basee sur les leves precedents, est
moderne et pratiquement complete. Toutes les cartes
ont ete publiees depuis 1954 a l'exception de deux
publiees en 1922 et 1929 qui ont ete mises a jour des
travaux les plus recents par voie d'edition. La cartographie comprend:
1 carte generale au 1/800 000 qui sera publiee prochai-·
nement;
5 cartes au 1/150 000 allant d'Agadir a Mehdia;
16 cartes au 1/50 000 allant de l'oued Massa, au sud
d'Agadir, a Mehdia;
9 cartes au 1/10 000 donnant les ports et rades.
Cet ensemble est un des plus remarquables du porte-·
feuille de cartes fran~ais. lIn'est pas envisage d'effectuer
d'autres leves mais 6 cartes sont encore projetees:
1 carte au 1/150 000 destinee a completer jusqu'a.
Gibraltar la serie existante;
5 cartes au 1/50 000 cornpletant l'ensernble actuel::
2 entre Mehdia et la frontiere entre les anciens protectorats fran~ais et espagnol, 1 au sud de l'oued
Massa et 2 au sud de l'enclave d'Ifni.

II. -

ANCIENS ETATS DE LA COMMUNAUTE DE LA COTE
OCCIDENTALE D'AFRIQUE: MAURITANIE, SENE-GAL, COTE-D'lvOIRE, TOGO, DAHOMEY, CAME-ROUN, GABON, CONGO (BRAZZAVILLE).

La cartographie a petite echelle comprend de la Mau-ritanie a la Guinee :
1 carte generale au 1/2 600 000 publiee en 1870, reeditee en 1948;
2 cartes au 1/800 000 publiees en 1949 et 1958;
6 cartes au 1/300000 allant du cap Blanc a rile
Sherbo avec toutefois un «manque» au large de la.
Guinee portugaise. Ces cartes ont ete publiees de
1945 a 1962.
Une carte au 1/300 000 du rio Nunez au cap Roxo
est projetee.
La cartographie a petite echelIe de la Cote-d'lvoire'
a Pointe-Noire comprend 4 cartes au 1/1 OOOOO(}
publiees vers 1925 et reeditees entre 1940 et 1960.
1. - Mauritanie
Le leve general de Port-Etienne a Dakar a ete effectue'
de 1934 a 1938 et complete en 1953 et 1955 par Ie'
leve des abords de Nouakchott. Le leve du Banc'
d'Arguin a ete entrepris en 1962 et se poursuit: son
achevement est escompte en 1964.
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La cartographie comprend:
4 cartes it. des echelles variant de 1/17 500 a 1/78 000
pour les abords ·de Port-Etienne; 3· ont ete publiees
entre 1942 et 1946 et la quatrieme publiee en 1914
a ete reeditee en 1942.
II est projete d'etablir 4 cartes au 1/100 000 allant
du cap Blanc a Nouakchott.
2. - Senegal
Entrepris depuis Ie Banc de Dakar et en progressant
vers Ie sud en 1936-1937, les leves interrompus par la
guerre ont repris en 1948 et couvrent actuellement la
totalite des cotes du Senegal jusqu'aux profondeurs de
100 a 200 metres, a l'exception d'une petite zone au sud
de la Casamance dont Ie leve est actuellement en cours
d'achevement. L'extension vers Ie large de ces leves
est envisagee dans les annees prochaines.
La cartographie ,comprend :
3 cartes au 1/100 000 allant de Dakar au cap Roxo
publiees de 1956 a 1959;
10 cartes au 1/50 000 et 1/35 000 allant de Dakar a
l'embouchure de la Casamance avec les cours du
Saloum et de la Casamance; 6 de ces cartes sont
posterieures a 1954 et les 4 autres ont ete reeditees
recemment;
4 cartes au 1/5 000 et 1/20 000 donnant les ports et
mouillages importants, publiees ou reeditees recemmente
II est projete d'etablir une carte au 1/100 000 de la
Gambie.

3. - C6te-d'[voire
Le leve des mouillages princip'aux et des acces
d'Abidjan a ete effectue de 1948 a 1952. Un programme
de leve systematique de toute la cote a ete etabli en
1961 et progresse de part et d'autre du canal de
Vridi jusqu'a l'isobathe de 50 metres. II sera etendu vers
Ie large a partir de 1964.
La cartographie comprend :
2 cartes au 1/300 000 publiees en 1894;
4 cartes au 1/35 000, 1/20000 et 1/10 000 pour
Abidjan et les mouillages importants dont une a ete
publiee en 1938 et les autres tout recemment.
II est projete, lorsque les leves seront effectues, de
publier une serie de cartes au 1/100 000 couvrant toute
la Cote-d'Ivoire.
4. - Dahomey et Togo
Les abords de Cotonou ont ete leves en 1952.
La cartographie comprend 2 cartes au 1/300 000
publiees en 1867 et i1 est projete d'etablir unecarte au
1/25 000 pour la region de Cotonou.
5. - Cameroun
L'estuaire du Wouri et ses acces jusqu'a une quarantaine de kiJometres au large ont fait l'objet de Ieves
effectues de 1948 a 1952.
,
'
La cartographie . comprend :
1 carte au 1/300000 publiee en ·1910, reeditee en 1930;

3 cartes au 1/100 000 publiees en 1922, reeditees en
1950;
2 cartes au 1/35 000 et 1/15' 000 pour 'l'estuaire du
Cameroun et Ie port de Douala.
Aucun travail ou publication nouveau n'est envisage.

6. - Gabon et Congo
Le leve systematique entrepris a partir de 1949 a ete
poursuivi au nord 'a partir de Libreville et au sud a partir
de Pointe-Noire. II s'etend jusqu'a 70 km au large
environ. II est actuellement termine depuis Corlsco
jusqu'au parallele d'Iguela et en cours d'achevement
entre Iguela et Pointe-Noire.
La cartographie ancienne comprend des cartes publiees
de 1892 a 1938 a des echelles variant de 1/900 000 a
1/80 000. En outre:
1 carte au 1/100 000 publiee en 1960;
6 ,cartes a grande echelle (1/35 000 a 1/10 000) pour
les ports et entrees de rivieres importantes.
Sont en voie d'achevement :
1 carte au 1/100 000;
2 cartes au 1/35 000 et 1/50 000.
Sont en projet :
4 cartes au 1/300 000 allant de Pointe-Noire au Cameroun.
1 carte au 1/100 000 du cap Esteiras a la baie du CapLopez.
III. -

AUTRES PAYS D'EXPRESSION FRAN~AISE DE LA
COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE : GUINEE, CONGO
(LEOPOLDVILLE).

1. - Guinee
Plusieurs leves d'importance limitee ont ete effectues
depuis 1942, pTincipalement aux atterrages de Conakry
(1947 a 1950) et aux atterrages du rio Nunez jusqu'a
50 km au large (1956-1957).
La cartographie comprend :
3 cartes de la region du rio Nunez au 1/100 000 et au
1/35 000 publiees en 1959 et 1961;
1 carte au 1/120 000 de Conakry a la riviere Mellacoree
publiee en 1943;
1 carte au 1/70 000 du rio Pongo publiee en 1897 et
reeditee en 1937;
5 cartes a des echelles variant du 1/10 000 au 1/50 000
pour Ie port de Conakry, les mouillages et les entrees
de rivieres importantes publh~es de 1938 a 1951.
Aucun travail ou publication nouveau n'est envisage.
2. - Congo (Leopoldville)
Pour memoire. Les cotes de ce pays ont toujours ete
traitees dans l'hydrographie fran~aise comme les cotes
d'un pays etranger.

IV. -

MADAGASCAR

Le leve des cotes de Madagascar a ete commence en
1893 et poursuivi jusqu'en 1914 dans la region de
Diego-Suarez et sur la cote nord-ouest de l'ile. Ces tra-

vaux ant ete interrompus jusqu'en 1947 et depuis cette
date nne mission hydrographique a opere sans interruption sur les cotes de la grande lie. Ces leves·· progressent a Ia fois sur Ia cote est de Diego-Suarez vers
Ie sud et de Tamatave vers Ie nord, et sur la cote ouest
de part et d'autrede Morombe. II s'y ajoute de nombreux Ieves localises: abords de Majunga, abords de
Tulear. Au rythme actuel des travaux nne vingtaine
d'annees sont necessaires pour achever l'hydrographie
de .Madagascar.
La cartographie de Madagascar est encore incomplete
et eUe suit l'execution des leves. Elle comprend actueUement:

4 cartes au 1/850 000 pubIiees vers 1850-1880 et reeditees vers 1950;
5 ,cartes au 1/300 000 couvrant partiellement Ia cote
ouest et publiees entre 1909 et 1953;
13 cartes au 1/200 000 et 1/100 000 pour la cote nordouest publiees entre 1890 et 1910;
3 cartes au 1/150 000 et 1/100 000 pour Fort-Dauphin
et Tamatave publiees en 1951, 1961 et 1963;
19 cartes au 1/50 000 pubIiees de 1960 a 1963
(11 cartes pour la cote est et 8 pour la cote ouest);
21 cartes it echelle comprise entre 1/50 000 et 1/22 500
pour les points importants de la cote, publiees entre
1890 et 1918, sauf une publiee en 1955;
18 cartes it grande echelle donnant les ports, les
mouillages, etc. 7 ont ete publiees de 1885 it 1918
et 11 de 1943 it 1963.
Sont projetees :
1 serie de 12 cartes au 1/450 000 dont une a ete
publiee;
lserie de. 32 cartes au 1/150 000 dont 2 publiees et
3 en voie d'achevement;
1 serie de cartes au 1/50 000 dont 19 publiees et 2 en
voie d'achevement.
V. -

1 carte au 1/120 000 publiee en 1849 et reeditee .en
1956;
2 cartes au 1/40 000, rune pubIiee en 1849 et reeditee
en 1950, l'autre publiee en 1959;
Aucun projet nouveau n'est actuellement envisage.
3. - lies eparses
Aux iles de Kerguelen a ete effectue Ie leve de la baie
du Morbihan en 1949-1950 et 1956. La cartographie
de ces tIes comprend :
1 carte au 1/250 000 publiee en 1937 et reeditee en
1961;
4 cartes de detail publiees entre 1938 et 1962.
II est projete d'etablir :
La carte au 1/100 000 couvrant tout l'archipel;
6 cartes au 1/30 000.
Les iles Europa, Juan de Nova, Saint-Paul, Amsterdam, Heard, MacDonald, Marion, Prince-Edouard et
Crozet font l'objet de cartes qui ont ete reeditees recemmente Un petit leve a ete execute it Juan de Nova en
1953.
VI. -

COTE FRAN9AISE DES SOMALIS

Les Ieves de reconnaissance de 1890 ont ete repris en
1928, 1936-1937, enfin 1956-1957 pour ce qui conceme
les abords de Djibouti et· de la cote du nord d'Obock.
La cartographie est assez complete mais ancienne
pour ce qui concerne les cartes a petite echelle (2) et
les cartes it grande echelle (2) donnant Ie port d'Obock
et les mouillages du golfe de Tadjura, publiees vers
1890. En outre:
2 cartes publiees en 1929, reeditees en 1961-1962
donnent Ie port et la rade de Djibouti;
2 cartes publiees en 1961 pour les abords de Djibouti
et les iles Seba.
11 est projete d'etablir 2 cartes au 1/150 000 pour
remplacer les cartes anciennes.

LES ILES DE L'OCEAN INDIEN

1. - Comores
La mission hydrographique de l'ocean Indien a opere
tres recemment dans les Comores et les travaux y seront
poursuivis.
La cartographie comprend :
1 carte au 1/450000 publiee en 1960;
3 cartes au 1/150 000 publiees en 1959;
2 cartes au 1/35 000 publiees en 1959;
2 ,cartes de detail publiees en 1879 et 1893 et· reeditees en 1951 et 1960.

2. - La Reunion
Les abords du port de la pointe des Galets ont ete
Ieves en 1950 et 1952.
La cartographie comprend :
1 carte au 1/450 000 englobant la Reunion et l'ile
Maurice publiee en 1849 et reeditee en 1956;

B. -

Information nautique

La question de l'information nautique est tres preoccupante pour la plupart des pays nouvellement
independants d'Afrique. En eifet, toute documentation
nautique (cartes et ouvrages) non tenue a jour est dangereuse pour la navigation et de nombreux accidents,
certains ayant entraine jusqu'a Ia perte de navires et
de vies humaines, sont imputables a l'insuffisance de
l'information nautique, ou, ce qui revient au meme, a la
lenteur de son acheminement. La qualite de la documentation nautique et par consequent sa tenue a jour
sont une question de securite, non seulement pour les
navires des Etats riverains, mais aussi et surtout pour
tous les navires it quelque nation qu'ils appartiennent
et qui sont amenes a naviguer au voisinage des cotes"
II y a la de la part de chaque Etat une obligation morale
de caractere international.
Pour tous les Etats mentionnes dans cette note, la
France a assume cette responsabilite, jusqu'a leur acces',98

sion'a.l'independance. Elle continue de Ie faire dans la
mesure .ou· la documentation necessaire lui' parvient· et
il est bien' evident que la principale source d'information
ne peut etre que nationale. 11 conviendrait donc qu'une
cooperation s'instaure·· dans ce domaine, en attendant
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que chaque Etat puisse lui-meme prendre la charge ."de
son information nautique, c'est-a-dire de sa constitution
et de sa diffusion a l'echelle mondiale. Des pourparlers
sont en cours a ce sujet entre Ie Service hydrographique
fran~ais et les autorites locales competentes.

LA CARTE THEMATIQUE AFRICAINE ET MALGACHE

PAR LES ENTOMOLOGISTES MEDICAUX ET VETERINAIRES DE L'ORSTOM (1949.1962)

Communication du Gouvernement
En entomologie medicale et veterinaire les cartes
sont utilisees principalement pour representer la repartitiongeographique des insectes etacariensvecteurs des
grandes endemies ou enzooties. Parmi les premieres
etudes qui furent demandees des 1948 aux chercheurs
de 1'0ffice de la recherche scientifique et technique
outre-mer figurent des cartes de distribution desglossines vectrices de trypanosomiases et· des anopheles vecteurs du paludisme, executees avec les symboles recommandes par la Conference interafricaine sur la tse-tse et
et la trypanosomiase (Brazzaville, fevrier 1948) et par
la Conference sur Ie paludisme en Afrique equatoriale
(Kampala, 1950; ct. rapport technique CMS No 38,
1951). Ces travaux ont permis de dresser des cartes
d'ensemble des vecteurs pour l'Afrique au sud du Sahara
en juxtaposant les cartes des entomologistes fran~ais
avec celles des entomologistes etrangers grace a une
cooperation scientifique interterritoriale. La comparaison de ces cartes avec celles qui indiquent la repartition des maladies transmises est tres instructive pour
repidemiologie africaine. Des cartes regionales plus
detaillees ont ete ensuite etablies, ainsi que des cartes
de repartition d'autres arthropodes hematophages:
moustiques autres que les anopheles, simulies et onchocercose, taons (taban:idae) , tiques (ixodidae) [cf. liste
des cartes donnees en annexe].
L'etablissement de ·chacune de ces cartes a necessite
de nombreuses prospections aux differentes saisons et
des points de capture aussi nombreux et aussi varies
que possible, puis 'des milliers d'identifications speci-

1

fran~ais

conventionnelle. Dans un but de standardisation, la
Conference CCTA de Lwiro (Congo, Leopoldville,
1957) a preconise l'etablissement de cartes de repartition des principaux arthropodes et mollusques pathogenes
au degre carre (1 degre carre = 11 000 km 2 environ).
Sur chaque carte on peut faire figurer jusqu'a 4 especes
difIerentes. ct. carte des glossines d'Afrique occidentale par A. Rickenbach (1961) et carte des anopheles
vecteurs du paludisme en Afrique occidentale par
E. Escudie et J. Hamon (1961).
Jusqu'ici les entomologistes medicaux n'ont pas tente
d'etablir des cartes donnant la densite des especes d'arthropodes qu'ils etudient. Celle-ci est en effet tres difficile a evaluer et sujette a des variations saisonnieres et
annuelles qui necessiteraient d'incessantes mises a jour.
Les modifications de l'aire d'extension d'une espece ne
pourront etre estimees que par la comparaison de cartes
de repartition precises dressees a plusieurs annees d'intervalle. Elles permettront d'apprecier les resultats de
campagnes de lutte contre les grands vecteurs (anopheles, glossines, simulies, tiques, etc.).
Les recherches d'entomologie medicale et veterinaire
sur Ie terrain demandent l'etablissement prealable de
cartes tres detaillees, de plans topographiques et de
photos aeriennes qui sont indispensables pour l'execution des prospections et des campagnes de prophylaxie
entomologique. Leur succes depend done d'une etroite
collaboration entre geographes, topographes, cartographes et entomologistes.

fiques del'arthropode dont on etudie la chorologie. II

faut plusieurs annees pour que Ie reseau d'informations
ainsi recueilli soit suffisamment denseet donne une idee
precise des aires de repartition de chaque vecteur.
On fait habituellement figurer sur Ia meme carte les
points de recolte a I'aide de symboles, pour les especes
rares ou localisees et les aires d'extension a l' aide de
couleurs conventionnelles, pour les especes communes.
Lorsque de nombreuses especes sont mentionnees
par leur symbole sur la meme carte a grande echelle,
celle-ci devient difficile a interpreter rapidement et la
repartition des principaux vecteurs n'apparait pas clairemente Pour eviter ces difficultes, on dresse des cartes
ou ne figurent qu'un nombre limite d'especes importantes
representees par un signe, un grise ou une couleur

Liste des principales cartes de repartition d'arthropodes
pathogenes pubUees par les entomologistes medicaux et
veterinaires de I'ORSTOM en Afrique, a Madagascar et
a La Reunion
1. -

AFRIQUE OCCIDENTALE

113 000 000. - Limite des aires de distribution des glossina
palpalis et techino;·des; zones pluviometriques. 1 feuille. SG I
AOF, 1949.
Limite des aires de distribution des glossina morsitans et
loogipalpis; zones pluviometriques. Ibid., 1949.
1/10000000 (en degres carres). - Carte de repartition des
anopheles vecteurs du paludisme en Afrique occidentale, par
A. Escudie et J. Hamon, SG/Dakar, 1961. Publiee dans
M edecine tropicale: «Le paludisme en Afrique occidentale
d'expression fran~aise », 1961, 21, p. 679.
1/10000000 (en degres carres). - Carte de repartition des
gIossines en Afrique .occidentale d'expression fran~aise, par

1 Le texte original de cette communication de la France a
etc public SOllS la cote E/CN.14/CART/23.
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A. Rickenbach, 2· feuilles. 1961, ORSTOM et Centre Muraz
(Bobo-Dioulasso, Haute-Volta).
1/2 000 000. - Carte de repartition des anopheles en Afrique
:oecidentale, etablie sous la direction de· J. Hamon, Service
cart. ORSTOM, fevrier 1957: 3 feuilles.
Carte de la Casamance avec la repartition actuellement connue
des anopheles par J. Hamon, P. Devemy, A. Rickenbach et
G. Causse, ORSTOM et SGHMP d'A.O.F., publiee dans:
« Contribution a l'etude des moustiques de la Casamance »,
Ann. Parasit, hum. compo 1956, 31, n° 5-6, p. 609.
Carte de repartition des anopheles en Afrique occidentale
(Haute-Volta) par M. Holstein, J. Hamon et A. Rickenbach,
1955, Servo cart. ORSTOM. Publiee dans Ie Bull. Org. mond.
Sante 1956; 15, p. 552.
Carte de repartition des simulies dans Ie bassin de la BougouriBa en saison seche par M. Ovazza, publiee dans Ie Bull.
lFAN 1958, 20, sere A., n° 2, p. 654 (article de M. Blanc,
F. d'Aubenton, M. Ovazza et M. Valade: «Recherches sur
la prophylaxie de l'onchocercose en A.O.F.; I. - Etude
hydrobiologique de la Bougouri-Ba et essais de desinsectisation»).
Carte de la region de Bobo-Dioulasso (Haute-Volta) par
M. Ovazza, A. Rickenbach et M. Valade, publiee dans:
« Tabanides de la region de Bobo-Dioulasso (Haute-Votla) ».
Bull. Soc. Path. exot. 1959, 52, n° 5, p. 680-681.
Carte de la Guinee par M. Ovazza, J.-P. Adam et H. BaillyChoumara, 1959, publiee dans: « Contribution a l'etude des
tabanides d'A.O.F. »; III. - Tabanides de Guinee. Bull. Soc.
Path. exot. 52, n° 3, p. 367.
Carte de la vallee de Yerpao (Dahomey) par G. Quelennec
publiee dans: «Essais de portee de deux insecticides utilises
contre les larves de Simulium damnosum dans Ie Nord
Dahomey. » Bull. Org. Mond. Sante, 1962, 27, n° 4-5, p. 616.
Carte generale de la Cote-d'Ivoire par J. Doucet, M. Ovazza et
I.-P. Adam, publiee dans: «Tabanides de Cote-d'Ivoire »,
Ann. Parasit, Hum. comp. 1958, 33, n° 3, p. 285.
2. -

CAMEROUN

1/2000000. - Carte des glossines du Cameroun par J. Rageau
(1949); 2e edit. par J. Rageau et J.-P. Adam (1951), Serve
Cart. ORSTOM. Publiee dans Rev. Elev. Med. vet. Pays trope
1953, 6, n° 2, p. 76.
1/2 000 000. - Carte des anopheles du Cameroun et notice
correspondante, par J. Rageau et J.-P. Adam, 1952, Servo
cart. ORSTOM.
Carte de repartition des anopheles au Cameroun, revisee par
I.-P. Adam en 1955. Servo cart. ORSTOM. Publiee dans Ie
Bull. Org. Mond. Sante 1956, 15, p. 553.
Repartition geographique et economique des anopheles au Cameroun: 8 cartes en 2 planches, par J. Mouchet et J. Gariou,
publiees dans Ie Bull. Soc. Path. exot. 1961, 54, n° 1, p. 107108.
Carte des anopheles de la region Bamileke (Ouest Cameroun)
par J. Mouchet et J. Gariou. Publiee dans Recherches et
etudes camerounaises 1960, 1, p. 93.
Distribution geographique et ecologique des Glossina pa/palis
RD et G. fuscipes fuscipes Newst. au Cameroun, par J. Mouchet, I. Gariou et I. Rageau. Publiee dans Ie Bull. Soc. Path.
exot. 1959, 51, n° 4, p. 653.
Carte de repartition des gIossines du Logone et Chari par J. Mou. chet, A. Delas et P. Yvore, publiee dans Ie Bull. Soc. Path.
exot. 1961, 54, n° 4. p. 876-877 «< La campagne experimen.tale de· lutte contre Glossine tachinoides West. it Logone
Birni, ·Republique du .Cameroun et Republique du Tchad»).

Cartes de repartition des ixodidae au Cameroun n° 1, 2,' 3 par
P.-C. Morel et J~ Mouchet, publiees· dans les Ann. Paras;t.
hum. compo 1958, 33, n° 1-2, p. 76-100 (<< Les tiques du
Cameroun: ixodidae et argasidae»).
Carte des zones de vegetation au Cameroun par P. Grenier,
J. Mouchet, J. Rageau et J.-P. Adam 1960. Servo cart.
ORSTOM publiee dans: « Simulies de la Republique du
Cameroun », Bull. Soc. Path. exot. 1961, 54, n° 5, p. 1132.
Carte des vecteurs du paludisme (Anopheles gambiae, A. Funestus, A. nili, A. l11oucheti) en 4 couleurs, par J. Mouchet et
J. Gariou. A paraitre dans l'Atlas du Cameroun.
Carte des glossines du Cameroun, en couleurs, par J. Mouchet.
Ibid.
.
3. -

AFRIQUE EQUATORIALE

1/2000000. - Carte de repartition des glossines en A.E.F.,
3 feuilles en couleurs par L. Maillot 1956, Serv. cart.
ORSTOM.
1/100 000. - Carte de repartition probable des sous-especes et
races de glossina pa/palis, region de Brazzaville par L. Maillot, 1 feuiIle, 1956, Servo cart. ORSTOM.
Carte de repartition des anopheles en A.E.F. par A. Grjebine,
1956. Servo cart. ORSTOM. Publiee dans Ie Bull. Org. mond.
Sante 1956, 15, p. 554.
1/2000000. - Carte de l'onchocercose humaine dans Ie sud
de l'A.E.F. par M. Ovazza. Servo cart. ORSTOM 1952,
publiee dans: Bull. Soc. Path. exot. 1953, 46, n° 4, p. 576
(<< L'onchocercose humaine et son aspect entomoIogique dans
Ie sud de l'A.E.F. »).
Cartes de repartition des tabanides d'A.E.F. par R. Tauftlieb et
P. Finelle. 17 cartes publiees dans Ie Bull. lEC, Brazzaville,
1956, n° 12, p. 211-240.
4. -

ETHIOPIE

Carte de repartition provisoire des glossines en Ethiopie par
M. Ovazza. Publiee dans Ie Bull. Soc. Path. exot. 1956, 49,
n° 1, p. 206 «< Contribution it l'etude des dipteres vulnerants
de I'Empire d'Ethiopie; IV. - Glossina»).
Carte de repartition de Simulium damnosum, S. Woodi et de
l' onchocercose humaine connue en Ethiopie par P. Grenier
et M. Ovazza, publiee dans Ie Bull. Soc. Path. exot. 1956,
49, n° 1, p. 183 «< Contribution a l'etude des dipteres vuInerants de l'Empire d'Ethiopie; II. - Simuliidae. Simulies et
onchocercose »).
Carte de l'Empire d'Ethiopie etablie par Ie Service cartographique de I'ORSTOM pour Ie memoire de M. Ovazza,
J. Hamon et P. Neri: «Contribution a l'etude des dipteres
vulnerants de l'Empire d'Ethiopie; I. - Culicidae» publie
(sans la carte) dans: Bull. Soc. Path. exot. 1956, 49, n° 1,
p. 151-182.
5. -

MADAGASCAR

1/1 000 000. Carte de repartition des anopheles au
1/1 000 000 par A. Grjebine publiee dans: «Aper~u biogeographique des moustiques de Madagascar et des Comores. »
C.R. III PIOSA, 1957, B, p. 33-38.
1/500000. - Carte des anopheles de Madagascar (9 feuilles
A. Grjebine. Publ. Inst. Scient. Madagascar et Servo geograph.
Madag. 1958.
Carte de repartition approximative d'anopheles funestus et
d'anopheles gambiae a Madagascar (oct. 1955) par A. Grjebine. 2 cartes publiees dans Bull. Org. mond. Sante 1956,
15, p. 602.
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6. -

['Institut Scientifique de Madagascar, serie E. 1953, IV,
p. 525-528.

LA REUNION

5 cartes en couleurs annexees au Rapport sur la lutte antipaludique a la Reunion, Campagne 1950-1951, par J. Hamon;
publiees par la Direction departementale de la sante de la
Reunion. Imprimerie Mme F. Cazal, Saint-Denis (Reunion)
1951.

7. -

AFRIQUE (CARTE GENERALE)

1/20 000 000. - Carte de repartition de Simulium damnosum,
S. neavei et de l'onchocercose humaine par R. Taumieb, 1951.
Signalons egalement les Notes de cartographie par F. Fournier et J. L. Houpeau, roneo. ORSTOM et IDERT (Bondy),
decembre 1952.

Cartes de repartition des moustiques de rile de la Reunion
par J. Hamon. 5 cartes publiees dans les M emoires de

EXAMEN ET BILAN SOMMAIRE DES ACTIVITES CARTOGRAPHIQUES
DE L'ORSTOM EN AFRIQUE
Communication du Gouvernement

1

fran~ais

Le Service de cartographie de l'ORSTOM est un service general a la disposition de tous les services, centres
et instituts, des missions et des chercheurs isoles dont
les travaux utilisent la carte comme moyen d'expression.

Principaux travaux cartographiques
executes en Afrique

Son siege est fixe au Centre scientifique et technique de
Bondy. Son travail consiste dans la representation graphique sur des fonds topographiques emanant Ie plus
souvent de l'Institut geographique national, des resultats donnes par les chercheurs des differentes disciplines
scientifiques : sciences humaines, entomologie medicale,
phytogeographie, pedologie et utilisation des terres, geophysique, hydrologie, oceanographie, climatologie.

16 cartes d'etudes pedologiques de easier ou de perimetre, aux echelles allant du 1/20 000 au 1/50 000.

Les problemes a resoudre sont complexes du fait de
la diversite de ces disciplines, des echelles et de la
grande dispersion geographique des chercheurs. C'est
Ie cartographe qui doit, en collaboration avec ces derniers, veiller a l'uniformite des representations graphiques, synthetiser les legendes afin d'harmoniser dans
la mesure du possible les travaux concernant des regions
souvent tres eloignees les unes des autres : un exemple
en est donne par l'unite d'aspect des cartes pedologiques
au 1/2 000 000 de Cote-d'Ivoire et du Cameroun.
L'exploitation des documents souvent complexes
entraine des rapports constants entre Ie chercheur et les
cartographes charges de la redaction de son travail.

Le Service a publie jusqu'a ce jour pres de 430 cartes
moyenne et petite echelle, en Mauritanie,
Senegal, Guinee, Cote-d'Ivoire, Haute-Yolta, Mali,
Dahomey, Niger, Cameroun, Tchad, Madagascar, Maroc
et Tunisie.

a grande,

Les travaux executes repondent soit a des etudes
generales d'inventaire, communes a des ensembles geographiques parfois inter-Etats, soit a des etudes regionales faites it la demande des Etats sur les territoires
desquels travaille l'ORSTOM. Ces etudes regionales,
executees par conventions, doivent etre realisees souvent dans des temps tres courts afin de repondre a des
besoins immediats ou proches de mise en valeur.
1 Le texte original de cette communication de la France a
et6 publi6 sous la cote E/CN.14/CART/24.

MAROC

TUNISIE

1 carte de reconnaissance pedologique au 1/200 000.
Dans Ie cadre de la convention passee avec l'ORSTOM, realisation en 1962 de :
2 cartes pedologiques, Enfidaville et BOli Arada, au
1/50 000;
3 cartes de vocation des sols en fonction des cultures
seches ou irriguees au 1/50 000.
MAURITANIE

8 cartes pedologiques des cuvettes du Brakna
1/10 000 au 1/20 000 - 1959;
1 carte pedologique du Guidimaka au 1/200 000
1961;
2 cartes gravimetriques au 1/1 000 000 - 1958 et
1962;
5 cartes de sciences humaines (nomadisation, deplacements des eleveurs, principaux itineraires et centres
commerciaux) du 1/300 000 au 1/2 000 000 1950.

SENEGAL
Carte d'utilisation des terres de Casamance au 1/20 000
-1954;
Carte pedologique de la presqu'ile du Cap-Yert 1/50 000 - 3 feuilles - 1959;
Carte pedologique schematique du Djeuss et du Bifeche
- 1/200 000 - 1950;
Carte pedologique des Niayes - 6 feuilles au 1/10 000
- 1962;
Carte pedologique du Dahra-Djoloff au 1/20 000 1962;
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1 carte gravlmetrlque - Faleme au 1/1 000 000 1961;
2 cartes de vegetation: Louga, Thies, au 1/200 000 1956 a 1960;
1 carte de vegetation du lac Tamma au 1/20 000 1962;
10 cartes de sciences humaines (demographie, groupes
ethniques, densite ovins, caprins, chevaux, anes, chameaux) du 1/1 000 000 au 1/3 000 000 - 1950.
GUINEE

Realisation de 13 cartes pedologiques schematiques
du 1/2 000 au 1/20 000 et de 2 cartes d'utilisation
des terres (de 1948 a 1957).
Cf)TE-D'!VOIRE

9 cartes pedologiques de prospection et d'etudes du
1/4 000 au 1/10 000;
1 carte pedologique au 1/2 000 000 - 1961;
5 cartes pedologiques et d'utilisation des terres de Tabou
et Berebi au 1/50 000 - 1963;
1 carte de repartition des religions au 1/1 000 000 1960;
1 carte de vegetation - Bouake - 1/200 000;
2 cartes de gravimetrie, au 1/1 000 000 - 1959.
HAUTE-VOLTA

26 cartes pedologiques d'etudes locales allant du
1/5 000 au 1/50 000, executees en 1960 et 1961,
dans Ie cadre des Conventions passees avec cet Etat;
1 carte gravimetrique au 1/1 000 000 - 1963.
MALI

3 schemas pedologiques - 1950;
4 cartes pedologiques en 1961 : 1/10 000 au 1/50 000
(Samenko, Segala, Soubasso);
1 carte gravimetrique du Soudan occidental. Anomalie
de Bouguer - 1/1 000 000 en 1958.
1 carte magnetique provisoire du nord Soudan 1/1 000 000 - 1958;
NIGER

On ete realisees :
1 carte pedologique de la plaine de Kolo en 1956 au
1/7 500;
3 cartes pedologiques (Say et Koulou), 1/10 000 1960;
3 cartes pedologiques (Adouna, Keita, Taboye), 1/5 000
- 1962;
Carte de localisation des observations pedologiques de
l'Ader Doutchi - 1/200 000 - 1962;
Carte de reconnaissance gravimetrique du Niger occidental. Anomalie de Bouguer - 1/1 000 000 1957;

Carte de reconnaissance gravimetrique du Niger occidental (Gao-Niamey) 1/1 000 000 - 1958;
En phytogeographie, a ete realisee 1 carte de vegetation: Diafarabe - 1/200 000 - 1955.
DAHOMEY

Realisation de :
3 cartes pedologiques au 1/100 000 et 1/200 000 (sta-

tion de Niaouli et delta de l'Oueme en 1947 et 1955);
3 cartes pedologiques - Agonvy et Agame - 1/10 000
et 1/20 000 en 1962;
3 cartes d'utilisation des terres - Agonvy et Agame 1/10 000 et 1/20 000 - 1962;
2 cartes, pedologie et utilisation des terres, Boukombe,
1/20 000 - 1963;
1 carte gravimetrique provisoire - 1/1 000 000 1956.
TOGO

Realisation de cartes pedologiques :
Region de Kolokope, 1/5 000, en 1948;
Bayenne, 1/10 000 en 1949 - Prospection pedologique: Sotouboua, Mono, Goubi, 1/100 000 en 1952;
Akebo, nord Akposso, au 1/250 000 en 1952;
Esquisse pedologique de l'Est-Mono, 1/100 000 en
1955;
Carte pedologique provisoire, 1/1 000 000, 1962.
TeHAD

6 esquisses geologiques : Divo, Oume, Moyen Logone,
1/500 000, 1/1 000 000 de 1952 a 1958;
1 esquisse geologique de la zone Ere-Loka, 1/100 000
en 1960;
5 cartes pedologiques, Casier A nord Bongor, 1/20 000,
1958;
5 cartes pedologiques des rives sud-est et nord du lac

Tchad de Tourba a Bol et de la depression du Bahr
el Ghazal de Massakory a Moussoro, 1/100 000,
1959;
5Jcartes pedologiques du 'Chari-Logone ~et MoyenLogone, 1/200 000, de 1952 a 1954;
Plusieurs etudes pedologiques au 1/50 000: Ere-Loka
en 1960, Loka-Kabia 1961, Sategui-Deressia en
1962, accompagnees d'etudes de vegetation, cultures,
vocation des sols au 1/100 000 pour ces memes
regions, soit un ensemble de 11 cartes.
A citer egalement en sciences humaines une etude de
repartition de peuplement du Moyen-Logone au
1/500 000 et une carte des groupes ethniques de la
region du Mayo-Kebi au 1/1 000 000.
CAMEROUN

Un ensemble de cartes pedologiques realisees de 1951
a 1958, allant du 1/25 000 au 1/500 000;
2 cartes pedologiques: Kalfou et Marona, 1/100 000,
1963;
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1 carte des anopheles en 2 feuilles, 1/200 000, 1952;
1 carte des glossines en 3 feuilles, 1/2 000 000, 1951;
1 carte des anopheles, 1/2 000 000 en 1955.
A signaler egalement la realisation de la premiere
partie de I'Atlas du Cameroun (partie physique) comprenant climatologie (pro parte), geologie, oro-hydrographie, pedologie et phytogeographie au 1/2 000 000.
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Cartes pedologiques et d'utilisation des terres, du paysannat de Membe, de la station de Bambari, en 1958,
1/10 000, de la vallee du Bahr-Azoum au 1/200 000
en 1952;
Carte ethnique: Bangassou, 1/1 000 000, 1962.
CONGO

Un ensemble de cartes pedologiques de la vallee du
Niari, 1/100 000, realisees en 1952;
3 cartes ethno-demographiques: Brazzaville, PointeNoire, Ouesso, 1/1 000 000, 1955 et 1962.
MADAGASCAR

L'Institut de recherche scientifique de Madagascar
a publie egalement un certain nombre de cartes.
Des etudes particulieres de sols ont ete menees en
fonction des plans de mise en valeur des ensembles
regionaux: region du lac Alaotra, vallee du Mandrare,
delta du Mangoky, plaine de Morondava, vallee de la
basse Menarandra, pays d'Androy.
Ces etudes ont donne lieu a des cartes de pedologie
a moyenne ou grande echelle (1/50 000, 1/20 000,
1/10 000) et a des cartes d'utilisation des sols au
1/20 000 et 1/5 000 (20 cartes parues).
L'ensemble prend place dans deux cartes generales
des sols:
Ie 1/200 000 en 65 feuilles, en cours depuis 1947:
15 feuilles parues;
Ie 1/1 000 000 actuellement en cours de preparation,
dont la publication est prevue pour 1964.
A signaler egalement :
Une carte gravimetrique au 1/2 500 000 - 1953;
Une carte de repartition des anopheles en 10 feuilles au
1/500 000 - 1958.
Realisations et etudes generales
GRAVIMETRIE

Carte des bases magnetiques de I'Afrique occidentale,
1/5 000 000, 1958 (comprenant la declinaison,

champ total, composante·· horizontale, verticale et
inclinaison).
Carte magnetique de l'Afrique equatoriale, 1/2 500 000,
1956, comprenant: anomalies de la composante verticale, anomalies de la composante horizontale, anomalies de la declinaison, declinaison, composante
verticale et composante horizontale.
Carte gravimetrique de l'Afrique occidentale, 1re edition, 1/5 000 000 en 1950 (anomalies isostatiques,
hypothese d'Airy, en 3 couleurs).
Carte gravimetrique de I'Afrique occidentale, 2 e edition,
1/5 000 000 en 1963, 3 couleurs.
ENTOMOLOGIE

Carte de I'onchocercose humaine dans Ie sud de
I'Afrique equatoriale, 1/2 000 000, 1952.
Carte de repartition des anopheles de l'Afrique occidentale, 1/2 000 000, 1957 (3 feuilles).
Carte de repartition des glossines en Afrique equatoriale, 1/2 000 000, 1952.
Carte de repartition probable des Glossina palpalis et
Glossina
fuscipes,
en
Afrique
equatoriale,
1/2000 000, 1957 (4 feuilles).
2 cartes de repartition des glossines en Afrique occidentale, par degre carre, 1/10 000 000, 1961.
Travaux cartographiques
actuellement en cours de realisation
Dans les realisations actuellement en cours, il faut
retenir une etude generale comme la carte de la vegetation de l'Afrique tropicale occidentale. Longitude:
0° E. a 18° 0.; latitude: 4° S. a 16° N., en 9 feuilles au
1/1 000 000.
La deuxieme partie economique de l'Atlas du Cam~
roun.
Sortiront prochainement, en 1963 :
Vne carte pedologique au 1/500 000 du Niger: Zinder;
Vne carte pedologique au 1/100 000 du Niger: Ader
Doutchi;
Dne carte pedologique au 1/100 000 du Senegal: SineSaloum;
Six cartes pedologiques au 1/200 000 du Tchad;
Trois cartes pedologiques et d'utilisation des sols au
1/500 000 de Tunisie : Grombalia;
Vne carte pedologique au 1/100 000 du Cameroun:
Kaele dans Ie cadre des conventions passees avec ces
Etats.
Viendront ensuite des travaux a l'initiative de
1'0RSTOM, actuellement en cours de preparation: les
cartes pedologiques generales au 1/1 000 000 (1964).
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CARTE GEOLOGIQUE DU NORD-OUEST DE L'AFRIQUE (deuxieme edition)
Communication du Gouvernement
La premiere edition de la Carte geologique du nordouest de l'Afrique a etc publiee a 1'0ccasion du
XIxe Congres geologique international (Alger, 1952).
·Cette edition etant epuisee, et l'etude geologique du
Sahara ayant fait des progres considerables, il a ete
decide de faire une deuxieme edition dont la preparation
a ete confi6e au Centre de recherches sahariennes
(CNRS).
En 1961, deux feuilles du Sud (Sahara occidental et
Sahara central) ont ete redigees, mais leur impression
a ete retard6e pour des questions budgetaires. Elles
sont actuellement a l'impression et doivent sortir avant
la fin de juin prochain. Les deux feuilles du Nord ne
paraitront pas avant deux ans. Cette deuxieme edition
est publiee par Ie Centre national de la recherche scien1 Le texte original de cette communication de la France a
ete publie sous la cote E/CN.14/CART/25.

1

fran~ais

tifique, avec la participation de l'Organisation commune
des regions sahariennes et la collaboration de l'Association des services geologiques africains.
Ces feuilles ont ete redigees d'apres les travaux
publies ou inedits d'un grand nombre d'organismes
d'Etat et de compagnies petrolieres ou minieres, et de
nombreux geologues dont les noms sont indiques en
marge.
La feuille «Sahara occidental» a ete dressee par
P. Gevin. Sur la feuille «Sahara central », Ie Cristallin
a ete redige par M. Lelubre, Ie Paleozoique par
I.-M. Freulon, Ie Mesozoique et Ie Cenozoique par
J.-P. Lefranc.
Nous n'avons pas ete en mesure d'apporter les corrections necessaires au fond topographique, la planche
« planimetrie» ayant ete supprimee dans la deuxien1e
edition.

ETAT D'AVANCEMENT DE LA CARTOGRAPHIE PEDOLOGIQUE EN AFRIQUE
D'APRES LES TRAVAUX DES CHERCHEURS DE L'ORSTOM 1
Communication du Gouvernement franfais
C'est aussitot apres la guerre (1945) que les pedologues de l'ORSTOM ont aborde les premiers travaux
devant aboutir a l'etablissement de documents cartographiques (schemas, esquisses, cartes). Ceux-ci etaient, et
demeurent encore parmi les elements fondamentaux de
tout plan rationnel de developpement. Resultant de
recherches menees sur Ie terrain et en laboratoire, ils
aboutissent, soit directement, soit par l'intermediaire de
cartes d'utilisation des sols, a des conclusions pratiques
qui font apparaitre les possibilites d'utilisation, d'amenagement, d'amelioration des terres.
Les taches considerables et urgentes qui se sont aussitot presentees aux premiers chercheurs de l'ORSTOM
ont conduit ces derniers a chercher et a mettre au point
des methodes permettant d'aller vite et bien.
Aussi la prospection sur Ie terrain, et l'utilisation
des cartes topographiques furent-elles assez tot
completees, parfois meme partiellement remplacees,
par la methode de photo-interpretation, probablement
employee pour la premiere fois en Afrique francophone
(Senegal) en 1948.
De 1953 date la carte des sols de la presqu'ile du
Cap-Vert au 1/50 000 (3 coupures) dont l'execution
s'appuyait sur cette methode qui consiste essentiellement
en une «analyse systematique des elements en relation
avec les caracteristiques physiographiques des series de
sols apres etude des correlations sur Ie terrain et adaptation des criteres en cours de prospection ».
1

ete

Le texte original de cette communication de la France a
publie sous la cote E/CN.14/CART/45.

Depuis cette date, et davantage encore depuis 1958,
la photo-interpretation a ete de plus en plus utilisee,
particulierement en Afrique de rOuest, au Tchad, a
Madagascar, pour des travaux aux echelles suivantes:
1/5 000, 1/10 000, 1/20 000, 1/50 000 et, a partir
de ceux-ci, pour des cartes au 1/200 000, au 1/500 000
et au 1/1 000 000.
Aux grandes echelles (jusqu'au 1/50 000) les photos aeriennes ont servi surtout au reperage sur Ie terrain
et au dessin des limites de sols; aux echelles moyennes
(1/50 000 au 1/200 000), on a procede en choisissant,
sur les photos, des unites physiographiques que l'on etudiait ensuite en detail sur Ie terrain. A partir du
1/200 000, on a utilise des etudes particulieres jouant
Ie role de temoins, et on a fait appel aux methodes
d'interpolation et d'extrapolation.
Les methodes etant progressivement perfectionnees,
des travaux furent menes aussitot en relation etroite
avec les besoins immediats manifestes par les Etats.
L'urgence et la dispersion geographique n'ont pas toujours permis au debut de faire progresser systematiquement les differents types de cartes. Mis a part quelques
rares schemas d'ensemble (hypotheses de travail bien
plus de syntheses), on a plutot procede a des etudes
localisees, a grande et tres grande echelle, qui, tout en
rendant les services concrets qu'en attendaient les
demandeurs, apportaient des elements interessant les
prospections orientees vers une cartographie a moyenne
et petite echelle, couvrant des unites geographiques, et
servant aux plans regionaux de mise en valeur.
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Ces etudes de detail n'ont d'ailleurs pas cesse: leur
besoin est toujours pressant, mais l'experience, les travaux anterieurs, les etudes plus generales liees a certains
grands projets, permettent maintenant de les mener, en
fonction de classifications de sols plus precises et d'assemblagescartographiques coherents.
Avant de presenter les grandes lignes de l'avancement
actuel de Ia cartographie des sols en Afrique francophone, il convient de preciser que l'ORSTOM est toujours intervenu dans Ia realisation des cartes qui seront
citees, mais de plusieurs manieres :
Tantot sous sa responsabilite directeet totale: travaux sur Ie terrain, execution de maquettes aux stades
successifs d'elaboration, impression sous Ie controle
immediat du Service de cartographie;
Tantot dans Ie cadre d'organismes gouvernementaux
ou prives, les travaux etant confies aux chercheurs de
l'ORSTOM et Ies cartes realisees par Ie Service de cartographie;
Tantot enfin, dans l'un au l'autre cas, l'elaboration des
maquettes et leur execution definitive ant ·ete Ie fait, sur
place, des chercheurs des missions au centres s'inspirant des methodes de classification des sols et de
transcription graphique de l'ORSTOM.
La majeure partie des cartes a caractere definitif ant
ete, en fin de compte, realisees sous la responsabilite
scientifique et technique de l'Office; c'est d'elles dont il
s'agit surtout dans la liste qui suit, au demeurant non
exhaustive.
I. -

AFRIQUE TROPICALE DE L'OUEST

a) Senegal
12 cartes a grande echelle (1/10000, 1/20000, 1/25 000),
interessant Ie Sud (Casamance), la Cote (Niayes), Ie CentreOuest (Bambey, Boulel, Kolda, Dahara);

Au 1/50 000 ont ete cartographies Ie pseudo-delta du Senegal
et la presqu'ile du Cap-Vert (dansce cas, avec cartes d'utilisation des terres);
Au 1/100000 et 1/200000: la region de M'Bour-Fatick et
Ie delta du Senegal;
En 1958, nne premiere synthese provisoire au 1/1 000000
couvrait l'ensemble du territoire de Ia Republique; une carte au
1/500000 l'avait precedee, dont nne troisieme edition est

e) Haute-Volta
L'urgence des problemes relatifs aux cultures Vlvneres a
oriente les travaux vers les etudes tres localisees, appuyees de
cartes au 1/10 000 et au 1/5 000 (50 000 ha au total de
cuvettes et vallees dispersees a travers Ie territoire).
Cependant, l'inventaire des sols au 1/200 000 commence
(1963) dans les vallees des Volta Blanche et Rouge.
f) Cote-d'lvoire
Commencees en 1946, les cartes a grande echelle recouvrent
pres de 300 000 hectares: stations agronomiques, recherche
des sols a vocation bananiere et cacaoyere (basse et moyenne
vallee du Bandama), plaines inondables a vocation rizicolc,
bassins versants experimentaux.
Au 1/50 000, des travaux bases sur la photo-interpretation ont
ete entrepris dans Ie sud-ouest (Tabou) et doivent se poursuivre vers Sassandra;

Le 1/200 000 (1 re realisation en 1949: bassin de la Bia) s'est
etendu au sud-est (13 000 km 2);
En 1960, une premiere synthese au 1/2000 OOOcouvrait
l'ensemble du pays, en attendant un document au 1/1 000 000,
en cours de preparation.
g) Togo
Les etudes de detail interessent une dizaine de stations agronomiques, principalement dans Ie sud (vallee de la Sio) et Ie
Nord.. Les cartes des sols aux 1/10000 et 1/20000 soot Ie
plus souvent doublees de cartes d'utilisation.
Au 1/50000, notons les feuilles de l'est Mono et des etudes
plus detaillees au sud (Terres de barre);
Au 1/200 000, tout Ie sud (Terres de barre), l'est Mono, et sur
les plateaux, Ie secteur Adele-Akposso;
Dne synthese provisoire au 1/1 000000 date de 1962.
En projet (presente au Fonds special des Nations Unies):
600000 ha au 1/200000 (dont 300000 dans Ie centre);
450000 ha au 1/50000 (dont 250000 dans Ie sud).
h) Dahomey
Les travaux confies

a l'ORSTOM

se sont traduits par:
40 000 ha aux 1/10 000 et 1/20000 (cartes Agonvy, Agame,
Guezin - Boukombe);
70000 ha au 1/50000: Mono, Dongas, Bassiba-Pira;
Un schema d'ensemble de Ia basse vallee de l'Oueme au
1/200000.
Est actuellement en cours une synthese provisoire au

en cours.

III 000000.

L'objectif actuel est la couverture generale au 1/200000
qui debute en Casamance.

i) Niger
Apres plusieurs etudes de detail (du 1/5000 au 1/10000)
qui ont donne lieu a l'elaboration de 7 feuilles (vallee majeure
du fieuve, Ader Doutchi, etc.), les pedologues ont confie au
Service cartographique la carte au 1/500 000 de la partie orientale (en chantier).
En projet immediat: carte au 1/500000 de la partie occidentale.

b) Mauritanie
Les principales realisations se bornent, pour Ie moment,a
8 cartes au 1/10 000 et 1/20 000 des cuvettes du Brakna
(cercle d'AIeg), et a 1 carte au 1/200 000 du cercle de
Guidimaka.
c) Guinee
Seules des cartes a grande echelle ont ete realisees interessant principalement Ie secteur et Ie sous-secteur pilote des
Timbi (1/5 000 et 1/20 000).
d) Mali

Les cartes publiees sont principlement celles des plaines de
Samenko (2 feuilles), Segala (2 feuilles) au l/io 000, et celle
de Sourbasso (1/50000).

II. -

AFRIQUE CENTRALE ET EQUATORIALE DE L'OUEST

a) Tchad

Les etudes, menees successivement par les chercheurs de la
Commission scientifique du Logone Tchad et du Centre de
recherches tchadiennes, ont conceme Ie bassin alluvionnaire
Logone-Chari-Tchad, Ie Bahr-el-Ghazal, et Ie centre-est.
Cartes detaillees (1/20000) : Casier A Nord Bongor (5 feuilles);
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Cartes au 1/50000: Ere-Loka; Loka-Kabia; Sategui Oeressia
(avec cartes annexes de vegetation, cultures, vocation des
sols);
Cartes au 1/100000: rives S.-E. et N. du Tchad de Tomba it
Bol, et depression du Bahr-el-Ghazal de Nassakori it Moussoro (5 cartes);
Au 1/200 000: 5 cartes parues (Chari Logone et Moyen
Logone); 6 autres sous presse (Fort-Lamy, Mogroum, Massenya, Oum Hadjir, Abeche, Biltine); 9 autres en preparation
prochaine; et 8 it paraitre ulterieurement.
Le programme de l'annee en cours comporte l'etablissement
de 9 maquettes; une synthese au 1I 1 000 000 sera aussi realisee
en 1963/1964.
b) Republique federale du Cameroun

(Cameroun oriental seulement)
Les travaux ont ete principalement orientes, des 1950, vers
les regions ou se posent avec acuite des problemes demographiques et economiques (ouest, nord, centre).
Ou 1/10000 au 1/25 000 : environ 140000 ha ont ete couverts,
par 20 cartes interessant des plaines (de Loum-Ouest et du
Logone Nord), des postes et secteurs agricoles;
Au 1/50000: 8 feuilles (455000 ha) concernant surtout l'ouest
montagneux;
'Au 1/100000 (Nord-Cameroun): 4 feuilles, entre Mora et Ia
latitude de Guider, sont parues; 3 en cours de publication;
Les cartes au 1/200 000, realisees par les pedologues de la
Commission scientifique du Logone Tchad, couvrent la partie
camerounaise du bassin sedimentaire peritchadien (4 feuilles).
Sont en cours actuellement:
4 feuilles au 1/50 000 (Bidzar, Guider, Boula-Ibi, Pitoa), Ia
carte Namga-Eboko-Bertoua au 1/200000 et une premiere
synthese au 1/1 000 000 de tout Ie Cameroun oriental.
II convient de signaler une synthese precedente au 1/2 000 000
parue dans la premiere partie de l'AtIas du Cameroun.
c) Republique centrafricaine

La cartographie des sols, provisoire ou definitive, interesse
principalement l'ouest et Ie sud de I'Etat.
A grande echelle (du 1/10000 au 1/20000, la plupart d'entre
elles n'etant pas imprimees) 20 cartes concernant des postes
de paysannat, stations agricoles, lotissements ruraux;
Aux 1/100000 et 1/200000, 5 cartes accompagnant des etudes
d'interet local (paysannats dans l'ouest et Ie sud), et 4 esquisses
de districts et canton (Nola, Boda MbaYki, Oekoa);
Une synthese pedo-botanique de la region des Gres de Carnot
existe au 1/500000.
Ces cartes, provisoires pour la plupart, serviront de bases,
compte tenu de reconnaissances complementaires, it une carte
au 1/1 000 000 de la R.C.A. prevue pour 1964.

d) Republique du Congo
Repondant ici aussi a des problemes de mise en valeur immediate, la cartographie des sols au Congo a surtout ete orientee
vers les grandes echelles (paysannats, concessions, fermes...) :
Ou 1/2 000 au 1/40 000: 8 cartes;
Au 1/50000: 2 cartes (dont celIe de la vallee moyenne de la
Movindi, carte d'utilisation des sols);
Au 1/100 000: 3 feuilles interessant la vallee du Niari;
Au 1/200 000: carte du plateau des cataractes.
A noter deux esquisses pedologiques provIsoIres au
1/2000000 et au 1/5000000 de la Republique du Congo.
Travaux en cours et en projet:
Cartographie au 1/500 000 de la zone de Sibiti-Est (sudCongo);
Carte au 1/50 000 de la vallee du Niari;
Une carte pedologique provisoire doit paraitre en 1963 dans
l'AtIas du Congo.

III. -

MADAGASCAR

Les cartes des sols ont ete publiees, ici, par 1'Institut de
recherche scientifique de Madagascar et imprimees par Ie Service geographique de Madagascar.
A petite echelle (en y incluant Ie 1/50 000) une vingtaine de
cartes ont paru, repondant it des besoins de mise en valeur
d'ensembles regionaux: lac Alaotra, vallee du Mandrare, delta
du Mangoky, etc.
A ces cartes (1/10 000 et 1/20 000 surtout) correspondent
des cartes d'utilisation des sols au 1/20 000 et 1/5 000. L'inventaire des sols au 1/200 000 doit se traduire finalement par
65 feuilles: 15 d'entre elles ont paru depuis 1949. Une carte
de synthese au 1I 1 000 000 est actuellement en preparation.
IV. -

AFRIQUE DU NORD

a) Maroc
Aux echelles de 1/20000 au 1/50000, les chercheurs de
l'ORSTOM, seuls ou en collaboration avec les services publics
locaux, et Ie Service cartographique, ont realise 16 cartes de
detail (plaines de Ooukkala, de Zebra, Haouz de Marrakech,
etc.).
b) Tunisie

La mission ORSTOM a execute, en 1962, dans Ie cadre de Ia
convention' passee avec Ie Gouvernement tunisien:
2 cartes au 1/50000 (Enfidaville et Bou Amada);
3 cartes de vocation des sols en fonction des cultures seches ou
irriguees a la meme echelle.
Ces cartes ont ete dessinees et imprimees sous la responsabilite technique du Service de cartographie de l'ORSTOM.
A noter, dans les memes conditions, 1 carte de reconnaissance
au 1/200000.
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RAPPORT SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES AU GHANA 1
Communication du Gouvernement du Ghana
GENERALITES

La Division topographique du Ministere des communications et des travaux publics constitue Ie service cartographique national du Ghana. EIle est chargee de tous
les Ieves topometriques et de I'etablissement des cartes.
Elle procede a tous les leves officiels et contrale les travaux effectues par des geometres agrees. Ses principales
attributions sont les suivantes : 1) etablissement de canevas geodesiques; 2) travaux de cartographie topographique; 3) etablissement de plans d'agglomerations a
grande echelle; 4) leves cadastraux et de genie civil;
5) reproduction des cartes; 6) formation.
ETABLISSEMENT DE CANEVAS GEODESIQUES

Dans Ie Sud, Ie pays est couvert par un reseau de
triangulation convenable. Dans Ie Nord et dans les zones
forestieres du Sud ou la triangulation est malaisee et ne
justifie pas Ia depense, les operations geodesiques ont
ete Menees au moyen de cheminements du premier
ordre. Le reseau de nivellement du premier ordre qui
existe pour l'instant est peu dense et l'on etudie presentement des plans qui visent a etendre ces travaux
afin d'etablir un reseau altimetrique qui couvre suffisamment l'ensemble du pays.
TRAVAUXDE CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE

Les regions du Ghana situees au sud du 7°30' de
latitude Nord sont bien pourvues en cartes topographiques a diverses echelles, celles de 1 pouce et de % de
pouce pour un mile etant les plus courantes. Jusqu'en
1950, les regions situees au nord de cette latitude
n'avaient pas fait I'objet de travaux cartographiques
suffisants. Cette annee-Ia, dans Ie cadre de l'accord
d'assistance mutuelle conclu entre Ie Royaume-Uni et
Ie Ghana, Ie Directorate of Overseas Surveys (Direction
des services cartographiques d'outre-mer), de concert
avec la Division topographique, a commence a dresser,
pour ces regions, des cartes au 1/50 000 avec courbes
de niveau distantes de 50 pieds, au moyen de leves par
avion. Les travaux progressent de fa~on satisfaisante et
une equipe de geometres ghaneens, travaillant sous Ie
contrale d'un geometre du Royaume-Uni, etablissent
actuellement un reseau altimetrique dense a l'aide d'altimetres. Les photographies prises initialement par la
Royal Air Force en 1950 sont en voie d'etre remplacees
par d'autres, prises recemment par la compagnie anglaise
Hunting Surveys, Ltd.

lac est estime a 4 000 miles. La delimitation des courbes
de niveau distantes de 280 pieds est necessaire pour
l'amenagement de nouveaux centres d'habitation, Ie trace
de nouvelles routes, etc. On a choisi un certain nombre
de zones de reinstallation dont Ie leve a ete effectue
et des plans sont elabores pour d'autres. Des progres
satisfaisants ont ete realises en ce qui concerne la delimitation des crues. Toutes les zones importantes ont ete
abornees.
PLANS D'AGGLOMERATIONS

Outre les cartes partielles au 1/1 250 qui existaient
deja, on a dresse au 1/2 500, a l'aide des methodes
photogrammetriques, la carte des principales villes et
agglomerations, dont celIe d'Accra, de Kumasi, de
Sekondi-Takoradi, de Tamale et d'Ho. Le programme
de leves et de revision est actuellement etendu aux
villes et villages de moindre importance.
LEVES CADASTRAUX

II est necessaire de proceder a des Ieves rigoureux
sur Ie terrain en vue de determiner avec precision les
limites des biens fonciers, les resultats des leves devant
etre joints aux documents juridiques a etablir pour les
locations et les ventes. Tous les documents relatifs aux
leves cadastraux, y compris les carnets, calculs et plans
des geometres, sont classes dans les archives de la
Division, une fois examines et approuves par elle.
LEVES DE GENIE CIVIL

Des cartes sont actuellement en chantier en vue de la
construction d'ouvrages hydro-electriques sur les rivieres
Pra et Tano. Ces projets s'ajoutent aux travaux prevus
sur la riviere Volta. Des plans sont egalement en voie
d'elaboration pour I'installation de lignes de telecommunication et la prospection geologique.
REPRODUCTION DES CARTES

La Section de reproduction est l'une des plus
modernes qui soient pour les travaux specialises qu'exige
la cartographie. Elle a etabli des cartes pour d'autres
pays de l'Afrique de l'ouest.
FORMATION

Vne des principales activites de la Division consiste a
tracer les courbes de niveau distantes de 280 pieds, qui
marqueraient les limites eventuelles du lac Volta, lorsque
Ie barrage sur la Volta aura ete edifie. Le perimetre du

En collaboration avec la Faculte des sciences et de
technologie de l'Universite Kwame Nkrumah, la Division organise ses propres cours de formation d'agents
techniques et de cadres superieurs. Les candidats titulaires du Cambridge School Certificate 2 ou d'un diplome
equivalent, et ayant obtenu des points supplementaires
pour les mathematiques, la physique et une autre discipline scientifique, re~oivent une formation de 3 ans portant sur Ies elements de la geodesie, ce qui leur permet

1 Le texte original de cette publication du Ghana a ete publie
sons la cote E/CN.14/CART/87.

2 Examen sanctionnant des etudes secondaires du premier
cycle.

ETABLISSEMENT DE CARTES

A GRANDE

ECHELLE
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d'acquerir les competences necessaires pour acceder a
des postes techniques en qualite d'assistants. Les candidats ayant re~u une formation plus poussee qui va du
niveau du Higher School Certificate 3 a celui de diplomes
scientifiques, beneficient de bourses leur permettant de
se preparer aux examens d'aptitude professionnelle du
premier et du second degre de la Royal Institution of
Chartered Surveyors (Chambre royale des geometres
agrees). Les candidats ayant passe ces deux examens
avec succes poursuivent leurs etudes en vue de passer
l'examen final de la RIes.
La Division a egalement cree une ecole de dessinateurs cartographiques a l'intention de tous les services
de l'Etat qui emploient ce type de fonctionnaires, tels
que les administrations qui s'occupent de l'agriculture,
de Ia geologie, de l'urbanisme et des biens fonciers. Les
etudiants sont internes pendant 9 a 12 mois avant de
recevoir une annee de formation en cours d'empIoi
dans leurs specialites respectives.
ORGANISATION

La Division topographique comprend les sections suivantes: Bureau central, section de dessin, section des
examens et des documents, section des calculs et de la
recherche, section de reproduction et sections de travail sur Ie terrain ou regionales. La Division est dirigee
par Ie topographe en chef seconde dans sa tache administrative par un chef adjoint et un chef assistant.
On prevoit la nomination de 4 assistants auxquels
seront confies les bureaux regionaux de Ia region de
l'est, de l'Ashanti, de Ia region du nord et de Ia Volta.
La Section de dessin est dirigee par un chef dessinateur,
seconde par deux chefs dessinateurs et des contre3

Examen sanctionnant Ia fin des etudes secondaires.

maitres. La section de reproduction est administree sur
Ie meme modele.
SERVICES TECHNIQUES

La Division topographique ne se borne pas a fournir
des cartes et des plans de base a l'Etat et a ses administrations, mais fournit egalement des renseignements
geodesiques a des entreprises privees et a des geometres
agrees. Elle se charge des menues reparations et l'ajustement des instruments topographiques pour des particuliers, ainsi que de la normalisation des rubans geodesiques.
PROGRAMMES EN COURS

Les principaux points du programme de cette annee
comprennent des leves pour Ie projet de la Volta et pour
l'etablissement de cartes des zones de reinstallation du
nord du Ghana, des operations de nivellement du premier ordre, la redaction de cartes des emplacements
prevus pour les barrages de la Pra et du Tano, l'etablissement de cartes pour les petites villes et les villages et
enfin la construction de bfitiments adequats a Accra
pour Ie Bureau central et ses divers services.
LES PROBLEMES QUI SE POSENT

Outre Ie besoin de credits suffisants, Ie probleme
principal est celui du manque de personnel qualifie dans
les sections des calculs et de la photogrammetrie,
comme de personnel technique capable d'efIectuer les
leves topographiques toujours plus nombreux qu'exige
Ie developpement; d'autre part, la place actuellement
disponible pour les services administratifs et techniques
interdit I'expansion des services de la Division en fonction des demandes.

RAPPORT SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES AU KENYA, 1950.1963 1
Communication du Gouvernelnent du Kenya

peuvent avoir une incidence particuliere sur Ie developpement economique et social du pays.

GENERALITES

Le present rapport presente brievement les travaux
cartographiques et les activites connexes menes au
Kenya depuis 1950.
Fonde en 1906, Ie Survey of Kenya (service topographique) est un service officiel du Gouvernement qui est
charge des grandes operations cartographiques. Pour la
triangulation du premier et du second ordre et les travaux topographiques a l'echelle moyenne ou a petite
echelle, Ie Directorate of Overseas Surveys ou DOS
(Direction des services cartographiques d'outre-mer), qui
depend du Department of Technical Co-operation britannique, et l'Armee britannique lui ont prete un
eoncours precieux pendant la periode consideree.
Ce rapport fait une place speciale aux travaux qui
1 Le texte original de cette communication du Kenya a ete
publie sous la cote E/CN.14/CART/4.

Leves geodesiques
a) TRIANGULATION DU PREMIER ET DU SECOND ORDRE

La triangulation initiale· du Kenya executee de 1906
correspondait a des normes de precision suffisantes pour l'epoque mais qui, a partir de 1950, sont
devenues insuffisantes pour les besoins modernes.
La DOS, en cooperation avec Ie Survey of Kenya et
les services gouvernementaux correspondants de 1'0uganda et du Tanganyika, a done entrepris une nouvelle
triangulation generale du premier et du second ordre
couvrant les trois territoires. Ces operations ont ete
effeetuees en relation avec la determination internationale de reseaux geodesiques suivant l'arc de meridien 30 degres.

a 1922
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Trois bases ont ete mesurees au Kenya suivant les on a conduit dans cette region en 1962, une campagne
methodes classiques; on a utilise a cette fin des rubans gravimetrique pour decouvrir quel element de l'ecart de
d'invar (dont l'etalonnage a ete fait au British National fermeture du nivellement est provoque par les variations
de l'intensite de la gravite. Les resultats obtenus ant
Physical Laboratory) suspendus en catenaires.
Pour les dernieres etapes du travail, cependant, on a permis d'ameliorer la fermeture des deux polygones de
fait un large usage du tellurometre, qui est un appareil 0,0389 pied (12 mm) et 0,06661 pied (20 mm) respectide mesure des distances a ondes micrometriques. Un vement.
Le programme du nivellement de precision a ete
cheminement de 350 miles (560 km environ) a ete realise
au tellurometre Ie long de la riviere Tana a partir d'Isiolo conduit avec des instruments equipes de micrometres
et sur un terrain qui ne se pretait pas a la triangulation. a plaques paralleles donnant une lecture directe a
On a utilise a cette fin des tours transportables de 0,001 pied sur des lames d'invar normalisees.
60 pieds de haut (18 m environ), disposees a intervalles
Des cheminements ont ete efIectues pour determiner
de 15 miles (environ 24 km). On a pousse un chemine- la position planimetrique des reperes de nivellement, ce
ment semblable a partir d'Isiolo vers Ie nord jusqu'a la qui devait en rendre l'identification ulterieure plus facile.
frontiere ethiopienne. On s'est egalement servi du tellurometre pour verifier par des mesures directes des lonc) LEVES DE FRONTIERES TERRITORIALES
gueurs derivees du reseau de triangulation du premier
ordre.
Des abornements et des operations topographiques
En se fondant sur les chifIres de 1960 pour Ie meri- ont ete faits pendant la periode consideree dans Ie predien de 30 degres, Ie DOS vient de publier des coordon- sent rapport pour definir les frontieres entre Ie Kenya
nees de 121 stations de triangulation et de 40 stations d'une part, l'Ethiopie, la Somalie, Ie Tanganyika et
de cheminement du nouveau reseau du premier ordre. 1'0uganda, d'autre part.
On a calcule en metres les valeurs du quadrillage sur la
La Commission de delimitation de la frontiere entre
projection universelle transverse de Mercator en se l'Ethiopie et Ie Kenya a abome entre 1951 et 1955 toute
servant de l'ellipsolde de Clarke (1880).
la frontiere entre ces deux pays au moyen de poteaux
permanents visibles de part et d'autre. Les lignes entre
b) NIVELLEMENT DE PRECISION
les poteaux ont ete degagees et la position des poteaux
Un programme de nivellement de precision a ete lance a ete determinee par triangulation et cheminement.
en 1950, mais il a fallu Ie mettre en sommeil de 1952 a
En 1956 et 1957, un tron~on de 130 miles (208 km
1958, car Ie personnel qui s'en occupait avait ete affecte environ) de Ia frontiere qui separe Ie Kenya du Tangaa d'autres taches plus urgentes.
nyika, sur un arc de grand cercle passant par la pointe
Les operations de nivellement sont achevees sur une sud du lac Jipe et par Jassini sur la cote, a ete delimite
distance de 1 897 miles (2 035 km) qui a ete parcourue et leve dans Ie cadre d'une entreprise commune des Serdans les deux sens et 5 polygones principaux ont ete vices topographiques des deux territoires. Des poteaux
fermes dans les limites de tolerance prescrites par l'Union visibles de part et d'autre et distants d'environ 2 miles
geodesique et geophysique internationale. Pour les fer- (3 km) ont ete mis en place Ie long de la frontiere et
metures des polygones on a obtenu les chiffres sui- leur position a ete determinee par triangulation et cheminement.
vants:
Po!ygone
En 1957 et 1958, la frontiere avec la Somatie a ete
Perimetre
Bcart de fermeture
Tolerance
(miles et km)
(pieds et mm)
(pieds et mm)
defrichee et redelimitee avec des poteaux frontiere
neufs; en 1959 et 1960, des tron~ons de Ia frontiere avec
M
637 (1025)
0,068 (21)
0,290 (88)
N
377 (607)
0,212 (65)
0,223 (68)
1'0uganda ont ete abornes cette fois encore dans Ie
cadre d'une collaboration interterritoriale.
Q • · · · •••••· . · ·
541 (871)
0,012 ( 4)
0,267 (81)
F3 . . . . . . . . . . . .

36 (58)

0,001 (0,3)

0,069 (21)

J2.............

100 (161)

0,048 (14)

0,115 (35)

La principale ligne de niveaux entre Mombassa et Ie
lac Victoria a egalement ete etablie mais des travaux
complementaires doivent encore etre efIectues avant
qu'il soit possible de determiner les valeurs finales des
reperes de nivellement dans les sections occidentales
de cette ligne.
Des difficultes ont surgi lorsqu'il s'est agi de fermer
deux polygones dans la region de la Grande Fosse africaine, pour que les ecarts soient dans les limites
admises par Ies normes nationales. Ces polygones, qui
se trouvent dans une region au relief abrupt, sont defavorablement afIectes par des deformations de Ia surface
potentielle dues a des anomalies geophysiques de masse.
En collaboration avec la Overseas Geological Division
du Department of Technical Co-operation britannique,

d) OBSERVATIONS GRAVIMETRIQUES

En 1955, on a fixe au Bureau de district de Nairobi
du Survey of Kenya l'emplacement d'une station gravimetrique normale et g a ete mesure par des observateurs
de l'Universite du Wisconsin avec des pendules Gulf.
En mars et avril 1958, la station a ete occupee par un
observateur du DCpartement de geodesie et geophysique
de l'Universite de Cambridge qui s'est servi de pendules
de Cambridge. Les resultats obtenus ont ete les suivants :
Reference 1955

Madison (Wisconsin)
Nairobi

g === 980,3689
g === 977,5399

Reference 1958

Rome
Nairobi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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g === 980,3637

g = 977,5402

I

e) RELEvE MAGNETIQUE

Un reIeve magnetique du Kenya a ete realise sous Ies
auspices de l'Assistance technique des Nations Vnies en
1959. Le Survey of Kenya a calcule les coordonnees des
stations permanentes, qui ont ete indiquees sur des cornieres de laiton ancrees dans un support de beton.
Cartographie topographique

se fait au Kenya sur deux presses lithographiques rotatives Crabtree, format « double demy », mises a la disposition du Kenya par Ie War Office britannique.
En plus, de nombreuses autres cartes derivees des
precedentes ont ete confectionnees pendant la periode
consideree.
En 1954, Ie Directorate of Military Survey (service
cartographique de I'Armee) a commence la preparation
de quatre feuilles speciales a l'echelle de 1/250 000
couvrant chacune 1,25 X 1,75 degre, dont les !ignes de
coupure auraient ete choisies de fa~on a tirer Ie parti
maximum des cartes au 1/50 000 existantes. La confection d'une nouvelle serie au 1/250 000 suivant des !ignes
de coupure standard et qui couvrira en fin d'operation
Ia totalite du territoire a commence en 1958. Les quatre
feuilles de Ia serie de 1954 et 12 feuilles de la serie de
1958 sont publiees.
Vne carte speciale du mont Kenya a l'echelle de
1/25 000 a ete etablie en 1957 par Ie DOS et, en 1961,
Ie Survey of Kenya a prepare une carte topographique de
l'ensemble du Kenya au 1/1 000 000, sur deux feuilles.
Un Comite officiel permanent des noms geographiques
est charge depuis 1948 de Ia tache complexe de determiner les noms veritables a faire figurer sur toutes les
cartes publiees du Kenya.

Les travaux fondamentaux de topographie pour couvrir l'ensemble du territoire durent depuis 1949 et sont
en tres bonne voie.
Les travaux ont ete executes en etroite collaboration
par Ie DOS, Ies Royal Engineers (genie militaire) et Ie
Survey of Kenya. La photographie aerienne a ete fournie
par Ia Royal Air Force et des entrepreneurs prives travaillant pour Ie compte du DOS.
Pour Ies parties du Kenya les plus peuplees et economiquement les plus importantes la carte de base est
etablie a I'echelle de 1/50 000 avec courbes de niveau
distantes de 50 ou 100 pieds, pour Ies parties desertiques ou semi-desertiques de l'ancienne province septentrionale, Ia carte est a l'echelle de 1/100 000 avec
courbes de niveau distantes de 200 pieds. C'est Ie DOS
qui·a realise les restitutions initiales de Ia serie de cartes
au 1/50 000, a partir de photographies aeriennes prises
a Ia verticale directement a I'echelle de 1/30 000 ou
Cartes it fins speciales
de 1/40 000. Les controles sur Ie terrain ont ete faits
et plans des agglomerations
par des equipes du DOS et du Survey of Kenya. Ce
Service s'est en outre occupe de recueillir sur Ie terrain
Le Survey of Kenya a confectionne de nombreuses
Iesinformations supplementaires (classification des cartes a des fins speciales, depuis les cartes des precipiroutes, noms de Iieux, etc.) et de preparer la documen- tations et des precipitations probables .a l'cchelle de
tation pour la revision des editions ulterieures. Ulterieu- 1/2 000 000, jusqu'a une carte de la chasse (Hunting
rement des photos aeriennes de Ia RAF prises directe- Map of Kenya) au 1/1 000 000 et une carte du Royal
ment au 1/50 000 ont etc utilisees avec profit pour Ie National Park de Nairobi au 1/30 000.
travail de revision. II a ete convenu entre Ie DOS et
De plus, des plans de 14 agglomerations ont ete
Ies services de cartographie du Tanganyika, du Kenya
publies a l'echelle de 1/2 500 et de 1/5 000; en 1962,
et de I'Ouganda que les cartes topographiques seraient
un plan-carte de Nairobi au 1/20 000 a paru. Ces plans
uniformement a l'echelle de 1/50 000. Les premieres ont ete etablis principalement par les methodes photoeditions sont fournies par Ie DOS qui les etablit a cette grammetriques.
echelle et toutes les editions uiterieures sont preparees et
La premiere edition d'un atlas du Kenya date de
imprimees dans chacun des pays interesses. A l'heure
actuelle, 273 feuilles de la serie au 1/50 000 sont 1960. Cet atlas contient 47 cartes qui illustrent les
publiees et certaines en sont it leur neuvieme edition. aspects physiques, sociaux et economiques du pays. Vne
Sur Ie nombre, il en existe 100 qui sont pourvues de deuxieme edition revue et corrigee paraitra prochainemente
courbes de niveau.
Les cartes de base au 1/100 000 ont ete etablies a
partir de photographies aeriennes prises a la verticale
Techniques cartographiques
directement a l'echelle de 1/80 000. Les controles au
et methodes de reproduction
sol, dont Ia position a ete determinee Ie plus souvent
astronomiquement, ont ete executes par une unite des
Les minutes qui servent a la reproduction des cartes
Royal Engineers pour servir de base au montage des de base· et des cartes ou plans derives sont etablies direcplaques a fentes radiales; 92 feuilles de cette serie sont tement a l'echelle requise pour la publication, de sorte
publiees. Le DOS prete son concours pour la production que les avantages des procedes photomecaniques peuvent
de nouvelles feullies relatives a la zone de Galole de la etre exploites au maximum. Ce systeme elimine les diffiriviere Tana. Les courbes de niveau de ces feullies auront cultes d'enregistrement car tous les dessins sont etablis
25 pieds d'equidistance pour servir it la preparation sur Ie meme support stable (astrofoil ou durafilm) et les
d'un vaste programme d'irrigation.
tirages et « bleus » sont obtenus par contact direct avec
L'impression des series de cartes a l'echelle de nne feuille du meme support. Toutes les lignes sont
1/100 000 et de 1/50000 (sauf les premieres editions) gravees. Les caracteres typographiques necessaires sont,
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soit imprimes en registre des deux cotes de feuilles d'astrafoil de 0,001 sur une presse a tirer Littlejohn, soit
fixes photographiquement sur pellicule au moyen d'une
machine a composer (photo-typesetting machine)
Hohlux. Les feuilles imprimees sont cirees mecaniquement et il suffit de Ies couper et de les mettre en place
sur les cliches originaux. Les symboles conventionnels
sont ajoutes d'une maniere analogue. Les dessins une fois
acheves, a raison d'une feuille pour chacune des couleurs
de la carte finale, sont inverses par un procede photomecanique et sont prets pour la confection des plaques.
Avant de passer a cette operation, on tire cependant une
epreuve polychrome sur une feuille d'astrafoil, apres que
chacune des feuilles entrant dans la composition a ete
teintee de la couleur appropriee. Cette epreuve permet
de faire un dernier contraIe et d'apporter les corrections
qui s'imposent avant que les plaques qui serviront effectivement sur les machines ne soient etablies.
Les teintes hypsometriques, etc. sont obtenues de Ia
meme maniere. On commence par preparer les caches
sur astrafoil, en recouvrant les zones voulues d'encre
astrofoil opaque, ou bien on se sert d'un revetement
« pelable » de durafilm. La teinte elle-meme est obtenue
par un procede photomecanique utilisant un ecran de
contact approprie pendant Ia preparation des tirages
inverses sur astrafoil.

Leves cadastraux
Entre 1902 et 1955, pour l'enregistrement des titres
fonciers au Kenya, on executait les leves necessaires
en se fondant exclusivement sur Ie systeme qui reclame
la determination mathematique precise et Ie reperage
des coins que forment les limites et aussi Ie calcul, selon
des normes de precision rigoureuses, des directions et
des distances qui separent les coins. II y avait deux categories principales de titres delivres, les uns, sur Ia cote,
reconnaissant des droits individuels de propriete existants, les autres dans les parties du Kenya qui n'etaient
pas exclusivement reservees aux autochtones, ereant
des droits individuels de location ou d'occupation sur
'des terres de la Couronne.
Jusqu'en 1955, Ie regime foncier dans ces dernieres
zones avait un caractere traditionnel, conforme a de tres
anciennes coutumes nationales et tribales qui, a I'exception de quelques rares cas, limitaient la propriete individuelle a long terme de certaines terres bien determinees. Cependant, en 1955, une ordonnance a ete prise
pour permettre l'enregistrement des droits individuels
de propriete sur des portions des terres definies par des
limites physiques et se trouvant dans des zones reservees
a la population autochtone. Cette ordonnance n'est pas
applicable partout car, dans de nombreuses regions, Ia
majorite des habitants ne souhaitent pas que leurs systemes fonciers traditionnels soient modifies. Quoi qu'il
en soit, eUe a ete appliquee dans toute la region centrale
du Kenya, dans les districts de Meru et d'Embu de la
region orientale, dans de nombreuses parties des regions
de la Grande Fosse et du Nyanza et dans Ia regiorl
occidentale. L'ordonnance dispose que Ie regime foncier
existant devra etre rationalise avant Ia delivrance de

titres de propriete, soit par Ie remembrement des parcelles, soit par une simplification des limites compliquees.
II existe done aujourd'hui au Kenya, deux manieres
d'executer les leves cadastraux, l'une fondee sur la determination rigoureuse de Ia position des bornes, l'autre
faisant appel a la determination et a la representation
precises des limites physiques. Des textes legislatifs qui
entreront prochainement en vigueur feront la synthese
des deux systemes; et permettront, Ie cas echeant,
d'accepter les limites generales definies par leur caracteristique physique comme fondement du droit au titre.
Pendant la periode consideree, Ie Survey of Kenya
a etendu ou renforce les points de triangulation du troisieme et du quatrieme ordre dresses dans les zones de
terres de Ia Couronne alienees et non alienees. Se fondant sur ce canevas geodesique, les geometres du Gouvernement ont etabli entre 1950 et 1961 les plans de
17 900 parcelles d'une superficie totale de 2 879 000
acres (1 150 000 ha environ) principalement en vue
d'une alienation initiale et d'une reconduction des locations existantes. Pendant la meme periode, des geometres
prives agrees ont procede a des leves sur 17 400 parcelles d'une superficie totale de 2 778 000 acres
(1 110 000 ha environ) et qui se composaient en majorite de fractions privees de terres alienees. Tous ces
leves ont ete executes suivant les methodes des leves
classiques sur Ie terrain.
Tous les rapports des travaux effectues par des geometres de l'Etat et des geometres prives ont ete examines
et approuves par Ie Survey of Kenya avant l'enregistrement des transactions fondees sur les leves; cette
methode etait une garantie dumaintien des normes de
precision a un degre uniformement eleve et a permis
d'eviter les erreurs.
Entre 1955 et 1962 l'extension et Ie fractionnement
des triangulations des deuxieme, troisieme et quatrieme
ordre, ont ete pour la premiere fois executes dans les
parties des terres africaines (dites maintenant zones speciales) ou avaient ete envisages un amenagement des
exploitations et la delivrance de titres individuels.
Dans toute la region centrale et dans les districts de
Meru et d'Embu de la region orientale, la delivrance
de titres individuels de propriete dans les zones speciales
a ete precedee d'un remembrement des domaines morceles. On a etabli, par procedes photogrammetriques,
des plans topographiques de base a l'echelle 1/2 500
pour faciliter la tache de l'administration chargee de
redistribuer les parcelles remembrees. Parallelement a
ce remembrement, d'autres terres jusqu'ici inoccupces
etaient ouvertes a la colonisation agricole, notamment
dans Ie district de Meru, et des plans de base correspondants au 1/2 500 ont egalement ete confectionnes.
Des plans de base a l'echelle de 1/2 500 ont aussi etc
fournis pour de vastes zones de la region de la Grande
Fosse ou tantot des proprietes individuelles ont ete attribuees dans des zones deja peuplees, tantot des terres
inhabitees ont ete ouvertes a la colonisation agricole.
Dans l'ensemble, depuis 1955, des plans topographiques de base ont ete dresses dans les zones speciales
pour une superficie de plus de 2 millions d'acres
(800 000 ha environ).
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Les photographies aeriennes destinees a la confection
de ces plans ont ete prises directement a l'echelle de
1/25 000, la restitution a Ia machine a ete realisee au
1/5 000 et les cartes ont ete obtenues par agrandissement au double de ce trace.
Dans la region occidentale et dans celIe du Nyanza,
les limites des proprietes ont ete rationalisees par un travail direct sur photographies aeriennes au 1/12 500.
Plus de 670 000 acres (268 000 ha environ) ont etc
photographies a cette fin.
Les limites abornees de toutes les proprietes determinees au cours du remembrement, de l'attribution de
droits ou de l'installation des nouvelles colonies agricoles, sont portees sur les cartes de base par les agents
de l'administration et leur personnel, qui pour ameliorer la lisibilite utilisent des methodes topographiques
simples. Le canevas de limites ainsi obtenu est ensuite
presente sous la forme d'un tableau d'assemblage provisoire, pour indiquer les parcelles qui ont fait l'objet de Ia
delivrance d'un titre. Cependant, a ce stade, la representation des limites des proprietes n'est nullement
exacte; avant qu'on puisse en dresser des cartes precises, il faut attendre que les haies plantees sur les
limites aient assez pousse pour etre clairement visibles
d'avion. Quand ces haies sont assez avancees, on prend
de nouvelles photographies aeriennes a l'echelle de
1/12 500 (qui servent pour la restitution directe au
1/2 500) montrant les limites definitives des proprit~tes.
Les limites que l'operateur de la machine ne peut pas
distinguer clairement sont determinees sur Ie terrain it
la suite d'un Ieve. Ensuite des plans cadastraux definitifs
sont prepares qui remplacent les plans provisoires que
Ie Service du cadastre conservait jusque-Ia.
Les plans cadastraux definitifs donnant les limites des
proprietes couvrent deja une superficie de 270 000 acres
(108 000 ha environ).
Les mutations consecutives a l'etablissement des plans
cadastraux definitifs sont reportes par Ie Survey of Kenya
par les methodes des leves sur Ie terrain.
PROGRAMME DE COLONISATION AGRICOLE
DES ZONES RESERvEES (SCHEDULED AREAS)

En 1961, Ie Gouvernement du Kenya a decide que les
terres de la Couronne alienees et les terres sous Ie regime
de l'occupation (freehold) dans les zones particulierement
propres a l'agriculture ne faisant pas partie des zones
speciales, seraient achetees pour etre redistribuees a
des agriculteurs africains. Les proprietes achetees sont
generalement vastes, d'une superficie de plusieurs centaines a plusieurs milliers d'acres. En revanche la superficie moyenne des lots attribues aux nouveaux colons
est seulement de 15 acres (6 ha environ), 200 acres
environ (80 ha) au plus et 5 acres environ (2 ha) au
mains. II est donc necessaire d'amenager avec sain les
nouvelles proprietes aux fins de conservation des sols
et pour que l'exploitation en soit rentable. Pour permettre aux fonctionnaires du Departement de l'Agriculture, agissant en consultation avec Ie Conseiller au Plan,
de proceder au decoupage systematique des nouvelles
parcelles, Ie Survey of Kenya a dft fournir des plans

topographiques de base des zones interessees par les
programmes de colonisation agricole. Au depart, quelques plans ont ete obtenus par photogrammetrie a partir
de photographies aeriennes a l'echelle de 1/25 000 et
de 1/20 000 qui existaient deja, l'echelle retenue pour
les plans etant 1/5 000. A la demande expresse du
Departement de l'agriculture, tous les plans destines aux
programmes sont maintenant executes au 1/2 500 avec
courbes de niveau distantes de 10 pieds et des lignes
caracteristiques intermediaires de 5 en 5 pieds dans
les zones au relief moyen ou des courbes de 20 en
20 pieds dans les zones au relief accuse. La photographie
aerienne prise directement au 1/12 500 est specialement
utilisee pour l'etablissement de ces plans. Entre Ie debut
de 1961 et l'epoque ou Ie present rapport a ete redige,
184 000 acres (environ 73 000 ha) ont fait l'objet de
plans pour Ie programme de colonisation agricole. On
prevoit qu'a l'achevement du programme, 1 000 000
d'acres (environ 400 000 ha) auront ete ainsi couverts
par des plans topographiques de base au 1/2 500 par
les soins du Survey of Kenya.
Les titres des proprietes attribuees aux nouveaux
exploitants seront delivres sur la base de limites generales
definies physiquement. Les leves de ces limites en vue
de l'etablissement des titres ont commence; on opere en
combinant les operations sur Ie terrain et lesmethodes
photogrammetriques.
ARCHIVES DES OPERATIONS CADASTRALES

Les archives de base du cadastre dans les zones du
Kenya ou les Ieves cadastraux qui precedent la delivrance des titres ont ete executes suivant des methodes
rigoureuses de travail sur Ie terrain se composent des
notes originales du geometre, de ses calculs et de son
plan qui, apres examen et approbation, sont conserves
par Ie Survey of Kenya.
Vne serie lithographique de tableaux d'assemblage
cadastraux a l'echelle de 1/62 500, preparee a partir
de ces ecritures originales, a etc progressivement transformee en une nouvelle serie au 1/50 000. Pour pouvoir
les tenir a jour on prepare maintenant les informations
donnees dans ces tableaux, non pas sous forme lithographiee mais sur durafilm a partir duquel il est possible
de faire des tirages en couleur comprenant toutes les
revisions recentes.
La serie cadastrale au 1/50 000 selon des lignes de
coupure correspondant a celles de la serie topographique
au 1/50 000 sera desormais la base utilisee pour l'enregistrement des titres sur toutes les terres, sauf celles
des zones speciales, lorsque les limites generales peuvent etre reconnues. Sont visees par la, notamment,
toutes les proprietes relevant des programmes de colonisation agricole des zones reservees (Scheduled Areas)
mentionnes precedemment. Des feuilles d'enregistrement
cadastral a l'echelle de 1/10 000 et de 1/2 500 derivees de la serie principale au 1/50 000 seront etablies
dans tous les cas ou I'exigulte des proprietes rendra cette
operation souhaitable.
Vne serie-repertoire de tableaux d'assemblage cadastraux au 1/250 000 sur quatre feuilles lithographiees,
qui montre les limites des proprietes privees hors des
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KENYA - CARTES TOPOGRAPHIQUES AU 1/100.000 (Y633)
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zones speciales du Kenya central, s'est revelee utile
depuis son etablissement en 1949.
Des tableaux d'assemblage du registre foncier destines a l'etablissement des titres des terres des zones
speciales sont preparees au 1/2 500 sur astrafoil suivant des lignes de coupure appropriees pour les diverses
unites du registre. Les tirages en couleur a partir des
astrafoils originaux sont fournis aux registres fanciers
(Land Registries) des zones speciales et les mutations y
sont indiquees au fur et a mesure qu'elles interviennent.
Photogrammetrie
Le Survey of Kenia se charge maintenant de l'etablissement photogrammetrique de toutes les cartes dressees
au Kenya a des fins autres que la serie des cartes topographiques de base a 1'echelle de 1/50 000 et de
1/100 000.
Les photographies aeriennes sont faites avec une
chambre Wild R.C.8 installee dans un avion de Havilland «Heron» de 1'East African Directorate of Civil
Aviation.
Des diapositives sont preparees au moyen de la tireuse
Logetronic et l'aerocheminement se fait par un Autograph Wild A.7.
Pour les cartes topographiques de base a grande
echelle, on se sert surtout de machines a anaglyphes
(4 Kelsh et 2 Nistri) et d'un Autograph Wild B.8; les
cartes servant a la determination des limites cadastrales
sont realisees avec 4 Autographs Wild A.8 et une Gailleo
Stereo-Simplex 3.

Lorsque les aerocheminements photogrammetriques
ant necessite une compensation, Ie travail a ete fait
avec une calculatrice analogique J erie.
L'appareil PUG I de report des points a eteutilement
employe.

Formation

C'est a l'ecole de formation du Survey of Kenya
que Ie personnel re~oit depuis 1955 une formation sur
tous les aspects des leves et de la cartographie. Des cours
de base sont organises pour les geometres recrutes sur
place qui commencent leur carriere et des cours de perfectionnement pour les geometres de cette meme categorie qui ont acquis une certaine experience pratique.
A cote de ces cours de formation, on a mis au point
un systeme d'examens professionnels pour juger des progres des geometres, cartographes, lithographes et assistants de photogrammetrie et decider de leur promotion.
Ces examens sont annuels, de meme que les examens
professionnels de niveau plus eleve organises par leLand
Surveyors' Board (Ordre des geometres) qui est l'organisme responsable de la profession de geometre au
Kenya. Cependant, Ie Survey of Kenya ne se charge pas
de donner une formation specifique au niveau cadre;
des arrangements passes avec Ie Gouvernement du
Kenya ont permis a certains candidats qualifies de
suivre des cours les preparant a ce niveau dans des
etablissements d'enseignement superieur du Kenya ou
extra-africains.

LES EMISSIONS DE FREQUENCE ETALON AU KENYA

1

Communication du Gouvernement du Kenya

Pour contribuer a 1'etablissement d'un ensemble decision n'a encore ete prise sur la question de savoir
d'auxiliaires de navigation couvrant Ie monde entier, Ie si ces signaux horaires seront emis pendant les vingtRoyal College de Nairobi travaille, en collaboration avec quatre heures, ou seulement pendant de courtes periodes
Ie Royal Aircraft Establishment de Farnborough, An- au debut de la matinee, durant Ie jour, l'apres-midi et
gleterre, al'installation d'une station de controle des tres Ie soir. En cette matiere, la decision a prendre dependra
largement de l'utilite de ces signaux horaires pour les
basses frequences.
Cette station fera partie d'un reseau de six stations geodesiens et chercheurs d'Afrique et des autres regions
similaires situees dans differentes regions du globe; les qui se trouveront dans les limites de portee des emetteurs
cinq autres stations etant etablies respectivement a qui doivent etre utilises.
Les signaux seront « pilotes » par des etalons de freOttawa, Rome, Idris, Singapour et Farnborough.
quence
fournis par Ie Royal Aircraft Establishment de
La fonction principale de la station de Nairobi sera
II s'agit d'un oscillateur a quartz Sulzer
Farnborough.
de controler les emissions sur tres basse frequence par
les stations de Rugby GBR, Cutler HAA et Hawai dont9 la frequence ne varie que de quelques unites de
NPM. Les temps de propagation des ondes emises par 10- par semaine et d'un etalon Varian au rubidium
la frequence ne varie que de
ces stations seront mesurees par les differences de d'une precision telle que
10
quelques
unites
de
10par
semaine. Le Royal College
phases.
a l'intention de publier des corrections d'heure pour ses
Comme objectif secondaire, Ie Royal College de Nai- emissions, sur la base des renseignements relatifs a la
robi se propose d'emettre au Kenya des signaux propagation enregistres au moyen des signaux horaires
horaires pendant une periode experimentale de trois ans emis par Rugby.
environ a partir du deuxieme semestre de 1963. Aucune
Les representants interesses par les emissions de frequence
etalon transmis par Ie Kenya, sont invites a
1 Le texte original de cette communication du Kenya a ete
s'adresser au Royal College.
publi6 sous la cote E/CN.14/CART/7.
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LA CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE AU KENYA

1

Communication du Gouvernement du Kenya
Resume
La presente communication donne un aper~u de la
cartographie geologique au Kenya. Les premiers travaux avaient surtout pour but l'inventaire des regions
economiquement importantes. Puis, apres la guerre, a
ete lance un programme de leves geologiques par
regions, dont I'objectif etait de dresser systematiquement
la carte du Kenya par feuilles correspondant a un quart
de degre carre. On trouvera ci-apres une breve description des methodes que les geologues du Kenya Geological Survey (Service geologique du Kenya) ont adoptees
pour etablir des cartes geologiques et des cartes topographiques.
Introduction

1£ processus classique de l'etablissement de la carte
geologique d'un pays ou d'une region consiste dans
l'augmentation progressive de l'echelle des cartes et du
nombre des elements qu'elles representent. C'est ainsi
que les premieres cartes geologiques peuvent etre etablies a des echelles aussi petites que Ie 1/500 000 et
indiquer seulement les limites des principales formations
geoIogiques. Les caracteristiques topographiques figurant SUI ces cartes seront done depourvues de details.
Les travaux ulterieurs visent a la confection de cartes
a une echelle de plus en plus grande qui doit permettre
d'enregistrer des renseignements geologiques et topographiques plus detailles. Le processus qui vient d'etre
esquisse est purement theorique et, dans la plupart des
pays, les travaux geologiques ont pour objet de satisfaire a des besoins concrets, tels que l'etude des possibilites economiques ou hydrologiques de certaines
regions.

les cartes geologiques convrent a pen pres les deux
tiers du Kenya; eUes appartiennent a la categorie dite
« expediee ». A l'origine, les cartes representant Ia geologie des zones couvertes par des feullles d'un quart de
degre carre etaient imprimees au 1/125 000. A la fin de
1962, toutefois, on s'est rendu compte que, pour de
nombreuses etendues de la province du nord, caracterisees par l'absence de details geologiques de surface au
par la presence de plages de laves ou de depots superficiels, on aurait interet a combiner quatre des zones ainsi
representees sur une feuille d'un quart de degre carre
pour en tirer des cartes au 1/200 000.
Methodes de la cartographic geologique
En theorie, Ie geologue dispose sur Ie terrain d'une
serie de photographies aeriennes et d'une collection de
cartes topographiques detainees a des echelles variees
qui s'adaptent a la complexite de la geologie du lieu.
En fait, une· proportion importante des cartes realisees
par Ie Kenya Geological Survey ont etc dressees topographiquement par des geologues. Dans les regions non
couvertes par la photographie aerienne) Ie geologue a
dii recourir, pour la confection des cartes, it. la pIanchette et, dans certains cas, it. des cheminements au
theodolite, en se servant d'instruments simples, mais en
general efficaces, teis que Ie clinometre indien et Ie
cyclometre, ce dernier etant une roue qui permet de
mesurer les distances.

La photographie aerienne a introduit une veritable
revolution dans les methodes de la cartographie geologique, aussi bien que dans la confection des cartes topographiques. Pour etablir it. partir des photographies
aeriennes les cartes destinees it. servir de fond a une
carte geologique, on procede au Kenya comme suit:
Au Kenya, les premieres operations de cartographie avant de se rendre sur Ie terrain, Ie geologue etablit un
geologique ont ete surtout inspirees par la necessite de calque de la ligne de vol, chaque cliche faisant l'objet
prospecter les terrains auriferes connus ou presumes. Le d'un travail preparatoire qui consiste a reporter les points
rapport n° 1 du Geological Survey of Kenya intitule centraux de photos adjacentes, ainsi qu'un nombre appro«The" Loldaika-Ngare Area» (la region Loldaika- prie de points de mise en place communs aux couples
Ngare), qui a ete publie en 1933, traitait brievement de recouvrement des photos adjacentes. Apres avoir
d'une decouverte d'or et de radium qui aurait eu lieu au choisi une echelle convenable, fondee generalement sur
nord des collines de Loldaika. Ce rapport ne comprenait les points centraux de deux photographies, il la normaaucune carte geologique. Au cours de cette phase ini- lise pour la serie en faisant coincider les points de mise
tiale, les rapports suivants concernaient surtout les ter- en place choisis sur les photographies successives avec
rains auriferes du Nyanza. Apres la derniere guerre, les points de mise en place reperes primitivement. Cette
on a entrepris la prospection geologique du Kenya par methode simplifiee evite Ie recours aux plaques it. fentes
regions., en execution d'un programme qui prevoyait fHdiales. L'exactitude du trace final est fonction de l'applil'etablissement systematique d'une carte du Kenya par cation et du soin dont l'executant aura fait preuve. Pour
feuilles d'un quart de degre carre. Pour Ie choix des permettre la reduction precise des caracteristiques toporegions a cartographier, l'ordre d'urgence a ete dresse graphiques et geologiques portees sur les calques a une
en fonction de leur accessibilite et de la presence recon- echelle predeterminee~ il est indispensable de fixer deux
nue d:e mineraux. Des 1950, un renforcement du person- points sur chacune des bandes de terrain couvertes par
nel a permis d'accelerer Ie programme; a l'heure actuelle, les series de photographies aeriennes. Les lignes caracteristiques sont situees a' partir de points cotes dont
r Le texte original de cette communication dn Kenya a ete l'altitude est determinee au barometre et corrigee; elles
publie, SQUS la cote E/CN.J4/CART/37.
sont tracees au moyen d'un stereorestitllteur Kalk.
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Les operations sur Ie terrain consistent surtout a certains cas, Ie contraste entre des terrains de formation
consigner tous les renseignements geologiques soit sur differente se retrouve dans la topographie. On peut soules calques, soit sur une carte deja dessinee, qui sera vent identifier les surfaces de terrains qui contiennent des
plus ou moins detaillee selon I'echelle et la complexite fossiles par I'analyse statistique de I'altitude des surfaces
de la geologie du lieu. A l'issue des operations sur Ie dans un quadrillage.
terrain, tous les calques sont photographies, puis impriL'utilite des photographies aenennes en tant qu'auximes a une echelle fixee; la compensation est calculee en liaires de la cartographie geologique depend, en premier
fonction du rapport qui existe entre les points dont la lieu, de la qualite des tirages et, en deuxieme lieu, du
position a ete determinee ~ur Ie terrain et leurs posi- caractere de la geologie du terrain qui figure sur les
tions sur les calques. Les cartes sont d'abord dessinees cliches. Par exemple, dans certaines regions du nord
a une echelle superieure d'un tiers a l'echelle de la carte du Kenya, ou des assises quasi horizontales se traduisent
.
definitive imprimee.
par une topographie depourvue d'accidents, on ne peut
Lescartes geologiques sont normalement imprimees deduire des photographies aeriennes que de rares indicaen couleur pour simplifier la representation des diffe- tions. Au contraire, dans les secteurs erodes ou les
rentes formations geologiques, mais les cartes peu roches metamorphiques sont bien exposees aux condicomplexes sont parfois imprimees en nair et blanc, la tions atmospheriques, ou encore dans les regions volcageologie etant figuree par Ie recours a des signes conven- niques de la partie de la Grande Fosse qui traverse Ie
tionnels, a des numeros ou a divers types d'estompage. Kenya, on peut tirer des photographies aeriennes de
tres nombreux details, a I'aide d'un stereoscope de preference.
Role des cartes topographiques
et des photographies aeriennes
en cartographie geologique
Conclusion
Si l'absence de cartes topographiques precises et de
Comme Ie premier programme de prospection du
photographies aeriennes n'est pas un inconvenient
majeur pour Ie geologue operant sur Ie terrain, on ne Kenya par regions tire a sa fin, il sera possible d'etablir
saurait cependant meconnaitre I'interet qu'elles pre- plus en detailles cartes geologiques de certaines zones.
sentent pour ses travaux. Les cartes detaillees font sou- Les zones qui feront l'objet de cartes detaillees seront
vent apparaitre des accidents qui correspondent a choisies d'abord selon les possibilites economiques
d'importantes indications de structure, de lithologie et qu'elles offrent. On espere qu'un jour les geologues du
de geomorphologie. C'est ainsi qu'on peut identifier les Kenya Geological Survey auront Ie privilege de pouvoir
ressauts d'une faille, reconnaitre les effets varies de utiliser des cartes topographiques a grande echelle,
I'erosion sur des formations rocheuses complexes; dans encore plus detaillees, dressees par les topographes.

DIX ANS D'ACTIVITE DU SERVICE CARTOGRAPHIQUE DU LIBERIA

1

Communication du Gouvernement du Liberia
En novembre 1961, Ie Service cartographique du
Liberia (LCS) a celebre son dixieme anniversaire 2. II
avait ete cree Ie 5 novembre 1951, sous forme de
projet commun, par Ie Gouvernement pour fournir au
pays I'organisme et Ie personnel necessaires au rassemblement des donnees indispensables a la realisation des
projets de developpement economique et en particulier
a la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles ainsi qu'a la construction de routes
d'acces, de logements et de facilites pour Ie personnel
1 Le texte original de cette communication presentee. par
Ie Liberia a paru sous la cote E/CN.14/CART/81 et Add.l; it
etait intitule «Preparation et reproduction des cartes ». Aux
fins du present rapport, la communication a ete divisee en trois
parties :« Dix ans d'activite du service cartographique du Liberia », «Etablissement et reproduction des cartes» (voir point 15
de l'ordre du jour), «Reorganisation proposee du service cartographique du Liberia» (voir point 7 de l'ordre du jour).
2 «Ten-year achievement of the Liberian Cartographic Service» par J. Laurence, F. Sawyerrs'. Exemplaires disponibles
au Liberian Bureau of Natural Ressources and Surveys. A paru
aussi dans les comptes rendus du dixieme Congres de la Federation internationale des geometres.

affecte aces projets. Au debut Ie personnel du Service
se composait de fonctionnaires du United States Coast
and Geodetic Survey et d'un Liberien qui, par la suite,
obtint Ie diplome du Centre international de formation
aux leves aeriens de Delft (Pays-Bas) et qui prit la
releve en devenant Ie premier Directeur liberien, nomme
par Ie President du Liberia en juin 1955. Depuis il est
reste en fonction et est assiste de neuf Liberiens formes a
I'etranger et de neuf autres, formes localement (ingenieurs, photogrammetreurs, geodesiens, specialistes de
la photographie aerienne, photolithographes, un pilote,
laborantins et hydrographes). Le Service a forme un
nombre a peu pres egal de techniciens pour diverses
organisations connexes ou ils travaillent a l'heure actuelle.
Tout en remplissant les fonctions d'un institut de cartographie, Ie Service a effectue les travaux suivants en
vue de fournir des donnees pour l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles :
Determination de positions astronomiques proches du
premier ordre et de cotes barometriques pour des photographies aeriennes presque a la verticale (systeme
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Shoran) couvrant 87 p. 100 du Liberia a l'echelle
1/40 000, avec un magnetometre simultane. Leves
au scintillometre des gisements probabies. Ces operations ont ete effectuees avec la participation et sous
la direction du Service. Extension de la couverture
photographique a 95 p. 100 a l'aide des photographies existantes du US Army Map Service.
Etablissement du canevas altimetrique du premier ordre
sur la route Monrovia-Kakata en vue de la construction d'une route a grande circulation et de la
confection ulterieure de cartes topographiques devant
servir au developpement economique.
Etablissement de references pres de la triangulation de
premier ordre en vue de la normalisation des instruments. Nivellement de Monrovia en vue de l'etablissement ulterieur de cartes topographiques destinees
au developpement economique.
Confection de lacarte planimetrique du Liberia en
10 feuilles a partir de l'assemblage de photographies
redressees au 1/20 000, obtenues au titre du contrat
passe avec l'Aero Service Corporation. Impression en
quatre couleurs de 500 jeux de 10 feuilles au
1/125 000, de 5 000 jeux de 2 feuilles au 1/500 000
et de 10 000 feuilles au 1/1 000 000, dessinees en
projection «Hotine» orthomorphique, polyconique,
modifiee.
Concours apporte a M. Griff Davies, par la fourniture
de personnel et de moyens pour equiper Ie Centre
audio-visuel et production directe d'auxiliaires visuels
pour tous les projets de developpement avant l'ache'vement du Centre audio-visue!.
Etablissement de leves et de cartes hydrographiques
pour Ie futur port Cape Palmas, Monrovia, Lofa et
Farmington, et de leves topographiques pour Harper
et Monrovia.
Realisation a l'aide d'un avion Cessna 170 et d'une
chambre Fairchild, de 15 000 photographies aeriennes
de zones de developpement economique en vue de Ia
confection des cartes necessaires aux projets de deve-

Ioppement economique. Ces zones d'une superficie de
12 000 miles carres comprennent notamment: Bomi
Hills, Ie port de Bassa, les routes LAMCO, Monrovia et certaines parties de Careysburg.
Observation de marees a Monrovia, Harper, Farmington
et Lofa.
Impression par photographie et offset de 10 000 documents sur differents sujets (au total 12 700 000
exemplaires) avec son personnel et son equipement.
Les donnees et documents enumeres ci-dessus ont ete
distribues a toutes les branches qui s'occupent de projets
de developpement economique au Liberia.
Au debut de 1959, Ie Service cartographique liberien
a cependant dft evacuer les bfLtiments qu'il occupait et
se trouve encore dans des bfLtiments provisoires. Cette
installation de fortune entraine une depreciation rapide
des instruments delicats et un ralentissement des operations.
Pour ameliorer la qualite du travail, il suffirait au Service d'etre bien installe et d'avoir de meilleurs instruments, comme Ie professeur W. Schermerhorn, du Centre international de formation aux leves aeriens de Delft,
Ie dit dans son rapport 3. Dans la partie de ce rapport
intitulee « Reorganisation proposee du Service cartographique Iiberien », Ie professeur Schermerhorn estime
que Ie Liberia devrait avoir un service cartographique
qui, en cinq ans, soit capable de produire toutes les
cartes demandees par les divers ministeres du pays sans
trop recourir a l'aide etrangere. II entend par-Ia non
seulement les cartes topographiques et differentes cartes
speciales (forets, geologie et sols) mais aussi les cartes
necessaires aux recensements, aux services sociaux et a
l'administration generale.
3 «Reorganization of the Liberian Cartographic Service» du
professeur S. Ir. W. Schermerhorn. Des exemplaires sont disponibles au Centre international de formation aux leves aeriens
et au Bureau of Natural Ressources and Surveys du Liberia.
On trouvera un extrait pertinent de ce rapport dans la communication intitulee «Reorganisation proposee du Service cartographique liberien» (point 7 de l'ordre du jour).

LA CARTOGRAPHIE AU MAROC

1

Communication du Gouvernement du Maroc
Le -Maroc est heureux d'assister a cette conference
cartographique regionale pour l'Afrique, organisee sous
les auspices des Nations Unies.
Par sa position geographique et Ia diversite de son
relief, Ie Maroc offre un champ passionnant a l'application de la cartographie.
Sa population est de 12 millions d'habitants, dont
52 p. 100 environ ont moins de 19 ans; c'est done un
pays jeune dont l'activite, sous la conduite eclairee de nos
dirigeants, est orientee vers la mise en valeur generale
du pays.
1 Le texte original de cette communication du Maroc a ete
publiesous la cote E/CN.14/CART/54.

Le transfert au Gouvernement marocain, en matiere
de cartographie, des competences detenues jusqu'alors
par l'Institut geographique national fran~ais, a fait
naitre Ie nouveau Service geographique du Maroc.
Actuellement Ie Maroc peut figurer, dans Ie domaine
cartographique, parmi les Etats les mieux dotes. Le
reseau geodesique, hormis une bande est-ouest dans
l'extreme sud marocain, est termine.
Des mailles de nivellement general du 1er ordre
couvrent la totalite du territoire, elles sont doublees
d'observations gravimetriques.
La couverture photo-aerienne est complete et revisee
chaque annee dans les regions les plus actives.
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Tout Ie Maroc est couvert par une carte au 1/100 000 reproduction photomecanique, des appareils photogramou au 1/200000 dite de reconnaissance, sur laquelle se metriques du premier et du deuxieme ordre, et en equisuperpose dans les grandes regions economiques une pant des laboratoires d'etudes et de recherches, etc.
carte plus precise, con~ue selon les normes intemaConjointement l'effort est fait egalement en ce qui
tionales (projection conforme) a l'echelle du 1/50 000 concerne la formation du personnel technique et pour
et du 1/100 000 regulier.
pallier la penurie de techniciens, Ie Maroc envoie un
Ces dernieres cartes couvrent environ Ie tiers de la grand nombre d'ingenieurs faire des etudes a I'Institut
geographique national a Paris et a I'Ecole polytechnique
superficie du Maroc.
de Lausanne, ou ils re~oivent une excellente formation
L~etablissement des cartes regulieres au 1/50 000 se
poursuit actuellement a un rythme accelere. C'est une dans les diverses branches topographique, photogramtache de longue haleine. Aussi pour certaines regions metrique et cartographique, ce qui permet de considerer
qui presentent moins d'interet du point de vue econo- l'avenir avec serenite.
Quelques-uns de ces etudiants ont fait des stages dans
mique a-t-on songe a une carte reguliere au 1/100 000,
qui pourra etre executee dans des delais tres raison- des usines de reputation mondiale ou ils ont pu acquerir
de bonnes bases pour les reglages des appareils de haute
nables.
precision.
Pour certaines regions a developpement economique
Les services de l'Etat sont conscients de l'utilite des
accelere et en particulier pour les grands perimetres
d'irrigation, on a songe a l'etablissement de cartes a documents cartographiques et font meme des demandes
de travaux nouveaux qui depassent de loin les possiplus grande echelle, Ie 1/20 000.
Toutes ces considerations permettent de degager Ie bilites du Service geographique.
programme general de cartographie au Maroc, allant
Aussi a-t-il paru necessaire d'envisager la creation
du 1/20 000 au 1/100 000, suivant les regions plus d'un Comite national des travaux cartographiques,
on mains actives du point de vue economique.
charge de coordonner, en accord avec tous les utilisaToutesces cartes nouvelles sont etablies suivant les teurs, les efforts en cette matiere et d'etablir une programmation rationnelle.
normes internationales de decoupage des feuilles.
ee programme important suppose, ipso facto, des
Entin, il est utile de mentionner les travaux actuels
moyens modemes adaptes, aussi Ie Gouvernement maro- ayant trait a l'edition d'un Atlas general du Maroc et
cain fait actuellement de gros efforts pour moderniser la constitution d'une phototheque nationale, groupant
Ie materiel en se procurant des machines d'imprimerie toutes les couvertures photographiques de notre terrimodemes, une presse a contre-epreuves, des banes de toire.
NOTE SUR L'ACTIVITE CARTOGRAPmQUE AU SENEGAL

1

Communication du Gouvernement du Senegal
L'activit6 au Senegal dans Ie domaine de la carte et
des releves topographiques peut se diviser en deux
grandes categories :
La premiere est la carte topographique dont les
echelles variep.t du 1/50 000 au 1/7 500 000. C'est en
general la carte commune a l'Afrique de rOuest avec
quelques variantes dans l'etat d'avancement, les tirages
et les editions. BIle fournit les donnees cartographiques
fondamentales pour la preparation, l'organisation et
l'execution des etudes. Elle a ete faite jusqu'a ce jour
pour l'ancien Service geographique devenu l'Annexe de
l'Institut geographique national de France.
La deuxieme est Ie plan topographique a grandes
echelles (1/1 000 au 1/5 000). Ce plan souvent combine
avec Ia photographie aerienne constitue Ie document de
travail pratique quand on entre dans les phases de localisation et realisation des projets. II est realise par Ia
Section topographique du Ministere des travaux publics
dans certains cas. Mais dans beaucoup d'autres, il faut
faire appel au concours de l'entreprise privee, et alors
la Section en assure seuIement Ie controle par mesure
au sol.
I Le texte de cette communication du Senegal a ete publie
sous la cote E/CN.14/CARTIS7.

Nous allons preciser brievement les vari6tes dans
chacun de ces types.
A. -

Types de cartes et de plans

I. -

CARTES

1. - Cartes generales
i) Carte au 1/50 000 couvrant un cinquieme du territoire sur les 3 regions qui constituent les poles economiques.
ii) Carte au 1/100 000 couvrant la region cotiere
maritime de Saint-Louis a la frontiere gambienne.
iii) Carte au 1/200 000 couvrant tout Ie territoire.
iv) Carte au 1/500 000, c'est la carte generale de
l'Afrique de rOuest.
v) Carte au 1/5 000 000 et 1/7 500 000.
2. - Cartes locales
La region du Cap-Vert par suite de sa situation geographique privilegiee est Ie principal pole industriel et
urbain au Senegal, ce qui a motive la redaction de plu120

sieurs cartes a cet endroit (1/50 000 1/10 000 - 1/7 500).

1/20 000 -

3. - Cartes speciales
i) Carte administrative et touristique au 1/500 000.
ii) Carte gravimetrique au 1/1 000 000 intitulee
Senegal-Faleme.
iii) Carte magnetique que ron complete par une
reoccupation de 1 point par km2 •
a) La carte administrativeet touristique au 1/500 000
comprend les limites des regions et des arrondissements
en surcharge sur la carte generale au 1/500 000. Tout
Ie r€seau routier, les reserves forestieres et les sites touristiques y sont representes.
b) La carte gravimetrique dressee au 1/1 000 000
comprend Ie Senegal et une partie du Mali. Elle est intitulee Senegal-Faleme. Les travaux du Centre geophysique de M'Bour et des Compagnies de recherches
petrolieres ont permis sa redaction. Elle est terminee.
c) La carte magnetique s'integre dans la carte generale magnetique de l'Afrique de 1'0uest. En ce qui
concerne Ie Senegal, Ie reseau magnetique de base est
termine. Mais ce reseau est large (1 pt - de D, H
etZ par degre carre). Pour Ie completer on fera une
reoccupation avec une densite de 1 point tous les
1 000 metres.
d) La carte miniereet geologique: carte geologique
interpretative au 1/2 000 000; commencement de la
carte au 1/500 000 d'apres les documents existants; carte
geologique du Senegal oriental d'apres de nouveaux
travaux de terrain (1/500 000), travaux en cours executes par une mission de rONU.
Done dans l'ensemble aucune carte geologique convenable.
II. Plans

PLANS

a grandes echelles

i) Le plan parcellaire de lotissement

n en existe un assez grand nombre (escales de l'interieur).. On peut fonnuler deux critiques a leur egard.
Ilssont tres anciens et nne mise a jour reguliere n'a
pas ete possible a cause des rnoyens lirnites en credits,
personnel, et methodes techniques, au moment de leur
etablissement. En plus, dans certains cas Ie rythme accelere d'extension de quelques escales a amene nne coupure quant a la topographie representee, l'homogeneite
et Ie degre de precision des secteurs peripheriques. Les
extensionsont ete operees sans ajustage avec les parties
centrales..
lIs sont quantitativement incomplets du point de vue
technique eu egard aux besoins actuels d'amenagement
des villes et escaIes, ne comportant dans leur majorite
qu'un embryon parcellaire.
Ces deux lacunes s'expliquent par Ie fait que la destia savoir
nation premiere des plans parcellaires constituer la premiere ossature d'un cadastre futur n'a pas ete respectee. On a voulu, tout en leur gardant
un caractere foncier, se servir implicitement de ces plans
parcellaires comme plans topographiques au sens large.

ii) Le plan topographiqued'etudes

Comportant tous les details planimetriques et des
points cotes, ou courbes metriques, ces plans sont de
plus en plus demandes pour differents travaux, travaux
de voirie, adduction d'eau, amenagement urbain, travaux publics, et etudes d'extension de lotissement, amenagements agricoles.
lIs sont malheureusement peu nombreux et ne couvrent pour Ie moment que les grandes viUes. C'est done
la grosse lacune a combler dans l'avenir.
B. -

Methodes de Ieves topographiques

Les cartes topographiques ant ete executees d'une
generale par Ie Service geographique fran~ais. Les
methodes employees sont connues par les publications
et les communications faites par l'Institut national geographique fran~ais.
Les plans sont realises par Ie Service topographique
du Ministere des travaux publics. La precision, bien que
n'etant pas tres grande, reste cependant acceptable par
rapport aux echelles. De plus, etant donne la destination du genre de plans demandes par les utilisateurs et
les delais d'execution souvent brefs, on est amene a
employer des moyens de fortune et a se servir des renseignements existants.
1. Le plan d'escale secondaire. - Destine a nne
extension de lotissement, il est souvent obtenu comme
suit:
Prise de vue au 1/6 000;
Redressement et agrandissement des epreuves;
Calque et interpretation (planimetrie) ;
Polygonation au sol;
Nivellement tacheometrique en vue de tracer les courbes
de niveau.
Ce procede est relativement bon marche si on tient
compte du delai d'execution rapide et de la precision
obtenue. II est en outre pratique, et s'adapte parfaitement aux besoins sans cesse croissants des demandes
d'etat des Heux pour extension de lotissement. Si on
considere que les escales senegalaises se sont developpees
jusqu'a rnaintenant sans plans directeurs (Ie Commissariat a l'urbanisme du Senegal est en train d'y remedier)~
il est evident que Ie procede qui consiste a remplacer Ie
redressement graphique par Ie redressement photographique plus rapide est a retenir.
2. Le plan d'enquete (1/2 000) utilise pour Iocaliser
les zones a evacuer et les zones d'amenagement urbain
et mener une enquete fonciere en vue d'un lotissement.
Ce genre de plan, comme l'indique sa destination, n'exige
pas une grande precision. Aussi Ie photoplan obtenu a
partir de l'agrandissement de photos a grandeechelle
(1/6 000) trouve un emploi avantageux et rapide.
3. Le plan de reconnaissance routiere. - Une couverture aerienne suivant l'itineraire projete fournit une
bande de photographies a grande echelle. Ces photos
observees et interpretees d'une maniere rapide sous
stereo sont par la suite assemblees en un photoplan
monte par tron~n de 25 a 30km. Une etude de
fa~on
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variantes de trace est alors possible sans gros travaux
de terrain par lecture des details topographiques soulignes a l'interpretation.
4. Le plan d'etudes (assainissement, distribution, travaux publics). - Leur execution est assuree par l'entreprise. La methode employee se resume ainsi :
Couverture aerienne a l'echelle du 1/3 000 ou du
1/5 000;
Stereopreparation precise donnant au moins 8 points de
calage par couple;

Restitution aux appareils du 1er ordre. Dans les zones
agglomerees a forte densite batie, l' altimetrie est
figuree par des points cotes. Dans les autres cas, les
courbes de niveau sont representees.

5. Le plan d'etat des lieux et de tous les travaux au
sol, avec polygonation et leves de details au theodolite
ou au tacheometre. - Cette methode est uniquement
employee pour les leves de quartiers et dans les petits
centres de l'interieur. Elle est longue et peu precise
quand l'etendue couverte est grande.

RAPPORT SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES AU SIERRA LEONE

1

Communication du Gouvernement du Sierra Leone
Le Service topographique et foncier (Surveys and
Lands Division) releve du Ministere des terres, des mines
et du travail et, a ce titre, il est charge des operations
cartographiques et du cadastre au Sierra- Leone. Le
Gouvemement comprend parfaitement la necessite d'etablir des cartes de bonne qualite pour reunir plus facilement les donnees fondamentales concernant Ie pays et
assurer une coordination suffisante du developpement
economique et du developpement social. Depuis l'accession du pays a l'independance (avril 1961), Ie Gouvernement du Sierra Leone se rend de mieux en mieux
compte des nombreux problemes que pose la cartographie, et de l'interet qu'il a a participer aux conferences cartographiques pour que son Service topographique et foncier, dont les efIectifs sont modestes, mais
qui doit jouer un role capital, soit mieux prepare a
contribuer a la mise en valeur du Sierra Leone. C'est
dans cet esprit que Ie Sierra Leone a sollicite recemment
son admission a l'Union internationale de geodesie et
de geophysique.
Operations topographiques
Le leve topographique du Sierra Leone a ete entrepris
en septembre 1925, mais en 1902 Ie capitaine Pearson
avait deja execute la triangulation de la peninsule de
Freetown. Ces operations avaient abouti a l'etablissement d'une serie de 3 feuilles au 1/63 360, en courbes
de 100 pieds d'equidistance, qui couvraient une superficie de 270 miles carres environ (690 km 2). Le reste
du territoire, c'est-a-dire 27 600 miles carres environ
(70 660 km2), etait couvert par 9 feuilles au 1/250 000,
qui representaient Ie resultat des travaux de la Commission frontaliere anglo-fran~aise de 1895-1896, de meme
que ceux de la Commission frontaliere anglo-liberienne
de 1903 et de 1913-1914. II existait egalement divers
croquis et rapports d'itineraires etablis p,ar des militaires et des fonctionnaires civils. Parmi ces interessants
documents figuraient une carte en 6 feuilles du nordouest executee au 1/125.000 par sir James Maxwell.
Les cartes etaient si peu nombreuses et si peu exactes
1 Le texte original de cette communication du Sierra Leone
a ete publie sous la cote E/CN.14/CART/53.

qu'en septembre 1925 il a ete decide de lancer un
nouveau programme de cartograplrie topographique.
On a limite a 60 000 livres sterling les credits a consacrer aux travaux, lesquels devaient permettre d'etablir
en 4 ans une serie de cartes au 1/62 500 en courbes
de 50 pieds d'equidistance. La couverture prevue s'etendait sur 30 000 miles carres environ (77 000 km 2), en
sorte que chaque feuille revenait a 500 livres sterling.
Pour etablir Ie canevas planimetrique, on devait determiner les positions par la methode des observations
astronomiques et des signaux horaires, tandis que Ie
reseau altimetrique etait etabli a l'aide du niveau a
lunette. Quatre specialistes europeens assistes d'un
groupe d'Africains detaches par Ie Service topographique de la Cote-de-l'Or ont ete charges des travaux.
Afin d'assurer la formation de ressortissants du Sierra
Leone, on a decide de creer une ecole de topographie
pouvant recevoir 10 etudiants.
Le pays est plat et de faible elevation au sud et a
l'ouest, accidente et plus eleve au nord et a l'est. Les
cours d'eau coulent du nord-est au sud-ouest; de fortes
pluies tombent de juillet a septembre. Dans Ie nordest, on trouve des sommets de plus de 6 000 pieds
(1 800 m) qui se pretent a la triangulation; les regions
basses, en revanche, avec leurs quelques collines isolees,
sont peu favorables a la triangulation. En 1925, les
communications, qui se faisaient par voie ferree, etaient
limitees par l'absence de routes. De ce fait, Ie seul mode
de communication qui existat dans la majeure partie
du territoire etait Ie portage.
L'equipe operant sur Ie terrain s'etait etablie a Magburaka, au centre du pays, Oll elle est restee presque
constamment. Des juin 1926, elle avait determine la
position de 31 points de repere planimetriques en recourant aux observations astronomiques et aux signaux
horaires; elle avait realise Ie nivellement topographique
de 475 miles de lignes (760 km) et etabli Ie leve detaille
de 1 800 miles carres (4 600 km 2) correspondant a
6 feuilles.
Le canevas planimetrique comprenait 123 points de
repere dont la position avait ete determinee par la methode astronomique et a l'aide des signaux horaires. Ces
points etaient distants les uns des autres d'un quart
de degre d'arc a peu pres (17 miles = 27 km) de sorte
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qu'ils se trouvaient aux coins des feuilles. Le temps Dans Ie cas des cours d'eau, Ie geometre a enregistre
et les fonds disponibles ne permettaient pas de projets leur nom avec l'orthographe consacree, Ie nom du fleuve
plus ambitieux. On n'a procede qu'a 21 observations de ou de la baie ou ils se jetaient, la qualite de leurs eaux
latitude afin d'etre en mesure de compenser les details (potables ou non), les chutes, les gues, les bacs et tous les
des cheminements executes a la boussole. Les obser- details presentant un interet. Le geometre principal de
vations relatives aux 123 points de repere ont ete rea- l'equipe qui operait sur Ie terrain a en outre etabli un
lisees en cinq ans. La saison propice aux observations calque des subdivisions politiques, en meme temps qu'il
allant de decembre a mars, les methodes d'observation tenait a jour un etat des frais consignant les salaires
utilisees pour la determination des latitudes ont varie payes, les primes, Ie prix des transports, etc.
selon les conditions climatiques. Pour les observations
Les operations sur Ie terrain, qui avaient ete dirigees
de temps aussi bien que de latitude, on a fait des visees par Ie major J. Dare, ont pris fin en juin 1930. Les frais
sur six couples d'etoiles au minimum, en utilisant des s'etaient eleves a 69 000 livres sterling, ce qui etait
theodolites a micrometre de 5 pouces (127 mm). On a extremement modere pour un leve topographique qui
utilise invariablement Ie signal horaire emis par Bor- est a la base de tous les travaux cartographiques executes
deaux dans la soiree et sa reception n'a donne lieu a jusqu'ici. On ne pourra juger de la precision de l'exeaucune difficulte.
cution qu'apres l'achevement de la carte au 1/50 000.
Pour les altitudes, la reference utilisee a ete Ie niveau
En 1931, quelque 32 feuilles de la region nord avaient
moyen de la mer a Freetown, que Ie navire Endeavour ete publiees apres avoir ete redessinees et imprimees par
avait determine en 1924. Pour des raisons d'economie, Ie Service topographique de la Cote-de-I'Or. Jusqu'en
on a decide d'utiliser tels quels les 330 miles (530 Ian) 1948, sur les 104 feuilles de la serie, seules ces
du nivellement execute lors de la construction de la voie 32 feuilles avaient ete imprimees. En 1950, la setie
ferree. Les lignes de nivellement, qui suivaient les pistes complete etait disponible; les feuilles avaient ete dessiprincipales dans la mesure du possible, ont ete parcou- nees par Ie Service topographique du Sierra Leone, mais
rues exclusivement par Ie personnel africain. On a leve l'impression avait ete confiee au Service topographique
les lignes de raccordement (de 30 miles = 50 km de la Cote-de-l'Or. Faute de personnel et d'argent, il a
environ) au barometre aneroide afin d'obtenir des cotes ete impossible, avant la publication des cartes, d'entresecondaires a peu pres acceptables. Les distances entre prendre sur Ie terrain les operations qui auraient permis
Ie niveau et la mire ont ete normalement de 150 pieds la mise a jour des mappes.
(46 m), les lectures etant relevees a un millieme de pied
Apres la seconde guerre mondiale, la decision a ete
pres (3/20 de millimetre). On a ainsi execute quelque
prise
d'etablir une nouvelle carte du Sierra Leone et, a
1 670 miles de nivellement (2 670 km).
cette fin, une escadrille de reconnaissance photograLe format des feuilles utilisees normalement sur Ie phique de la RAP a ete envoyee dans Ie pays en 1949.
terrain, qui etaient du papier a dessin fixe a un support Les 123 points de repere primitifs dont la position avait
de zinc, correspondait a 30 degres de latitude sur ete determinee astronomiquement et par signaux
30 degres de longitude. Les points du canevas geodesique horaires, avaient ete materialises prealablement sur Ie
etaient reportes en chambre sur les feuilles. Les credits terrain. Les photographies prises en 1949 se sont revedisponibles ont permis d'executer 450 miles (720 km) lees mediocres et impropres a la cartographie; Ia RAP
de cheminement par feuille, soit a peu pres 1,5 mile est done revenue dans Ie pays en 1951, mais les resultats
par mile carre de terrain (ou un peu moins d'un km obtenus n'ont pas ete meilleurs.
par km 2). On a utilise la boussole et un ruban d'acier
En 1956, devant la necessite urgente de disposer de
pour 50 miles (80 km) environ de ce cheminement, la
boussole et une corde de 310 pieds (94,6 m) pour Ie cartes, surtout pour la mise en valeur des ressources georeste de l'operation. Les cheminements au ruban d'acier logiques du Sierra Leone, Ie Directorate of Overseas
ont ete commences et clos sur un point du canevas Surveys (DOS), finance par Ie Colonial and Development
geodesique.

Fund, a entrepris des operations de photographie

L'equipe travaillant sur Ie terrain a etabli un reper- aerienne en prevision de l'etablissement d'une serie de
toire des mappes dans lequel etaient consignes la posi- cartes au 1/50 000.
En 1958, apres avoir examine Ie reseau geodesique
tion de chaque cheminement (sous forme de schema) et
primitif,
Ie DOS a constate qu'il ne se pretait pas a la
Ie procede adopte, une breve relation des operations de
leve, une description generale du pays, une description cartographie moderne et a resolu, en consequence, d'inset un croquis de chaque point de repere du canevas, taller sur Ie terrain une de ses equipes, qui dresserait
une description de chaque point de repere de nivellement un nouveau reseau de triangulation a travers Ie pays.
avec sa cote generalement admise et entin une liste des Quand Ie Sierra Leone est devenu independant en 1961,
cotes secondaires determinees au barometre. Les geo- on a decide de poursuivre l'execution du projet dans Ie
metres ont affecte un numero a tous les villages et a cadre d'un programme de cooperation technique du
tous les cours d'eau qu'ils ont rencontres et les ont enre- Royaume-Uni.
gistres dans un Repertoire des villages et des cours
En 1958, l'equipe a commence ses operations sur Ie
d'eau. lIs ont indique Ie nom dn village, l'orthographe terrain; en outre, on a decide d'effectuer une trilateration
consacree, Ie nombre de maisons, Ie nom du chef de au tellurometre. A I'heure actuelle, Ie reseau ainsi etabli
village, la chefferie, les jours de marche, les eglises, les couvre a peu pres les trois quarts du pays. On a renmosquees, les missions, les points d'approvisionnement contre de grandes difficultes dans les regions basses
en eau et tous les details presentant quelque interet. du sud, Ie long de la cote, ou 1'0n a dfi dresser des
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tours. On espere ,que Ie programme de trilateration sera
mene a bien au debut de 1966.
Pour Ie moment, quelque 36 feuilles du nord-ouest ant
ete publiees; 17 autres feuilles, qui couvrent Ie sudouest, seront disponibles prochainement.
Ce programme doit faire l'objet d'lln rapport
technique dont il faudra retarder la publication en attendant que les operations sur Ie terrain et les calculs correspondants soient termines. Les photographies aeriennes
ont ete utilisees par plusieurs administrations de I'Etat
pour la planification de projets de developpement; on ne
saurait trop insister sur l'interet qu'elles presentent.
Le premier tirage de la serie sera presente sans
courbes de niveau, mais avec un estompage accentuant
Ie relief. La deuxieme edition sera munie de courbes de
50 pieds d'equidistance et la toponymie y sera revisee,
ce qui exigera la collaboration tres etroite des autres
administrations de I'Etat et des fonctionnaires de district. On se propose de creer un Comite de toponymie
charge de faire respecter les recommandations formulees
par Ie Comite des noms geographiques cree par Ie Secretaire general de 1'0rganisation des Nations Unies en
application de la resolution 7154 (XXVII) du Conseil
economique et social.
Quand on aura acheve la serie des cartes au 1/50 000,
on pourra etablir des cartes precises et a jour aux
echelles 1/1 000 000, 1/500 000, et 1/250 000. Un
accord a ete conclu selon lequel Ie Service cartographique de l'Armee des Etats-Unis etablira la serie des
cartes au 1/250 000 en utilisant les donnees fournies
par Ie DOS.
Certaines cartes thematiques etablies a desechelles
variant du 1/16 000 au 1/40 000 ont ete etablies ou
sont en cours d'etablissement a l'usage de Ia Division de
l'agriculture, de la Division de geologie et de la Division
des forets. On prevoit que d'autres cartes speciales
seront necessaires apres l'achevement de Ia serie au
1/50 000, dans la mesure ou les effectifs du personnel
de ces services Ie permettront.
Vne serie au 1/10 000 couvrant la peninsule de
Freetown est en cours de preparation, mais il a fallu
interrompre les travaux a plusieurs reprises en raison
de la necessite constante d'une mise a jour avant reproduction, pour tenir compte du developpement accelere
de cette zone.
Leves cadastraux
La peninsule de Freetown, qui a environ 35 miles
(56 km) de long sur 8 miles (13 km) de large, a ete
couverte en 1902 d'un reseau de triangulation du troisieme ordre etabli par Ie capitaine Pearson. A cette fin,
une base de 9 138 pieds (2 786 m) avait ete mesuree a
Hastings. A partir de 1928, un leve de cadastre, appuye
sur cette triangulation, a ete entrepris sous la direction
du commandant J. Dare. On a choisi l'echelle 1/1 250
et la reference adoptee pour l'altimetrie etait Ie niveau
moyen de la mer determine par Ie navire Endeavour en
1924. Des 1930, on a public une carte routiere de
Freetown au 1/6 250.

En 1932, on a entrepris Ie leve cadastral de Bo; il
s'agissait d'une couverture de 965 acres (386 ha) qui
exigeait l'etablissement au ruban d'acier d'unreseau
de cheminement de 13 miles (20 km). Les operations
effectuees sous controle ont ete Menees it bien par Ie
personnel africain, qui a rempli sa tache avec conscience,
perseverance et Ie sens du travail d'equipe. En 1933,
7 feuilles de Bo etaient deja publiees.
En 1935, il est apparu necessaire de mettre a jour les
cartes au 1/1 250 de Freetown et, en meme temps,
d'etendre leur couverture; on a done public 2 feuilles
supplementaires et 3 autres en 1938.
Apres la deuxieme guerre mondiale, en 1945, il a
encore fallu reviser les cartes de Freetown et les etendre
a nouveau. Les travaux se sont poursuivis jusqu'en
1951.
Entre 1948 et 1955, des equipes travaillant sur Ie terrain ont execute de temps a autre des operations cadastralesdans environ 8 agglomerations de l'interieur, it
l'echelle 1/1 250. Malheureusement, l'execution des travaux etait tellement lente et Ie developpement de la
region si rapide que, bien souvent, lescartes ·&aient
perimees avant meme d'etre publiees. En outre, Ie Service ne disposant d'aucune presse de reproduction lithographique, Ia lenteur de l'impression a gravement influe
sur la production dans son ensemble.
En 1955, la decision a cte prise d'etablir les cartes de
Freetown par aerophotogrammetrie a l'echelle 1/2 500.
Mais la compagnie Fairey Air Survey Limited n'a ete en
mesure d'entreprendre l'operation de photographie
aerienne proprement dite qu'en 1957. Le Service topographique a prete son concours a la compagnie Fairey en
materialisant Ie canevas geodesique et en effectuant les
verifications sur Ie terrain. Les cartes ant ete publiees
en 1959, mais on a tout de suite juge necessaire
d'etendre la couverture cartographique; l'operation a ete
achevee en 1961. Simultanement, on a publi6 une carte
au 1/6 250 de Freetown. Ces series de cartes ont facilite
considerablement la planification et Ie developpement
au cours des deux dernieres annees. Cependant, Ie

rythme du developpement ne cessant de s'accelerer
depuis l'independance, une mise a jour sera tres certainement indispensable a bref delai.
Sous Ie contrale du Departement de la cooperation
technique du Royaume-Uni, Ie DOS a decide de passer
un contrat avec une compagnie privee qui prendrait des
photographies aeriennes de Bo, Kenema et Makeni en
1960-1961. En 1962, il a ete possible de photographier
trois villes supplementaires, a savoir Moyamba, Pujehun
et Kailahun.
A l'heure actuelle, les feuilles correspondant a Bo sont
en cours de verification sur Ie terrain; Ie canevas geodesique interessant Kenema est pret a etre envoye au
DOS. Quant a l'etablissement du canevas a utiliser pour
Makeni, il progresse lentement faute de personnel local.
Cette penurie de personnel, aux echelons superieurs
aussi bien que subalternes, pose un probleme; on espere
que la verification des feuilles sur Ie terrain n'obligera
pas a leur apporter des modifications trap nombreuses.
On a pleinement conscience de la necessite de dresser
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deplorer l'absence d'une presse a lithographier. Le Service est en mesure de reproduire les plans par des procedes d'impression sur ozalid, par photostat, thermofax
et Gestetner. Cependant, pour la reproduction de ses
cartes, il est tributaire de l'exterieur. II en resulte des
difficultes sans cesse croissantes, conlme en temoigne la
decision prise par Ie Gouvernement du Sierra Leone
d'inscrire l'achat d'une presse a lithographier dans son
plan decennal actuel de developpement. Du reste, Ie
Gouvernement se rend compte de plus en plus nettement
que cette presse facilitera la preparation de schemas et
d'affiches se rapportant a de nombreux autres projets
de developpement social.

des plans cadastraux pour les chefs-lieux de district
mais, toujours en raison du manque de personnel, les
operations requises seront tres lentes.

Formation
Ces considerations font ressortir la necessited'un programme continu de formation du personnel. La premiere ecole de topographie a ete creee en 1925 pour former un personnel qualifie en matiere de cartographie
topographique. Cette ecole a ete fermee en 1930 et il n'a
pas ete possible de l'ouvrira nouveau avant 1947. La
premiere promotion comprenait 12 etudiants; il est interessant de signaler, a ce propos, que deux etudiants
ont subi ensuiteavec succes l'examen intermediaire de
la Royal Institution of Chartered Surveyors, tandis qu'un
autre a recemment ete re~u a l'examen final. En 1951,
l'ecole a ete agreee comme centre de preparation au
premier examen de la Royal Institution. Mais elle a dft
fermer en 1955, iet l'ona essay6, sans grand su,cces, un
systeme de formation en cours d'emploi. L'ecole n'a
rouvert ses portes qu'en 1962 et un nouveau directeur a
ete nomme a cette occasion.
Le probleme de la formation du personnel a un double
aspect: il est difficile, d'une part, de trouver un personnel enseignant possedant les qualifications requises et
tout aussi difficile, d'autre part, de recruter des etudiants
pourvus du degre d'instruction voulu qui desirent devenir geometres ou dessinateurs. Les participants a la
conference tiendront sans doute a se pencher sur ce
probleme.

Atlas
Le Service topographique a publie un atlas en 1951,
mais, a l'heure actuelle, Ie tirage est a peu pres epuise.
La preparation d'une deuxieme edition progresse, mais
tres lentement, et sa publication devient urgente.

Conclusion
Le Service topographique comprend aussi une Section
des affaires foncieres; compte tenu des multiples problemes qui se posent dans ce domaine, notamment en ce
qui concerne Ie regime foncier, l'enregistrement des proprietes foncieres et l' administration des terres, il est de
plus en plus patent qu'une planification de l'expansion
s'impose. Or les problemes de personnel semblent
s'aggraver de jour en jour; s'agissant d'un petit pays
dont les moyens financiers plutot limites sont sollicites
de tontes parts, on espere que ces problemes seront
resolus par les programmes d'assistance technique en
cours d'execution ou d'elaboration.

Reproduction
Les problemes de recrutement influent sur Ie bureau
de dessin du Service topographique et il y a lieu de

L'ETABLISSEMENT DES CARTES DANS LA DIVISION
DES LEVESGEOLOGIQUES AU SIERRA LEONE

1

Communication du Gouvernement du Sierra Leone
Le premier Service de leves geologiques du Sierra
Leone a ete fonde en 1918. C'est a lui que revient Ie
merite d'avoir etabli et publie la premiere carte geologiquedu Sierra Leone, mais il n'a pas reussi a decouvrir des gisements miniers d'uninteret economique
immediat, et a ete dissous en 1921, faute de credits.
Cette premiere carte geologique a ete publiee dans Ie
« Rapport du Service de Ieves geologiques pour 1921 »
(Imprimerie nationale, Freetown).
La carte geologique provisoire du Sierra Leone,
publiee par Ie Service de la geologie et des mines en
1929, a ete revue et mise a jour en 1930/1931; tiree
a un nombre limite d'exemplaires, elle a ete mise en
vente a l'Office des mines (Freetown), a raison de
1

a

Le texte original de cette communication du Sierra Leone

etc publie sous la cote E/CN.14/CART/SS.

5 shillings piece. BIle a probablemellt ete preparee pour
l'impression a l'Imperial College of Science and Technology de Londres, ou Ie personnel charge des
recherches geologiques profitait des vacances universitaires pour utiliser les laboratoires. Freetown ne possedait alors ni laboratoire ni bureau de dessin. En
1938, une carte geologique au 1/500 OOOdu Sierra
Leone a ete etablie, maisn'a pas ete publiee. En 1947,
les recherches geologiques ant repris et en 1949 Ie Service a ete elargi. On s'est efforce, a diverses reprises,
d'etablir des cartes geologiques a partir de l'ancienne
serie de cartes topographiques au 1/62 500, mais sans
progresser reellement jusqu'au jour ou, en 1957 et en
1962, ron a abandonne cette echelle pour etablir les
cartes de base au 1/32 000 a l'aide de photographies
aeriennes et pour dresser la carte de base topographique des Sula Mountains. En 1955, Ie Service a
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recrute un cartographe a temps partiel et l'a charge
d'etablir des cartes topographiques des zones pour lesqueUes il voulait dresser des cartes geologiques, a partir de photographies aeriennes au 1/32 000, ce qui a
decharge d'autant les geologues. C'est aussi Ie cartographe qui a mis au point les planches definitives des
feuilles geologiques au 1/32 000 avant qu'eUes ne soient
reduites en Angleterre pour etre imprimees au 1/50 000,
aux frais du Directorate of Colonial Surveys.
C'est seulement a partir du milieu de l'annee 1958
que ron a commence a enregistrer des progres reels dans
1'etablissement de cartes topographiques de base ou sont
restitues les details geologiques de la zone, ainsi que de
la version definitive de la feuille geologique prete a etre
imprimee et publiee. La tache essentielle de tout service geologique consiste a tracer, a etablir et a publier
des cartes geologiques du pays a une echelle suffisamment grande pour permettre d'y consigner les donnees
qui presentent de l'interet pour les personnes ou organismes s'occupant de recherches sur les mines ou autres
domaines techniques. En 1957, les feuilles geologiques 1
et 2 de la ceinture schisteuse qui va des Sula Mountains

aux Kangari Hills ont ete publiees au 1/50 000 et mises
en vente a la Librairie nationale, a raison de 5 shillings
piece. En 1958, on a termine, en leur donnant leur
forme definitive, les feuilles geologiques 3, 4 et 5 de la
zone Sula Mountains aux Kangari Hills.
A cette epoque, la Division des leves geologiques a
commence a se procurer un materiel plus complexe pour
Ie Bureau de dessin. Elle a achete une machine utilisant
des plaques a fentes radiales et elle a etabli des cartes
topographiques avec toute la precision que permettaient
la qualite des photographies aeriennes disponibles et Ie
nombre des points fixes connus.
Les prises de vues aeriennes effectuees par des
compagnies privees ayant eu lieu cette fois au 1/40 000
etaient excellentes, si on les compare aux anciennes
photographies de la RAF, et eUes ont permis d'esperer
qu'il serait egalement possible d'ameliorer la qualite d,es
cartes topographiques de base.
Le personnel du Bureau de dessin se compose a
l'heure actuelle (1963) du cartographe et de six assistants de grades divers.

LESGRANDSLEVESCADASTRAUX
ET LE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE AU SOUDAN

1

Communication du Gouvernement du Soudan
Introduction
Les ressources naturelles du Soudan sont essentiellement les terres et les eaux, en sorte que la structure
economique du pays repose en premier lieu sur Ie developpement de 1'agriculture. C'est pourquoi les leves
cadastraux associes aux grands plans agricoles, ainsi que
Ie leve et la delimitation des biens fanciers touches par
ces plans, ont re~u priorite sur tous les autres programmes de leves. On trouvera ci-apres un aper~u des
principaux leves cadastraux entrepris au Soudan, accompagne d'un expose de revolution des methodes adoptees
pour ces operations.

Le leve do Gezireh

Le leve des terres du Gezireh, region qui s'etend entre
Ie Nil bleu et Ie Nil blanc entre 13°30' et 15° 15' de
latitude N., a ete la premiere des operations cadastrales
de grande envergure entreprises au Soudan (1907-1927).
Cette operation devait servir: a) a dessiner des courbes
de niveau de 50 cm d'equidistance a 1'echelle 1/20 000
pour Ie trace et l'execution d'ouvrages d'irrigation, et
b) a etablir des plans d'enregistrement au 1/4 000 representant les domaines prives et les domaines de 1'Etat.
Le leve a porte sur quelque 4,4 millions de feddans 2,
dont 1 million ont ete mis en valeur par etapes, avant
1 Le texte original de cette communication du Soudan a ete
publie sous la cote E/CN.14/CART/42.
2 1 feddan = 4200 m 2 'ou 0,42 ha Oll 1,038 acre.

l'independance du Soudan, dans Ie cadre de ce qu'on
appelle maintenant Ie «plan du Gezireh », et 800 000,
apres l'independance, dans Ie cadre de 1'« Elargissement du Manaqil »; ces deux regions sont irriguees par
gravite par les eaux du reservoir de Sennar sur Ie Nil
bleu (latitude 13°34' et longitude 33°35' E. de
Greenwich). On a adopte un procede de rectangulation
qui repose sur la delimitation de carres d'une minute
(terrestre) de cote effectuee par un cheminement au theodolite et au ruban. Outre qu'il procure a l'hydraulicien
Ie canevas necessaire a l'execution de ses canalisations,
ce procede fournit a l'administrateur les positions geographiques qui lui servent de reperes sur une etendue
plate et depourvue d'accidents. Les angles des carres
d'une minute ont ete identifies au moyen de bornes de
fer de 12 pieds de long (3,66 m) coiffees de plaques en
croix portant les coordonnees geographiques. Les
plaques sont orientees de maniere a indiquer les
quatre points cardinaux. Ce systeme est appele au Soudan Gesira Beacon System (Systeme d'abornement du
Gezireh).
Leve des terres tributaires des pluies
En 1948, lorsque Ie Soudan a decide de mecaniser Ia
production des cultures tributaires des pluies, Ie Survey
Department (Service topographique) s'est trouve devant
un probleme: necessite de lever en un temps relativement court des zones tres etendues, couvertes de taillis
et de hautes herbes. Pour employer dans ces zones Ie
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procede d'abornement du Gezireh, avec ses bornes
basses et trop rapprochees, il aurait faUu entreprendre
d'importants travaux supplementaires qui auraient cer·
tainement retarde la mise en valeur des terres tributaires
des pluies. On a alors pense a mettre au point un
systeme d'abornement plus rapide et plus economique
pour les regions broussaiUeuses ou il ne sera peut-etre
jamais necessaire d'effectuer un enregistrement precis.
On a donc opte pour un poteau de beton de 26 pieds
de haut (7,93 m) dont 6 pieds (1,83 m) enfonces dans
Ie sol. Au lieu de les implanter de maniere qu'ils forment
des carres d'une minute de cote, on a dresse les poteaux
suivant des lignes droites de directions approximatives
nord-sud et est-ouest distantes de 4,5 km environ, c'esta-dire a des intervalles de 2,5 minutes, puis on les a
raccordes par une triangulation du quatrieme ordre; pour
cette operation, qui a ete executee avec une voiture
automobile, les alignements ont ete realises a la boussole. Des trous avaient ete perces a travers les poteaux
pour inserer des barres de fer constituant des echelons
grace auxquels un arpenteur pouvait grimper jusqu'au
sommet. Les poteaux portaient au sommet un tube
taraude d'un pouce et demi de diametre (38 mm) qui
avait ete encastre lors de la coulee pour recevoir un raccord permettant Ie montage d'un theodolite ou d'un
heliographe. Vne plate-forme speciale montee sur un
trepied en fer etait destinee aux observations.
Ce systeme presente les avantages suivants :
a) Les defrichages necessaires sont tres peu importants, si bien que l'etablissement d'un reseau de points
de repere demande beaucoup moins de temps que l'autre
systeme d'abornement.
b) Les poteaux sont visibles de beaucoup plus loin
que les poteaux du reseau du Gezireh;
c) N'etant pas metalliques, les poteaux risquent
moins d'etre deteriores et leur entretien sera sans doute
mains couteux.
Les inconvcnients du systeme sont les suivants :
a) Les poteaux ctant tres lourds (500 kg), leur transport est onereux, surtout s'ils sont employes dans des
regions eloignees du lieu de coulee;

l'a remplace par un systeme de rectangulation, par
carres de 2 km de cote, afin : a) de constituer Ie reseau
de points de repere necessaire aux leves, b) de permettre
la delimitation de lots d'egales superficies a distribuer
aux exploitants agricoles. Le trace de ces carres a ete
execute par un cheminement au theodolite et au ruban.
Leve du Kenana

dant la mise en place, il penchera probablement d'un
cote apres la premiere saison des pluies;
c) Dans un secteur donne, il est impossible de dresser
les poteaux a intervalles reguliers, car l'intervalle depend
de la hauteur des arbres et des ondulations de terrain;
d) Du fait que les poteaux sont plus eloignes les uns
des autres que ceux du Gezireh et qu'ils sont implantes
a intervalles irreguliers, Ie systeme ne se prete pas a
l'execution de projets d'irrigation artificielle;
e) Les poteaux ctant Ie siege de vibrations aussi bien
a la station d'emission des signaux qu'a la station de
reception, il est difficile a l'observateur d'obtenir de bons
resultats.

Vers la fin de 1957, Ie Survey Department a re~u
mission de delimiter des lots sur une etendue d'environ
3 millions de feddans destinee a etre irriguee par gravite
par un reservoir 3 qui sera construit sur Ie Nil bIen au
sud de Roseires (11°47' de latitude N., 34°23' de longitude E. de Greenwich); Ie service avait aussi a dresser
Ie plan en courbes de la region. Cette zone, dite du « plan
du Kenana», est situee au sud de celle du plan du
Gezireh, entre 11 °47' et 13°30' de latitude N. EIle est
couverte de diverses especes de taillis et d'arbres, avec
~a et la des parcelles de terres defrichees. Apres avoir
compare les divers systemes de controle, on a decide
d'opter pour Ie systeme d'abornement du Gezireh parce
qu'il etait simple en meme temps que familier a l'hydraulicien, au fonctionnaire de la colonisation agricole, a
l'administrateur et a la population. Pour accelerer les
operations de cheminement que reclamait Ie systeme, on
a decide d'utiliser des bulldozers pour Ie defrichage et
des tellurometres pour mesurer les distances. Vne borne
speciale en beton de 10m de haut a ete con~ue pour
remplacer les anciens poteaux a armatures de fer qui
etaient souvent detruits par les nomades ou enleves par
malveillance.
Avant d'entreprendre cet important leve, on a etabli
pour la totalite de la region des tableaux de distances
concernant chaque minute d'arc mesuree Ie long du
meridien et du parallele, de meme que les perpendiculaires elevees sur la tangente au parallele a chaque
minute; on s'est servi, pour cette operation, de l'ellipsoide de Clarke de 1880. De meme, on a etabli les
tableaux des corrections du niveau moyen de la mer
a appliquer aux distances mesurees Ie long du meridien
et Ie long du parallele pour des altitudes allant de 380
a 480 m au-dessus du niveau moyen de la mer, de 10 ill
en 10 m. Le point de depart du leve a ete determine par
des observations astronomiques de latitude et de longitude, conformement aux normes du deuxieme ordre. Lc
meridien de depart a ete determine par des observations
d'azimut faites par rapport a l'etoile polaire. La delimitation des lots a ete executee par deux geometres principaux et quatre geometres adjoints, assistes d'un
nombre suffisant d'aides et de manreuvres. Le trace des
angles a ete execute a l'aide d'un theodolite Wild T2 et
les mesures lineaires ont ete effectuees au ruban geodesique et au tellurometre MRA 1, les deux methodes etant
combinees.
Au depart, une tangente est tracee a angle droit par
rapport au meridien d'origine. On mesure approximativement au ruban des segments de 1 817 m 4 Ie long

Six ans environ apres l'adoption de ce systeme, on a
renonce a l'employer pour abomer les terres
ron
voulait appliquer des plans de production mecanisee. On

Ce reservoir est en construction.
La longueur d'une minute d'arc mesuree Ie long des paralleles est de 1 804 a 1 817 m.

b) II est difficile de planter un poteau de maniere qu'il

soit parfaitement vertical; meme s'il reste droit pen-

au
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de la tangente et de 1 845 m 5 Ie long du meridien en
des jalons a l'extremite de chaque segment, une
chaine de 1 800 m Ie long de la tangente et une chaine
de 1 840 m Ie long du meridien. Ces mesures approximatives sont effectuees par les chaineurs en meme temps
que 1'0n procede -au debroussaillement; un des geometres adjoints aligne les jalons grosso modo en se servant de jumelles et de mires d'alignement. Apres avoir
debroussaille une bande correspondant a 5' d'arc et dans
les deux sens, on procede rapidement a l'alignement
definitif au moyen de deux theodolites T2 alternes. Un
geometre principal instaIle son theodolite a la station de
depart et aligne les jalons correspondant a la premiere
borne, puis il se deplace jusqu'a la deuxieme borne.
L'autre operateur installe alors son theodolite au dernier
jalon de la premiere borne et aligne les jalons de la
deuxieme borne, puis il se deplace jusqu'a la troisieme
borne, et ainsi de suite, jusqu'au moment ou cinq bomes
sont alignees. Des mires d'alignement ordinaires sont
utilisees pour 1'0peration; les signaux sont faits au moyen
d'un grand parasol de geometre. Deux aides se tiennent
a l'extremite de la ligne pour recevoir les signaux d'alignement; l'un d'eux est muni d'une jumelle, l'autre,
d'une mire d'alignement. A la fin de l'alignement, on
commence les mesures au teIlurometre a partir de la
derniere borne en remontant vers la station de depart.
L'instrument auxiliaire est installe sur la derniere borne
et l'instrument principal sur l'avant-derniere. Lorsque
l'operateur principal a termine ses lectures pour Ie premier segment, il fait signe a l'operateur auxiliaire de se
deplacer jusqu'a la prochaine station et, pendant que
celui-ci passe d'une station a l'autre, il procede a la
reduction et au calcul de ses lectures 6. Les operations
de mesure se poursuivent jusqu'au moment ou Ie point
initial est atteint.
C'est habituellement Ie matin que ces operations sont
executees, les alignements etant effectues pendant les
deux heures qui suivent Ie lever du solei! pour eviter
les effets de refraction laterale que provoque la chaleur
accumulee par les buissons de chaque cote des lignes

Chaque carre de 5' de cote est compense au moyen
d'observations d'azimut effectuees en deux de ses angles.
L'erreur maximale admissible entre l'azimut observe et
l'azimut derive est de 10", ce qui correspond a une
erreur lineaire de 1/20 000, l'erreur probable d'un
azimut observe astronomiquement ne depassant pas 3".
Vne fois determinee la position definitive des bornes
sur Ie perimetre du carre de 5' de cote, les quatre meridiens intermediaires sont traces au theodolite et au
ruban par les quatre geometres adjoints qui partent d'un
paraIleIe et achevent l'operation sur l'autre. Les mesures
au ruban geodesique sont generalement effectuees sans
ordre particulier pendant Ie debroussaillement. L'ecart
a la fermeture au droit de la borne d'extremite, qui ne
doit pas depasser 1/10 000, est reparti proportionnellement entre les quatre bornes intermediaires.
Lorsque la position de toutes les bornes a ete finalement d6terminee, on commence la mise en place des
bornes en beton. Avant l'operation, un repere cylindrique
souterrain en beton est descendu verticalement au fond
de chaque fosse pour materialiser la position exacte de
la borne. Le repere souterrain est recouvert de terre,
puis Ia borne est dressee verticalement au-dessus. Si une
borne vient it etre detruite ou renversee, on pourra se
servir du repere enterre pour la remplacer ou la remettre en place. En plus de l'implantation des bornes,
l'equipe d'abornement doit aussi installer des reperes de
nivellement 7 toutes les trois bornes.
Un mois apres Ie debut des operations de l'equipe
d'abornement, une equipe de niveIlement comprenant
un chef, 10 aides et 2 dessinateurs suit la premiere
equipe. EIle trace des transversales espacees de 600 m
et determine des cotes d'altitude tous les 300 m Ie long
de ces transversales. Outre Ie nivellement, l'equipe
releve tous les details de la zone, tels que cours d'eau,
routes, villages, ,reserves forestieres, stations de pompage, etc. Avant de quitter un secteur, eIle etablit des
plans au 1/20 000 representant les cotes d'altitude et
les autres points.

pla~ant

defrichees. L'apres-midi, cette methode qui consiste

a

combiner l'alignement et les mesures est impossible a
appliquer en raison du laps de temps tres court pendant
IequeI les conditions sont favorables aux operations
d'alignement (generalement 90 minutes avant Ie coucher
du soleil).
Lorsque les distances entre jalons ant ete calculees,
on corrige la position de chaque jalon d'extremite en
tendant un ruband'arpenteurentre Ie jalon d'extremite
et celui qui Ie precede, puis on deplace Ie jalon d'extremite pour Ie planter en un point correspondant a sa position exacte, Iaquelle devient enfin la position de la borne
sur Ie meridien. Le long de la tangente, les perpendiculaires sont mesurees vers Ie nord a partir des jalons
correctement disposes pour determiner la position exacte
des bornes Ie long du paraIlele.
5 La longueur d'une minute d'arc mesuree Ie long du meridien est de 1 843 ill, plus une fraction de metre.
6 L'adoption des tellurometres MRA 2 et 3 permettrait de
modifier leprocede de fa~on que l'operation soit faite par
trois geometres.

Depuis 1957, Ie Ieve cadastral du Kenana a ete inter-

rompu a plusieurs reprises et les equipes qui en etaient
chargees ont ete affectees a d'autres leves urgents pour
la mise en valeur du pays. C'est Ie manque de personnel
technique qualifie qui a ete surtout a l'origine de ces
interruptions. Jusqu'ici, 1,3 million de feddans environ
ont fait l'objet d'operations cadastrales completes au titre
du programme. Le rendement mensuel moyen depend
entierement de l'importance des debroussaillements. II
a varie de 55 000 feddans dans les zones tres boisees a
85 000 feddans dans les zones a moitie couvertes detaiIlis. A Khashm el-Qirba, ou un important programme
est en COUfS d'execution 8, Ie rendement mensuel moyen
7 Un repere de nivellement consiste en un tube de 2 pouces·
de diametre et de 2 m de long, termine a son extremite inferieure par une plaque carree et surmonte d'une coiffe circuIaire; il est enfonce dans un trou de 1,8 m ou l'on coule du
beton.
8 Un barrage qui permettra d'irriguer 500000 feddans de
l'aire d'application de ce programme est en construction. Ce
programme est destine en partie a reinstaller environ 50000 personnes du nord du Soudan, dont les terres seront submergees
par les eaux du barrage d'Assouan (sud el 'Ali).
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a ete de 160 000 feddans pour des equipes semblables.
Dans cette region, la proportion du terrain couverte par
les taillis etait de 10 p. 100 environ.
Le prix de revient total par feddan a varie d'une zone
a l'autre, encore une fois selon l'importance des debroussaillements. Dans Ie Kenana, il est aIle de 126 a 92 milliemes 9 par feddan; a Khashm el-Qirba, il a ete de
51 milliemes. Les couts comprennent les appointements
9

Un shilling britannique vaut environ 50 milliemes.

du personnel permanent, Ie salaire des manreuvres, les
allocations, Ie transport automobile et la location des
bulldozers qui servent a d6broussailler; les frais de
debroussaillement representent 35 p. 100 du prix de
revient global.
Si ron compare ces prix a ceux des leves analogues
executes sans Ie secours du tellurometre, on peut affirmer
sans crainte que Ie recours au tellurometre a reduit Ie
prix de revient par feddan a la moitie a peu pres de
ce qu'il est quand on utilise les methodes classiques.

RAPPORT SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPmQUES AU SOUDAN, 1935-1963

1

Communication du Gouvernement du Soudan
Generalites

Au Soudan, tous les travaux cartographiques sont
effectues par Ie Survey Department (Service topographique), qui a ete fonde en 1900. Le Survey Department est maintenant un service officiel du Ministere des
ressources minerales, dont depend egalement Ie Geological Survey Department (Service des leves geologiques).
Ce rapport decrit brievement les travaux cartographiques et activites connexes menes au Soudan depuis
1935 et donne un aper~u des travaux accomplis avant
cette date.
Leves geodesiques
a) TRIANGULATION DU PREMIER ET DU SECOND ORDRE

Avant 1935, une serie de reseaux de triangulation,
maintenant denommee « ancienne triangulation », a ete
etablie de fa~on assez decousue pour reunir les elements
de base necessaires a l'execution de cartes topographiques, notamment Ie long des frontieres du Soudan.
Aucune borne permanente n'a ete implantee sur l'empla-

reseaux du premier ordre executes entre 1960 et 1963
1'0nt ete en collaboration avec l'VSAID et l'Organisation
des Nations Unies. Avant 1960 toutes les directions ont
ete observees a l'aide de theodolites geodesiques
Tavistock et apres 1960, a l'aide de theodolites Wild
T3. On a termine 4 280 km de chaines du premier ordre
et 1 400 km du second ordre. r-foutes les stations ont ete
construites au sommet de coUines, a l'exception de 39
pour lesquelles on a utilise des tours d'acier Bilby. En
general, on a pris 16 origines par station du premier
ordre et 8 par station du second ordre.
Le Service topographique soudanais a mesure dix
bases, de 90,3 km de long, a l'aide de rubans d'invar
suspendus en catenaire et Ie Service cartographique de
l'armee des Etats-Vnis on a mesure trois de 52,2 km au
geodimetre.
L'origine de la triangulation est l'extremite sud-ouest
de la base d'Adindan, en Republique arabe unie. On a
fait les calculs en se servant de l'ellipsoYde modifie de
Clarke (1880). On trouvera dans la carte de la page 134
un diagramme de la triangulation geodesique.
b) NIVELLEMENT DE PRECISION

a

Les operations de nivellement de precision ont ete

cette epoque que des cairns de pierres. Bien que ne
repondant pas aux normes geodesiques, l'ancienne triangulation a ete fort utile pour l'execution d'une serie planimetrique au 1/250 000. La carte de la page 133
montre l'ancienne triangulation efIectuee avant 1935.
On a commence la triangulation geodesique en 1935
en poursuivant vers Ie sud les observations que Ie Survey
of Egypt (Service topographique egyptien) avait faites,
Ie long de l'arc de meridien du 30 e , depuis la Mediterranee jusqu'a Adindan (environ 22 de latitude N.). La
progression Ie long de cet arc a ete tres lente, du fait des
credits limites alors afIectes a cette tache et de son
interruption durant la deuxieme guerre mondiale. Les
directions horizontales au sud du dixieme parallele ont
fait I'objet d'observations de la part du Service cartographique de l'armee des Etats-Vnis, de 1952 a 1954.
Tous les autres reseaux du premier et du second ordre
observes au Soudan ont ete rattaches a cet arc. Trois des

commencees au Soudan par Ie Survey of Egypt (Service
topographique egyptien) et l'Egyptian Irrigation Department for the Study of the Hydrology of the Nile (Service
egyptien d'irrigation pour l'etude de l'hydrologie du Nil).
Elles ont porte sur 5 120 km. Depuis 1935, Ie Service
topographique soudanais a acheve des operations de
nivellement sur une distance de 6 024 km qui a ete
parcourue dans les deux sens et qui comprenait 16 sections de lignes precises. Toutes les operations de nivellement menees au nord de Khartoum ont pour reference
Ie niveau moyen de la mer a Alexandrie, Ie zero du
nilometre a Khartoum etant fixe a 363,000 m. Les
niveaux, qui ont ete calcules au sud de Khartoum avant
que la valeur exacte du zero du nilometre n'ait ete determinee se fondaient sur une valeur arbitraire de
360,000 m.
Vne station de mesure automatique du niveau de la
mer a etc installee a Port-Soudan sur la mer Rouge en
1960. Tous les niveaux du Soudan lui seront rattaches
lorsque Ie niveau moyen de la mer Rouge dans ce port
aura ete determine de fa~on definitive.

cement des stations de triangulation, car on n'utilisait

1 Le texte original de cette communication du Soudan a ete
publie sous la cote E/CN.14/CART/43.
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Les operations de nivellement menees d'Atbara a
Khartoum et de Kosti a Sennar ont abouti a la fermeture
de deux polygones et ont donne les chiffres suivants :
Polygone

Khartoum-Sennar-ShowakAtbara-Khartoum
Khartoum - Kosti-Sonnar Khartoum. . . . . . . . . . . . .

Perimetre
(km)

Bcart total de
fermeture (mm)

Tolerance
(mmparlOOkm)

1384

-

128

-

9,2

712

-

96

-

13,5

« Les tolerances de fermeture peuvent etre faussees
dans une certaine mesure par Ie fait que les observations sur Ie terrain s'effectuent de fa~on discontinue
d'une saison a l'autre et sur de longues periodes. En
effet, bien qu'ayant controle constamment trois anciens reperes de nivellement avant Ie debut d'une nouvelle saison, on a constate, dans Ie cas des reperes
constitues par empilage, qu'il y avait eu deplacement
relatif, par opposition au deplacement absolu, dans
les sols argileux. »
(Extrait du Sudan National Report on Geodesy, 1957.)
Les lignes de niveau de precision etablies jusqu'a present sont indiquees dans la carte de la page 134.

chiffre de maniere a assurer la meme couverture que la
carte internationale du monde au 1/1 000 000. Chaque
feuille couvre une superficie d'un degre de latitude et
d'un degre et demi de longitude. Chacune porte une
lettre, dans l'ordre A a P pour l'ensemble. Les feuilles
sont tracees selon une projection polyconique modifiee.
L'etablissement des cartes de cette serie a ete entrepris
en 1960 en vue de satisfaire les besoins immediats de
l'administration de l'epoque. Jusqu'en 1950, Ie rassemblement des donnees topographiques dependait entierement des leves a la planchette et des cheminements
au compas controles de-ci de-Ia par la latitude et la
longitude astronomique ou par la latitude et l'azimut.
Depuis 1950, on s'est servi de l'appareil trimetrogone et
de photographies prises a la verticale pour reviser cette
serie de cartes, mais, par suite de la penurie de personnel, les travaux n'ont guere avance. Onze feuilles seulement, sur les 167 qui couvrent Ie pays, ont ete revisees.
II ressort de la carte de la page 135 que la revision a ete
limitee aux zones qui n'etaient pas comprises dans
l'ancienne triangulation ou a celles qui sont en voie de
d6veloppement.
b) SERlE DE CARTES AU 1/100 000

c) MESURES GRAVlMETRlQUES

En 1935, Ie Service topographique soudanais a procede a des mesures gravimetriques (dont 36 avec un
pendule de Cambridge) a la station centrale, qui est
installee a I'Universite de Khartoum.
Des observateurs de I'Universite du Wisconsin ont
efIectue en 1955 des raccordements entre Khartoum et
Washington a l'aide de pendules Gulf. En 1958, un
observateur du Service· de geodesie et de geophysique de
l'Universite de Cambridge a raccorde la station a Rome
en se servant de pendules de Cambridge. Les resultats
obtenus ont ete les suivants :
Reference 1936
Cambridge Pendulum House
Khartoum ...............................•
Reference 1955
Laboratoire de geophysique de Washington
Khartoum

g = 981,2682

g = 978,3034
g = 980,1007
g = 978,3029

Reference 1958

Rome - Institut national universitaire de geophysique
g = 980,3637
Khartoum
g = 978,3028

En 1962, des observateurs de I'Institut geodesique de
Hanovre ont procede a des mesures avec des gravimetres
Askania. Ces observations ont ete faites selon Ie systeme
d'etalonnage europeen. Les resultats definitifs ne sont
pas encore connus.
Cartographie topographique
a) SERlE DE CARTES AU 1/250 000

Ces feuilles sont etablies d'apres l'ancienne serle
GSGS de cartes de l'Afrique et sont groupees en ensembles rectangulaires de seize feuilles, designes par un

La serie de cartes au 1/100 000 a ete entreprise en
1948; il s'agissait d'etablir des cartes de reconnaissance
pour les projets de developpement des zones dont les
cartes au 1/250 000 etaient jugees trop petites pour cet
usage. Par la suite, on a decide d'adopter cette echelle
pour les principales series de cartes topographiques de
l'ensemble du pays, a l'exception des parties desertiques
et semi-desertiques du nord et du nord-ouest du Soudan.
Au debut, on a prepare cette serie en agrandissant
directement les anciennes cartes au 1/250 000 et en
ajoutant quelques cours d'eau et pistes ou en modifiant
leur emplacement d'apres des photographies prises avec
un appareil trimetrogone. Les noms de lieux ont ete
integralement repris de la serie au 1/250 000. Dans
quelques rares cas, on en a ajoute ou corrige d'apres
des leves a grande echelle recents d'aires peu etendues
couvertes par la feuille interessee. Ces cartes, qui constituent des editions provisoires, ont d'abord ete publiees
en une seule couleur et etablies selon les melnes specifications que la serie au 1/250 000.
Jusqu'a une date recente, l'etablissement de cartes a
cette echelle ne faisait l'objet d'aucun programme rigoureux, si bien qu'aucune feuille n'a ete completement
mise a jour. Cependant, quelques feuilles ont ete ameliorees par l'adjonction d'elements nouveaux recueillis a
l'aide de photographies prises a la verticale chaque fois
qu'il a fallu fournir d'urgence des cartes plus completes
pour une planification detaillee. Jusqu'a maintenant seule
une feuille englobant l'aire situee a l'ouest du Nil pres
de Khartoum a ete etablie a l'aide de photographies
constituant une couverture a 100 p. 100. Le tableau
d'assemblage reproduit dans la carte de la page 136.
comprend 129 feuilles de l'edition provisoire de cette
serie et 18 feuilles de l'edition semi-definitive publiee en
plusieurs couleurs. Ces feuilles couvrent 30' X 30' et
portent Ie meme chiffre que la feuille originale au
1/250 000, plus un chiffre annexe allant de 1 a 6. La
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restitution a ete faite d'apres la projection transverse de
Mercator en suivant les bandes d'Afrique orientale
(5° de largeur).
c) SERlE DE CARTES AU 1/50 000
ET

A UNE

ECHELLE SUPERIEURE

En 1962, il a ete decide que les series de cartes topographiques normalisees etablies pour des projets de
developpement seraient au 1/50 000 et au 1/25 000 et
eouvriraient respectivement 15' XIS' et 7,5' X 7,5'.
Des coordonnees restangulaires tracees d'apres la projection transverse de Mercator en suivant les bandes
d'Afrique orientale ont ete surimposees sur les feuilles.
On a utilise des echelles superieures au 1/25 000 pour
des travaux techniques tels que les cartes speeiales etablies pour Ie barrage de Khashm el-Qirba au 1/10 000
et au 1/500. Dans cette nouvelle serie, 6 feuilles seulement au 1/50000 ont ete achevees.
Avant 1962, plusieurs cartes d'eehelles comprises
entre 1/50 000 et 1/15 000 avaient ete dressees suivant
des systemes de quadrillage differents.
La carte de la page 137 indique la couverture des
cartes etablies a l'echelle de 1/50 000 et au-dessus,
quelles que soient la regularite ou la norme de la serie.
On y trouve 203 feuilles au 1/50 000, 95 au 1/25 000,
146 au 1/20 000, 18 au 1/15 000, 12 au 1/5 000 et
12 feuilles au 1/500.
Photographie aerienne
Avant 1950, on se servait, pour dresser des cartes, des
photographies prises au trimetrogone par l'armee de l'air
des Etats-Unis pendant la deuxieme guerre mondiale.
Toutefois, ee genre de photographies s'est revele peu
approprie au Soudan, la topographie du pays etant en
general plate.
En 1950, on a modifie un avion Dove pour y installer
une chambre Williamson; depuis lors, la prise de photographies it. la verticale a ete introduite au Soudan.. En
1954, la Williamson a ete remplacee par une chambre
Wild RC8 equipee d'un Aviotar a objectif de 21 cm,
d'un Aviogon a objectifs de 11,5 cm et 15 em et d'un
Infragon a objectif de 11,5 cm. En 1959, Ie Dove a
cede la place a un Dakota (DC3) specialement adapte
aux vols a haute altitude. La meme annee, on a commence a employer un dispositif Decca a effet DopplerFizeau, et un derivometre stabilise gyroscopiquement
pour la navigation.
Les photographies aeriennes des zones indiquees a la
page 138 comprennent des photographies prises ala verticale pour tous usages, a des altitudes differentes et
avec divers objectifs choisis en vue d'obtenir l'echelle
voulue pour chaque genre d'operation. Les photographies prises directement au 1/40 000 sont destinees
aux recherches sur l'utilisation des terres, les ressourees
hydrauliques et les conditions geologiques. Leur format
est de 18 X 18 em et elles sont prises avec un objectif
de 11,5 em a une altitude moyenne de 5 000 metres
au-dessus du niveau de la mer.

Les echelles de 1/33 000 et de 1/20 000 sont utilisees pour des etudes sur les forets et les sols, ainsi que
pour de grands projets agricoles. On se sert it. eet effet
du format 18 X 18 cm ou 23 X 23 em et de run des
trois objectifs. Les echelles de 1/20 000 a 1/5 000 sont
utilisees pour etablir des plans de villages et de villes et
pour des travaux techniques.
Jusqu'a present, on n'a guere eu recours a la photographie aerienne pour l'etablissement de cartes topographiques, car, la plupart du temps, Ie service cartographique se borne a assembler des photoplans pour des
projets de developpement. Six feuilles au 1/25 000, avec
courbes de niveau distantes de 5 m, couvrant 1 000 km 2 ,
et une feuille au 1/10 000, avec courbes de niveau
distantes de 5 m, couvrant 34 km 2, ont ete realisees a
l'aide de photographies aeriennes. On a egalement dresse
de cette fa~on a l'echelle de 1/1 000 les plans de 8 villages couvrant une superficie de 17,5 km 2 •
L'equipement et les installations photogrammCtriques
se composent de 8 stereoscopes a miroir Wild, d'instruments Zeiss Stereo de report des points, de 2 secantes
radiales Zeiss, de divers Sketchmasters 2, d'un stereotopographeZeiss, de 2 autographes Wild A-7 a enregistreur electrique de coordonnees, de 6 autographes
Wild A-8 et d'un coordinatographe Coradi de grandes
dimensions. Vne partie de cet equipement a ete fournie
par l'USAID.
Le laboratoire photographique dispose de tout l'equipement necessaire au developpement des photographies
aeriennes, a l'impression directe manuelle ou electrique,
a la reproduction et a I'agrandissement de photographies.
Cet equipement comprend une chambre moderne de
reproduction de grandes dimensions, 3 tireuses Cintol
et un redesseur CEG V Zeiss.
En septembre 1959, Ie Gouvernement a eu la chance
de pouvoir s'assurer pour un an les services d'un expert
des Nations Unies charge de former Ie personnel de la
Section de photogrammetrie. Un autre expert des
Nations Vnies a ete affecte a cette section en janvier
1962 pour une duree de deux ans. En decembre 1961,
un troisieme expert y a ete engage dans Ie cadre du
programme de l'USAID pour une periode de deux ans
egalement. Deux boursiers de l'USAID ont etudie la
photogrammetrie au Centre international de formation
de Delft. Un troisieme y a acheve un cours complet de
photogrammetrie avec l'aide d'une bourse des Nations
Unies et un quatrieme y poursuit actuellement les memes
etudes grace a une bourse offerte par Ie Gouvernement
neerlandais a la Commission economique pour l'Afrique.
Deux autres boursiers de l'USAID ont accompli un stage
de deux ans aux usines Wild ou ils se sont inities a la
reparation et a l'entretien des stereorestituteurs et antres
instruments de leves sur Ie terrain.
Leves cadastraux
L'echelle normale des plans d'enregistrement des
terres de culture varie de 1/2 500 pour les zones riveraines de la province du Nord, ou la terre est divisee en
2 Instrument de dessin fonde sur Ie principe de la chambre
claire et du miroir semi-transparent.
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petites parcelles, a 1/4 000 et 1/5 000 pour les terres
riveraines et arrosees par les pluies de la province du
Nil bleu. A partir de ces echelles, on etablit des plans
generaux (cartes principales) au 1/10 000 et au
1/20 000 pour chaque region.
Dans la province du nord, Ie Ieve initial des terres
riveraines a ete entrepris en 1900. Chaque feuille couvrant une section a enregistrer a ete obtenue separement
par leves effectues d'apres Ie gisement magnetique, sans
qu'il y ait raccordement entre les deux rives du Nil. Les
ilots qui se sont formes apres la realisation du leve initial
ont donne lieu a d'apres conflits entre les proprietaires
terriens des deux rives. La situation s'est encore aggravee a la suite des inondations exceptionnelles de 1946
qui ont balaye la p1.upart des bornes, ce qui a suscite
des litiges entre les tenants de proprietes voisines. En
1950, un vaste programme prevoyant un nouveau leve
et l'etablissement d'un nouveau cadastre sur ces terres a
ete entrepris. Depuis lors, une superficie de 152 000 feddans 3 a fait l'objet de nouveaux leves. Les operations
ont ete controlees a l'aide de cheminements au theodolite et au ruban suivant de pres la triangulation du
second ordre. Le leve des parcelles s'est effectue a la
planchette et la restitution des plans a ete faite au
1/2 500 d'apres la projection transverse de Mercator.
L'echelle normale utilisee pour les plans des agglomerations varie du 1/1 000 pour les quartiers residentiels
au 1/500 pour les quartiers commerciaux. Des plans
generaux ont ete dresses a des echelles comprises entre
Ie 1/2 000 et Ie 1/10 000. Ces travaux sont controles
a l'aide de cheminements au theodolite et au ruban
fondes sur des coordonnes rectangulaires. Tous les lots
sont mesures a la chaine. Les plans des villages existants
3

Un feddan

=

sont actuellement etablis d'apres de~ photographies
aeriennes controlees au moyen de cheminements au theodolite et au ruban. Ces plans sont utilises pour l'enregistrement preliminaire et pour des projets de colonisation et de reamenagement. Une fois que les projets de
reamenagement sont executes, Ie leve de chaque lot est
effectue a Ia chaine en vue de delimiter avec precision
les zones destinees ala colonisation et al'enregistrement.
Programme de cartes topographiques

II ressort de l'expose ci-dessus que tres peu a ete fait
en matiere d'etablissement de cartes topographiques a
grande echelle. Cette situation est imputable a la penurie
de personnel technique d'execution et a l'emploi du personnel existant a des leves cadastraux de grande envergure destines au developpement de l'agriculture. Par
ailleurs, Ie personnel du service cartographique se
consacre entierement a la preparation de photoplans et
de cartes speciales a petite echelle. On a deja etabli un
assez grand nombre de ces cartes, dont l'echelle est comprise entre Ie 1/2 000 000 et Ie 1/10 000 000 et qui
concernent les ressources naturelles et d'autres renseignements statistiques. Des dispositions sont maintenant
prises en vue de les etablir au 1/4 000 000 et de les
publier dans un Atlas national.
Un programme rigoureux a ete elabore en vue de
dresser la carte d'une superficie de 40 000 km 2 , situes
au nord de Khartoum, et d'une autre, d'environ
100 000 km 2 , dans les collines de la mer Rouge. Ce
programme sera execute avec l'assistance de l'USAID.
Pour la premiere, la preparation au sol a commence
en avril 1963; pour la seconde, les travaux debuteront en
novembre 1963.

4 200 m 2 ou 0,42 ha ou 1,038 acre.

SERVICES TECHNIQUES TOPOGRAPHIQUES ET PROGRAMME
DE CARTOGRAPIDE AU TANGANYIKA 1
Communication du Gouvernem,ent du Tanganyika
Organisation

La Division des leves (Survey Division) du Tanganyika releve du Ministre des terres, des forets et de la
faune. Elle est dirigee par un Commissaire charge des
services cartographiques nationaux, des leves cadastraux
et des travaux geodesiques. Ces taches sont reparties
entre deux branches, « Cadastre et geodesie » et « Topographie et reproduction », dont chacune est placee sous
l'autorite d'un commissaire adjoint.
Etablissement des cartes

L'echelle de la serie nationale de base est de 1/50 000.
La serie est etablie a partir de photographies aeriennes.
La plus grande partie du travail a ete efIectuee par Ie
1 Le texte original de cette communication du Tanganyika
a ete publi6 SOllS la cote E/CN.14/CART/40.

Directorate of Overseas Surveys britannique (Direction
des services cartographiques d'outre-mer) [DOS] qui
poursuit des operations de grande envergure au Tanganyika dans Ie cadre d'accords d'assistance technique.
Les autres series nationales sont la serie au 1/250 000
et la serie des cartes de districts. Les cartes au 1/250 000
constituent une nouvelle serie conforme a nne specification adoptee par les pays de l'Afrique orientale; elle
remplace des cartes au 1/125 000 qui ne couvrent guere
plus du tiers de la superficie du pays et qui ont ete
etablies surtout d'apres des leves a la planchette.
Les cartes de districts, qui ne comportent pas de
courbes de niveau et sont d'un faible prix de revient,
fournissent quantite de renseignements utiles et sont
extremement appreciees. Elles ·couvrent Ie pays tout
entier.
Pour l'ensemble du territoire national, on dispose de
25 cartes au 1/500 000. Ces cartes ont ete etablies
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par l'armee en 1942-1943 et, bien qu'une moitie environ ait ere revisee, la serie commence a etre perimee.
La superficie totale du pays est egalement couverte
par 6 feuilles a l'echelle internationale de 1/1 000 000.
Une nouvelle serie de ces cartes, etablie selon les normes
adoptees a Bonn en 1962, a ete confiee au DOS dans
le cadre egalement d'un projet d'assistance technique.
La plus grande echelle qui permette de faire figurer
tout Ie territoire du Tanganyika sur une seule feuille
est celIe de 1/2 000 000. Plusieurs versions de cartes
topographiques etablies a cette echelle sont actuellement
disponibles, de meme qu'une carte routiere publiee
chaque annee.
L'Atlas du Tanganyika est a rochelle de 1/3 000 000
et comprend 29 pages de cartes et de diagrammes
accompagnes de commentaires. eet ouvrage se divise en
plusieurs sections : geographie, physique, biogeographie,
geographie humaine, industrie et commerce, plans
d'agglomerations et statistiques. II comporte en outre
un index des noms geographiques.
Des ,cartes speciales etablies a partir de feullies au
1/2 000 000 ou au 1/3 000 000 sont egalement redigees a certaines fins, par exemple pour illustrer les
reserves de chasse. On peut egalement se procurer des
pages detachees de l'Atlas. Toutes les grandes villes
sont desormais couvertes par des cartes au 1/2 500 ou
au 1/5 000, ce qui represente, dans certains cas, un
grand nombre de feuilles. Les plans des agglomerations
sont etablis d'apres des photographies aeriennes prises
sur des appareils du Gouvemement du Tanganyika. Des
machines Kelsh sont utilisees pour la restitution photogrammetrique. On se sert egalement d'un Wild A-7 pour
reduire au minimum les controles au sol.
D'autres travaux photogrammetriques speciaux sont
realises notamment pour l'etablissement de plans en vue
de travaux d'agriculture, de genie et d'urbanisme.
PROBLEMES CARTOGRAPHIQUES

Le probleme majeur est celui que posent l'etendue
du territoire (945 000 km 2 ) et Ie personnel relativement

peu nombreux disponible pour les travaux de cartographie. II se revele difficile de tenir a jour les publications actuelles et des taches diverses accaparent
un certain nombre de dessinateurs. n existe de nombreux projets que la Division voudrait mettre en chantier (par exemple une nouvelle edition de l'Atlas), mais
eUe est obligee de se limiter, bien que, progressivement,
les effectifs augmentent et que la formation du personnel
s'ameliore.
Les installations constituent un autre grand probleme,
en particulier pour l'impression et la reproduction.. Les
locaux surpeuples et mal amen ages oil regne nne chaleur
humide, rendent beaucoup d'operations difficiles, voire
impossibles. Pour resoudre ce probleme on a con~u un
nouveau batiment.
PROGRAMME DE CARTOGRAPmE

1£ programme en cours prevoit l'extension par Ie
DOS
l'est et au nord-est du pays de la serle au
1/50 000; iI est envisage de produire 30 40 feuilles

a

a

par an. Dans Ie nord-ouest, 41 cartes sont en voie
d'etablissement au titre de contrats passes par la Division.
Apres l'etablissement des cartes au 1/50 000, la serie
au 1/250 000 sera etendue. Parallelement, la revision
des cartes de districts existantes se poursuivra. Enfin,
on envisage d'elargir la serie des plans d'agglomerations
pour avoir des echelles plus variees, et aussi de reviser
les plans d'agglomerations existants..
Services de leves cadastraux
La majeure partie du personnel de la Division charge
des leves sur Ie terrain s'occupe des proprietes en location dans les villes et les campagnes: au Tanganyika,
en effet, Ie Gouvernement a Ie droit, en dernier ressort,
d'exiger un leve prealable pour que puissent etre
reconnus les droits d'occupation a long terme.
En outre, aux termes de I'Ordonnance sur l'enregistrement des terres, les droits d'occupation qui avaient
ete accordes sous l'administration allemande ne peuvent
etre enregistres que si les teITes en cause ont fait l'objet
d'un levee Un projet de loi depose recemment par Ie
Gouvernement selon lequel tous les titres d'occupation
seront convertis en titres de location a 99 ans et l'institution de I'enregistrement obligatoire dans des regions
determinees risquent de provoquer nne forte demande
de leves cadastraux pour les anciennes proprietes SQllmises au regime d'occupation qui n'ont pas encore fait
l'objet d'un levee
Le personnel affecte aux leves cadastraux est reparti
a travers tout Ie pays dans des bureaux regionaux et de
districts. La plupart de ces bureaux sont a present sous
I'autorite de geometres non africains, assistes d'agents
techniques du continent. Certains bureaux de district
sont diriges par des Africains assistants geometres ou
auxiliaires aux leves, qui ont ete recrutes et formes par
la Division.
Les bureaux de leves sur Ie terrain seront diriges par
des geometres africains a mesure que ceux-ci acquerront
les qualifications requises grace au programme de formation et a la politique d'africanisation de la Division.
Le principal obstacle auquel se heurte actuellement cette
politique reside dans Ie fait qu'il est difficile d'attirer
des Africains ayant un niveau d'instruction suffisant
vers la profession de geometre.
Outre les leves cadastraux, les geometres regionaux
et de district et leurs assistants realisent divers travaux
de topographie dans Ie cadre du programtne cartographique de la Division.
Leves geodesiqoes
Au cours de ces dernieres annees, les travaux de Ieves
geodesiques de la Division se sont limites au nivellement geodesique. On a prevu un reseau de circuits de
nivellement qui couvrira l'ensemble du territoire. A la
fin de mars 1963, ce reseau s'etendait deja sur environ
1 800 km. Les operations ont ete realisees en partie par
Ie personnel des leves de la Division, mais surtout par
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d'abord, pendant un an, un enseignement intensif au
Centre de formation de geometres de Dar es-Salaam.
Suivent deux annees de formation pratique sur Ie terrain,
sous la direction de fonctionnaires principaux. Des cours
superieurs, organises au Centre de formation, permettent
aux techniciens d'acquerir les qualifications requises
pour occuper des postes de cadres. Des possibilites sont
egalement ofIertes aux techniciens qui peuvent acquerir
les qualifications necessaires pour Ieee-voir une formation superieure.
Les dessinateurs suivent descours preparatoires (preservice courses) de 6 mois, qui portent sur la theorie
du trace cartographique et la pratique du dessin en general. Puis, ils continuent a recevoir une formation pratique en cours d'emploi jusqu'a ce qu'ils soient capables
d'appliquer les techniques les plus perfectionnees. Les
agents de maitrise sont formes par Ie DOS en GrandeBretagne ou ils apprennent les methodes et les techniques modernes. Rares sont, en efIet, les possibilites
locales de formation dans ce domaine.
Les operateurs photogrammetriques sont formes, au
debut~ par la Division elle-meme. Les stagiaires qui
manifestent les aptitudes requises et possooent l'instruction generale voulue sont envoyes au Centre international de formation de Delft (Pays-Bas) pour y suivre
des cours a plein temps.
Les photolithographes sont formes dans Ie cadre de
programmes de travaux pratiques qui ont fait leurs
preuves. Certains agents de maitrise ont ete envoyes en
Grande-Bretagne et en Allemagne pour y completer leur
formation.

des bureaux de geometres adjudicataires, et financees
a l'aide de credits accordes par Ie Gouvemement dans
Ie cadre du plan triennal ,de developpement. II est difficile de prevoir la date a hlquelle Ie programme de nivellement geodesique sera entierement execute. Meme si
les depenses pouvaient etre maintenues au rythme actuel,
les travaux prendraient au moins une quinzaine d'annees.
La Divisionn'a entrepris aucune operation d'extension du reseau de triangulation du p·remier ordre depuis
la fin de la guerre. Mais Ie reseau a ete etendu pendant
cette periode par Ie DOS, au cours des travaux qu'il a
realises sur Ie terrain pour l'etablissement des cartes au
1/50000.
Formation
La Division. considere la formation comme une necessite primordiale; eUe a mis au point, ces dernieres annees,
plusieurs programmes de formation, qui ont fait l'objet
de commentaires favorables de la part de diverses
missions. La formation des cadres consiste soit en cours
de perfectionnement specialises en Grande-Bretagne, soit
en etudes superieures au Royal College de Nairobi. Si
Ie recrutement de techniciens donne lieu a une apre
concurrence dans tous les pays du monde, la concurrence est encore plus vive dans les pays en voie de developpement. Aussi est-il difficile d'attirer suffisamment
de candidats qui possedent Ie niveau eleve d'instruction
et les quaIites physiques necessaires aux geometres professionnels.
Le personnel technique a pied d"reuvre re~oit tout

RAPPORT SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPmQUES EN TUNISIE 1

Communication du Gouvernement tunisien
Photographie aerienne
La Tunisie est dotee d'une phototheque complete.
Entre 1948 et 1954, la totalite du territoire a ete photographiee au 1/20 000 pour la partie nord du pays et au
1/50 000 pour Ie sud, comportant moins de details.
Cette couverture aerienne a ete effectuee pour differents
travaux de mise en valeur ainsi que pour la restitution
cartographique.
Vu revolution rapide de la configuration topographique des regions a fort developpement economique
et des progres realises dans Ie domaine de la prise de
vue aerienne (l'ancienne couverture etant faite a l'aide de
chambres de prise de vues a plaques, format 13 X 18,
equipees d'objectifs Perigraphes F 150), Ie Secretariat
d'Etat aux travaux publics et a l'habitat a decide de
renouveler la couverture aerienne.
Le Service topographique fut charge de faire pro-

ceder al'etablissement de la nouvelle couverture aerienne
du territoire en tenant compte des besoins de tous les
1

I.e' texte original de cette communication de la Tunisie a

ef6 public sous la cote E/CN.14/CART/46.

services gouvernementaux en matiere de plans topographiques et d'interpretation photographique.
En outre, Ie Service topographique est charge de la
tenue de la phototheque ainsi que de son exploitation.
En mars 1962, une convention fut signee entre Ie
Secretariat d'Etat aux travaux publics et a l'habitat et
l'Institut geographique national pour l'execution d'une
couverture aerienne reguliere du territoire de la Republique. Cette couverture prevoit :
1) Vne prise de vues panchromatique sur plaques
de verre couvrant l'ensemble du pays au 1/25 000;
2) Vne couverture sur film infrarouge au 1/25 000
de tout Ie territoire;
3) Vne couverture speciale sur plaques et emulsion
panchromatique aux echelles suivantes :
1/12500 avec objectifs Aquilor F 125 et format 19 X 19
en vue de la restitution de plans topographiques aux
grandes echelles;
1/7 000 pour les villes et regions it forte densite de
population avec objectifs Orthor F 210 et F 300;
1/15000 pour certaines regions plates en vue du
redressement avec objectif Orthor F 210.
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rehausser Ie relief (courbes de niveau tous les 50 m)
par l'Institut geographique national fran~ais.
Les cartes au 1/100 000, executees et editees aussi
par l'IGN en 6 couleurs et estompage pour souligner
Ie relief, proviennent de leves directs au 1/80 000 avec
des ,courbes de niveau equidistantes de 25 m.
Les 92 coupures existantes sont d'un format rectangulaire de 30 X 48 cm (30 X 48 km).

Vne grande partie de la couverture speciale a deja
ete executee. Les plaques negatives originales ainsi que
Ies tirages sur plaques diapositives sont archivees a la
phototheque du Service topographique.
Les caracteristiques de cette prise de vues sont :
Verticalite de l'axe de prise de vues : a moins de 3 grades
pres;
Recouvrement entre cliches successifs : 55 p. 100;
Recouvrement entre bandes: 10 p. 100.

CARTE DE LA TUNISIE AU

Photogrammetrie
La restitution stereophotogrammetrique est effectuee
au Service topographique en vue de l'obtention de plans
topographiques au 1/20 000 et au 1/10 000 couvrant
des zones importantes pour l'etude d'avant-projets
d'assainissement, de travaux d'hydraulique et de mise
en valeur.
Le Service topographique est equipe de deux stereotopographes Poivilliers type B P et d'un photogoniometre pour l'appairage des chambres de restitution. Les
deux instruments de restitution sont equipes soit pour
restituer les cliches de format 18 X 18 pris a l'aide
des objectifs Aquilor F 125, soit pour restituer les cliches
de 13 X 18 (objectifs Perigraphes F 150).
L'orientation relative des cliches est effectuee soit
par la methode Von-Gruber, soit par la methode Poivilliers (graphique).
Par ailleurs, Ie Service topographique dispose d'un
redresseur SEGV Zeiss pour l'execution de certains travaux tels que les plans parcellaires des terres collectives.
Le Service topographique disposera a partir de juin
1963 d'un stereoplanigraphe C 8 equipe d'un enregistreur de coordonnees electromagnetique «Ecomat».
Cet instrument est destine en premier lieu a l'execution
des travaux d'aerotriangulation.
PREPARATION DES POINTS DE CALAGE
(POINTS DE CONTROLE)

Jusqu'a present l'aerotriangulation n'a pas ete utilisee pour la preparation des points de calage, bien que
Ia restitution soit faite au 1/20 000, la preparation des
points de controle a toujours ete obtenue par nne stereopreparation sur Ie terrain. Les points de calage sont
directement rattaches par relevement aux points de la
triangulation generale (4e ou 5 e ordre).
Cartes topographiques
Les cartes generales qui couvrent ou doivent couvrir
l'ensemble du territoire tunisien sont aux echelles suivantes: 1/50 000, 1/100 000, 1/200000.
Les cartes au 1/200 000 proviennent des cartes au
1/50 000, des cartes au 1/100 000 ou des leves semireguliers; 46 coupures rectangulaires de 30 X 80 cm
(60 X 96 km) recouvrant la totalite du territoire ont
ete effectuees et editees en 5 couleurs et estompage pour

1/50 000

Cette carte a ete etablie par l'Institut geographique
national par des leves directs pour 122 coupures, ensuite
par leves sterephotographiques aeriens completes sur Ie
terrain pour les 16 demieres coupures.
Les coupures existantes, au nombre de 130, couvrent les regions les plus developpees du pays, partant
du nord et s'arretant au parallele de Gafsa.
Les coupures sont designees par leur nom, par un
numero provenant d'un tableau d'assemblage, et sont
d'un format rectangulaire de 40 X 60 cm (20 X 32 km
sur Ie terrain).
L'edition jusqu'ici a ete assuree par l'IGN, eUe est
de deux types differents :
Le typ,e dit «AIgerie-Tunisie» supporte sept couleurs
et relief en courbes de niveau, rehausse par un estompage.
Le type dit « 1922» supportecinq couleurs et relief
souligne par un estompage.

Projection de la carte au 1/50 000
Ellipsoide de Clarke (1880).
Projection de Bonne (origine meridien de Paris, paralIele 39 gr N, employee jusqu'en 1942).
Projection conique conforme Lambert (2 zones)
employee depuis les origines de la projection Lambert.
40 gr N.
Tunisie, zone nord:
11 gr E. de Greenwich.
Tunisie, zone sud:
37 gr N.
11 gr E. de Greenwich.
Toutes les altitudes sont rapportees au niveau moyen
de la mer Mediterranee a La Goulette.
CARTES EDITEES PAR LE SERVICE TOPOGRAPHIQUE

Le Service topographique se propose d'acquerir les
elements de reproduction de la carte au 1/50 000 au
fur et a mesure de l'epuisement des stocks de reproductions des coupures.
Le Service topographique est deja en possession de
quelques jeux. Les coupures reeditees a l'imprimerie
du Service topographique sont du type 1922, c'est-adire imprimees en quatre couleurs et estompage rehaussant Ie relief et dont la revision se fera au fur et a mesure
des besoins.
Par aiUeurs, Ie Service topographique realise dans sa
section de cartographie et reproduit dans son propre
atelier de reproduction differentes cartes speciales en
arabe ou en fran~ais pour les besoins des services administratifs, tels que la carte administrative de la Tunisie
au 1/500 000, carte de classification des routes, etc.
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Nivellement general de precision de Ia Tunisie
I. -

HISTORIQUE

Vne des conditions essentielles pour l'etablissement
d'une carte d'etat-major ou topographique correcte est
l'existence d'un reseau de nivellement de precision
homogene et bien entretenu.
C'est ce qui a incite Ie Gouvernement tunisien a decider, en 1887, lacreation d'un reseau de nivellement
de precision a grandes mailles sur toute l'etendue du
pays.
Le premier tron~on nivele fut la voie ferree TunisGhardimaou-Alger (1887-1889). Les travaux de terrain
furent alors interrompus et ne reprirent qu'en 1903.
lIs furent sporadiques jusqu'en 1909. Depuis cette
epoque et jusqu'en 1913, 2 118 km de voies ferrees, de
routes et de pistes furent niveles (voir carte jointe).
L'instrument utilise pour ces travaux fut Ie niveau
Berthelemy a nivelle reversible, les mires furent, jusqu'en
1911, des mires a compensation bimetalliques et depuis
cette date, a systeme de compensation en metal invar.
Les reperes utilises furent des consoles scellees sur
les parois verticales d'edifices publics ou de ponts et
des rivets places verticalement sur des surfaces horizontales (ponts ou bornes kilometriques). La densite de ces
reperes etait, en moyenne, de 1 console et 2 rivets pour
2 km de cheminement.
Chaque brigade comprenait un lecteur et un «bulleur» qui lisaient a tour de role et efIectuaient simultanement l'aller et Ie retour de .chaque tron~on. Les
carnets d'observations etaient expedies au jour Ie jour
a Alger, ou etait installee une equipe de calculateurs.
Cette equipe depouillait les carnets, calculait les denivelees brutes, les dereglements, les corrections de mires
a l'aide d'un abaque approprie. Neanmoins, aucune
denivelee definitive n'a ete calculee jusqu'en 1914.
Les calculs furent repris en 1920. Tous les documents
furent ramenes de Colonne Voirol (pres d'Alger) a
Paris. Les calculs definitifs furent menes conformement
aux methodes appliquees au nivellement general fran~ais, et malgre quelques fortes fermetures, la compensation fut faite par la methode des moindres carn~s.
L'origine des altitudes fut la console ma~onnee sur
la porte de France a Tunis reliee au medimaremetre
de La Goulette installe en 1889.
Les calculateurs se sont aper~us que de nombreuses
erreurs s'etaient glissees dans les observations, lorsqu'ils
ont compare les altitudes de certains reperes situes a
proximite de la frontiere tuniso-algerienne seion que
ces reperes etaient calcules dans Ie systeme algerien ou
dans Ie systeme tunisien.
Ces ecarts atteignaient 322 mm pour la console scellee
a Kalaa Djerda et la liaison Bone (Algerie) Babbouch
(Tunisie) fermait a 330 mm pour une distance de 60 km.
A l'interieur meme du reseau tunisien, certaines
erreurs inexplicables ont ete decelees par des nivellements partieIs entre reperes. Apres enquete, il a ete
6tabli que pour quelques tron~ons, les travaux de terrain

ont ete menes sur des rivets provisoires remplaces, par
la suite et sans liaison, par des consoles.
Apres collationnement et certains calculs de controle,
on a pu etablir que ces anomalies provenaient :
1) D'une erreur dans un des polygones H ou N;
2) De ce qu'on a nivele des voies ferrees presque
aussitot apres leur mise en service, ce qui laisse prevoir
des affaissements sensibles dans les ouvrages d'art;
3) Du manque de plan d'ensemble et d'ordre dans les
operations de terrain.
Ces anomalies ont vite inquiete Ies responsables du
Service topographique et Ie ,chef des brigades d'etudes et
du cadastre fut charge de rechercher les causes de ces
discordances et de les corriger au besoin.
Apres etude des documents detenus par Ie Service
topographique, il decida de se rendre a Paris pour collationner lui-meme les calculs deja executes.
A son retour, il presenta un rapport Ie 16 decembre
1924 ou il preconisait :
1) De surseoir a la publication des altitudes;
2) De reprendre certaines sections douteuses;
3) De niveler quelques voies ferrees ou ron aurait
pu craindre des tassements dans les ouvrages d'art.
L'importance de ces travaux est mentionnee sur la
carte jointe.
Les instruments utilises furent des niveaux Berthelemy, SikIer et Ott a nivelle reversible, les mires a
compensation bimetallique, puis en invar. Les reperes
furent ma~onnes tous les 1 500 m en moyenne; chaque
brigade etait constituee de 2 operateurs (un lecteur et
un «bulleur») qui executaient Ie retour a la fin des
operations « aller » et expediaient les carnets au Bureau
central a la fin de chaque section et non au jour Ie jour.
L'ancienne immatriculation des reperes n'a pas ete
retenue et un nouveau numerotage classe par routes
et voies ferrees a ete instaure.
La tolerance admise pour la fermeture des polygones
a ete de 5 vi D mm (D etant Ie developpement du polygone en km). Cette erreur a ete repartie de repere en
repere d'abord proportionnellement a 2 n (n etant Ie
nombre des denivelees), puis, par la suite, proportionnellement a n.
La correction orthometrique a ete appliquee uniquement aux reperes principaux. La correction dynamique
n'a jamais ete operee.
A la suite de ces travaux, 4 fascicules ont ete publies
en decembre 1926, puis quelques resultats ont ete
ajoutes jusqu'en 1929. Depuis ,cette date aucun resultat
n'a plus ete publie.
Les utilisateurs se sont vite aper~us que certains tron~ons presentaient encore des discordances anormales,
et en particuiier pour les reperes de liaison avec Ie reseau
algerien. Ces reperes avaient des altitudes differentes
suivant qu'ils etaient consideres comme appartenant au
reseau algerien ou au reseau tunisien.
Pour ces raisons aucun nivellement de precision de
grande envergure n'a ete execute depuis cette date et
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les· reperes, dont une bonne partie a disparu, n'ont servi
qu'a rattacher des nivellements de demi-precision.
Devant cette situation confuse, les responsables du
Service topographique ont decide la reprise totale et
systematique de l'ancien reseau et son extension au sud
et a l'extreme sud du territoire.

II. -

NOUVEAU RESEAU

Le nouveau reseau de nivellement de precision de la
Tunisiecomprend 11 polygones de 1er ordre et 11 zones
peripheriques.
II y a une longueur totale de 3 039,9 km. n comprend
1 400 reperes et 2 324 rivets. Parmi les 1 400 reperes,
330 appartiennent a l'ancien reseau; ils ont ete recherches et incorpores au nouveau reseau.
56441 stations et un parcours de 217 516 km sur
4 vehicules ont ete necessaires pour executer les travaux
sur Ie terrain qui ont dure trois ans : du 15 fevrier 1959
au 28 fevrier 1962.
Les calculs des carnets d'observations, la pose des
cheminements et des resultats se sont toujours faits au
fur et a mesure de l'avancement des travaux de terrain,
et ce pour pouvoir reprendre a temps les travees reconDues defectueuses.
Toutes les precautions ont ete prises pour pouvoir
donner a ce reseau les caracteristiques d'un reseau de
haute precision de valeur internationale.
1) Chaque travee a ete nivelee dans les deux sens,
par 2 brigades difIerentes et a des epoques differentes.
2) Egalite absolue des portees obtenue par chainages
afin d'eliminer les erreurs systematiques dues a la sphericite de la Terre.
3) Tour d'horizon complet avec 2 series de lectures
sur chaque mire.
4) La tolerance maximale admise pour les discordances entre l' alIer et Ie retour a ete fixee a 2 n (n etant
Ie nombre de denivelees comprises dans la travee).
Chaque fois que cette tolerance a ete depassee, la travee
en cause a ete reprise.
S) Tous les travaux ont etc executes au niveau Wild
N-3 eta l'aide de mires a graduations sur bandes en
nletal invar. Pour 2 paires de mires l'etalonnage, execute
al'IGN a Paris, ayant signale des ecarts importants dans
la graduation, des corrections ont ete apportees sur Ie
terrain. par les operateurs sur chaque lecture faite sur
ces mires et cela p'realablement aux calculs des carnets
d'observations.
6). Tous les 2 ou 3 jours, la valeur du dereglement de
chaque niveau Wild N-3 en service est determinee par
la brigade qui l'utilise. Si cette valeur depasse 3 d/mm,
l'appareil est regIe de nouveau.
7) Toutes les semaines, chaque brigade assure un
contr~le des hauteurs de mires d'apres Ie merne plan
de comparaison et nne verification du talon des mires
a partir du meme support. Toutes ces precautions sont
destinees a deceler des changements brusques et accidentels dans les conditions physiques du materiel
employe et it eliminer, ou tout au moins a minimiser
au maximum, les erreurs systematiques.

Lescontroles utilises dans les methodes des caiculs
sont tels qu'il est pratiquement impossible de laisser
passer une faute soit dans les observations sur Ie terrain,
soit dans les sommes successives necessaires aux calculs
de la difference de niveau entre reperes consecutifs.
Le Service topographique s'est attache it creer un
reseau homogene tant au point de 'Vue repartition et
developpement des polygones qu'au point de vue
methode de travail.
La repartition des polygones tient compte des besoins
du pays en nivelIement de precision dans les regions du
sud et de l'extreme sud, regions susceptibles de developpements industriels et de mises en valeur importants.
Ainsi la plupart des routes nationales ont ete nivelees :
Routes

G.P. 1
G.P. 3
G.P. 5
G.P. 7
G.P. 8
G.P.12
G.P.13
G.P.15
G.P.17

Trajet

Tunis a la frontiere Tuniso-Iybienne
.
Kairouan a Gafsa, Tozeur et Nefta
.
Tunis a Medjez el-Bab, Teboursouk et au Kef
Tunis aMateur, D jalta, Sedjenane et Tabarka
.
Tunis a Bizerte
.
Sousse a Maktar et au Kef
.
Sfax a Kasserine
Gabes a Gafsa, Feriana et Thelepte
.
Thelepte a Kasserine, Thala, Tadjerouine, Ie
Kef, Souk el-Arba et Tabarka
.

Nivellement
sur (km)

589
316

172
164
65

231
202
224

226

aillsi que quelques autres· routes de moyenne circulation.
Au sud-ouest du pays ou l'absence des routes de
grand parcours nous a oblige d'adopter Ie trace des
lignes de chemins de fer, 162 km de voies ferrees ont
ete niveles entre Medjen Bel Abbes, Henchir Souatir,
Tabedit, Metlaoui, Tozeur et Kriz.
Les difficultes d'acces a ces tron~ons, autour
desquels aucune piste n'existe, ont rendu les travaux
de terrain extremement penibles.
Ce nouveau reseau est homogene quant aux methodes
d'observations ce qui permet une precision plus grande
dans les calculs des erreurs probables, dans la compensation et la repartition des erreurs d'observations.
D'autre part, il a ete prevu 3 antennes destinees a
faciliter, Ie moment venu, l'integration de notre reseau
au reseau nord-africain, et en particulier au reseau
algerien.
L'antenne de Babbouch pres de Tabarka permettra
la liaison avec Bone, celIe de Haidra liera notre reseau
au polygone T et l'antenne de Nefta au polygone P du
reseau algerien du 1er ordre. CelIe de Ben Gardane
permettra la liaison avec Ie reseau libyen.
Avant d'aborder les resultats techniques i1 est bon
de rappeler que la precision d'un reseau de nivellement
est caracterisee par la tolerance admise dans la fermeture des polygones pris un a un. Compte tenu des recommandations de l' Association internationale de geodesie
qui classe comme nivelIement de haute precision ceux
pour lesquels Ie coefficient caracteristique T, c' est-a':'dire
Ia valeur probable accidentelle limite par kilometre de
l'erreur totale, n'excede pas deux millimetres par kilometre (definition admise en 1936 lors de la Conference
intemationale d'Edimbourg).La tolerance de fermeture des polygones a ete fixee a T VL mm ou
2 \/ L mm (T etant la valeur probable accidentelle
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limitep~r

kilometre de l'erreur totale, exprimee en
millimetres, L etant la longueur totale du polygone
nivele d'une maniere homogene exprimee en kilometres).

Somme des denivelees negatives
Somme des corrections orthometriques

Polygone du Jer ordre B
(Tunis, Bizerte, Djalta, Mateur, Djedeida, Tunis)
La liaison entre Bizerte et Zarzouna a travers Ie canal,
large de 280 metres, a ete realisee grace a la methode
des visees reciproques : 522 visees ont ete observees de
chaque cote .du canal par deux operateurs difIerents. Vu
Ia distance relativement courte separant les deux berges,
les mires invar ont ete utilisees avec succes. Cette
methode a permis de fermer Ie polygone.

+ B) .....................••• +
Tolerance: 2V436 == 2 X 21 == 0,0420 m.

Fermeture . . . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Tolerance : 2

+

Polygone du 1 er ordre G
(Tunis, Sousse, M'Saken, Kairouan, carrefour G.P. 3
- G.P. 12, Haffouz, Maktar, carrefour G.P. 12 G.P. 5, Teboursouk, Medjez el-Bab, et Tunis)
Nombre de reperes ma~onnes et niveles ....•...
Nombre de rivets ma~onnes et niveles
Nombre de stations:

Aller et retour · · · · · • • · · • · · • • · · • · · · · .. 8

0,0106
0,0010
0,0096

Tolerance: 2

180,716 km
637,0971 m
0,0018 m

+
TOTAL A + 637,0989 m

Somme des denivelees negatives
- 637,1074 m
Somme des corrections orthometriques negatives. 0,0009 m
TOTAL

B -

+ B) . . . . • . . . . . . . . • . • • • . . . • .• Tolerance: 2Y181 = 2 x 13,5 == 0,0270 m.

TOTAL

A

43S,710 km

+ 2986,1346 m

0,0216 m

I

176
344

7622
417,454kn1

+ 2799,6540 m
+ 0,0679m
+ 2799,7219m
2799,6675 m
0,0479m

B -

2799,7154 m

TOTAL

Fermeture (A

Tolerance: 2

205
400

+

+

2 X 23 = 0,0460 m.

TOTAL A
Somme des denivelees negatives
,Somme des corrections orthoroetriques negatives. -

0,0094 m

2911 8734

Aller et retour ..... • · · · · · · · · · · · · · · · .. 7.
Reprise des travees defectueuses, soit
20 p. 100 .......•.................. 1443
Developpement total du polygone. . . . . . • . • . • . . •
Somme des denivelees positives
Somme des co.rrections orthometriques positives •

B - 2637,0464 m
01 0165 m

Polygone du leT ordre I
(Sbeitla, Kasserine, Thala, KaIaa-Djerda, Tadjerouine,
Le Kef, embranchement GlOP. 5 - M.C. 78, Maktar,
Haffouz, embranchement G.P. 3 -G.P. 12, Fondouk
el-Haouareb, Hadjeb el-Aloun, Sbeitla)

637,1083 m

Polygone du l'er ordreE
(Tunis, Medjez el-Bab, Teboursouk, embranchement
route G.P. 5 - G.P. 12, Souk el-Arba, Ain-Draham,
Tabarka, Sedjenane, Mateur, Djedeida, Tunis)
Nombre de reperes m~onnes et niveles.........
Nombre de rivets ma~onnes et niveles
Nombre de stations :

V534 =

TOTAL

Nombre de reperes ma~onnes et niveles.........
Nombre de rivets ma~onnes et niveles...
Nombre de stations :
Aller et retour • • .. · · · · · . · · · · · · · · . · · . .. 6 960
Reprise des travees defectueuses, soit
9,5 p. 100 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
Developpement total du polygone
Somme des denivelees positives ....•.......••..
Somme des corrections orthometriques positives.

26421 2929

Fermeture (A

+ B)

Fermeture (A

124
122

+

533,753km

+ 2637,0600 m
+ 0,0029 m

TOTAL A + 2637,0629 m
Somme des denivelees negatives ......•••.•..•• - 2637,0047 m
Somme des corrections orthometI'iques negatives. 0,0417 m

Polygone du leT ordre D
(Bordj-Cedria, Soliman, Tazoghrane, Menzel-Temine,
Korba, N abeuI, Hammamet, embranchement route
G.P. 1, Grombalia et Bordj-Cedria)

Aller et retour · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..
Reprise des travees defectueuses, soit
11 p. 100 ...•••••.•••••••.•..••... 282
Developpement total du polygone
Somme des denivelees positives .•..............
Somme des corrections orthometriques positives.

220
505

560.1 11464

Reprise des travees defectueuses, soit
34 p. 100
2904
Developpement total du polygone..............
Somme des denivelees positives. . . . . . . . . . . . . . ..
Somme des corrections orthometriques positives .

Vi84 == 0,0280 m.

Nombre de reperes ma~nnes et niveles
Nombre de rivets ma~onnes et niveles . . . . . . . . . .
Nombre de stations :

2986,1557 m
0,0005m

TOTAL B -

+

+

- 2986,1433 in
0,0124m

Fermeture (A

Nombre de reperes ma~onnes et niveles
145
Nombre de rivets ma~onnes et niveles . . . . . . . . . .
100
Nombre de stations :
Aller et retour · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. 2839 1
Reprise des travees defectueuses, soit
3 523
24 p. 100.......................... 684
183,544 km
Developpement total du polygone..............
Somme des denivelees positives. . . . . . . . . . . . . . ..
599,9624 m
Somme des denivelees negatives
- 599,9518 m
Eeart de fermeture brut .............•.......
Difference des corrections orthometriques. . . .. -

~egatives.

+ B). . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .. +

0,0065 m

V 417 =

0,0400 m.
Polygone du Iter ordre J
(Sousse, Monastir, Djemmal, Moknine, Mahdia, KsourEssaf, La Chebba, Djebeniana, Sfax, EI Djem,
M'Saken et Sousse)
Nombre de reperes ma~onnes et niveles...
149
Nombre de rivets ma~onnes et niveIes .........•
275
Nombre de stations :
Aller et reto.ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 67:9 ~.
Reprise des travees defectueuses, soit
5181
11 p. 100.......................... 502
Developpement total du polygone.
319,765 km
Somme des denivelees positives .......•........ + 813,6770 m
Somme des corrections orthometriques positives.
O,OOSlm

+ 2986,1562 m
145

TOTAL

A

+
+

813,6823 m

I

Somme des denivelees negatives
Somme des corrections orthometriques negatives. -

813,6520 m
0,0013 m

B-

813,6533 m
0,0290 m

TOTAL

Fermeture (A

+ B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +

Tolerance: 2 V320

=

2 X 18

=

Somme des denivelees negatives ..•.......•.... -1171,5432 m
Somme des corrections orthometriques negatives. 0,0293 m
TOTAL

0,0360 m.

Polygone P

Polygone du l'er ordre K

(Gabes, EI Hamma de Gabes, Kebili, traversee du
chott el-Djerid, Kriz, Metlaoui, Gafsa, Gabes)

(Sfax, Sbeitla, Kairouan, M'Saken, EI-Djem, Sfax)
Nombre de reperes ma~onnes et niveles........ .
Nombre de rivets ma~onnes et niveles .. ..... ...
Nombre de stations :
Aller et retour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 654
Reprise des travees defectueuses, soit
15 p. 100...
.. .
995
Developpement total du polygone..... .. .
. ..
Somme des denivelees positives
Somme des corrections orthometriques positives .

194
411

!

Nombre de reperes ma~onnes et niveles. . . . . . . . .
Nombre de rivets ma~onnes et niveles . . . . . . .. . .
Nombre de stations :
Aller et retour
6 246
Reprise des travees defectueuses, soit
24 p. 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 634
Developpement total du polygone. . . . . . . . . . . . . .
Somme des denivelees positives
Somme des corrections orthometriques positives .

7 649
452,362km

+ 1410,4201 m
+

0,0061 m

TOTAL A + 1410,4262 m
Somme des denivelees negatives ............•.. -1410,3716 m
Somme des corrections orthometriques negatives. 0,0213 m

Fermeture (A

TOTAL

+ B)

Tolerance: 2Y452

=

2 X 21,28

=

B - 1171,5725 m
0,0385 m

+ B). . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . .• +
Tolerance: 2Y506 = 2 X 22,5 = 0,0450 m.
Fermeture (A

!

130
304

8880
421,467 km

+ 1031,1631 m
+

0,0062 m

TOTAL A + 1031,1693 m
- 1031,1287 m
Somme des denivelees negatives
Somme des corrections orthometriques negatives. 0,0083 m

B -1410,3929 m
'. +
0,0333 m

TOTAL

Fermeture (A

0,0430 m.

B - 1031,1370 m
0,0323 m

+ B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +

Tolerance.' 2y420 = 2 X 205

=

0,0410 In.

Polygone M

Polygone S

(Kasserine, Thelepte, Madjen-bel-Abbes, Henchir-Souatit, Tabedit, Metlaoui, Gafsa, Bir el-Hafey, Lessouda,
Sbeitla, Kasserine)

(Medenine, Zarzis, EI Kantara, Houmt-Souk, Adjim
[Djerbal, Djorf, Mareth, Ksar Koutine, Medenine)

Nombre de reperes ma~onnes et niveles. . . . . . . . .
Nombre de rivets ma~onnes et niveles . . . . . . . . . .
Nombre de stations :
Aller et retour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 731
Reprise des travees defectueuses, soit
7 p. 100
380
Developpement total du polygone. . . . . . . . . . . . . .
Somme des denivelees positives
Somme des corrections orthometriques positives .

!

129
323

6 111
382,834 km

+ 1149,4925 m
+

0,0506 m

TOTAL A + 1149,5431 m
Somme des denivelees negatives
" - 1149,5005 m
Somme des corrections orthometriques negatives. 0,0322 m

Fermeture (A

TOTAL

+ B)

B - 1149,5327 m
+ O,Ol04m

Tolerance .' 2 Y 382 = 0,0380 m.

Polygone N
(Sfax, La Skhira, EI-Aouinet, Gafsa, Bit el-Hafey, SidiBouzid, Lessouda, Sfax)
Nombre de reperes ma~onnes et niveles. .. . .. .. .
Nombre de rivets ma~onnes et niveles . ... .. ...•
Nombre de stations:
Aller et retour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 102
Reprise des travees defectueuses, soit
24 p. 100
2 930
. •.
Developpement total du polygone.....
Somme des denivelees positives ..........•... "
Somme des corrections orthometriques positives.
TOTAL

A

!

a

La liaison entre Adjim et Djorf, travers un bras de
mer large de 2 650 m, a pu etre executee grace a la
methode des visees reciproques. La distance etant considerable, des mires speciales graduees de 20 cm en 20 cm,
ont ete construites et utilisees.
772 visees ont ete observees de chaque cote par deux
operateurs places run sur Ie continent l' autre sur Ie
bfttiment de la Douane de Adjim (Djerba). La moyenne
de ces 1 544 observations a permis d'obtenir un resultat
suffisamment precis pour fermer Ie polygone dans la
tolerance requise.
Nombre de reperes ma~onnes et niveles .... '. .. . .
Nombre de rivets ma~onnes et niveles . . . .. . . ...
Nombre de stations:
Aller et retour · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. 3 281
Reprise des travees defectueuses, soit
11 p. 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Developpement total duo polygone. . . . . . . . . . . . . .
Somme des denivelees pJsitiv~s. . . . . . . . . . . . . . .
Somme des corrections orthometriques positives .

l

3645

+

+
TOTAL A +

Somme des denivelees negatives ........•...... Somme des corrections orthometriques negatives. -

170
484

Fermeture (A

10032

507,029 km
+ 1171,6046 m
+ O,0064m

+ 1171,6110 m

TOTAL

+ B)

Tolerance.' 2Y224

=

2 X 15

=

123
80

224,382 km
554,0985 m
0,0021 m
554,1006 m
554,1094 m
0,0008m

B'- 554,1102:m,
0,0096m

0,0300 m.

Quelques records qu'il est utile de signaler
Record du nombre de stations executees en une joumee
Record du kilometrage nivele en une journee. . . . . . . .
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118
8,400 km
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Record du travail fourni en· une quinzajne . . . . . . . . .. 73,850 km
avec 1171 stations
131,910 km
Record du travail fourni en un Moise
avec 1986 stations

Achats de rivets, reperes, ciments, pieux, casseroles et
embouts
.' ..................•

204631

des frais

25442790

Prix de revient du kilometre de nivellement de precision

Prix de revient du kilometre nivele 2 fois (aIler et retour)
8,369 dinars.
Les travaux de bureau sont actuellement au stade
avance du calcul des erreurs probables par section.
La compensation et la publication des altitudes seront
terminees a la fin de 1963.

Etat des depenses faites du 15 fevrier 1959 au 28 fevrier 1962 :
Emoluments et indemnites de deplacement des techDinars
niciens...... .
.. . . .. . . ..
.. . . .
.. 9579057
Personnel ouvrier et conducteurs de vehicules . . . . . . . 12 451 271
Carburantset lubrifiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2285 352
Frais d'entretien et de garage des vehicules . . . . . . . . .
922479

TOTAL

RAPPORT SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPIDQUES EN OUGANDA

1

Communication du Gouvernement de .l'Ouganda
Introduction
Le Service· topographique de l'Ouganda a ete fonde
en 1900. Peu apres, il a ete charge des questions foncieres et egalement, a diverses reprises, des mines et
de l'urbanisme. Depuis 1956, il porte Ie nom de Service
foncier et topographique et se compose des grandes
sections ci-apres: levees; domaines; domaines Mailo;
titres fonciers; evaluations.
Les ressources du Service ont toujours ete consacrees
en majeure partie aux leves cadastraux et a la gestion
fonciere. Exception faite de quelques feuilles au
1/250 000 couvrant Ie sud de l'Ouganda et etablies avant
la premiere guerre mondiale par Ie Service et par l'armee
britannique, tres peu de cartes topographiques ont ete
publiees avant 1950. Un bon nombre d'operations topographiques au sol ont ete realisees au 1/10 000, au
1/25 000 et au 1/50 000, mais, comme il n'existait pas
a l'epoque d'atelier de lithographie, les resultats ne sont
disponibles que sous forme d'epreuves par noircissement
direct. Depuis 1950 et avec Ie concours du Directorate of
Overseas Surveys (DOS) (Direction des services cartographiques d'outre-mer), qui depend du Department of
Technical Co-operation britannique, des progres considerables ont ete accomplis en matiere de cartographie.
1. -

base nouvelle n'a ete mesuree, mais la position de Ia
base de Kitgum a ete verifiee au tellurometre, de meme
qu'un certain nombre de cotes entre les bases de Kitgum
etde Kisumu, et l'azimut a ete determine par intervalles
Ie long de cette chaine.
La triangulation du second ordre, maintenant executee
presque entierement par cheminement tellurometrique,
est sur Ie point d'etre achevee dans Ie district d'Acholi,
de sorte qu'il ne restera qu'environ 12 000 miles carres
a cou'vrir pour en avoir termine avec tout Ie pays.
La triangulation du troisieme ordre, efIectuee surtout
au tellurometre, est actuellement executee par Ie Service pour les besoins du cadastre et de l'etablissement
de cartes a grande echelle.
Depuis 1956, toutes les stations ont ete munies de
bornes reperes (elles n'etaient jusque-la identifiees que
par des reperes au sol): a l'heure actuelle, on a ainsi
designe 74 points du premier ordre, 346 pointsdu
second ordre et 235 points du troisieme ordre.
b) NIVELLEMENT DU PREMIER ET DU SECOND ORDRE

Le DOS et Ie Service entreprennent en ce moment
l'application d'un programme de nivellement du premier
ordre.
Phase 1

Leves geodesiques

a) TRIANGULATION DU PREMIER ET DU SECOND ORDRE

La triangulation du premier et du second ordre
executee d'abord pour les leves cadastraux des domaines
Maila (forme de systeme foncier d'occupation) au
Buganda et comme cadre des operations de cartographie
topographique au 1/250000 dans Ie sud de l'Ouganda
n'etait pas d'une extreme precision et ne repondait pas
aux normes modernes.
La nouvelle triangulation du premier ordre de
l'Ouganda a ete menee a bien par Ie DOS en collaboration avec Ie Service, Ia reference adoptee etant Ie reseau
geodesique suivant l'are du meridien 30 degres. Aueune
1 Le texte original de cette communication de l'Ouganda a
ete publie sous la cote E/CN.14/CART/41 et Add.l.

Polygones autour du bassin d'ecoulement du lac
Kyoga. Des bornes reperes fondamentales de nivellement ont ete implantees a Tororo et a Buteba, sur la
frontiere entre l'Ouganda et Ie Kenya, auxquelles seront
ulte~ieurement rattaches les polygones primaires du
Kenya suivant la reference de Mombasa. Au nord-ouest,
des liaisons seront etablies avec les reperes fondamentaux du Survey of Egypt a Murchison Falls et a NimuIe,
ce qui fera la liaison entre la reference de 1vlombasa et
celle d'Alexandrie.
Ces polygones representent au total environ 1 300
miles, dont 800 ont deja fait l'objet d'observations.
Le Service proeede a l'observation de lignes du
deuxieme ordre jusqu'aux indicateurs de niveau d'eau
autour du lac Kyoga et Ie long du Nil, mais Ies travaux
ont ete genes par de hautes eaux sans precedent.
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Ces travaux permettront de reunir les donnees fondamentales de nivellement qui serviront a perfectionner
l'utilisation et l'hydraulique des eaux du Nil en Ouganda.

Phase 2
Polygones du premier et du second ordre dans Ie
sud-ouest de l'Ouganda. Des bornes reperes fondamentales ont ete implantees a Nsongezi et a Kyaka ct c'est
it elles que seront ulterieurement rattaches les nivellements du premier ordre du Tanganyika.
Ces polygones correspondent au total a 600 miles,
dont 100 ont fait l'objet d'observations.
c) ABORNEMENT ET LEVES DES FRONTIERES

Des tron~ons considerables des frontieres de l'Ouganda n'ont pas encore ete abomes et releves. On doit
s'en remettre pour Ie moment aux descriptions qui figurent dans les anciens traites et dont certaines sont maintenant difficiles a interpreter :
Avec Ie Soudan, la frontiere n'est pas abomee, exception
faite d'un tron~on de 30 miles, qui va de Djebel
Lonyili a Djebel Drungo et qu'une mission topographique mixte Ouganda/Soudan a jalonne et releve en
1960.
Avec Ie Congo, la frontiere compte un certain nombre
de tron~ons non abornes, notamment dans Ie district
du Nil occidental ou, sur 10 miles, la frontiere est
definie comme la ligne de partage des eaux Congo/
Nil. Des tours de reperage ont ete mises en place en
1960 au nord-ouest du lac Albert pour indiquer la
direction du premier segment de la frontiere dans Ie
lac. L'Ouganda espere qu'illui sera possible de s'entendre avec Ie Congo pour delimiter la frontiere
commune au moyen de bouees dans Ie lac Albert au
large du delta du Semliki et dans Ie lac Edouard au
large de l'embouchure de l'Ishasha.
Avec Ie Rwanda, la frontiere a fait l'objet d'un leve en
1911, mais, entre certains poteaux, eUe a ete decrite
comme suivant des accidents de terrain tels que cretes
et !ignes de partage des eaux. En 1962, Ie Service,
avec I'assentiment des autorites du Rwanda qui ont
ensuite donne leur confirmation sur les Heux, a abome
et reIeve 45 miles de la frontiere, et transforme les
tron~ons accidentes en un trace rectiligne.
Avec Ie Tanganyika, la frontiere a ete rouverte en 1958
sur 30 miles par une percee a travers la foret de
Malabigambo.
Avec Ie Kenya, la frontiere a ete abornee et relevee en
1959/1960 sur 180 miles au pied de la falaise de
Turkana par une mission mixte (Ouganda-Kenya).
2. -

Leve cadastral

Le Ieve cadastral peut se diviser, grosso modo, en
trois categories :
;a) Leve des domaines Mailo;
b) .Leve des domaines publics urbains et ruraux
dofines a bail;

c) Leve des terres soumises au systeme de l'occupation moyennant adjudication.
n y a d'autres types de regimes fonciers, d'importance
moindre, qui ne sont pas mentionnes dans ce bref
expose.
a) LEVE DES DOMAINES MAlLO pu BUGANDA

Le Royaume du Buganda a ete proclame officiellement protectorat britannique en 1894 et, Ie 10 mars
1900, l'accord relatif a l'Ouganda a ete signe par Ie
Commissaire special de Sa Majeste, sir Harry Johnston,
et par les trois regents du Buganda (Ie Kabaka Daudi
Chwa etant encore mineur), ainsi que par cinq autres
personnes, au nom du Kabaka, des notables et du peuple
de l'Ouganda. L'article 15 de l'accord renfermait un
reglement foncier aux termes duquel les terres du
Buganda devaient etre morcelees entre Ie Kabaka, les
regents, les chefs Ssaza et autres notables, ainsi qu'entre
un millier de chefs et proprietaires terriens de moindre
importance et les trois societes missionnaires, Ie reste
des terres jacentes etant reserve a la Couronne. Tous les
lots avaient pour superficie des multiples du mile carre,
d'ou Ie nom donne maintenant it cette forme de regime
fonciere
Pour appliquer cette disposition importante de
l'accord, il fallait proceder it un leve de morcellement
du Buganda. Le leve des domaines Mailo du Buganda
a debute Ie 4 aout 1902 par la mesure de Ia premiere
base destinee it des operations de triangulation rapides
et quelque peu imprecises, mais appropriees aux circonstances. Les limites des concessions agreees ont ete relevees au 1/10 000 par la methode de la planchette.
Simultanement, on procedait a la restitution des details
topographiques qui ont servi par la suite a dresser une
carte au 1/250 000.
Le leve des domaines Mailo du Buganda etait fort
probablement Ie premier leve cadastral qui ait jamais ete
entrepris essentiellement pour etablir les droits de propriete d'Africains autochtones. II a ete execute malgre
des difficultes considerables, dont des epidemies recur-

rentes de maladie du sommeiI, dans un pays ou Ie trace
de Ia frontiere a travers d'epaisses broussailles represente
souvent un labeur immense et pendant une periode ou
se sont produites des compressions inevitabIes de personnel durant la premiere guerre mondiale et la crise
economique posterieure a 1930. II n'est done pas etonnant que Ie leve original des terres Mailo n'ait pris fin
qu'en 1936 avec Ie releve des lots situes sur les iles
Buvuma dans Ie lac Victoria.
Bien avant cette date, il est apparu que l'ensemble des
travaux de leves a effectuer etait beaucoup plus· important qu'on ne l'avait envisage au depart. Des 1905, on
avait constate que, d'apres les listes originales de lotissement du Lukiko du Buganda, on avait reconnu des
droits a 3 700 personnes au lieu des 1 000 primitivement prevues; et comme la plupart de ces revendications
portaient, suivant les premiers leves, sur des terrains
assez etendus, Ie deces de ehacun des beneficiaires du
debut donnait lieu it une demande de demembrement
de la part de ses heritiers. De plus, il n'a pas fallu
longtemps aux gens du Buganda pour admettre l'idee,
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zones de fort peuplement ou les habitations n'ont qu'un
seul etage, les angles des 110ts de maisons sont deter~
mines avec precision et, a l'interieur de 1'110t, on emploie
la methode de la planchette ou celle des observations en
chaine.
Le registre des baux renferme environ 13 000 titres.

nouvelle pour eux, que la terre pOllVait etre achetee
et vendue. Ona alors assiste a l'emiettement de ces
domaines en parcelles beaucoup plus petites qui ne se
pretaient generalement qu'a une agriculture paysanne.
Pour sauvegarder les interets des proprietaires terriens
en instituant un systeme efficace d'enregistrement et une
garantie de leurs interets fonciers, les autorites ont promulgue en 1908 l'Ordonnance sur l'enregistrement des
titres fonciers (Registration of Land Titles Ordinance),
qui a ete remplacee en 1922 par l'Ordonnance sur l'enregistrement des titres, de portee plus vaste et fondee sur
Ie systeme Torrens, selon lequel chaque titre est corrobore par un plan notarie et Iegalise.
Ce travail d'abornement et de Ieve des subdivisions
est d'abord apparu comme relevant essentiellement des
professionnels patentes, mais il a depuis longtemps ete
prouve que Ie petit groupe de geometres qui operaient
pour leur propre compte ne pouvait s'acquitter d'une
somme de travail sans cesse croissante. 1£ Gouvernement ,central envoie donc actuellement une centaine
d'equipes qui se consacrent exclusivement au leve des
subdivisions des domaines Mailo. Cinq bureaux secondaires expedient les affaires courantes relatives aux operations commerciales qui portent sur ces domaines;
pendant les dix dernieres annees, les efforts du Service
ant consiste, pour une grande part, a s'occuper du recrutement et de la formation du personnel subalterne affecte
aux leves et du personnel de l'enregistrement des titres
(qui regoit une formation speciale aux problemes
complexes propres ace systeme).
La technique du Ieve, dans ses grandes lignes, reste
la meme: c'est la methode de la planchette employee
de fagon sporadique (maintenant au 1/2 500) dans Ie
cadre constitue par les limites des anciens domaines,
avec un controle supplementaire, Ie cas echeant. Des
tableaux d'assemblage sont etablis au 1/10 000, au
1/5 000 ou au 1/2 500 selon la densite du morcellement et la valeur du terrain dans la Iocalite envisagee.
Les essais de methodes fondees sur la photographie
aerienne (telles qu'elles sont appliquees ailleurs en
Ouganda) ant ete genes par Ie tapis vegetal plus fourni
que ron a trouve au Buganda dans les circonscriptions
a population dense qui entourent Ie lac Victoria; au
reste, il n'est pas de tradition, parmi les proprietaires
terriens du Buganda, de planter des haies au de poser
des clotures autour de leur propriete et les marches
conclus en «acres» et non en terrains determines
entrainent inevitablement des travaux au sol. Neanmoins, on s'efforce constamment d'accelerer les operations tout en y conservant la precision voulue. Jusqu'ici
80 000 titres ont ete enregistres, mais il reste un nombre
eleve de lots qui attendent encore un levee

c) LEvE DES TERRES SOUMISES AU SYSTEME
DE L'OCCUPATION MOYENNANT ADJUDICATION

En 1958 a ete adopte Ie Reglement d'adjudication
qui prevoit que la propriete coutumiere sera confirmee
par voie d'adjudication et qu'il y aura delivrance de
titres individuels enregistres pour les terres soumises
au systeme de l'occupation. Le Reglement n'est applique a un district qu'avec Ie consentement du Conseil
de district.
L'administration locale a manifeste les plus vives
apprehensions touchant les intentions et les motifs du
Gouvernement central en la matiere. Trois districts seulement ont accepte l'application du Reglement; des
projets pilotes ont ete lances dans chacun d'eux, mais
c'est uniquement dans l'un d'eux, celui de Kigezi, a
l'extremite sud-ouest de I'Ouganda, qu'un travail suivi
a ete possible.
Le projet pilote du Kigezi couvre environ 70 miles
carres. A titre d'essai et non sans succes, on a releve
les limites des proprietes suivant Ie cheminement a la
planchette en prenant pour reference des reperes identifies tires de traces realises au 1/2 500 par une machine
photogrammetrique. Les comites d'adjudication et les
geometres ne sont pas habilites a redresser les traces irreguliers et plus de 40 000 bornes d'angle ont ete placees
dans les 7 000 proprietes de la zone.
Bien que Ie leve systematique de toute une zone soit
la methode Ia plus economique, il a l'inconvenient
d'absorber, p'endant de longues periodes et dans des
localites determinees, les ressources limitees affectees
aux leves, ce qui ne permet pas de donner satisfaction
aux agriculteurs evolues qui sont vivement desireux
d'obtenir un titre enregistre. C'est pourquoi, ayant termine les projets pHotes, Ie Service s'offre maintenant
a effectuer partout les leves requis pour Ia delivrance
de titres, moyennant des honoraires dont Ie bareme a ete
releve et Ie versement d'un acompte.
3. -

CARTES

b) LEvE DES DOMAINES PUBLICS URBAINS ET RURAUX
DONNES

A

Cartographie topographique

BAIL

II s'agit, Ie plus souvent, de leves rigoureux effectues
au theodolite, en prenant pour reference Ie cadre national de controle. Dans quelques cas seulement, les
donnees locales ont ete acceptees pour des le-ves isoles
qui ne justifient pas actuellement les frais qu'occasionnerait leur rattachement au cadre national. Dans les

A PETITE

ECHELLE

a) Serie au 1/50000
(la plus grande echelle a laquelle on envisage
d'etablir des cartes couvrant tout Ie pays)
La serie est dressee a partir de photographies
aeriennes prises par Ie DOS, surtout au moyen de plaques a fentes radiales et d'appareils multiplex. La presque totalite de la superficie de I'Ouganda a fait l'objet
de photographies aeriennes, prises directement a I'echelle
1/30 000-1/40 000 parla R.A.F. de 1946 a 1952, puis
par des compagniesde leves aeriens avec lesquelles Ie
DOS· avait passe contrat. Le Service est charge de ter-
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I

miner les travaux sur Ie terrain et de tenir la serie a jour
apres la publication de la premiere edition pourvue de
courhes de niveau.
Un accord est recemment intervenu entre les trois
Services competents d'Afrique orientale et Ie DOS sur
les specifications concernant une serie au 1/50000 pour
1'Afriqueorientale; il modifie les series de chaque pays
pour y introduire une specification commune.
En Ouganda, la serie sera constituee par 304 feuilles
au total, dont 148 feuilles avec courbes de niveau et
41 feuilles sans courbes de niveau ont deja ete publiees.
1£ Department of Technical Co-operation a offert son
aide grace a laquelle la publication de la serie pourrait
etre achevee pour avril 1968.
b) Serie d'Ajrique orientale au 1/250000

(1 ° latitude X 1!0 longitude)
Les specifications concernant cette serie topographique hypsometrique ont ete arretees d'un commun
accord entre les Services des leves d'Afrique orientale
et Ie GSGS.
Le Service a publie les 15 feuilles dont il est charge
et l'Ouganda est desormais completement couvert a cette
echelle. Les feuilles qui existaient au 1/50 000 ont servi
de source et de nouvelles editions seront publiees a
mesure que d'autres indications au 1/50 000 deviendront disponibles.
c) Serie des sols de ['Ouganda au 1/250 000
Aux plaques des lignes de raccord de la serie topographique imprimes en traits peu appuyes, on a surimpose la classification des sols en utilisant trois cliches
de couleur. Douze feuilles sur 17 ont deja paru.
d) Serie de la vegetation de l'Ouganda au 1/250000

Sur la meme base que pour la serie de classification
des sols, on a surimpose la classification de la vegetation en utilisant trois cliches de couleur. Quatre feuilles
sur 17 ont ete publiees.
e) Geologie de l'Ougan,da au 1/250 000
Imprimee par Ie Service en cooperation avec Ie Service des Ieves geologiques. Huit feuilles sur 17 ont ete
publiees.

f) Carte murale au 1/500 000 en quatre sections

Derivee de la serie au 1/250 000, elle n'est pas
pourvue de courbes de niveau, mais les altitudes y ont
ete ajoutees en couleurs vives, les noms sont ecrits en
caracteres nets et les lignes de routes sont en traits
gras pour assurer la clarte requise d'une carte murale.
g) Serie elM au 1/1 000 000
La feuille de l'Ouganda est pres d'etre terminee et
ron presume qu'elle sera publiee avant la fin de juin
1963. BIle couvre tout l'Ouganda et a ete etendue jusqu'au 36° E de maniere a englober la feuille NA 36.
h) Carte aeronautique OACI au 1/1 000000

Le ·Service est charge de mettre a jour la feuille
n° 2909 et a publie Ia deuxieme edition en 1959. II se
propose de. preparer la troisieme edition en adoptant les

lignes de raccord de Ia CIM au 1/1 000 000, ainsi que
l'a recommande la Conference cartographique regionale
des Na:tionsUnies pourl'Asie et l'Extreme-Orient, tenue
a Tokyo en 1958.
CARTES SPECIALES

i) Pare national Queen Elizabeth
Imprimee en sept couleurs, ornee de croquis d'animaux vivant dans Ie pare; donne la liste des oiseaux les
plus repandus et les distances en miles.

j) Pare national de Murchison Falls
Carte hypsometrique, pourvue de courbes de niveau
distantes de 200 pieds (60 m). Un cartouche au 1/10 000
destine aux pecheurs indique les bassins de peche en
aval des chutes et la perche du Nil qui aete homologuee
et qui arrive a depasser les cent livre-s. Elle est omee
de croquis d'animaux vivant dans Ie pare et comporte
une liste des oiseaux les plus repandus ou les plus
interessants.

k) ·Carte du Ruwenzori central au 1/25 000
Dressee par Ie DOS a partir de photographies
aeriennes et d'un controle au sol effectue par Ie Service. Carte pour alpinistes, couvrant les principaux
pies et les glaciers. Elle est ombree selon l'altitude, les
rochers, leurs faces etant mises particulierement en
valeur.

1) Carte de Kampala et de ses environs au 1/25 000
La carte englobe la ville de Kampala, la municipalite
de· Mengo et Port Bell.
CARTES

A GRANDE

ECHELLE

m) Serie des agglomerations au 1/2 500
(la plus grande echelle a laquelle on envisage
de couvrir toute Ies zones urbaines)
Les feuilles sont dressees selon la methode photogrammetrique, sauf celles qui ne couvrent qu'une seule
ville et qui sont etablies par un le-ve au sol. Des feuilles
couvrant pratiquement toutes les regions urbaines ont
ete publiees dans la premiere edition a partir de photographies aeriennes prises depuis 1957.
La revision et la mise a jour des feuilles concernant
les agglomerations principales seront effectuees it partir
de photographies prises au cours d'un nouveau survol;
pour les petites agglomerations, on emploiera Ie leve
au sol.
Les feuilles portent en noir tous les details; en brun,
les courbes de niveau distantes de 5 pieds (1,50 m); en
magenta, une surimpression cadastrale indiquant les
limites des proprietes et Ie numero des parcelles. On
ajoute du bleu pour l'eau s'il y a lieu. La serie comprendra environ 330 feuilles, dont 273 ont ete publiees.

n) Serie des agglomerations au 1/10 000

Derivee de la serie au 1/2 500. Comporte six couleurs dont des courbes de niveau distantes de 10 pieds
(3 m), les principaux batiments representes par des
figures en noir uni et designes par leur nom, tandis
que tous les autres batiments sont indiques par des cases
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I

roses encadrees de noir. Elle comporte un index des
routes, rues et localites, ainsi que les armes des "municipalites. Les plans de Kampala et de Jinja ont ete
publies; ceux de Mbale, de Tororo et de Masaka sont
a l'etat de projet.
4. -

6. -

Autres travaux

Le travail des sections ci-apres du Departement n'a
qu'un rapport lointain avec la cartographie et ne sera
mentionne qu'en quelques mots:

Atlas de I'Ouganda

Publie en 1962, l'Atlas national comprend 38 cartes,
la plupart au 1/1 500 000; sur la page qui fait face a
chacune d'elles se trou'vent des textes, des statistiques et
des photographies. II comporte des chapitres sur la
geographie physique, Ie climat, la flore et la faune, la
geographie humaine, l'economie rurale, l'industrie et Ie
commerce, la geographie historique et des plans de
villes, Ie programme cartographique et un index.
5. -

d'agrandissement Wild VG.1 et un appareil de microfilms.

SECTION DES DOMAINES

Toutes les terres de l'Ouganda qui ne sont pas enregistrees sous Ie systeme de l'occupation appartiennent
au domaine public et sont confiees a 36 autorites foncieres. Le Service est l'agent foncier de toutes les autorites pour la gestion du domaine public.
SECTION DES TITRES FONCIERS

Chargee de l'application de l'Ordonnance sur l'enregistrement des titres et des transferts de propriete.

Equipement

La section de photogrammetrie possede un autographe
Wild A-8 et une machine a anaglyphes Nistri.
La section d'imprimerie possede deux presses lithographiques rotatives Crabtree, format double demy,
une presse a epreuves Deffa quadcrown (76 X 102)
et des instruments auxiliaires. EIle a aussi un appareil

SECTION DES EVALUATIONS

Evaluation, aux fins de classement, de 50 agglomerations (dont Ie nombre sera prochainement porte a 95
par l'adjonction de centres moins importants) en vue de
l'arbitrage des differends, des achats et de la fixation des
droits de timbre.

RAPPORT SUR LES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES EN EGYPTE

1

Communication du Gouvernement de la Republique arabe unie
1. -

Historique

Les travaux cartographiques en Republique arabe
unie (Egypte) sont du ressort des organismes ci-apres :

On trouvera ci-apres une breve description des principaux travaux cartographiques terrestres deja executes.
2. -

a) SERVICE TOPOGRAPHIQUE EGYPTIEN

Geodesie

a) TRIANGULATION GEODESIQUE

Fonde en 1898, il a eu pour premiere tache d'executer
un leve cadastral du pays en vue d'un nouveau calcul

La premiere triangulation systematique a debute en

de l'impot fonciere Peu apres, ses activites se sont eten-

1899. La triangulation du Delta a ete achevee en 1901

dues a des travaux meteorologiques et hydrographiques
(dont l'etablissement de la carte des nappes phreatiques
du Delta), a des travaux topographiques, a des operations de nivellement, a des leves geodesiques et au leve
des cultures. Par la suite, la responsabilite des travaux
meteorologiques et hydrographiques a ete transferee a
des services distincts.

et celle de la Haute-Egypte en 1914. Mais une triangulation du premier ordre a ete entreprise en 1907 en
vue d'etablir un cadre dans lequel inserer les triangulations d'ordres inferieurs et de recueillir des renseignements concernant la forme du geolde de la region. En
1945, la triangulation geodesique s'etendait du Caire
a Assouan et du Caire aux frontieres occidentales et
orientales, pres de la cote mediterraneenne. Les operations de triangulation geodesique ont repris en 1955 afin
d'etablir des triangulations du premier ordre dans les
regions desertiques qui ont pris une importance economiqueconsiderable. Au COUIS des sept dernieres annees,
la longueur des nouvelles chaines du premier ordre a
atteint pres de mille kilometres. On se sert de theodolites Wild T-3 et T-4. Les bases sont mesurees a l'aide
de fils d'invar et l'utilisation d'appareils electroniques,
pour mesurer les distances, est a l'etude.

b) SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE L'ARMEE

Ce Service a ete institue en 1955. La photogrammetrie aerienne constitue sa principale methode de cartographie. Ses laboratoires sont egalement dotes de
machines modernes pour la reproduction des cartes.
c) SERVICE DES LEVES HYDROGRAPHIQUES

Ce Service est charge d'operations hydrographiques,
notamment Ie long de la cote de la Mediterranee et de
la mer Rouge.
1

Le texte original de cette communication de la R.A.D. a
la cote E/CN.14/CART/72.

ete publie sous

b) NIVELLEMENT

Le nivellement du premier ordre a ete entrepris a
peu pres au meme moment que la triangulation geode-
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sique, pour servir de reference a des projets d'irrigation.
Toutefois, par suite des variations de la refraction, Ia
majeure partie du nivellement du premier ordre qui avait
ete entrepris avant Ia premiere guerre mondiale ne
repondait pas aux normes internationales prescrites pour
ce type de nivellement. Une methode perfectionnee
ayant ete mise au point, un nouveau reseau de nivellement du premier ordre a ete acheve entre 1927 et 1937.
Des recherches intensives ont recemment ete effectuees en liaison avec l'analyse statistique des erreurs de
nivellement. Les resuitats de ces recherches seront utilises pour elaborer Ie programme de nivellement du
troisieme ordre du Delta du Nil et de ses abords, qui
debutera vers 1965.

L'execution de ce second cadastre a progresse lentement. 11 a fallu l'interrompre pendant la guerre et,
du fait de l'urgence d'autres travaux au cours des annees
qui ont suivi les hostilites, i1 n'etait guere possible de
s'occuper des leves cadastraux. Comme il fallait encore
reconnaitre pres de la moitie du territoire et reviser
les anciennes feullles, on a decide d'entreprendre un
programme de leves cadastraux a l'aide de la photographie aerienne. Le procede fondamental employe pour
l'execution sera la photogrammetrie analytique au moyen
d'un stereocomparateur a enregistrement autolnatique
(dont Ie Service topographique egyptien dispose deja).

c) GRAVIMETRIE

Avant 1933, les leves d'agglomerations s'effectuaient
au 1/200; les resultats en etaient publies au 1/1 000.
Les cartes de la plupart des villes et agglomerations
d'Egypte ont paru a cette echelle.
En 1933, la Division du cadastre du Service topographique egyptien a repris de la Section topographique
de ce dernier la tache de proceder aux leves d'agglomerations et, depuis lors, les cartes des vines principales ont ete pubIiees au 1/500.
Vne carte du Caire a ete entreprise a cette echelle
en 1935 et une d'Alexandrie en 1938.
A l'heure actuelle, la Division des leves aeriens du
Service topographique egyptien execute, dans ce
domaine, les deux grands projets ci-apres :
a) Etablissement de cartes au 1/1 000 pour la planification de l'amenagement des campagnes;
b) Etablissement de cartes au 1/2 500 et au 1/5 000
a des fins d'urbanisme.

Entre 1908 et 1928, on a installe des stations de pendule a l'Observatoire d'Helwan et quinze autres ailleurs.
Les travaux gravimetriques du premier ordre ont repris
en 1960 en collaboration avec des centres etrangers
de geodesie (par exemple, l'Universite d'Upsala en
Suede).
Des differences gravimetriques ont ete observees en
une centaine de points a l'aide du gravimetre Worden.
Les stations gravimetriques du premier ordre d'Egypte
sont convenablement raccordees aux bases gravimetriques internationales.
3. -

Leves cadastraux

Le premier leve cadastral a commence avant la triangulation; i1 a ete mene village par village. Au fur et a
mesure de la progression de la triangulation, chaque
province etait consideree comme une unite independante ayant son decoupage propre. Comme on pouvait
s'y attendre, les feuilles portant sur la limite d'une
province ne coincidaient generalement pas avec celle
de la province voisine. Des 1914, la triangulation etait
achevee et il etait possible de proceder au le-ve cadastral
de l'Egypte de fa~on complete. Dans l'intervalle, une
reforme fondamentale des modalites de cession des
terres et d'enregistrement des titres fonciers a etc jugee
necessaire. Vne commission, chargee en 1917 de l'enregistrement des titres fonciers, a preconise en 1921 :
a) Que Ie Service de topographie revise les plans
cadastraux du pays, les anciens n'etant plus a jour;
b) Que Ies nouveaux plans cadastraux soient etablis
au 1/1 000 et non plus au 1/2 500;
c) Qu'un registre foncier soit cree.
Pour mettre en reuvre ces recommandations, i1 fallait
lever par cheminement et restituer les points cotes (de
gros rails de fer) des lotissements ruraux ou de certains
d'entre eux, aborner les proprietes avec des rails de taille
moyenne et les porter sur les feuilles cadastrales. II
fallait egalement ajouter sur Ia feuille cadastrale les
renseignements d'ordre topographique afin d'en faire
un original complet au 1/1 000. II a en outre ete decide
que toutes les modifications qui interviendraient ulterieurement seraient portees sur des plans originaux.

4. -

5. -

Plans d'agglomerations

Leves topographiques

a) TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES EN EGYPTE

Les -cartes topographiques de l'Egypte etaient naturellement tout aussi necessaires que Ie cadastre, mais Ie
Service topographique egyptien n'a pu s'attaquer a ce
probleme qu'au bout de plusieurs annees.
Les series normalisees de cartes topographiques en
Egypte sont les suivantes :
I. La serie de cartes au 1/25 000 etablies pour les
regions cultivees. La deuxieme edition de cette serie a
ete achevee en 1956.
II. La serie de cartes au 1/50 000 etablies pour certaines regions desertiques qui presentent un interet
economique particulier.
III. La serie de cartes au 1/100 000 etablies pour
les regions cultivees et pour pres de 50 p'. 100 des
regions desertiques.
On envisage de terminer Ia -carte topographique du
pays en lOans, ce qui est devenu realisable grace aux
leves par avion.
On execute une triangulation d'apres des photographies aeriennes pour diminuer Ie nombre des operations
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sur Ie terrain necessaires au controle des leves par avion.
Le Service topographique de l'Armee procede a la triangulation aerienne a l'aide de restituteurs du premier
ordre. La comp·ensation se fait numeriquement et, depuis
peu, au moyen d'une calculatrice analogique Jerie. Le
Service topographique egyptien utilise la methode analytique et un stereocomparateur a enregistrement automatique.

7. -

Cartographie

a) PROJECTIONS CARTOGRAPHIQUES

La projection utilisee pour l' etablissement des cartes
au 1/100 000 et au-dessus est la projection conforme
de Gauss. La projection polyconique est employee pour
les feuilles au 1/500 000.
b) ECHELLES ET DECOUPAGE DES FEUILLES

b) EXPEDITIONS TOPOGRAPHIQUES HORS D'EGYPTE

Outre la serie normalisee, on a etabli, pour des territoires situes hors d'Egypte, plusieurs feuilles topographiques dont les echelles allaient de 1/5 000 a
1/100 000.
Les leves ci-apres ont ete particulierement interessants:
I. En 1945, Ie projet d'etablissement d'un nouveau
bassin de retenue au Soudan a ete repris et Ie Service
topographique egyptien a commence des travaux cartographiques intensifs sur la quatrieme cataracte. De mai
1946 a juin 1947, on a dresse au 1/5 000, avec des
courbes de niveau distantes d'un metre, la carte du
futur emplacement du barrage. La vallee du Nil, de
Merowe a Abu Hamad (215 km) a egalement fait l'objet
d'une carte au 1/25 000, avec courbes de niveau distantes de 5 metres. Dans cette region, une ligne de
nivellement du premier ordre a ete executee Ie long de
la vallee et 49 lignes transversales y ont ete nivelees.
II. Plus recemment, une autre expedition duo Service
topographique egyptien a entrepris Ie leve de Medine
et de La Mecque, les villes saintes de I'Islam, ainsi qu'un
leve topographique de la route qui les relie. Leur
position astronomique a ete determinee, des bases ont
ete mesurees et une chaine de triangulation a ete
observee entre ces deux villes.
Les deux villes ont fait I'objet de cartes au 1/10 000
et (en partie) au 1/5 000; on a etabli neuf feuilles au
1/100 000, portant sur les routes carrossables qui les
relient.
6. -

Leves des cultures

Depuis 1910, Ie Service topographique egyptien est
charge de determiner la superficie des terres consacrees
a la culture du coton et a d'autres cultures. En fait,
c'est en 1910 que la superficie reelle des terres consacrees a la ,culture du coton dans toute I'Egypte a ete
evaluee pour la premiere fois.
A I'heure actuelle, les cultures font l'objet de trois
leves par an: Ie premier pendant I'hiver, Ie deuxieme
pendant I'ete et Ie troisieme a I'epoque des crues.
En 1960 et 1961, Ie Service topographique egyptien
a procede avec succes a des experiences sur I'utilisation de la photographie aerienne pour Ie leve des
cultures. Le materiel necessaire est en voie d'installation et l'on espere que Ie programme pourra etre lance
en totalite avant la fin de I'annee.

Jusqu'en 1922, les series de cartes du Service topographique egyptien etaient etablies selon Ie systeme du
quadrant (latitudes et longitudes). En 1922, ce systeme
a cede Ie pas au systeme rectangulaire fonde sur un
quadrillage kilometrique.
Dans la serie normalisee, Ie Service topographique
egyptien a publie jusqu'a present les feuilles suivantes :
I. II. III. IV. -

V. VI. VII. -

12 000 plans cadastraux au 1/25 000.
500 cartes topographiques au 1/25 000. La deuxieme
edition a ete achevee en 1959.
67 cartes topographiques au 1/100000.
43 cartes topographiques au 1/100000, suivant un
nouveau systeme fonde sur les latitudes et les longitudes.
5 400 plans d'agglomerations au 1/500 et au 1/1 000.
74 plans d'agglomerations au 1/5 000.
12 feuilles au 1/500000 couvrant l'ensemble de
l'Egypte.

En 1959, toutefois, il a ete decide de revenir aux
coordonnees geographiques comme bases de publication des feuilles topographiques. Le nouveau systeme
est fonde sur la carte internationale au millionieme de
la fa~on suivante :
Echelle

1/1 000 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° x 4°
1/500000
3° x 2°
1/250000
1° x 1°
1/100000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30' ~ 30'
1/50000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IS' X IS'
1/25000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7,5' X 7,5'

Les references ont egalement ete modifiees en fonction
des diverses exigences des cartes.
Les cartes a plus grande echelle reposent encore sur
Ie systeme kilometrique.
c) LES CARTES INTERNATIONALES

I. - La carte internationale du monde au millionieme
La publication d'une carte de l'Egypte conforme aux
normes de la serie des cartes internationales au millionieme a ete envisagee par Ie Service topographique
egyptien des 1912, mais la premiere guerre mondiale a
interrompu les travaux.
Apres la guerre, de grands progres ont ete realises
dans la preparation des feuilles du Caire et d'Alexandrie.
La premiere edition, publiee en 1923, ne comportait pas
de courbes de niveau.
Des feuilles du Caire, d'Alexandrie, d'Assouan et une
feuille «provisoire» de Dakhla, conformes aux specifications des cartes internationales au millionieme, ont
ete finalement publiees en 1931.
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l'occasion de la Conference geographique tenue a Manchester en 1928. Cet atlas contient 31 cartes topographiques, geologiques, meteorologiques et economiques
en couleurs.
II. L'Atlas meteorologique, qui a ete etabli a l'occasion de Ia Conference geographique tenue a Paris en
1921. Cet atlas renferme 41 feuilles ou figurent les principales donnees meteorologiques relatives a l'ensemble
du bassin du Nil.
III. L'Atlas des ecoles primaires, qui contient
35 cartes geographiques du monde.
En 1962, il a ete decide de publier, pour les etudiants
de niveau superieur, un atlas ou figurent 80 cartes geographiques et economiques de la R.A.U., des pays
arabes et du monde.

Des feuilles de Dakhla, d'Uweinat, de Wadi HaIfa et
une petite feuille provisoire d'Elba ont ete achevees en
1934.
Les sept cartes au millionieme qui couvrent toute la
surface de l'Egypte debordent egalement sur les regions
adjacentes.
L'etablissement de Ia septieme feuille « La Mecque »
a con1plete cette serie qui a depuis ete publiee en anglais
et en arabe.

II. - Les cartes aeronautiques
La publication au millionieme de cartes aeronautiques
couvrant la majeure partie du territoire egyptien et
conformes aux normes des cartes aeronautiques internationales du monde a ete entreprise en 1952. Les quatre
cartes du Caire (2447), de 11atruh (2448), d'Asyut
(2544) et de l'oasis de Farafra (2543), ont ete publiees
en 1954.
Conformement aux recommandations de I'OACI, qui
a preconise l'emploi de l'anglais, du fran~ais ou de l'espagnol en plus de la langue nationale, les langues utilisees
ont etc l'arabe et l'anglais.
De 1955 a 1957, on a publie deux nouvelles editions
qui comportent des renseignements recents sur les aerodromes civils d'Egypte. La quatrieme edition, qui est en
preparation, comprend les renseignements topographiques et aeronautiques les plus recents.
Des cartes d'approche et d'atterrissage concernant les
aerodromes civiis ont ete publiees en couleurs afin de
repondreaux specifications de I'OACI.
Conformement aux recommandations de l'OACI, Ie
Service topographique egyptien a entrepris, pour la
Libye, une nouvelle edition des cartes aeronautiques
2443, 2542, et 2569, qui couvrent Ia partie orientale du
pays. II s'agira la des premieres editions de ces cartes
en arabe et en anglais.
III. - Translitteration
Le systeme de translitteration utilise jusqu'a present
pour les cartes internationales date de 1913. II est actuelIement revise en application de la resolution que Ie
Conseil economique et social a adoptee Ie 27 avril 1961
et qui concerne la cooperation internationale pour la
normalisation des noms geographiques. II a done ete
decide d'instituer un Comite pour la normalisation des
noms geographiques qui se compose de geographes, de
cartographes et de linguistes. Son mandat est Ie suivant :
a) Dresser la liste des noms geographiques qui figurent dans la serie des cartes internationales de l'Egypte;
b) Enregistrer la promotion locale usuelle;
c) Etudier l'etymologie et l'origine de chaque nom;
cl) Revoir la translitteration, notamment en ce qui
concerne la fa~on de representer les caracteres arabes
qui n'ont pas d'equivalences dans l'alphabet latin.
d) ATLAS

Le Service topographique egyptien a publie les atlas
ci-apres:
I. L'Atlas geographique de l'Egypte, qui a paru a

e) CARTES MURALES

Outre les cartes specialement etablies pour Ie tourisme, les communications et les statistiques, Ie Service
topographique egyptien a publie la serie de cartes murales suivante :
Pays

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Republique arabe unie
Republique arabe unie
Republique arabe unie
Republique arabe unie
_.
Gouvernorats de Ia BasseEgypte et du Fayoum . . ..
Bassin du Nil . . . . . . . . . . . ..
Moyen-Orient.............
Le monde arabe...........
Le monde arabe et Ie Bassin
mediterraneen. . . . .. . . . ..
L'Etat islamique a travers les
ages. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Syrie
Syrie....................
Libye....................
Afrique..................
Afrique..................
Asie.....................
Asie.....................
Europe...................
Europe...................
Amerique du Nord.........
Amerique du Nord..
Amerique du Sud. . . . . . . . ..
Amerique du Sud. .... .....
Australie.................
Hemisphere oriental.
.
Hemisphere occidental
.
Carte du monde (projection
Mercator)

8. -

Ech elie

Nature
des cartes

Edition

1/1000000
1/750 000
1/1250000
1/750000

Phys.
Phys.
Admin.
Geol.

Ire
Ire
Ire
Ire

1/200000
1/2500000
1/3 000000
1/5000000

Admin.
Phys.
Phys.
Phys.

1/8000000

Phys.

1/4500000
1/500000
1/500 000
1/1000000
1/6000000
1/6000000
1/6000000
1/6000000
1/3 000000
1/3 000000
1/6000000
1/6000000
1/6000000
1/6000000
1/5000000

Hist.
Phys.
Admin.
Phys.
Phys.
Pol.
Pol.
Phys.
Phys.
Pol.
Pol.
Phys.
Phys.
Pol.
Phys.
Phys.
Phys.

1/20000 000

Pol.

Ire

Publications

Depuis 1898, Ie Service topographique egyptien a
mene des recherches dans diverses branches de la cartographie. La majeure partie de ces etudes a paru sous
forme de documents topographiques, publiees par Ie Service dans Ies revues scientifiques. On peut s'en procurer
une liste complete sur demande.
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RAPPORT SUR L'ACTIVITE CARTOGRAPHIQUE EN AFRIQUE 1

Communication du Gouvernenlellt du Royaume-Uni
au cours des dix dernieres annees, de raccorder les
triangulations principales de la plus grande partie de
A. - LEVES AU SOL ET CARTOGRAPHIE
l'Afrique de I'Est et de l'Afrique du Centre pour ne constituer qu'un seul reseau transcendant les frontieres
L'etablissement de cartes topographiques convenables nationales.
de l'interieur de l'Afrique est en cours depuis bien moins
Comme autre initiative importante, il faut signaler
Iongtemps que Ie releve systematique de son littoral.
e
la
creation du Colonial Survey Committee (Commission
Pendant Ie XIX siecle, les voyageurs britanniques
s'etaient employes activement a situer Ies principales coloniale de topographie) en aont 1905. Le role de cette
caracteristiques du continent sur la carte, mais on commission a consiste a controler les services topogran'avait entrepris que de rares leves geodesiques ou topo- phiques qui venaient d'etre crees dans les possessions
graphiques de la partie de I'Afrique qui s'etend au sud britanniques d'Afrique. Son but etait de :
«mettre au point un systeme garantissant que tous
du Sahara. Cependant, des Ie debut du Xx e siecle, il est
les geometres seront formes a des methodes uniformes,
devenu evident que des cartes de meilleure qualite etaient
que les echelles adoptees pour les leves seront uniindispensables pour les besoins militaires, administratifs
formes, que la procedure topographique suivie sera
et economiques. En 1900, Ie War Office a pris l'initiacelIe qui s'adaptera Ie mieux a l'etendue de terrain a
tive en la matiere, en publiant la premiere d'une serie
lever et que les travaux se poursuivront d'une annee
de feuilles au 1/1 000 000, con~ues pour couvrir la totaa l'autre avec regularite et continuite ».
lite du continent selon Ie decoupage qui venait d'etre
propose pour la carte internationale du monde. Ces
On a decide, pour commencer, que tautes les cartes
cartes, qui ont ete etablies au moyen de taus les rensei- seraient publiees a certaines echelles normalisees. Par
gnements disponibles, donnent aujourd'hui une bonne exemple, chaque service topographique devait s'efforcer
idee de ce qu'on connaissait de la geographie du conti- d'etablir Ia carte de tout Ie territoire de son ressort au
nent africain a cette epoque. Simultanement, on creait 1/250 000. Dans un certain nombre de cas, des detachedes services de leves dans la plupart des possessions ments militaires ont ete envoyes par la Grande-Brebritanniques d'Afrique (l'annee 1901, par exemple, a tagne pour participer a la tache. En l'espace de 19 fiois,
ete marquee par la creation des organisations qui sont en 1909 et 1910, une de ces missions, qui comprenait
devenues les services topographiques officiels du Ghana, huit geometres, a etabli en Ouganda la carte de 13 500
de la Nigeria et de I'Ouganda).
miles carres de terrain (35 000 km 2), exploit remarOn s'est tres vite rendu compte qu'il etait impossible quable, surtout si l'on considere qu'il n'existait aucun
de proceder uniquement par fragments pour effectuer reseau de triangulation sur la majeure partie de cette
des leves et etablir des cartes en Afrique. La conception etendue. L'etablissement de la carte du Bassoutoland
grandiose d'un arc de triangulation geodesique s'etendant par Ie capitaine M. C. Dobson, qui avait travaille seul,
sur toute la longueur de I'Afrique, de la Mediterranee constitue un autre exploit. Les recents Ieves aerophotoau Cap, est due, en grande partie, a sir David Gill, grammetriques ont montre qu'il avait atteint a une tres
astronome de la Couronne au Cap de 1879 a 1907, grande precision, bien qu'il ait opere dans une region
qui a vu loin et grand. Le premier segment de l'arc a ete montagneuse tres difficile. Pendant la meme periode, les
observe dans la Colonie du Cap entre 1883 et 1892. travaux ont pris un bon depart dans d'autres territoires,
Par la suite, les travaux ont ete repris dans les Rhodesies notamment au Kenya, en Cote-de-l'Or et en Nigeria.
sous les auspices de la British South Africa Company
Malheureusement, la premiere guerre mondiale a praet, des 1908, l'arc du troisieme meridien avait ete tiquement interrompu tous les travaux. Apres la paix,
observe entre Ie Cap et un point qui ne se trouvait qu'a rares etaient les pays qui pouvaient se permettre de
120 km au sud du lac Tanganyika. Plus au nord, un consacrer beaucoup d'argent aux operations de triansegment isole de l'arc avait ete observe en 1908-1909 gulation ou aux leves topographiques. II y a cependant
en Ouganda par des geometres qui avaient ete envoyes eu des exceptions. Entre les deux guerres, des progres
dans Ie pays pour determiner la position de la frontiere avaient ete enregistres dans l'implantation du reseau
entre I'Ouganda et Ie Congo. Malheureusement, les tra- principal de triangulation de la Nigeria et de la Cote-devaux ont ensuite ete interrompus pendant une vingtaihe 1'0r; en 1931, grace a une subvention speciale accordee
d'annees, faute d'argent. Le segment de la Rhodesie du par Ie Gouvernement du Royaume-Uni, on a mis en
Nord et celui de 1'0uganda ont ete finalement raccordes chantier un plan ambitieux destine a etablir un canevas
entre 1931 et 1937, mais Ie dernier hiatus, entre 1'0u- de triangulation du premier ordre au Tanganyika. L'exeganda et Ie Soudan, n'a ete comble qu'apres la deuxieme cution de ce projet a ete interrompue par la deuxieme
guerre mondiale. De toute maniere, les previsions de guerre mondiale, mais, dans d'autres regions de
Gill et de ses collaborateurs se sont trouvees parfai- l'Afrique, les necessites militaires ont stimule l'activite
tement justifiees, car cet arc de triangulation a permis, cartographique et topographique qui a connu un essor
sans precedent. La guerre a permis, en outre, de mettre
en
evidence l'interet des techniques recentes d'aerophoto1 Le texte original de cette communication du Royaume-Uni
grammetrie, grace auxquelles des equipes organisees
a ete publie sous la cote E/CN.14/CART/47.
I.
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seion Ie principe de la production en serie ont pu dresser
des cartes couvrant de vastes regions. Lorsque la paix est
revenue, il etait clair que l'Afrique allait entrer dans une
phase ou l'accroissement continu de l'activite economique exigerait non seulement des cartes plus nombreuses, mais encore des echelles plus grandes et plus
exactes que celles dont on disposait jusqu'alors. C'est
dans ces conditions que Ie Gouvernement du RoyaumeUni a cree en 1946 1'0rganisation qui porte maintenant Ie
nom de Directorate of Overseas (Geodetic and Topographical) Surveys (Direction des leves geodesiques et topographiques d'outre-mer).
B. -

LEVES HYDROGRAPHIQUES ET CARTES MARINES

Des Ie XVIIle siecle, les hydrographes britanniques
avaient commence a effectuer des travaux cartographiques d'une certaine ampleur, encore qu'assez fragmentaires, Ie long des cotes de I'Afrique, mais c'est au
debut du XIX() siecle que s'est ouverte une periode d'activite intense. Le plus entreprenant de ces hydrographes
a sans doute ete Ie capitaine W. F. Owen qui, entre
1820 et 1830, a execute des leves de la cote est et de Ia
cote ouest de I'Afrique avec une escadre de trois navires,
Ie Leven commande par Ie capitaine Owen, Ie Barracouta commallde par Ie capitaine de fregate Vidal, et un
petit bateau annexe charge des operations a effectuer au
voisinage des cotes.
Le Ieve d'Owen, qui etait en grande partie un lev~
cotier apetit echelle, avec des leves a plus grande echelle
pour les ports, commen~ait au cap Guardafui pour
s'etendre vers Ie sud jusqu'au cap de Bonne-Esperance
qu'il contournait pour remonter vers Ie nord jusqu'au
delta du Niger; il comprenait en outre quelques travaux
supplementaires au large du Sierra-Leon·e et sur les
fleuves Gambie et Sherbro.
Apres Ia campagne hydrographique du capitaine
Owen, l'activite s'est ralentie pendant quelque temps sur
Ia cote est; de 1828 a 1840, les leves hydrographiques
se sont concentres sur la cote ouest, entre Ie cap Spartel
au Maroc et Fernando Poo dans Ie golfe de Guinee.
Les deux grands noms de cette periode sont ceux du
capitaine Belcher et du capitaine Vidal, qui ont commande l'un et l'autre I'Etna.
L'attention s'est reportee sur la cote est a partir de
1870, lorsque Ie capitaine de fregate Wharton a entrepris sur Ie Fawn de lever les abords des iles de Zanzibar
et de Pemba et les fonds au large du continent. En 1884,
Ie Sylvia commande par Ie capitaine de fregate Aldrich
et, de 1888 a 1892, Ie Stork commande par Ie capitaine
de fregate Pullen ont egalement opere au large de Ia cote
est. Le capitaine de fregate Aldrich a bord du Sylvia a
effectue Ie leve des fonds au large de la cote sud et de la
cote sud-ouest et, en 1886, Ie meme navire, commande
par Ie capitaine de fregate Dawson, Ievait Ies abords du
fleuve Gambie et du cap Juby sur Ia cote ouest.
Les fleuves de l'Afrique de 1'0uest et leurs abords ont
ete etudies et ont fait I'objet de leves hydrographiques
a mesure que Ie commerce se developpait; quelques-uns
des premiers leves ont ete executes en prevision des
mouvements de la fiotte pendant d'eventuelles periodes
de troubles. Pendant la derniere partie du XIXe siecle et

les premieres annees du xxe, la connaissance des fleuves
Gambie, Sierra-Leone et Sherbro, du grand delta du
Niger et du Congo a beaucoup progresse. Les capitaines
de fregate Purey-Cust et Richards, sur Ie Rambler, Ie
capitaine de fregate Walter, sur Ie G.oldfi,nch, les capitaines Monro et Hardy, sur Ia Mutine ont dirige une
grande partie des travaux effectues. Le Rambler et la
Mutine ont aussi pousse vers Ie sud et dresse les cartes
hydrographiques du sud-ouest de l'Afrique.
De nombreux navires plus petits ont, a la meme
epoque, execute des leves hydrographiques, particulierement au voisinage des embouchures de fieuves; ils ont
determine Ie trace des cotes et effectue des sondages, si
bien qu'au debut du siecle les services britanniques
d'hydrographie avaient pose les bases requises pour
l'etablissement de la carte marine de l'Afrique; les travaux de leves et de cartographie marine ont alors ete
repris par Ia France et Ie Portugal pour les regions
dependant de ces deux pays.

II. -

Travaux cartographiques de 1946 it 1963

A. -

GENERALITES

Le Directorate of Overseas Surveys (DOS) a ete cree
pour executer les leves geodesiques et lescartes topographiques des possessions britanniques d'outre-mer.
Par la suite, des dispositions ont ete prises par I'intermediaire du Commonwealth Relations Office pour que
les travaux du DOS se poursuivent dans les pays independants du Commonwealth en vertu de programmes
d'assistance technique mutuelle; en 1961, Ie DOS a ete
incorpore au Department of Technical Co-operation qui
venait d'etre cree, pour faciliter les travaux cartographiques de plus en plus importants effectues dans les
pays independants. En faisant appel a l'aerophotogrammetrie, on a dresse des cartes couvrant plus d'un
million de miles carres (2 560 000 km 2), mais il reste
encore beaucoup a faire.
La majeure partie des cartes dressees par Ie DOS sont
a l'echelle moyenne de base de 1/50 000. La feuille
normale au 1/50 000 couvre generalement un quart de
degre carre (15' en latitude et 15' en longitude); eUe
donne des indications sur la vegetation et l'utilisation des
terres, en plus du relief, du drainage et des amenagements dus a l'homme. Les premieres editions ne
contiennent generalement que Ie detail planimetrique,
auquel s'ajoute un estompage aux endroits OU la topographie reclame une representation graphique; eUes sont
ordinairement suivies d'editions mises a jour et en
courbes. De plus en plus, et surtout en Afrique orientale, les informations qui servent a confectionner les
cartes sont verifiees sur Ie terrain par Ie pays interesse,
afin que Ia carte publiee soit aussi exacte et aussi a jour
que possible. Un resume de la contribution britannique
a l'etablissement des cartes de base de l'Afrique figure
en annexe 2.
La demande de cartes consacrees a l'utilisation des
terres, aux forets, a la geologie et a la pedologie ne cesse
de croitre. Le Service des forets etde l'utilisation des
terres du DOS procede a des prospections specialisees,
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en se fondant sur l'interpretation des photographies qui doit permettre la publication plus· rapide des cartes
aeriennes completee par des etudes sur Ie terrain dans essentielles, indispensables au developpement econoles territoires interesses. Les cartes geologiques et pedo- mique. II n'est pas question pour lui de se charger
logiques sont egalement preparees pour l'impression a entierement des leves topographiques de base concerpartir des minutes fournies par des services de leves geo- nant ces pays; plus les pays eux-memes pourront faire
logiques et les geometres specialistes de Ia pedologie. par leurs propres moyens, mieux cela vaudra.
Vne liste des cartes publiees est donnee pour chaque
C'est pourquoi Ie Royaume-Uni apporte une autre
pays.
contribution, importante et sans cesse accrue, aux traDes leves hydrographiques ont ete executes par vaux topographiques et cartographiques en Afrique en
l'Owen en 1958 et en 1961; Ie detail de ces travaux assurant la formation de fonctionnaires designes par les
figure dans la section C. A mesure cependant que de gouvernements d'outre-mer aux nouvelles techniques et
nouveaux pays parvenaient a l'independance, ils ont cree a l'emploi des nouveaux appareils. Au cours des quatre
leurs propres services specialises, en sorte qu·e, pendant dernieres annees, 86 personnes, appartenant £lUX serces dernieres annees, les leves hydrographiques auxquels vices topographiques du Commonwealth et des pays
les services britanniques ont procede se sont limites a d'outre-mer, ont ete detaches au siege du DOS pour y
l'etablissement de quelques cartes a grande echelle des etre formes individuellement a des disciplines telles que
ports, au sondage de certains passages et au leve de l'aerophotogrammetrie, les methodes de la cartographic,
hauts-fonds signales. L'evolution rapide des territoires Ie calcul, la reproduction et l'organisation d'un imporafricains a entraine une intensification des travaux carto- tant service de production cartographique. Les foncgraphiques, en ce qui concerne la publication de cartes tionnaires detaches, qui avaient deja tous acquis une
nouvelles aussi bien que d'importantes corrections et de certaine experience dans leurs services nationaux,
nouvelles editions des cartes marines existantes. On venaient des pays suivants: Egypte, Gambie, Ghana,
trouvera egalement Ie detail de ces travaux dans la sec- Kenya, Libye, Nigeria, Rhodesie du Nord, Nyassaland,
Sierra Leone, Soudan, Tanganyika et Ouganda. Un certion C.
tain nombre de geometres ont egalement ete affectes,
Entre 1946 et 1952, la Royal Air Force a pris les pour se perfectionner, a des missions du DOS travaillant
photographies aeriennes a echelle moyenne de nombreux sur Ie terrain a l'etranger.
pays africains; la majeure partie de ces cliches a servi a
etablir des cartes de base. Depuis 1952, au titre de
B. - ETAT DES LEVES AU SOL ET DES TRAVAUX
contrats accordes par Ie DOS, des entreprises commerCARTOGRAPHIQUES DANS LES DIFFERENTS PAYS
ciales ont photographie plus d'un demi-million de
2
Bassoutoland
miles carres en Afrique (1 280 000 km ). La plupart
des photographies ont ete prises au 1/30 000 ou au
Des leves et des travaux cartographiques ont ete entre1/40000, avec une chambre de 6 pouces (152,4 mm) pris pour la premiere fois au Bassoutoland en 1950,
de distance focale. Des photographies a grande echelle lorsqu'on a eu besoin de cartes pour la construction de
ant ete prises egalement a des fins particulieres, telles la centrale hydro-electrique sur la riviere Orange et
que I'etablissement de cartes de l'utilisation des terres en pour la conservation des sols. La totalite du pays a cte
Gambie et de cartes urbaines au Sierra Leone; en 1961, photographiee par la Royal Air Force en 1950 et de
une chambre a objectif super-grand-angulaire (90 mm nouveau en 1952. Une equipe de geometres a commence
de distance focale) a ete utilisee pour photographier une a reconnaitre et a reperer la triangulation du premier et
partie du Betchouanaland au 1/50 000. Certaines zones du second ordre en 1950, mais elle a ete genee dans ses
n'ont pas encore ete photographiees, celles en particulier travaux par la secheresse et par Ie manque de patuau regnent des conditions atmospheriques tres defavo- rages qui en resultait pour les betes de somme. Les trarabIes; dans d'autres, en raison de la mise en valeur et vaux sur Ie terrain se sont termines en 1954, une fois
des changements, il a fallu prendre de nouvelles photo- acheves la triangulation et Ie canevas altimetrique des
graphies aeriennes.
basses terres et de celles qui sont situees au pied des
En 1956, la RAF a commence sa campagne actuelle collines et Ie long des rivieres Orange et Senqunyane.
de prises de vues aeriennes a petite echelle a des fins
Comme la construction de la centrale hydro-electopographiques; une couverture allant du 1/60 000 au trique sur la riviere Orange necessitait d'urgence des
1/80 000, accompagnee parfois de portions a grande cartes, on a publie, en 1952, 11 feuilles au 1/50 000,
echelle, a ete realisee dans plusieurs pays. En 1962, les etablies selon une restitution provisoire et sans courbes
gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et du Tanga- de niveau. Les ingenieurs ayant besoin de courbes de
nyika ont demande que les rives du lac Victoria, dont niveau jusqu'a 5 500 pieds au-dessus du niveau de la
les eaux etaient exceptionnellement hautes, soient photo- mer, des surimpressions portant des courbes de niveau
graphiees. L'annexe 1 donne Ie detail des photographies ont etc etablies en 1954 pour des parties de 10 feuilles.
aeriennes qui ont ete prises. D'autre part, les photograEn 1956, l'ensemble du pays avait ete couvert par
phies prises par les services topographiques officiels ou 60 feuilles planimetriques et, pour les parties ou Ie canepar des entreprises commerciales ont egalement servi a vas aitimetrique etait suffisant, les preparatifs de l'edietablir des cartes produites en Grande-Bretagne.
tion portant des courbes de niveau se poursuivaient. La
Le Royaume-Uni accorde aux pays africains, inde- premiere feuille avec courbes de niveau a ete publiee
pendants ou non, une assistance directe destinee a en 1954; Ie schema d'un projet pilote de developpecompleter les travaux de leur service topographique, ce ment agricole dans Ie nord-ouest y figurait. Un ·canevas
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altimetrique plus dense etant necessaire dans les regions
montagneuses, deux geometres s'y sont a nouveau
rendus pour ce faire. Malgre des vents violents, des
temperatures basses, des pluies torrentielles et un relief
accidente, ils ont mene leur tache a bien entre 1956 et
1958 et, en mars 1963, 42 des 60 feuilles au 1/50 000
avaient ete publiees et 5 autres etaient bien avancees.
En 1961 et 1962, on a photographie a nouveau tout
Ie Protectorat afin de disposer de prises de vues recentes
pour des recherches geologiques sur les ressources minerales et des projets d'exploitation des ressources hydrauliques.
A la demande du Service de l'agriculture, des feuilles
au 1/15 000 sont en preparation pour un certain nombre
d'aires de captage; la premiere d'entre elles, qui concerne
Ie captage de la Mejamatalana, a ete imprimee.
Betchouanaland
En 1948, la Royal Air Force a commence a prendre
des photographies dans Ie sud-est du pays, Ie long de la
frontiere de l'Afrique du Sud et du chemin de fer qui
relie Bulawayo, en Rhodesie du Sud, a Mafeking, en
Afrique du Sud. Des la fin de 1950, un cinquieme environ du Protectorat avait ete photographie, notamment
toute la partie du sud-est, qui est la plus peuplee. En
1951, la region marecageuse d'Okavango a ete photographiee aux termes d'un contrat passe avec une entreprise.
Comme on a d'abord eu besoin de cartes concernant
la region marecageuse d'Okavango, une equipe de geometres a entrepris Ie controle par la methode astroradioelectrique. Des pluies exceptionnellement abondantes
ont rendu tout mouvement difficile, les observations ont ete genees par la nebulosite, mais les
controles ont ete acheves en 1953. On s'est heurte a des
difficultes considerables pour interpreter les photographies, car il parait que certains cours d'eau coulaient
dans un sens pendant la saison seche et dans Ie sens
oppose pendant la saison des pluies. Les deux premieres
feuilles au 1/125 000 ant ete publiees en 1955 et celles
qui portent sur l' ensemble de la region, soit 17 feuilles
sans courbes de niveau, ont ete terminees en 1956.
On a eu besoin de cartes du sud-est a l'occasion de
l'elaboration de plans pour l'amelioration de l'approvisionnement en eau, Ie developpement de l'agriculture
et les recherches geologiques sur les ressources minerales. L'etablissement du premier canevas geodesique a
ete entrepris dans cette region en 1949 en continuant la
triangulation de l'Afrique du Sud dans la region
!<~nye-Lobatsi. Les travaux ont repris en 1953 et, en
]ulllet 1957, moyennant une triangulation du second
ordre, Mahalapye a ete raccorde, au nord, a Ia frontiere
de la Rhodesie du Sud. Comme il restait alors une zone
plate e! sans relief entre Mahalapye et la region KanyeLobatsl, un canevas a ete etabli en 1958 et la position
des points a ete determinee par la methode astronomique. Cette meme methode a etc utilisee en 1958 dans
la region plate situee a l'ouest de Francistown pour
etablir des reperes en vue de dresser la carte de la
region de Makarikari. Les 37 feuilles au 1/125 000
sans courbes de niveau, qui couvrent Ie sud-est, ant ete
achevees en 1960. La preparation d'un ensemble de

39 feuilles couvrant transversalement Ie protectorat de
Makarikari a Ghanzi a commence en 1958 et, en 1961,
leur publication portait a plus d'un tiers du territoire la
superficie couverte par une carte au 1/125 000.
En 1961, un contrat a ete passe avec une entreprise
privee qui devait photographier Ie Bangwaketse de
l'Ouest, la reserve de Bakv/ena dans Ie sud du territoire
et l'ouest du Ngamiland. 40 000 miles carres ont ainsi
ete photographies a l'aide d'une chambre super-grandangulaire, Wild RC9. Un autre contrat conclu en 1962
a permis de photographier Ie reste de la partie nord,
de sorte qu'on dispose maintenant de photographies
pour environ deux tiers du territoire, c'est-a-dire la
majeure partie de la region situee en dehors du desert
du I<:alahari. Un programlne ambitieux a ete elabore
en vue d'etablir, dans un delai de 10 ans, un canevas
precis couvrant l'ensemble du protectorate A cette fin,
on observera un reseau de cheminements realises au
tellurometre. Une equipe mobile du DOS s'est deja mise
a l'ouvrage; l'une de ses premieres taches consistera a
effectuer des controles en vue de l'etablissement d'une
carte au 1/125 000 de la region Bangwaketse de l'OuestBakwene.
Aucune des cartes dressees jusqu'a present ne porte
de courbes de niveau, mais, afin de faciliter l'exploitation
appropriee des ressources hydrauliques du pays.. Ie DOS
a ete prie d'etablir des cartes au 1/50 000, avec courbes
de niveau, pour de vastes etendues de territoire. On
envisage de dresser Ia carte a grande echelle de certaines agglomerations (1/2 500 ou 1/5 000). On commencera par Lobatsi dans Ie courant de l'annee, puis
ce sera Ie tour de Serowe et de Tonato.
Gambie
En 1946-1947, la Royal Air Force a pris des photographies de tout Ie pays au 1/30 000 et de la peninsule
de Kombo au 1/10 000. A l'aide de ces photographies,
on a etabli 30 feuilles au 1/50 000, qui ont toutes ete
publiees en 1948.
En janvier 1954, on a commence de mesurer Ie premier d'une serie de cheminements de precision pour contrDler des leves cadastraux. La premiere maille, qui
traverse la riviere au sud de Farafenni, par 15° 35' de
longitude 0., a ete fermee en 1955; la deuxieme, qui
traverse la riviere a Kuntaur, par 14° 53' de longitude
0., l'a ete en 1957. Les geometres du DOS ant ensuite
ete retires et Ie reste du cheminement a ete observe
par des geometres du Service topographique de Gambie.
En 1956, on a publie une carte de 3 feuilles au
1/125 000, etablie par reduction de la serie de cartes au
1/50 000. La men1e annee, Ie centre de Ia Gambie a ete
photographie de nouveau pour permettre un leve de
l'utilisation des terres. II en est resulte une carte au
1/25 000 en couleurs qui indique l'utilisation des terres,
partir de renseignements detailles depouilles par Ie
fonctionnaire charge de l'utilisation des terres. Cette
tache s'est achevee en 1960 par la publication de
34 feuilles.

a

En 1960, quelques photographies aeriennes a grande
echelle ant ete prises en vue de travaux de construction
concernant la defense cotiere dans la region de Bathurst.
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Afin de definir clairement la limite des eaux, on a utilise
une pellicule infrarouge et pris des photographies it
maree basse et a maree haute. Ces photographies servent maintenant it etablir, au 1/2 500, la carte de
Bathurst et de la region Fajara-cap Sainte-Marie.
La revision de la serie de cartes au 1/50 000 se
poursuit egalement, a mesure que parviennent de nouveaux renseignements. Les deux premieres feuilles revisees sont a l'impression.

controle aItimetrique a l'aide de l'altimetre. Les travaux
ont debute dans la region de Yendi et, des mars 1963,
des controles altimetriques avaient ete efIectues pour les
ensembles de Fra Fra-Kusasi, de la riviere Nasia, de
Navrongo, de Wiasi et de Tamale. Le trace des courbes
de niveau a debute en 1960 et, en mars 1963, l'etablissement des ensembles de 6 feuilles de la region de Yendi,
de 13 de Fra Fra-Kusasi et de 7 de la riviere Nasia
etait en cours. Les prochaines cartes engloberont lereste
du Ghana situe au nord de la latitude 6° N.et a l'est de
la longitude 0° 15' 0., ainsi que les ensembles Navrongo,
Wiasi, Tamale et Bui.

Ghana
Les premiers travaux cartographiques ont consiste en
leves it petite echelle qui concernaient Ie plan d'amenaKenya
gement hydro-electrique de Ia Volta.
Avant la fin de la seconde guerre mondiale, un tiers
Afin de repondre aux besoins immediats en cartes a environ du pays etait couvert par des cartes topograpetite echelle, Ia Royal Air Force, en 1946-1947, a phiques. Neanmoins, une grande partie de cescartes
photographie la Volta au 1/30 000, ainsi que son delta n'etant plus a jour, il a faUu en etablir de nouvelles
et la region d'Ajena au 1/5000 et au 1/10000. En pour tout Ie pays des 1946.
1946, une equipe de geometres a commence a executer
La Royal Air Force a commence de prendre des
des controles au sol destines it des prises de vues et elle photographies aeriennes en 1946-1947 et, en 1950,
a termine sa tache vers la fin de 1947. En 1948, on a pres d'un tiers du territoire, y compris les hautes terres
d'abord public huit feuilies au 1/5 000 du delta, puis du sud-ouest et deux zones cotieres, avait ete photo22 autres couvrant la region d'Ajena et de la Volta. En graphie. Ces dernieres annees, Ia RAF a commence a
1949, des exemplaires de toutes les feuilles demandees photographier au 1/80 000 la region de la frontiere du
pour Ia partie du bassin de la riviere situee au sud de nord et a pris de nouvelles vues, au 1/50 000, de l'enKete Krachi et portant certaines courbes de niveau ant semble des hautes terres. Les autres regions, notamment
ete remis aux ingenieurs conseils charges du projet de Ia la bande cotiere, ont surtout ete photographiees par des
Volta; en 1951, 11 et 9 feuilles, respectivement avec entreprises privees titulaires de contrats. En 1963, tout
et sans courbes de niveau, ont ete pubIiees au Ie pays, a l'exception de quelques zones isolees, avait .§te
1/50 000.
photographie.
La priorite, en matiere de cartographie, a ensuite ete
Les premieres cartes du Kenya etablies par Ie DOS
accordee a la zone d'inondations probables qui borde comprenaient 66 feuilIes planimetriques qui englobaient
la riviere et ses affiuents au nord du 7° de latitude N. une bande de 25 miles Ie long de la frontiere entre Ie
De 1948 a 1952, tout Ie territoire, a l'exception du tiers Kenya et l'Ethiopie. Elles ont ete suivies de feuilles,
sud-ouest du pays, a ete photographie par la Royal Air avec courbes de niveau, qui couvraient la region de Voi,
Force et par des entreprises privees titulaires de contrats. dans Ie sud-est, et qui etaient destinees a un projet
En 1951, on a entrepris des Ieves sur Ie terrain, mais d'approvisionnement en eau.
les travaux ont ete retardes par des pluies prolongees
En 1951, on a commence a etablir un reseau de trianet abondantes qui ont provoque des inondations. Les tra- gulation du premier ordre. La premiere base a ete mesuvaux cartographiques ont progresse au fur et a mesure ree a Kisumu, sur la rive orientale du lac Victoria, et
de la reception des donnees topographiques et, en 1954, un raccordement a ete opere entre les reseaux du Kenya
57 feuilIes, dont 36 portant toutes les courbes de niveau et de l'Ouganda. On a ensuite etabli une chaIne du preet 11, une partie d'entre eUes, ont ete publiees.
mier ordre Ie long de la frontiere entre Ie Kenya et
Le DOS n'a pas entrepris de nouvelle tache jusqu'en Ie Tanganyika, jusqu'a la cote pres de Mombassa. En
1959, date a laquelle il s'est entendu avec Ie Gouver- 1953, un raccordement a ete effectue avec la triangunement ghaneen en vue de l'execution d'un plan a long lation du Tanganyika, a l'est du Kilimandjaro, et une
terme qui prevoyait une cooperation entre Ie DOS et seconde base a ete mesuree a Malindi en 1954. Du fait
Ie Service topographique du Ghana pour l'etablissement, de l'interruption des travaux durant « l'etat d'urgence »,
dans Ie cadre du plan de cooperation technique mutuelle cette chaine du premier ordre n'a ete achevee qu'en
conelu entre Ie Royaume-Uni et Ie Ghana, de cartes 1957. Cette annee-la, une troisieme base d'un peu plus
couvrant une zone de 54 000 miles carres situee dans de 13 miles a ete mesuree au nord d'Isiolo et les
Ie nord du Ghana. Des cartes au 1/50 000, avec courbes observations de la chaine du premier ordre allant, vers
de niveau distantes de 50 pieds, etaient necessaires pour Ie nord, de la frontiere a ce point, ont ete achevees.
developper I'agriculture, les services sanitaires et les Cette phase des travaux a ete suivie par l'etablissement
communications, conformement au deuxieme plan de de chaines reliant Isiolo a Kitale et Nairobi a Eldoret,
developpement elabore par Ie Gouvernement ghaneen. operations qui ont ete terminees vers la fin de 1959.
Le DOS s'est engage it tracer les courbes de niveau pour Neanmoins, la realisation la plus remarquable de cette
pres de 200 feuilles et a detacher aupres du Service periode a ete 1'0bservation d'un cheminement au tellutopographique du Ghana un geometre charge d'initier rometre de 400 miles Ie long des bases de Malindi
des geometres ghaneens a l'identification des points de et d'Isiolo. Cette operation a ete menee en l'espace de
repere au sol sur les photographies aeriennes et au 28 jours en aout 1957.
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Les geometres du DOS ont observe plusieurs grands cette tache a chef dans les delais requis. En consereseaux de triangulation du second ordre ou chemine- quence, a sa demande, une equipe de 12 geometres
ments au tellurometre. En 1959 et 1960 par exemple, militaires est venue en decembre 1962 du Royaume-Uni
un reseau de ce genre a ete etabli en poussant un chemi- au Kenya en vue d'effectuer, avec des tellurometres, des
nement au tellurometre dans la region Maralal-Iac controles au sol destines a la photographie aerienne.
Baringo, dans la Grande Faille. Des travaux analogues Cette operation a ete terminee en mars 1963 et les
ont ete egalement entrepris dans la region Taveta-Taita. travaux de restitution seront acheves vers la fin de
Dans Ies deux cas, Ie controle etait necessaire pour l'annee.
etablir des cartes au 1/50 000.
De nouveau a la demande du Kenya, cette equipe,
En 1952, Ie Gouvernement du Kenya a demande avant de retourner au Royaume-Uni en mai 1963, a
d'urgence un ensemble de 20 feuilles portant sur Ia zone egalement procede a la delimitation et a la coordination
du nord-est de Nairobi et couvrant les reserves Ki- de la partie de la frontiere qui va de Katumba a la
kouyou et Ie mont Kenya. Grace a l'aide du Service riviere Galana.
topographique de l'armee, qui a participe a l'etablisseDans Ie cadre d'une serie de cartes destinees a coument de reperes complementaires, cette tache a etc vrir au 1/250 000 Ie Kenya, Ie Tanganyika et 1'0uganda,
menee a bien en 1953 et en 1954. Ces annees-Ia et les Ie War Office (Ministere de la guerre) a entrepris l'etaannees suivantes, la carte planimetrique des «Hautes blissement de 23 feuilles portant sur Ie Kenya. Au titre
Terres» a ete dressee au 1/50 000 et on a trace les de ce programme, 9 feuilles ant ete publiees et 12 autres
courbes de niveau d'un certain nombre de zones, par sont assez avancees. On envisage d'elargir ce programlne
exemple autour du mont Kenya.
afin de couvrir l'ensemble du Kenya.
L'achevement des travaux dans les regions centrales
Rhodesie du Nord
a permis d'accorder une plus grande prioritc a celle de
Deux
grands
projets,
la voie ferree de l'Afrique cenMombassa dont il fallait etablir Ia carte pour Ie remembrement des terres, la conservation des sols et l'hydrau- trale et Ie projet de Kariba sur Ie Zambeze, ont joue
lique fluviale. Les 36 feuilles de cet ensemble ont etc un role determinant dans les travaux cartographiques
en Rhodesie du Nord jusqu'en 1953. A cette date, la
terminees en 1959.
L'etablissement des cartes des zones de Maralal et de Royal Air Force avait photographie tout Ie pays, a
Taita et Ie trace des courbes de niveau d'un vaste en- l' exception du quart ouest. Les levcs de contrale necessemble de feuilles deja dressees pour Ie Nyanza du sud saires a la redaction des cartes ant debute en 1948 dans
sont trois operations importantes qui ont ete achevees la zone de Kariba de la vallee du Zambeze; en 1951,
recemment ou qui sont encore en cours. La cart~ du 72 feuilles avaient etc publiees, dont six avec courbes
Nyanza du sud a etc etablie il n'y a guere que huit ou de niveau.
II etait prevu que la voie ferree de l'Afrique centrale
neuf ans, mais tant de changements Se sont produits
depuis qu'il a fallu refaire completement les feuilles relierait Kapiri Mposhi, en Rhodesie du Nord, a Taveta,
d'apres des photographies aeriennes recentes. Le travail au Tanganyika. En 1950-51, la plupart des geometres
Ie plus important recemment execute a peut-etre ete la du DOS en Afrique centrale et orientale etaient employes
preparation, en collaboration avec Ie Survey of Kenya, a etablir des points de repere Ie long de l'itineraire
de Ia carte au 1/100 000, avec courbes de niveau dis- envisage.
tantes de 25 pieds, de zones qu'il serait possible d'irriguer
L'autre grande etendue dont il fallait dresser la carte
sur Ie cours moyen de la riviere Tana.
ensuite etait la region du cuivre, dans la zone d,e la
En 1960, une serie de travaux cartographiques specia- Concession occidentale. Malgre Ie caractere du terrain
lises, requis pour Ie developpement agricole du pays, qui limitait Ie recours a la triangulation et obligeait a
ant ete entrepris. Quatre feuilles au 1/250 000, concer- recourir abondamment au cheminement au theodolite,
nant l' etat de l'utilisation des terres dans les Hautes Ie canevas a ete acheve en 1952 et, des 1954, 39 feuilles
Terres du Kenya, sont en cours d'elaboration et une avaient etc publiees, dont 12 ont etc ensuite munies de
serie de cartes pedologiques au 1/50 000 a etc entreprise, courbes de niveau.
pour Iaquelle Ie Service local d'agriculture a procede a
A l' epoque, on envisageait la possibilite de construire
des leves a l'occasion d'un programme de mise en valeur des barrages dans la gorge de Kafue et dans Ia breche
des terres africaines. En 1963, on a publie 13 cartes de Meshi Teshi; en consequence, on a entrepris des
pedologiques qui couvraient la region de Songhor, futur travaux cartographiques importants pour determiner
emplacement d'une plantation de canne a sucre, l'est l'etendue que les ouvrages prevus submergeraient.
de Konyango dans la province de Nyanza et la region
En 1946, la seule triangulation du premier ordre
Nairobi-Machakos. En 1957, on a dresse au 1/25 000 existant en Rhodesie du Nord etait l'arc du trentieme
une carte du mont Kenya avec relief indique par estom- meridien. En 1954" on a decide d'etablir une courte
page.
chaine de triangulation du premier ordre qui raccorLe Kenya devant devenir completement independant, derait l'arc aux lignes du deuxieme ordre a proximite
on a eu besoin de cartes a grande echelle (1/2 500) pour de Lusaka. Depuis lars, Ie reseau du premier ordre a etc
la repartition des biens fanciers. En raison du volume considerablement etendu. Les resultats les plus marde travail que cela signifiait, notamment pour proce- quants ont ete les suivants : on a relie l'arc a la triander a la restitution d'apres des photographies aeriennes, gulation du Nyassaland, pres de Lilongwe, procede a
Ie Survey of Kenya n'avait pas la possibilite de mener l'observation d'un reseau de Livingstone a Lusaka,
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raccorde par-dela Ie Zambeze a de nombreuses stations
de la Rhodesie du Sud, et procede a des observations
sur la grande maille de Kasempa qui s'ecarte de la
region du cuivre en contournant les sources du Kafue
pour rejoindre la triangulation a l'ouest de Lusaka.
Cette chaine, qui a ete integralement observee a la fin
de 1960, sert de cadre au reseau de points de contrale
du deuxieme ordre pour l'etablissement de cartes du
bassin du Kafue au nord de la latitude 15° S. Le contrale et la redaction de cartes de cette region, qui
comptent plus de 80 feuilles au 1/50 000, ont ete
entrepris en priorite en 1961, lorsque Ie Fonds special
des Nations Unies a procede a un inventaire des ressources du bassin. La topographie est relativement peu
accidentee, ce qui a permis, pour satisfaire aux demandes
de contrale cartographique dans ces conditions, de placer nombre des points de contrale au moyen de reperes
en mesurant les distances au tellurornetre a partir des
stations du premier et du deuxieme ordre existantes.
Des positifs provisoires des traces obtenus ont ete
fournis afin que des exernplaires monochromes de la
carte puissent etre irnprimes Ie plus tot possible et
distribues aux geometres sur Ie terrain. Pendant les
premiers mois de 1963, on a produit 83 feuilles du
bassin du Kafue et un certain nombre sont encore en
chantier. Les travaux sur Ie terrain se poursuivent pour
l'etablissement d'une carte de la region de M\vinilunga
dans Ie nord-ouest, qui sera entreprise quand la carte
du bassin du Kafue sera complete. En attendant, on
continue a mesurer les courbes de niveau dans la region
des sources du Kafue la ou il Ie faut pour faciliter la
conservation des eaux.
Nyassaland

Jusqu'en 1946, il n'y avait pas au Nyassaland de
triangulation geodesique. On l'a entreprise en janvier
1948 en mesurant une base d'un peu plus de 14 miles
(22,5 km) pres de Blantyre, qui a ete rattachee a l'arc
du trentieme meridien a proximite de Mbeya (Tanganyika) par une chaine du premier ordre terminee en
novembre 1953.
En 1951, la Royal Air Force avait photographie tout
Ie pays, exception faite de quelques zones peu etendues
ou les prises de vues ont eu lieu ulterieurement. Pour
la redaction des cartes, priorite a ete donnee a la region
sud du protectorat et, en 1952, 54 feuilles au 1/50 000
avaient ete publiees. Malheureusement, ces cartes etaient
demandees avec tant d'insistance qu'il a fallu les tracer
avant d'avoir acheve la triangulation du prenlier ordre.
En 1956, on a commence a resoudre la triangulation
du premier ordre en triangulation du deuxieme ordre et
a etablir un canevas altimetrique au nord de la latitude
14° 30' S. Les efforts ont surtout porte sur la region
Lilongwe-Dedza et sur un prolongement de la base Ie
long des rives du lac Nyassa jusqu'a Kota Kota. On a
etabli pour la region Lilongwe-Dedza des cartes munies
de courbes de niveau et, en 1962, toutes les feuilles
avaient ete publiees.
On a alors decide de prolonger vers Ie nord, depuis
1a Zone definie ci-dessus jusqu'a la frontiere du Tanganyika, les travaux cartographiques au 1/50 000. A

cette fin, toutes les partIeS de la zone qui n'avaient pas
ete photographiees recemment ont fait l'objet en 1962
de nouvelles prises de vues aux termes de contrats
passes avec des entreprises privees.
A la fin de 1962, l'etablissement de points de contrale du deuxieme ordre par cheminement au tellurometre entre les stations du premier ordre deja en
place etait termine au nord de la latitude 13° S., de
meme que Ie canevas altimetrique. On vient de rediger
les premieres feuilles des alentours de Mzimba et eUes
ont etc expediees au Nyassaland pour verification sur
les lieux.
lie Maurice

En 1949, l'Institut cartographique national fran~ais
a accepte de photographier l'ile a l'occasion des travaux
qu'il faisait a la Reunion. En se servant du reseau de
triangulation determine par les Royal Engineers (Genie
militaire) en 1934, il a etabli 13 feuilles au 1/25 000
qui couvraient la totalite de l'ile et dont des editions
munies de courbes de niveau ont paru entre 1955 et
1959.
En 1962, un geometre a fait la tournee de l'ile pour
y etablir un reseau plus dense de points de repere au
sol. Simultanement, on a mesure au tellurometre des
segments destines a une verification des cotes de la
triangulation existante. Vne carte pedologique de l'Ile
au 1/100 000 preparee a l'aide de materiaux que Ie
Sugar Research Institute avait fournis, a ete publiee en
1962.
Nigeria

En 1948, Ie Gouvernement de la Nigeria a demande
au DOS d'entreprendre des travaux cartographiques en
se servant de photographies aeriennes pour lesquelles
Ie Service des leves de Ia Nigeria effectuerait au salles
leves necessaires. La Royal Air Force a commence les
prises de vues en novembre 1948 et, a Ia fin de 1951,
eUe avait photographie la moitie environ de Ia region
nord, mais les tentatives faites pour pousser les operations plus au sud sont, en majeure partie, restees

infructueuses.
En 1950, on a publie 51 feuilles sous forme de restitutions provisoires au 1/62 500 pour une zone situee
a l'ouest de Kaduna, a l'aide de donnees recueillies par
Ie Service des leves, et, en 1951, on a n1is en chantier
30 feuilles qui portaient sur les regions de Shendam
et de laZamfara. C'est alorsqu'on a porte l'echelle au
1/100 000; on a publie 6 feuilles en 1953, puis on
en a termine 10 qui couvraient une zone a population
dense situee au nord de Kano.
En 1954-1955 a ete publie un ensemble de 24 feuilles
au 1/50 000 qui couvrait les zones du plateau de Jos
qui renferment des mines d'etain. Quelques-unes de ces
feuilles ont depuis ete munies de courbes de niveau.
Le DOS a alors ete prie de ramener au 1/50000
l'echelle normale des cartes qu'il publie et, depuis, l'etablissement de cartes a cette echelle s'est poursuivi regulierement en direction de l'est, de Kano jusqu'aux rives
du lac Tchad.
En 1954, des entreprises titulaires de contrats ont
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commence de nouvelles operations aerlennes au-dessus
de zones de la Nigeria du nord et de l'ancien Territoire
du Cameroun. Des conditions atmospheriques tres defavorables ont beaucoup ralenti les prises de vues dans
cette d,erniere zone et dans les regions adjacentes de la
Nigeria orientale.
La premiere mission des leves envoyee sur Ie terrain
par Ie DOS en Nigeria et au Cameroun s'est mise a
l'ouvrage en 1956, dans l'ancien Cameroun meridional;
eUe a etendu Ie reseau de triangulation du premier
ordre existant en Nigeria, puis l'a resolu en reseaux de
contrale du second ordre et d'une precision encore inferieure pour les travaux cartographiques executes a l'aide
de photographies aeriennes. Les operations ont ete
considerablement genees par la geographie physique du
Cameroun, par de fortes precipitations et la nebulosite
pendant la saison humide, ainsi que par la poussiere
du harmattan pendant la saison seche. Lorsque Ie pays
est devenu independant en octobre 1961, un canevas du
deuxieme ordre etait en cours d'etablissement dans Ia
partie sud et 5 feuilles au 1/50 000 avaient ete publiees.
La mission s'est alors rendue en Nigeria orientale.
Dans la Nigeria septentrionale, une autre mission a
ete envoyee sur les lieux en 1959 pour etablir un canevas
altimetrique dans des zones situees au nord et a l'est
de Jos. EIle s'est ensuite installee sur Ie plateau de
Mambilla, dans Ie sud-est de la province de Benue, ou
elle a surtout etabli des points de repere au sol pour
la confection de cartes au 1/50 000 en efIectuant des
cheminements au tellurometre entre les stations existantes de triangulation du premier ordre. Elle s'est
interrompue en 1961 pour deferer a une requete urgente
du Ministere des terres et des leves qui lui demandait
de dresser un canevas geodesique en vue de l'etablissement d'une carte au 1/25 000 de la region de Lokoja
ou il envisageait d'organiser l'exploitation des gisements
de fer du plateau calcaire voisin de Jakura. Les operations pour l'ensemble Jalingo-Mambilla ont ete terminees en mars 1963.
Depuis 1961, la mission qui se trouve en Nigeria
orientale s'emploie a etablir des points de repere dans
les zones de Bende, de la Cross et de Calabar, mais elle
a aussi entrepris des travaux pour la redaction de cartes
a grande echelle de Port Harcourt et de ses environs.
Elle a commence dans l'est de la Nigeria en 1962 un
travail special qui consiste a photographier un certain
nombre d'exploitations agricoles auxquelles l'administration regionale attache une grande importance et a en
dresser la carte.
En Nigeria occidentale, on continue a travailler a la
production de 33 feuilles au 1/1 200 couvrant les abords
de Lagos. La tache est compliquee par revolution rapide
qui s'y produit.
Seychelles

En 1960, on a pris des photographies aerlennes a
grande echelle de la plupart des iles, avec les eaux
cotieres et les recifs. On a termine la redaction de
11 feuilles au 1/10 000 qui couvrent l'ile de Mahe et
qui seront publiees prochainement.

Sierra Leone
Entre 1946 et 1951, la Royal Air Force a photographie presque tout Ie pays au 1/30 000. Mais la qualite de bon nombre des cliches ayant souffert de la
brume, Ie pays tout entier (exception faite d'une petite
aire de l'extreme sud) a ete photographie a nouveau
aux termes de contrats passes avec des entreprises
privees.
On a commence la redaction des cartes par un
ensemble au 1/10 000 de la region de Freetown qui
couvrait environ 500 miles carre. Les premieres feuilles
ont ete publiees en 1951. En 1955, la confection de
cartes de la peninsule a repris avec de nouvelles photographies; 7 feuilles revisees ont ete publiees en 1960
et, en 1963, les travaux se poursuivaient sur les
15 dernieres.
En 1958, on a entrepris d'etablir une triangulation
du prelnier ordre et un reseau de cheminement au
teUurometre, mais Ie travail a progresse tres Ientement
a cause de conditions atmospheriques particulierement
defavorables. Une nebulosite constante a basse altitude
rendant les observations angulaires presque impossibles,
on a decide d'efIectuer un cheminement du premier
ordre au teUurometre tout Ie long de la peninsule et
d'etablir des points de repere par trilateration dans la
zone. Les travaux ont ete termines dans Ie nord-ouest
en 1960 et la mission s'est deplacee vers Ie sud-est ou
eUe a effectue un cheminement peripherique de Ia zone
catiere, du cap Sainte-Anne a Sulima. EIle a termine
cette tache en 1963 et a etendu ses operations dans Ie
sud-est.
En 1958-1959, il a faUu d'urgence etablir des feuilles
planimetriques provisoires pour des zones de mise' en
valeur agricole ou l'on voulait creer des rizieres. Par
la suite, les feuilles ont ete publiees avec les indications
des utilisations du sol en surimpression.
En 1959, on a entrepris les premiers travaux relatifs
a l'etablissement d'un ensemble de feuilles au 1/50 000
dans Ie nord-ouest. En 1963, 37 de ces feuilles avaient
ete publiees. Sur la pIupart, Ie relief est indique par
estompage, mais 1'0n commence maintenant a y porter
des courbes de niveau. Un autre ensemble de feuilles
couvrant Ie sud-ouest est assez avance.
En 1960 et en 1961, on a etabli une couverture

aerienne a grande echeUe des agglomerations de Bo,
Makeni, Kenema, Pujehun, Moyamba et Kailahun pour
preparer la production de plans d'agglomerations au
1/2 500. La carte au 1/2 500 de Bo, qui est munie de
courbes de niveau et est subdivisee en 15 feuilles, cst
deja en cours de production.
Republique de Somalie
(Travaux cartographiques entrepris
dans l'ancienne Somalie sous administration britannique)
Les premieres photographies aeriennes ont ete prises
par la Royal Air Force en 1946-1947 et, en 1953, Ie
Protectorat tout entier avait ete photographie.
La position des reperes au sol a, Ie plus souvent, ete
determinee astronomiquement et la confection des cartes
du pays a debute en 1951. Les quatre premieres feuilles
ont ete publiees au 1/50 000, mais, comme on a cons-
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tate qu'il etait possible d'indiquer autant de details en
se servant du 1/25 000, on l'a adopte et, en 1957, tout
Ie pays etait couvert par 68 feuilles a cette echelle,
munies de courbes de niveau.
En 1956, on a lance un programme de leves en vue
d'etablir un canevas planimetrique et altimetrique dans
plusieurs petites zones pour Iesquelles on avait besoin
de cartes a des fins particulieres. II a done fallu des
leves: i) pour verifier les plans urbains qui existaient
deja pour Hargeisa et Berbera, ii) pour etudier l'aire
de captage des eaux al'ouest de Hargeisa en liaison avec
l'inventaire des ressources hydrauliques de la region,
iii) pour etudier les regions boisees de Gwan Libah et
d'AI Madu en vue d'appliquer des plans de reboisement.
La redaction des cartes de cette derniere zone n'etait pas
encore terminee quand les travaux ont ete interrompus
en 1960.
On a egalement publie plusieurs feuilles geologiques
au 1/100 000 en couleurs.
Le War Office vient de mettre en train un programme
qui consistera a rediger 9 feuilles couvrant la presque
totalite de la Republique de Somalie.
Souaziland
La Royal Air Force a photographie tout Ie territoire
en 1947 et en 1948, et un reseau de points de repere
a des fins cartographiques, fonde sur la triangulation de
I'Afrique du Sud, a ete etabli en 1948 et en 1949. La
redaction des cartes a debute en 1950 et, des 1955, on
avait publie 31 feuilles sans courbes de niveau couvrant
tout Ie pays. En 1962, on a fini de porter des courbes de
niveau sur les dernieres de ces cartes. Le DOS a accepte,
en 1954, d'entreprendre Ia triangulation du premier et
du deuxieme ordre du Protectorat pour la rattacher a la
triangulation de l'Afrique du Sud, afin de disposer d'un
reseau qui permettrait de controler des Ieves cadastraux
toujotlrs plus nombreux. Le protectorat a ete a nouveau
photographie en 1961 par des entreprises privees titulaires d'un contrat; Ies cliches, qui devaient faciliter la
planification de I'utilisation des terres et l'application
des programmes de colonisation agricole, serviront aussi

a reviser

Ies cartes au 1/50 000. Trois cartes pedologiques au 1/50 000 couvrant une fraction du bassin
du bas Vsutu ont paru en 1961 et, en 1963, on avait
aussi publie 20 cartes geologiques au 1/50 000.
Tanganyika
La confection des cartes du Tanganyika a ete etroitement liee a un certain nombre de projets determines,
notamment Ie plan de culture des arachides, la voie
ferree de l'Afrique centrale et la lutte contre la sauterelle
rouge, ainsi qu' a quantite de projets relatifs a l'hydraulique fluviale.
Les premieres cartes que Ie DOS ait mises en chantier en Afrique orientale ont porte sur deux zones,
celles d'Vrambe et Masasi, et etaient destinees au plan
de Ia Overseas Food Corporation pour la mecanisation
de la culture des arachides. La Royal Air Force a
photographie les zones en question et, des 1948, on
avait publie 30 restitutions provisoires au 1/50 000.
La province occidentale a ete photographiee en 1947
et en 1948 et Ie premier leve sur Ie terrain a ete entre-

pris pour l'etablissement de points de repere au sud
et a l'est de Tabora; ces operations ont permis de produire ulterieurement 49 feuilles sans courbes de niveau.
En 1949, les operations ont porte plus particulierement sur la redaction de cartes destinees a la voie
ferree de I'Afrique centrale. Dans la region de collines
assez degagee qui s'etend a l'est et au sud-ouest de
Mbeya, les travaux ont avance rapidement et Ie controle
altimetrique etait termine en 1951.
En 1951, Ie DOS a ete prie d'entreprendre d'urgence,
pour faciliter la tache du Service international de lutte
contre la sauterelle rouge, la confection de 10 feuilles
couvrant la region situee immediatement a l'ouest du
lac Rukwa, lieu de reproduction des acridiens. On
possedait des photographies aeriennes, mais les reperes
au sol etaient tres clairsemes. On a done decide d'assembler des plaques a fentes radiales pour une zone qui
correspondrait a 50 feuilles, a rattacher a tous les points
de repere possibles. En 1954, on avait dresse 30 feuilles
sans courbe de niveau. En 1957, 14 autres feuilles au
1/50 000 ont ete dressees pour Ie Service international
de lutte contre la sauterelle rouge qui devait s'en servir
dans la region de Malagarasi.
Avant 1946, Ie Tanganyika possedait un reseau du
premier ordre plus etendu que ceux de tous ses voisins.
En juin 1953, on a commence a etablir une chaine
d'environ 600 miles (960 km) au sud-est. La chaine
se separait de la triangulation existante a proximite de
Morogoro, longeait la cote vers Ie sud pour obliquer vers
1'0uest en suivant la frontiere du Mozambique et se
rattacher a la triangulation portugaise; elle se dirigeait
enfin vers Ie nord en longeant Ie lac Nyassa a I'est, traversait Ie lac pour se rattacher a la triangulation du
Nyassaland et rejoignait la triangulation existante du
Tanganyika pres de Mbeya. Vne base d'environ
11 miles (17,5 km) a ete mesuree a Nachingwe en 1954.
En 1953, on a commence une triangulation du
deuxieme ordre et un controle planimetrique en vue
de dresser la carte des environs de D·ar es-Salaam et
d'une zone un peu plus etendue pres d'Iringa, mais, en
1954, il a faUu etablir d'urgence des cartes munies de
courbes de niveau pour l'irrigation dans Ie bassin du
Ruvu, les monts Usambara et Ie pays avoisinant, ainsi
que la vallee du Kilombero. En 1956, les leves snr Ie
terrain etaient termines dans Ie bassin du Ruvu et dans
la zone d'Vsambara; en 1958, on avait publie 55 feuilles
munies de courbes de niveau.
Les plans d'hydraulique fluviale du Kilombero sont
venus en second lieu, apres les regions cotieres. On a
eu beaucoup de difficulte a obtenir une couverture
aerienne complete et il est reste quelques lacunes une
fois les cartes publiees. La plupart des feuilles ont paru
en 1959 et la moitie environ ctait pourvue de courbes
de niveau.
Pendant les saisons seches de 1958 et de 1959, des
leves du deuxieme ordre et d'une precision inferieure
ont ete effectues dans la zone des plaines d'Usangu dont
il importait d'etablir d'urgence des cartes pour l'enquete
menee par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture sur Ie bassin de la Rufiji. Des cartes de la region
avec courbes de niveau ont ete publiees en 1960.
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Les besoins de l'exploitation des ressources hydrauliques ont amene la reprise des leves dans Ie secteur
Dodoma-Morogore en 1958, puis la concentration des
efforts dans la region de la riviere Bubu, au nord de
Dodoma. Des 1962, on avait etabli un canevas geodesique sur cette immense etendue et l'on pouvait se mettre
au travail dans Ie bassin du Pangani, pour lequel il
n'existait pas encore de carte, notamment dans une zone
qui s'etendait au nord jusqu'au Kilimandjaro et a 1'0uest
jusqu'aux lacs Manyara et Natron dans la Grande Fosse.
La majeure partie de la region a ete photographiee en
1962 et il est prevu que Ie reste, avec les terres Masai
du sud, sera couvert en 1963. En mars 1963, une centaine de feuilles des secteurs du Bubu et du Pangani
etaient en chantier. La plupart d'entre elles porteront
des courbes de niveau.

ouganda
En 1946, 1'0uganda possedait une triangulation tres
dense, mais, exception faite de l'arc du trentieme meridien, eUe n'etait pas du premier ordre. Depuis que les
travaux ont commence a Karamoja en 1948, on a
observe de nouvelles chaines du premier ordre qui « couvriront » effectivement tout Ie pays et 1'0n a beaucoup
avance les operations entreprises pour etablir les reseaux
de stations du deuxieme ordre qui combleront les vides
entre ces chaines. Les leves du premier ordre ont ete
completes par un programme d'observations astronomiques en 1958.
L'etablissement de cartes au 1/50 000 en Ouganda
a ete moins manifestement lie aux grands projets de
developpement que dans les autres pays d'Afrique centrale et orientale et, dans l'ensemble, il a ete possible
de travailler assez regulierement d'un bout a l'autre du
pays qui sera bientot completement couvert par des
feuilles au 1/50 000.
La premiere zone pour laquelle 011 ait dresse des
cartes est Ie district de Karamoja ou il n'y avait pas de
triangulation. Le district a ete photographie par la Royal
Air Force en 1947-1948 et Ie canevas etait en place a
la fin de 1950, tandis que 1'0n etablissait simultanement
un reseau de points du deuxieme ordre et d'une precision inferieure. On a ensuite dresse un ensemble de
cartes de l'ouest du Buganda.
En 1956, la majeure partie du pays avait ete photographiee. Mais il a faUu plusieurs tentatives pour obtenir
des cliches de la region sud-ouest, notamment des monts
Ruwenzori, au les conditions atmospheriques sont generalement tres defavorables.
Les leves ont commence dans Ie sud-ouest de 1'0uganda en 1954. Dans l'ensemble, Ie pays se prete parfaitement a la triangulation, car il est vallonne et degage.
Le travail a done progresse rapidement et s'est termine
en 1955. La mission s'est alors deplacee vers l'est ou
elle a etabli un canevas planimetrique dans les zones
de Mengo et d'Ankole-Masaka est. Dans Ie courant
de 1960, on a mis au point, pour toutes ces zones, des
editions munies de courbes de niveau, dont beaucoup
comportaient des donnees locales revues et corrigees,
fournies par Ie Service des terres et des leves.
En 1956, les observations ont commence sur une

superficie de 7 500 miles carres dans Ie nord-ouest de
1'0uganda et Ie reseau de triangulation du deuxieme
ordre et d'une precision inferieure a ete acheve en 1958.
On a donne la priorite aux feuilles qui couvraient la
zone situee Ie long du Nil Albert ou ron envisageait
d'executer des projets d'hydraulique fluviale.
Depuis assez longtemps, Ie besoin se faisait sentir de
cartes mises a jour couvrant une zone d'agriculture
intensive qui s'etend de la frontiere du Kenya au lac
Kyoga a travers la province orientale. Des operations
menees avec un plein succes aux termes d'un contrat
passe avec une entreprise privee ont permis de photographier 21 000 miles carres pendant la saison de prises
de vues 1959-1960. Les leves ont ete executes par
cheminement du deuxieme ordre au tellurometre. Les
geometres, partis de la zone du mont Eigon en 1958,
se sont deplaces vers 1'0uest jusqu'aux zones de Bunyere
et de Katonga en passant par Ie lac Kyoga, puis ils sont
alles vers Ie nord dans les regions de Gulu et d'Acholi.
Vne carte des Ruwenzori du centre a ete dressee en
1959 et des copies photographiques expediees dans Ie
territoire pour que les services competents y ajoutent des
renseignements detailles a l'usage des alpinistes. On a
longuement experimente l'emploi de l'estompage et des
couleurs pour indiquer Ie relief, afin de completer les
courbes de niveau portees sur la feuille; la carte definitive au 1/25 000 a paru en 1962.
Des mars 1963, on avait imprime avec des courbes
de niveau 9 feuilles des alentours du mont Eigon et 4
de la province orientale; les travaux se poursuivaient sur
24 autres, ainsi que sur 26 feuilles pour Kyoga, 16 pour
Mubende et 18 pour Bunyoro. Le programme comprend
encore 38 feuilles de la zone de Gulu et I'etablissement
de cartes de Karamoja revisees et pourvues de courbes
de niveau. Vne fois ces travaux termines, 1'0uganda
sera Ie premier pays d'Afrique orientale a etre integralement couvert par des cartes au 1/50 000 pourvues de
courbes de niveau.
Zanzibar

Vne premiere edition de deux feuilles au 1/63 360
couvrant toute l'ile a ete publiee en 1947. Elle a ete
etablie a partir d'une serie de 50 feuilles de 6" pour
un mile datant de 1930 et de donnees recentes envoyees

de Zanzibar. Vne edition revisee a ete publiee en 1952.
Dans Ie courant de 1961, on a procede, a l'aide de
photographies aeriennes, a une classification type des
regions de paletuviers et les resultats ont ete communiques a l'agent forestier pour qu'il les verifie sur les lieux
avant la redaction des cartes definitives.
Cartes diverses

Le Colonial Office a publie et revise a plusieurs
reprises des listes de cartes pour tous les pays. Le catalogue cartographique du DOS renferme un index des
cartes par pays. La plupart des autres cartes existantes
ont ete publiees pour accompagner des rapports. En
voici quelques exemples :
En 1953 ont ete publiees trois feuilles au 1/5 000 000
indiquant l'habitat de la mouche tse-tse en Afrique au
sud du Sahara.
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Douze cartes speciales ont ete dressees pour illustrer
Ie rapport de l'enquete relative it la construction de
la voie ferree de I'Afrique centrale en 1952, quatre
pour Ie « Rapport d'une mission envoyee dans Ie protectorat du Betchouanaland pour examiner les possibilites de developpement economique dans Ie Kalahari
occidental en 1952 », quatre enfin pour accompagner
Ie rapport de la Royal Commission on East Africa
en 1954.
D'autres rapports ont necessite des cartes apetite echelle
des marais de I'Okavango et des alentours dans Ie
Betchouanaland, des cartes-croquis d'une zone situee
en Rhodesie du Nord pour des travaux de photosylviculture, cinq cartes indiquant la geographie generale et l'exploitation des ressources hydrauliques dans
Ie Bassoutoland, Ie Betchouanaland et Ie Souaziland,
sept cartes pour Ie Manuel des ressources naturelles
de l'Afrique orientale.
C. -

ETAT DES LEVES HYDROGRAPHIQUES
ET DES CARTES MARINES

Le navire hydrographique Owen a execute en 1958
Ie Ieve des acces de Mkoani (ile de Pemba) et, en 1961,
des leves du port de Lamu et des acces des baies de
Lamu, de Manda et de Patta.
L'Owen est arrive a Pemba Ie 19 janvier 1958 et il
s'est ancre a mi-chemin entre l'ile de Mesale et Mkoani.
Un camp d'observation des marees a ete etabli en chacun
de ces lieux et des equipes de reconnaissance ont ete
envoyees a East-Island, Ras Kingoje, Kwate Island et
Mkoani. Lorsque les observations relatives aux marees
et les observations au theodolite ont pris fin, Ie navire
s'est rapproche de Mkoani, mais les reconnaissances
ayant revele qu'il existait dans la passe quelques rochers
dangereux non signales, on a estime qu'il serait imprudent de conduire Ie navire a un mouillage proche du
littoral. Un detachement s'est installe a Mkoani pendant
trois mois; il etait charge de proceder aux operations de
leve avec deux bateaux hydrographiques a moteur, un
doris et un canot, tandis que I'Owen prenait la mer a
destination de Mombassa et des Seychelles. Le navire
devait revenir it Pemba en mars, pour contraler Ie
leve de Mkoani et completer Ie leve des abords, mais
il n'a pu Ie faire, ayant ete requisitionne par Ie. commandant en chef des Indes pour les besoins du service.
L'equipe d6tachee it Mkoani a acheve Ie leve dans la
mesure de ses possibilites et l' on a constate que les
differences etaient nombreuses entre Ie nouveau leve et
l'ancienne carte marine. Plusieurs etendues de hautsfonds ont ete reperees; celles qui se trouvaient dans
la passe ou a proximite ont ete etudiees ou draguees,
tandis que les autres etaient delimitees avec precision.
Ce leve a servi a corriger les cartes marines existantes
pour ce qui est des renseignements essentiels, mais on
n'a pas encore commence les nouvelles cartes reclamees
par les autorites de Zanzibar, car on ignore comment
doit se developper Ie port.

L'Owen a quitte Aden en novembre 1961 et, apres
avoir realise un cheminement scientifique, est arrive,
Ie 16, au port de Lamu (Kenya). Une equipe a ete debarquee a SheIla pour y etablir des camps, destines a

l'observation des marees run it SheIla, l'autre it Mwamba
Ziwain, it 47 km vers Ie nord, en meme temps que des
equipes de leves etaient envoyees Ie long de la cote. Des
sondages ont ete executes a partir de navires ou de
canots pour l'etablissement de cartes nautiques au
1/50 000 et au 1/75 000. Le leve de la partie sud des
acces de Lamu, de Manda et de la baie de Patta a ete
acheve, de meme que celui de la cote entre Tenewe et
Ras Mbiongo; en outre, les courants de la maree au
large de Ras Mbiongo ont fait l'objet d'observations.
Les sondages au large ant ete pousses vers Ie nord et
vers l' est et l'equipe descendue a terre a termine Ie leve
des lieux.
Apres une escale aux Seychelles et un arret a Mombassa pour Noel, I'Owen est revenu a Lamu pour continuer les leves, qui ont encore ete interrompus du debut
de janvier a la mi-mars, alors qu'il ctait dans l'ocean
Indien. Pendant la seconde quinzaine de mars et la premiere semaine d'avril, il a execute une triangulation
cotiere auxiliaire vers Ie nord, des iles de Lamu et de
Manda jusqu'a la baie de Manda, et vers l'est, jusqu'a
Sylph Rock et a la cote sud de rile Patta. Les sondages
ont continue dans les acces des baies de Lamu, de
Manda et de Patta. Les embarcations ont ete utilisees
pour reperer les hauts-fonds et en etablir Ie croquis
tandis que l' equipe qui operait sur Ie navire redoublait
d'efforts pour terminer la partie exterieure du levee Grace
a des periodes de tres beau temps, Ie travail a ete acheve
exactement dans les delais fixes.
Le but que ron se propose est de reviser et de moderniser les cartes marines des abords de la cote, tout en
utilisant les donnees recentes au fur et a mesure de leur
arrivee, afin de rediger, si possible, de nouvelles cartes
pour remplacer les cartes anciennes et perimees. On a
done prevu une serie de cartes a des echelles courantes,
dont beaucoup ont deja ete publiees, y compris un
certain nombre a petite echelle.
En fin de compte, la majeure partie du littoral de
l'Afrique sera couverte par une serie de cartes cotieres
au 1/300 000 (l'echelle sera Ie 1/500 000 pour trois
des cartes figurant la partie du littoral comprise entre
Ie cap Vert et Ie cap Palmas); une serie sera realisee
au 1/1 000 000, qui sera l'echelle la plus grande sur
quelques points ou Ie littoral est ouvert; les feuilles generales seront etablies au 1/3 750 000. Des cartes marines
au 1/100 000 ou a plus grande echelle seront realisees
partout ou la necessite s'en fera sentir.
Pendant les cinq dernieres annees, on a done publie :
une carte nouvelle au 1/3 750 000 couvrant la majeure
partie de la cote est de l'Afrique; quatre cartes au
1/ 1 000 000 (trois pour la cote ouest et une pour la
cote est); six au 1/300 000 (une pour la cote ouest et
cinq pour la cote est); une au 1/500 000 pour la cote
ouest, deux au 1/150 000 pour Ie Maroc; une au
1/100 000 couvrant Ie canal de Geba, onze a des
echelles superieures au 1/100 000 et deux feuilles de
plans.
Les cartes a petite echelle sont en partie des cartes
de remplacement, qui combinent les travaux anciens
et les materiaux recents provenant de sources locales
et de gouvernements etrangers. La plus grande partie de
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la serle au 1/300 000 concernant l'Afrique orientale
portugaise, derive de cartes portugaises; quant au
1/150 000, elles ont ete dressees au moyen des cartes
fran~aises. Les cartes a grande echelle ont ete etablies
a partir soit de leves executes pour Ia premiere fois,
soit des cartes confectionnees par des gouvernements
etrangers.
Outre les cartes nouvelles, des corrections importantes
ont ete apportees a 47 cartes existantes. Des leves originaux au des tirages ont ete re~us du Gouvernement de
I'Afrique du Sud, de la Nigerian Ports Authority, des
South African Railways and Harbour Boards et des
East African Railways and Harbour Boards. Les capitaines de port ont rendu de grands services en donnant
des renseignements et, a l'occasion, des entreprises privees et des compagnies de navigation ant egalement
pu fournir des materiaux. Pour les pays dependant de
gouvernements etrangers, les cartes dressees par ces
gouvernements ont servi de documents de base pour
l' etablissement des cartes britanniques. Avec toute cette
documentation on a pu corriger nombre de plans a
grande echelle des ports et des fieuves, ainsi que de leurs
abords, comme aussi quelques feuilles cotieres a plus
petite echelle.

D. -

4695. Vnprogramme vient d'etre lance, qui prevoit Ie
remplacement de cette serie par de nouvelles cartes dont
chacune couvrira une superficie correspondant a quatre
des cartes GSGS 4695; cette nouvelle serie de cartes,
qui doit etre achevee en 1969, s'intitule Topographic
Navigation Chart (TCN) Series (Serie de cartes topographiques de navigation). II s'agit d'une realisation nouvelle, dont rune des specifications est Ie recours a l'estompage pour souligner Ie relief.

Echelle 1/500 000

Vne couverture partielle, limitee a la bordure cotiere
du nord de l'Afrique et a une partie de la Republique
de Somalie, est fournie par la serie topographique de
la Royal Air Force qui porte la cote GSGS 4715. On
prepare actuellement un programme pour remplacer
cette serie et prolonger la couverture vers Ie sud jusqu'a
la latitude 28° N. La nouvelle serie, dite Topographic
Tactical Chart (TTC) Series (Serie de cartes topographiques tactiques) sera realise·e sur des feuilles sensiblement de meme format que celui des nouvelles cartes au
1/1 000 000; les specifications prevoient aussi que Ie
relief sera accentue par un estompage.
Cartes de traces de navigation

CARTES AERONAUTIQUES

Echelle 1/1 000 000
L'Afrique est entierement couverte par la serie topographique de la Royal Air Force dont la cote est GSGS

La couverture complete de l'Afrique est assuree par
la serie de cartes de navigation en projection de Mercator
de la Royal Air Force, qui sont etablies au 1/3 000 000
et au 1/6 000 000.

ANNEXE 1
a) Photographies aeriennes

Pays

BassoutoIand
Betchouanaland
Gambie
Ghana

a fins topographiques prises par la Royal Air Force entre 1946 et 1953

Zone couverte

.
.
.
.

Kenya

.

Libye
Nigeria

.
.

Rhodesie du Nord

.

Nyassaland
Sierra Leone
Somalie (ex-britannique)
Sonlalie (ex-italienne)
Souaziland

.
.
.
.
.

Tanganyika

.

Ouganda

.

Zanzibar et Pemba

.

Tout Ie pays
Zone sud-est
Tout Ie pays
Regions nord et est
Tout Ie pays. ·
·
Region nord
Region sud-ouest
Tout Ie pays
Moitie nord
Regions centre et est
·
Regions nord et ouest.
Tout Ie pays
Tout Ie pays
Tout Ie pays
Tout Ie pays
Tout Ie pays
~ Moitie sud
, Bande cotiere
\ Quatre regions
Tout Ie pays, sauf extremite sudouest
Couverture partielle

l
I
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.
.
.

Debut de
l'operation

Fin de
l'operation

Echelle
au niveau
de fa mer

1950
1947
1946

1952
1950
1946

1 40000
1 40000
1 30000

.

1948

1951

1 30000

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1946
1956
1960
1958
1949
1947
1959
1947
1951
1951
1960
1947
1947
1961
1962

1952
1960
En cours
1962
1951
1951
En cours
1951
1951
1952
1960
1947
1952
1961
En cours

1 30000
1 80000
1 50000
1 60000
1 30000
1 30000
1 80000
1 30000
1 30000
1 30000
1 60000
1 40000
1 30000
1 60000
1 80000

.
.

1947
1947

1952
1947

1 30000
114000

a fins topographiques prises au titre de contrats accordes
par Ie Directorate of Overseas Surveys de 1951 a 1963 a

b) Photographies aeriennes

Pays

Bassoutoland ................

Betchouanaland..............

Gambie.....................
Ghana......................

Kenya .....................

Nigeria et ex-Cameroun
britannique...•............

Rhodesie du Nord .......•...
Nyassaland .................

a

Superficie
(en miles carres)

Date

15 850
26073
16 120
26680
40550
21170
2280
32
5 880
2200
27000
3 360
17270
3216
7900
3 570
17225
9 838
18700
3 190
4505
5900
700
1 320
16440

1961
1951
1956
1957
1961
1962
1956
1961
1951-1952
1953
1954-1955
1955
1955
1956
1958
1958-1959
1956
1957
1958-1959
1959-1960
1961
1962
1954
1955
1962

Superficie
(en miles carres)

Pays

11 393
10930
13700
7660
1 732
1 780
7950
20 173
13000
11 800
12480
3980
13 300
13955
12500
950
9300
16570
3000
21 000
13 820
13000 env.
13400

Sierra Leone ...............

Souaziland ................

Tanganyika ................

Ouganda...................

Date

1956
1958
1958-1959
1959-1960
1961
1961
1961
1953
1954-1955
1955
1956
1957
1958
1960
1961-1962
1953
1954-1955
1955
1956
1960
1961-1962
1963
1960

543 342

TOTAL

Echelle : surtout 1/30 000 ou 1/40 000.

ANNEXE 2
Production des series de cartes de base
Nombre de
feuilles pour
tout Ie pays

Echelle

Pays

Bassoutoland
Betchouanaland
Gambie
Ghana

.
.
.
.

1 50000
1 125000
1 50000
1 50000

60
223
30
486

Kenya
lIe Maurice

.
.

819
14

Nlgena .....•....................................

j

Rhodesie du Nord
Nyassaland
Pemba
Seychelles
Sierra Leone
Somalie (ex-britanique)
Souaziland
Tanganyika
Ouganda
Zanzibar

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

50000
1 25000
1 100000
1 62500
1 50000
1 50000
1 50000
1 63 360
1 10000
1 50000
1 125000
1 50000
1 50000
1 50000
1 63360

* Avec courbes de niveau ou representation

des lignes

caracteristiques~
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1269
1118
165
1
11
118
68
31
1239
328
2

en totalite ou en partie.

Feuilles produites
par Ie Royaume-Uni
au 30 avril 1963

60
90
30
57

(47*)

(47*)
et 7 minutes
175
(67*)
13
(13*)
15
50
140
354
(76*)
113
(19*)
1
(1 *)
2
(2*)
39
68
31
(31 *)
413 (106*)
187 (146*)
2
(2*)

Feuilles
en production
au 30 avril 1963

21

(21 *)

2 (revision)
40 (26*)
42

(20*)

169
44
60

(11*)
(1*)

9
66

(9*)
(5*)

60 (42*)
80 (65*)

TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES DE L'ASSOCIATION DES SERVICES GEOLOGIQUES AFRICAINS 1
Communication de l'Association des services geologiques africains

••

Depuis sa fondation en 1929, l'Association des Services geologiques africains (ASGA) s'est attachee a des
travaux de synthese a I'echelle continentale, notamment
des travaux cartographiques. Ces travaux ont ete realises par la cooperation de tous les Services geologiques
officiels auxquels se sont joints, depuis 1956, les Services geologiques des principales compagnies minieres.
La premiere realisation fut une carte geologique de
l'Afrique sud-equatoriale, region pour Iaquelle aucun
document synthetique n'avait encore ete realise. Cette
premiere carte fut publiee en 1933.
Puis, sur la base de cette premiere experience, I'Association entreprit la carte geologique du continent entier,
a I'echeUe 1/5 000 000. Les neuf feuilles Ia composant
ont ete editees successivement entre 1938 et 1952. BIle
a ete presentee complete au Congres geologique international d'AIger en cette derniere annee.
Vne nouvelle carte a Ia meme echelle est actuellement
a l'impression. Elle ne peut pas etre consideree comme
une «deuxieme edition», car, en fait, eUe n'a guere
conserve de la premiere que l'essentiel du fond topographique et des contours geologiques dans les rares regions
ou aucune acquisition nouvelle ne justifiait un recours
a de nouveaux documents. Tout Ie monde sait, en effet,
qu'apres la deuxieme guerre mondiale, l'effort de reconnaissance geologique a ete considerablement accru sur
presque tout Ie continent africain, comblant des Iacunes,
precisant des contours et des attributions chronologiques.
En meme temps, l'Association des services geologiques
africains se reunissait regulierement tous les deux ans,
tJermettant des confrontations qui attenuaient la difficulte des problemes de coordination.
D'autre part, Ie resultat des reconnaissances a donne
lieu, a partir de 1954, a Ia publication de syntheses
regionales, premier pas indispensable vers une synthese
continentale nouvelle.
La necessite de cette synthese nouvelle s"eXprinla au
cours de Ia reunion tenue par l'ASGA a l'occasion de Ia
XXe session du Congres geologique international
(Mexico, 1956), et I'on Insista pour que les neut feuille~
de Ia nouvelle carte soient publiees simultanement - et
non plus successivement comme ce fut Ie cas pour l'edition precedente - de maniere a rendre a la fois l'information et la presentation homogenes.
Toutefois, Ia publication isolee de Ia feuille 3, en
1 Le texte original de cette communication de l'ASGA a
publie sous la cote E/CN.14/CART/82.

ete

1959, fut decidee en raison du caractere exceptionnel de
l'information qu'eUe apportait sur la geologie du MoyenOrient, dont L. Dubertret venait de realiser Ia premiere
synthese avec la collaboration de nombreux services
geologiques officiels et prives.
La redaction des autres feuilles fut entreprise en 1958
a l'aide des cartes au 1/1 000 000 ou au 1/2 000 000
qui avaient ete publiees depuis Ia parution de la premiere edition. Cette documentation de base fut mise a
jour grace a de nombreux documents manuscrits, dont
un certain nombre ont ete publies depuis lors.
Les maquettes des feuilles 4, 5, 6 et8 ont etepresentees et discutees a Ia reunion tenue par l'Association a
I'occasion du Congres geologique international de
Copenhague en 1960. Les premieres epreuves des
memes feuilies ont ete discutees a la reunion de l'Association a Lusaka, en aOllt 1962. L'ensemble des premieres epreuves (9 feuilles) a ete presente a Ia Conference pleniere de Ia Commission pour Ia Carte geologique du monde, a Paris, en decembre 1962.
Ces presentations, ainsi que des contacts pris individuellement par Ie responsable de la coordination generales avec des geologues africains a Paris et a Bruxelles,
ont permis de realiser un accord general sur les correlations entre les diverses formations precambriennes.
En somme, on peut dire que Ia nouvelle carte geologique de I'Afrique au 1/5 000 000 tient compte des
grands progres realises dans Ia connaissance du continent jusqu'a Ia fin de 1960 et, dans certains cas, jusqu'en
1961, par les organismes de recherche membres de
l'Association.
L'edition simultanee des neuf feuilles a pose pour
l'ASGA un probleme financier important qui n'a pu etre
resolu qu'avec Ie concours de l'VNESCO.
Entre Ies deux editions de la carte geologique, l'Association a etabli et public une esquisse structurale au
1/10 000 000 qui a demande six annees de discussion
avant Ia realisationd'une maquette qui exprime l'opinion
moyenne des geologues africains.
Actuellement Ie programme de l'Association comporte, avec Ie soutien de l'VNESCO :
Vne carte tectonique de l'Afrique au 1/5 000 000;
Vne carte de localisation des ressources minerales sur
fond geologique, a la meme echelle;
Vne carte geologique au 1/10 000 000 en 3 feuilles
destinee a etre incorporee dans un atlas geologique
mondiaI.

181

I

CARTES INTERNATIONALES PUBLIEES PAR LA CCTAjCSA 1

Communication de la Commission de cooperation technique en Afrique
e) On a prepare une carte canevas unique a l'echelle
1/10 000 000 sans aucun detail.
Les services officiels ont verifie dans toute la mesure
possible les noms de lieux et les details dont beaucoup
sont deja utilises dans differentes parties de l'Afrique et
constitueront la base utile de projets futurs quand il
s'agira d'etablir des cartes indiquant la repartition des
nombreux facteurs qui interessent les specialistes de la
planification.

La Commission de cooperation technique en Afrique
et Ie Conseil scientifique pour l'Afrique se sont toujours
vivement interesses a la cartographie en raison de la
valeur manifeste qu'elle presente a maints egards pour
les gouvernements des pays recemment parvenus a l'independance. II suffit de mentionner son utilite pour la
climatologie, l'agriculture, l'hydrologie et l'aviation.
Cartes de base de I'Afrique
Le premier projet conjoint de la CCTA/CSA a ete
l'etablissement d'une carte climatologique de I'Afrique.
Cette tache a ete confiee au professeur S. P. Jackson,
du Service climatologique africain· de I'Universite de
Wit"latersand, expert renomme en la matiere. En meme
temps, la Commission etait instamment invitee a produire un grand nombre d'autres cartes. Le professeur
Jackson s'est efforce de trouver une methode simple de
les dresser sans gaspiller les ressources des instituts cartographiques nationaux. Une serie de cartes de base a
ete preparee a cette fin. Les grands traits du plan sont
les suivants :
a) Le continent a ete divise en six feuilles
(1/5 000 000), de fa~on que les pays les plus etendus
figurent sur une meme feuille et que toutes les feuilles se
raccordent pour former une seule carte. Le type de projection utilise est celui de la projection equivalente.
b) Vne feuille plus petite (1/15 000 000) renferme a
peu pres Ies memes details.
c) Vient ensuite une feuille plus petite encore
(1/30 000 000).
d) Un plan a etc etabli en vue de diviser Ie carroyage
en carres correspondant a un degre rond et a un quart de
degree Pour faciliter la restitution, ces subdivisions sont
imprimees en bleu non photographique.
1 Le texte original de cette communication de la commission
le cooperation technique en Afrique a ete publie sous la cote
£/CN.14/CART/33.

Climatologie
L'Atlas · climatologique renferme 56 cartes aux
echelles 1/5 000 000, 1/15 000 000 et 1/30 000 000,
qui dO,nnent des indications utile,s sur les precipitations,
l'humidite, la temperature et l'insolation. Cet Atlas est
aussi en realite une experience regionale. Les cartes
sont interessantes d'abord en tant que cartes d'Afrique
et, ensuite, en tant que nouveaux echantillons de cartographie meteorologique.
Pendant les premieres phases de la preparation, un
certain nombre de problemes techniques 'concernant
tant la meteorologie que l'impression se sont poses, par
exemple: comment convient-il de representer" les precipitations, puisque, dans de nombreuses zones, leur
variation est au moins aussi importante que'· leur
moyenne? Pour les temperatures, il a faUu decider si
les isothermes devaient representer la temperature reelle
de la surface ou correspondre a un niveau normalise.' De
plus, les isothermes annuels moyens etant difficiles a
interpreter, il a fallu decider si I'on devait limiter les
cartes isothermiques a certains mois qui avaient une
importance particuliere a l'endroit envisage. Quant a
l'humidite, on a choisi Ie rapport moyen de melange
d'humidite dont il est possible de tirer plusieurs autres
parametres. II a faUu aussi decider de la variete des
caracteres d'imprimerie, de la transparence des couleurs,
de la juste representation du relief. Ainsi, l'Atlas climatologique de l'Afrique peut etre considere comme une
contribution technique importante a la production eventuelle d'un Atlas climatoIogique universe!.

ACTIVITES DE L'UNESCO RELATIVES AUX CARTES TmMATIQUES

1

Communication de ['UNESCO

Dans Ie cadre de ses activites scientifiques, l'UNESCO
a ete amenee a s'interesser de plus en plus a la preparation des cartes thematiques relatives a la description
du milieu naturel: cartes geologiques, cartes pedologiques, cartes de la vegetation, cartes hydrologiques, etc.
Cet interet a commence de se manifester quand les travaux entrepris au titre du programme de recherches sur
1

a

Le texte original de cette communication de l'UNESCO
publie sous la cote E/CN.14/CART/94.

ete

les zones arides ont montre qu'il fallait classer ces
regions du point de vue climatique, puis quand les resultats obtenus par les etudes dans tel ou tel domaine ont
dti etre presentes sous forme de syntheses comprehensibles pour tous. C'est ainsi qu'en 1952 fut publiee une
carte a petite echelle donnant une classification mondiale
des homoclimats arides et semi-arides (basee sur les
idees de Thorthwaite), et qu'une etude cartographique
de l'evapotranspiration potentielle de l'Asie du SudOuest a ete preparee.
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L'action de l'UNESCO en matiere de cartographie
thematique repose sur les idees suivantes:
a) Un accord sur les classifications et les nomenclatures utilisees dans les cartes a petite ou a grande echelle
est indispensable a toute comprehension entre specialistes des divers pays et a tout progres general dans les
diverses sciences de la Terre. Une telle normalisation doit
evidemment etre con9ue sur une base mondiale et non
pas locale ou regionale, et il y a lieu de la rechercher
dans toutes les disciplines ou elle n'existe pas encore.
C'est dans cet esprit qu'a ete recemment etablie une
Legende internationale des cartes hydrogeologiques 2
qui permettra un minimum d'uniformite dans la presentation des cartes relatives aux eaux souterraines aussi
bien a petite echelle qu'a grande echelle. Des accords
analogues sont recherches dans d'autres domaines, la
vegetation et la geomorphologie par exemple.
b) Alors que la preparation de cartes a grande
echelle est avant tout un probleme de caractere national,
la preparation des cartes thematiques a petite echelle
(par exemple au 1/5 000 000) ne peut, en general, etre
entreprise que sur une base intemationale puisque de
telles cartes interessent a la fois plusieurs pays auxquels
on doit faire appel pour obtenir les informations les plus
recentes. La carte thematique a petite echelle est done
en quelque sorte un moyen de cooperation internationale.
c) La preparation de cartes thematiques a petite
echelle conduit a un progres scientifique notable; elle
montre en effet d'abord les lacunes de la documentation
disponible; elle implique l'existence d'un minimum
d'accord sur les modes de representation adoptes, qui
est en lui-meme source de progres dans les idees; elle
permet de corriger des erreurs qui deviennent evidentes;
elle constitue la synthese la plus parlante que l' on puisse
faire des connaissances relatives a une science et a une
region donnees, ce qui en fait un instrument remarquable a la fois pour la recherche et pour l'enseignement; enfin, sans pouvoir suffire a ceux qui sont charges
des problemes precis et localises de la mise en valeur
pour Iesquels des echelles beaucoup plus grandes sont
requises, eUe leur fournit Ie contexte general dans lequel
se place leur action et indique des comparaisons possibles avec d'autres regions qui sont tres utiles au stade
de l'experimentation comme au stade de la planification.
Ces idees sont assez evidentes pour les cartographes,
mais il est bon de les rappeler car elles constituent les
fondements scientifiques et, presque, philosophiques de
l'interet de l'UNESCO pour les classifications et legendes
des cartes thematiques et la preparation de ces cartes a
petite echelle.
Pratiquement, c'est en convoquant des reunions de
specialistes qualifies, en facilitant la tache des organisations scientifiques internationales competentes et en
publiant les cartes et travaux realises, que l'UNESCO
agit dans ce domaine. L'organisation de cours regionaux
et l'attribution de bourses permettent en meme temps
de repandre les methodes preconisees dans telle ou telle
discipline, par exemple l'hydrogeologie.
2 Document UNESCO NS/NR/20, janvier 1963, disponible
sur demande.

En ce qui concerne plus particulierement l'Afrique~
les realisations ou projets en cours a petite echelle sont
les suivants :
I. -

Geologie

1. La Carte geologique de l'A/rique au 1/5 000 000 - dont la
maquette a ete exposee a Nairobi - accompagnee de sa
brochure explicative, preparee par l'Association des services
geologiques africains, est publiee conjointement par
1'UNESCO et cette Association; elle sera prochainement
mise en vente.
2. La Carte tectonique de l'A/rique au 115000000 est en cours
de preparation, conjointement avec l'ASGA.
3. La Carte des ressources minerales de l'A/rique au 1/5000000,
avec base geologique, est en cours de preparation conjointement avec l'ASGA. La maquette sera prete a la fin de 1964.

4. Les feuilles couvrant l'Afrique destinees a l'Atfas geologique
mondial au 1110 000 000 qui est prepare conjointement par
I'UNESCO et la Commission internationale de la carte geologique du monde seront pretes a l'etat de maquette a la
fin de 1964.
5. Une carte au 1/10 000 000 montrant la localisation des principales ressources minerales de l'Afrique est jointe a
l' «Enquete sur les ressources naturelles du continent africain» qui vient d'etre publiee par l'UNESCO.

II. -

Pedologie

6. L'UNESCO et la FAO ont entrepris conjointement la preparation d'une Carte mondiale des sols au 115 000 000. Ce
travail pose de delicats problemes de correlation d'un continent a l'autre, ainsi que de nomenclature. Dans une premiere
etape on cherche a favoriser la publication des cartes continentales deja en preparation. La carte des sols de l'Afrique
preparee et publiee par la CCTA s'insere dans ce plan
d'ensemble.

III. -

Climatologie

7. Une Carte bioclimatique de la region mediterraneenne au
115000000, qui couvre la partie nord de l'Afrique jusqu'a
approximativement Ie 20 e parallele, vient d'etre publiee avec
sa brochure explicative, conjointement par l'UNESCO et la
FAO. Cette carte est accompagnee de cartons au 1/10000000
montrant les autres regions du monde ayant des climats analogues, en particulier l'Afrique du Sud. L'objet de la carte est
de tenter un classement empirique des climats a hivers doux
et humides et ete secs du point de vue de leur action sur les
plantes.

IV. -

Vegetation

8. Une Carte de la vegetation de l'A/rique (au sud du tropique
du Cancer) au 1I 10 000 000, preparee dans Ie cadre du programme «zone tropicale humide» de l'UNESCO, a ete
publiee en 1959 par Oxford University Press. Une nouvelle
carte couvrant l'ensemble de l'Afrique est a l'etude.
9. Une Carte de fa vegetation de la region mediterraneenne au
115 000 000, completant la carte bioclimatique decrite plus
haut et utilisant Ie meme fond topographique, est en preparation et sera publiee avec sa brochure en 1964.

183

Troisieme partie

ETUDES, RAPPORTS ET COMMUNICATIONS

I'

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR

Organisation de services cartographiques
ROLE DU SERVICE DE CARTOGRAPHIE
DANS L'OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER 1
Document presente par la France

L'Office de la recherche scientifique et technique
outre-mer, cree en 1943, vise a:
Determiner les donnees de base des milieux naturel et
humain;
Entreprendre et developper toutes recherches fondamentales orientees vers les productions vegetales et animales dans .les regions non temperees du globe et
plus particulierement dans les zones intertropicale~ et
arides.
La definition des buts qui vient d'etre donnee tres
s~hematiquement laisse entrevoir la complexite des
taches auxquelles les 650 che·rcheurs et techniciens de
l'ORSTOM ont a faire face. Les disciplines scientifiques et les techniques sont nombreuses et presentent
pr~sque t?utes des ~arges d'interet commun. L'organisatlon qUI permet a cet ensemble de fonctionner sans
cloisons etanches presente trois elements :
1) Vne organisation scientifique verticale de disciplines ou groupes de disciplines connexes veillant a la
formation de chercheurs, elaborant certains programmes
de recherche, controlant Ie deroulement et les resultats
des travaux entrepris queUes qu'en soient les origines.
2) Vne org~n~sation horizo'!tal~ au geographique qui
groupe et.administre dans les Instituts, centres, missions
permanentes ou temporaires les chercheurs de l'ORSTO~ en, coo~donna~t le~rs activites. Ces groupes de
travaIl tres dIvers s appulent en grande partie sur Ie
Centre scie~tifique. et technique de I'ORSTOM (Bondy,
Fra.nc.e), qUI constitue, en quelque sorte, leur « soutien
10gIstlque ».
3) Les servi~es communs aux deux premiers, parmi
lesquels Ie serVice central de documentation.
C'est dans ce cadre que s'insere Ie service de cartographie de l'ORSTOM (cartographie thematique).
Ces considerations tres generales etaient necessaires
pour que soit situe exactement ce service dans un organisme polyvalent de recherches fondamentales reuvrant
en zone intertropicale depuis vingt ans.
1 Le texte original de cette communication de la France a
ete public sous la cote E/CN.14/CART/22.

Presque tous les domaines scientifiques ou s'exerce
l'activite des chercheurs de l'ORSTOM peuventdonner
lieu a l'etablissement de cartes. Les disciplines suivantes
en particulier expriment tout ou partie de leurs resultats
par des cartes, ou encore ont besoin de certaines cartes
thematiques pour progresser. Citons notamment :
Les sciences humaines (geographie, demographie,
sociologie, ethnographie);
La pedologie;
La geophysique;
L'entomologie medicale et veterinaire;
La phytogeographie. "
Chacun de. ces themes generaux donne lieu d'ailleurs
a des realisations dont la tres grande variete resulte, soit
des methodes de travail des chercheurs, soit des buts a
atteindre au cours d'un programme donne.
Aux recherches fondamentales, au souci de mettre au
point des donnees brutes et de classer des faits corresl?ondent Ie plus souvent des cartes synth6tiques' a petite
echelle dont. Ie rythme de production est lent; aux
recherches drrectement appliquees, entreprises tres souvent dans Ie cadre de conventions avec les gouvernements, correspondent des cartes a moyenne et grande
echelle, s.ouvent tres limitees dans l'espace, de realisation
plus rapIde, surtout a cause des techniques mises en
reuvre.
L'aspect pratique de ces dernieres etudes se manifes"te de plus en plus par les sujets complementaires que
presente Ie theme general relevant d'une discipline scientifique precise. Ainsi, Ie pedologue soulignera et facilitera l'interet pratique de sa carte des sols par des
cartes de vocation et d'utilisation des sols et dans cer.
'
taI~s cas par des schemas geologiques ou phytogeographIques.
Dans Ie domaine des sciences humaines, l'evolution de
la cartographie de l'ORSTOM a ete la suivante :
Des 1944, des cartes schematiques a petite echelle
(1/5 000 000) tentaient la synthese de la documentation accessible a cette epoque dans certains domaines
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limites a l'Afrique de l'ouest (densite de la population,
habitat, elevage);
Ulterieurement, et particulierement depuis 1950, les
missions sur Ie terrain et les travaux des chercheurs
des centres et instituts, les unes et les autres se multipliant, se sont orientes vers des themes fondamentaux
d'inventaire (Atlas pastoral de Mauritanie et du Senegal, cartes ethniques et demographiques);
Actuellement, des syntheses sont en cours de realisation,
fondees cette fois sur des etudes de terrain assez
nombreuses pour les justifier : telles les cartes ethnodemographiques au 1/1 000 000 devant recouvrir les
Etats de l'Afrique centrale d'expression fran<;aise.
L'activite du service cartographique de l'ORSTOM
est particulierement importante dans Ie domaine pedologique.
Ici, deux types principaux de cartes sont a considerer:
a) Selon l'echelle et l'utilisation technique ou scientifique a laquelle elle est adaptee on distingue :
Des cartes de synthese, ou generales, allant du
1/1 000 000 au 1/5 000 000 (on peut y inclure
parfois Ie 1/500 000); on y trouve des «syntheses»
de connaissances fragmentaires ou provisoires (ex. Ie
1/2 000 000 de l'Atlas du Cameroun), comme des
ensembles a peu pres definitifs resumant, en les harmonisant, de nombreuses donnees permettant une
representation generale exacte des groupes ou sousgroupes de sols sur l'etendue d'un territoire (ex. Ie
1/2 000 000 de la Cote-d'Ivoire).
Des cartes d'inventaire, Ie plus souvent regionales: ce
sont des documents de base, car elles ouvrent la voie
aux etudes de detail ou d'application d'une part, et
constituent d'autre part la matiere valable des syntheses. Les echelles les plus courantes sont parfois Ie
1/500 000, mais plus souvent Ie 1/100 000 et Ie
1/200 000. Dans certains cas, Ie 1/50 000 peut etre
classe dans cette rubrique.
Des cartes a cette echelle ont ete executees dans
tous les Etats africains et malgache d'expression fran~aise.

Des cartes d'application, ou de detail, allant du 1/50 000
au 1/5 000, voire au 1/2 000; elles interessent de
petites unites territoriales administratives, des perimetres de colonisation rurale. Ce sont aussi bien des
«mouchoirs de poche» (fonds de mare, stations
d'essai) que de vastes surfaces d'irrigation.
b) Selon leur contenu, la nature de leurs donnees
scientifiques, techniques ou pratiques, on distingue les
cartes des sols proprement dites des cartes d'utilisation
des terres, definies par « leur valeur agronomique caracterisee par leur potentiel intrinseque de fertilite, en fonction de leur mode possible d'utilisation ».
En geophysique, les cartes s'appuient sur les resultats
des leves executes par les chercheurs et techniciens
qe l'ORSTOM des Centres de M'bour (Senegal), Bangui
(RCA) et Lome (Togo), ainsi que par des missions.
Les observations portent essentiellement sur la gravi-

metrie et Ie magnetisme, et accessoirement sur l'anomalie isostatique.
Ces donnees contribuent a la connaissance globale du
champ, completent la connaissance des grands ensembles
geologiques, facilitent l'emploi de la boussole. Les cartes
de synthese sont a petite echelle (1/5 000 000) et generalement monochromes; un essai tres interessant en couleurs represente la variation (+ ou -) de g (carte gravimetrique de l'Afrique occidentale).
Les cartes d'entomologie medicale, qui interessent de
tres pres Ie milieu humain, obeissent a deux preoccupations principales :
Situer l'extension geographique des principaux insectes
vecteurs (anopheles, glossines), soit par l'emploi repete
de symboles, soit par degres-carres;
Representer globalement les elements simultanes ou les
phases successives des campagnes d'eradication (du
paludisme en particulier).
D'ou la publication de cartes de repartition d'anopheles, de glossines, d'abord de maniere plus ou moins
provisoire dans les limites d'Etats, puis sous forme
imprimee pour de grands ensembles geographiques
(Afrique occidentale, equatoriale).
En phytogeographie, quatre cartes ont etc publiees
au 1/200 000, dont les principes de realisation sont a
peu de chose pres ceux du professeur Gaussen : les coupures de Lovga, Thies (Senegal), Bouake (Cote-d'Ivoire),
Diaparabe (Mali).
Actuellement, les cartes au 1/1 000 000 de Dakar et
Conakry sont sous presse.
Enfin, i1 faut mettre a l'actif du service de cartographie de l'ORSTOM la realisation d'atlas dont Ie premier
en date, encore inacheve au demeurant, est celui du
Cameroun.
II s' agit la de synthese qui devront etre ulterieurement
et regulierement mises a jour, mais dont l'harmonie dans
les plans et les techniques de realisation (echelles, graphismes, etc.) est grandement facilitee aussi bien par la
cohesion des equipes de chercheurs ou techniciens, de
l'ORSTOM ou etrangers a l'ORSTOM, travaillant dans
les centres nationaux, que par celle de l'equipe centrale
de cartographie thematique.
II est d'ailleurs evident que la qualite et l'importance
des travaux cartographiques dependent etroitement de la
collaboration entre les chercheurs et les cartographes.
Les moyens mis en reuvre pour faciliter cette collaboration sont de trois ordres :
Initiation des chercheurs a certaines techniques ou a
certaines disciplines propres a la cartographie dans Ia
specialite de chacun. L'installation du service de cartographie dans un centre scientifique ou des chercheurs de plusieurs disciplines sont presents ou de
passage, facilite ce contact;
Inversement, l'initiation des cartographes a certains
aspects des methodes de leves thematiques, aux difficultes rencontrees sur Ie terrain, par l' envoi de certains d'entre eux en stage de plus ou moins longue
duree dans des centres ou instituts outre-mer presente
l'avantage considerable de pouvoir perfectionner des
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dessinateurs ou des aides-dessinateurs africains de
ces centres;
Entin, on examine les conditions dans lesquelles certains de ces dessinateurs ou aides-dessinateurs pourront venir parfaire leurs techniques cartographiques
au service de themes particuliers (geologie, sciences
humaines).
Pour terminer, il convient de signaler pour memoire

la realisation outre-mer, par les chercheurs de l'ORSTOM, de cartes thematiques provisoires, aux tirages
limites, qui servent d'illustration ou de conclusion a des
travaux urgents entrepris au titre de conventions. Ces
cartes sont Ie plus souvent reprises dans des syntheses
detinitives. De meme, de multiples cartes a tres petite
echelle illustrent des articles, des etudes et des
memoires. Elles sont, pour la plupart, executees par Ie
service de cartographie de l'ORSTOM.

ORGANISATION D'UN INSTITUT GEOGRAPHIQUE EN COTE-D'IVOIRE

1

Document presente par la C6te-d']voire
Dans un pays neuf la cartographie se presente necessairement comme une o~~uvre progressive qui doit s'adapter au rythme d'un developpement economique rapide.
La prospection methodique des ressources naturelles
ne peut guere se passer d'une couverture photoaerienne a petite echelle, d'ou peut etre tiree assez
rapidement l:lne carte au 1/200 000 suffisante pour etudier les avant-projets et les programmes d'equipement.
Au stade des realisations les services techniques se
montrent plus exigeants et reclament une carte detaillee,
en courbes de niveau, a l'echelle minimum du 1/50 000,
susceptible de servir de fond· a des etudes precises.
EOOn dans une economie en pleine expansion la carte
tend a devenir un recueil de renseignements presentes
sous une forme schematique frappante et un veritable
inventaire des richesses existantes qui trouve son expression la plus courante dans les plans cadastraux aux
tres grandes echelles.
Le Gouvernement de la Republique de Cote-d'Ivoire
a clairement montre qu'il comprenait l'importance de Ia
carte comme facteur du developpement economique
lorsqu'il a decide de creer a Abidjan un Institut geographique et d'etudier, en meme temps, les mesures propres
a doter la Cote-d'Ivoire d'un cadastre moderne.
La presente note a pour objet d'exposer les idees qui
ont inspire Ie programme d'equipement de l'Institut
geographique ivoirien, les etapes prevues pour sa realisation, et les taches qui lui seront assignees.
Le programme d'equipement
de I'lnstitut geographique de Cote-d'Ivoire

Ie redressement des photographies, entin Ie dessin cartographique et l'impression des cartes.
2. La charge tinanciere de l'operation projetee etant
assez lourde (de l'ordre de 300 millions CFA) il
etait admis que ce programme serait realise par tranches successives reparties sur une periode de temps
plus ou moins longue, de 1'0rdre de cinq ou six ans,
selon les ressources dont disposerait la Cote-d'Ivoire,
et, eventuellement, l'aide exterieure qu'elle pourrait
obtenir.
Ces delais d'equipement etaient admissibles parce que
l'Institut geographique national fran~ais, qui assumait
alors la responsabilite de la cartographie de la Coted'Ivoire, pouvait continuer pendant quelques annees a
satisfaire les besoins les plus urgents en attendant que
l'Institut geographique ivoirien soit en mesure de prendre
la releve.
3. II avait ete un moment envisage de coordonner
l'action de l'Institut geographique et du Service topographique dans Ie cadre d'un grand etablissement geographique et cadastral.
Cette mesure se heurtait a certaines difficultes pratiques et fut finalement abandonnee.
L'organisation projetee doit done maintenir, au moins
dans l'immediat, Ie caractere propre a chacun des deux
services, dont les champs d'activite sont differencies par
la notion un peu conventionnelle de l'echelle du leve :
Le Service topographique est charge ·de tous les travaux
aux echelles egales ou superieures au 1/5 000.
L'Institut geographique est competent pour tous les travaux aux echelles inferieures au 1/5 000. II est charge
egalement d'etablir les canevas d'appui du ler et du
2 ordre (astronomie, geodesie, nivellement).
4. Au point de vue du personnel une decision importante a ete prise en 1961 avec l'adoption d'un statut
unique qui hierarchise dans deux cadres absolument
paralleles les difIerents corps des deux Services, geographique et topographique.
La question de la formation et de l'encadrement des
fonctionnaires ivoiriens devait etre resolue grace a une
aide de l'Institut geographique national fran~ais. Celui-ci
formerait a Paris dans son Ecole nationale des sciences
geographiques les techniciens des cadres superieurs au
cours de stages d'une duree de deux annees. II deta6

Ce programme d'equipement a ete etudie en 1961 en
s'inspirant des idees directrices suivantes :
1. L'Institut geographique ivoirien serait equipe pour
efIectuer par lui-meme toutes operations cartographiques,
a la seule exception des couvertures photo-aeriennes.
II prendrait donc a son compte les travaux d'equipement de base (geodesie, astronomie, nivellement de precision), les leves et la stereo-preparation, la restitution et
1 Le texte original de cette communication de la Cote-d'Ivoire
a ete publie sous la cote E/CN.14/CART/28.
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cherait sur place, a titre temporaire, quelques fonctionnaires charges d'encadrer Ie nouveau, service pendant
la periode d'organisation et de demarrage des travaux.
En application de ces principes Ie plan d'equipement
etabli comportait une periode preparatoire et trois
tranches d'equipement successives :
Au cours de la periode preparatoire etait cree en
1961 un bureau geographique, premiere cellule du futur
service, charge de fournir de la documentation et des
informations et de poursuivre les etudes et la realisation
du programme.
Ce bureau administrait une phototheque - cartotheque, a laquelle venaient s'ajouter a la fin de 1962
deux petits ateliers d'instruction (dessin et exploitation
des photographies aeriennes).
Le plan d'equipement proprement dit etait divise en
trois tranches au cours desquelles on construirait les
batiments et mettrait en place Ie materiel.
En 1962 des credits d'etudes portant sur les deux
premieres tranches du projet etaient ouverts et on donnait l'autorisation de commencer la premiere tranche
(construction de batiment et equipement en materiel)
en 1963.
Le programme de construction comprenait :
Un batiment technique divise en deux blocs I et II reunis
par un hall central;
Un batiment imprimerie, distinct du precedent, mais en
communication avec lui.
La repartition des differentes sections dans les deux
batiments 'devait etre la suivante en fin d'execution du
programme:

L'equipement en materiel devait etre realise egalement
en trois tranches, parallelement a la construction des
batiments:
Premiere tranche. - Equipement en materiel courant de
geodesie, topographie, photogrammetrie et dessin.
Deuxieme tranche. - Installation du gros materiel (restitution, redressement) et complement d'equipement
en materiel courant.
Troisieme tranche. - Installation du materiel de reproduction photomecanique et d'offset.
Les premiers elements de la section «travaux de
terrain », quoique places en fin de deuxieme tranche
dans Ie bloc II, pourront etre mis en place des Ie debut
parce que les sections de dessin et photogrammetrie ne
prendront leur plein developpement qu'apres equipement
complet en materiel.
La formation du personnel ivoirien a ete poussee
activement et les cinq premiers fonctionnaires formes it
Paris a l'Ecole nationale des sciences geographiques ont
rejoint Abidjan au moins de janvier 1963. Sept autres
fonctionnaires actuellement en stage a Paris, termineront
leurs etudes au debut de 1964. Les cadres moyens et
subalternes du service re~oivent sur place une instruction
theorique qui sera completee par des stages d'application effectues dans les ateliers du service.
La mission de l'Institut geographique de Cote-d'Ivoire
L'Institut geographique national fran~ais a execute
depuis 1945 des travaux geographiques fort importants
en Cote-d'Ivoire qui ont ete orientes en priorite sur les
cartes aux petites et moyennes echelles.
L'Institut geographique ivoirien, qui lui succedera,
prendra en charge tout un capital geographique qu'il
faudra exploiter et sauvegarder, et devra mener a leur
terme les travaux en cours.
Mais il devra egalement s'engager dans la voie des travaux aux grandes echeUes, ce qui lui ouvrira un champ
d'activite entierement nouveau.
Nous allons examiner successivement les travaux qui
lui incomberont aux petites et moyennes echelles d'une
part, aux grandes echelles d'autre part:

Premiere tranche. - Batiments hall central et bloc I
(surface, 862 m 2 ). ,Repartition des sections:
Direction, information, administration;
Dessin cartographique;
Photogrammetrie: ateliers de restitution et redressement.
Deuxieme tranche. - Bloc II (surface 697 m 2 ) :
Section' travaux de terrain (geodesie, nivellement,
completement) ;
Magasins a materiel;
Magasin a cartes;
Garage.

PETITES ET MOYENNES ECHELLES

Troisieme· tranche. Batiment imprimerie (surface
1 040 m 2) :
Ateliers de reproductions photomecaniques;
Ateliers presse et machines;
Magasins de l'imprimerie.

Les deux premieres tranches correspondent au fractionnement dans Ie temps de la realisation d'un ensemble
homogene, Ie batiment technique, tandis que la troisieme
tranche represente nne operation distincte des deux premieres, sans lien necessaire avec eUes et reportable au
besoindans Ie temps. .
.

L'Institut ivoirien disposera d'une documentation photographique precieuse constituee par les 14 000 cliches
de la couverture generale systematique au 1/50 000 qui
couvre toute la Cote-d'Ivoire.
II tiendra de l'Institut geographique national fran<;ais
un equipement de base complet compose de· 250 points
astronomiques et de 5 000 kilometres d'itineraires de
nivellement de precision (2 000 points reperes).
II lui appartiendra de sauvegarder l'existence de ces
points, particulierement precieux en ce qui concerne Ie
reseau de nivellement, dont la precision est suffisante
poqr servir d'appui a tous les travaux altimetriques
futurs.
Le canevas astronomique, con~u et realise uniquement
en vue des leves aux petites et moyennes echelles, ne
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~pourra, par contre, servir d'appui a des leves precis aux
,grandes echelles.
L'lnstitut ivoirien aura a assurer la revision et la reedition de la carte generale au 1/200 000, en 38 coupures
·~e un degre carre. Cette carte est deja tres avancee mais
,quelques feuilles qui ont maintenant dix ans d'age et ont
,ete etablies avec des photographies «trimetrogon»
.devront etre reprises avec les couvertures photographiques recentes.
La nouvelle carte au 1/50 000 obtenue par restitution
.;des photographies verticales compte actuellement nne
centai'ne de feuilles restituees, situees surtout dans les
.regions cotieres, et quarante feuilles nouvelles en chantier.
Pres de 450 fenilles seront necessaires pour couvrir
·toute la Cote-d'lvoire et ce travail de longue haleine
~ sera l'une -des missions essentielles de 1'Institut ivoirien.
. Les' travaux cites aux paragraphes precedents repre:sentent _ deja une tache considerable mais ne posent pas
de problemes tres difficiles, car il s'agit de techniques
'~bien au point, dont les methodes ont ete eprou'vees, et
pour lesquelles tous les canevas d'appuis, planimetriques
,et altimetriques, sont deja en place.
Les leves aux grandes echelles se presentent de fa~on
.moins favorable et soulevent comme nous allons Ie voir
,.des questions plus delicates.

LES LEVES AUX GRANDES ECHELLES EN COTE-D'IvOIRE

11 n'existe a ce jour en Cote-d'lvoire aucun canevas
"d'ensemble determine avec la precision requise pour des
I.determinations geodesiques et susceptible de servir
..d'appui a des leves homogenes aux grandes echelles.
Cette situation est surtout une consequence de la pre,sence de la grande foret equatoriale, qui, dans un pays
,de relief souvent peu accidente, aurait exige nne trian.,gulation sur signaux eleves realisable seulement au prix
de tres longs delais et de depenses prohibitives.
Des travaux a grande echelle ont certes ete executes
par Ie service topographique et par certains services
techniques, mais ils outete toujours mis en place locale.ment, appuyes sur de petites triangulations calculees' dans
Ie plan, parfois meme sans mesure de' base rigoureuse.
Ces methodes font l'economie du canevas geodesique
primordial mais aboutissent necessairement a des leves
:multiples, de precision mediocre, d'extension tres limitee,
.et sans raccord possible entre eux.
Le remaniement de' la legislation fonciere, actuellement a l't~tude, oriente vers la conception d'un cadastre
moderne, imposera presque certainement a tres' bref
,·,delai des vues entierement differentes. II y aurait en cffet
,contradiction evidente entre une reglementation qui attacherait aux titres fonciers la valeur d'une preuve de la
propriete et des methodes qui ne garantiraient aux levers
.ni la precision ni l'homogeneite.

Fort heureusement, au moment ou va se poser de nouveau, en termes pressants, la question de la determination d'un canevas d'appui homogene calcule avec une
precision d'ordre geodesique, les progres de la technique
mettent entre les mains des geographes des moyens nouveaux avec les appareils electromagnetiques de m'esure
de distance, du type tellurometre ou distomat. .Ces
appareils donnent avec une tres grande precision la longueur des cotes d'une polygonation dont les angles
peuvent etre mesures au theodolite et les azimuts corriges a intervalles reguliers par des observations astronomiques.
La precision du 1/50 000 doit etre assez facilement
obtenue en zone de savanes avec des cotes de longueur
moyenne de 2 a 3 kilometres. La precision sera certainement inferieure a ce chiffre en zone forestiere avec les
limites encore admissibles si toutes les precautions sont
prises pour assurer au mieux les orientations.
Ces methodes donnent certainement une solution du
probleme pose en Cote-d'Ivoire et conduiront a abandonner les errements anciens pour adopter l'un des deux
systemes suivants :
Dans un premier systeme on pourrait concevoir en
Cote-d'lvoire une petit nombre de chantiers d'extension
variable, sans liaison entre eux, possedant chacun un
point origine propre, une orientation precise, une mise
a l'echelle assuree au tellurometre a 1/50 000 pres.
Cette -solution fait l'economie du canevas primordial
mais ne permet pas d'envisager dans l'avenir une extension illimitee de chacun des chantiers.
Dans un second systeme, bien preferable, on devrait
prevoir tout d'abord l'execution d'une polygonation primordiale par boucles fermees, representant environ
6 000 kilometres dedeveloppement total,- entierement
calculee et compensee pour tout Ie pays. Ce travail
considerable serait cependant realisable dans un delai de
quelques annees, tres inferieur a ce qu'aurait exige une
triangulation primordiale de meme etendue.
Ce reseau servirait ensuite a mettre en place en n'importe quel point du territoire des points complementaires
pour lesquels on utiliserait soit la triangulation classiquc
en terrain favorable, soit en foret, la meme methode de
polygonation. On obtiendrait ainsi un canevas homogene, calcule dans un seul systeme .pour ,toute la Coted'Ivoire et susceptible de servir d'appui a tous les Ieves
futurs de l'Institut geographique et du cadastre pendant
de tres nombreuses annees.
Les decisions de principe qui seront prises en cette
matiere engageront l'avenir, et ne pourront plus etre
modifiees par la suite, aussi doivent-elles etre etudiees
et con~ues dans Ie temps en fonction des perspectives
de developpement economique du pays et non basees
sur des besoins immediats et changeants.
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NOTE SUR L'ORGANISATION DES SERVICES TOPOGRAPHIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST

1

Document presente par Ie Senegal

La presente communication vise a signaler un probleme d'actualite au Senegal et ·dans beaucoup de pays
en voie de developpement en Afrique de l'ouest: Ie
remodelage du Service topographique type ex-AOF dans
Ie contexte actuel.
Les diverses etapes de la mission et de l'organisation
du S"ervice topographique sont evidemment lies a l'evolution de la politique fonciere depuis la penetration fran~aise.

I

De 1865 a 1932 la tentative d'introduction de Ia
notion de propriete telle qu'eUe est definie .dans Ie code
civil fran~ais se heurte ace qu'on peut appeler un certain
collectivisme naturel de la tribu, du clan ou de la
famille. «La terre ne peut appartenir a personne », la
notion de propriete individuelle ne peut porter que sur
Ie fruit d'un travail. Celui qui met en valeur a un droit
de jouissance (droit de feu, de culture, de redevances).
Le chef de famiUe ou Ie chef politique ou religieux a
un droit de gestion, mais Ie bien, la terre est commune.
Les travaux du geometre pendant cette periode se
resument a une serie de delimitations isolees et les
bureaux topographiques adjoints a la Conservation fonciere n'ont d'autres attributions que celIe de s'occuper
de la partie materielle de l'enregistrement de la propriete.
Les progres du regime de l'immatriculation (institue
depuis 1906) ne parviennent pas a assainir la situation.
En raison de la complexite du problenle, plusieurs
regimes sont appliques :
i) Les immeubles detenus sans titres, en vertu de la
coutume;
ii) Les immeubles detenus en vertu de la coutume
mais dont l'acte de propriete a ete constate (decret

de 1925 et 1955) ainsi parfois que Ie droit d'en
disposer;
iii) Les immeubles du code civil;
iv) Les immeubles immatricules.
Devant cet etat de choses, la jurisprudence, ayant
fait son profit des critiques, a un moment envisage, sous
la pression des demandes, de rendre l'immatriculation
obligatoire, d'autant que selon les hommes de loi c'etait
Ie meilleur moyen de hater l'enregistrement des proprietes.
Cependant la principale difficulte etait l'absence d'un
cadastre, les terres immatriculees faisant seules l'objet
de plans. Pour resoudre Ie probleme, i1 fallait par consequent resoudre cette difficulte.
C'est une des raisons pour lesqueUes on a decoupe Ie
Service topographique en divisions regionales etroite-

ment rattachees aux divisions des Domaines, tout en
demeurant sous la Direction des travaux publics.
L'etablissement d'un cadastre est une reuvre monumentale et les demandes de credit pour l'execution des
travaux topographiques et topometriques n'ont pas toujours ete bien accueillies ni par l'Assemblee ni par les.
milieux politiques. En eifet, les avantages economiques
du cadastre sont indirects, et les resultats ne sont sen-·
sibles qu'aux personnes averties.
Ce pietinement a done naturellement conduit la
Direction des travaux publics a devenir Ie principal
usager du Service topographique. Le manque de liaison,
avec Ie Service geographique s'est accentue a mesure que
les divisions regionales se chargeaient davantage du fait:
de l'accroissement relatif de leur personnel, de travaux.
fonciers de delimitation et de morcellement, laissant
en suspens Ie probleme du cadastre.
II

A la suite d'un debat de l'Assemblee nationale en
1958 sur la reorganisation du Ministere des travaux.
publics et des transports, il est decide :
a) D'etablir un cadastre, complement indispensable:
de l'action que Ie Gouvernement veut mener dans Ie·
domaine rural.
b) De creer un Service topographique unifie, coifIe'·
par un bureau central et une section technique suffisam-·
ment etoffes pour coordonner Ie travail des divisions et
leur fournir au besoin Ie personnel d'appoint suivant.
l'accroissement et l'urgence des travaux prevus au plan..
L'evolution du service avant 1958 passe done par deux.
phases. Dans la premiere, Ie service topographique est.
uniquement un bureau des Domaines. Dans la deuxieme,.
il devient un service des travaux publics tout en conser-vant des attaches solides avec les Domaines.

A l'heure actuelle, la tendance est a l'autonomie. Un,
Service unifie centralisant tous les travaux topographiques.
Actuellement, Ie personnel se compose de 30 geo-.
metres senegalais, 4 ingenieurs-geometres senegalais, et
10 agents de l' assistance technique (4 ingenieurs et:
6 geometres).
Les besoins se sont accrus. Si une politique fonciere·
rurale n'est pas encore definie, il n'en reste pas moins:
que les utilisateurs sont devenus plus nombreux, Ie programme de travaux a court terme se divise en trois:.
groupes:

1 Le texte original de cette communication du Senegal a ete
publie sous la cote E/CN.14/CART/59.
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1. a) Entretien de la cartographie existante;
b) Ossature et canevas de base (pour futur cadastre
cartes a grandes echelles).
2. a) Plans cadastraux de villes;
b) Plans d'etudes d'interet public;
c) Plans d'urbanisme et d'amenagement.

3. a) Travaux fonciers et domaniaux.

et~

II

i) Centralisation de tous les travaux;

III
QueUes sont les difficultes et les chances de succes
d'un tel programme?
. Les difficultes se reSUlnent en trois points :
i) II faut necessairement realiser l'ossature de base
pour pouvoir effectuer Ie reste, ce qui suppose un investissement de credit assez important. On a constate par
experience que Ie public comprend mal l'affectation de
sommes importantes a des operations dont il ne voit pas
Ie resultat immediat.
ii) On est ainsi amene a delaisser Ie canevas de base
au profit de Ia realisation de plans d'extension de lotissements, seuls documents que Ie responsable politique
puisse presenter a ses electeurs.
Or il n'est pas rentable d'executer une serie de plans
dans des regions urbaines avec des canevas isoles dont
les rattachements risquent d'etre plus couteux que dans
Ie cas d'un canevas general etudie a l'avance et realisable
par tranches successives.
II n'est pas rentable non plus pour Ie Senegal ou en
moyenne 5 geometres par an sortent depuis trois ans
de l'Ecole - et ce rythme sera probablement conserve
s'il n'augmente pas - de toujours faire appel a l'entreprise. Certaines operations gagneraient a etre retardees
au profit de l'organisation correcte du service (materiel
et perfectionnement du personnel).
iii) Le geometre du service type AOF a ete forme et
travaille dans un champ d'investigation strictement foncier. Le manque total de collaboration entre Ie Service
geographique et Ie Service topographique fait que tout
naturellement les actuels services nationaux en Afrique
de l'ouest pietinent avec les methodes de leve au sol,
l'heritage re~u dans Ie domaine photogrammetrique etant
nul (formation et equipement).
La reforme retenue et preconisee au Senegal porte sur
les points suivants :

ii) Creation d'un bureau photogrammetrique fortement charpente faisant charniere entre tous les secteurs de travaux
(cartes, plans cadastraux, operations foncieres);
iii) Divisions regionales comprenant:
Les brigades volantes du Bureau central;
Les brigades de region pour les travaux locaux;

iv) Perfectionnement de la formation de geometres par des
stages dans des centres, de cadastre et de photogrammetrie.

La cooperation internationale peut done etre fructueuse pour I'organisation et Ie developpement des services nationaux. La stabilite des Etats et des individus
est entierement liee a la propriete fonciere. Aucun Etat
ne peut se permettre d'ignorer encore longtemps l'inventaire precis de ses proprietes. Les pays dits sous-developpes commencent seulement a s'interesser au probleme. Mais il y revet une importance primordiale etant
donne l'esprit d'independance de l'individu, ses revendications personnelles et la poussee demographique. Un
des aspects du probleme est, bien entendu, Ia question
de l'installation des populations.
L'organisation et Ie developpement des services nationaux en Afrique de l'ouest peut etre assure en deux
etapes:
Creation par les Nations Unies d'un centre de perfectionnement en Afrique de I'ouest. Ce centre serait
dote d'instruments photogrammetriques modernes permettant la vulgarisation des techniques photogrammetriques dans Ie domaine de I'interpretation des travaux cadastraux et des travaux a grandes echelles.
II serait ouvert a tous les agents des services nationaux.
Organisation dans Ie meme temps par les Gouvernements d'une section photogrammetrique au sein des
services nationaux, Ie personnel specialise de l' assistance technique venant encadrer Ie personnel local.

LE ROLE DE L'ETAT DANS L'EXECUTION DES LEvEs ET DES CARTES DE BASE

1

Communication des Etats-Unis d'Amerique
raux et de combustibles et Ie developpement industriel.
Ce plan et ce programme pourraient s'intituler «Programme cartographique national» et devraient etre
con~us de maniere a repondre aux besoins immediats les
plus urgents d'information de base, sans cependant
negliger les besoins a long terme. Le programme cartographique national devrait etre etabli par un groupe
d'experts, en fonction des besoins du pays en matiere de
developpement et d'expansion economiques. II devrait
viser a fournir des leves et des cartes d'exploration dans
Ie cadre d'un programme a plus long terme.

Introduction
Certaines categories de leves et de cartes de base
reIevent de l'Etat et leur preparation ne peut etre laissee
au hasard en raison de leur importance capitale pour
l'application de nombreux programmes nationaux de
developpement social, culturel et economique et l'execution de travaux publics et scientifiques. En outre, elles
doivent faire l'objet d'un plan et d'un programme prevoyant une serie bien definie d'operations successives
pour assurer des resultats efficaces et economiques, eviter
les gaspillages et doubles emplois et garantir que les travaux se derouleront dans I'ordre requis pour Ie pro.gres de l' agriculture, l'exploitation des reserves de mine-

Organismes responsables des leves et cartes de base

1 Le texte original de cette communication des Etats-Unis
d'Amerique a ete publie sous la cote E/CN.14/CART/61.

Dans la plupart des pays, on considere que Ie soin
d'executer des leves d'interet general, de proceder a des
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operations de, photogrammetrie et d'etablir. des cartes a ou non aux donnees planimetriques ou altimetriques;,
des echelles relativement grandes. incombe a l'Etat qui nationales; les cartes planimetriques et topographiques.
s'en acquitte par l'intermediaire de ses.. propres orga- peuvent etre redigees pour repondre a des besoinsdeter-'
nismes. Ces activites comprennent Ie systeme de' repe- mines, sans consideration de precision, d'echeUe, de'
rage geodesique de base planimetrique et, altimetrique; controle, de format ou d'aire couverte; la carte speciale
les photographies aeriennes a des fiJ).s. cartographiques peut etre etablie a des echeUes differentes, ce qui limite
generales qui sont generalement achetees a des entre- son utilite pour la planification ou l'administration natio-'
.
prises privees, les films devenant la propriete de I'Etat nales.
qui peut en tirer les epreuves, agrandissements et nega.
II convient d'eviter la production het~rogene de cartes;
tifs speciaux dont il a besoin pour les leves et pour la
en
fixant, des Ie depart, des normes nationales pour tous
redaction de cartes; les cartes planimetriques et topoles types de leves et cartes d'interet general a etablir, ce
graphiques qui couvrent tout Ie pays et qui sont a une
qui les rendra plus utiles pour la planification et la
echelle relativement grande; les leves, explorations et
gestion des activites nationales.
cartes .geologiques de caractete -general; les leves et
On peut aussi assurer la rentabilite des operations:,
cartes de classement des sols; les leves et inventaires
forestiers; les leves et cartes indiquant les distances; les economiques en uniformisant les techniques, les proceleves et· cartes cadastraux; les cartes marines et aero- des et les instruments. Ainsi, il importe de normaliser'
l'execution des leves geodesiques, la preparation des.
nautiques.
Des activites comme l'etablissement de cartes et de leves aeriens,' l'elaboration des cartes planimetriques et
plans de' travaux publics a tres grande echelle ou les topographiques, la redaction des cartes speciales et la
leves aeriens magnetometriques et scintillometriques, ne production de cartes marines et aeronautiques, afin que
sont generalement pas considerees comme des taches les techniques, les procedes et les instruments dans',
qui incombent a des organismespublics; eUes sont ordi- chaque secteur soient, dans toute la mesure possible,.
nairement confiees a des entreprises privees adjudica- homogenes et interchangeables.
taires.
Programmes nationaux
Operations successives de leves et' de cartographie
Les travaux de leves et de cartographie devraient
suivre un programme divise en operations continues
dont chacune facilite la suivante. Un systeme de reperage geodesique doit etre planifie· 'et organise avant tous
les autres travaux de leves et de cartographie, et cela
d'abord dans les regions ou les besoins sont Ie plus
urgents.
Les photographies aeriennes doiventetre prises aussitot apres I'etablissement du· canevas geodesique. Avant
de photographier, il importe de marquer sur Ie salles
points de repere geodesiques afin de pouvoir les identifier aisement sur les photographies et de faciliter ainsi
la preparation des cartes.
L'echelle des photographies sera choisie de maniere
a repondre aux besoins des leves ulterieurs. Vne fois les
photographies aeriennes tirees, il faut executer les travaux planimetriques et topographiques requis par les
programmes nationaux.
Enfin, il fautetablir les releves et cartes speciaux
necessaires pour faire progresser l'agriculture, faciliter
l'exploitation des gisements de mineraux. et de combustibles et developper Ie potentiel industriel du pays
interesse.
Normes nationales
Dans de nombreux pays, l'execution de leves et I'eta·
blissement de cartes ne constituent pas une fin en soi :
eUe se rattache generalement a une activite quelconque
des pouvoirs publics. Par exemple, Ie reperage geodesique, a des degres de precision divers, peut etre entrepris pour un usage particulier et peut etre rapporte

II n'est pas deux pays qui aient a resoudre les. memes
problemes sur Ie plan national. II faudra tenir compte
des ressources naturelles, du milieu physique, des conditions de transport, de la population et des cultures, des
cadres scientifiques et techniques et de nombreux autres
facteurs, pour determiner Ie genre· de programme national approprie a l'epanouissement d'une economie nationale saine.
Dans de nombreux pays, la concentrat~on de la population est si forte que l'etablissement d'un secteur agri·,
cole de base prime les autres besoins : c'est pourquoi H
faut accelerer la preparation des categories de leves et
de cartes qui faciliteront la production agricole. D'autres;
pays, riches en ressources minerales et en reserves de
combustibles, auront besoin de donner priorite aux leves.
et aux cartes qui faciliteront l'exploitation de ces ressources, notamment aux leves aeriens magnetometriques
et scintillometriques et a l'exploration geologique..
D'autres encore constateront peut-etre que les conditions
dans lesquelles ils se trouvent sont plus favorables au
developpement industriel, auquel cas ils devront aborder
l' execution des leves et cartes qui favoriseront ce developpement. D'autres enfin arriveront peut-etre a la
conclusion qu'ils ont besoin de tous ces elements de
developpement ou d'une combinaison de .ces elements, et
illeur faudra choisir et organisersoigneusement les leves
et operations cartographiques de base qui seront necessaires pour faciliter ces progreso
Conclusion
Dans .. quelques-unes des nations peu developpees
venues recemment a l'independance, il·. faudra peut-etre
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organiser une formation intensive de scientifiques, d'ingenieurs' et de techniciens pour que ces pays puissent
executer eux-memes les leves et cartes de base necessaires au developpement national. Plusieurs des communications presentees par les Etats-Unis concernent l'enseignement et la formation. La plupart de ces docu-

ments seront utHes comme moyens d'enseignement et de
formation en matiere de leves et de cartes; plusieurs
traitent des methodes, procedes et techniques modernes
de "la cartographie et tous fournissent des principes
directeurs importants pour l'etablissement d'un programme cartographique national complete

LA CREATION D'UN INSTITUT NATIONAL
DE PHOTOGRAPHIE AERIENNE,
DE CARTOGRAPIDE ET DE GEODESIE

Communication des Etats-Unis d'Amerique
[Le texte original de ce document presente par les Etats-Unis" d'Amerique a ete publie
sous fa cote EICN.14ICART169. A l'origine il avait ete redige a l'intention de la Conference
des Nations Unies sur ['application de la science et de latechnique dans l'interet des regions
peu developpees (Geneve, 1963). Ce document a ete publie par ['Agency" for International
Development (Etats-Unis) [Natural Resources, Minerals and Mining, Mapping and Geodetic
Control, vol. II]. Cette publication est en vente a l'adresse suivante: USAID, Superintendent
of Documents, Washington (D.C.).]

LES CARTES, INSTRUMENT INDISPENSABLE
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Communication des Etats-Unis d'Amerique
[Le texte original de ce document presente par les Etats-Unis d'Amerique a ete publie
sous la cote EICN.14ICART177. A l'origine il avait ete redige a ['intention de la Conference des Nations Unies sur l'application de la science et de la technique dans ['interet des
regions peu developpees (Geneve, 1963). Ce document a ete publie par l'Agency for Inter.national Development (Etats-Unis) [Natural Resources, Minerals and Mining,' Mapping and
Geodetic Control, vol. II]. Cette publication est en vente a l'adresse suivante: USAID,
Superintendent of Documents, Washington (D.C.).]

REORGANISATION'PROPOSEE DU SERVICE CARTOGRAPHIQUE DU LIBERIA

1

Document presente par Ie Liberia
L'interpretation des photos doit etre confiee a des
On a estime necessaire de doter Ie Liberia d'un Service cartographique qui, en cinq ans, sera en mesure de agronomes specialistes des forets, formes aux techniques
produire toutes les cartes requises par les divers services de base de la photogrammetrie et de l'interpretation. On
gouvernementaux sans trop recourir a l'assistance etran- peut considerer ces agronomes comme des agents de
gere. Par cartes, il faut entendre non seulement les liaison entre Ie Service cartographique, auteur des cartes,
cartes topographiques et les differentes cartes sur les et Ie Service des forets responsable de l'exactitude de ces
forets, la geologie et les sols mais aussi les cartes neces- cartes du point de vue de l'indication des types de forets.
saires aux recensements, aux services sociaux et a Quant ala question de savoir ou installer ces specialistes
de la foret, deux possibilites se presentent, Ie choix
l'administration generale.
Dans un pays comme Ie Liberia, i1 n'est pas recom- dependant en partie des moyens disponibles. Comme ce
mande d'avoir plus d'un service dans un domaine. C'est sont les seuls qui peut-etre auront acquis quelque expepourquoi ron a juge souhaitable de centraliser autant rience de l'interpretation des photographies, il n'y a
que possible la production des cartes dans Ie Service guere d'interet ales faisser s'occuper de leur tache partitechnique et Ie Service cartographique. Aux fins d'illus- culiere et isolee, dans lebatiment meme du Service des
tration, prenons l'exemple de la confection d'une carte forets. Si, d'autre part, Ie Service cartographique est bien
equipe, ces specialistes pourraient y travailler, ce qui leur
des forets etablie a partir de photographies aeriennes.
permettrait d'avoir des contacts avec les interpretes de
photographies des sols et de la geologie ainsi qu'avec la
1 Le texte original de cette communication du Liberia a ete
section de mise au net et de tirage. II suffira alors que
publie sous la cote E/CN.14/CART/81 (anglais seulement).
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Ie Chef du Service des forets controle les resultats obtenus.
Un point a preciser toutefois: toutes les photographies aeriennes appartiennent aux archives du Service
cartographique mais pourront etre pretees a d'autres
services. Apres usage, elles seront retournees au Service cartographique ou elles devront etre classees selon
un fichier ou figureront toutes Ies photos et, Iorsqu'il
y a lieu, Ie nom de l'emprunteur.
La chose est logique car, dans la nouvelle organisation, Ie cout de toutes Ies photographies aeriennes et de
leur tirage sera impute sur Ie budget du nouveau Service cartographique. En attendant Ia reorganisation, les
photographies de 1961 seront egalement retournees au
Service cartographique, et ceci que Ie Service des forets
se soit ou non procure ces photos a titre onereux. En
eifet, Ie fait qu'en 1961 Ie Service des forets ait eu a
verser de petites sommes pour certaines photographies
qu'apres usage il devra retoumer aux archives du Ser-

vice cartographique, sera plus que compense par Ie
fait, qu'a l'avenir, toutes les photos seront pretees gracieusement. La commande actuelle par Ie Service des
forets de nouveaux tirages de photos au 1/40 000 est
uniquement due au fait que ce service a besoin de
photos sur papier brillant et que, pour Ie moment, les
dossiers du Service cartographique ne contiennent que
des epreuves sur papier mat.
Si ce principe est admis, Ie Service cartographique
devient, comme a Surinam, un Bureau central de leves
aeriens, lequel fournira toutes les cartes necessaires aux
projets entrepris en faveur du developpement, en collaboration avec les services techniques presentes ci-dessus
pour ce qui est des forets. L'analyse de Schermerhorn
donne la liste du materiel, des fournitures et du personnel necessaires pour une periode de trois ans, Ie devis
global atteignant 468 000 dollars des Etats-Unis, dont
185 000 dollars destines a un batiment climatise et
80 000 pour un avion bimoteur. Cette liste est la suivante:
1961

1962

1963

Do//ars des Etats-Unis

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Nouveau batiment plus climatisation
.
Materiel pour laboratoires photographiques
.
Avion bimoteur
.
Chambre super-grand-angulaire RC 9 et chambre
d'horizon
.
Chambre grand-angulaire RC 8
.
Machine de restitution de precision
.
.
Machine a redresser
2 Aviographes B 8 .........................•....
3 Stereotopographes Zeiss
.
Materiel d'impression
.
Tellurometre avec mode d'emploi
.
Petit materiel et divers
.
2 Jeeps ..•.....................................

185000
25000
80000

20000
13000
25000
20000
20000
10000
23000
10000
5000
338000

5000
5000
110000

CONTRATS

Aerocheminement avec photos a petite echelle
Idem pour les photographies a Monrovia
Carte pedologique
Carte geologique

.
.
.
.

40000
3000
50000
30000

50000
20 ()()()

123000

70000

28000
30000

34000
42000

42000
45000

7000
8000
5000

10000
15000
8000
8000

10000
15000
8000
9000

10000

12000
10000

15000
10000

94000

139000

154000

FRAIS DE PERSONNEL

Specialistes de la photogrammetrie, geometres + directeur
.
20 dessinateurs
.
Dessinateurs-geom.etres instructeurs + hebergement
et transport
.
Traitement de l'equipage de I'avion
.
Personnel du laboratoire photographique
.
Secretariat et comptabilite
.
Personnel d'entretien des divers echelons, y compris
techniciens de la climatisation et de l'impression ..
Accords de consultation, y compris frais de voyage..
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1961

1962

1963

Dollars des Btats-Ullis

MATERIAUX ET DIVERS

Assurance de l'avion ............................
Entretien de l'avion .............................
Carburant .....................................
Fournitures photographiques .....................
Fournitures pour impression .....................
Frais de voyage ................................
Indemnite pour travaux exterieurs.................
Fournitures de bureau, plus telephone, poste, electricite, eau .....................................
Entretien des 2 jeeps ............................

Total des frais annuels correspondant aux conditions
envisagees pour Ie fonctionnement du Service cartographique ..................................

Recemment, M. Albert Nowicki a dirige nne equipe
de l'USAID qui a fait nne autre analyse de la possibilite
de remettre sur pied et d'ameliorer Ie Service cartographique national, qui est si utile au developpement economique du pays. Dans son rapport, il recommande la
creation d'un service unifie ou centralise, qui serait
charge de tous les travaux cartographiques necessaires
au pays. Dans des organigrammes detailles, il indique la
repartition du personnel, la hierarchie et Ie volume de
production applicable it un effectif de 347 employes
charges des leves, du rassemblement des donnees et des
travaux cartographiques.
Le personnel se repartit comme suit : leves meteorologiques, 21; leves hydrologiques, 10; leves geologiques,
30; leves miniers, 14; leves forestiers, 26; leves pedologiques, 28; cartographie generale (Ieves sur Ie terrain,
photogrammetrie, minutes gravees et reproduction), 125;
section des inscriptions, 11; section de la planification,
5; section de Ia logistique, 48; bibliotheque, 6; bureau
du personnel, 9; archives, 2; finances, 9, bureau du siege,
3. Comme actuellement au Liberia les Ieves pedologiques et forestiers ne sont pas executes par les memes
services que Ies autres Ieves, on a prevu une liaison au
cas ou il serait difficile de coordonner les travaux.
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2000
1000

7000
5000
4000
4000
2000
2000
5000

7000
5000
4000
6000
2000
2000
7000

1000
500

3000
2000

4000
3000

11000
94000

32000
139000

38000
154000

105000

171 000

192000

2000
1000
2000
1500

M. Nowicki expose les grandes lignes d~un systeme
grace auquel toutes les donnees utiles peuvent etre
reproduites sur des cartes it des echelles allant de
1/250 000 it 1/50 000. II recommande de ,construire un
batiment de 4 922 m 2 (600 000 dollars) ainsi divise:
meteorologie, 280 m 2 ; forets, 370 m 2 ; ressources
hydrauliques, 185 m 2 ; mines, 185 m 2 ; geologie, 410 m 2 ;
cartographie, 1 950 m 2 ; personnel et services, 760 m 2 ;
personnel du ministere, 245 m 2 ; siege, 8 m2 ; sols,
312 m 2 ; divers (escaliers, etc.), 217 m 2 • II recommande
egalement l'achat d'un materiel coutant 475 000 dollars
et un budget d'exploitation de 625 000 dollars. Ces
conditions etant remplies, M. Nowicki et son equipe
esperent creer un Service de cartographie bien equilibre
capable de publier des cartes topographiques imprimees
it grande echelle de la totalite du pays et disposant de
sections techniques chargees du rassemblement, de
l'analyse et de la traduction en forme cartographique et
statistique des donnees necessaires au d6veloppement
economique du pays : leves, etudes et tests sur les ressources geologiques et hydrauliques, les minerais exploitables, la meteorologie, ainsi que les Ieves cadastraux
et les Ieves de bornage, les travaux cartographiques et
l'enregistrement des titres de propriete.

I

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR
Formation du personnel
NOTE SUR LA FORMATION DU PERSONNEL

1

Document presente par la France

L'organisation, la mise sur pied et Ie bon fonctionnement de services cartographiques dans les pays d'Afrique
necessitent la presence d'agents specialises, a differents
degres, dans les techniques fondamentales de la geodesie, de la topographie, de la photogrammetrie, de la
cartographie, etc.
L'ensemble de ces agents peut etre divise en deux
grands groupes distincts selon la nature des travaux auxquels ils doivent prendre part :
Activites se rapportant e~sentieZZement aux travaux sur Ie terrain et aux techniques de ba~e
teZZes que la geodesie, la topographie et la photogrammetrie
Les trois niveaux habituellement reconnus dans cette
specialite sont les suivants :
a) Au niveau Ie plus eleve de la conception et de la
direction les ingenieurs geographes qui, ayant deja re~u
une forte culture mathematique et scientifique (titulaires
d'une licence es sciences) doivent acquerir une connaissance theorique et approfondie des differentes techniques
en cause;
b) Au niveau moyen et concernant tout particulierement Ia pratique des operations sur Ie terrain et Ie fonctionnement des bureaux, les ingenieurs des travaux geographique~ qui avant de recevoir un enseignement
approprie doivent posseder un niveau de culture scientifique correspondant a celui d'une classe de mathematiques speciales;
c) Au niveau inferieur, les operateurs specialement
prepares a l'execution pratique des travaux geodesiques,
topographiques et photogrammetriques, les adjoints techniques geographes, qui avant la formation doivent etre
titulaires de la premiere partie du baccalaureat (mathematiques) ou d'un diplome equivalent.

1. -

Activites se rapportant a la redaction des documents cartographiques
a) Les artistes cartographes doivent non seulement
montrer une grande habilete en dessin, mais aussi posseder I'art de resoudre les problemes delicats que posent
la preparation, I'etablissement et la redaction de docu-

2. -

1 Le texte original de cette communication de la France a
ete publie sous la cote E/CN.14/CART/27.

ments cartographiques aux differentes echelles. Leur
niveau de culture generale avant la formation technique
et geographique doit etre celui de la deuxieme partie du
baccalaureat (mathematiques).
b) Les dessinateurs enfin charges de l'execution du
dessin cartographique peuvent acquerir cette formation
a partir d'un niveau de culture generale moins eleve.
D'une maniere generale, les effectifs sont relativement
restreints dans chaque Etat et territoire d'Afrique. Parfois meme iis sont reduits a l' extreme et Ie service n'"est
plus qu'un bureau de liaison avec 1'autorite etrangere qui
a re~u pour mission d'effectuer toutes les operations geographiques courantes au fur et a mesure des besoins
exprimes.
C'est pourquoi les mesures a prendre pour former les
cadres techniques des services cartographiques doivent
faire l'objet d'un examen prealable tres pousse qui
tienne compte des structures actuelles ainsi que de leur
developpement probable au cours des annees a venire
Quelles que soient d'ailleurs les chances d'expansion retenues, meme a longue echeance, il ne para!t
pas possible qu'un seul Etat puisse, pour ses propres
besoins, ·constituer ses propres moyens de formation dans toutes Ies specialites et a tous les niveaux
necessaires.
En matiere de cartographie) comme pour toute activite technique, et sans doute meme a un degre encore
plus sensible pour toute recherche de solution tendant
a obtenir la formation de cadres la plus efficace on doit
tenir compte des considerations suivantes :
1. Au niveau des agents d'execution, y compris les
adjoints techniques, la formation doit pouvoir etre assuree en Afrique meme en utilisant dans toute la mesure
possible les centres de formation deja existants qui
enseignent des techniques aussi proches que possible
des sciences geographiques, et si besoin est, en ouvrant
ces etablissements aux eleves des pays voisins qui n'ont
pas encore de centres.
2. Au niveau superieur, et compte tenu des faibles
effectifs necessaires, il semble que dans l'etat actuel des
moyens disponibles il soit raisonnable de recourir aux
possibilites offertes par les etablissements etrangers et
tout particulierement a celles offertes par l'Ecole nationale des sciences geographiques a Paris, etablissement
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chaque specialite (geodesie, cosmographie, astronomie,
photogrammetrie, geographie, geologie, techniques graphiques, etc.);
b) Soit par des stages de perfectionnement dans un
etablissement specialise etranger, et, en particulier, it
l'Ecole nationale des sciences geographiques a Paris.
Bien entendu, ce complement de formation indispensables doit etre donne selon des methodes tres concretes
et vivantes par un entrainement intensif avec participation active it des operations dirigees sur Ie terrain.
Les moyens offerts par l'Ecole nationale des sciences
geographiques it Paris, destines en particulier it la
formation des cadres superieurs, couvrent toutes les
specialites et tous les niveaux enumeres au debut du
present expose.
L'enseignement y est conc;u de maniere it apporter
aux eleves les connaissances theoriques indispensables
appuyees sur d'importants travaux pratiques dont certains sont executes dans les ateliers et laboratoires de
1'Institut geographique national, d'autres sur Ie polygone
d'instruction.
En outre, les eleves participent it d'importants travaux sur Ie terrain dans des brigades d'instruction ainsi
qu'it des voyages d'etudes geographiques et geologiques
et it des stages dans des brigades de 1'lnstitut.
Enfin, certains cycles d'enseignement complementaire
theorique et pratique (astronomie, topographie de reconnaissance, geodesie, photogrammetrie, etc.) sont regulierement organises qui permettent, en peu de temps,
de parfaire la formation de certains specialistes.
En definitive, les indications qui precedent tendent a
montrer que malgre la complexite des problemes souleves par la formation des specialistes qualifies en cartographie (en raison de la diversite des disciplines et du
nombre reduit d'effectifs pour chaque Etat) les moyens
actuels existants ou attendus dans un proche avenir permettront, sous reserve de quelques amenagements, de
faire face aux besoins les plus immediats.
Pour mener it bien cette tache, il sera souhaitable de
mettre en commun les ressources disponible~, de fixer
avec tout Ie soin desirable l'eventail exact des effectifs
necessaires, et de planifier la formation en consequence.

rattache it 1'Institut geographique national de la Republique fran~aise.
Parmi les moyens existant actuellement dans les pays
d'Afrique d'expression fran~aise et a Madagascar et
dont l'utilisation peut etre envisagee sous certaines
conditions, on peut citer les etablissements suivants :
1. Ecole du genie civil a Tananarive relevant du
Ministere de l'enseignement technique de Madagascar;
2. Ecole des travaux publics a Dakar, relevant du
Ministere de l'enseignement technique du Senegal;
3. Ecole des travaux publics it Bamako, relevant du
Ministere de l'enseignement technique du Mali.
4. Ecole des conducteurs de travaux a Abidjan, relevant du Ministere des travaux publics de la Coted'lvoire.
Enfin, dans un delai sans doute assez proche, deux
nouveaux etablissements doivent etre crees :
5. L'Ecole des agents techniques de Fort-Lamy, qui
dependra du Ministere des travaux publics du Tchad;
6. L'lnstitut polytechnique de Libreville (Gabon),
qui dependra du Centre d'enseignement superieur de
Brazzaville.
Tous ces etablissements se chargent deja ou se chargeront, parmi d'autres disciplines, de la formation de
geometres.
L'enseignement est habituellement etendu sur une
periode de quatre annees a partir du niveau du brevet
d'enseignement du premier cycle (BEPC). 11 tend it
donner aux eleves un niveau de culture scientifique generale sensiblement egal a celui du baccalaureat de mathematiques elementaires augmente de solides connaissances en topographie, qui permet notamment aux eleves
de se presenter it l'examen preliminaire de geometreexpert.
II apparait done possible sur ces bases satisfaisantes
de prevoir un complement de formation interessant les
techniques particulieres des sciences geographiques selon
deux methodes distinctes :
a) Soit au sein meme de ces etablissements, apres
entente entre les differents services interesses, par l'enseignement des matieres complementaires necessaires it

INTRODUCTION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA TOPOGRAPHIE ET DE LA PHOTOGRAMMETRIE
DANS LES PROGRAMMES UNIVERSITAIRES DE L'AFRIQUE ORIENTALE

1

Document presente par Ie Kenya

Des cours preparant aux examens de la Royal Institution of Chartered Surveyors du Royaume-Uni
(Chambre royale des geometres agrees) ont ete crees
pour la premiere fois au Royal Technical College of

East Africa 2 au debut de l'annee academique 1957/58.
La decision a ete prise it la suite d'une proposition
detaiIIee que la section «. Afrique orientale» de Ia
Chambre a presentee en aout 1954 en vue de creer des
moyens appropries pour la formation de geometres,
topographes et metreurs.

lLe texte original de cette' communication du Kenya a ete
publi6 sons la cote E/CN.14/CART/31.

2 Cree en vertu d'nne loi de 1954 de la East African High
Commission, dite Loi sur Ie Royal Technical College of East
Africa.
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Les conditions d'admission a tous les cours du pre- Departement des etudes de geometre du Royal College
mier degre sont celles prescrites par la Chambre 3, c'est- de Nairobi, deuxieme college universitaire de l'Afrique
a-dire qu'il faut avoir obtenu la moyenne dans cinq orientale, peut etre utile a d'autres pays, surtout
disciplines a des epreuves du niveau du Cambridge d'Afrique mais aussi d'ailleurs. Neanmoins, avant de
Overseas School Certificate (CaSC) ou d'un niveau passer directement a un examen de la structure, du
equivalent, l'anglais et les mathematiques etant obliga- contenu et de la duree des etudes proposees, il est peuttoires, la physique souhaitable. Exceptionnellement, sont etre preferable, en dehors d'une ou deux autres consiadmis directement au deuxieme COUfS ou au cours derations preliminaires, de voir queUe est actuellement
intermediaireet dispenses du premier examen d'aptitude la situation dans d'autres pays en ce qui concerne la
professionnelle les titulaires du degre superieur du formation des geometres.
General Certificate of Education (GCE), sections mathematiques pures, mathematiques appliquees et physique,
ou d'un diplome de niveau equivalent. II faut normale2. Niveau des etudes et formation exiges
du geometre qualifie
ment 4 un minimum de cinq annees d'etudes a temps
complet avant de pouvoir se presenter a l'examen final.
Les geometres topographes reconnaissent tous aujourA la suite de recommandations formulees par des
delegations de passage dans Ie pays, par des commissions d'hui que c'est a l'Universite, dont c'est, apres tout, la
et des groupes de travail 5 sur l'enseignement superieur specialite, qu'il appartient d'assurer leur formation 7.
en Afrique orientale, les gouvernements interesses ont Nous parlerons ici du geometre qui entend se specialiser
admis en 1959 l'idee d'une Universite de l'Afrique orien- dans l'application des sciences geodesiques. Vne partie
tale, composee de trois colleges, un dans chacun des de son perfectionnement consistera a faire un stage dans
trois Territoires. Le Royal Technical College est devenu un organisme professionnel et a satisfaire aux conditions
college universitaire en vertu de la loi n° 4/1960 6 de de travail requises, faisant ainsi la preuve des aptitudes
la High Commission de l'Afrique orientale entree en demandees pour la profession.
vigueur Ie 25 janvier 1961. Parallelement a la reorgaOn ne saurait trop souligner a quel point il importe,
nisation du College de Nairobi, deux principes nouveaux pour l'etudiant qui prepare un diplome dans cette
furent adoptes : d'une part, l'enseignement preparant a branche, de choisir Ie type de cours appropries. En effet,
la profession de geometre sera sanctionne par des titres c'est d'une connaissance solide et approfondie des
appropries delivres par Ie nouveau College universitaire sciences theoriques et de la geodesie (ainsi que, dans une
(lequel entretiendra au debut des rapports particuliers certaine mesure, des sciences appliquees) que dependra
avec I'Universite de Londres) et ne s'effectuera plus la bonne organisation des travaux topographiques de
par des cours preparant a des examens des organismes l'avenir. Sans ces bases, l'aptitude a comprendre, assin1iprofessionnels eux-memes; d'autre part, selon une deci- ler et appliquer des idees nouvelles fera defaut.
sion recente des Gouvernements des Territoires, l'UniLa formation au niveau de l'agent technique presente
versite de l'Afrique orientale sera ouverte egalement
des
problemes d'ordre plus pratique, dont celui du
aux etudiants d'autres pays. Cette derniere innovation
est fort souhaitable, tant du point de vue universitaire perfectionnement dans Ie domaine des techniques eleque pour la profession, et il y a lieu de feliciter les gou- mentaires des travaux sur Ie terrain et autres mais sans
vernements interesses pour la clairvoyance dont ils ont qu'il soit besoin d'insister sur Ia comprehension des
fait preuve en incitant leur universite a prendre un carac- principes fondamentaux. C'est par la pratique que cette
formation est dispensee avec Ie maximum d'efficacite,
tere plus international.
eUe peut alors etre specialisee dans toute la me sure
Le present document vise a montrer comment Ie necessaire. II n'entre donc pas dans notre propos d'aborder cet aspect particulier, si ce n'est pour reconnaitre
3 Reglement et programme (modifies) des examens d'admisque ces techniciens sont indispensables pour les travaux
sion dans la profession, Section des geometres, aout 1953.
courants de tout service topographique et pour supposer
4 Pour les delegues qui ne sont pas familiarises avec Ie sysque ceux qui s'estiment inaptes aux etudes universiteme d'enseignement en question, Ie CQCS se passe d'ordinaire
taires 8 s'engageront logiquement dans cette voie. De
entre seize et dix-huit ans, c'est-a-dire environ douze ans apres
Ie debut de la scolarisation. L'examen pour l'obtention du GeE
cette fa~on, on disposerait, sur Ie plan local, d'un continC

(degre superieur) exige deux annees d'etudes supph~mentaires.
Ce diplome est d'un niveau intermediaire entre Ie B.A. et Ie
B.Sc. des universites du Royaume-Uni. Telle est la norme.
Neanmoins, beaucoup d'etudiants africains, ayant commence
tardivement leurs etudes, n'atteignent Ie niveau du CQCS qu'un
peu plus tarde
5 a)
Asquith Report, 1945 (Rapport de la Commission de
I'enseignement superieur dans les colonies), H.M.S.Q., 1945,
reedite en 1954.
b) Delegation Ashby~ 1954.
c) Rapport Giffen/Alexander, janvier 1956: «Higher Education in East Africa », Government Printer, Entebbe.
d) Rapport Lockwood, juillet-aout 19.58: « Report of the
Working Party on Higher Education in East Africa », Government Printer, Nairobi, 1959.
e) Rapport du Comite consultatif quinquennal, 1960.
6 Loi sur Ie Royal College de Nairobi, 1960.

7 a) Conference des geometres du COln111onwealth, 1955,
Colonial Pub. n° 321, H.M.S.Q., 1956.
b) «Colloque sur la formation des geometres», The C anadian Surveyor, n° 1, vol. XX, janvier 1960.
c) «University diploma course », NelV Zealand Surveyor,
n° 221, fevrier 1962, et editorial, ibid., n° 222, septembre 1962.
d) Comptes rendus de la premiere Conference nationale des
geometres sud-africains, juillet 1961. Pour se les procurer,
s'adresser au Sous-Comite de la Conference, P.O. Box 1089,
Durban.
8 Certaines experiences locales ont cependant montre jusqu'a
present que l'etudiant malchanceux prefere essayer d'obtenir une
bourse du gouvernement d'un pays extra-africain (et it y parvient souvent, malgre un pietre livret universitaire), afin de
poursuivre ses etudes dans un autre pays.
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gent de techniciens ayant une certaine intelligence des
principes.
Divers auteurs considerent que la proportion des
ingenieurs geometres dans les divers services topographiques du monde doit etre de un pour trois a un
pour dix techniciens. Ces pourcentages sont utiles pour
cvaluer Ie nombre de personnes parfaitement formces et
competentes qu'il faut dans tout organisme bien
compose.
Nul ne contestera, espere-t-on, les principes que nous
venons d'esquisser en matiere d'enseignement et d'aptitudes. Quoi qu'il en soit, i1 importe, lorsqu'on analyse
les avantages et les inconvenients d'un programme d'enseignement ou de formation donne, en vue de proposer
des modifications quant a sa duree, son etendue ou les
competences qu'il confere finalement, de penser aux
recompenses professionnelles qui devraient normalement
couronner des annees d'etudes difficiles a l'universite. II
faudrait que les sujets les plus doues aient l'espoir de
pouvoir depasser un jour Ie niveau normal des connaissances universitaires et professionnelles, car c'est de
l'effort individuel que Ie progres depend. On ne pent
attendre qu'un avenir sterile d'une profession ou ne
souffle pas cetesprit d'initiative. L'universite assume
une responsabilite particuliere a cet egard.

3. -

Systemes actuels d'enseignement
et de formation des geometres

Dans la plupart des pays d'Europe, la formation de
l'ingenieur gcometre est assuree par cinq annees d'etudes
de niveau universitaire. Neanmoins, ces facilites n'ont
pas toujours ete offertes aux pays africains d'expression
anglaise. Nous analyserons donc ici les systemes en
vigueur dans les pays anglophones, Ies plus facHes a
transposer en Afrique orientale.
Un geometre peut acquerir une parfaite qualification
professionnelle de six fa~ons differentes, a savoir :
i) En obtenant un diplome de geometre-topographe,
puis en effectuant, d'ordinaire, un stage professionnel
d'environ un an. La topographie est prise ici dans
son sens Ie plus large et englobe la topographie proprement dite, l'astronomie, la geodesie, la photogrammetrie, etc.
Ce genre de diplome est delivre par quelques universites d'Australie, une universite au Canada (du moins, a
la connaissance de l'auteur) et quatre universites de la
Republique sud-africaine. Dans ce dernier cas, les etudiants non blancs ne sont pas admis aux cours.
On peut ranger dans la categorie Ie B.S. en sciences
geodesiques de I'Universite de l'Etat d'Ohio.
ii) a) En obtenant d'abord un diplome dans une discipline apparentee a la topographie, par exemple
l'astronomie (B.Sc. special de I'Universite de
Londres), la physique, les mathematiques, Ia mecanique et la geographie (certains diplomes seulement);
b) En suivant ensuite un cours de topographie de 12
it 18 mois;

c) En effectuant un stage professionnel de deux ans et
en satisfaisant aux principales conditions requises
par l'organisme professionnel interesse.
II est frequent que ron qualifie de cours d'etudes superieures (post-graduate course) Ie type de cours mentionne
a l'alinea b ci-dessus. L'expression est inexacte. Acceptable du point de vue chronologique, eUe devrait etre
reservee, en general, a des cours de niveau universitaire
donnes dans des universites et ouverts seulement a des
diplomes d'universite. Ce qui conduit a la troisieme
possibilite :
iii) Un diplome d'etudes superleures ou un diplome
delivre aux titulaires d'un premier grade universitaire
dans une discipline connexe. Puis un stage professionneI, comme dans Ie cas des alineas i et ii.
Six ou sept universites des Etats-Unis offrent cette possibilite, en general aux titulaires d'un diplome en genie
civil.
iv) En etudiant les sciences geodesiques a titre d'option
specialisee dans Ie cadre d'un premier diplome en
genie civil.
Cette possibilite existe dans quelques universites americaines et canadiennes.
Ces diplomes sont tenus d'effectuer un stage d'un an
au Canada. Aux Etats-Unis, les normes de la profession
de geometre-topographe semblent assez vagues.
v) En suivant, dans des colleges techniques, descours
a temps complet preparant aux examens finals de
l'organisme professionnel, puis en effectuant un stage
d'une duree normale.
Autant que l'auteur Ie sache, cette procedure n'est
applicable que pour les examens de la Royal Institution
of Chartered Surveyors (Chambre des geometres agrees
du Royaume-Uni).
vi) Le systeme de l'apprentissage remunere.
Ce systeme comprend des stages de formation dans les
Government Survey Departments (Services gouvernementaux de topographie) qui peuvent dispenser de
l'obtention du diplome sanctionnant l'aptitude prof.essionnelle.
Ce systeme est peu a peu remplace, dans la plupart
des pays, par des cours universitaires, 1ft ou il en existe.

Si 1'0n examine les cas i a vi ci-dessus, on constatera
qu'ils se situent entre deux limites extremes, c'est-a-dire
que l'alinea ii, a vise un enseignement sans specialisation
en sciences geodesiques (pour obtenir partiellement cette
specialisation, il faut suivre un cours supplementaire)
et que l'alinea vi vise essentiellement une formation pratique, en sacrifiant l'enseignement theorique. Lorsque
l'enseignement des sciences geodesiques est inscrit au
programme des etudes des premieres annees il est normal
qu'il soit complete par un stage pratique. On comprend
des lors que la reconnaissance de l'aptitude professionnelle definitive soit assuree par admission dans un organisme professionnel approprie 9.
9 Dans la presente analyse, il n'est pas tenu compte des
reserves qu'un pays peut faire quant aux titres professionneIs
d'un autre pays. Seul est examine ici Ie principe de l'enseignemente
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La duree des etudes que ces differentes methodes
necessitent appelle egalement· un examen. Compte tenu
du fait qu'une comparaison directe est impossible entre
les systemes d'enseignement en vigueu.r ~ans .les etabli~
sements australiens anglais et sud-afrlcalns, 11 ne seralt
pas deraisonnable d'etablir des equivalences, du ~llOins
quant a la duree des etudes, entre Ie General Certzficate
of Education du degre superieur, double d'un diplome
exigeant trois annees d'etudes dans une universite du
Royaume-Uni, Ie Secondary School Certificate. sudafricain (qui dispense de l'examen d'admission a l'universite) et Ie Matriculation australien (examen de fin
d'etudes secondaires) suivi de diplomes necessitant
quatre annees d'etudes' dans les pay~ approp~i~s .. Les
rapports deces systemes avec les systemes amerlcaln et
canadien d'enseignement secondaire ne sont pas cannus
avec precision mais les systemes nord-americains ne
seraient pas deplaces dans Ie schema ci-dessus.

Ie moyen Ie plus satisfaisant ni, a coup sur, Ie plus
efficace pour obtenir Ie resultat voulu.
Ce qui est necessaire, c'estunsysteme qui permette
de recueillir Ie maximunl de fruits dans les plus courts
delais. Bien que nous ne critiquions aucunement Ie
resultat final de la methode exposee a l'alinea ii. de la
section precedente, Ie bon fonctionnement de celle-ci
depend presque exclusivement ~u nombre ~e ~ecrues
titulaires des diplomes approprles, en partlcuher de
diplomes en physique et en mathematiques. Les prof~s
seurs qui, dans les universites africain~s, ont une chalr~
de topographie, aimeraient beaucoup dIspenser un enselgnement superieur, mais, pour. l'instant, .l'idee d'un
diplome d'etudes superieures seralt une utople.

Avec les methodes definies aux alineas i et iv, il faut
quatre ans pour preparer (enseignement theorique et en
partie pratique) a la profession de geometre-topographe.
Avec les cours a temps complet mentionnes a l'alinea v,
il faut autant de temps pour amener un ·etudiant a un
niveau de connaissance plus faible. En fait, Ie programme actuellement en vigueur au ~oyal College, s~r
vivance de l'epoque du Royal TechnIcal College, eXlge
environ une annee d'etudes de plus qu'un cours preparant a un diplome la date des examens d'aptitude a la
profession ne coYn~idant pas avec la fin de l'annee universitaire.
A l'origine, la methode de l'alinea ii a ete appliq.~ee
pour resoudre les difficultes de. re~ru!ement du/ ~rltlsh
Colonial Survey Office. Les dlplomes (de preference
avec nlention) des universites britanniques re<;oivent, a
l'Universite de Londres ou a la School of Military Survey
(Ecole de topographie militaire) de Newbury un enseignement special en topographie d'un ~iv~au .equiyalent .a
la formation decrite plus haut aux ahneas I et IV, malS
plus longue (15 a 18 mois de plus). La "methode ~e
l'alinea iii donnerait en gros les memes resuitats malS
serait mains complete du point de vue formation prafessionnelle.
En ce qui concerne l'alinea vi, un sujet moyennement
doue doit compter 10 a 15 ans pour acquerir, par cette
methode, les competences requises. De ce fait: n<?u.s
n'aurons pas a examiner cette methode de formatIon ICI.
On constate que les methodes ii, iii et parfois v
exigent 15 a 18 mois de plus que celles exposee,s sous
i et iv. En outre, la methode ii suppose l'existence d'un
nombre suffisant de diplomes disposes a recevoir une
formation de geometres en cours d'emploi.
4. - Les besoins de I'Afrique
en matiere de formation de geometres-topographes
Pour creer un systeme d'enseignement de la topographie a l'intention des ~ays africains, il est i~dispensable
de tenir compte du faIt que la tr~nspl~ntatlon en bl?c
d'un· systeme etranger, q~i. ~ .~onctI?nne de fa~on" S~tIS
faisante dans son pays d origIne, n est pas, en general,

L'enseignement secondaire dans la plupart d~s pays
d'Afrique n'est pas encore en mesure de produl~e des
elements de qualite satisfaisante pour garantlr un
nombre suffisant de scientifiques diplomes ayant les
competences voulues. Les effectifs existants sont absorbes rapidement par l'enseignement, Ie commerc~, .1 a
fonction publique, les activites scientifi9ues et ~dm~nls
tratives, et sont epuises pour la professIon de g~omet.re.
La perspective d'une entree immediate dans la VIe actIve
est evidemment beaucoup plus attrayante que celle de
poursuivre des etudes. Seuls ceux qui obtiennent des
resultats mediocres semblent s'orienter vers la profession de geometre ou ils ne donnent d'ailleurs pas particulierement satisfaction.
Par mesure d'economie pour l'universite, il est necessaire d'avoir un systeme unique de formation s'adressant
aux elements convenables qui abordent les etudes de
geometres a divers niv~,:ux. Des d~spositions doivent etr~
prises en faveur des eleves du n}veau ~u GCE: (d~gre
elementaire) et de ceux, plus murs, qUI sont tIt~laIre.s
d'un diplome en sciences. PO}l~ attirer ces .dernlers, 11
faut leur offrir un degre superIeur et les dIspenser de
repasser les matieres q~'ils .on! deja. et1!diees pendan~
la preparation du premIer ,dlplome (a!nSI peut-etr~ qu~
certaines autres de caractere acceSSOire que, eu egard
a sa plus grande maturite, Ie diplome pourra assimiler
naturellement du seul fait qu'il poursuit des etudes plus
avancees).
La solution selon l'auteur, reside dans un premier
diplome du rype i, 9ui ass~rerait u~ enseigne~ent.the~
rique et une formatIon pratIque partlelle, et .qUI attlreralt
egalement des diplomes des f~cultes d~s sCle~ce~ e! des
mecaniques appliquees, peut-etre aUSSI des dlplomes de
la faculte des lettres.

5. -

Concours des organismes professionnels

Dans Ie passe, d'etroites relations s'e!ab1i~s~ient entre
les organismes professionnels et les unlversltes :
i) L'organisme entrait en rapport avec une univer~ite
connue et lui demandait de se charger de Ia formatIon
de son personnel. Ce cas etait rare au/ Roy~ume:Uni ou
tous les organismes professionnels preservalent ]alousement leurs prerogatives en matiere d'examen (ou de
normes).
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ii) Ou bien, l'universite demandait a l'organisme professionnel d'accorder des dispenses d'examen a ses
diplomes. En ce cas, l'organisme interesse, avant d'y
consentir, demandait a l'universite «de faire d'abord
l'experience de son programme d'etudes sur une longue
periode ». Avec cette formule, l'organisme professionnel
pouvait se former une opinion sur la valeur du diplome
frais emoulu avant de faire connaitre sa decision.

Lorsque les activites professionnelles sont regies par
la corporation elle-meme, c'est-a-dire lorsque l'organisation des examens et les decisions disciplinaires relevent
du Conseil de l'ordre, ces relations entre l'organisme
professionnel et l'universite sont possibles. Neanmoins,
dans l'Afrique d'aujourd'hui, il est urgent que les nouvelles universites dispensent un enseignement professionnel d'un niveau satisfaisant. Pour leur permettre
d'aller de l'avant, Ie soutien des organismes professionnels du Royaume-Uni par exemple, leur serait d'une tres
grande utilite. II faut que ces organismes aient des
garanties quant aux conditions d'admission a l'universite,
au niveau des programmes d'etudes, au corps enseignant,
aux locaux, a l'equipement et aux modalites des examens
universitaires. L'etroit conservatisme des chambres professionnelles n'influe pas, il faut Ie souligner, sur les
conditions d'admission ou sur les normes d'aptitude. Au
fond, l'idee que les normes des etudes conduisant a des
diplomes d'universites africaines seraient inferieures aux
exigences minimales des organismes professionnels
anglais n'est pas vraiment defendable. Le contraire pourrait meme etre vraL
En dernier ressort, c'est aux gouvernements independants qu'il appartiendra de s'assurer que ces conditions
sont respectees dans les universites africaines. S'ils ne
veulent ou ne peuvent ni inciter les effectifs competents
a prendre Ie chemin des facultes, ni fournir aux universites des moyens financiers suffisants, ils signeront l'arret
de mort de ces institutions en tant que lieux de culture.
Les etudiants africains ne seront pas plus faciles a satisfaire que leurs camarades europeens; les hommes politiques africains doivent s'en aviser et se rendre compte
que des programmes universitaires trop squelettiques
conduiront inevitablement a la catastrophe. Toutefois,
seull'avenir dira si les dirigeants africains ont fait preuve
de sagesse ou manque de prevoyance.
L'une des plus vives preoccupations des organismes
professionnels avant de consentir a patronner un enseignement concerne sans aucun doute l'honnetete des
methodes d'examen des universites. II faut que ces
organismes aient la certitude qu'aucune fuite ne se produira avant les examens. Tant que Ie personnel de l'universite fait lui-meme partie de la corporation, la seuie
garantie, c'est de faire confiance a l'honnetete de l'individu. Les examens d'aptitude qui ont lieu dans des
centres d'outre-mer sont entierement places sous Ie
controle d'un examinateur local, membre de Ia profession, sur l'integrite duquel l'organisme doit compter.
II n'y a donc pas de difference de principe du point de
vue de la surveillance entre les examens dans une
universite nouvelle et ceux des centres non africains.

organismes evoques, pour autant qu'ils aient confiance
dans Ie personnel des universites.
II est a esperer que les organismes professionnels
de creation ancienne continueront d'exercer leur influence en Afrique en entretenant d'etroites relations
avec les universites nouvelles. C'est eminemment souhaitable et l'auteur lui-meme Ie souhaite sincerement. Toutefois, ces liens ne sont nullement indispensables car
aucun gouvernement africain a venir ne reniera les titres
conferes par sa propre universite, alors qu'il aura toute
latitude pour cesser de reconnaitre des diplomes etrangers. II serait regrettable, neanmoins, que ces liens
soient rompus de cette fa~on, surtout avant qu'un noyau
solide d'organismes professionnels locaux ne soit cree.

6. -

Propositions du Royal College de Nairobi

Nous avons donne, dans l'introduction, une description du systeme actuel de formation des geometres au
Royal College de Nairobi. II se rattache au systeme v
de la section 3 et en presente les inconvenients.
Un enseignement a temps complet preparant aux examens d'un organisme exterieur n'a pas sa place dans un
college universitaire : l'universite se doit de conserver la
haute main sur ses propres examens. C'est pourquoi,
entre autres, Ie College posera comme condition que son
enseignement prepare a un diplome en topographie et
en photogrammetrie delivre par I'Universite de l'Afrique
orientale. Les etudiants les plus doues auront la possibilite de poursuivre leurs etudes jusqu'a. un niveau plus
avance (M.A.); arrives a ce stade, les meilleurs d'entre
eux seraient encourages a se livrer a la recherche dans
des etablissements extra-africains. Entin, on espere, ulterieurement, pouvoir offrir egalement la possibilite de
preparer sur place un doctorat (Ph. D.) en sciences
geodesiques.
Le diplome envisage exigerait normalement trois
annees d'etudes apres Ie General Certificate of Education, degre superieur 10; ceci, dans la perspective ou les
ecoles secondaires conduiraient a ce niveau un plus
grand nombre d'eleves.
Seraient admis a preparer ce diplome :
i) Les diplomes en sciences ayant choisi COlnme
matieres principales au moins deux des disciplines suivantes : mathematiques, physique et geographie;
ii) Les diplomes en lettres ayant choisi les mathematiques et la geographie comme matieres principales;
iii) Les diplomes en genie civil;
iv) Les etudiants ayant reussi des epreuves en mathematiques pures, mathematiques appliquees et physique,
lors d'une ou de plusieurs sessions d'examens pour
l'obtention du Higher Schools Certificate, ou ayant
obtenu des mentions passables pour les memes matieres
aux examens du General Certificate of Education, degre
superieur, ou d'un diplome de niveau equivalent 10;

Des visites d'inspecteurs et la designation d'examinateurs tiers devraient suffire a donner satisfaction aux
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10

Niveau moyen du B. Se. de I'Universite de Londres.

v) Les etudiants ayant reussi des epreuves de mathematiques pures et appliquees, de physique et d'une autre
matiere acceptee par l'Universite, lors des examens pour
l'obtention du General Certificate of Education degre
superieur ou d'un diplome de niveau equivalent;
vi) Les etudiants ayant reussi Ie premier examen
d'aptitude de la Royal Institution of Chartered Surveyors;
vii) Les etudiants ayant reussi d'autres examens appropries acceptes par l'Universite 11.
Les candidats de la categorie i seraient tenus d'achever
Ie programme de Ia deuxieme et de la tr?isiem~ ann~e
d\~tudes (sans limite de temps). lIs seralent dIspenses
de repasser les matieres inscrites au programme du
B.Sc.
Ceux de la categorie ii seraient tenus de parcourir
Ie programme de physique (cours special) de la premiere
annee.
Tous les titulaires du B.Sc., du B.A. et du B.Sc.
(mecanique) seraient autorises a rattraper Ie retard
qu'ils auraient dans certaines matieres en combinant les
cours de premiere et de deuxieme annee. Par exemple,
les cours de photogrammetrie de premiere et de
deuxieme annee seraient fondus en un cours special de
deuxieme annee (voir ci-dessous). Aucun cours accessoire ne serait impose.
Les candidats des categories iv a vii seraient tenus
de satisfaire aux conditions exigees, en topographie et en
photogrammetrie 12, pour la deuxieme et la troisieme
annee de preparation du B.Sc. (mecanique), et de la
fa~on suivante :
a) Les cours obligatoires de la premiere annee
d'etudes seraient les suivants :
Mathematiques I;
Physique (cours special);
Photogrammetrie I;
Droit et enregistrement des terres I;
Cartographie I;
Topographie I.
En outre, l' etudiant devrait suivre av~c succes les
COUfS de principes de mecanique et d'anglals.
Un candidat n'obtiendrait la note passable pour un
cours obligatoire que s'il suivait, pendant la meme annee
academique, quatre des cours ci-apres :
Mathematiques I;
Photogrammetrie I;
Enregistrement des terres I;
Cartographie I;
Topographie I.
L'Universite n'autoriserait Ie passage en deuxieme
annee qu'a la condition que tous les cours obligatoires
prescrits pour la ~premiere .an~ee d'e~udes~ ~ient et6
suivis et que des resultats satlsfalsants alent ete obtenus
en principes de mecanique et en anglais.
11

Une mention passable, pour les epreuves d'anglais du

GeE (degre elementaire) ou d'un diplome de niveau equivalent,

est obligatoire pour ces sections.
12 On peut se procurer aupres du Royal <;ollege le~ pr<?jets
detailles de programmes et de travaux pratIques obhgatolres.

b) Pour la deuxieme annee d'etudes, les matieres
prescrites seraient les suivantes :
Mathematiques II;
Topographie II;
Astronomie I;
Enregistrement des terres II;
Photogrammetrie II;
Cartographie II.
En outre, Ie candidat devrait suivre avec succes un
cours d'urbanisme.
Un candidat n'obtiendrait la note passable pour un
cours obligatoire que s'il suivait, pendant la meme
annee universitaire, quatre au moins des cours ci-dessus.
Sauf autorisation speciale du Recteur, un etudiant ne
serait admis en troisieme annee qu'apres avoir acheve
l'ensemble du programme obligatoire de premiere et de
deuxieme annee et obtenu des resultats satisfaisants dans
d'autres matieres determinees.
c) Pour la troisieme annee les matieres prescrites
seraient les suivantes :
Mathematiques III;
Geodesie et geophysique;
Photogrammetrie III;
Astronomie II.
Un candidat n'obtiendrait la note passable pour ub.
cours obligatoire de troisieme annee que s'il suivait,
pendant la meme annee universitaire, trois des cours
ci-dessus.
Une session supplementaire d'examen pourrai~ et~e
organisee aussitot apres les ~gra~des va~a~ces unlver~l:
taires afin de permettre aux etudlants qUI n ont pas SUIVI
un nombre de cours suffisants pour etre admis a l'annee
d'etudes suivante de se rattraper. De cette fa~on, l'inconvenient que represente l'obligation d'attendre toute
une annee pour pouvoir presenter de nouveau une
matiere, serait elimine. On faciliterait et haterait ainsi la
progression de l'etudiant vers l'epreuve finale.
Des mentions seraient egalement prevues pour les
etudiants qui se maintiennent constammen: a un nivea~
eleve pendant toute la duree de leurs et;tdes e~ q~l
presentent une these de haute tenue, acceptee par I Unlversite.
Les etudes sanctionnees par un diplome qui sont proposees et decrites ci-dessus remplaceraient en Afrique
orientale Ie systeme actuel de preparation a temps
complet a la profession de topographe.

7. -

Conclusion

Nous avons defini les moyens qui permettraient de
perfectionner les methodes d'enseignement des sciences
geodesiques en Afrique, notamment en amenageant de
fa~on plus efficace la duree des etudes requises.
En conclusion, il convient de dire que Ie Royal College
de Nairobi a Ie plus vif desir de contribuer a ce genr~
d'enseignement et dispose a cet effet de moyens qUI
s'accroissent constamment.
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INSTRUCTION ET FORMATION DU PERSONNEL AFFECTE
AUX LEVES ET AUX TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES
Communication des Etats-Unis d'Amerique
[Le texte original de ce document presente par les Etats-Unis d'Amerique a ete publie
sous la cote E/CN.14/CART/88. A ['or/gine, if avait ete redige a l'intention de la Conference
des Nations Unies sur l'application de la science et de la technique dans l'interet des regions
peu developpees (Geneve, 1963). Ce document a ete publie par l'Agency for International
Development (Etats-Unis) [Natural Resources, Minerals and Mining, Mapping and Geodetic
Control, vol. 11]. Cette publication est en vente a l'adresse suivante: USAID, Superintendent
of Documents, Washington (D.C.).]
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POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR
Assistance technique
(Aucun document n'a ete presente sous ce point de l'ordre du jour)

POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR
Organisation de la cooperation internationale
NOTE SUR LA COOPERATION INTERNATIONALE POUR L'ETABLISSEMENT
DES CARTES

A CHEVAL SUR PLUSIEURS ETATS 1

Document presente par la France
Une Cooperation internationale ne peut etre assuree
dans Ie domaine de l'edition cartographique, queUe que
soit l'echeUe, que par des conventions bilaterales, passees
entre etablissements producteurs.
Dans Ie cas de cartes a cheval sur plusieurs Btats,
deux questions se posent: celle du decoupage et celle
de la coproduction.
II est rappele que Ie decoupage des series modernes
derive du decoupage theorique de la Carte internationale du monde au millionieme (CIM) (en latitude zones
de 4°, en longitude fuseaux de 6°).
Aux grandes echelles, moyennes echelles et petites
echelles jusqu'a 1/500 000, ce decoupage subit aUK
frontieres des modifications en longitude, de telle fa~on
que Ie territoire d'un Etat soit entierement couvert par
Ie minimum de feuilles.
Au 1/1 000 000, echelle pour laquelle la projection
Lambert, par zones de 4° de latitude, est universellement adoptee, Ie decoupage theorique subit des modifications en longitude, plus rarement en latitude, de teUe
fa~on qu'un continent soit couvert par Ie minimum de
feuilles, avec Ie cas echeant des recouvrements qui permettent une meiUeure adaptation au decoupage politique.
II en va de meme au 1/2 000 000.
En ce qui concerne la coproduction, queUe que soit
1 Le texte original de cette communication de la France a
ete public sous la cote E/CN.14/CART/17.

l'echeUe, Ies responsabilites sont partagees entre deux
Etats producteurs.
L'lnstitut geographique national fran~ais, tenant
compte de difficultes et d'echecs subis dans Ie passe,
propose une formule de coproduction, basee sur la
recherche de l'economie, de Ia souplesse et de l'efficacite
maxima:
«Chaque Etat producteur doit disposer de son
edition propre et dans ce but, chaque Etat etablit la
maquette 2, trait et ecritures, concernant exclusivement
son territoire et l'adresse a son partenaire avec la
documentation de base utilisee.
«Chacun redige et edite la feuille suivant ses
normes.
« Les epreuves d'essai sont echangees, chacun n'examinant que son territoire.
« Ulterieurement, lors des reeditions, les modeles de
mise a jour sont echanges, chacun ne traitant que son
territoire. »
2 Pour les Cartes de base, la maquette est constituee par
l'impression monochrome des planches de trait de l'edition
nationale.
Pour les cartes derivees on donne Ie nom de «maquette» a
l'assemblage (sur une feuille de projection a l'echelle d'cdition)
realise par collage d'epreuves sur papier bromure, obtenues par
reduction photographique des preparations generalisees.
Dans un processus general, la maquette permet l'etablissement
des fonds provisoires servant a la redaction des planches fondamentales de «trait».
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COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE CARTOGRAPHIE
Note du Secretariat
A sa vingt et unieme session, Ie Conseil economique et social, en terminant
l'examen du rapport de la Conference cartographique regionale des Nations Unies
pour l'Asie et l'Extreme-Orient, a adopte une resolution 600 (XXI) relative a la
cooperation internationale en matiere de cartographie dans laquelle, apres avoir
reconnu «l'importance des renseignements cartographiques exacts et stirs, plus
specialement en .ce qui concerne les projets de developpement economique », a
recommande notamment « aux Commissions economiques regionales qui Ie jugeraient souhaitable, d'etudier la possibilite de creer des comites de cartographie aux
fins de consultations periodiques entre leurs membres ».
La Commission economique pour l'Afrique n'a pas encore examine la question a cause de la prochaine reunion de la Conference cartographique regionale
pour l'Afrique.
1 Le texte original de cette note du Secretariat a ete publie sous la cote E/CN.14/
CART/3D.

COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE CARTOGRAPHIE
LE COMITE INTERAFRICAIN CCTAjCSA POUR L'ETABLISSEMENT DES CARTES

1

Communication de La CCTA
Des 1949, la Conference scientifique africaine de
Johannesburg s'est preoccupee d'etudier dans quelle
mesure il serait possible d'harmoniser ou d'uniformiser
certaines donnees cartographiques (ellipsolde, systeme
de projection a adopter, definition des limites des
coupures d'une carte, echelles, signes conventionnels,
transcription de la toponymie).
A sa demande, un inventaire des types de cartes existant en Afrique fut dresse 2 puis repris, complete et
modifie 3 a la suite d'une reunion de specialistes en cartographie et leves topographiques, tenue a Bukavu en
septembre 1953.
Cette importante reunion qui groupait la plupart des
representants des nations alors responsables de la politique cartographique en Afrique au sud du Sahara 4 a
fixe la ligne d'action a suivre pour repondre au V(EU
general exprime en 1949 par la Conference deja citee.
II a ete recommande notamment de :
S'effOTcer d'utiliser, dans les cartes nouvelles, l'ellipsoide
de Clarke 1880 modifie, deja utilise pour la plus
grande partie de l'Afrique,
Adopter la projection UTM (Universal Transverse Mercator) en fuseaux de 6° pour les cartes terrestres a
echelle moyenne,
Adopter des coupures de la Carte internationale du
monde (ou leur projection) pour les echelles du
1/1 000 000, 1/500 000, 1/250 000; pour les plus
grandes echelles, de maintenir l'habitude d'utiliser
comme limites des coupures des meridiens et paral1 Le texte original de cette communication de la CCTA·· a ete
publie sous lacote E/CN.14/CART/36.
~ Publication n° 4 du CSA, avril 1953.
3 Publications nOs 15 et 17 de la CCTAI CSA, 1955.
4 C'est-a-dire les nationsdont Ie territoire est situe a cheval
sur ou au sud du 20e parallele·N.

leles correspondant a des degres ronds ou fractions de
degre;
Generaliser I'empioi d'echelles metriques telles que Ie
1/100 000 et Ie 1/50 000 plutot que des echelles
exprimees en pouces par rapport au mile ou en miles
par rapport au pouce; maintenir la liberte du choix
entre les echelles au 1/200 000 ou 1/250 000, du
1/125 000 ou 1/100 000, du 1/25 000 ou du
1/20 000;
Faire une etude sur les signes conventionnels utilises
pour leurs cartes par les divers pays en cause, de
maniere a tenter, dans la mesure du possible, une
normalisation. (Cette etude a ete confiee au representant de la France);
En matiere de toponymie, respecter dans les cartes
generales publiees par un pays donne et done dans sa
langue, l'orthographe adoptee par Ie pays representee
Le pays editeur est seulement habilite a faire figurer,
entre parentheses, la traduction du nom dans sa

langue;
En matiere d'unites de mesure, liberte de choix entre Ie
metre ou Ie kilometre et les unites anglaises correspondantes; toutefois l'adoption de la projection UTM
devrait conduire a l'unification du quadrillage qui
serait kilometrique. Par ailleurs, dans les cartes aux
echelles inferieures ou egales au 1/200 000, et de
maniere a en faciliter l'usage international, il est
recommande de faire figurer une double echelle de
longueurs, en miles et en kilometres. Pour la meme
raison, les altitudes adoptees comme limites de teintes
hypsometriques doivent compter une table de conversion en metres.
Bien qu'elle remonte a 10 annees deja, on ne saurait
trop insister sur l'importance de cette reunion de Bukavu
ou des specialistes eminents en cartographie convoques
a l'initiative d'un Conseil scientifique apolitique ont reus~i

207

I

a definir d'un commun accord une sorte de «charte
cartographique » de I'Afrique au sud du Sahara fixant
les objectifs it atteindre pour harmoniser les normes
cartographiques de maniere it tendre vers une cartographie aussi uniforme et continue que possible de la
partie du continent africain soumise it leur competence
et it faciliter par lit l'emploi international des documents
produits.
Toutefois, la reunion de Bukavu ne s'en est pas tenue
la.
Dans Ie domaine economique, eUe a attire I'attention
des Gouvernements membres sur l'urgence qu'il y avait
it mettre en reuvre les moyens suffisants it la disposition
des services topographiques ou cartographiques de
maniere it leur permettre de dresser, en temps vaulu,
c'est-a-dire selon une programmation systematique
preetablie, les cartes dont I'absence risque de retarder
la mise en reuvre de nombreux plans ou projets de
developpement.
Dans Ie domaine scientifique, eUe a presente des suggestions sur l'ordre de priorite des travaux de triangulation a entreprendre et preconise I'extension 5 et Ie
raccordement entre Etats des travaux de niveUement de
precision deja existants, de maniere a permettre une
compensation generale des reseaux pour l'ensemble du
continent africain. Elle s'est egalement preoccupee du
developpement des travaux d'oceanographie physique Ie
long des cotes des territoires relevant de sa competence.
Dans Ie domaine des cartes speciales enfin, des dispositions precises ont ete elaborees it Bukavu quant it la
definition des normes de leur etablissement (echelle,
projection, decoupage) et quant it l'utilisation par les
redacteurs et editeurs de ces cartes thematiques, du fond
des cartes topographiques ou generales editees par les
services producteurs, lesquels devraient s'engager a Ie
fournir it un prix raisonnable.
Enfin, la reunion de Bukavu preconisa la constitution
d'un Comite permanent d'experts en cartographie charge
de maintenir une liaison permanente sur toutes les questions cartographiques, a la fois par correspondance et par
echange de rapports et de programmes et egalement
par des reunions periodiques.
De cette resolution est issu Ie «Comite consultatif
interafricain sur les cartes et les services topographiques »
qui a tenu sa premiere reunion a Londres en aout 1955,
suivie d'une autre it Capetown en novembre 1957, apres
avoir change de denomination pour prendre celle de
«Comite interafricain pour l'etablissement des cartes
et releves topographiques» et fixe des statuts 6.
Deux autres reunions ont ete tenues depuis, rune it
Lisbonne en avril 1960, l'autre it Salisbury en juin 1962,
cette derniere etant precedee d'un colloque sur les besoins
des pays en voie de developpement en matiere de cartes
et leves topographiques.
5 En vue notamment du developpement du reseau gravimetrique deja avance dans les territoires fran~ais et belges et en
Afrique du Sud, mais dont l'extension dans d'autres regions
est limitee par l'absence d'un nivellement de precision.
6 Document (57)-5 CCTA/CSA.

Au cours de ces diverses reunions, les points suivants
ont ete etudies, discutes, ou suivis d'execution.
En matiere de cartographie speciale, la preparation de
fonds standards aux echelles du 1/5 000 000 (1/5 M),
1/10 M, 1/15 M, 1/30 M destines aux divers Atlas
thematiques (climatologie, botanique, de repartition des
vecteurs de maladie) ou cartes thematiques diverses
(pedologie, densite de population, repartition des oiseaux
Quelea, etc.) resultant de divers projets conjoints decides
par la CCTA/CSA a ete menee it bien 7 par Ie Gouvernement de la Republique sud-africaine. La redaction
d'un certain nombre de ces cartes speciales par les
specialistes interesses est d'ailleurs achevee ou pres de
l'etre.
Dans Ie meme domaine, il convient de signaler une
carte magnetique presentee a la reunion du Cap et dont
l'edition doit etre periodiquement mise a jour en fonction de la progression des travaux de magnetisme.
En matiere de cartographie topographique ou generale (non thematique), un certain nombre d'initiatives ont
egalement ete prises.
Un projet d'uniformisation des signes conventionnels
« principaux », con~u dans l'esprit de Bukavu, a etc
propose par la France et accepte it la reunion de Lisbonne (1960) pour tout nouveau type de carte.
En ce qui concerne les cartes a l'echelle du 1/1 M,
la Federation de Rhodesie et du Nyassaland a presente a
Capetown (1957) un projet de preparation d'une carte
au 1/1 M con~u aussi bien pour les besoins de la carte
internationale OACI que pour les autres besoins et en
particulier la Carte internationale du rnonde (CIM). Des
propositions dans Ie meme sens ont ete etudiees a la
Conference regionale de l'ONU pour l'Extreme-Orient
de Tokyo (1958) ou elle donna lieu a de longs debats.
EIle fut reprise par Ie Comite de Lisbonne (1960) qui
decida, pour les pays subsahariens, I'adoption de la pro-·
jection Lambert GACI pour toutes les nouvelles cartes
au 1/1 M. Le probleme a ete resolu par la Conference
technique des Nations Unies sur la carte du monde au
millionieme reunie a Bonn en 1962. II doit en resulter
un certain allegement des obligations a assumer par les
Etats en matiere de cartographie internationale a cette
echelle. En ce qui concerne cette meme carte, des tentatives de modifications des limites uniformes des coupures
fixees en 1913 de maniere a simplifier et alleger pour
chaque Etat membre la tache resultant de ses obligations
en la matiere ont etc faites a Salisbury, parfois avec
succes.
Enfin, en matiere de cooperation directe entre les Etats
membres, l'accent a ete mis au cours des diverses
reunions sur la necessite d'echanges, entre les Etats
membres, d'informations en matiere de geodesie, de topographie, de magnetisme, de nivellement de precision, de
maniere a rendre plus coherents et plus aises, et de valeur
plus generale, les divers travaux que, dans chacune des
disciplines de la competence du Comite, les divers Etats
membres accomplissent chacun pour leur compte.
7 Les caracteristiques de ces fonds de cartes sont explicitees
dans une communication speciale presentee au titre du point 10
de l'ordre du jour (cartes internationales).
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L'evolution politique des dernieres annees a contribue
Ie nombre des Etats membres du Comite
qui a eu tendance a s'accroitre. Cette evolution n'a pas
pour autant paralyse son action mais rend plus necessaire
encore que par Ie passe, et particulierement pour les
Etats subsahariens ayant recemment accede a l'independance, les echanges d'information et de documentation,
en particulier dans Ie domaine des techniques utilisees en
cartographie. La presence en son sein, pour plusieurs
annees encore, de representants de la plupart des pays
non africains qui l'ont fonde est garante de son efficacite
dans Ie domaine du perfectionnement des techniques cartographiques puisqu'il constitue ainsi un Comite de specialistes en ces matieres. Grace par ailleurs a leur appui

a modifier

dans Ie domaine de la cooperation agissante soit en ce
qui concerne Ie financement des programmes, soit en ce
qui a trait a la formation de techniciens africains, il est
permis de bien augurer de la progression de l'equipement
cartographique des Etats subsahariens, lequel constitue
Ie prelude indispensable a l'elaboration de la plupart
des plans de developpement les concernant.
Pour toutes ces raisons, Ie Comite interafricain pour
l'etablissement des cartes et releves topographiques constitue une organisation regionale disposant d'un potentiel
technique de qualite et susceptible de cooperer, suivant
des modalites restant a elaborer, avec la Commission
economique des Nations Unies pour l'Afrique.

LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE LEVES
ET DE CARTOGRAPHIE DANS LES PAYS D'AMERIQUE
Document presente par les Btats-Unis d'Am,erique
[Le texte original de ce document presente par les Etats-Unis d'Amerique a ete public
sous la cote E/CN.14/CART/67. A l'origine, if avait ete redige Ii l'intention de la Conference
des Nations Unies sur l'application de la science et de la technique dans l'interet des regions
peu developpees (Geneve, 1963). Ce doclbnent a ete publie par I'Agency tor International
Development (Etats-Unis) [Natural Resources, Minerals and Mining, Mapping and Geodetic
Control, vol. II]. Cette publication est en vente a l'adresse suivante: USAID, Superintendent
of Documents, Washington (D.C.).]
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POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR
Projets regionaux

COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE
DE CARTOGRAPHIE -

PROJETS REGIONAUX

1

Note du Secretariat

A sa cinquieme session, tenue a Leopoldville du 18 fevrier au 2 mars 1963
la Commission economique pour l'Afrique, en terminant l'examen du rapport du
Groupe de travail plenier du Comite permanent de l'industrie et des ressources
naturelles 2, a decide d'inclure, dans ses projets et activites de caractere permanent
et de haute priorite, une tache qui, selon la definition qu'elle en a donnee 3, consistera a « preparer, en collaboration avec l'UNESCO et les autres institutions specialisees interessees, la creation d'un centre regional charge de l'interpretation des
enquetes aeriennes 4 et d'un centre de formation de photogrammetrie et de prospection geophysique aerienne ».
Etant donne la necessite, indiquee par de nombreux pays en voie de developpement, de former du personnel technique competent dans les divers types de
leves et les diverses branches de la cartographie moderne afin de renforcer et de
developper les possibilites de leurs services cartographiques nationaux, etant donne
aussi Ie vaste champ d'application qui s'offre a ces techniques cartographiques, non
seulement pour l'etude et l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi pour
l'execution d'autres projets economiques et sociaux, tels que l'amenagement des
villes et des campagnes, la colonisation agricole, la construction de routes et de
voies ferrees, l'amelioration de la navigation aerienne et maritime, Ie progres de
l'agriculture, etc., la Conference voudra peut-etre examiner les projets regionaux
proposes en fonction des renseignements fournis par les participants sur les
facilites existant en Afrique et sur les besoins immediats et a long terme de la
formation envisagee.
1 Le texte original de cette note du Secretariat a ete publie sous la cote E/CN.14/
CART/38.
2 E/CN.14/192.
3 Rapport annuel de la Commission economique pour l'Afrique au Conseil economique
et social pour la periode du 4 mars 1962 au 2 mars 1963 : projet 23-01, alinea i.
4 Lire «leves aeriens».
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POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR
Cartes internationales
NOTE SUR LA CARTE INTERNATIONALE DU MONDE
AU MILLIONIEME

Note du Secretariat
[Le texte original de ce document a ete publie SOliS fa cote EICN.14ICART150. II a paru
aussi dans Ie Rapport de la Conference technique des Nations Unies sur la Carte internationale du monde au millionieme [Bonn, 1962] (publication des Nations Unies, numeros
de vente: 63.1.20 et 64.1.4).]

NOTE RELATIVE AUX CARTES AERONAUTIQUES

1

Document presente par l'Orga.nisation de l'aviation civile internationale
L'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) a donne son appui au Programme cartographique regional des Nations Unies depuis la creation de
celui-ci et, dans la mesure de ses moyens, s'est fait
representer aux Conferences cartographiques regionales.
Elle tient a aider et a encourager, par l'intermediaire de
ces Conferences, l'execution de leves et de cartes, car
elle estime, d'une fa~on generale, que Ie rythme des
progres economiques depend, dans une certaine mesure,
de l'existence de cartes appropriees et, en particulier,
qu'il est necessaire de disposer de cartes exactes pour
toutes les phases de l'exploitation aerienne.
L'un des roles principaux de I'OACI est d'elaborer
des normes et pratiques internationaies recommandees
dans les difIerents domaines de l'aviation; l'annexe 4
a la Convention relative a l'Aviation civile internationale renferme les dispositions applicables aux cartes
aeronautiques. Des exemplaires de cette annexe peuvent
etre fournis a la Conference.
En vertu de la Convention de Chicago, les Etats
contractants sont tenus de fournir a l'aviation civile
plusieurs types specifies de cartes et d'executer ces
cartes, ainsi que d'autres dont la publication est facultative, conformement aux specifications de l'annexe 4.
Les cartes obligatoires sont : les cartes d'obstacles d'aerodromes, type A (limites d'emploi des avions), les cartes
d'approche aux instruments, les cartes d'atterrissage et
la Carte aeronautique du monde au 1/1 000 000
(OACI). Cette derniere constitue une serie mondiale a
la publication de laquelle participent un grand nombre
d'Etats dans Ie cadre d'un programme dirige par Ie
secretaire de I'OACI. II incombe egalement a chaque
1 Le texte original de cette communication de l'OACI a ete
publie sous la cote E/CN.14/CART/52.

Etat de fournir des renseignements topographiques et
aeronautiques aux autres Etats qui publient des cartes
couvrant une partie ou la totalite de son territoire. Les
renseignements aeronautiques necessaires peuvent etre
communiques aux autres Etats au moyen des documents
d'information aeronautique courants que chaque Etat
doit publier en vertu des dispositions de l'annexe 15 it
la Convention relative it l'Aviation civile internationale.
Des exemplaires de cette annexe sont a la disposition
des participants a la Conference.
Des cartes a petite echelle, a savoir des cartes generales, des cartes de traces de navigation et des cartes
de radionavigation, pour l'ensemble ou certaines parties
de l'Afrique, sont publiees par la France, I'ltalie, la
Republique sud-africaine, Ie Royaume-Uni et les EtatsUnis. 11 semble que des cartes de ce type doivent continuer d'etre realisees par un petit nombre d'Etats, si 1'0n
veut assurer a la fois l'efficacite et l'economie de l'execution, tant pour les Etats qui publient les cartes que
pour les usagers. L'obligation de fournir les renseignements aeronautiques de base, mentionnes plus haut,
s'applique particulierement a ces cartes.
Bien que des progres considerables aient ete realises
dans la publication de cartes aeronautiques satisfaisantes
pour Ie continent africain, il reste encore beaucoup it
faire et il convient d'etablir un programme tendant a
assurer que· les cartes necessaires sont effectivement
publiees et tenues a jour; nombre de cartes publiees sont
maintenant perimees. Les tableaux d'assemblage cijoints indiquent les pays ou les territoires pour lesquels
les types de cartes obligatoires sont publies; ils ne
donnent pas, toutefois, une evaluation qualitative de
ces cartes. ·Par exemple, bien qu'un nombre de plus en
plus cleve d'Etats publient des cartes d'obstacies d'aero-

211

drome, quelques-uns seulement des nombreux aerodromes internationaux sont representes. L'OACI publie
un catalogue des cartes aeronautiques (Doc. 7101-MAP/
565) qui donne des indications sur toutes les cartes
publiees a l'intention de l'aviation civile. Des exemplaires
de ce catalogue sont a la disposition des participants a
la Conference.
Etant donne les travaux realises par l'OACI dans Ie
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domaine des cartes aeronautiques, il n'y aurait pas interet a ce que la Conference examine les specifications ou
les besoins en matiere de cartes; elle devrait plutot faire
porter ses efforts sur la mise en ceuvre des specifications
existantes. Les bureaux regionaux de l'OACI (situes au
Caire et a Dakar) sont a la disposition des Etats pour
les conseiller, dans toute la mesure possible, sur leurs
programmes d'execution de cartes aeronautiques.
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POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR
Questions techniques relatives

a la

cartographie de base

Generalites
LES AVANTAGES

A RETIRER DE L'ECHANGE DE DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES
ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES 1

Document presente par les Etats-Unis d'Amerique
La confection des cartes est une entreprise plus compliquee aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais ete. Les
techniques mises au point depuis 1960 changent pour
ainsi dire quotidiennement et les efIets des nouveaux
materiels, des nouvelles techniques et des nouvelles
methodes se manifestent a chaque instant. Le cartographe qui entend reussir dans sa profession doit se
tenir au courant des recherches et des progres de
l'industrie et des sciences. II lui faut apprecier chaque
nouveaute en fonction de la contribution qu'elle
peut lui apporter dans l'exercice de son metier et il
doit prendre toutes dispositions utiles pour exploiter
celles qu'il juge les plus profitables. Pour Ie cartographe
moderne, il ne s'agit nullement d'une tache aisee et il
doit faire usage de tous les moyens qui sont a sa disposition pour faire face aux obstacles qu'il doit vaincre.
Compte tenu de ces considerations, oil se propose ici
d'exposer quelques-uns des problemes principaux qui se
posent au cartographe et de presenter les avantages d'une
methode particuliere qui pourra l'aider a en trouver les
solutions.
Quel que soit son objet, la cartographie d'aujourd~hui
doit faire appel a des techniques et a des procedes essentiellement specialises. Comme on vient de Ie dire, cette
necessite exige que Ie cartographe se tienne au courant
des recherches et des realisations qui s'y rapportent. Un
certain nombre de problemes interviennent alors:
recherche et utilisation des meilleures sources; connaissanee des activites cartographiques des autres pays;
etablissement d'un programme de production echeionne
dans Ie temps pour faire usage des nouveaux documents
que peuvent preparer d'autres institutions.
Tous les participants reconnaitront qu'avec ses seules
ressources il serait pratiquement impossible a un service
cartographique quelconque d'aboutir a la meilleure solution de tous les problemes que pose la confection des
cartes. C'est pour avoir pris conscience de cette impossibilit6 que de nombreux organismes specialises ont
1 Le texte original de cette communication des Etats-Unis
d'Amerique a ete publie sous la cote E/CN.14/CART/62.

conclu des accords de cooperation, qui prennent la
forme d'un echange de documents cartographiques et
d'informations techniques.
Un accord ou une entente conclu entre deux organismes en vue d'un echange d'informations cartographiques peut se borner a un simple echange de cartes
imprimees ou peut s'etendre a une collaboration dans
la preparation des minutes qui serviront aux deux organismes. On peut conclure un accord pour eviter un
chevauchement toujours couteux des efforts entre les
organisations qui en sont parties, ce qui leur permettra
sans aucun doute de conf.ectionner des cartes plus completes et plus precises.
II convient d'examiner quelques-nns des avantages
mutuels que les pays peuvent retirer d'une participation
a des programmes internationaux d'echanges cartographiques. Considerons, par exemple, ce qui se produit
au moment ou une carte nationale atteint une frontiere
internationale. Les renseignements sur la feuille frontiere peuvent disparaitre brusquement au milieu de la
feuille, a la frontiere - ou ils peuvent se poursuivre
sans solution de continuite jusqu'au bord de la feuille.
II est evident que si l'on veut completer la feuille, il
faut s'adresser au service cartographique du pays voisin
pour obtenir les details necessaires. En l'occurrence, it
est possible qu'il faille alors considerer la chronologie
des programmes. II se pourrait que Ia documentation
dont on a besoin ne soit pas encore prete ou que Ie
cartographe du pays voisin reclame des details qui lui
sont necessaires pour terminer des feuilles correspondant
a un autre secteur adjacent a la frontiere.
Dans l'ideal, ces echanges mutuels aboutiraient a un
accord aux termes duquel les deux services cartographiques interesses concentrent leur production sur
une portion donnee de la frontiere en cause et echangent les dessins de compilation. Les deux parties se
trouveraient alors dans une situation enviable, puisqu'ils
pourraient publier des cartes completes et exactes. S'ils
utilisent Ie meme systeme de decoupage, ils pourront
Ineme confectionner une carte dont ils echangeront un
cliche aux fins de reproduction. II est evident qu'il en
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resulterait une reduction des delais et des frais de confection pour les deux pays interesses.
Malheureusement cette cooperation ideale n'est que
rarement realisee. Cependant, dans la plupart des cas,
il est tres possible d'echanger des informations relatives
aux programmes des travaux. Les deux pays disposent
alors d'une base raisonnable pour fixer la date a laquelle
il sera· possible d'entreprendre la confection des feuilles
correspondant a la frontiere.
Quand les parties a un accord d'echange ont des
interets qui cOIncident dans un secteur donne, il importe
qu'elles mettent tout en reuvre pour que 1'accord fasse
etat des specifications, des normes de qualite, des tableaux d'assemblage des Ieves geodesiques et aeriens.
Ces renseignements sont extremement utiles aux deux
services interesses pour Ie fractionnement dans Ie temps
de leurs programmes de production. De meme, lorsque
Ie cartographe d'un pays utilise une carte etablie dans
l'autre pays comme document de reference pour faire
concorder les details situes a la frontiere, ilpourra lui
etre necessaire de se rapporter aux specifications et aux
normes de qualite pour reduire les ecarts entre traces
au entre points caracteristiques a faire coincider. On
peut souvent expliquer les divergences auxquelles donnent lieu la classification des routes, Ie choix des Heux
peuples, la mise en place d'un rivage au la delimitation
d'une zone marecageuse par Ie degre de generalisation
que permettent les normes nationales adoptees en matiere
de cartographie. En fait, nombreux sont les cas au Ie
technicien qui utilise des sources etrangeres a besoin de
connaitre Ies specifications.
Dans Ie meme ordre d'idee, il est possible que Ie canevas geodesique national d'un pays ait ete etabli en fonction· d'un ellipsoide de reference autre que celui que
l'autre pays a adoptee Lorsque les cartes etablies a partir
de deux canevas differents se rencontrent a la frontiere,
Ie raccordement des details donne lieu a des difficultes.
En outre, les plans qu'un pays peut etablir en vue de
1'extension de son reseau de triangulationpeuvent fort
bien influer sur les plans correspondants d'un pays voisin, et vice versa. II importe done qu'un des objectifs
des accords soit toujours d'echanger les tableaux
d'assemblage de triangulation en meme temps que les
plans d'extension des canevas.
Enfin, on peut se servir de tout accord d'echange pour
obtenir des feuilles de compilation et de correction lorsqu'un territoire voisin est represente sur une carte nationale. La verification de 1'0rthographe des noms de Heux,
du trace des routes et des limites des villes n'est ni difficile ni onereux, surtout si 1'on considere Ie climat de
bonne entente et de cooperation qu'elle engendre.
La plupart des services de cartographie echangent
volontiers leurs cartes editees et leurs catalogues de
cartes. Cette reciprocite est une manifestation normale
de courtoisie de la part des organes nationaux de cartographie. Ces cartes sont en definitive classees pour reference dans des archives ouvertes au public. Auparavant,
neanmoins, on les etudie minutieusement pour en
extraire toutes les indications possibles sur les nouvelles
normes de ·confection et les techniquescartographiques
ameliorees qui ont ete utilisees. Les cartes renseignent

sur Ie degre d'aptitude professionnelle de c-eux qUi lCS
ont confectionnees et toutes les nouvelles techniques qui
peuvent etre decelees font l'objet d'une etude critique
de la part des organismes qui les ant re~ues, lesquels
peuvent desirer les adopter par la suite. L'esprit de
concurrence amicale qui anime cette sorte d'echanges
est eminemment souhaitable car il incite les cartographes
a se maintenir constamment au courant des progres
realises dans leur profession en meme temps qu'il stimule
Ie perfectionnement des aptitudes.
La necessite pour les professionnels de se maintenir
au niveau des progres techniques implique, nous l'avons
deja dit, un effort considerable de leur part. Dans ce cas
egalement, les accords d'echanges peuvent fournir les
moyens d'obtenir des informations techniques concernant les experiences faites par les autres services nationaux et les ameliorations qu'ils peuvent avoir realisees.
Les· cartographes peuvent exploiter de. nombreuses
techniques pour en retirer des idees, des dispositions,
des materiaux et des methodes; tres souvent les cycles
d'etudes et autres conferences que tiennent des organisations telles que la Societe internationale de photogrammetrie, I'Union geodesique et geophysique internationale, l'Association cartographique internationale,
offrent l'occasion d'un echange d'informations techniques.•. Le materiel specialise que les constructeurs presentent habituellement a ces reunions permet aussi aux
interesses de se maintenir au courant des recherches
entreprises et des progres enregistres.
Les societes scientifiques orientent leurs efforts vers
l'amelioration des aptitudes professionnelles des cartographes. Les echanges d'informations qu'autorisent les
cycles d'etude et autres reunions organises par les organisations specialisees permettent aux individus de faire
connaitre leurs propres realisations et sont favorables
aux contacts personnels. Ces reunions permettent de
centraliser des informations dont les participants, qu'ils
soient executants ou cadres, peuvent tirer profit. Les
techniciens sont toujours a la recherche d'idees nouvelles
et, de ce fait, ils apprecient la possibilite d'avoir des
contacts avec leurs homologues des autres pays; les reunions des sections locales des societes sont un forum
propice aux echanges portant sur les idees et les realisations nouvelles.
Les principaux etablissements cartographiques du
monde ont des programmes rationnels de publication des
rapports techniques traitant des procedes et techniques
qu'ils ont mis au point. Ces rapports peuvent etre obtenus sur demande et il importe que toute organisation qui
se propose de mettre sur pied un systeme efficace de
cartographie se procure Ie plus grand nombre possible
de rapports de ce genre. Les directeurs, Ie personnel de
planification, les compilateurs, les editeurs, les dessinateurs, les compositeurs tireront profit d'une maniere ou
d'une autre de l'echange de ces informations.
Le contrale de la qualite est une des techniques les
plus recentes et les plus prometteuses que l'on peut
inclure dans un accord d'echanges. La couleur de l'encre
(qui a toujours ete appreciee a vue par l'imprimeur)
peut faire l'objet dorenavant d'uncontrale precis au
moyen de dispositifs electroniques. L'epaisseur des traits
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d'une carte imprimee depend de la dimension du tranchant de l'outil a graver, d'une part, et du temps d'exposition utilise pour Ie tirage de la planche. Dans ce cas
egalement, c'etait jadis I'reil entraine du technicien qui
reglait Ie temps d'exposition, mais aujourd'hui c'est
l'electronique qui s'en charge. Toutes sortes de renseignements relatifs au materiel et appareils utilises aces
usages existent et ils peuvent etre obtenus sur demande,
par voie d'echanges, ou aupres des constructeurs.
Un service a-t-il du mal a se procurer du papier de
qualite convenable? Ses dessins se deforment-ils en raison de l'humidite? Ses procedes de developpement photographique ne lui permettent peut-etre pas d'obtenir des
negatifs bien contrastes? II est tres probable que d'autres
services cartographiques ont rencontre des problemes
identiques et qu'ils feront volontiers connaitre la maniere
dont ils les ont resolus.
Cette etude des avantages a retirer des echanges d'informations ne serait pas complete s'il n'etait question
des institutions internationales qui travaillent a la normalisation des cartes, telles que l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI) et Ie Bureau hydrographique
international. Ces organisations, tres souvent, pretent
leur concours en qualite d'intermediaires pour la conclusion d'accords de cooperation en matiere de cartographie. En vertu de leur statut d'organisations de normalisation reconnues internationalement, elles peuvent
deleguer certaines fonctions dans Ie domaine de la cartographie. Au cas ou un pays n'est pas en mesure de
faire face aux taches cartographiques qui lui incombent,
elles pourront demander au service topographique d'un
autre pays de travailler pour son compte. D'autre part,
dans Ie cadre de leurs programmes de normalisation des
specifications, ces organisations peuvent convoquer des
conferences internationales. Les representants des institutions cartographiques qui assistent a ces conferences

sont habilites a agir au nom de leurs gou·vernements
respectifs en sorte que les accords conclus deviennent des
engagements officiels.
Cette analyse des avantages a retirer de I'echange
d'informations cartographiques, objet de la presente note,
n'a nullement epuise Ie sujet. Au fur et a mesure que les
pays concluront des accords a cet effet, ils decouvriront
tres certainement un grand nombre d'autres avantages.
II semble que Ie veritable interet de ces accords reside
dans Ie fait que les deux parties y gagnent. II s'agit d'un
benefice mutuel qui ne peut avoir d'autres resultats que
de developper l'entente et susciter un surcroit d'efforts
vers la cooperation. Ces accords correspondent a nne
phase importante de I'amelioration de la valeur professionnelle d'une organisation, etant donne qu'ils offrent
un moyen de se tenir au courant des progres techniques.
lIs offrent aussi l'occasion de faire connaitre les realisations. lIs suscitent Ie rendement par I'accroissement
des competences du personnel. Quand il est possible
d'inclure les programmes de realisation dans ces accords,
ils aident a etablir une chronologie plus efficace des travaux et a obtenir une meilleure gestion de la production.
Entin, tres certainement, ces accords conduisent a de
bons rapports internationaux.
La negociation d'un accord d'echange est extrenlement simple lorsqu'elle s'engage, sans considerations
officielles, d'institution a institution. Un accord simple
est preferable s'il porte sur de grandes quantites de
documents originaux.
Nous sommes convaincus que l'echange de documents
cartographiques et d'informations techniques entre les
institutions cartographiques nationales du monde entier
constitue la meilleure methode de resoudre les problemes compliques de la cartographie moderne. On
devrait y avoir recours Ie plus possible.

NOTIONS PRATIQUES APPLIQUEES A LA CONFECTION RAPIDE
DES CARTES DANS LES PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT
Communication des Etats-Unis d'Amerique
[Le texte original de ce document presente par les Etats-Unis d'Amerique a ete publie
sous la cote E/CN.14/CART /68. A l'origine, il a ele redige ii l'intention de la Conference
des Nations Unies sur l'application de la science et de la technique dans l'interet des regions
peu developpees (Geneve, 1693). Ce document a ete publie par I'Agency for International
Development (Etats-Unis) [Natural Resources, Minerals and Mining, Mapping and Geodetic
Control, vol. II]. Cette publication est en vente a l'adresse suivante: USAlD, Superintendent
of Documents, Washington (D.C.).]

LISTE D'OUVRAGES ET D'ARTICLES PUBLIES AUX ETATS.UNIS
SUR LA TOPOGRAPHIE ET LA CARTOGRAPHIE
AERONAUTICAL CHART AND INFORMATION CENTER

Les publications suivantes peuvent etre obtenues sur
demande a l'adresse suivante : The Commander, ACIC,
2nd and Arsenal Streett, St. Louis, Missouri.

" Geodesy for the Layman " (1962).
" Geodetic Distance and Azimuth Computations for Lines Under
500 miles ", TR-59, 1960.
" Map Accuracy evaluation: Part 1,Evaluation of Horizontal
Map Information ", RP-2.
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" Photo Mechanical Vignetting ", TR-61, 1955.
." Principles of Error Theory and Cartographic Applications ",
TR-96, 1962.
~, Scribing on Coated Plastics ", TR-3, 1961.
" The Phantom Transparency Technique of Negative Revision ",
TR-81, 1959.
~~ The Photoscribe Process ", TR-74, 1958.
"Use of the Kelsh Plotter ", TR-37, 1955.

AMERICAN CONGRESS ON SURVEYING AND MAPPING
Les articles suivants ont parn dans la revue de
l'ACSM, Surveying and Mapping; pour tout renseignement concernant les editions disponibles, on est prie
d'ecrire a l'adresse suivante: ACSM, Woodward
Building, 733 15th Street, N.W., Washington 5 (D.C.).
"Aerospace Cartography", Col. Robert E. Herndon, Jr.,
vol. 21, n° 1, 1961.
" Airborne Control System ", Hugh B. Loving, vol. 23, n° 1,
1963.
"Cadastral Surveys - The Rectangular System Surveys and
Protractions ", Lyle F. Jones, vol. 20, n° 4, 1960.
"Electrotape - Electronic Distance Measuring Equipment ",
R. E. Heape, Jr, vol. 22, 1962.
,;~ Ethiopian Geodetic Project ", D. A. Jones, vol. 23, n° 1,
1963.
" Geodetic Leveling in Latin America ", M. A. Tewinkel, Reunion annuelle de l'ASP/ ACSM, 1963.
"Influence of Electronics on Surveying and Mapping", Capt.
C. I. Aslakson, vol. 10, n° 3, 1950.
"Photogrammetry Applied to Cadastral Surveys", Herbert
F. Trager, vol. 16, n° 1, 1956.
" Progress in Cadastral Surveys ", Donald B. Clement, vol. 21,
n° 1, 1961.
"Symposium on the National Map Accuracy Standards ",
vol. 20, 1960.
"The Self-Indexing Alidade ", W. H. Bolter, vol. 16, 1956.
" Use of Elevation Meter in Topographic Surveying ", T. C. Burger, vol. 21, 1961.

AMERICAN GEOPHYSICAL UNION
"Contemporary Geodesy", Geophysical Monograph, n° 4,
Washington (D.C.), 1955.
." International Symposium on Electronic Distance Measuring
Techniques ", Journal of Geophysical Research, vol. 65, n° 2,
Washington, D.C., 1960.

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS

Les articles stiivants ont paru dans la revue de l'ASP,
Photogrammetric Engineering, et les renseignements
concernant les editions disponibles peuvent etre obtenus
au siege de l'association.
"A Photographic Edge-Isolation Technique", A. B. Clarke,
vol. 28, 1962.
" Analytical Aerotriangulation by the Direct Geodetic Restraint
Method ", H. F. Dodge, vol. 25, 1959.
H Analytical Aerotriangulation in the Coast and Geodetic Survey ", W. C. Harris et aI., vol. 28, 1962.
" Automatic Stereo Plotting ", G. L. Hobrough, vol. 25, 1959.
" Evaluation of an APR System for Photogrammetric Triangulation of Long Flights ", C. C. Slama, vol. 27, 1961.
"Orthophotography Its Techniques and Applications",
Rupert B. Southard, JI", vol. 24, 1958.
" Photogrammetric Mapping of the Brooks Range ", P. Blake,
vol. 25, 1959.
"Photogrammetric Surveys for Nautical Charting - Use of
Color and Infrared Photography", Capt. L. W. Swanson,
vol. 26, 1960.
" Physical Properties of Estar Polyester Base Aerial Films for
Topographic Mapping ", P. Z. Adelstein, J. M. Calhoun and
J. T. Parker, vol. 27, 1961.
" Small-Scale Mapping ", O. Wey, vol. 27, 1961.
,~ Stereotemplet Triangulation", M. B. Scher, vol. 21, 1955.
"Symposium - Infrared and Radar Photo-Interpretation ",
vol. 26, 1960.
" The Photo Contour Map ", R. O. Mahan, vol. 24, 1958.
" The Use of Doppler Radar in Present and Future Mapping
Operations ", H. Meier, vol. 25, 1959.
" Ultra-Wide Angle Mapping ", J. W. Halbrook, vol. 28, 1962.
" Use of the Orthophotoscope ", R. K. Bean and M. M. Thompson, vol. 23, 1957.

ARMY MAP SERVICE
Les publications ci-apres peuvent etre obtenues a
l'adresse suivante: Commanding Officer, Army Map
Service, Washington 25 (D.C.) :
" AMS M-2 Stereoplotter ", Bul. n° 38, 1961.
" Calibration of Radar Antenna and Positioning Camera Axes
of the Airborne Profile Recorder ", Rapport technique, 1960.
" Characteristics of Contours ", Publ. de formation.
"Color-Separation Engraving and Processing Images onto
Scribe Material ", Bul. n° 39, 1962.
" Combination Map Compilation-Color-Separation Methods ",
Rapport technique n° 33, 1961.
" Deflections of the Vertical at High Altitudes ", Rapport technique n° 8, 1959.

"Technical Procedure for City Surveys ", Manual No. 10,
345 E. 47th Street, New York 17, N. Y., 1957.

Les articles suivants ont paru dans la revue de
l'ASCE, Civil Engineering, et les renseignements concernant les editions disponibles peuvent etre obtenus au
siege de l' association.
"Helicopter Revolutionizes Topographic Mapping of Remote
Areas ", Gerald Fitzgerald, vol. 24, 1954.
" Portable Triangulation Surveying Tower ", George D. Whitmore, vol. 32, 1962.

AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY
Les publications suivantes peuvent etre obtenues au
siege de rASP, 44, Leesburg Pike, Falls Church (Va.) :
" Manual of Photographic Interpretation ", 1960, 868 pages.
" Manual of Photogrammetry, 2nd Edition ", 1952, 876 pages.

"Direct Copying with Printon and a Rigorous Method for
Computing Geodetic Distance from Shoran Observations",
Bul. n° 28, 1948.
" Dry Strip Method and Etched Zinc Plates for Master Terrain
Model Construction ", Bul. n° 35, 1956.
" Investigation of Convergent Photography for Base Plant Operation ", Rapport technique, 1960.
" Logical Contouring ", Publ. de formation, 1956.
" MUltiplex Operation", Pubt. de formation, 1956-58.
" Operational Test of an Airborne Profile Recorder System ",
Rapport technique, 1962.
"Photo-Mechanical Type Setting ", Rapport technique, 1958.
" Plotting Geographic Control ", Pub!. de formation, 1956.
" Potentials of the Photogrammetric Anaglyph ", Rapport technique, 1961.
" Preservation of Maps by Lamination ", But. n° 37, 1961.
"Rub-on Sensitized Press Plate, Rub-on Color Proving, and
Ink Form Roller Socket Lubrication Improvement ", Bul.
n° 36, 1959.
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,. ~taphograph Machine Type-Placement ", Bul. n° 40, 1962.
"Test and Evaluation of the Balplex 760 Plotter ", Rapport
technique n° 42, 1962.
,~ The Hersol Process ", Bul. n° 30, 1951.
" The Positional Accuracy of Maps ", Rapport technique n° 35,
1961.
" The Stereoplanigraph and the Coordinatograph ", Bul. n° 27,
1948.
" Type Proofs for Map Making and Printing Plastic Maps for
Offset Lithography", Bul. 31, 1952.
~~ Universal Transverse Mercator Grid System ", Publ. de formation, 1956.

" New Elevation Meter for Topographic Surveys ", J. L. Speert,
Rapport d'expert 450-B, 1962.
" Report on Scribing ", 1958.
" Topographic Instructions of the Geological Survey", 1961.
" Twin low-Oblique Photography and the Twinplex Plotter ";
B. T. Hopkins, W. A. Radlinski and M. M. Thompson, Circulaire 22, 1952.
INTERAGENCY COMMITTEE ON NEGATIVE SCRIBING

" Report on Scribing ", Superintendent of Documents, Government Printing Office, 1957.
INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC BUREAU

ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS

" Recommandations for Operation of Tide Gages and Reduction of Tidal Records ", L. P. Disney and J. R. Rossiter,
International Hydrographic Review, vol. 38, n° 2, quai des
Etats-Unis, Monte-Carlo (Monaco), 1961.

" The Use of Air Photos for Landform Maps ", Erwin Raisz,
Annals, vol. 41, n° 4, 1785 Massachusetts Avenue, Washington (D.C.), 1951.
BUREAU OF THE BUDGET
a

KIMBLE, GEO.

Classification and Standards of Accuracy of Geodetic Control
Surveys ", Washington 25 (D.C.), 1958.

H. H. T.

" The Gaps in our Maps ", The reporter, 660 Madison Avenue,
New York 21 (N.Y.), mai 1962.

COAST AND GEODETIC SURVEY

LIBRARY OF CONGRESS

On peut obtenir les documents ci-apres en ecrivant a
l'adresse suivante: The Superintendent of Documents,
Government Printing Office, Washington (D.C.):
" A Singular Geodetic Survey", L. G. Simmons, Bul. techno de
la C&GS n° 13, 1960.
" Definition of Terms Used In Geodetic and Other Surveys ",
Hugh C. Mitchell, Publ. speciale de la C&GS n° 242, 1948,
87 pages.
"Elements of Map Projection ", Oscar S. Adams and Charles
H. Deetz, C&GS, 1944, 226 pages.
" Hydrographic Manual ", Capt. Karl B. Jeffers, Publ. speciale
de la C&GS n° 20-2, 1960, 283 pages.
"Manual of Geodetic Astronomy", Capt. A. J. Hoskinson,
Publ. speciale de la C&GS n° 237, 1947.
" Manual of Geodetic Leveling", H. S. Rappleye, Publ. speciale de la C&GS n° 239, 1948.
" Manual of Geodetic Triangulation ", Capt. F. R. Gossett, Publ.
speciale de la C&GS n° 247, 1959.
,
" Manual of Reconnaissance for Triangulation ", W.' Mussetter,
Pub!. speciale de la C&GS n° 225, 1959.
"Shore and Sea Boundaries, vol. 1", Aaron L. Shalowitz,
C&GS, 1962, 420 pages.
"State Coordinate Systems", Pub!. speciale de la C&GS
n° 235, 1945.
"Tellurometer Manual ", A.C. Poling, Pub!. speciale de Ia
C&GS n° 62-1, 1961.
'" Tidal Datum Planes", A. Marmer, Pub!. speciale de la
C&GS n° 135, 1951.
"Topographical Manual, Part II ", Lt. Cdr. L. W. Swanson,
Pub!. speciale de la C&GS n° 249, 1949, 570 pages.
" Use of Near-Earth Satellite Orbits for Geodetic Informatio ",
P. D. Thomas, Bul. techno de la C&GS n° 11, 1960.
" Wire Drag Manual ", Capt. Kenneth S. Ulm, Publ. speciale
de la C&GS n° 20-1, 1959, 100 pages.
GEOLOGICAL SURVEY

On peut obtenir les publications ci-apres en ecrivant

a l'adresse suivante : The Superintendent of Documents,
Government Printing Office, Washington (D.C.) :

"Instrumental Improvement in Altimetry", J. L. Buckmaster
and A. H. Mears, Circulaire d'enquete, 1958.

,'~

Aviation Cartography", Walter W.
(D.C.), 1960.

Ristow, Washington

NAVY OCEANOGRAPHIC OFFICE

"Manual of Coastal Delineation from Aerial Photography",
P.G. McCurdy, H. O. Publ. n° 592, Washington (D.C.).
RESOURCES FOR COpy PREPARATION

The Lithographers Manual, vol. 1, n° 4, Waltwin Publishing
Co., New York (N.Y.), 1958.
ROBINSON, ARTHUR

H.

" Elements of Cartography ",2nd edition, Wiley, New York,
1960, 343 pages.
SMITHSONIAN INSTITUTION

" Geodetic Uses of Artificial Satellites ", G. Veis, Washington
(D.C.), 1960.
SYMPOSIUM -

GEODESY IN THE SPACE AGE

Pub!. n° 15, Ohio State University Institute of Geodesy, Photogrammetry and Cartography, Colombus, Ohio, 1961.
NATIONS UNIES

"Applications modernes des techniques cartographiques",
G. B. Littlepage, Jr, Actes de la deuxieme Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Asie et
l'Extreme-Orient, New York (N.Y.), 1961.

Les documents ci-apres ont ete prepares pour la
Conference des Nations Unies sur l'application de la
science et de la technique dans l'interet des regions peu
developpees, Geneve, 4-20 fevrier 1963. Des exemplaires de ces documents peuvent etre obtenus aupres du
Secretariat des Nations Unies, New York (N. Y.).
" Aerial Photo Interpretation for the Evaluation of Vegetation
and Soil Resources ", Robert N. Colwell.
" Education and Training for Staffing Surveying and Mapping
Operations ", Brother P. Austin Barry.
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,. International Cooperation in Surveying and Mapping in the
Americas ", John E. Unverferth.
~. Maps as a Basic Requisite for Economic Development ".~
Rear Admiral H. Arnold Karo.
" Modern Techniques and Instruments for Surveys and Mapping ", George D. Whitmore.

•• Practical Considerations for Rapid Mapping in Developing
Countries ", Rupert B. Southard, Jr.
" The Establishment of a National Institute for Aerial Photography, Cartography, and Geodesy", Albert L. Nowicki.
"The Importance of Geodetic Control and the Advantages
of its New Techniques ", Captain Lawrence W. Swanson.

TECHNIQUES ET INSTRUMENTS MODERNES EMPLOYES
POUR LES LEVES ET LES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES
Communication des Etats-Unis d'Am.erique
[Le texte original de ce doculnent presente par les Etats-Vnis d'Amerique a ete publie
sous la cote E/CN.14/CART/89. A l'origine, if a ete redige a l'intention de la Conference
des Nations V nies sur l' application de la science et de La technique dans l'interet des regions
peu developpees (Geneve, 1963). Ce document a ete pubUe par FAgency for International
Development (Etats-Vnis) [Natural Resources, Minerals and Mining, Mapping and Geodetic
Control, vol. II]. Cette publication est en vente a l'adresse sziivante: VSAID, Superintendent
of Documents, Washington (D.C.).]

Leves geodesiques
LA COMPENSATION D'ENSEMBLE DU RESEAU 'GEODESIQUE DU PREMIER ORDRE
DE MADAGASCAR 1
Document presente par Madagascar

Madagascar a la chance de posseder un reseau geodesique eouvrant la quasi-totalite (86 p. 100) de son
territoire. Bien qu'il ait ete etabli pour des fin avant tout
cartographiques, un certain nombre de circonstances
favorables doivent permettre, au prix de quelques ameliorations et d'un nouveau calcul d'~nsemble, de lui donner la precision requise pour un reseau moderne.
La prCsente communication a pour but d'exposer de
queUe fa~on on se propose d'y parvenir.
I. -

Donnees sur I'elaboration et I'etat du reseau

du premier ordre malgache jusqu'a sa prise en charge

par l'Institut geographique national
Sans mesestimer Ie travail des premiers pionniers qui
ont en particulier reussi, entre 1895 et 1914, a couvrir
une grande partie de l'ile Rouge d'un reseau de chaines
geodesiques expediees, Ie demarrage veritable de Ia premiere triangulation reguliere d'ensemble est donne en
1924.
Le maitre d'reuvre de ce travail est Ie colonel
Laborde, dont la projection rigoureusement conforme et
a champ unique pour l'ile permet Ie ealeul de la triangulation des Ie premier ordre. II traite Ie reseau de
chaines par ensemble de plusieurs circuits, calcule par
m~indres carres a l'aide d'une methode originale, sim1

ete

Le texte original de cette communication de Madagascar a
publie sous la cote E/CN.14/CART/34.

plifiee, qu'il baptise «methode du lien». Celle-ci n'a
plus maintenant qu'un interet historique, mais eUe lui
permet d'utiliser au maximum ses moyens reduits de
calculs.
L'ensemble du reseau de chaines, dont Ie calcul est
termine en 1946, fournit un system·e de coordonnees
rectangulaires, qui servira dorenavant - sauf rectifications locales restreintes - d'appui a tous les travaux
ulterieurs (premier ordre complementaire, detail et
leves).
Ce reseau, qui a Ie grand merite d'etre homogene, presente cependant certains defauts, qui n'ont d'ailleurs pas
echappe a son promoteur, qui Ie considerait cependant,
avec juste raison, comme suffisant au point de vue de la
geodesie pratique necessaire a la carte reguliere au
1/100000.
Les points essentiels restant a ameliorer sont :
Le controle de l'azimut fondamental, insuffisamment
precis;
L'adjonction a cet azimut unique d'autres mesures
de reorientation ainsi que de nouvelles mesures de
remise a l'echeUe, pour completer les trois anciennes
bases au fil;
Un certain nombre de refections partielles de triangulation afin de remedier aux d6ficiences locales, qui n'ont
pu, a l'epoque du colonel Laborde, etre ame1ioree~,
faute de temps et de moyens.
La qualite moyenne des anciens travaux est cependant
suffisante pour que ees mesures restent limitees.
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II. -

Ameliorations apportees par les travaux ulterieurs
et preparations de la compensation generale
(1945-1962)

A partir de 1945, les operations de premier ordre
complementaires sont Menees avec des appareils plus
modernes du type Wild T. 3 et par des operateurs dont
la formation est controlee par l'Institut geographique
national qui prend en charge Ie Service geographique
de Madagascar.
Pour reserver I'avenir, et malgre Ie souci du rendement, que rend indispensable l'augmentation appreciable
entre 1945 et 1960 des besoins d'equipement cartographique, des instructions precises sont donnees aux operateurs de fa~on a mener parallelement geodesie reguliere du premier ordre et geodesie utilitaire plus expediee
pour les ordres inferieurs. En meme temps, a l'occasion des travaux dans les zones vierges voisines, les triangulations reconnues deficientes sont reprises systematiquement.
Des 1950, sont esquissees les grandes lignes directrices de la preparation de la compensation d'ensemble :
Reprise de l'azimut fondamental;
Etablissement d'au moins 2 azimuts de reorientation au
nord et au sud;
Etablissement d'une quatrieme base au sud de l'ile;
Inventaire des travaux anciens a reprendre.
On prevoit en particulier la reprise de l' amplification
des trois bases anciennes et Ie calcul par grands blocs
dont Ie noyau serait constitue par les observations de
I 0 OC plus recentes car Ie de/aut essentiel du calcul par
circuit reste de faire encaisser par les zones centrales de
1neilleures qualites, les contraintes provenant des defectuosites localisees dans les chaines.
En 1958, une quatrieme base est mesuree au fil invar
de 20 m dans Ie Sud-Ouest, avec une precision estimee
au 1/200 000, compte tenu de l'amplification.
A l'issue de cette periode de 1945 a 1962, la triangulation du premier ordre (ainsi que d'ailleurs la majeure
partie de la couverture geodesique a fin cartographique)
est pratiquement achevee.
Le moment est donc venu de mettre sur pied Ie programme du calcul de compensation d'ensemble, en profitant au maximum des nouvelles possibilites apportees :
Par Ie tellurometre pour la remise a l'echelle (rapidite
et conditions moins restrictives de mesure, pour une
precision guere inferieure);
Par les machines electroniques pour les calculs de
compensation (gain de temps et plus de possibilite
pour traiter des grands ensembles).
III. -

Expose des grandes Iignes du projet definitif
et plan de realisation

Le but essentiel de Ia compensation d'ensemble est
d'obtenir avec une precision globale et plus homogene
sur la totalite du territoire, les points d'appui necessaires
non seulement a la carte de base mais aussi a tous tra-

vaux d'interet scientifique et llecessitant une « armature
geometrique » serieuse.
Cette compensation doit permettre d'obtenir a peu
pres partout une precision relative au 1/50 000 (c'est-adire mieux que Ie metre a 30 ou 40 km - valeur
moyenne d'un cote du premier ordre), ce qui n'est pas
Ie cas actuellement dans un certain nombre de zones, du
fait surtout de la maniere dont les calculs anciens ont ete
menes.
Pour reduire au minimum les operations devant servir de bases a cette compensation, done les frais engages,
il est decide, tout en augmentant les controles de bases
et d'azimut :
D'exclure la compensation proprement dite des zones
cotieres de qualite moindre, qu'il serait trop coftteux
de reprendre dans l'immediat et que 1'0n pourra toujours calculer ensuite localement a partir de la compensation;
D'inclure certaines chaines anciennes de moins bonne
qualite dans les blocs, en decoupant ceux-ci de fa~on
a ce que la repercussion sur l'ensemble soit minirne;
En renon~ant a Ia refection des amplifications des
anciennes bases, la reprise par moindres carf(~s du
calcul a partir des observations anciennes permettant
d'assurer Ie 1/200 000.
Enfin, seules deux chaines anciennes, au sud et au
nord de Tananarive, seront reprises, la premiere des
1961, la seconde commencee en 1962, ainsi qu'une partie de la chaine cotiere pres de Majunga.
La remise a l' echelle sera assuree par la mesure soit
directe, soit par segments a brisure faible, au tellurometre de 9 cotes du premier ordre ancien, dont l'emplacement est choisi de fa~on a fournir avec les trois bases
anciennes et la base de 1958, un reseau regulier de
cotes, connus a une distance moyenne de 300 km.
En 1961 et 1962, sept mesures sont effectuees au sud
et au centre de l'ile, avec une precision estimee a environ 1/200 000, mesures mettant en evidence, par
comparaison au reseau dans son etat actuel de calcul,
des discordances d'echelle qui atteignent 1/15 000 aux
extremites.
Le programme de controle d'echelle sera acheve en
1963 par trois autres mesures dant la partie nord de
l'ile.
Le point fondamental, l'Observatoire de Tananarive,
doit etre en principe conserve. La station des longitudes
de l'annee geophysique internationale en controle et
ameliore de 1957 a 1959 les coordonnees.
Afin de remedier a l'influence d'une deviation absolue
de la verticale en ce point, sans doute assez probable, il
est possible qu'au moment du calcul d'ensemble on
adopte une orientation moyenne et une position moyenne
par rapport a l' ellipsolde de reference, calculees sur
l'ensemble des stations astronomiques.
En plus de la refection de l'azimut initial de Tananarive effectuee en 1962 en meme temps que deux nouvelles stations astronomiques en deux points du premier
ordre voisins de Tananarive, sept stations de Laplace
sont observees en 1961 et en 1962, cinq antres sont
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pour

Ii

prevues en 1963, au theodolite astronomique Wild T. 4,
a micrometre impersonnel, avec une precision qui peut
etre estimee a 1 ou 2 secondes centesimales, a proximite des bases ou des cotes mesures au tellurometre.
On disposera a ce moment d'un reseau regulier de
cotes et d'azimuts, repartis environ tous les 300 km; ce
qui permettra, au fur et a mesure que les travaux de
depouillement des travaux anciens et les observations
limitees de refection prevues seront menees a bien, de
confier a l'atelier electronique de l'IGN Ie calcul d'ensemble du reseau.
Pour la commodite du calcul, 5 blocs principaux ont
ete decoupes dans Ie reseau, en fonction des positions
de reorientation et de remise a l'echelle, mais il sera preferable de traiter ce calcul par la methode des equations
de liaison, dite de Pranis-Parnievith, de fa<;on a obtenir
Ie resultat final comme s'il avait ete effectue d'un seul
tenant.
Le decoupage projete donne :
I. -

Bloc centre-sud de 190 points avec 5 couples baseazimut;

II. -

Bloc sud de 90 points avec 2 couples base-azimut appuye
directement sur Ie precedent;

III. -

Bloc nord-ouest de 110 points environ et 2 couples
base-azimut;

IV. V. -

Bloc nord-est de 150 points environ et 2 couples base..
azimut;
Bloc nord de 90 points environ, appuye directement sur
Ie precedent avec 1 couple base-azimut, 1 base et
1 azimut isoles.

Vne fois l'ensemble de ces 630 points compenses, les
points du premier ordre restant (130 pour Ie sud et
110 pour Ie nord) non integres dans la compensation a
cause de leur schema de determination ou de la moins
bonne qualite des observations, seront calcules par petits
blocs de 30 a 50 points, ainsi que toute la triangulation
de detail dont une grande partie pourra sans douteetre
adaptee par abaque.
La compensation d'ensemble proprement dite, qui
pourra sans doute etre achevee fin 1964, et une partie
des calculs d'adaptation relevent des machines electroniques et des programmes mis au point par Ie bureau
technique de l'lnstitut geographique national de Paris
qui apportera ainsi son assistance technique a la modernisation du reseau de base de Madagascar.
A l'issue de ce travail d'ensemble, l'ile de Madagascar
disposera d'un reseau de triangulation rendu plus homogene et epure des principales distorsions qui ne lui permettent pas actuellement de fournir partout un appui
suffisant aux leves locaux a des echelles superieures au
1/50 000 et a des travaux cadastraux.

LE PROBLEME ACTUEL DU NIVELLEMENT GENERAL
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

1

Document presente par fa Republique democratique du Congo

Le nivellement general de precision au Congo, entame
en 1954, s'etend sur des itineraires totalisant a present
plus de 13 000 km (voir schema ci-apres).
Le materiel de leve est compose de niveaux Wild N3
et de mires du meme constructeur.
Le repere-type, implante a la densite de 1 par 3 km,
est constitue d'un rivet en cuivre a tete ronde scelle
sur la face superieure d'une borne cubique en ciment
de 30 em de cote, faisant corps avec un socle de quelque
250 dm 3 betonne dans Ie sol.
La tolerance admise pour l'ecart entre les mesures
« Aller» et « Retour» d'une section est de 4VDk mm,
Dk etant la longueur de la section nivelee evaluee en
kilometres; selon Ie terrain, Dk peut varier de 1,5 a 3.
Les denivelees sont corrigees de l'appoint orthometrique theorique. Les fermetures des circuits niveles
(boucles) sont considerees comme anormales lorsqu'elles
depassent 4
Dk mm, Dk etant cette fois la longueur
kilometrique du circuit.
A l'exception de la boucle K, ou une fermeture de
395 mm imputable sur 1 360 km leves parait indiquer
la presence d'une erreur grossiere qui reste a deceler, la

vi

1 Le texte original de cette communication de Ia Republique
democratique du Congo a ete publie sous Ia cote E/CN.14/
CART/48.

dizaine de boucles entierement levees en territoire
congolais et fermees jusqu'a present, et dont les longueurs varient de 200 a 1 500 km, ant fourni des fermetures qui, divisees par VDk, vont de 0,2 a 4 mm, la
moyenne etant 2,0 mm.
La boucle M de 1 680 km ferme a 233 mm sur Ie
plan d'eau du lac Tanganyika, la boucle h (530 km) a
144 mm entre Mindouli et Brazzaville, et A (1 300 km
en Congo) a 180 mm entre Bangui et Banssou, sur
les donnees provisoires qui furent fournies en 1959 par
1'IGN.
Vne anomalie reside dans Ie fait que les altitudes de
Brazzaville et Mindouli, qui derivent par Ie nivellement
IGN du zero de Pointe-Noire, different en moyenne de
56 em de celles deduites, par Ie nivellement IGC, du
zero de Banana. Ce dernier zero, preleve d'ailleurs sur
une echelle de rade, serait ainsi plus haut, de ces 56 em,
que celui de Pointe-Noire. L'IGC reprendra contact avec
1'IGN a ce sujet, Ie zero de Banana n'etant peut-etre
pas comparable a celui de Pointe-Noire (medimaremetre).
Seul, probablement, Ie probleme de la fermeture de la
boucle K, necessitera un retour sur Ie terrain, chose
envisagee dans Ie programme ci-dessous.
En 1962, il etait projete de realiser la jonction ouestest du nivellement general en terminant Ie leve des lignes
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(OP et OR) de Gungu a la riviere Loange ou avaient
abouti les leves anterieurs. La reconnaissance preliminaire ayant revele que tous les reperes implantes a lever
(et les reperes leves jusqu'a Port-Francqui au moins)
etaient detruits, la jonction prevue par cette voie dut
etre abandonnee.
Cependant, la solution par la ligne OY semble possible, les reperes OY a l'ouest de la Loange ayant ete
reconnus intacts; plus a l'est, des renseignements divers
permettent d'etre optimistes, a cet egard du moins. 11
est d'ailleurs decide qu'on s'y contenterait d'un reperetype a la densite moyenne de 1 par 10 km au lieu de la
normale 1 par 3 km, Ie but etant d'assurer au plus tot
une jonction ouest-est.
Cela etant, une mission de nivellement vient d'etre
remise sur pied; illui a ete assigne Ie lever du tron~on 1
(voir schema), qui permettrait donc ainsi une premiere
liaison simple ouest-est.
Si ce travail peut etre mene a bien, plutot que de
rechercher la securite du leve total PX et PY par lever
de fermeture des boucles P et 0 selon les itineraires
anciennement prevus (en trait ponctue sur Ie schema),
ce qui necessiterait encore de reaborner les reperes
detruits cites plus haut et d'en aborner d'autres du tron~on nord de la boucle P, on projette d'effectuer un
rapide lever de contrale au niveau automatique Zeiss
Ni2, des lignes PX et OY.
Entre-temps on espere aussi avoir, par Ie leve 2-2,
boucle Ie circuit U, ce qui fournira d'ailleursun element
de plus pour localiser davantage l'erreur presumee exister sur la boucle K.
Tandis que la recherch-e de cette erreur serait exe-

cutee egalement au Zeiss Ni2, on espere d'autre part
entreprendre la liaison 3 vers la Rhodesie.
Ce n'est qu'alors qu'on pourra envisager une liaison 4
vers l'Ouganda, au nord du lac Albert.
Ce programme vise a permettre aux differents nivellements de precision en Afrique, ou Ie Congo occupe une
position centrale, de reunir davantage de jonctions et
tendre a l'unification.
Le nivellement trigonometrique du reseau triangule
congolais, raccorde maintes fois au nivellement de precision, pourra aussi etre ameliore et uniformise quant a
son zero de reference.
La realisation de ce programme presente cependant
des difficultes par suite de la situation a l'interieur du
pays (approvisionnements, pieces de rechange pour Ie
materiel de transport, etat des routes, etc.) qui empeche
encore aux missions de travaux de terrain de l'lnstitut
geographique du Congo d'atteindre un rendement normal.
Pour resoudre ces difficultes, il serait souhaitable que
l'OND, qui epaule Ie Congo sur Ie plan general, s'interesse a l'IGC a propos notamment du programme de
nivellement de precision qui vient d'etre trace. Celui-ci,
qui s'inscrit dans Ie cadre de la geodesie africaine, nous
a paru devoir etre communique a l'occasion de la Conference cartographique pour l'Afrique, non seulement en
tant que sujet technique, mais aussi parce qu'il pourrait
eventuellement susciter, sur recommandation du Departement des affaires economiques et sociales de l'OND,
une assistance specifique qui serait portee a l'actif de
l'Operation des Nations Unies au Congo.

LES MOYENS D'ETABLIR UN CANEVAS DE POINTS GEODESIQUES 1
Communication des Etats-Unis d'Amerique
Raisons d'etre des leves geodesiques

Pour dresser la carte de zones sous-developpees,
il faut d'abord s'occuper du canevas de points geodesiques. 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 l'exploitation de ces
ressources est elle-meme subordonnee a l'existence d'un
canevas geodesique. Les leves planimetriques et altimetriques sont indispensables pour Ie trace et la construction des villes, des routes, des chemins de fer, des
aeroports, des oleaducs, des lignes de transport du courant electrique, des centrales hydro-electriques, camme
pour les projets d'hydraulique fluviale et d'irrigation. La
position et l'altitude des ouvrages correspondants
doivent etre indiquees sur un canevas geodesique unique pour eviter toute confusion.
Un reseau geodesique solide est egalement necessaire
1 Le texte original de cette communication des Etats-Unis
d'Amerique a ete publie sous la cote E/CN.14/CART/65.

pour Ie trace des frontieres entre pays et entre provinces,
comme pour Ie leve du cadastre des proprietes privees
et des domaines publics. Les coordonnees fournies par
les leves, qui determinent la position et la cote d'un
point geodesique stationne et l'azimut d'un autre point
de repere par rapport a Ia station, fournissent les renseignements necessaires a l'ingenieur ou au geometre
du cadastre pour commencer 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 gravimetriques offre la possibilite d'etudier les
dimensions, Ia forme et Ie mouvement de la Terre et
d'entreprendre d'autres recherches geophysiques.
Etant donne que l'existence d'un canevas geodesique
est la premiere condition de la cartographie, laquelle, de
son cote, est necessaire a la mise en valeur rationnelle
d'une region, il est evident que I'etablissement rapide
d'un reseau geodesique revet une importance primordiale pour une region en voie de developpement. Le
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canevas planimetrique, s'il est etabli convenablement
avec l'exactitude requise, peut jouer son role un siecle
meme apres son implantation, sans necessiter de revisions continuelles. Le canevas altimetrique lui aussi
peut remplir sa fonction pendant de nombreuses annees,
mais dans les zones dont on sait que l'altitude se modifie
en raison de l'evacuation des eaux souterraines, de tremblements de terre au pour d'autres causes, il faudra peutetre prevoir un programme de renivellement periodique.

point et aboutissant a un autre p,?int de repere,. puis
d'utiliser les coordonnees ct l'azlmut astronoIDlques
observes comme coordonnees et azimut geodesiques sur
l'ellipsolde de reference. On pourra alors pa~ser au
calcul des elements geodesiques des autres statIons. du
reseau. Les positions calculees de toutes les sta~Ions
seront justes les unes par rapport aux aut~es, ~alS Ie
reseau dans son ensemble ne sera pas obllgatorrement
bien place en position et en orientation sur la surface de
la terre en fonction de la valeur de la deviation de Ia
verticale l'origine. Pour utiliser les donnees astrono~
miques en tant que donnees geodesiques a l'origine on
suppose que la deviation de la verticale est nulle, c'esta-dire que la perpendiculaire a l' ellipsoide de reference
coincide par hypothese avec la direction de la pesanteur
a l'endroit considere, ce qui est rarement Ie cas. Cette
methode de determination d'un systeme de reference
n'est satisfaisante qu'en tant qu'expedient provisoire.
La determination d'un systeme de reference geodesique peut etre amelioree par Ie recours a une methode
analogue a la suivante : comme dans la methode precedente on choisit une station pour en faire l'origine, puis
on observe astronomiquement une latitude, une longitude et un azimut; Ie reseau geodesique s'etend ensuite a
partir de ce point. On calcule la position geodesique des
points de repere sur l'ellipsoide adopt~: En outre,. on
determine astronomiquement la posItIon de pOInts
choisis, bien repartis a travers Ie reseau. Pour chacune
de ces stations, on calcule la difference entre la latitude
astronomique et la latitude geodesique, entre la longitude astronomique et la longitude geodesique. On corrige ensuite la position de la station-origine de maniere
que la somme algebrique des di~ere??es des .vale?~s
astronomiques moins les valeurs geodeslques SOIt mIIDmale. Cette methode a ete appliquee par de nombreux
pays dans Ie passe.
Par Ie recours a une trilateration au Shoran ou au
Hiran, on peut etablir assez rapidement un system~ de
reference provisoire. On choisit, pour des observatIons
astronomiques, plusieurs stations (4 au 5) distantes de
200 a 500 km 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 compense ensuite la figure que l'on considere
comme geometriquement fixe. On choisit une des sta..
tions 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 corrige les coordonnees des stations
en ramenant a sa valeur minimale la somme algebrique
des differences entre les latituqes 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 cartographie.

a

Systeme planimetrique de reference
Avant d'entreprendre les calculs qu'exigent les leves
il est necessaire de definir des surfaces de
reference et un systeme de reference. Nous commencerons par examiner Ie probleme de l'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, l' azimut d'une ligne joignant cette
station a un autre point du reseau et deux parametres
definissant l'ellipsoide de reference. L'ellipsoide 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 geoide, au
surface de la terre au niveau de la mer. Cependant,
divers pays ant utilise des ellipsoides de dimensions et
de formes difIerentes comme surface de reference pour
leurs calculs planimetriques. Quand il s'agit de pays
limitrophes, l'inconvenient qui en resulte, c'est qu'ils
n'ant pas la possibilite de raccorder directement leurs
reseaux. Par ailleurs, il peut arriver que deux pays voisins utilisent Ie meme ellipsoide de reference, mais que
leurs reseaux geodesiques soient etablis en fonction de
references locales, a partir d'origines differentes. Dans
cecas egalement, il est impossible d'effectuer des calculs
geodesiques entre les reseaux des deux pays.
II est preferable que tous les pays d'un meme continent fondent leurs leves sur un systeme de reference
geodesique commun. En Afrique, la triangulation de
l' arc du 30 e meridien, qui a ete calcule sur l'ellipsoide
de Clarke de 1880, constitue l'armature du canevas geo-

ooeodesiques ,

desique du continent tout entier. Tous les pays africains

qui sont voisins de ce reseau de triangulation disposent
d'un systeme de reference 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 geodesique a la triangulation du 30 e meridien doivent adopter
une origine provisoire a partir de laquelle ils pourront
COlnmencer leurs calculs. La position de ces stationsreperes pourra etre compensee en fonction du systeme de
reference continental aussitot que des rattachements
internationaux a l'arc du 30 e meridien auront ete realises. Dans un tel cas, bien que l'ellipsoide de reference
soit defini, il reste a determiner une origine provisoire.
Pour determiner une origine, Ie 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 l'azimut d'une ligne emanant de ce

Systeme de reference altimetrique
II y a lieu ensuite de s'occuper d'un systeme de reference altimetrique. Le niveau moyen de la mer est une
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reference commode pour l'altimetrie, mais en raison de
l'influence des vents, des courants oceaniques, des pressions atmospheriques, de la configuration des cotes et
d'autres elements perturbateurs, il est impossible de
determiner exactement Ie niveau moyen theorique de la
mer. Ce que ron peut faire de mieux, c'est de prendre la
moyenne des divers niveaux de la mer a des stations
choisies Ie long d'un littoral pendant Ie cycle complet
des marees, soit 19 ans. On realise cette operation
au moyen d'un systeme de «jauges» de marees ou
maregraphes con~u de maniere que la montee et la
descente de la maree puissent etre enregistrees automatiquement sans interruption. On peut etablir des stations
de mesure des marees a des intervalles de 150 km sur
Ie littoral si les caracteristiques de la maree ne varient
pas considerablement. II existe cependant de nombreux
secteurs ou les caracteristiques de la maree sont tres
differentes en des Heux distants de moins de 150 km; il
convient alors de diminuer l'intervalle entre stations. On
peut installer des maregraphes temporaires transportables pour completer les stations de mesure normale.
On peut determiner Ie niveau moyen de la mer en un
lieu a partir d'une courte serie d'observations des marees
faites a une station temporaire, en comparant les observations avec les indications du maregraphe normal Ie
plus proche etabli en un endroit ou les caracteristiques
de la maree sont identiques. En raison de l'inegalite des
taux de variation du niveau moyen de la mer en differentes regions d'un littoral, il importe 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 Ie niveau moyen de la
mer n'ait ete determine pour Ie lieu considere. On peut
deduire une reference provisoire suffisante d'observations
de la maree faites pendant un an.
Dans un pays sans acces a la mer ou il n'existe aucun
raccordement avec Ie niveau de la mer, on peut affecter
a un repere de nivellement donne une cote arbitraire
qui tiendra lieu d'origine des altitudes en attendant que
1'0n puisse effectuer un rattachement avec Ie reseau
altimetrique d'un pays voisin. Dans Ie cas de deux pays
adjacents 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
realiser des rattachements altimetriques, mais il sera
judicieux d'executer une compensation du nivellement
des deux pays par la methode des moindres carres afin
d'assurer leur coherence et de ne pas avoir deux cotes
differentes pour un meme point situe sur 1a frontiere.
Canevas planimetrique, triangulation
On admet depuis fort longtemps que la triangulation
geodesique offre un moyen efficace de proceder a des
leves planimetriques sur de vastes zones de la surface
terrestre. Un canevas de triangulation comprend un
reseau de triangles dont les sommets sont des points de
repere materialises sur Ie sol. Tous les angles sont mesures avec precision au theodolite et les cotes sont calcules
successivement au moyen d'une chaine de triangles a

partir d'un cote, ou base, mesure effectivement sur Ie
terrain. On introduit des bases a certains intervalles
dans Ie reseau pour assurer Ie maintien d'une echelle
exacte. De meme, de temps a autre, on observe
astronomiquement l'azimut d'un cote de triangle pour
conserver 1'0rientation 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 les reseaux
geodesiques du premier ordre. La triangulation par zone
se caracterise habitueIlement, mais non obligatoirement,
par un degre de precision plus faible. EIle 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 souhaitable pour l'etablissement du reseau de triangulation du
premier ordre. Les observations progressent assez rapidement et les arcs peuvent 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 choisir les genres de figures a utiliser, l'essentiel est de faire en sorte que 1'0n dispose au
moins de deux voies pour calculer les longueurs. En
regIe generale, il ne faut pas que les figures se chevauchent et il ne doit pas y avoir une trop grande quantite de lignes observees au-del a de ceIles qui sont
necessaires pour permettre de mesurer chaque longueur
de deux manieres differentes, a mains que l'on ne
commence 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 Ie mieux
pour une triangulation suivant un arc. L'erreur d'echelle
doit etre maintenue entre certaines !imites determinees
par la « densite » des figures, qui est une expression de
la precision relative des longueurs calculees a travers Ie
reseau, sur la base des formes geometriques des figures
et du nombre des conditions. Si 1'0n depasse la densite
admissible des figures, il conviendra d'incorporer une
nouvelle base ou de reviser et renforcer les figures.
Toutes les figures du reseau doivent avoir a peu pres les
memes dimensions et il convient d'eviter les lignes extremement longues. La topographie d'une zone pourra etre
I'element Ie plus important pour Ie choix du genre de
figure a utiliser. II faudra considerer egalement l'economie et la cadence a realiser pour l'avancement des travaux.
La longueur des lignes de triangulation peut varier de
15 a 50 km selon que les travaux doivent s'executer
dans une zone plate ou 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 Ie pays est grand, il serait souhaitable que
les arcs du premier ordre suivent Ie 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 d'impossibilite, il est a
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mer, ee qui donne la distance au sol entre les deux
stations. Pour mesurer un segment, l'avion Ie traverse
six ou huit fois dans un sens et six ou huit fois dans
l'autre, les passages en sens inverse etant effectues a des
altitudes differentes. Avee cette methode, la longueur
d'un segment de 100 a 500 km sera mesuree a quelques
metres pres.
Le reseau Hiran doit comporter un grand nombre de
segments en exces, lesquels lui conferent un sureroit de
densite et permettent en meme temps de verifier ceux
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; c'est
peut-etre la methode ideale pour etablir un canevas
geodesique destine a la confection de cartes a petite
echelle dans les pays non encore mis en valeur. Une
triangulation ou un cheminement geodesique sera toujours necessaire a une epoque ulterieure pour decomposer Ies lignes tres Iongues du reseau de trilateration.
Cependant, avec un reseau de trilateration etabli au
Hiran, Ia triangulation ou Ie cheminement peut etre
entrepris dans differentes parties du reseau sans que des
difficultes surgissent du fait de I'utilisation d'origines
independantes entre elles.

recommander de placer une base et une station de
Laplace pour la determination des azimuts tous les 300 a
400 km au moins Ie long des arcs.
Dans un petit pays, d'une superficie de quelques milliers de kilometres carres, Ie plus commode sera probablement d'avoir un reseau continu de triangles au lieu
d'un ensemble d'arcs. Dans un pays d'environ 200 km
sur 300 km, il pourrait y avoir une base et une station
de Laplace a chaque extremite, alors que, dans un pays
de 300 km sur 300 km, une station de Laplace a chaque
angle pourra suffire.
La contexture exacte d'une triangulation dependra,
bien entendu, de la topographie du pays. Les stations de
triangulation doivent necessairement etre etablies sur les
hauteurs. II est a recommander d'envoyer une equipe de
reconnaissance choisir l'emplacement des stations et
arreter Ie schema de Ia triangulation avant que l'equipe
de triangulation ne commence ses operations.
Le reseau du premier ordre doit etre aussi precis que
possible. On specifiera, pour la fermeture des longueurs,
des ecarts de 1/100 000, ce qui n'est pas un objectif
deraisonnable. II importe que, dans la mesure du possible, Ie reseau de triangulation d'un pays soit raccotde
au canevas geodesique du pays limitrophe. En fait, il
pourrait etre avantageux de planifier la triangulation sur
une base internationale.

Cheminement
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 recourir au cheminement ou a la trilateration, ou a ces deux procedes
a la fois, pour remplacer ou completer la triangulation.
La trilateration consiste a etendre Ie canevas geodesique
planimetrique en mesurant les cote des triangles et non
leurs angles comme en triangulation. La mise au point
du Shoran et de son homologue plus precis, Ie Hiran, a
permis d'etendre les canevas de points geodesiques a
travers des regions vastes et inaccessibles, comme a travers de longues etendues d'eau. On peut egalement faire
appel a la trilateration pour etendre un systeme de reference geodesique a des regions tres eloignees des systemes de reference consacres. On a entrepris des operations de trilateration au Shoran et au Hiran dans Ie
nord du Canada, dans les Antilles et dans l'Atlantique
nord pour realiser Ie rattachement geodesique entre
l'Europe et l'Amerique.
Le Shoran est un systeme de mesure de la distance
separant un avion en vol d'une station au sol fonde sur
la propagation d'ondes electromagnetiques a haute frequence. Pour determiner la distance entre deux stations
au sol, l'avion vole suivant un axe qui traverse Ie segment joignant les deux stations, pendant qu'on observe
et qu'on enregistre de maniere continue les distances
obliques instantanees separant l'avion de chacune des
stations. On cherche la valeur minimale de la somme des
distances instantanees correspondant a une station et
des distances correspondant a l'autre station, Ie resultat
etant ensuite reduit geometriquement au niveau de la

Si la mise au point de dispositifs electroniques de
determination des distances a fait de la trilateration une
realite pratique, Ie cheminement s'est impose en tant que
substitut economique et acceptable de la triangulation.
Le tellurometre et l' « Electro-tape » sont des instruments de determination des distances qui utilisent les
micro-ondes pour emettre des indications telemetriques
entre un appareil principal et un appareil auxiliaire. On
peut effectuer les mesures a travers la brume, Ie
brouillard, les nuages ou une pluie de faible intensire.
Utilise eonvenablement, Ie tellurometre peut donner une
precision du deuxieme ordre, a condition que les segments a mesurer aient au moins 4 a 5 km de long. On
peut aussi l'utiliser pour etablir a l'echelle une triangu1ation du premier ordre dont les segments ont plus de
20 m de long; dans ce cas, on mesure au moins deux
cotes des triangles pour se premunir contre un erreur
excessive.
On peut souvent proceder a un cheminement au tellurometre a peu de frais dans les pays OU la triangulation
serait materiellement 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. L'Australie
a fait tres largement usage du tellurometre pour subdiviser Ie continent par des cheminements du premier ordre.
Aux Etats-Unis, on s'est servi de cheminements au tellurometre pour etablir Ie canevas des points de repere
requis pour la construction du reseau d'autoroutes qui
relient les Etats. Au Kenya, un cheminement du premier
ordre de 650 km, dont les elements avaient une longueur variant de 12 a 50 km, a ete mene a bien en
l'espace de 26 jours.
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Le cheminement presente un avantage important en
ce sens que les reperes stationnes sont accessibles. Pour
que les lignes aient une longueur optimale et pour permettre Ie rattachement facile des operations ulterieures,
il faudra peut-etre encore etablir les stations de cheminement au sommet des collines, mais sans les placer forcement sur les points culminants de la region, comme
on doit habituellement Ie faire dans Ie cas de la triangulation. On pourra souvent faire passer les lignes de
cheminement entre des collines proches des voies de
communication, en des endroits ou les stations reperees
seront facilement accessibles aux geometres qui pourraient en avoir besoin ulterieurement.
Les stations d'azimut de Laplace doivent etre plus
nombreuses dans Ie cas d'un cheminement que dans celui
d'une triangulation si 1'0n veut que la precision cn
azimut soit comparable a la precision en distance. Avec
des elements de cheminement au tellurometre d'une
longueur moyenne de 30 a 40 km, il n'est pas deraisonnable de pretendre observer un azimut a chaque
station si ron veut obtenir un grand degre de precision.
On l'a fait en Australie. 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 modele d'instrument electronique de haute precision, qui mesure les distances
au moyen d'une onde lumineuse modulee. Un avantage
essentiel du geodimetre reside dans Ie 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 considerablement 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, Ie geodimetre permet
d'etablir des bases dans des terrains accidentes 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 millionieme. D·es portees utiles de 30 km (et meme de
50 km si les conditions d'utilisation sont favorables)
sont possibles avec les grands modeles.
On peut utiliser Ie geodimetre pour des cheminements
de tres haute precision. Les Etats-Vnis envisagent d'etablir au geodimetre un reseau de cheminements d'ordre
superieur qui traversera Ie pays d'est en ouest et du
nord au sud. Ces cheminements amelioreront l'echelle
du reseau de triangulation et fourniront Ie moyen de
contraler les longueurs avec precision pour la triangulation qu'on se propose d'etablir a l' aide des satellites
artificiels. Les cheminem·ents, qui seront etablis Ie long
des cotes des arcs actuels de triangulation du premier
ordre, sont organises comme suit: toutes les deux stations etablies Ie long du cheminement, on dresse une
deuxieme borne-repere, a une distance allant de 25 a
50 m de la station principale, ces points formant des
quadrilateres longs et etroits avec les stations a bornerepere unique. On mesure les longueurs de 25 a 50 m
au ruban, les elements de grande longueur au geodi-

metre et on determine tous les angles. Avec cette
methode, des verifications tres strictes sont possibles
pour les longueurs aussi bien que pour les angleg au fur
et a mesure que Ie cheminement progresse. Des azimuts
de Laplace sont observes toutes les deux stations, generalement a celle qui est materialisee par un repere
unique. Comme les elements du cheminement ant a peu
pres de 12 a 16 km de long, on mesure un azimut de
Laplace et on determine la deviation de la verticale it
des intervalles de 24 a 32 km Ie long du cheminement.
On pourrait fort bien utiliser cette methode d'implantation d'un cheminement de precision pour etendre un
reseau geodesique a des regions non encore explorees.
Reseau des points de repere altimetriques
La methode classique de determination des altitudes
par nivellement au niveau a bulle reste la methode Ia
plus precise qui permette l'extension d'un canevas de
points de repere altimetriques. Mais Ie 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 visee qui depassent rarement 100 ID.
Les lignes de nivellement doivent suivre, dans la mesure
du possible, les routes et les voies de chemin de fer;
dans les regions au les routes sont peu nombreuses, les
operations progressent beaucoup plus lentement. Quoi
qu'il en soit, on doit utiliser cette methode d'etablissement d'un canevas planimetrique dans toutes les regions
ou la precision requise est superieure a celle qui est
necessaire pour la cartographie topographique. Dans
toute region au il n'existe pas encore d'infrastructure
geodesique, on doit etendre un reseau de lignes de nivellement du premier ordre espacees de 80 a 160 km dans
les deux sense On p·eut ensuite etablir un nivellement du
deuxieme ordre pour decomposer les circuits du premier
ordre, si on Ie desire. Quand on a besoin d'un canevas
planimetrique destine exclusivement a la cartographie,
une precision du premier au du second ordre n'etant pas
necessaire, la determination des angles dans des plans
verticaux a travers un reseau de triangulation au un
circuit de cheminement donnera des resultats suffisants.
En fait, quand on procede a l'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 lTIoyen des
angles observes dans les plans verticaux.
Le projet de canevas geodesique de I'Ethiopie
Un exemple moderne de leve geodesique avec des
moyens et des methodes modernes en vue de dresser la
carte d'une region en voie de developpement est celui du
projet de canevas geodesique de l'Ethiopie, execute
conjointement par Ie Gouvernement imperial ethiopien
et Ie Gouvernement des Etats-Unis de 1957 a 1961. Des
leves geodesiques de precision concernant Ia planimetrie
et l'altimetrie ont etc executes dans l'aire de
300 000 km 2 que forme Ie bassin du Nil bleu en Ethiopie. Douze techniciens du Service de topographie cotiere
et de geodesie, dependant du Departement du commerce
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des Etats-Unis, et une soixantaine d'Ethiopiens avaient
ete affectes ace projet. Les operations techniques ont ete
dirigees par Ie Service de topographie cotiere et de geodesie. Les employes ethiopiens ont re~u une formation
aux disciplines geodesiques, tout en travailIant au
projet.
Vne triangulation du premier ordre a ete etablie sur
plus de 4 500 km d'arcset un nivellement du premier
ordre sur plus de 3 300 km de lignes. Sept bases, d'une
longueur moyenne de 12 km, ont ete mesurees au ruban.
Quand une accumulation de la valeur de la densite des
figures imposait la mesure d'une base alors qu'il n'existait aucun emplacement se pretant a l'emploi du ruban,
on a mesure au tellurometre tous les cotes et toutes les
diagonales de certains quadrilateres. On a egalement
utilise Ie tellurometre pour determiner la position de
stations supplementaires par les methodes du cheminement ferme.
Douze stations d'observations astronomiques de la
latitude et de la longitude ont ete incorporees au reseau
de triangulation. On a couramment fait appel a l'helicoptere pour transporter les equipes d'observation jusqu'aux stations de triangulation etablies au sommet des
montagnes. En general, on a etabli les 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
triangulation. Le nivellement de precision a ete execute
entierement par la methode du double parcours. On a
implante les reperes de nivellement, au nombre de 960,
avec un ecartement variant de 3 a 5 km. Tous les points
de repere planimetriques et altimetriques ont ete identifies sur les photographies aeriennes.
Les leves ont ete rattaches aux reseaux de triangulation et de nivellement du Soudan pour permettre l'utilisation du systeme de reference africain correspondant
au trentieme meridien et des cotes etablies par rapport

au niveau moyen de la mer. En outre, on a realise des
rattachements avec les reseaux de triangulation etablis
dans l'ouest de l'Erythree et au centre de l'Ethiopie, au
sud-est d'Addis-Abeba, de meme qu'un rattachement
aux references altimetriques d'Assab, sur la mer Rouge.
Les points de repere planimetriques ont ete calcules et
compenses sur l'ellipsoide de Clarke de 1880.
L'execution de ce projet contribuera beaucoup a la
mise en valeur du bassin du Nil bleu, puisqu'il fournira
Ie canevas geodesique essentiel pour la cartographie et
la prospection des ressources hydrauliques. A partir de
ce canevas, on pourra aisement etablir un reseau plus
dense si l'on desire dresser ulterieurement des cartes
plus detaillees.
Resume

Avec les nouveaux instruments electroniques de
mesure des distances, avec les theodolites et niveaux de
precision qui existent aujourd'hui, les pays en voie de
developpement disposent d'outils d'une haute precision
geodesique pour proceder a des leves precis. Avec ces
outils, la planification des canevas geodesiques peut se
faire avec beaucoup de souplesse. En outre, l'avion et
l'helicoptere offrent dorenavant Ie moyen d'etablir economiquement et rapidement des canevas geodesiques
dans les regions isolees. Les conditions requises en
matiere de planimetrie peuvent etre remplies grace non
seulement aux lignes de nivellement etablies au niveau
a bulle, mais aussi au nivellement trigonometrique
appuye sur les reseaux de triangulation ou de cheminemente Dans l'elaboration d'un reseau de points de repere
planimetriques, on peut adapter la triangulation, Ie cheminement aux instruments electroniques, la trilateration
ou diverses combinaisons de ces procedes, au climat, au
terrain, aux exigences de la precision et aux conditions
economiques.

LEVES GEODESIQUES EFFECTUES EN AFRIQUE CENTRALE
PAR LE GENIE DES ETATS.UNIS D'AMERIQUE 1
Communication des Etats-Unis d'Amerique

L'Afrique, avec une superficie de 30 millions de kilometres carres, soit un peu plus du cinquieme de la superficie totale des terres emergees, est Ie deuxieme continent du monde par ordre de grandeur.
Pour dresser des cartes de cet immense continent, il
convient d'etablir un reseau de points de repere fondamental sur toute son etendue, en prenant de preference
un systeme de reference unique. Ce reseau peut ne pas
etre dense, mais il doit etre suffisamment precis pour
permettre de porter les points de repere a la densite
requise dans les zones qui doivent faire l'objet de cartes
a grande echelle.
Heureusement, il s'est trouve en Afrique des hommes
1 Le texte original de cette communication des Etats-Unis
d'Amerique a ete publie sous Ia cote E/CN.14/CART/85.

qui voyaient loin et qui ont pose les fondations a partir
desquelles la generation actuelle peut continuer avec
confiance a travailIer au developpement economique de
ce vaste continent. C'est sir David Gill qui, des 1879,
Iorsqu'il a ete nomme astronome a 1'0bservatoire du
Cap, a recommande I'execution d'une grande chaine
de triangulation Ie long du 30 e meridien, qui partirait du
Cap pour alIer jusqu'au Caire (Egypte). Cette chaine
devait servir de point de depart a toutes les operations
geodesiques ulterieures en Afrique. Le premier tron~on
a ete commence en 1883 a Port Elizabeth, en Afrique
du Sud, et depuis lors, les travaux relatifs a cet immense
arc de plus de 6 000 Ian de long ant ete effectues par
intermittence, maIgre d'enormes difficultes et d'une
maniere qui fait honneur aux nombreux geodesiens qui
y ont participe.
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A la fin de la seconde guerre mondiale, il restait un a Juba, via Port Soudan, pour la mi-novembre 1952.
1 000 km a terminer entre les plaines Le personnel fourni par les Etats-Unis comprenait
du Semliki, au sud du lac Albert (Ouganda et Congo) 17 personnes, dont deux mecaniciens, deux conducteurs
et les monts Nuba dans Ie Soudan meridional. La partie de bulldozers, ainsi que deux monteurs de tours d'acier.
la plus difficile de ce tron~on etait la traversee du Sudd, En decembre, 1'equipe de triangulation a installe son
au Soudan, region plate qui borde Ie Bahr el-Djebel camp a 8 km environ au nord-est de la base de Luluba.
entre les collines qui finissent pres de Juba et les monts L~, comme pendant toute la duree des operations qui
Nuba au nord-ouest de Malakal. En efIet, sur 500 km:, ont necessite 1'emploi de tours d'acier, tous les membres
il n'y a ni collines, ni denivellations notables. En outre, de l'equipe vivaient dans un camp central ou ils renpendant les dernieres semaines de la saison des pluies, traient chaque jour avec tout leur materiel, a 1'exception
une bonne partie de la region est recouverte de quelques des bulldozers. Une equipe importante du Service topocentimetres d'eau. On a longtemps considere Ie leve de graphique du Soudan, composee de conducteurs, d'opecette zone comme pratiquement irrealisable, mais en rateurs charges des signaux, de monteurs de tours et
1929 on a decouvert un itineraire possible a l'est du d'un groupe permanent de manceuvres, campait a proxiSudd.
mite.
Lors de la Conference des geometres topographes du
Le materiel comprenait vingt-trois vehicules, qui, a
Commonwealth, qui s'est tenue a Londres en juillet l'exception d'un seul, etaient tous des vehicules du pare
1951, il a ete question de 1'achevement de rare de trian- automobile de 1'armee des Etats-Unis, a quatre roues
gulation. Les discussions se sont poursuivies en dehors motrices et a double systeme de transmission. On n'a
de la Conference et ont abouti a la presentation, aux eu recours aux stocks abondants d'essieux de rechange,
Gouvernements du Soudan, de 1'0uganda et du Congo, de moteurs et de bOltes de vitesse que tres rarement
d'une proposition concernant 1'achevement des travaux. et encore uniquement a titre provisoire, pendant que ron
Cette proposition prevoyait qu'une equipe du Service faisait des reparations minimes sur les pieces originales.
cartographique de l'armee des Etats-Unis collaborerait Les tours d'acier etaient des tours Bilby de section trianavec les services topographiques des autres pays a la gulaire, de modele peripherique et de modele central
realisation d'un projet destine a completer la triangu- mis au point par Ie Service de topographie cotiere et de
geodesie des Etats-Unis. Huit tours de 103 pieds (31 m
lation.
environ) et quatre tours de 50 pieds (15 m environ) ont
A ce moment, Ie Service topographique du Soudan ete prelevees sur les stocks du Service topographique du
avait termine la triangulation de rare a partir du point Soudan. Cinq autres tours provenaient des Etats-Unis.
de raccordement avec Ie reseau d'Egypte jusqu'a la
Le materiel d'observation pour la triangulation faite
limite nord du Sudd. II avait minutieusement examine
les difficultes auxquelles il fallait s'attendre en poursui- avec les tours se composait d'un theodolite Wild T3, de
vant les travaux plus au sud, et dont la principale etait deux triangles a vis calantes en fonte d'aluminium qui
peut-etre celIe du transport des tours d'acier employees servaient de support au theodolite et d'une bache de
pour les leves jusqu'aux stations. Afin de permettre aux protection adaptee a la tour. L'observateur portait egavehicules lourdement charges de franchir les monticules lement des lampes electriques pour guider les autres
d'argile qui se forment pendant la saison seche autour groupes d'observation, nne autre pour communiquer
des racines des toufIes d'herbes agglomerees, il etait avec les operateurs charges des signaux, un fanal pour
recommande d'utiliser un gros tracteur muni d'un soc l'operateur charge de relever les resultats et des piles
qui degagerait Ie passage jusqu'a l'emplacement des seches en quantite suffisante pour les besoins du travail
tours. Deux tracteurs a chenille munis de socs en V ont de nuit. En outre, il portait generalement un indicateur
ete expedies d'Amerique et se sont reveles d'une tres optique de verticale pour centrer les lumieres et Ie theodolite sur la station.
grande utilite.
On a· constate que la reconnaissance dans Ie Sudd
Un autre facteur important dont il fallait tenir compte
en organisant les operations etait la duree de la saison etait, dans une large mesure, une question de navigation
seche qui se limite souvent a quatre mois, de decembre appliquee a une distance donnee et fondee sur les gisea fin mars. Par ailleurs, les eaux de crue du fIeuve se ments magnetiques appropries a partir d'un point prealaretirant progressivement des zones basses du sud vers Ie blement determine. En evitant les rares bouquets de
nord, les stations situees a proximite du Bahr el-Zeraf grands arbres, on a pu repartir les stations sur 15 miles
et de sa jonction avec Ie Nil blanc sont inondees jus- (24 km environ) d'est en ouest, et sur 13 miles (environ
qu'a la fin de janvier. C'est pourquoi il a ete decide de 21 km) du nord au sud et obtenir que deux tours d' acier
commencer les operations sur les collines proches de successives de 103 pieds de haut soient mutuellement
Juba et de les poursuivre vers Ie nord. II fallait qu'au visibles. Le trace jusqu'au point prealablement choisi
moins la moitie des travaux de la region du Sudd soient a ete efIectue par un cheminement a la boussole execute
termines pendant la premiere saison seche, a la fin de dans une jeep, d'abord sur la route, puis dans Ie sillage
laquelle 1'equipe devait se rendre en Ouganda et au du bulldozer au fur et a mesure qu'il degageait Ie cheCongo pour reprendre les operations en direction du min. Les distances etaient donnees par l'odometre de
la jeep et ron verifiait la direction du bulldozer a I'aide
nord, jusqu'a Juba.
de
la boussole. On a pu facilement obtenir une precision
Le Service cartographique de l'armee des Etats-Unis
d'environ
un demi-mile (800 m environ).
a pris les mesures necessaires a Washington pour se
Les
premieres
observations ont ete faites en decembre
procurer Ie materiel et les fournitures et les expedier
tron~on d'environ
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depuis les stations de collines du reseau axe sur la base puis vers 1'0uest sur 300 miles (environ 480 km) pour
de Luluba. La base d'Ayod, situee a go de latitude nord, atteindre Fort Portal. La, un avion de Haviland Beaver,
a etc choisie comme objectif final des travaux de trian- avec un pilote et un mecanicien, a ete affecte a l'equipe.
gulation pour la saison. Cette base est situee sur nne Non seulement il etait tres utile pour les reconnaissances,
bande de sol sablonneux qui traverse du nord au sud mais il permettait de rester en etroit contact avec les
sur une longueur de quelques kilometres les couches equipes d'observation dispersees dans les montagnes de
d'argile nair environnantes. Le sol sablonneux consti- l'Ouganda et du Congo et leur distribuait courrier, mestuait un support stable pour les bornes reperes des extre- sages et provisions.
mites de la base d'ou il serait donc facile de faire
Au debut de mai, Ie reseau appuye sur la base de
repartir les travaux de l'annee suivante.
Semliki, dont on avait utilise les 5 stations primitives et
On a adopte la methode dite de la direction que Ie auquel on avait ajoute une sixieme station pour en renService de topographie cotiere et de geodesie des Etats- forcer la densite, a fait 1'0bjet d'observations. La pluie,
Unis utilise pour ses operations de triangulation du Ie brouillard et la brume obscurcissaient la plaine et les
premier ordre. Seize visees, directes et inverses, ont ete montagnes etaient couvertes de nuages. Les conditions
faites a toutes les stations du programme principal. Si ne se sont guere ameliorees pendant les trois mois suiles resultats obtenus s'ecartaient manifestement de la vants. Aux stations, on passait la plus grande partie du
moyenne ils n'etaient pas retenus et 1'0n recommen~ait temps a attendre les signaux qui n'etaient jamais perles observations avant de faire la moyenne arithmetique ceptibles a l',reil nu sur les lignes de visee les plus
des resultats fournis par les 16 visees. Lorsqu'il y avait longues ct que 1'0n n'apercevait jamais pour bien longplus de 4 secondes de difference entre les resultats temps avec Ie telescope du theodolite. Mais rares ont ete
obtenus et cette moyenne, on rejetait Ie chiffre en ques- les nuits ou Ie travail n'ait absolument rien donne.
tion et 1'0n recommen~ait 1'0bservation avant de calLes messages etaient echanges en morse, a l'aide de
euler la moyenne definitive. Les resultats de chaque signaux. Une fois les observations usuelles terminees,
station etaient ensuite evalues en fonction des ferme- on en communiquait les resultats a la premiere equipe
tures des triangles et de la verification des equations qui calculait rapidement les triangles et en verifiait les
donnant les cotes. La fermeture de triangle maximale cotes. Si les resultats repondaient aux criteres voulus, on
etait limitee a 2 secondes, la fermeture moyenne a moins faisait signe aux observateurs de gagner les stations suide 0,7 seconde.
vantes. Dans Ie cas contraire, on demandait aux obserToutes les observations etaient faites de nuit avec des vateurs dont les resultats semblaient insuffisants de
lampes a piles seches de 1 1/2 volt. Lorsque les condi- reprendre leurs observations et, en cas de divergences
tions etaient favorables, on commen~ait les observations trop marquees l'ensemble des equipes devaient reaussitot que toutes les lumieres etaient perceptibles. Mais prendre les observations de tous les elements du reseau.
la saison seche dans Ie sud du Soudan est egalement la
Le camp principal a ete deplace de Fort Portal a
saison des incendies de brousse. II etait rare que la
Irumu, au Congo, en juillet, de hi a Arua en Ouganda
visibilite de jour ou de nuit ne soit pas genee par Ia
et en septembre au nord de Juba, au Soudan. Les obserfumee et la chaleur degagees par un incendie de brousse.
vations se sont poursuivies dans des conditions qui
Les resultats obtenus pendant la premiere saison, au
s'amelioraient lentement en juin, juillet et aout. Les
cours des quelques nuits sans incendies, ont montre
observations necessaires pour terminer Ie tron~on entre
que ce terrain plat avec sa vegetation uniforme se prela base de Semliki et celle de Luluba ont ete achevees
tait admirablement a une bonne triangulation. Dans des
fin octobre. Quatre stations du reseau appuye sur la base
conditions aussi favorables, les fermetures de triangles
de Luluba dont les observations avaient ete genees la
etaient petites (mains de 0,4 seconde en moyenne).
saison precedente par les incendies de brousse, ont fait
Une fois que la triangulation du reseau appuye sur l'objet de nouvelles observations a la faveur de condila base d'Ayod a ete terminee en mars, les tours ant ete tions plus favorables.
demontees et deposees, avec les tracteurs, dans Ie village
Au debut de decembre, la grand-route qui va vers Ie
de Duk Fadiat. Tout Ie materiel dont on n'avait pas
nord jusqu'a Duk Fadiat ayant ete ouverte aux vehibesoin pour la triangulation en Ouganda a ete renvoye a
cwes legers, les conducteurs des bulldozers et les monJuba pour y etre entrepose. Le personnel ouvrier
teurs de tours d'acier se sont deplaces vers Ie nord pour
recrute au nord de Bor a ete renvoye dans ses villages
mettre les tracteurs en etat de se preparer a monter a
d'origine, tandis que les conducteurs du Service taponouveau Ies tours aux extremites de la base d'.l\yod.
graphique du Soudan et leurs assistants partaient pour
Peu apres, Ie reste de l'equipe a quitte Juba avec les
Khartoum.
poids lourds pour gagner l'emplacement d'un camp qui
En avril, Ie deplacement vers Fort Portal, qui avait ete avait ete choisi pres de Chieth a 40 miles (64 km
choisi comme premier camp en Ouganda, s'est effectue environ) au nord d'Ayod. II a ete possible de faire les
en deux convois. Le premier, qui groupait les vehicules observations avant que I'herbe ne soit suffisamment
legers des equipes d'observation, vehicules qui pouvaient dessechee pour prendre feu facilement et l'on a obtenu
traverser tous les ponts et emprunter tous les ferrys, est partout d'excellents resultats. Les travaux ont progresse
passe par Ie ferry de Butiaba. Les vehicules lourds, rapidement dans l'ensemble, et les sept quadrilateres
contournant taus les ferrys de I'Ouganda et du Congo, entre Ayod et Ie Nil blanc ont pu etre acheves en trois
se sont diriges vers Ie sud-est sur 400 miles (environ semaines. Une fois termines tous les .calculs geodesiques
640 km) jusqu'a Busia, pres de la frontiere du Kenya, relatifs aux stations munies de tours situees au sud du
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Nil, les bulldozers et les tours ont ete transportes par
ferry de l'autre cote du fleuve, a 20 miles (32 km
environ) a l'ouest de Malakal. Le fleuve baissait alors
rapidement, toutes les stations etaient accessibles et les
observations ont ete vite terminees. La jonction avec
trois stations des monts Nuba, au sud de la base d'Abu
Qam, a ete assuree dans la nuit du 27 janvier. L'arc
du 30 e meridien etait acheve.
Les resultats des travaux de triangulation effectues
pendant les deux saisons, y compris la reutilisation de
5 stations du reseau appuye sur la base de Semliki et de
3 stations du reseau appuye sur la base d'Abu Qarn
sont les suivants :
Longueur de l'arc (km)
Nombre de stations occupees
Nombre de stations munies de tours
NOlllbre de directions observees
Nombre de triangles
Fermeture de triangle maximale (secondes)
Fermeture de triangle moyenne (secondes)
Nombre de fermetures de triangle positives
Nombre de fermetures de triangle negatives

.
.
.
.
.
.
.
.
.

12'

+

-+-

ARC DE TRIANGULATION
DU 30

11'

+

-+

ABU QARN BASE

+

1000
109
63
571
253
2,11
0,58
148
99

\
\

-r

AYOD BASE

1 310 000
1 120 000
1 114 000
1161 000

De la base de Luluba it la base de Kwidok. . . .
De la base de Kwidok it la base d'Ayod. . . ..
De la base d'Ayod a la ligne 093-094. . . . . ..

.,

+

On trouvera ci-apres les fermetures d'une base a
l'autre correspondant a la difference entre la longueur
mesuree et la longueur calculee sur place au moyen de
la meilleure chaine de triangles, les directions ayant ete
ramenees au niveau de la mer :
De la base de Semliki it la base de Luluba. . ..

e MERIDIEN

+

+

+

+

+

1-

KWIDOK BASE

e

L'achevement de l'arc africain au 30 meridien
apporte une contribution importante dans l'etude de la
configuration de la Terre. II est toutefois necessaire,
pour cette etude, de proceder a la compensation simultance de l' arc sur toute sa longueur entre Le Caire et
Port Elizabeth. II est indispensable, a cette fin, de
disposer d'un nombre suffisant de stations de Laplace,
ainsi que d'observations astronomiques de longitude en
plus des observations d'azimut et de latitude. II existait
un grand nombre d'observations astronomiques pour
tout l'arc, mais la plupart avaient trait a la latitude et it
l'azimuth, et tres peu a la longitude.
C'est pourquoi on a adopte en 1953 un programme
de cooperation prevoyant l'observation d'un nombre
suffisant de stations de Laplace sur toute la longueur
de l' arc en prevision d'une compensation ulterieure.
Apres avoir termine les observations sur 10 stations
d'Egypte, un groupe de cinq techniciens des Btats-Vnis
a execute les observations suivantes sur Ie segment
central de l'are: trois stations en Ouganda (Arua,
Makoga, Buhungurua), quatre stations au Tanganyika
(Nyamanyama, Kinyika, Wakole, Ntiri), quatre stations
en Rhodesie du Nord (Kaseshya, Kabali, Chatuntile,
Kanyaruwe).
Les latitudes et les longitudes ont ete observees a
l'aide du telescope des passages coude de Bamberg et
accessoires suivants: recepteur de radio Hammerlund
modele SP·600, oscillographe et amplificateur Brush,
chronographe a tambour (du type Gaertner) et chronometres sideraux. Les azimuts ont ete observes a l'aide
du theodolite Wild T-3 et des accessoires necessaires.
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Les observations des latitudes se sont faites par la
methode Horrebow-Talcott avec environ 24 a 36 couples d'etoiles pour chaque latitude. Les observations des
longitudes se sont faites par la methode des passages en
meridien, avec 6 a 9 series d'enregistrement d'heure
pour chaque longitude. Chaque serie etait composee de
6 a 8 etoiles, dont la moitie etait observee au nord et
l'autre moitie au sud du zenith, et elle etait encadree
de signaux horaires emis de Washington D.C., de Rugby
(Angleterre) ou de Johannesbourg (Afrique du Sud).
Les azimuts astronomiques ont ete observes par
l'equipe de triangulation a l'aide de l'Etoile polaire aux
stations de Laplace du Soudan, au sud de la base d'Abu
Qam, et aux stations d'Arua et de Makoga en Ouganda.
A 3 0 de latitude N. environ, la Polaire etait nettement
visible au-dessus de l'horizon. Les etoiles est-ouest a
l'elongation ont ete observees pour les azimuts dans la
region equatoriale. En Rhodesie du Nord, on s'est servi
de l'etoile circumpolaire de I'hemisphere austral Sigma
Octantis.
Les observations astronomiques de l'arc ont ete efIectuees au Soudan par Ie Service topographique de ce
pays et, en Rhodesie du Sud et en Republique sudafricaine, par Ie Service trigonometrique de Nowbray.
Un certain nombre de nouvelles stations de Laplace ont
ete etablies depuis 1954.
Au cours de la periode 1960-1962, Ie Service topographique du Soudan a observe une chaine de triangulation, partant de la base de Quleit, sur l'arc du 30 e meridien, et s'etendant vers rouest, entre Ie 13 e et Ie
14e parallele, jusqu'a la frontiere du Tchad (triangulation
Kordofan-Darfur). Le Genie civil des Etats-Unis et
l'AID ont aide Ie Service topographique soudanais a
mesurer quatre bases en mettant a sa disposition un
geodimetre AGA accompagne de tous les accessoires

necessaires et une equipe de trois operateurs. De plus,
cinq stations de Laplace ont ete etablies Ie long de
cette chaine a l'aide d'appareils Wild T-4 et T-3 du
Service topographique soudanais. Le materiel accessoire
(radio, chronographe, chronometre et amplificateur) etait
fourni par Ie Genie civil des Etats-Unis. Pour etablir un
profil du geoYde, on a observe sur l'arc neuf positions
astronomiques du deuxieme ordre. Des mesures gravimetriques ont egalement ete effectuees dans une vingtaine de stations, a l'aide d'un gravimetre LacosteRomberg.
Au cours des 100 dernieres annees, on a execute en
Afrique des travaux topographiques excellents et nombreux. De bons reseaux geodesiques relies entre eux
couvrent environ un quart du continent. Le reste a fait
l'objet d'un grand nombre de leves locaux utiles, mais
les zones non reconnues sont encore vastes. L'objectif
auquel il faut tendre est, bien entendu, Ie trace d'un
reseau continental unifie qui permette les travaux cartographiques, la delimitation et la definition precises
des frontieres, ainsi que les leves necessaires au developpement, sur Ie plan national, des travaux publics et
de I'entreprise privee.
Ce but peut etre atteint par des annees d'efforts
intenses a l'echelon strictement national, les resultats
obtenus etant proportionnels aux ressources employees.
Mais il serait atteint de maniere plus efficace et plus
economique par des efforts organises de fa~on rationnelle, portant sur de vastes etendues et auxquels prendraient part de nombreux pays. II y aurait de serieux
avantages a mettre les ressources materielles en commun et ales utiliser au maximum pendant toute la
duree des diverses campagnes d'operation. II semble
done que la conference devrait s'attacher particulierement a etudier les moyens de preparer et d'executer un
plan de cette envergure.

Photographies aeriennes, photograTnTnetrie et cartographie topographique
NOTE SUR LES METHODES EMPLOYEES PAR LA FRANCE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA CARTE
DES PAYS D'AFRIQUE NOIRE EN VOlE DE DEVELOPPEMENT 1
Document presente par la France
La presente communication se propose de definir
d'abord les problemes cartographiques poses a l'Institut
geographique national fran~ais quand il s'est vu confier
en 1945 la carte generale des Etats d'Afrique noire
d'expression fran~aise et ensuite les methodes et moyens
qui, a l'experience, lui parurent les plus propres ales
resoudre economiquement et rapidement.
On tirera de cet expose des conclusions qui seront
sans doute susceptibles d'interesser les Etats africains
en voie de developpement.
1

ete

Le texte original de cette communication de la France a
publi6 sous la cote E/CN.14/CART/8.

II convient en premier lieu de rappeler les donnees
de ces problemes, qui etaient caracterises par:
1) L'immensite des territoires a cartographier:
4 675 000 km 2
2 900 000 km 2

Ex-A.-O.F.-Togo
Ex-A.-E.F.-Cameroun
TOTAL

7575000 km 2

soit environ 14 fois la superficie de la France.
2) Des conditions d'execution exceptionnelles, du fait
d'abord de la rarete des voies de communications et
des centres de ravitaillement, du fait egalement de la
rarete de la main-d'reuvre, de sa repugnance a quitter
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les villages, de la difficulte de progresser aussi bien au
travers des forets denses quasi impenetrables qu'au travers des systemes dunaires des confins sahariens, a des
distances considerables des points de depannage ou de
ravitaillement, du fait enfin de conditions climatiques
exceptionnelles qui restreignent les travaux de terrain
a de courtes periodes de I'annee, etc.
3) Une infrastructure inexistante. - L'(~quipement
cartographique se limitait a quelques zones localisees
du Senegal, de la Guinee, du Mali et du Cameroun. A
part quelques exceptions, il etait disparate et impropre
a etre incorpore dans une cartographie moderne. II
devait done etre repris dans sa quasi-totalite.
4) Des besoins imperieux et tres urgents puisque la
necessite d'une mise en valeur de ces territoires etait
evidente et que 1'elaboration et l'execution de plans de
developpement coherents etaient en grande partie subordonnees a I'etablissement de documents cartographiques
serieux et donnant une parfaite connaissance du pays.
Le probleme a resoudre etait done d'une ampleur
exceptionnelle alors que les moyens que les beneficiaires
pouvaient y consacrer etaient pratiquement nuls et qu'il
n'existait aucun technicien autochtone.
II etait evident que les moyens classiques de leves
en raison de leurs prix de revient et de leurs delais de
mise en reuvre ne pouvaient convenir. II fallait done
s'orienter vers des solutions nouvelles.
L'Institut geographique national fran~ais estima que
la fa~on la plus rationnelle et la plus economique de
resoudre Ie probleme ainsi pose consistait :
a) A couvrir methodiquement et Ie plus rapidement
possible l'ensemble des territoires par des couvertures
aeriennes verticales et stereoscopiques a l'echelle du
1/50 000. Documents, par consequent, definitifs qui
donneraient une image fidele du terrain et constitueraient
par eux-memes, pour les techniciens et chercheurs, un
incomparable instrument de travail en attendant la
sortie des cartes;
b) A realiser au sol, en meme temps, l'infrastructure
indispensable a la cartographie de base; infrastructure
constituee, pour la planimetrie par un canevas astrollomique, pour 1'altimetrie par un reseau de nivellement
geometrique de precision, solidement implante et repere;
c) A appuyer sur cette infrastructure une cartographie generale au 1/200 000, et, localement, selon les
besoins de la mise en valeur de certaines parties de ces
territoires, une cartographie plus fouillee a l'echelle du
1/50 000. Contrairement a l'infrastructure, que ron voulait d'emblee definitive, cette cartographie serait etablie
et publiee par phases successives s'echelonnant du
«fond planimetrique », muet, a la carte definitive en
5 ou 6 couleurs.
II nous para!t utile de preciser certaines caracteristiques de ces travaux :
1) Les regles strictes que s'est impose I'Institut geographique national fran~ais pour la realisation de la
couverture aerienne (recouvrements, verticalite des axes
de prises de vue, indeformabilite des cliches) permettent
d'en tirer, en atelier, de multiples avantages sur Ie plan

cartographique. Ces photographies servent non seulement a I'interpretation et a l' etablissement de mosaiques
ou photoplans, mais encore - et surtout - a l'execution d'aerotriangulations planimetriques et altimetriques, et aux restitutions.
2) Le reseau de nivellement geometrique de precision
sert a la fois aux determinations altimetriques de detail
necessaires a la representation exacte du relief et aux
etudes specialisees concernant l'hydraulique, les voies
de communications, I'urbanisme. Les stations meteorologiques et les aerodromes lui sont rattaches.
3) Dans cette premiere phase de travaux, l'Institut
geographique national fran~ais a procede a l'implantation
d'un canevas general de points astronomiques distants
les uns des autres de 50 km environ, bornes et identifies
sur les photographies aeriennes. Cette methode a ete
preferee aux methodes classiques de triangulation en
raison de son incomparable souplesse, de sa commodite,
de sa rapidite d'execution et d'exploitation, de son faible
prix de revient. La precision absolue de ces determinations, compte tenu du materiel et des methodes employes, est de 1'0rdre de -+- 50 m, ce qui para!t bien
suffisant pour une cartographie au 1/200 000. Les
reseaux geodesiques sont actuellement reserves aux zones
tres restreintes que I'on desire cartographier a grande
echelle.
4) La carte de base qui est realisee par I'Institut
geographique national s'appuie, a tous les stades de son
etablissement, sur les photographies aeriennes et l'infrastructure mentionnee plus haute
Le canevas planimetrique est realise par triangulation
photographique - graphique ou calculee - appuyee
sur les points astronomiques.
Le canevas altimetrique de detail est rattache au nivelIement de precision. II est obtenu, suivant les cas, sait
directement par mesures differentielles de pression barometrique, soit par enregistrement de profils aeroportes
(APR), soit enfin par aerocheminement.
Ces techniques sont bien connues et il parait inutile
de les exposer dans leur detail.
Les methodes employees pour l'etablissement proprement dit de la carte au 1/200 000 varient selon Ie
relief, la nature du tapis vegetal et les possibilites de
parcours:
a) Dans les regions plates et de parcours facile. Quel que soit Ie couvert vegetal, on procede, en atelier,
a l'interpretation des photographies aeriennes, sous stereoscope, et a la restitution. Ensuite, sur Ie terrain, on
complete l' altimetrie et la toponymie du fond topographique ainsi obtenu. L'operateur determine au barometre
l'altitude des points de terrain necessaires au trace des
courbes et recueille les toponymes, les renseignements
relatifs a la viabilite des routes, aux limites administratives, aux points d'eau. Apres quai la carte est redigee
et imprimee.
b) Dans les regions moyennement accidentees trois
cas sont a considerer :
1) Vegetation peu dense et de parcours facile. - Meme
processus que ci-dessus mais l'operateur determine
par visees zenithales un' canevas de nivellement plus
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dense qui lui permettra de guider efficacement Ie
trace des courbes sous Ie stereoscope.
2) Vegetation peu dense mais de parcours tres difficile.
- L'ordre des operations est Ie suivant:
Enregistrement de profils aeroportes dans les zones
de recouvrement des bandes photographiques;
Rattachement au sol de ces profils, precompletement
planimetrique et toponymique;
Triangulation par plaques a fentes radiales;
Restitution;
Redaction et impression.
3) Vegetation tres dense de parcours facile ou difficile.
- Ordre des operations: Stereopreparation. barometrique allegee, ou carroyage par profils aerpportes, a raison d'un itineraire tous les 40 km
environ (en meme temps, il est procede au precompletement planimetrique et toponymique);

Aerocheminement;
Restitution;
Redaction et impression.
c) Regions tres accidentees. - Meme processus que
h, 3, ci-dessus.
Les methodes employees pour l'etablissement des
cartes au 1/50 000 se ramenent toujours, selon Ie tapis
vegetal, aux cas b, 2, et b, 3, exposes ci-dessus, avec

cette difference toutefois que la restitution est toujours
effectuee avec les appareils de precision.
Conclusions
Les methodes ·exposees ci-dessus ont ete con~ues et
mises au point dans les bureaux d'etudes de l'Institut
geographique national a Paris.
Leur application a permis d'aUeger considerablement
Ie volume des travaux de sol et d'attenuer ainsi en
grande partie ces «conditions d'execution exceptionneUes» mentionnees plus haut, et que n'auraient pu
vaincre, en bien des cas, les methodes classiques de
Ieves.
Les resultats obtenus par l'Institut geographique national en 13 campagnes sont les suivants :
Couverture aerienne verticale.............. 7 500000 km 2
Canevas astronomique
6520000 km 2
(soit environ 4900 determinations)
Nivellement de precision.............. 67 000 km environ
Cartographie au 1/200000. . . . . .. sur pres de 5 500000 km 2

Cette enumeration montre a l'evidence l'interet de
la solution adoptee. Sans pretendre a l'universalite, il
est vraisemblable qu'en raison de son efficacite, de son
prix de revient et des moyens relativement modestes
mis en ,reuvre, eUe reste parfaitement adaptee a la plupart
des problemes cartographiques souleves par Ia mise en
valeur des pays en voie de developpement.

PHOTOGRAPHIES AERIENNES ET CARTOGRAPHIE D'ATIENTE AU 1/1 M

1

Document presente par la France

Le probleme de la carte au 1/1 M
Le processus normal de redaction de la carte au
1/1 M consiste essentiellement en une generalisation
appropriee des cartes les plus detaillees, dites generalement « cartes de base », etablies cUes-memes directement a partir des photographies aeriennes.
Actuellement, pour les regions peuplees, ou presentant un interet particulier, la carte de base existe generalement deja. Elle est redigee a des echelles qui vont
du 1/20 000 au 1/200 000 suivant l'importance des
regions. La realisation de Ia carte au 1/1 M est alors
tres simple.
Dans les regions desertiques, par contre, la carte de
base issue des photographies est generalement peu avancee. Au Sahara, jusqu'a ces toutes dernieres annecs,
c'etait bien Ie cas.
Pour rediger la nouvelle carte au 1/1 M de type
OACI, il aurait faUu se contenter Ie plus souvent d'exploiter Ie seul document existant qui etait la carte de
reconnaissance dite « Croquis de l'Afrique au 1/1 M ».
Cette carte, dressee au pas des chameaux, representait

un effort particulierement meritoire si l'on considere
l'etendue du probleme, les conditions speciales du leve
et Ia faibiesse incroyable des moyens employes.
Elle etait encore tres incomplete lorsque fut realisee,
a partir de 1950 eta une cadence extremement rapide,
la couverture photographique generale de ces territoires.
On se trouva alors devant la situation paradoxale suivante: disposant de la couverture photographique verticale stereoscopiqu'e complete au 1/50 000 de ces
regions, on ne pouvait en faire beneficier les «Croquis
de l'Afrique au 1/1 M », et par consequent la carte
OACI, sans etablir au prealable, pour chacune des
15 feuilles au 1/1 M, soit 384 feuilles au 1/50 000, soit
94 feuilles au 1/100 000, soit 24 feuilles au 1/200 000,
ce qui, compte tenu des programmes en cours, etait
parfaitement irrealisable dans des delais acceptabIes.
Actuellement, malgre des moyens particulierement hnportants mis en reuvre au Sahara, l'IGNne procede
qu'a l'etablissement d'une vingtaine de coupures au
1/200 000, c'est-a-dire moins de 1 feuille au 1/1 M
par an.
Solution adoptee

Le texte original de cette communication de la France a
ete publie sous la cote E/CN.14/CART/16. Deux modeles de
carte ont ete distribues aux participants.
1

Dans. ces conditions, les regions les plus desheritees
risquent d'attendre longtemps encore la sortie de la
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carte reguliere. C'est Ie cas a peu pres general de
l'Afrique entre les 16 e et 261' paralleles.
II a donc ete decide d'etablir une carte «d'attente »
par exploitation directe au 1/1 M de la couverture photographique.
L'interpretation extremement rapide des photographies peut conduire a certaines erreurs, mais elle permet
cependant de mettre en place tous les details importants
avec une precision et une « expression » repondant aux
besoins essentiels de l'usager d'une carte a cette echelle.
II faut en effet considerer :
1) Qu'une refection provisoire de ce genre presente
d'autant plus d'interet qu'elle est plus vite realisee, d'Oll
l'interet d'une redaction directe au 1/1 M supprimant
tout intermediaire.
2) Ce souci de rapidite conduit a ne pas rechercher
une rigueur trap absolue dans la mise en place du
dessin, puisque de toute fa~on il faudra se contenter
d'un canevas astronomique parfois tres Hlche et puisque
Ie dessin des details figurant sur les 12 000 photographies
de la feuille devra obligatoirement etre roouit « it main
levee » dans un rapport de 20 aI, d'un simple coup de
crayon.
3) Le souci primordial doit etre celui de la fidelite des
formes, afin de permettre l'identification sur la carte
des details apparents sur les photographies et reciproquement. Car, en plus des services qu'elle peut rendre
it la navigation aerienne, une telle carte doit servir de
tableau d'assemblage «renseigne» a tous les prospecteurs qui actuellement n'envisagent guere de se passer
des photographies et n'ont meme souvent qu'elles.
Pour pouvoir realiser cette « cartographie d'attente »
il suffit de disposer d'une couverture photographique
verticale stereoscopique totale et aussi de positions astronomiques espacees de 50 it 500 km et identifiees sur photographies (un point astronomique taus les 100 km constitue une densite tres favorable).

graphics ant un format de 18 X 18 et une echelle de
1/50 000.
Dans Ie cas d'une zone pauvre en positions astronomiques (fig. 2), il faudra franchir de longues distances
en raccordant bout a bout des montages partiels; les
intersections de montages meridiens et de montages.
paralleles forment alors des points nodaux qui servent
a la compensation des montages. Lorsque ron doit proceder a des montages traversant plusieurs missions il
semble possible, dans Ie cas de bandes longitudinalcs.
mises bout a bout, de tenir compte des echelles relatives
de ces bandes, l'etude des zones de recouvrement permettant de faire toutes les comparaisons voulues. Pour leg,
montages transversaux, un tel calcul, qui devrait se
repeter it chaque photographie, serait tres long et donnerait des resultats probablement illusoires; il faut alors
se contenter d'operer des compensations d'ensemble, en
supposant toutes les photographies a la meme echelle.
Dans Ie cas d'une preparation astronomique faite
apres la prise de vues, Ie probleme est tres simplifie car
les points sont parfaitement identifies et favorablement
situes.
On pourrait penser egalement it tenir compte des
angles de derive des photographies ou des legers changements de direction de vol, mais 1'experience a prouve
que 1'0n n'arrive pas pour autant it eviter l'apparition
d'ecarts imprevisibles. Donc, sauf dans certains cas
extremes, les prises de vues sont considerees comme
uniformement orientees. Les compensations necessaires
sont effectuees au moment du dessin, elles sont d'ailleurs
imposees par les necessites du raccordement avec leg,
bandes voisines.
La charpente etant en place, on termine les tableaux
d'assemblage sans difficulte, en s'aidant de grilles d'interpolation etablies pour les differentes cadences de la prise
de vues (fig. 1). Le tableau d'assemblage ainsi obtenu
sera imprime au verso de la carte.
DESSIN

Etant donne la quantite de photographies it

examiner~

i1 importe avant tout de s'organiser. Les photographies

Methode de redaction
MISE EN PLACE DES PHOTOGRAPHIES SUR LA MAPPE

Un tableau d'assemblage general de la couverture
photographique doit etre etabli en utilisant les points
astronomiques identifies sur -les photographies et en
« accrochant» les bandes photographiques sur ce-s
points. Pour cela, on realise, entre points astronomiques,
une charpente de montages de photographies (en grise
sur la figure 1), selon des meridiens ou des paralleles.
On compense au mieux ces montages en les reportant
sur la mappe (it l'echelle du 1/1 000 000). On considere camme constants dans une bande les intervalles
entre 2 photographies successives (fig. 1).
Le dessin de la surface couverte par chaque photographie (on en dessine une sur deux) est facilite par
l'usage d'une fenetre percee dans un support transparent
et calibree de telle sorte qu'elle permette de guider Ie
trace d'un carre representant, it l'echelle, la surface de
la carte correspondant it une photographie; soit pour
Ie Sahara un carre de 9 mm de cote, puisque les photo-

sont orientees par rapport it la mappe. Toutes les manipulations se font par la suite en tournant les photographies comme on tourne les pages d'un livre, car chaque
photographie passe plusieurs fois au cours des diverses
operations necessaires :
1) Etablissement du tableau d'assemblage compense,
trace au crayon directement sur la mappe;
2) Maquillage sommaire en stereoscopie des mouve.ments de terrain difficilement identifiables sur la photographie isolee;
3) Dessin provisoire de mise en place bande par
bande, en reportant les details de la photographie it
l'interieur de la fenetre transparente prealablement disposee sur la mappe a la place voulue, grace au trace du
tableau d'assemblage;
4) Dessin definitif raccorde de bande it bande et mise
au net it l'encre;
5) Recherche et report des details portes sur l'ancienne carte tels que: puits, pistes, villages, etc.; mise
en place de la toponymie.
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FIGURE

•

1· Etablissementdu tableau d'assemblage
points astronomiques utilises pour Ie montage.
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2 : Assemblage des bandes photographiques par meridien et parallele
dans une region pauvre en points astronomiques

I

Si la reduction de 20 a 1 demande un certain entrainement, il est a remarquer toutefois qu'une telle generalisation, pour hardie qu'elle soit, offre sur la cascade
habituelle des generalisations cartographiques l'avantage
capital d'etre faite « d'apres nature». Dans Ie processus
normal Ie «caractere» du terrain risque de se perdre
petit a petit, alors qu'ici Ie redacteur peut toujours
mettre au dernier moment les accents suggeres par la
vision directe des accidents a representer.
Ceci est d'autant plus important qu'avec l'exploitation intensive des photographies est apparu un nouveau type de cartes a echelle moyenne. Ce type est
caracterise par une proliferation excessive des details
secondaires qui nuit a la clarte et ne facilite pas les
generalisations ulterieures, operees par des dessinateurs
qui sont prives de la contemplation du modele. II en
resulte des representations souvent confuses, parfois
meme malheureuses. A tel point que ron a ete oblige
de reprendre les photographies pour ameliorer la generalisation au 1/1 M de certains travaux cependant reguHers au 1/200 000.
NIVELLEMENT

Les donnees du nivellement restent les memes que sur
les documents a refectionner. Les courbes de niveau
necessaires au trace des limites des teintes hypsometriques de la carte OACI sont simplement adaptees a la
nouvelle planimetrie, ou bien mises en accord avec les
nouvelles determinations altimetriques.
Les mouvements de terrain sont indiques par des
traces locaux de courbes figuratives obtenus par maquillage direct des photographies. Ces courbes figuratives
peuvent etre avantageusement soulignees par un estompage approprie. C'est la seule maniere de faire apparaltre les grands mouvements de terrain.
La barre de parallaxe donne des indications precieuses
pour la mesure des denivelees relatives entre des points
rapproches, comme Ie haut et Ie bas d'une falaise ou
d'un escarpement. La valeur de la base de prise de
vues, necessaire au calcul des denivelees, peut etre mesu-

longueur d'une bande photographique avec la longueur
correspondante adoptee sur la mappe. Mais il ne s'agit,
pour cette carte au 1/1 000 000, que de determiner un
ordre de grandeur des denivelees observees et ron
adoptera simplement une formule correspondant a des
conditions moyennes de prises de vues (format, focale,
echeIle, recouvrement). On evaluera la denivelee entre
deux points en fonction de la difference des parallaxes.
Pour la plus grande partie des photographies prises
par l'IGN au Sahara (format 19 X 19 - focale 125 mm
- echelle 1/50 000 - recouvrement 60 pour 100) la
denivelee en metres entre 2 points est sensiblement
egale aux 6/7 de la difference de parallaxe lue en
1/100 de mm entre ces 2 points.
DETAILS NON IDENTIFIES

Lorsque des details portes sur l'ancienne carte n~ont
pu etre identifies sur les photographies, on ne peut pour
autant les supprimer. Or leur mise en place par rapport
a un fond maintenant identifiable est incertaine. II y a
done lieu de les representer a leur emplacement probable par un signe particulier signifiant: «position planimetrique incertaine ».
RENDEMENT

Un operateur qualifie et entraine peut rediger en
6 mois une feuille au 1/1 000 000 type OACI (soit
pres de 300 000 km 2), de difficulte moyenne.
II convient de remarquer que l'exploitation de la couverture photographique du Sahara a ete grandement
facilitee par la regularite remarquable des prises de vues
realisees par Ie Groupe d'escadrilles de l'IGN.
Conclusion

Une telle redaction constitue un document homogene,
fidele et deja tres expressif surtout pour l'aviation. EIle
est realisable independamment des programmes normaux
d'etablissement de la carte. Elle permet d'attendre avec

ree sur la grille qui a servi au montage de la bande

moins d'impatience l'etablissement echelonne des cartes

consideree, et l'echelle etre deduite du rapport de la

definitives.

NOTE SUR LA METHODE EMPLOIYEE PAR L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL
POUR LE LEVE DE LA CARTE AU 1/200 000 DES REGIONS SAHARIENNES 1
Document presente par la France

L'etablissement de cartes par la stereophotogrammetrie aerienne, methode desormais utilisee a peu pres
exclusivement dans Ie monde entier a toutes les echelles
dites « topographiques », exige la connaissance des coordonnees et altitudes d'un certain nombre de pointsreperes identifiables sur les photographies. Ces reperes
sont necessaires pour determiner lors de la « restitution »
les parametres de position et d'orientation des cliches,
1 Le texte original de cette communication de la France a
ete publie sous la cote E/CN.14/CART/18.

qu'il est impossible de determiner, du moins avec la
precision souhaitable, au moment de la prise de vues.
Chronologiquement, la premiere methode employee
consiste a determiner entierement ce callevas de restitution par des operations de terrain, s'appuyant sur des
reseaux de geodesie et de nivellement denses, precis et
homogenes. C'est encore actuellement la seule utilisable, aux echelles de leve dites moyennes ou grandes,
de 1/1 000 a 1/20 000, pour des leves reguliers.
Cette methode, encore que lourde et onereuse, reste
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tolerable dans des pays a forte densite de population,
ou Ie reseau de voies de communication est dense, ou
les gites sont nombreux et les parcours faciles. La duree
des operations de terrain et leur cont deviennent prohibitifs lorsqu'il s'agit de regions peu peuplees, desertiques
ou semi-desertiques, ou l'echelle adoptee pour la carte
est plus petite (1/50 000, 1/100 000 ou 1/200 000),
ou par consequent la precision altimetrique recherchee
est moindre.
On a cherche alors a substituer aux operations de
terrain des operations de mesure sur photographies et
de calculs, grace auxquelles une proportion importante
des operations de terrain peut etre economisee, ces dernieres se reduisant ala determination d'un nombre limite
de points en position ou en altitude. Cette methode,
d'un emploi tres general, quels que soient la nature du
terrain, son relief, sa couverture vegetale, est connue
sous Ie nom d'aerocheminement. Elle est appliquee
depuis une quinzaine d'annees avec des modalites d'execution diverses, a partir de principes generaux constants
et bien definis.
La methode d'aerocheminement connait depuis quelques annees une nouvelle orientation et de nouveaux
developpements avec l'apparition des grandes calculatrices electroniques modernes, qui permettent de remplacer par des calculs plus rigoureux les operations de
compensation interne (liaisons entre cliches a l'interieur
d'un meme bloc) ou externe (introduction des donnees
d'appareils auxiliaires tels que statoscope, enregistreurs
de verticale, etc.) qui se faisaient auparavant graphiquement ou mecaniquement de fa~on approchee.
Mais cet aerocheminement comporte un certain
nomhre d'operations successives, depuis les operations
prealables de choix et de piquage des points jusqu'au
stade final du calcul et des compensations definitives,
qui exigent du temps, des personnels tres specialises, et
la mise en reuvre de materiels rares et onereux: appareiIs restituteurs de premier ordre, stereocomparateurs
de haute precision, calculatrices electroniques a tres
grande puissance.
Aussi, lorsque l'IGN dut entreprendre, en 1958,
Ie leve systematique, par tranches annuelles de
200 000 km 2 environ, Ie leve regulier d'une carte au
1/200 000 des regions sahariennes, chercha-t-il une
methode qui permit de determiner Ie canevas de restitution necessaire sans avoir recours a l'aerocheminement.
II utilisa a cette fin un appareil apparu sur Ie marche
quelques annees plus tot, I'enregistreur de profils aeroportes (APR).
A. -

Principe de I'APR

Rappelons brievement que I'APR comporte une
antenne dirigee suivant la verticale qui emet vers Ie bas
un faisceau etroit d'ondes electromagnetiques, qui sont
reflechies par Ie sol, et captees par l' avion porteur de
l'appareil, celui-ci mesurant Ie temps ecoule entre
l'emission d'une onde et la reception de l'onde reflechie.
II en resulte un enregistrement graphique continu de Ia
distance brute avion-sol, qui donne un profil du terrain
a une certaine echelle. Les variations d'altitude de l'avion

sont detectees par un hypsometre tres sensible, dont Ies
indications se combinent avec la reception de l'echo
pour fournir un profil corrige (profil rouge), qui est Ie
profil du terrain rapporte a une surface isobare. Si ron
connait les altitudes absolues de deux points du terrain
sur Ie profil, on peut en deduire I'inclinaison par rapport aux surfaces de niveau des surfaces isobares supposees paralleles (ce qui est legitime etant donne les
faibles variations d'altitude de l'avion); on peut done
« basculer » Ie profil pour Ie rapporter a une surface de
niveau et, a partir des points d'altitude connue, determiner les altitudes absolues de tous les points du profil.
L'APR comporte en outre une petite camera, dont
I'axe est regIe parallele a l'antenne d'emission, et dont
les declenchements s'enregistrent sur la bande d'enregistrement des profils, identifiant ainsi sur Ie profil
chaque centre des petites photos 24 X 36 mm prises
par la camera.
B.

Methode de determination du canevas
de restitution employee pour la carte
au 1/200 000 du Sahara
I. -

PLANlMETRIE

Le canevas planimetrique est obtenu par la methode
desormais classique de la triangulation par fentes
radiales (TPFR). Ce canevas est appuye sur un petit
nombre de points astronomiques (distance entre points
voisins de 50 a 60 km). En faisant abstraction des grands
massifs montagneux (Hoggar, Tibesti), la topographie
du Sahara et sa tectonique sont assez peu mouvementees
pour que les deviations de la verticale restent faibles.
Les erreurs relatives entre points voisins, resultantes de
leurs erreurs propres, et des differences de deviation de
la verticale, sont reparties chaque fois sur une distance de 50 a 60 km et correspondent a des variations
d'echelle insensibles a l'echelle de la carte.
II. -

ALTIMETRIE

L'originalite de la methode utilisee pour la carte
des regions sahariennes reside dans Ie fait que les profils
ne sont pas enregistres au cours de la prise de vues Ie
long des axes des bandes de photographies, mais au
cours d'un deuxieme vol, suivant des itineraires se projetant sur Ie terrain dans la zone de recouvrement commune a deux bandes contigues de photographies. Ces
profils «longitudinaux» sont completes par des profils
« transversaux », dont certains se trouveront dans la zone
de recouvrement entre missions photographiques voisines, cette derniere etant choisie dans une region de
relief favorable. D'autres profils transversaux seront
choisis plus arbitrairement de fa~on que tout profil longitudinal soit recoupe au moins par trois profils transversaux. En fait, un profil transversal tous les 100 km
peut suffire.
La hauteur de vol choisie pour l'enregistrement des
profils est telle que l'echelle des petites photos
24 X 36 mm soit tres voisine de celles des photos de la
couverture stereoscopique servant pour la restitution. La
camera de l'ensemble APR ayant une focale normale
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de 27 mm, si la couverture photographique a ete realisee
avec une chambre de focale 125 mm au 1/65 000, done
a une altitude de vol de 8 100 m, l'enregistrement des
profils se fera a une altitude de vol de 1 850 m environ.

C. -

Travaux de terrain

La determination des points astronomiques se fera
suivant les procedes desormais classiques de l'astronomie de position. La position de ces points n'est pas imposee de fa~on rigide; la distance entre points voisins
pourra varier dans d'assez larges proportions. Dans Ie
cas du Grand Erg occidental, certains points prevus
dans Ie projet initial ont du etre abandonnes en raison
de la difficulte des acces; la distance moyenne de 50 km
entre points voisins s'est ainsi trouvee portee a 100 km
environ, sans qu'il en resulte de difficultes particulieres.
Sur Ie pourtour du bloc, des points sont choisis de fa~on
telle que la TPFR ne soit pas extrapolee.
Quant au reseau altimetrique des profils enregistres,
l'ensemble des profils longitudinaux et transversaux
constitue un ensemble qui peut etre compense intrinsequement. II suffit ensuite, en principe, de quatre points
connus en altitude absolue aux quatre points du bloc,
pour determiner les cotes absolues de tout l'ensemble.
Etant donne la precision fournie par les profils enregistres, il faut exclure a priori la determination des altitudes absolues par voie barometrique. Un nivellement
de precision reste necessaire pour accrocher Ie reseau
APR. Les profils APR seront prolonges jusqu'a recouper un itineraire nivele, et Ie « bloc» a lever sera done
constitue en fonction du reseau de nivellement.
Les travaux de terrain consisteront alors pour chaque
point, choisi rigoureusement sur un profil, au voisinage
de son intersection avec l'itineraire nivele, a determiner
son altitude a partir du plus proche repere de niveIlement, situe dans Ie cas Ie plus defavorable a 3 ou
4 km.

D. -

Travaux de bureau

Les photos sont preparees en y piquant et numerotant les points du canevas planimetrique a determiner
par TPFR. Les points devant avoir une definition planimetrique precise seront tres souvent difIerents des points
altimetriques de basculement qui doivent etre de preference choisis dans des zones plates, meme si leur
localisation planimetrique est mal definie.
Pour la carte du Sahara, a partir de photos d'echelle
comprise entre 1/65 000 et 1/90 000, Ie montage de la
TPFR se fait a l'echelle du 1/100000, Ie report des
points sur les mappes au 1/200 000 se faisant au moyen
d'un pantographe.
En ce qui coneerne l'altimetrie, Ie depouillement des
profils va comporter un certain nombre d'operations:
d'abord Ie « lissage» de la courbe d'enregistrement, qui
est un trace en dents de scie tres accusees, dont il faut
prendre Ie trace moyen. Le centre de chacune des petites
photos est ensuite reporte sur les photos de la couverture cartographique. L'egalite approchee de I'echelle des

deux documents permet d'observer stereoscopiquement
une petite photo 24 X 36 mm jumelee avec une photo
18 X 18 em ou 23 X 23 em. Ce report par observation
stereoseopique est indispensable, car Ie point a reporter
n'est pas toujours materialise par un detail net.
Les points necessaires a l'orientation absolue de
chaque couple, choisis obligatoirement sur la ligne
definie par Ie profit enregistre, et sur une partie de
terrain plate ou de faible pente, sont ensuite reportes sur
l'axe des abscisses de la feuille d'enregistrement des profils, par simple proportionnalite entre les distances prises
sur la photo entre les centres des petites photographies
et les distances correspondantes sur Ie graphique d'enregistrement.

E. -

Compensation du reseau des profils enregistres

II faut proeeder d'abord a une compensation intrin..
seque de ce reseau, compensation qui est possible sans
connaitre aucune altitude absolue. EIle est done absolument independante des observations de terrain; elle
pourra se faire a priori, et, lorsque les resultats des
rattachements sur Ie terrain parviendront a l'atelier
charge du calcul, les cotes absolues pourront etre determinees tres rapidement.
Si ron considere Ie reseau de tous les points
« nodaux» constitues par une intersection de profil
longitudinal et de profil transversal, et si, partant de l'un
des angles du bloc avec une altitude arbitraire, on determine pour chaque point nodal les altitudes obtenues en
suivant deux itineraires difIerents, on obtiendra deux
altitudes differentes. Si ron fait intervenir comme mconnues les «constantes» d'altitude correspondant a chacun des profils, et si ron ecrit en chaque point nodal
l'egalite des altitudes pour les differents trajets, on
obtiendra un nombre d'equations lineaires superieur au
nombre des inconnues, que ron traitera par les moindres
carres, operation particulierement simple dans ce cas du
fait que les coefficients non nuls sont egaux a l'unite.
La coherence des profils entre eux etant assuree, il
reste a transformer ces altitudes d'origine arbitraire en
altitudes vraies. Si les surfaces de niveau coYncidaient
avec les surfaces isobares, une seule altitude connue suffirait pour coter l'ensemble des profils. Mais cette cOIncidence n'est pas realisee; il existe d'ailleurs une formule
theorique donnant la pente des surface isobares par
rapport aux surfaces de niveau, en fonction de la derive
de l'avion, de la latitude, de la rotation de la Terre, mais
cette formule est basee sur certaines hypotheses qui ne
sont pas rigoureusement verifiees. II apparait donc plus
sur de determiner l'altitude vraie de quelques points
choisis sur Ie pourtour du bloc, par rattachement a des
reperes de nivellement. Les differences entre altitudes
vraies et altitudes obtenues apres la compensation
interne doivent varier lineairement; eIles indiquent la
pente de la surface isobare de reference par rapport
aux surfaces de niveau. Les profils pourront done etre
« bascules» sur les points d'altitude connue; si ron a
des points cannus en nombre surabondant les basculements pourront etre faits sur des valeurs moyennes
donnees par des groupes de points voisins. Les residus
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important, etre tous enregistres Ie meme jour et les
conditions atmospheriques pourront varier d'un jour a
l'autre et meme au cours d'une meme journee. Cependant, la coherence des resultats obtenus par la methode
de compensation simple, exposee plus haut, et Ia petitesse des residus montrent que, dans les regions sahariennes, au voisinage de l'altitude choisie pour les enregistrements de profil, Ie regime atmospherique est assez
stable pour qu'on puisse considerer les surfaces isobares
comme ayant une pente et une courbure constantes, et
variant simplement par une translation verticale.

sur les points connus apres ce basculement permettront
de definir la precision qu'on peut attendre de Ia methode.
La determination des altitudes des points necessaires
a Ia restitution, reportes comme on l'a vu, sur Ie graphique d'enregistrement des profils, ne comporte plus
que de simples mesures d'ordonnees.
F. -

Limitations d'emploi de la methode

Le cone d'ondes emis par I'APR n'est pas d'ouverture
negligeable, il decoupe sur Ie terrain une section circuIaire; d'autre part, si, a un instant donne" l'axe de l'antenne d'emission n'est pas rigoureusement vertical, cette
section sera en realite legerement elliptique. On peut
dire que l'echo enregistre est une sorte de moyenne des
echos relatifs aux differents points de la section du
faisceau, et que cette moyenne correspond a un instant
donne au nadir de l'antenne, donc au moment du declenchement de Ia petite camera, au centre du petit cliche
24 x 36 rom. Sur un terrain accidente, au voisinage
d'un changement de pente, l'echo ne se rapportera plus
au nadir de l'antenne, mais a un point decale en position, qu'il est d'ailleurs fort malaise de definir. Le nadir
de la petite photo va donc se trouver affecte dans ce cas
d'une erreur altimetrique difficile a chiffrer, mais rapidement inadmissible.
II importe donc, non que Ie terrain soit plan, mais qu'il
presente des parties plates ou de pente reguliere et pas
trop forte, suffisamment etendues pour que l'enregistrement puisse s'y stabiliser, et ou l'on puisse choisir les
points altimetriques du canevas necessaire a Ia restitution. Par exemple, au Sahara, un relief, meme accidente,
est frequemment de type tabulaire et ne presente pas
d'inconvenients majeurs pour l'emploi de la methode.
Au contraire, un terrain topographique classique, a
changements de pente frequents, ne pourra etre traite
par cette methode sans des erreurs inadmissibles. Un
mouvement de terrain isole, meme tres accuse, n'entrainera pas par contre Ie rejet de la methode; les photographies couvrant ce mouvement isole devront alors etre
traitees par aerotriangulation spatiale.
Les terrains sahariens et les terrains arides en general
depourvus de vegetation se pretent particulierement bien
a l'application de Ia methode APR sous les reserves formulees plus haut quant au relief.

G. -

Les avantages de la methode

H. -

Les resultats obtenus

Cette methode est couramment appliquee depuis plusieurs annees pour les tranches successives annuelles de
leve au 1/200 000 de la carte du Sahara.
Le schema joint se rapporte a un bloc particulierement important, celui du Grand Erg occidental, region
de parcours difficile, ou la densite initialement prevue
des points astronomiques a dfi etre reduite, comme on
l' a vu plus haut.
Ce bloc, qui ,couvre, en surface, 17 feuilles au
1/200 000 environ (185 000 km 2), est appuye au nord,
a l'ouest et au sud sur une traverse de nivelIement de
precision, a l'est sur des points cotes determines par
APR lors du Ieve anterieur d'un bloc voisin. II est en
raccord en outre avec divers leves (photogrammetriques
au 1/100 000 au nord, topographiques par planchette
au 1/200 000 a I'ouest).
Le schema donne les ecarts entre les cotes provisoires
obtenues apres compensation interne (d6finies a une
constante pres, voisine de 50 m) et les cotes vraies tirees
des observations de terrain ou des raccords, les premieres ayant en general ·une valeur beaucoup plus precise.
Apres une compensation definitive comportant surtout un basculement dans Ie sens est-ouest, la valeur
moyenne des residus est de 3 a 4 m, Ie nombre des
points cotes sur Ie terrain est tres largement surabondant; or tous ces points ont ete reportes sur Ie schema,
meme ceux dont la determination pour l'APR est peu
favorable, et il en existe un certain nombre, en particulier dans la region montagneuse de Colomb-Bechar, a
l'ouest du bloc; ces points auraient dfi logiquement etre
exclus des resultats. On constate done que I'homogeneite de l'ensemble est tres satisfaisante et convient tres
bien a un leve a 1/200 000.

L'avantage Ie plus evident de la methode est de permettre la determination du canevas altimetrique de restitution rapidement, sans calculs compliques et avec des
I. - Emploi des chambres super-suand-an2ulaires
operations de terrain extremement reduites.
Son originalite reside dans la determination des altiL'echelle minimum des photographies est limitee par
tudes absolues par rapport a la surface de niveau zero, a Ie plafond des avions utilises pour la prise de vues et la
partir de denivelees relatives a une surface isobare de focale employee. Avec les chambres grand-angulaires
reference variable en principe avec Ie temps en forine cette echelle minimum est de 1/65 000 environ, correset en position.
pondant a une hauteur de vol au-dessus du terrain voiLe principe adopte consiste a etablir I'homogeneite sine de 8 000 m. L'emploi des chambres super-granddes profils Iongitudinaux a l'aide des profils transversaux, angulaires a film a permis, pour une meme hauteur de
car Ies profils longitudinaux ne peuvent, pour un bloc vol, des prises de vues a echelle voisine de 1/90 000.
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La diminution de l'echelle d'une part, Ie plus grand
format des cliches d'autre part (23 X 23 au lieu de
18 X 18) permettent un gain important sur Ie nombre
des cliches couvrant une surface donnee. Pour une
feuille au 1/200 000 (lOX 1 Ie nombre des couples est
ramene en moyenne de 280 a une centaine. La restitution
reste possible, malgre l'importance du champ de la photographie, sur les appareils de restitution a double decentrement dont dispose l'Institut geographique national, en
particulier sur les stereotopographes Poivilliers type D.
La distance principale de restitution choisie est amplifiee
par rapport a la distance principale de prise de vues, de
fa<;on a rester dans les latitudes mecaniques de l'apparei!.
L'emploi de la chambre super-grand-angulaire dans
les regions favorables a permis une economie substantielle pour la prise de vues (nombre des bandes diminue
dans la proportion de 16 a 10), pour les enregistrements
de profil (nombre des profils longitudinaux diminue,
dans la meme proportion), et les operations ulterieures
de depouillement des profils, de determination des altitudes, et de mise en place des couples sur les appareils

de restitution, puisque leur nombre est moindre pour une
surface donnee.
Conclusion

0

),

Cette methode a ete utilisee depuis 1958 au leve de
plus de 700 000 km 2 a 1/200 000 des regions sahariennes.
Sous reserve des conditions qui doivent etre realisees
pour un emploi judicieux, c'est une methode extremement efficace, rapide, dont les avantages principaux sont
la facilite du depouillement et des operations de calcul
des altitudes, ainsi que Ie tres petit nombre de points
altimetriques d'appui qu'il est necessaire de determiner
sur Ie terrain.
Les blocs a traiter ainsi ne peuvent pas etre arbitrairement choisis; leur forme est determinee essentiellement par la densite et l'emplacement des traverses de
nivellement de precision, qui restent necessaires, mais
qui constituent, en tout etat de cause, un equipement du
terrain indispensable pour toutes les etudes diverses
relatives a la mise en valeur du territoire.
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NOTE DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL SUR L'UTILISATION DES VOLS APR
(AIR PROFIL RECORDER) AU-DESSUS DE LA FORtT EQUATORIALE

1

Document presente par fa France

Depuis cinq ans, 1'Institut geographique national
applique systematiquement l' APR pour l'etablissement
des cartes regulieres a petite echelle des regions desertiques peu accidentees. On sait que Ie procede permet de
determiner directement l'ensemble du canevas altimetrique necessaire a la restitution.
L'IGN a cherche a etendre la methode dans les
regions equatoriales ou l'importance de la vegetation, les
difficultes de parcours et la quasi-impossibilite de trouver sur Ie terrain des points « au sol » identifiables sur
les photos, s'opposent pratiquement a la mise en ceuvre
des procedes classiques de stereopreparation.
A cet effet l'IGN a recemment realise un essai dans
la region de Franceville (Gabon) deja couverte par une
carte au 1/50 000.
Cet essai a ete poursuivi dans les conditions suivantes.
L'etude comparative des profils a ete realisee a la suite
de la prise simultanee de cliches APR a l'altitude
de 1 700 a 1 800 m et de cliches stereoscopiques sur film
19 X 19 cm, focale 125 mm.
EIle a comporte successivement :
a) La selection d'un certain nombre de couples parmi
les plus caracteristiques au point de vue de la couverture
vegetale allant progressivement du terrain presque nu,
avec quelques galeries forestieres, aux terrains entierement recouverts par la grande foret;
b) L'identification de la bande photographiee sur la
carte au 1/50 000 et Ie trace de l'axe de vol;
c) La construction d'un profil du terrain d'apres les
courbes de niveau (equidistance 20 m) de la carte au
1/50 000. A noter que ce profil laisse subsister des
doutes serieux dans les zones boisees, en raison de la
diversite des hauteurs d'arbres;
d) La mise en place de tous les couples choisis sur un
appareil de restitution Poivilliers type D et Ie trace du
profil du tapis vegetal par points successifs Ie long de
l'axe suivi par l'avion;
e) La reduction du profil enregistre ala meme echelle.
Disposant de ces divers elements on a donc pu comparer Ie profil enregistre, Ie profil du sol deduit de la
carte et Ie profil du sommet de la vegetation obtenu par
restitution, en faisant cOIncider les trois traces partout
ou Ie terrain etait denude.
Les resultats obtenus donn-ent lieu aux remarques
suivantes:
1) En terrain denude, Ie profil du terrain enregistre
est bien representee
2) Les galeries forestieres etroites n'influencent pas
I'enregistrement.
3) La foret de densite moyenne avec arbres de hauteurs inegales donne sensiblement Ie profil au sol.
1 Le texte original de cette communication de la France a
ete publie SOllS la cote E/CN.14/CART/26.

4) La foret dense avec arbres de hauteurs inegales
donne parfois un profil qui se rapproche assez de celui
du sommet des arbres tout en etant nettement au-dessous des plus grands; parfois Ie profil obtenu est beaucoup plus pres de celui du sol.
5) En region de foret dense aux arbres de hauteurs
relativement egales, Ie profil enregistre semble suivre une
ligne intermediaire entre Ie sommet du tapis vegetal et
Ie sol.
11 arrive d'ailleurs par endroits que Ie profil APR
passe en dessous du sol. C·eci tient a ce que ce profil,
trace a partir de la carte au 1/50 000, est lui-meme tres
peu precis, du fait que Ie restituteur qui a etabli la carte
ne pouvait natureHement apprecier que Ie sommet de
la vegetation, dont Ia hauteur varie dans ces regions de
10 a 50 m.

Conclusions
Avant de vouloir tirer toute conclusion serleuse de
ces essais, i1 conviendrait donc de determiner au sol, par
layonnage et nivellement direct, un profil exact du terrain sur l'axe suivi par l'avion.
II semble bien cependant que dans des regions de
cette nature, l'emploi de l'APR ne puisse etre envisage
pour la determination directe du canevas de restitution,
queUes que soient l'echelle des cliches et du leve a eirectuer. Son utilisation pourrait neanmoins fournir un canevas de points principaux, assez eloignes les uns des
autres pour que l' erreur moyenne sur leur altitude absoIue n'ait qu'une influence negligeable, sur lequel
s'appuiera un aerocheminement. Les vols APR seront
alors effectues suivant les lignes d'un carroyage a peu
pres regulier (espacees par exemple de 50 km en
moyenne) mais avec une tres large tolerance sur les
itineraires de ces vols, ce qui permettra de les situer aux
endroits les plus favorables, compte tenu du terrain et de
la couverture photographique a equiper.
Les nreuds du carroyage, c'est-a-dire les intersections
entre profils sensiblement perpendiculaires, donneront la
possibilite de realiser une compensation generale du
reseau, comme dans la methode habituelIe; et i1 suffira
alors que quelques profils viennent couper Ie reseau de
nivellement de precision pour que tout point d'un profil
quelconque soit cote. On aura alors une tres grande
latitude dans Ie choix des points d'appui de l' aerocheminement, et on en profitera pour choisir les points les
plus favorables apres examen de la couverture photographique.
Cette methode est evidemment moins avantageuse que
la methode utilisee par l'IGN au Sahara, puisqu'elle ne
supprime pas l'aerocheminement. Mais elle supprime
tout cheminement barometrique au sol, et permet de
conserver aux resultats de l'aerocheminement une valeur
au moins egale a celle des resultats actuels.
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CARTOGRAPHIE AU 1/20 000 D'UNE REGION A TREs FAIBLE RELIEF
ET PARTIELLEMENT HOISEE
PAR COMPLETEMENT ALTIMETRIQUE DE PHOTOPLANS 1
Document presente par Madagascar

En prelude a des etudes d'amenagement de genie rural
visant a developper la culture irriguee du coton dans la
vallee du Mangoky, au voisinage de son embouchure,
Ie Service geographique de Madagascar s'est vu charge
de proceder, dans les meilleurs delais, a l'inventaire
topographique general de la region consideree, inventaire qui devrait etre accompagne d'un inventaire pedologique detaille.
La surface a cartographier etait de l'ordre de 150 000
hectares repartis sur les deux rives du fleuve.
Le terrain s'y presente dans son ensemble comme
deux plans faiblement inclines de part et d'autre du
fleuve et egalement de l'amont vers l'aval, les altitudes
extremes du terrain etant de 60 metres dans la region
amont pour s'abaisser a un ou deux metres dans la partie
aval. Dans la plaine alluviale et Ie delta de Mangoky,
qui constitue la zone a etudier, on ne trouve aucune
forme topographique nettement definie, Ie terrain gardant trace des lits successifs du fleuve au cours des
,ages et de leurs charriages au hasard des crues debordantes de la saison des pluies.
La vegetation y est du type foret seche dense pour
plus de la moitie de la zone et pour Ie reste du type
ste-ppe arbustive ou arboree, quelques cultures saisonnieres couvrent eventuellement les parties avoisinant
immediatement Ie lit ou les bras actuels du fleuve.
La carte au 1/100 000 existante, deja ancienne, quoique revisee en 1950 en utilisant la couverture generale
de l'ile au 1/40 000 effectuee a cette epoque par l'Institut geographique national, etait manifestement insuffisante pour un inventaire de ce genre qui devait, quoique
d'ensemble, etre deja assez detaille en vue de definir
finalement les surfaces occupees par les sols a la fois
favorabIes a la culture du coton et par ailleurs susceptibles d'etre irriguees.
II tombait par ailleurs sous Ie sens que, dans Ie probleme pose, l'interet de la precision des donnees altimetriques l'emportait de beaucoup sur celui d'une mise
en place rigoureuse des details planimetriques. Le fait
que la moitie au moins des zones a lever etait boisee,
eliminait pratiquement les methodes photogrammetriques
classiques.
11 futdonc decide de proceder a un leve a l'echelle du
1/20000 par completement altimetrique d'un photaplan
dresse a partir d'une couverture photographique aerienne
a meme echelle qui fut effectuee a cette fin.
Etablissement du photoplan

Le reseau geodesique du 1er ordre existant fut
complete par un canevas de detail (densite: un point
1

a

Le texte original de cette communication de Madagascar
publi6 sous la cote E/CN.14/CART/51.

ete

tous les 10 km) etabli par voie classique de triangulation. Ce canevas, relativement lache, fut complete en
salle par triangulation graphique (procede dit de triangulation par plaques en fentes radiales) et servit de base
au redressement des photographies ensuite assemblees
en un photoplan de la zone, presente en un ensemble
de coupures derivees de la carte de base au 1/100 000.
Etant donne l'absence de denivelees importantes dans
la zone couverte par chaque photographie, on peut
admettre que l'erreur de position des details planimetriques imputable au relief local est inferieure a 1/3 mm
(ce qui, dans les conditions les plus defavorables,correspondrait a une denivelee maximale de 8 a 10 m, compte
tenu de la focale de l'appareil de prises de vues).
L'erreur ainsi theoriquement imputable au relief dans
les conditions les plus defavorables reste de toute fa~on
inferieure aux deformations des photographies ellesmemes lors des manipulations d'assemblage et de collage.
D'ailleurs les controles effectues au cours du completement altimetrique sur Ie terrain ont montre que celles-ci
restaient pratiquement inferieures au millimetre aux
raccords des photographies entre elles.
Le photoplan original est constitue par des tirages
bromure des photographies redressees collees sur un
support stable (zinc ou mieux aluminium). Apres carroyage cet original est reproduit sur papier sensible arme
par l'intermediaire d'un negatif film polystyrene.
Cette reproduction constitue la mappe de l'operateur
que celui-ci emporte sur Ie terrain, en vue du completement altimetrique.
Outre la mise en position automatique des details
planimetriques qui allege Ie travail de l'operateur,
l'emploi du photoplan facilite egalement ce demier. En
effet, lors de l'etablissement du photoplan, une photographie sur deux est utilisee dans une bande, de sorte
que l'examen stereoscopique du photoplan lui-meme et
de la photographie non utilisee pour Ie photoplan en
facilite beaucoup la lecture.
Levee de I'altimetrie
En raison du but final poursuivi (mise en reuvre de
culture irriguee) un soin tout particulier devait etre
apporte aux determinations altimetriques. II s'averait
necessaire de realiser un reseau dense de nivellement
geometrique de precision, indispensable ulterieurement
pour servir de base aux realisations d'implantation des
amenagements du genie rural (reseau de canaux d'irrigation) et necessaire egalement pour asseoir avec une
precision suffisante l'altimetrie tant de la carte au
1/20 000 elle-meme que des leves ulterieurs de detail
a plus grande echelle dans les regions reconnues aptes
a la culture projetee.
Ce reseau prend appui sur l'itineraire de nivellement
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Ces operations effectuees, on dispose alors d'une
mappe ordinaire aux conleurs conventionnelles habituelles qui permet de proceder a l'edition cartographique
elle-meme.
II est egalement possible d'utiliser comme minute de
leve n'importe quel support plastique transparent stable
au point de vue dimensionnel (tel que Cronaflex, vinylite, astralon) place sur Ie photoplan a la fa90n d'un
calque.
Ainsi a pu etre realise dans des delais relativement
rapides (trois ans environ, edition comprise), l'equipement cartographique d'une region que Ie Gouvernement
malgache espere voir beneficier d'un certain developpement economique grace a la culture du coton.
La carte au 1/20 000 ainsi obtenue ne constitue bien
entendu que l'un des documents a etablir pour resoudre
Ie probleme pose. Les operations successives a effectuer
dans ce domaine jusqu'a la mise en culture sont, grosso
modo:
1re etape. - Photographie aerienne, reseau geodesique,
photoplan. Echelle: 1/20 000.
e
2 etape. - Carte pedologique au 1/20 000. Nivellement de precision et leve general au 1/20 000 de
l'ensemble de la zone.

du 1er ordre deja realise dans la region et constitue
finalement un maillage de densite telle que les topographes n'aient pas a effectuer de cheminements d'une
longueur superieure a 2,5 km. Ces derniers furent
executes a la planchette et a l'alidade holometrique par
les procedes classiques, la densite des points cotes
imposes etant de 25 points au km 2 soit, a l'echelle du
leve, 1 point par cm 2 • II etait en outre impose de proceder au bornage d'un point cote au km 2 • Les tolerances
fixees pour les points nettement definis au sol (bornes,
carrefours, etc.) etaient de :
0,20 m pour 50 p. 100 des points,
0,30 m pour 10 p. 100 des points,
0,40 m pour l'ecart maximum a ne pas depasser.
Pour Ie point interpole, ces memes tolerances sont portees, pour 5 p. 100 des points, a:
t

==

2V2 E + 0,2 mlm x

E

xp

ou pest la pente du terrain et E Ie denominateur de
l'echelle. L'ecart maximum a ne pas depasser est fixe
a 2 t.
Les travaux de leve ont ete repartis sur trois canlpagnes de six mois en 1958-59-60. Le rendement moyen
mensuel obtenu a ete de l'ordre de 1 000 hectares par
mois, variant suivant les zones ou les operateurs de 900
all 00 hectares par mois. Vne des operations les plus
couteuses a evidemment ete Ie layonnage en foret en
vue de preparer les cheminements ulterieurs des operateurs.

3e etape. -

Projet general en vue de la mise en valeur
de la region; etablissement des principaux avantprojets generaux d'irrigation; evaluation approximative de leur cout. Choix d'une solution.

4 e etape. - Leve topographique au 1/5 000 des zones
choisies pour la mise en culture (d'apres resultats de
la carte pedologique).

Exploitation cartographique des leves
Le leve sur Ie terrain etait effectue au crayon dur puis
mis au net auxcouleurs habituelles au moyen d'encres
indelebiles (sans effa~age du crayon).
On procede ensuite au lavage de l'image argentique
dans une solution de cyanure de potassium additionne
d'iode et a un rin~age a l'eau en agissant avec moderation de maniere a ne pas risquer de delaver I'encre.
II con'vient de signaler a ce sujet quelques ennuis
survenus avec des encres insuffisamment indelebiles,
d'Oll la precaution ci-dessus indiqnee de ne pas effacer
Ie trace au crayon avant traitement de l'image argentique.

C'est ce document qui est employe pour Ie projet
d'irrigation lui-meme; trace des canaux d'irrigation des
divers ordres, mise en place des ouvrages divers.
Le leve est realise par etapes successives selon les
disponibilites financieres et peut servir de support au
plan cadastral si la zone consideree n'est pas, apres equipernent, divisee en parceUes trop exigues.
Quand la region a une superficie inferieure a 10 000
hectares, Ie leve au 1/20 000 est sans interet. En general, l'echelle du 1/10 000 parait sans interet.

NOTE SUR LE ROLE DE LA PHOTOGRAPHIE AMATEUR
DANS L'ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS TOPOGRAPHIQUES

1

Document presente par le Senegal
Avertissement
La methode de leve dont nous soumettons les principes et les resultats a l'examen critique des techniciens,
ne doit pas etre assimilee aux procedes desormais clas1 Le texte original de cette communication du Senegal a ete
publie SOllS Ia cote E/CN.14/CART/58.

siques de la photographie. Seule son efficacite en justifie
les principes.
Cette methode peut etre amelioree, et eUe Ie sera vraisemblablement, mais elle ne sera jamais qu'une introduction vivante aux techniques de la photogrammetrie.
Cependant, la photogrammetrie exigeant notamment
un materiel onereux et des specialistes, laisse, pour nne
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periode assez longue encore, une large place aux
procedes photographiques utilises par la division de
Kaolack.

tionnel. Travail long et fastidieux pour Ie dessinateur
qui ignore tout du terrain qu'il est charge de representer.
b) LE PROJET

L'importance du lotissement rural
II s'agit en fait d'un essai d'adaptation des moyens
dont nous disposons aux necessites du developpelnent
avec Ie souci d'etre pleinement efficaces, dans les moindres delais et aux moindres prix de revient.
II faut d'abord faire Ie releve de l'etat des lieux pour
dresser Ie plan des villages.
Tout en respectant les usages locaux, on fixe l'emplacement du village autour de la zone la plus active de
son perimetre actuel. On groupe Ie commerce et l'artisanat dans un quatrier central et on stimule l'activite en
distribuant aux habitants des parcelles regulieres, bien
definies par des limites materialisees et desservies par
un systeme de voirie con~u pour l'ensemblc. On cree
ainsi un sentiment de securite fonciere au lieu de l'anarchie qui caracterise les villages traditionnels et qui n'encourage certes pas l'investissement dans la construction
en dur. Le lotissement fixe la cellule familialc au sol
dont elle tire ses revenus et au village a la vie duquel
eUe participe etroitement. Les legitimes aspirations de
l'individu et ses possibilites materielles se trouvent ainsi
en harmonie : c'est une premiere etape vers un Inieuxetre general.
Compte tenu des breves observations ci-dessus, il
convient de prendre toutes les mesures vouIues pour
augmenter l'efficacite.
<L

Le role du topographe dans la methode traditionnelle
L'amenagement d'un village se realise au cours de
trois phases de travail tres distinctes. On fait premierement Ie releve de l'etat des lieux. C'est sur ce document
que l'urbaniste trace son projet. Celui-ci, une f0is
approuve, est retourne au topographe charge de tracer
l'alignement des rues et la repartition des parcelles.
a) L'ETAT DES LIEUX

Le releve de l'etat des Heux se fait suivallt les imperatifs techniques de la topographie. Par rapport a une
ligne polygonale prealablement implantee, soigneusement mesuree tant en angles qu'en distances et soumise
ensuite au calcul qui encontrole la precision, on releve
tous les details topographiques dignes d'interet. Ces
details sont: les contours des concessions, les limites
des droits de propriete reconnus par un titre foncier,
les sinuosites des chemins, l'emplacement des batiments,
cases et installations diverses, les puits, obstacles et creux
importants. Pour un petit village on est souvent tenu
d'inscrire 1 500 a 2 000 details de ce genre. Revenu au
bureau, Ie geometre remet ses observations et croquis au
dessinateur. C'est a partir de la ligne polygonale de
reference que ce dernier reporte chacun des points releYes, et les interprete par une ligne ou un signe conven-

Ce releve de l'etat des lieux, representation plus ou
moins fidele de tout ce qui existe sur place, sert de
support directeur au projet qu'elabore l'urbaniste. Outre
Ie detail topographique qui guide et corrige Ie trace
suggere par son imagination, l'urbaniste doit tenir
compte des vues exprimees par la communaute locale
et des conditions posees par les autorites regionales.
II s'agit, dans Ie cadre des exigences du corps social,
de presenter une organisation fonctionnelle des voies
de circulation et des 110ts de propriete.
c) IMPLANTATION

Reconnu satisfaisant, ce projet est cnsuite materialise.
Le geometre s'aide alors de sa precedente ligne polygonale pour implanter chaque angle de parcelle dont
la conservation durable est assuree par une borne de
ciment.
C'est la derniere phase de l'operation. Elle ouvre
au particulier toutes les possibilites d'amenagement que
lui offre 1'0ccupation simple ou la propriete, a l'interieur
de limites desormais immuables.

Introduction de la photographie
II semble difficile de diminuer Ie nombre des operations confiees a l'urbaniste et au geometre qui fait
l'implantation. Pour Ie releve de l'etat des lieux, il est,
par contre, possible d'augmenter Ie rendement des techniciens grace a la photographie. La photographic aerienne
est une maniere courante de faire ce travail. Mais l'investissement en materiel est sans commune mesure avec
les quelque cent hectares de village que l'avion devra
couvrir a 200 ou 300 kilometres de sa base. II s'agit en
outre de gros appareils qui ne sont jamais disponibles
immediatement.
C'est pourquoi on eut l'idee d'utiliser les petits appareils d'aero-club embarquant des appareils photographiques de type amateur. Cette solution est tres frequemment adoptee depuis quelques annees par les services
de l'agriculture de Kaolack.
En ce cas particulier, il s'agit d'obtenir une excellente
image du terrain. Elle permet d'identifier la nature des
cultures et leur progression sur les zones en friche et
d'evaluer leur etendue par des manipulations simples au
planimetre.
L'assemblage obtenu est davantage un document
agrologique fidele qu'une carte.
PREPARATION TERRESTRE

Le releve de l'etat des Heux exige d'autres garanties
puisqu'il doit etre rigoureusement a l'echelle et que son
plan de reference est celui de l'horizontale. Cela nous
amene a exposer les details de la methode proprement
dite.
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Comme on Ie fait pour tout leve regulier, on implante
et on mesure tout d'abord la ligne polygonale.
Un module moyen de 80 metres est souhaitable car
il permet une bonne repartition des points sur les .cliches.
Chacun de ses sommets en est repere par rapport aux
elements caracteristiques fixes qui en sont proches. Ce
sont des angles de bfitiment, des arbres, puits, etc. Un
tel croquis facilite considerablement la recherche du
point sur Ie cliche.
Lars de la reutilisation de la polygonale pour les travaux d'implantation il evitera bien des pertes de temps.
En meme temps que ron mesure la polygonale, on releve
au passage les contours non visibles sur la photo que
constituent les limites de droits de propriete sanctionnes
par un titre fancier.
On lance egalement quelques points pour completer
Ie nivellement. S'ils sont choisis sur un emplacement
visible, ils pourront aussi servir de controle lors de
l'assemblage. En dehors de 1'0ssature, Ie reieve de ces
details ne conduit jamais a realiser plus de trente nlesures
supplementaires.
Comme il est d'usage, Ie geometre reporte ses lignes
en un schema au 1/5 000, au fur et a mesure que
s'avance Ie travail. C'est ce croquis oriente qui sert
de plan de vol.
Les axes de vol

Le chantier ayant generalement une forme allongee,
Ies axes de prises de vues sont choisis paralleles a la
plus grande dimension du terrain. lIs sont espaces a
140 metres les uns des autres, ce qui donne un recouvrement lateral egal a la moitie du cliche. Ce recouvrement d'un demi est egalement recherche dans Ie sens
longitudinal.

on diminue ainsi quelque peu la trainee tout en laissant
plus de temps au photographe pour declencher et armer
son obturateur.
~ATERIEL PHOTOGRAPHIQUE

L'appareil photographique utilise est un excellent
appareil amateur de format 24 X 36 mm. Dans Ie cas
present il s'agit d'un « Foca universel » dont les objectifs
sont interchangeables. Le seul inconvenient cst qu'il est
equipe d'un obturateur a rideau (deplacement au 1/25 e
de seconde). L'objectif est egalement un Foca (2,8 Oplar
de 50 mm). II est muni d'un filtre jaune qui attenue les
effets de la brume solaire.
C'est ce meme objectif qui est Inonte sur l'agrandisseur. Cette disposition a Ie merite d'eliminer tout risque
de distorsion possible en utilisant Ie principe du retour
inverse des rayons lumineux plus connu sous Ie nom de
« principe de Porro Koppe >~. Lors de la prise de vues,
l'appareil photographique est cale, au mieux, a la verticale a l' aide de fioles fixees sur Ie boltier. C'est "de la
seule habilete de l'operateur que depend cette nlise en
position qui n'est pas toujours facile sur un petit avion
tres sensible aux courants aeriens. Compte tenu de ces
donnees, Ie vol s'effectue a 600 metres au-dessus du
sol, appareil ouvert a 5,6-11, pour une vitesse de 1/200
de seconde.
Chaque cliche couvre approximativement 430 metres
sur 300. Comme ron recherche un recouvrement a
moitie du cliche, il faut une prise de vue toutes les
4-5 secondes.
Le film utilise est une emulsion panchromatique:
Panatomic Kodak, de 27° Scheiner. Les pellicules sont
developpees dans un bain grain fin.

Le balisage

CHOIX DES DOCUMENTS

Les termes de chacun de ces axes sont momentanement materialises au sol par des bandes de toiles alternativement rouges, orangees et blanches, que Ie pilote
distingue du premier coup d'reil. On les dispose de 150
a 200 metres avant la zone a lever propremellt dite. Les
stations de la polygonale, les bornes de titre fancier sont
egalement rendues visibles, quoique d'une fa~on beaucoup moins voyante, par des carres de matiere plastique
souple de 70 centimetres de cote. lIs sont perces en leur
centre d'un petit trou fait a l'emporte-piece dans
lequel on passe la tete du piton materialisant Ie semmet.
II est possible qu'un materiau autre que Ie «begilac»
blanc brillant se revele meilleur. En l'etat actuel /des
choses, ce tissu plastique est d'une exceUente tenue, tant
pour la manipulation et la conservation que pour la
luminosite. La mise en place de ces elements mobiles
s'effectue quelques minutes avant Ie passage de l'avion.
On les recupere ensuite.

Sa mISSIon terminee, Ie photographe tire un jeu
complet des cliches sur un format 8 X 12 em, sans
souci d'echelle. II appartient au geometre de faire un
choix judicieux parmi ceux-ci avant de les livrer a
l'agrandissement definitif a I'echelle du 1/1 000.
La selection se fait compte tenu de plusieurs facteurs.

LES PRISES DE VUES

Les prises de vues s'effectuent a bard d'un Jodel 110
ou 120; sa vitesse relative est de 140 km/h. Comme on
a soin d'effectuer la mission en volant contre Ie vent,

En premier lieu on elimine les cliches flous, dus au
fait que l'operateur a bouge. C'est un cas tout de meme
assez rare mais qui ne doit pas surprendre, un avion
d'aero-club laissant peu de placl~ au photographe qui
opere dans une position incommode.
La bonne photo est celle qui contient au moins
quatre points stationnes balises (images des stations de
la polygonale) distribues selon un quadrilatere regulier,
en bordure du quart exterieur du cliche.
Le choix est egalement guide par Ie souci de n~~aliser
un assemblage continu entre les photos, sans trou, avec
un rebord suffisant pour l'emincage et Ie collage necessaires pour la fixation au support.
En definitive, on ne retient guere que Ie quart des
prises de vues.
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I

Les cliches retenus sont equipes conformement
figure ci-dessous.

a la

et revele. Le papier utilise est un extra contrast, Kodabrom extra de Kodak. Le sechage se fait a l'air Iibre,
sans gla~age qui deforme considerablement et fige Ie
retrait.
Apres sechage, Ie retrait persiste sous forme de 1 mm
environ pour un format 24 X 30 cm. On peut en tenir
compte lors de la mise en coIncidence. C'est une simple
question d'habilete de la part du photographe.

A COB

Exemple de mesure
L'ASSEMBLAGE

Les cliches obtenus peuvent etre assimiles a un plan,
a les assembler, sur un papier a dessin,
entoile de preference, au ron a deja reporte la polygonale. Chacun de ses points est tres facilement identifiable sur Ie cliche au 1/1000, redresse. II s'agit
d'assurer la coIncidence des seconds sur Ie support de
papier et de les maintenir en cette position par un collage
soigneux.

il reste

On y reussit tres facilement grace a une table lumineuse, ou une forte vitre eclairee par-dessous. La colle
photographique Despe a donne de bons resultats. Le
sechage se fait sous presse.
eet assemblageconstitue Ie plan du village. II reste
au dessinateur a en interpreter chaque detail et ales
calquer.

Epreuve photographique par contact
MISE

A

REMARQUES

L'ECHELLE, REDRESSEMENT

Ces deux operations sont simultanees. EIles sont rea-

lisees avec l'agrandissement automatique 24 X 36 de
Foca, muni de l'objectif meme de la prise de vue, Ie plateau mobile qui re~oit l'image peut etre cale dans une
position fixe durant l'exposition du papier sensible. Des
taquets de bois biseautes suffisent.
Compte tenu du materiel utilise, Ie centre optique de
l'objectif de redressement occupe la meme place que lors
de la prise de vue.
Cela signifie que Ie faisceau perspectif est exactement
reconstitue. Entre autres avantages, l'axe optique de
l'objectif est constamment perpendiculaire au centre de
la plaque, en raison du montage de l'agrandisseur. Le
plateau recevant l'image compense seul l'inclinaison du
cliche.
Connaissant ces donnees, Ie photographe execute ses
manipulations en jouant sur la cremaillere (pour
augmenter ou diminuer les longueurs) et sur Ie plateau
pour assurer la coincidence avec les reperes de la pige.
Apres ces tatonnements, lorsqu'il juge Ie resuItat
acquis, il place Ie papier sensible sur Ie plateau, expose

Telle qu'elle est exposee, cette methode appelle deux
observations: I'utilisation de l'obturateur a rideau est
genante; il faut tenir compte de la configuration du
terrain.
a) L'obturateur
L'obturateur a rideau donne lieu a nne trainee quel
que soit son rendement. Detail curieux pourtant, la pression n'est pas aussi alteree que lecalcul permettrait de
Ie croire. D'autre part, les reperes carres apparaissent
comme autant de figures arrondies alors que l'on pourrait
s'attendre a obtenir des formes allongees, vaguement
rectangulaires (voir encart). Cela provient vraisemblablement du fait que la prise de vues est faite a une
vitesse relativement faible. Neanmoins, lors des vols de
la prochaine campagne M. Lefevre, photographe de
Kaolack a qui revient Ie merite de l'agencement de la
prise de vues et Ie travail du redressement, se propose
d'utiliser un Focaflex 2 muni d'un objectif Neoplex 2,8
de 50 mm, et d'un obturateur central. L'interchangeabilite de l'objectif continuera a permettre Ie montage sur
l'agrandisseur dans les memes conditions qu'aujourd'hui.
On compte alors reunir les conditions optimales de la
photograpbie aerienne en 24 X 36 avec un materiel qui,
rappelons-Ie n'est pas specialement prevu pour cela.
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Photographie rectifiee et agrandie

b) L'aspect du terrain

Le terrain doit etre, aux termes des meilleurs manuels
d'introduction a la theorie photogrammetrique, d'une
configuration plane et horizontale. A Sine-Saloum, nous
avons precisement la chance de beneficier de cet avantage theorique. D'ailleurs, Ie village est generalement
d'une etendue trop modeste pour escalader une eventuelle serie de denivellations, il se cantonne de preference
dans une zone d'acces facile et de relief uniforme. II
semble que cette methode puisse etre generalisee dans
la plupart des cas qui s'appliquent au lotissement.
Les plans ainsi executes ont fait evidemment l'objet
de sondages et verifications sur Ie terrain. Les resultats
obtenus sont consignes en deux series distinctes. La
prelniere concerne les mesures effectuees selon des lignes
paralleles a l'axe de vol. L'effet de l'obturateur a rideau,
element criticable, est mis en relief par rapport aux
resultats annonces dans la deuxieme serie, faisant etat
des mesures realisees selon des lignes perpendiculaires a
l'axe de vol. L'effet de l'obturateur est alors pratiquement nul.
A titre de reference, et pour fixer les idees et orienter
les conclusions, on a cite les normes du cadastre fran~ais
en matiere de tolerance. Elles correspondent aux distances controlees pour un leve au tacheometre reporte
au 1/1 000.
Tableau 1. -

Les distances graphiques sont mesurees sur Ie document final qui est un tirage par voie seche.
A titre indicatif, et pour bien faire ressortir l'interet
de l'utilisation d'un appareil a obturateur central, je cite
les resultats acquis au cours de la seule mission faite
avec ce materiel. Ce qui motiva l'hesitation et empecha
de generaliser d'emblee l'utilisation de cet appareil fut
que l'objectif etait a poste fixe sur Ie corps de l'appareil.
On ne pouvait pas envisager, par consequent, une correction satisfaisante des eventuelles aberrations par l'utilisation du principe de retour inverse des rayons lunlineux. D'autre part, l'objectif de prise de vues etait celui
d'un Focasport de 45 mm de focale, alors que l'objectif
d'agrandisseur etait de 50 mm.
Cette simple difference de focalechange bien des
aspects du probleme. A partir du moment ou l'objectif
de prise de vue a une focale differente de celle de
l'objectif agrandisseur, ce dernier doit basculer d'un petit
angle lorsque Ie redressement concerne un cliche incline.
Tant que la mission se deroule dans des conditions
atmospheriques particulierement favorables, la plupart
des cliches sont pres de l'horizontale et l'angle de decentrement de l'objectif peut s'assimiler a un angle droit.
Mais les bonnes conditions de prises de vues sont tres
reduites a bord d'un Jodel et Ie decentrement ne peut
etre envisage avec Ie materiel en cause.
Tableau 3. - Resultats obtenus avec appareil
it obturateur central (tous sens)

Controtes sur des lignes paralleles it l'axe de vol

Distances
chainees

Distances
graphiques

67,75
50,06
40,75
19,83
37,15
43,00
69,65
24,77
192,55
78,05
36,05
120,70

67,1
50,0
41,0
19,7
37,0
43,5
69,0
25,0
191,5
77,5
36,3
119,7

Ecarts

+ 0,65
+ 0,06
+ 0,25
+ 0,13
+ 0,15
-0,50
+ 0,65
+ 0,03
-to 1,05
+ 0,55
-0,25
-t- 1,00

Tolerances

Distances
chainees

0,61
0,56
0,53
0,47
0,50
0,54
0,61
0,47
0,89
0,64
0,51
0,74

49,80
57,65
56,80
49,62
70,10
112,55
45,35
77,70
81,50
86,68

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Distances
graphiques

50,0
57,9
56,5
49,5
70,5
112,4
45,0
77,5
81,3
86,9

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Ecarts

Tolerances

20m
- 0,25m
+ 0,30m
+ 0,12m
- 0,40m
+ 0,15m
-t- 0,35 m
+ 0,20m
+ 0,20m
- 0,22m

0,56 m
059 m
0,59m
0,56m
0,61 m
0,72m
0,55 m
0,63 m
0,64m
0,65 m

Critique des resultats
Tableau 2. -

Controles sur des Iignes perpendiculaires
it l'axe de vol

Distances
chainees

Distances
graphiques

127,60
116,47
57,50
117,55
23,50
127,55
96,20
62.50

127,5
116,5
57,5
117,8
23,7
127,2
96,0
62,5

Ecarts

+ 0,10
- 40,03
o

+
+

0,25
0,20
0,35
0,20

°

Tolerances

0,76
0,68
0,58
0,73
0,47
0,76
0,69
0,59

Vne telle precision dans Ie releve des details se revele
suffisante. II ne faut pas perdre de vue que tous les
elements importants ont ete releves selon les procedes
classiques. Ce sont, rappelons-Ie, les quelques batiments
construits en « dur », les limites des droits de propriete,
les puits etc., Ie plan a foumir doit etre une excellente
image sur laquelle Ie projeteur essaie de limiter les bouleversements qu'apportent Ie passage des rues, la regularisation des ilots. La precision exigee est celle qui
donne a l'urbaniste la certitude que les batiments et les
obstacles qu'il a voulu eviter ne se trouveront pas, lors
de l'implantation, sur Ie passage d'une voie publique par
exemple. Le plan propose satisfait largement a cet imperatif.
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En debut d'annee la division de Kaolack proceda au
leve, par topographie terrestre, de deux villages du SineSaloum. II s'agissait de Keur-Yorodou d'une superficie
de 12 ha et de Mabo, de 40 ha. Le prix de revient des
documents etablis est donne en detail dans Ie tableau cidessous:

Economie du systeme
Dans Ie domaine de la rentabilite, on ne peut que
proceder par comparaison avec ce qui etait obtenu par
methode traditionnelle, sur des chantiers conlparables
a ceux qui ont ete cartographies par photo.

Tableau 4. -

Prix de revient par procedes terrestres
Frais du personnel
du terrain

Superjicie

Nom

Keur-Yorodou
Mabo

.
.

Dessinateur

74350
176600

12 ha
40 ha

Totaux

33300
66600

107650
234200
341 850

L'appoint de Ia photographie pour Ie releve de l'etat des Heux prealable au
Iotissenlent, a abaisse notablement ces prix de revient.
Les villages de Fass d'une superficie de 12 ha, et de Wack-N'Gouna (40 ha)
permettent une comparaison restreinte, mais assez precise, de cette rentabilite.

Tableau 5. -

Prix de revient avec Ie concours de la photographie

Nom

Superjicie

Personnel
terrain

Photographies

Frais avion

Dessinateur

Totaux

Pass ...............
Wack-N'Gouna ......

12 ha
40 ha

9100
18000

8000
16000

3500
10500

11000
21800

31600
66300
97900

II est a noter que les frais du personnel de terrain
comprennent uniformement Ie salaire mensuel de l'equipe
ainsi que ses indemnites de deplacement.
D'autre part les frais d'avion sontceux des vols necessaires pour effectuer la couverture de ces villages en
meme temps que d'autres couvertures en d'autres lieux.
Disons que les chiffres avances seraient ceux des
depenses qu'entrainerait une seule operation topographique a la fois. Dans la pratique on ordonne les vols
de maniere a couvrir deux ou trois villages a la fois, ce
qui reduit d'autant Ie prix de revient par operation.
Enfin l'economie en carburant est assez sensible pour
etre notee, meme s'il n'est actuellement pas possible
d'avancer un chiffre precis.
C'est surtoutcette economie qui etait visee par
l'apport de la photographie.
La demande depassant actuellement les possibilites
offertes par les effectifs, il s'agissait de tout mettre en
reuvre pour accelerer la rotation des brigades.
Les memes chantiers qui ont fait l'objet du calcul de
prix de revient vont permettre la comparaison des temps
passes.

Tableau 6. -

Nombre de jours (procedes terrestres)

Nom

Superjicie

Jourmies
de brigade
de terrain

Keur- Y orodou
Mabo
.

12 ha
40 ha

17
29

Calcu1ateur
Dessinateur

Total des
journees
de travail

20
40

88
185
273

Tableau 7. -

Nombre de jours (avec la photographie)

Nom

Superjicie

Fass
.
Wack-N'Gouna

12 ha
40 ha
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Journees de
brigade de
terrain

2
4

Calculateur
Dessinateur

Total
des journees
de travail

7
16

16
32
48

II

dont les applications touchent les domaines les plus
divers.

Avantages

Ces resultats n'appellent aucun commentaire. Independamment de tout souci de rentabilite financiere c'est
dans ce gain de temps que reside Ie reel interet de la
methode. Ce fut, en tout cas, ce qui en guida la mise
en reuvre. D'autre part,certains de ses aspects meritent
d'etre soulignes.
L'avion est d'abord d'une utilisation tres souple. II
peut etre envoye du jour au lendemain sur un parcours
donne. Seules les circonstances atmospheriques reduisent
ses possibilites. D'autre part, les terrains qui l'accueillent sont modestes et bien repartis sur l'ensemble
du territoire.
Le materiel de prise de vues et d'agrandissement est
tout a fait courant et d'un investissement reJativement
reduit. Sur Ie plan pedagogique, cette methode constitue
une premiere initiation aux problemes de la photographie. ElIe familiarise Ie dessinateur avec l'identification
photographique des details. II s'aide pour cela d'une pIaquette stereoscopique et du jeu des cliches 8 X 10 cm,
et a ainsi 1'occasion de toucher du doigt quelques
principes qu'il aura peut-etre 1'occasion d'utiliser sur
du materiel de valeur. Enfin, c'est aussi une introduction a la theorie des methodes photogrammetriques

Conclusion

Ce principe economique ne s'applique pas seulement
aux lotissements, mais d'une fa~on generale il concerne
tous les documents topographiques. l\vec un egal succes
il a permis de dresser des plans pour les deplacements
de population, des plans d'ensemble avec une forte
densite de points cotes, des plans pour projets de voie
urbaine, etc.
II semble difficile de diminuer Ie nombre des operations confiees a l'urbaniste et au geometre qui fait 1'00plantation. Pour Ie releve de l'etat des Heux il est, par
contre, possible d'augmenter Ie rendement des techniciens grace a la photographie. La photographie aerienne
est une maniere courante de faire ce travail mais l'investissement en materiel est sans comnlune mesure avec
la faible etendue du village que l'avion devra survoler
a 200 ou 300 km de sa base. II faut en outre de gros
appareils qui ne sont jamais immediatement disponibles.
C'est pourquoi on a eu l'idee d'utiliser de petits appareils d'aero-club embarquant des appareils photographiques.

L'ORTHOPHOTOSCOPE, INSTRUMENT DE REDRESSEMENT DIFFERENTIEL

1

Communication de la Republique jederale d'Aliemalgne
Les details qui figurent sur les photographies aeriennes
directes accusent en general des ecarts pour deux raisons, dont rune est l'inclinaison du plan du film par
rapport a 1'horizon a l'instant de la prise de vue, et
l'autre, Ie fait que les denivellations du terrain photographie se traduisent par des ecarts dans la position des
details. Les erreurs de la premiere categorie peuvent
se corriger completement a l'aide des redresseurs courants si Ie terrain est plat. Mais les erreurs qui proviennent du relief ne peuvent etre reduites dans une
certaine mesure a l' aide de ces redresseurs que si l'on

de petites bandes. L'appareil Zeiss-Gigas baptise
« Orthoprojector » a ete realiseconformement a ce principe avec des elements de construction electrique
modernes. II fonctionne en association avec Ie « Stereoplanigraph» Zeiss (ou tout autre restituteur stereoscopique analogue). Les deux instruments sont accouples
directement par l'intermediaire d'un systeme a memoire
intercalaire. Par les methodes classiques, on realise
l'orientation relative et l'orientation absolue de 1'image
plastique dans Ie restituteur. Au lieu de tracer les details
fournis par I'image plastique point par point ou ligne

consacre

par ligne, comme on Ie fait normalement, il est neces-

a l'operation beaucoup

de travail, d'une part,

et a condition, d'autre part, que ron dispose d'un grand
nombre de points de repere geodesiques, que 1'operation
a realiser ne justifie pas. II y a trente ans deja, GalIusFerber et Ie professeur Lacmann ont tente d'eliminer
ces erreurs en se servant d'instrulnents speciaux; leurs
experiences ont ete poursuivies recemnlent aux EtatsVnis (par Bean et quelques autres) et en Republique
federale d'Allemagne.
Les redresseurs con~us a cet effct se caracterisent
principalement par Ie fait que la distance entre 1'objectif
du projecteur· et Ie plan de projection est modifiee pendant l'exposition en fonction des denivellations et que
l' exposition n'interesse pas l'ensemble du cliche, mais
1 Le texte original de cette communication de la Republique
federale d'Allemagne a ete publie sons la cote E/CN.14/
CART/70.

saire avec Ie· nouveau systeme de «balayer» Ie relief
de la surface de l'image plastique bande par bande. Pour
ce balayage, on suit des bandes paralleles rectilignes
(profils) egales en Iargeur et en longueur, dont la direction est celIe de l'axe des y. On peut modifier la vitesse
du balayage selon la forme du terrain. D'autres elements fonctionnels «a memoire» sont associes au
« Stereoplanigraph» pour permettre d'enregistrer les
cotes et les autres caracteristiques des profils. Les
chifIres ainsi enregistres dans la « memoire » du systeme
sont ensuite introduits dans l' « Orthoprojector ».
L'orientation interne et externe de l'image aerienne
a projecter etant realisee par l'application des instructions d'orientation du «Stereoplanigraph », l' «Orthoprojector» execute automatiquement toutes les operations de redressement. A cette fin, un diaphragme se
deplace a vitesse constante d'un bout a l'autre de la sur-
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L'appareil Gigas-Zeiss «Orthoprojector»

256

I

I

I

face sensible (papier ou film), en reproduisant exactement
Ie balayage execute dans Ie «Stereoplanigraph» . En
soulevant ou en abaissant Ie projecteur, on modifie la
distance de projection par rapport au plan de projection
qui est fixe. La variation de la distance de projection
et les conditions d'exposition sont commandees d'une
maniere completement automatique par les renseignements chiffres enregistres dans la «memoire » de I'ensemble.
Le systeme de projection de l' «Orthoprojector»
correspond exactement a celui du « Stereoplanigraph »;
par ce moyen, les points-images sont projetes avec Ie
maximum de nettete. L'adjonction d'un element a
memoire permet de separer, dans Ie temps et I'espace,
l'operation de mesure et l'exposition, comme aussi
d'interrompre des mesures au «Stereoplanigraph» et
de repeter I'exposition a l' « Orthoprojector » sans avoir
a renouveler I'operation de balayage de I'image plastique dans un restituteur. On peut modifier I'echelle
fournie par l' « Orthoprojector » par rapport a l'echeUe
de I'image plastique fournie par Ie « Stereoplanigraph »,
c'est-a-dire qu'on en profitera surtout pour agrandir cette
image.
Ces operations aboutissent a la realisation d'une photocarte redressee differentiellement et d'echelle uniforme,
correspondant a la projection orthogonale exacte du
terrain.
Ces photocartes fournies par l' «Orthoprojector»
presentent deux avantages essentiels : contrairement aux
simples photocartes obtenues par les methodes classiques, eUes sont exemptes de toute erreur due au relief
du terrain. Neanmoins, tous les details de la surface du
terrain dont la position est determinee photographiquement sont conserves, ce qui n'est pas Ie cas pour les
cartes etablies a partir des photographies aeriennes
par un procede quelconque de trace graphique, qui ne
permet de dessiner qu'une partie choisie des details que
contient I'image. D'autre part, Ie nouveau procede permet de gagner un temps considerable par rapport aux
autres methodes de confection des cartes.

Les photocartes etablies a l' «Orthoprojector» peuvent etre utilisees dans les domaines suivants: preparation de documents de base a echeUe quelconque en
vue de la confection ou de la mise a jour de series de
cartes de toutes categories; preparation de plans cadastraux photographiques qui feront meme apparaitre les
bornes de delimitation si on a pris soin de les materialiser avant les prises de vues aeriennes de telle sorte
qu'eUes soient visibles d'avion; etablissement de documents de base destines a la planification des projets de
construction ou de developpement de toutes sortes et de
cartes de base destinees a recevoir les resultats de I'interpretation des photographies aeriennes.
Les experiences realisees ont demontre que, selon les
previsions, les erreurs planimetriques des photocartes
fournies par l' «Orthoprojector» restent comparables
aux erreurs avec lesquelles il faut compter quand on
dresse les cartes par la methode graphique.
A l'occasion d'une experience faite avec des photographies aeriennes grand-angulaires prises a 1 200 m
d'altitude a l'echelle 1/8 000 (avec une chambre RMK
15/23), les denivellations du terrain atteignant jusqu'a
100 m, on a verifie planimetriquement 100 points dont
la position etait connue avec une grande precision. Avant
de proceder a la photographie aerienne, on avait materialise ces points sur Ie terrain pour qu'ils soient visibles
de l'avion. On a constate pour un point une erreur
quadratique moyenne (erreur planimetrique absolue) de
-~ 0,3 mm (0,01 pouce) sur une carte au 1/3 000, pour
une inclinaison moyenne du terrain de 13 p. 100 environ (8 g ) , les valeurs maximales etant superieures a
30 p. 100 (20 g ) . La plus grande erreur planimetrique
enregistree a ete de 0,73 mm (0,03 pOllee) pour une
pente d'environ 30 p. 100.
Par son principe et sa construction, 1'« Orthoprojector» permet d'entrevoir dans Ie domaine de I'automatisation diverses autres possibilites, qui permettront
de rationaliser encore davantage la cartographie photogrammetrique.

LE ROLE DE LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
DE LA REPUBLIQUE ARABE UNIE 1
Document presente par la Republique arabe unie
Introduction
Au cours des 10 dernieres annees, la menace croissante de Ia surpopulation et de ses repercussions sur
Ie developpement economique a commence a poser un
veritable probleme au monde entier. Pour resoudre ce
probleme, Ia Republique arabe unie doit accelerer
l'exploitation des reserves et des matieres premieres,
executer des projets de recuperation des terres, apporter
des ameliorations dans Ie domaine de l'agriculture et
1 Le texte de cette communication de la Republique arabe
unie a ete publi6 SOlIS la cote E/CN.14/CART/74.

utiliser les matieres premieres au maximum. Sans cartes,
il est impossible d'etudier des projets quelconques de
developpement. La photographie aerienne represente Ie
moyen Ie plus economique et Ie plus efficace que nous
connaissions actuellement pour etablir des cartes topographiques, pedologiques et geologiques.
Applications generales de la photographie aerienne
Les photographies aeriennes ont pris une tres grande
importance, ces dernieres annees, pour les leves pedologiques, et rune des conditions indispensables pour
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effectuer de bons leves pedologiques est de disposer de
bonnes photographies aeriennes prises a l'echeHe convenable. On peut etablir des cartes pedologiques indiquant
la repartition des divers sols dans une zone determinee.
II en existe plusieurs types: les cartes detaillees, les
cartes semi-detaillees et les cartes de reconnaissance.
Elles repondent a des besoins divers et servent notamment a la recuperation des terres et au choix de zones
propices a l'agriculture.
La photographie aerienne est un auxiliaire precieux
pour choisir l'emplacement et etablir les avant-projets
de routes, de voies ferrees, de villes et villages nouveaux.
Une fois que les photographies ont etc pourvues de
points cotes, elles peuvent faciliter Ie premier trace des
canaux et servir a reperer la ligne de cote, les axes
d'ecoulement des eaux et l'emplacement des n1arais.
En matiere de geologie, les photographies aeriennes
accelerent et facilitent la prospection dans les diverses
parties du pays; on trouvera dans la suite de notre
expose quelques exemples montrant les services qu'elles
peuvent rendre a cet egard.
Les photographies aeriennes jouent un role important
en ce qu'elles permettent la production de cartes topographiques.
La photogrammetrie est cette branche de la technique
qui a trait a la conversion des photographies aeriennes
en cartes topographiques. Nous en dirons quelques mots
lorsque nous examinerons les differents usages des photographies aeriennes dans Ie projet de la Republique
arabe unie relatif a la nouvelle vallee.
Les grands projets de la Republique arabe unie
LE BARRAGE D'ASSOUAN

Ce barrage que 1'0n construit en Haute-Egypte, au
sud d'Assouan, est considere comme l'un des plus grands
du monde.
L'un des avantages du projet sera d'augmenter d'environ 30 p. 100 la superficie actuelle cultivee dans la
Republique arabe unie. II a d'abord fallu trouver Ie
moyen d'effectuer un leve pedologique expedie tres
rapide pour choisir judicieusement la zone a cultiver.
On a etabli a cette fin un photoplan partiellement
redresse au 1/50 000 qui couvrait une superficie totale
de 20 millions de feddans sur Ie pourtour desertique de
la vallee du Nil et dans la bordure cotiere du Delta du
Nil. On a procede a un leve pedologique expedie, ainsi
qu'a un leve partiellement detaille sur une aire d'environ
11 millions de feddans; Us ont revele jusqu' a present
l'existence de 650 000 feddans de terres cultivables.
Les premieres recherches et etudes sur l'emplace:ment
du barrage ont ete menees a l'aide de cartes topographiques au 1/25 000 encourbes de 5 metres d'equidistance, etablies a l'aide de photographies prises avec un
objectif grand-angulaire.
LA VOlE FERREE BAHARYIA-HELOUAN

La decouverte de minerai de fer dans la region de
Baharyia a pose Ie probleme du transport de ce mine-

rai jusqu'aux acieries; pour Ie resoudre, on a examine
la possibilite de relier ces deux points par une voie
ferree dont on a dessine un premier trace. On a envisage
deux itineraires principaux :
a) la route directe, de l'oasis de Baharyia au Caire;
b) la route qui doit rejoindre Ie Nil a l'est.
L'execution des travaux s'est deroulee de la maniere
suivante:
a) Afin de determiner, dans les grandes lignes, les
itineraires possibles, on a procede a un leve expedie de
tout Ie territoire compris entre les deux extremites, en
etudiant les traits topographiques, les sols et les roches
pour en degager les proprietes qui interessent les travaux
publics, la geologie et l'ecoulement des eaux. On a
effectue ce leve en reconnaissant la zone par voie de
terre et en avion, tout en procedant a une etude stereoscopique de photographies aeriennes a petite echelle. Les
resultats de cette etude ont ete reportes sur un photoplan redresse au 1/50 000.
b) On a etudie la possibilite d'autres itineraires en
effectuant une couverture stereoscopique a l'aide de
photographies aeriennes au 1/50 000. Les photographes
aeriens ontcouvert les tron~ons choisis, c'est-a-dire des
bandes d'une quinzaine de kilometres de large dans l'axe
des variantes envisagees. On a utilise une chambre de
precision avec un objectif de 6 pouces (environ 15 cm)
de distance focale et un format de 9 pouces X 9 pouees
(environ 23 cm X 23 em). Le recouvrement entre photographies consecutives etait d'environ 60 p. 100, Ie
recouvrement entre bandes de 30 p. 100.
e) II etait necessaire d'effectuer un leve expedie, mais
detaille de l'itineraire choisi, ce qui a exige l' etablissement de cartes topographiques au 1/10 000 en courbes
de 8 metres d'equidistance, avec des courbes intermediaires de 2 metres d'equidistance. On a etabli ces
cartes a partir de photographies aeriennes au 1/50 000
a I'aide d'un restituteur Kelsh. On avait procede, d'autre
part, a une interpretation photographique des sols, de
I'emplacement des dunes de sable, des materiaux de
construction pour les remblais, des agregats et du
balast. Toutes ces indications ont ete reportees sur les
cartes topographiques au 1/10 000.
d) Un premier trace a ete etabli. On a projete la ligne
centrale preliminaire, en indiquant les stations kilometriques, l'angle d'intersection des tangentes et Ie rayon
de courbure de chaque courbe. Un profil de la ligne
centrale a ete trace a une echelle planimetrique de
1 p. 10 000 et a une echelle altimetrique de 1 p. 500
afin de faire apparaitre la pente de la ligne, la structure
de la region ou l' on traverse les dunes de sable et les
caracteristiques du sol.
e) On a evalue l'importance des terrassements preliminaires et des apports de terre a l'aide d'une calculatrice electronique. On a egalement evalue Ie nombre,
la longueur et la portee des ouvrages de drainage et
des ponts.
En conclusion, on a estime que la combinaison de
la photogrammetrie et de l'electronique permettait
d'effectuer des mesures precises et de faire des calc.uls
de maniere beaucoup plus economique que ne Ie per-
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Inettent les leves sur Ie terrain et les methodes de
calcul traditionnelles.
Utilisation des photographies aerlennes pour l'etablissement de cartes geologiques et pour l'inventaire
des ressources nminerales
L'emploi de photographies aeriennes pour faciliter et
accelerer l'etablissement de cartes geologiques a ete lance
dans la Republique arabe unie par Ie Service des leves
geologiques et des ressources minerales, vers la fin de
1956. On a utilise des photographies prises au 1/20 000
et au 1/40 000, avec un objectif aviogon de 6 pOllees
(15 em) de distance focale, suivant un axe pratiquement
vertical.
L'interpretation des photographies aeriennes a permis:
a) De faciliter la prospection dans diverses parties
du pays;
b) De perfectionner les cartes geologiques existantes
etablies par les methodes classiques de leves;
c) De reperer les terrains de cretace superieur qui
contiennent des gisements de phosphates dans la vallee
du Nil et dans Ie desert occidental; grace a l'utilisation
des photographies aeriennes, on a pu obtenir une plus
grande precision;
d) De situer dans Ie desert oriental, des zones au
relief tres accentue qui renferment des gisements de
cuivre, de plomb et de zinc;
e) A des equipes travaillant dans des regions desertiques, d'obtenir de tres bons resultats dans Ie reperage
et la prospection de gisements de minerai de fer;
f) De suivre tres facilement l'orientation des terrains
carboniferes grace a l'examen des photographies par les
equipes de travaux geologiques.
Le projet de la nouvelle vallee
II s'agit de l'un des grands projets auxquels la population de la Republique arabe unie s'interesse beaucoup.
La recuperation de la nouvelle vallee comporte :
1. Un examen minutieux afin de determiner la possibilite pour une superficie d'environ 3,5 millions de
feddans d'etre transformee en terres cultivables et
l'adoption de toutes les dispositions necessaires pour
cultiver les zones choisies en utilisant les nappes d'eau
souterraines;
2. La construction de villes, de villages et d'immeubles;
3. La decouverte de minerais de fer, de granite et de
phosphates.
Pour mener a bien ces travaux, les specialistes, les
experts et les ingenieurs de la RAU avaient grand besoin
du maximum de donnees sur les caracteristiques des
principales fornlations pedologiques; il leur fallait egalement des indications qui leur faciliteraient l'etablissement
de plans generaux pour Ie developpement de l'agriculture ainsi que pour l'utilisation des ressources hydrau-

liques et autres, et aussi qui pourraient leur etre utiles
pour la construction des routes, l'urbanisme et autres
grands travaux publics. Nos experts ont besoin pour
leurs travaux de bonnes cartes pedologiques, geologiques
et topographiques.
Dans une vaste region comme la nouvelle vallee, qui
presente un tres grand interet du point de vue economique, toutes les sortes de cartes peuvent etre obtenues
par couverture aerienne et la photographie super-grandangulaire joue un role important a cet egard.
Toute une zone, d'une superficie de 223 000 km 2 ,
a ete photographiee avec des appareils a objectif supergrand-angulaire, d'une distance focale d'environ 88 mill,
a une echelle de 1/50 000. Le recouvrement entre photographies consecutives etait d'environ 60 p. 100, Ie
recouvrement entre bandes de 30 p. 100. Le vol s'effectuait du nord au sud. La totalite du territoire en question a ete couverte par environ 6 500 photographies et
ron a etabli un photoplan redresse au 1/100 000.
On a fait un leve expedie de toute la zone. Les sols
ont ete examines, decrits, classes sur Ie terrain puis leurs
limites ont ete tracees au bureau sur les tirages a l'aide
d'un stereoscope qui procedait par « exploration ». Apres
avoir trace sur les photographies aeriennes au 1/50 000
les caracteristiques naturelles telles que sols, cours d'eau
et pies, ainsi que les caracteristiques artificielles telles
que les pistes de desert, les temples et les puits, on a
reporte les traces du sol des photographies aeriennes sur
les photoplans redresses.
Des p'rofils magnetiques ont ete releves sur un total
de plus de 9 000 miles (14 400 km), les appareils
volant a environ 150 metres. Les intervalles entre les
!ignes de profil et les gisements magnetiques ont ete
determines en utilisant des lignes espacees d'un mile
(1 600 metres) en couples espaces de 30 a 40 miles
(48 a 64 km).
II est assez interessant d'etablir des cartes topographiques de base de la region a mettre en valeur a partir
de photographies ultra-grand-angulaires.
Les divers instruments dont on dispose pour Ie trace
direct des photographies super-grand-angulaires sont les
Wild A9, B9 et B8, certains modeles de projecteurs multiplex et des appareils d'une precision approximative tels
que Ie stereotope. Si ron ne dispose pas du materiel

necessaire pour Ie trace direct des photographies supergrand-angulaires, on peut utiliser les instruments existants pour un trace plus precis, lorsqu'il est possible
d'obtenir des cartes topographiques de la precision
voulue gr1ace a la methode de la restitution de precision,
pour W = Q = 2/, ce a quoi 1'0n peut arriver a l'aide
de chambres stabilisees au gyroscope.
On peut executer l'aerocheminement avec l'appareil
A9 et, si l'on combine l'usage de la calculatrice electronique IBM et de la photogrammetrie, la compensation
de la bande realisee de cette maniere garantira la progression rapide des travaux, tout en maintenant la precision vouIue, a la fois planimetrique et altimetrique;
en cas d'impossibilite, on obtiendra de bons resultats
avec une compensation d'ensemble par la methode Jerie.
A ce propos, si ron tire parti de l'equipement et des
techniques recemment mis au point pour les mesures de

259

distances effectuees a l'aide des ondes electromagnetiques (comme dans Ie cas du tellurometre) ou par
lumiere modulee a haute frequence (comme dans Ie

cas du geodimetre) on reussira a resoudre de maniere
tres satisfaisante sur Ie plan financier Ie probleme que
posent les travaux sur Ie terrain.

L'AEROPHOTOGRAMMETRIE DANS L'EXECUTION DES PROGRAMMES CARTOGRAPHIQUES
DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE LA REPUBLIQUE ARABE UNIE (EGYPTE)

1

Document presente par fa Republique arabe unie

Les resultats d'une etude sur l'avancement des programmes cartographiques du Service topographique
d'Egypte au cours des quelques demieres dizaines
d'annees, et la demande croissante a laquelle ont donne
lieu les projets topographiques speciaux que reclame la
planification du developpement economique et social ont
fait ressortir la necessite imperieuse de remplacer les
anciennes methodes de travail sur Ie terrain par les
techniques aeriennes et expliquent l'expansion rapide
des leves aeroportes, ces dernieres annees.
La presente communication analyse les principales
difficultes qui ont surgi lorsque Ie Service topographique
a decide d'adopter l'aero-photogrammetrie; elle recapitule ensuite les resultats probants qui ont ete obtenus.
Entin, elle presente les domaines d'application actuels
et futurs de raerophotogrammetrie dans Ie cadre du Service topographique d'Egypte.
1. - L'etat d'avancement des programmes
cartographiques du Service topographique d'Egypte
Les travaux du Service topographique d'Egypte, qui
depend du Ministere des travaux publics, englobent les
domaines suivants: etablissement de canevas de triangulation et de nivellement des divers ordres, cartographie
topographique, plans cadastraux, plans des agglomera-

tions, leves des cultures, abornement et leves se rapportant aux projets de mise en valeur.
Cependant, a l'epoque ou Ie service a ete cree, en
1895, sa tache la plus urgente a ete d'achever dans un
delai de lOans Ie cadastre de la region cultivable en
vue d'une revision de l'assiette de l'impot foncier. Le
temps lui avait manque pour etablir au prealable un
canevas geodesique convenable. Des divergences sont
done apparues entre les feuilles correspondant aux
regions qui avaient fait l'objet de leves independants
les uns des autres. Devant la frequence et l'ampleur de
ces divergences, on s'est rapidement aper~u qu'il etait
indispensable de reviser Ie cadastre. On a done commence Ie deuxieme cadastre en 1921, afin d'etablir de
nouveaux plans au 1/1 000 appuyes sur une triangulation geodesique unifiee et, en meme temps, de mettre
en vigueur une meilleure legislation fonciere. Les feuilles
du plan cadastral devaient etre publiees au 1/2 500.
1 Le texte original de cette communication de la Republique
arabe unie a ete publie sous la cote E/CN.14/CART/75.

A partir des feuilles au 1/2 500, on a etabli nne serie
de cartes topographiques au 1/25 000 sur lesquelles on
a trace en surcharge des courbes de niveau de 0,50 m
d'equidistance interpolees a partir de points cotes determines au niveau a bulle.
On a consacre beaucoup moins d'attention a la carte
topographique des regions desertiques. Jusqu'en 1920,
les seuls leves executes concernaient quelques zones
desertiques dispersees et visaient a faciliter la prospection de certains gisements de mineraux, lorsqu'ils
n'etaient pas etablis a des fins militaires. Depuis lors,
cependant, les fonctions du Service topographique se
sont etendues a l'etablissement de la carte topographique
de tout Ie pays au 1/100 000.
Le Service topographique d'Egypte a commence en
1906 a dresser des plans a grande echelle des villes.
Actuellement, l'echelle courante pour les plans de villes
est Ie 1/500, mais les plans de certaines agglomerations
ont ete dresses au 1/1 000. A partir des plans urbains
et des feuilles cadastrales des campagnes environnantes,
on etablit des cartes au 1/5 000.
A la fin de la deuxieme guerre mondiale, apres des
annees d'efforts meritoires pendant lesquelles on avait
utilise les methodes classiques du leve sur Ie terrain, Ie
leve du cadastre couvrait 40 p. 100 des terres cuitivables.
Les feuilles au 1/25 000 de la region couverte de vegetation etaient achevees, mais elIes reclamaient une mise
a jour. On avait etabli les cartes de 80 agglomerations,
mais les feuilles anciennes etaient perimees. Nous avions,

en outre, des feuilles topographiques au 1/100 000
representant 40 p. 100 de la superficie totale du pays,
mais certaines de ces feuilles n'etaient pas etablies en
courbes 2.
L'ampleur des travaux qui restaient a executer montrait nettement combien il serait vain de }XJursuivre la
tache selon les procedes traditionnels. C'est pourquoi
nous avons entrepris d'etudier les possibilites de leves
aeroportes 3. En 1952, les premiers elements d'une division d'aerophotogrammetrie ont ete incorpores au Service topographique, evenement qui coincidait fort a
propos avec la revolution qui a renverse l'ancien regime
pour Ie remplacer par la Republique.
Les plans revolutionnaires etablis pour Ie redresse..
ment economique et Ie progres social ont mis encore
davantage a contribution les moyens topographiques dis2 Murray, G. W., « The Survey of Egypt 1898-1948 », Survey of Egypt paper, No. 50, 1950.
3 Wassef, A. M., Air photography in relation of survey work
in Egypt, Report, 1950.
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ponibles a l'epoque. Nombre de projets nouveaux s'imposaient de toute urgen~, notamment les travaux de
leve que necessitait l'application des lois de reforme
agraire de 1952 et de 1960, en vue d'elaborer et d'executer de vastes projets de recuperation des terres, aillsi
que de construire un reseau routier extremement etendu,
de nombreux hopitaux, des installations de distribution
d'eau douce, des centrales electriques, des ecoles et des
centres sociaux.
La mise execution rapide de ces projets n'a guere
laisse de temps pour avancer les programmes cartographiques reguliers (qui, s'ils avaient ete termines, auraient
beaucoup facilite toutes ces entreprises) et a donne un
nouvel elan aux efforts deployes en vue de l'adoption des
methodes de leves aeroportes par Ie Service topographique d'Egypte.

a

2. - L'adoption de I'aerophotogrammetrie
par Ie Service topographique d'Egypte
L'aerophotogrammetrie correspondait certes a un
besoin manifeste, mais il a fallu surmonter un certain
nombre de difficultes pour que la nouvelle division puisse
demarrer avec un « elan» suffisant. Les principales de
ces difficultes ont ete les suivantes :
a) Le prix cleve du materiel photogrammetrique et la
penurie de devises indispensables pour l'importer;
b) Le manque de specialistes ayant des connaissances
scientifiques et techniques suffisantes;
c) Les difficultes rencontrees sur Ie plan de l'organisation du fait que 1'0n ne mesurait pas toutes les incidences que les techniques modernes pouvaient avoir
sur l'art tres ancien du geometre.
Comme il etait vraisemblable que d'autres pays neufs
etaient appeles a rencontrer les memes difficultes, eUes
ont etc analysees, traitees sous une forme assez generale,
dans une communication 4 qui a ete presentee a la
Conference des Nations Unies sur l'application de la
science et de la technique dans l'interet des regions
peu developpees, en fevrier 1963, a Geneve. La presente communication se bornera done a exposer d'une
maniere plus detaillee les questions relatives a la formation professionnelle et au choix de l'equipement.
a) FORMATION PROFESSIONNELLE

cette ecole doivent avoir satisfait aux epreuves de la premiere partie du certificat d'etudes secondaires. L'enseignement de l'ecole, qui dure deux ans, porte sur les
mathematiques elementaires et les principes des methodes en usage de leves sur Ie terrain. Apres avoir
satisfait aux examens de fin d'etudes, les eleves sont
affectes au Service topographique pour une periode probatoire d'un an. Le choix de ceux qui peuvent etre
affectes a la division d'aerophotogrammetrie est fonde
sur des -considerations qui font intervenir les facultes
intellectuelles generales, l'acuite de la vision stereoscopique, Ie gout du travail systematique et Ie caractere.
La formation des candidats aux echelons superieurs
des fonctions de direction pose certainement un probleme difficile. II est essentiel que ces candidats justifient de bonnes connaissances dans Ie domaine des
mathematiques et des sciences physiques. lIs doivent en
outre avoir, en matiere de geographie, de geologie,
d'agriculture et de genie civil, une formation solide qui
leur permettra d'acquerir Ie sens aigu de la cartographie.
D'autre part, la complexite des machines modernes exige
une connaissance de la technologie des instruments
suffisante pour permettre aux interesses de reperer l'element defectueux d'un instrument dont les resultats
seraient inferieurs aux normes admissibles. Pour resoudre ce probleme, Ie Service topographique d'Egypte
offre la possibilite d'entreprendre des etudes superieures
de topographie et disciplines connexes aux diplomes de
l'universite titulaires de certificats de mathematiques, de
technique appliquee, de physique, de geologie et (pro,chainement) d'agriculture; on pourra ainsi constituer
une equipe de specialistes qui, mettant en commun
connaissances et experience, seront a meme de resoudre
les problemes pratiques et s'attacheront a encourager
et a developper l'aerophotogrammetrie dans Ie pays.
De plus, cette equipe formera les premiers elements du
personnel enseignant de l'Institut d'etudes superieures
de topographie que l'on envisage de creer. On estime
que la creation de eet Institut au Caire contribuerait
beaucoup a resoudre Ie probleme de la formation professionnelle dans Ie domaine des arts et des sciences
,cartographiques pour Ie plus grand bien de nombreux
pays africains qui souffrent d'une grave penurie de specialistes qualifies. On peut donc esperer que l'Organisation des Nations Unies manifestera de l'interet pour ce
projet et voudra bien aider a son execution rapide.

5

Les operateurs, c'est-a-dire -ceux qui manient les instruments, sont recrutes parmi les diplomes de l'Ecole
de topographie du Service topographique d'Egypte. Cette
ecole a ete rouverte en 1957 en vue de former surtout
des geometres travaillant sur Ie terrain. Les candidats a

4 Wassef, A. M. On the problems associated with the adoption of modern survey techniques in the developing countries,
with particular reference to experience in UAR. Point A.l de
l'ordre du jour.
5 Mostafa, H. H. et Wassef, A. M. «Report on the scientific
policy in the fields of surveying, geodesy and photogrammetry »,
Science Council, Le Caire, 1958.

b) CHOIX DU MATERIEL

Le choix des instruments necessaires aux leves aeroportes destines au Service topographique d'Egypte s'est
fonde sur les resultats d'une serie de recherches qui
visaient a definir la portee et les limites de diverses
methodes a employer pour s'attaquer aux problemes que
pose l'etablissement de cartes a l'aide de photographies
aeriennes, compte tenu des besoins particuliers aux programmes cartographiques du Service, des documents
topographiques et du canevas geodesique existants, ainsi
que du potentiel technique local 6.
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Voir la note page suivante.

Les resultats en question ont ete les suivants :
1. Pour les operations cadastrales et l'aerochemineme,nt, on a reconnu que la methode analytique etait la
plus efficace.
2. Les modeles courants de restituteurs (dits du
deuxieme ordre) offraient des solutions satisfaisantes
pour la plupart des applications de l'aerophotogrammetrie envisagees en dehors de l'aerocheminement et des
travaux cadastraux.
3. II etait possible de mettre au point, en vue d'une
utilisation pratique, des procedes simples de determination des cotes fondes sur les mesures de parallaxe,
en ameliorant la methode et en divisant Ie travail de
maniere a pouvoir former rapidement une personne
moyennement instruite aux operations qu'elle aurait a
effectuer dans Ie processus (les machines de restitution
onereuses pouvant alors etre reservees aux travaux pour
lesquels elles sont absolument necessaires).
4. La stabilisation par gyroscope du support de la
chambre de photographie aerienne etait une solution
realisable et souhaitable. Les frais supplementaires qui
en resulteraient seraient compenses par la simplification
possible du processus de confection des cartes.
Le materiel a pied d'reuvre (ou qui doit etre livre
avant la fin de l'annee) comprend un stereocomparateur
auto-enregistreur a trois plaques OMI destine a l'aerocheminement et aux travaux cadastraux, un stereoplanigraphe Zeiss (lena) destine a des recherches sur l'execution des cartes a grande echelle, un jeu d'autographes
Wild A-8, un jeu de stereometrographes Zeiss, des
redresseurs SEGV, des agrandisseurs Wild, un appareil
a reporter les points, un stereocomparateur Camridge,
un multiplex OMI, un materiel a plaques a fentes
radiales Casella et une serie de stereoscopes et de stereometres. La division aerophotogrammetrique pourra utiliser une calculatrice electronique IBM. La photographie aerienne proprement dite est executee par l'Armee
de l'air qui utilise des chambres photographiques speciales a haut rendement.

6 Wassef, A. M., these soutenue devant l'Universite de Londres en 1950. Empire Survey Review, n° 81, 82, 84, 87 et 88
(1951-1953); Photogrammetria, vol. VIII, n° 2 (1952); vol. X,
n° 2 (1953); vol. XII, n° 2 (1955); vol. XIV, n° 3 (1958);
Photogrammetric Engineering, vol. XX, n° 4 (1954); Brevets
(Royaume-Uni) n° 719 612 (1950) et n° 747 343 (1953); International Archives of Photogrammetry, vol. XI-II (1954);
vol. XII-I (1957); vol. XIII-IV (1962); Travaux de l'Associalion internationale de geodesie, tome 31 (1962).

3. -

Applications actuelles et futures
de I'aerophotogrammetrie
dans Ie Service topographique d'Egypte
Jusqu'ici, Ie Service topographique a applique les
techniques de l'aerophotogrammetrie dans les domaines
suivants:
1. Etablissement de cartes topographiques a des
echelles allant du 1/2 500 au 1/25 000.
2. Etablissement de profils de haute precision a l'aide
de l'aerophotogrammetrie analytique.
3. Determination de points cotes pour les projets
de mise en valeur des terres a l'aide de methodes simplifiees.
4. Cheminement de raccordement de faible developpement dans les regions ou Ie canevas geodesique existant n'est pas assez dense pour fournir un reseau suffisant de reperes geodesiques pour chaque couple stereoscopique. A cet egard, on a egalement utilise, avec des
resultats concluants, la photographie aerienne a haute
altitude pour l'etablissement de reseaux geodesiques 7.
5. Etablissement de cartes representant les villages et
leurs prolongements naturels. Vne methode simple a ete
mise au point pour confectionner des cartes convenahles
au 1/1 000.
6. Cartes des villes au 1/2 500 et au 1/5 000 etablies
a des fins d'urbanisme.
7. Travaux experimentaux de leves des cultures a
partir des photographies aeriennes prises sur des films
a emulsion panchromatique et a emulsion infrarouge 8.
On se propose, au cours des· deux prochaines annees,
d'accroitre la productivite de la division d'aerophotogrammetrie du Service topographique d'Egypte, pour lui
permettre d'entreprendre les operations suivantes dans
Ie cadre du deuxieme plan quinquenal (1965-1970) :
a) Cartes topographiques au 1/100 OOOcouvrant
300 000 km2 ;
b) Plans cadastraux interessant 2 000 000 de feddans;
c) Cartes de 900 villages au 1/1 000;

d) Cartes de 20 agglomerations;
e) Leves des cultures a partir de photographies
aeriennes, trois fois par an, couvrant chaque fois
8 000 000 de feddans;
f) Cartes en courbes a grande echelle (1/2 500) couvrant une superficie de 750 000 feddans environ a realiser en partie a l'aide de photographies aeriennes.
7 Wassef, A. M., et Yassa, G. F., Proceedings of the Second
Arab Science Congress, Le Caire (1955).
8 Wassef, A. M., Rapports techniques au Ministere de l'agriculture, 1960 et 1961.
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COMPENSATION DE TRIANGULATION AERIENNE

1

Communication du Bureau hydrographique international
1. -

Introduction

Cet article traite d'une compensation par les moindres
carres d'une bande de triangulation aerienne par la
methode Verdin-Moreau a laquelle ont ete apportees
quelques profondes simplifications.
Comme on, Ie sait, dans presque toutes les methodes
de compensation, on calcule des corrections pour les
coordonnees-appareil; ensuite, les coordonnees-appareil
corrigees sont transformees en coordonnees-terrain.
Cependant, la methode Verdin-Moreau consiste a obtenir des elements de transformation compenses pour
chaque image plastique, de fa~on que les coordonneesappareil x, y et z soient transformees directement en
coordonnees-terrain X, Y et Z sans corrections prealables.
Dans la methode originale, les coordonnees-terrain
planimetriques compensees des points observes sur la
bande s'obtiennent en fonction des valeurs compensees
de l'azimut A et du denominateur d'echelle K calcule
pour chaque image plastique, et les hauteurs compensees
de ces points s'obtiennent en fonction des valeurs
compensees de l'inclinaison generale longitudinale ~
(rotation autour de Oy) et de l'inclinaison generale
transversale n (rotation autour de Ox) pour chaque
paire.
Comme les calculs etaient assez longs sous leur forme
originale, les auteurs ont essaye de les simplifier comme
il est indique dans l'article de A. Verdin et E. Moreau
de la Revue beIge Photogrammetrie (n° 43, mars 1956).
En fait, les auteurs ont fait remarquer que la compensation planimetrique se simplifie considerablement si les
bandes ont une direction N.-S. ou E.-W. De plus, la
compensation altimetrique peut toujours se simplifier si
q) et [2 sont petits, ce qui est generalement Ie cas.
Nous montrerons plus loin que si l'on n'affecte pas de
poids aux observations, la simplification con~ue par les
auteurs est generale, et qu'elle n'est pas reservee aux

ne connait pas a l'avance les valeurs de bz 2. Nous
obtiendrons ainsi des formules generales pour calculer
les valeurs successives de l'inclinaison longitudinale <P
pour les images plastiques en considerant Ie nivellement
aerien et la methode de bz = O. De cette fa~on, on peut
considerer la polygonation aerienne comme un cas particulier des methodes de cheminement mentionnees cidessus.
II est bien connu que dans Ie nivellement aerien et la
methode de bz = 0, il est toujours necessaire pour chacune des images plastiques de modifier l'inclinaison
longitudinale ? de la chambre de projection arriere, de
fa~on a eliminer les parallaxes en y (parallaxes transversales). Dans ces conditions, Ie projecteur i aura nne
inclinaison longitudinale ({) dans l'image plastique
[(i - I ) , i] et une inclinaison longitudinale ({)' dans
l'image [i, (i + 1)]. La difference ({)' - ({) = 09 est la
difference d'inclinaison longitudinale entre les deux
images plastiques, comme on peut Ie voir dans la
figure 1. Si nous designons par ~ 12 l'inclinaison longitudinale residuelle du premier modele 1-2, l'inclinaison
longitudinale du modele 2-3 sera:
cI>23 = cI>12

1

2

2'

+ 8q>2 + ~cI>2
3' 3

4

d;;+4.~
Fig. 1. Schema de modele stereographique
ou

~~2

est l'erreur accidentelle dans la determination de

0'?2. En etendant Ie meme raisonnement, nous avons :

bandes de direction N.-S. ou E.-W. NOllS donnerons
<1>23 = <1>12 + 8cp2 + d<1>2
dans cet article la theorie complete aussi bien que l'appli<1>34 = cI>23 + 8CP3 + d<1>3
(la)
cation pratique de la methode simplifiee qui est utilisee
<1>45 = <1>34 + 8q>4 + d<1>4
au Bresil depuis quelques annees.
Dans Ie nivellement aerien, les valeurs de 09 sont
Pour simplifier, il convient d'expliquer comment on approximativement egales a l'angle "( compris entre les
trouve q) pour chaque image plastique de la bande, a rayons de la Terre correspondant aux positions de deux
la fois dans les methodes de nivellement aerien (methode prises de vues successives. Dans la methode de bz = 0,
de cheminement en utilisant Ie statoscope) et la methode cet angle est aussi compris dans "(. Dans l'enchainement
de bz = O.
simple, nous avons environ O({) = "(. Nous voyons ainsi,
Pour generaliser l'application de la methode, nous d'apres les expressions (la), que chaque valeur de ~
exprimerons les formules de telle fa~on qu'elles puissent contient une accumulation systematique de 'Y dans les
etre appliquees aux trois methodes habituelles de che- trois methodes de cheminement. L'effet de 'Y ou de toute
minement, c'est-a-dire Ie nivellement aerien, la methode
de bz = 0, et la polygonation aerienne dans laquelle on
2 Le nivellement aerien s'effectue en utilisant les valeurs de
1 Le texte original de cette communication a ete publie sous
Ia cote E/CN.14/CART/83.

bz donnees par Ie statoscope; la methode de bz == 0 est la
methode de POIVILLIERS ou «Cheminement photographique
it altitude constante»; et Ia «polygonation aerienne ~ est Ia
methode classique de cheminement (enchainement simple).
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autre erreur systematique semblable peut etre neglige,
car ces erreurs sont eliminees dans Ie procede de
compensation. Ainsi, dans les expressions (Ia) les
valeurs de ocp sont les differences en cp lues sur la graduation de l'instrument, et elles seront nulles pour Ie cheminement libre.

Maintenant, si <I> et n sont petits, on peut remplacer
leurs tangentes par leurs arcs respectifs, et on peut
ecrire l'expression ci-dessus sous la forme:
Z = R

+

Kz

+ K(J>x + KOy

ou en posant
K<I> = E

KO

2. -

Z = R

Orientation absolue par les moindres carres
des paires terminales

L'etude qui suit concerne une bande dans laquelle on
dispose de points d'appui seulement sur la premiere et
la derniere image plastique. Par consequent, nous en
deduirons les formules de transformation et elles montreront quels sont les elements a determiner en fonction
des points d'appui sur Ie terrain.
Si x, y et z sont les coordonnees-appareil d'un point
observe quelconque, et si K est Ie denominateur de
l'echelle de l'image plastique, les longueurs sur Ie sol
seront Kx, Ky et Kz. Si X, Y et Z sont les coordonneesterrain du point considere, la figure 2.1 represente Ie
systeme de coordonnees xO'y de l'appareil par rapport
au systeme-terrain XOY pour la planimetrie, et la
figure 2.2 montre Ie plan xOy de l'appareil qui est l'origine pour les mesures altimetriques. D'apres la
figure 2.1, on obtient immediatement les formules suivantes pour la transformation des coordonnees planes :
X

Y

= P +
= Q-

Kx cos A
Kx sin A

+

Ky sin A

F,

(2d)

+ Kz + Ex + Fy

(2e)

=

Par consequent, si nous determinons P, Q, R, e, j, E
et F en fonction des points .d'appui au sol, les expressions (2b), (2c), (2d) et (2e) peuvent servir a trouver les
coordonnees-terrain de tous les points observes de
l'image plastique.

v

SEA LEVEL

(2a)

+ Ky cos A

ou en posant
K cos A = e
K sin A = f,
X = P
Y = Q

(2b)

Fig. 2.2. Schema de la compensation de l'inclinaison

+ ex +fy
+ ey - fx

(2c)

Si ron connait les coordonnees planimetriques de
plus de deux points d'appui au sol, ou peut determiner
P, Q, e et f par la methode des moindres carres. De
meme, on peut l'employer pour trouver R, E et F si
ron connait plus de trois points d'appui au sol. Comme
les valeurs de <I> et 0 sont toujours tres faibles, la compensation de la planimetrie et la compensation de l'altimetrie peuvent etre traitees separement. Cependant,
comme Ie raisonnement est Ie meme pour les deux problemes, on les traitera en meme temps.
Soient (Xl, Yl), (X2, Y2), etc., les coordonne~s planimetriques de n points au sol etZl, Z~, etc., les hauteurs
vraies de 11, points, pas necessairement les memes. Si
(Xl, Yl), (X2, Y2), etc., sont les coordonnees-appareil planimetriques, et Zl, Z2, etc., sont les hauteurs instrumentales,
nous obtenons d'apres (2c) et (2e) :

y

,~

y

'.;:

--~

------- r+ -/-r--,/
p

0

IQ
I

~--

//

I

A

IX

I
X

~I- - - - - - X

o

P

+ eXI + fYI
+ eX2 + fY2

Xn = P

+ eXn + fYn

Xl

La figure 2.2 montre que Ie plan xOy est incline sur Ie
plan horizontal et que les composantes de l'inclinaison
sont .p et Q. Donc, la hauteur vraie du point Vest donnee avec une approximation suffisante par:
Z = R

+

Kz

=

x2 =

Fig. 2.1. Schema de transformation des coordonnees

+ Kx tg <I> + Ky tg n
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P

ZI -

Z2 -

KZI

Y2 = Q

+ eYI - Ix!
+ eY2 - fX

Yn = Q

+ eyn -

YI = Q

=

R
Kz 2 = R

+ EXI + FYI
+ EX2 + FY2

2

fX n (2[)

I"

Si l'on effectue l'addition membre a membre de chaque
groupe d'expressions ci-dessus on obtiendra les expressions. suivantes ou on a utilise Ie symbole de Gauss pour
la somme:
[X] = nP + e [xl + f [y]
[V] = nQ + e [y] - f [xl
[Z -

Kz] = nR

+E

+F

[xl

•••••••••••••••

X~

[y]

DOUS

avons:

+ eX + fY
Y = Q + eY +fx
KZg = R + Ex" + FYg
Xg = P
g

Zg -

(2g)

[y]/n = Y g
[z]/n = Zg
g

g

g

g

Xg

=

Y -

Yg

Z -

Zg

= Y'
= z'

I

+ fy~

v;.

~=~+~

=

fx~

ey;. -

z~

~=~-M

-

=

z~

ey~ - fx~

-

Kz~

=

Ex~

II

•

.,

.,

•

•

+ Fy~

([x' x']
([x' x']

+ [y' y']) e =
+ [Y' y']) f = -

[x' X']
[x' Y']

+ [y' y/]
+ [y' X']

(2;)
~

+
+

[x' x'] E
[x' y'] E

[x' y'] F
[Y' y'] F

=
=

[.x' (Z' - Kz')]
(y' (Z' - Kz')]

(2k)

x'

La solution des systemes (2j) et (2k) nous donne tous les
termes de (2g), excepte P, Q et R. Donc, les valeurs de
P, Q et R peuvent etre caiculees par Ia suite. Les
tableaux 2-1 et 2-11 donnent la solution complete du probleme. On peut y voir quelques operations de verification facilement comprehensibles.

(20

les expressions (21) peuvent etre simplifiees comme suit :
x~ = ex~

Y~

De la meme fa~on, nous obtenons pour Ia compensation altimetrique Ie systeme suivant d'equations normales:

(2h)

x -

+ fy~

I

Donc, si nous introduisons en (2f) les valeurs de P, Q et
R prises dans (2h), et si nous posons :
X - x g = X'
Y - Yg = Y'
Z - Zg = Z'

ex~

Les groupes d'expressions en X' et Y' sont les equations
de condition pour Ia compensation de Ia planimetrie et
Ie groupe en Z' est l'equation de condition pour la
compensation en altimetrie. Nous avons ainsi Ie systeme
suivant d'equations normales pour la compensation planimetrique :

Maintenant, en divisant par n et en posant
[X]/n = x g [x]/n = X g
[Y]/n = Y g
[Z]/n = Zg

=

Kz~ = Ex~

+ Fy~

~-~=~+~

Tabieao 2-1
Paire initiale
Points

x

PFP
16
PFM 33A
PFP 14
LlP
15

1680.80
4141.80
4049.50
1621.50

5901.10
5661.00
1178.00
1375.10

-+

11493.60

- 14115.20

MOYENNE -+

2873.40

TOTAUX

Sl =
12 =
Sa = -

x'=x-xg

y

-

[x' x'] + [y' y'j =
[x' X'] + [y' Y'] =
[x' Y']
fy' X'] =

+

3528.80

-

- 1192.60
+ 1268.40
+1176.10
- 1251.90

+-

0.0

(xg,yg)

26320366.60
17706764.90
11 409 312.27

... .

1130.74
2786.36
2724.261090.85

Xc

- 2558.00
- 2453.92
510,64
596.08

7704.87
6153.33
8158.71
9706.68

-

ey g = fx g =

+

Q =

71393.61
Iy

ex

Points

-

31 723.61

828211.95

+

7930.90

207052.99

+-

207052.99
2373.97
1245.56

K2 = e 2

225.91
- 1777.66
227.27
+ 1 776.31

+

+

Xc
Yc
[vL~

0.01,

0.01

(Xg, Y g)

+ /2

- 0.64048449
K = 0.800303
A = 320 47'44"

Verification
P
ex +fy

+

=

= Q + ey - Ix
= [V]1I = 0

205924.58

v = X-Xc

+

+ 2113.36
+ 883.78
- 2090.56
906.59

209166.35
207936.77
204962.43
206146.40

0.672741
Sa/Sl = + 0.433479
tgA = Sa/S2 =
0.644347
Yg =

-

67704.99
66153.24
68158.17
69707.21

e= S2/S1 =

+

=

MOYENNE-+

Y':::::SY-YI1

Y

1'=

67930.90
eXg = +
1 933.05
fYa =
1529.66
P

2372.30
2132.20
2350.80
2153.70

0.0

Xg =

-

+
+

X'=X-X,

X

Y' =Y-Yg

0.12
0.09
0.54
0.53

'
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-Ix

ey

- 3969.91
+ 3808.38
792.49
925.08

+

+

728.59

- 1795r38

- 1 755.37
702.89

+

v= Y - Y c

209165.89
207937.57
204961.69
206146.75

+
+

0.46
0.80
0.74
0.35

I

Paire terminale
x

Points

PFA

x'=x-xg

y

27398.10
29455.80
29249.30
27409.40

5646.40
5819.20
923.40
1 503.70

~

113 512.60

-,13892.70

MOYENNE ~

28378.15

PF
P
PFP

23
19
20

TOTAUX

S1 =
82 =
8 3 == -

[x' x']

[X' X']
[x' V']

+

-

[y' y']

+ [y' V']

+

3473.17

=
= -

+

[Y' X'] =

y'

-

980.05

+

871.15
968.75

+ 1077.65

== Y -

50436.15
48970.60
51246.87
52240.85

197822.36
197040.93
193816.02
195014.37

287.47
- 1 753.02
+ 523.25
1517.23

0.02

202894.47

783693.68

0.01

50723.62

195923.42

0.676885
0.436896
0.645450

K2

+
+

MOYENNE~

e

24426130.94
16533671.72
10671 672.88

X'=X-X g

- 2173.23
- 2346.03
2549.77
1969.47

0

(xg,Yg)

Y

X

Yg

=

8 2 /S 1

= -

f = S3/81 =
tgA == 8 3 /S 2

=

+

==

Y':r= y - Y.

+ 1898.94
+ 1117.51

-

- 2107.40
909.05

+

0

(Xg,Y g)
(e 2

+ f2)
K
A

==
==
==

0.64905148041
0.805637
32° 50' 25"

Verification

==
eXg == +
fY g == +

50723.62
19208.74
1517.41

==

71449.77

Xg

-

-

P

Iy

ex

Points

-

18545.36
19938.19
19798.41
18553.01

3. -

- 2466.88
- 2542.38
403.43
656.96

==
eYg == fX g == +
Y9

-

Q=

v=X-X c

50437.53
48969.20
51247.93
52239.80

ae=

1.38
1.40
1.06
1.05

+
+

Compensation. de la bande

-Ksin AaA+cosAaK
K cos A a A + sin A a K

Maintenant, si nous posons :
~

K/K =

aA,

Xc
Yc
[v]x

== P + ex + fy
== Q+ ey -fx
== [v]y == 0

205 970.78

Avant d'obtenir les equations de condition, il est
possible d'introduire nne simplification considerable
dans les calculs relatifs a la compensation planimetrique.
Comme nous I'avons montre dans Ie paragraphe 2, si les
valeurs compensees de P, 0, e et f sont connues pour
une image optique, les coordonnees-terrain de chaque
point observe peuvent etre calculees par les expressions
(2a). II sera par consequent commode d'employer les
variables e et f comme l'a fait Verdin dans sa methode
d'interpolation. Mais A et K sont des variables independantes et les expressions (2b) montrent que e et f sont
toutes les deux fouctions de A et de K. Cependant, si
nous assignons des poids egaux a A et a K, il est tres
facile de montrer que e et font aussi des poids egaux et
sont debarrasses de toute correlation, ce qui semble un
peu paradoxa!.
Si nous designons par ~ A, ~ K, ~ e, ~f, les corrections a appliquer' a A, K, e et f respectivement, nous
pouvons difIerencier les expressions (2b) et remplacer
les difIerentielles par les corrections. Nous avons ainsi:
af =

195923.42
2350.94
12398.30

+ 3821.96
+ 3938.93
+ 625.04
+ 1017.83

Y,

-Ix

ey

-

v==Y-Y e

197822,62
197040.59
193816.92
195013.55

11970.12
12869.12
12778.90
11975.06

nous pouvons ecrire
ae = - K sin A a A
af ==
K cos A d A

+ K cos A d
+ K sin A d

+
+

0.26
0.34
0.90
0.82

A'

A

ou d'apres (2b) :

- f aA +ed A
(3a)
= e ~ A +f~ A
Si nous calculons les valeurs des poids par la methode
symbolique de Tienstra, il faudra remplacer ~ e, t1f, ~ A
et !:J.).. dans (3a) respectivement par les symboles Qe' Ql'
QA' et QA. Ainsi:
Q~ = - fQA + eQA

ae ==
~f

Qf = -

eQA

+ IQA

Nous aurons donc:
Qe e = f2QAA + e 2Qu - 2efQAA
Q ff == e 2QAA
f2Qu
2efQAA
Qef == - ef (QAA - QM)
(e 2 -

+

+

+

f2) QAA

Maintenant, comme A et A sont exempts de correlation
et que nous assignons des poids egaux a A et a A, nous
avons QAA = QM et QAA = O. Nous pouvons ainsi
conclure que :
Qe e = Q ff et Qef = 0
En consequence, e et font aussi des poids egaux et sont
exempts de correlation. C'est pourquoi il est possible de
compenser directement les valeurs de e et de f.
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Nous sommes maintenant a meme d'obtenir les equations de condition. Si nous regardons Ie tableau 2-1,
nous voyons que les valeurs de P, Q, e et f different dans
la premiere et la derniere image plastique. Nous p<?uvons ainsi ecrire la forme litterale des erreurs de fermeture:
Wp
WQ

We
WI

= p (n-1),

n -

P12

= Q(n-l),n - Q12
= e (n-1). n - e12
= l(n-1>, n - . /12

(3b)

De plus, Ie tableau 2-11 donne immediatement les erreurs
de fermeture :
Wn
WF

=
=

R(n-l).n -

R

F(n-l). n -

F

12

(3c)

12

Mais la difference E<n-l), n - E12 n'est pas une erreur de
fermeture, excepte dans Ie cas de l'enchainement simple.
En fait, nous avons d'apres (la) et (2d) :
E 23

=

E12

+ 8E2 + ~E2

(3d)

= E 23 + 8E3 + ~E3
E45 = E34 + 8E4 + ~E4
~4

'ou

resolu d'une maniere speciale. La methode de resolution
que nous avons choisie : compensation en deux groupes,
a ete decrite par Wright et Hayford dans leur ouvrage :
Adjustment of Observations (1906). La methode a ettS
utilisee avec succes par les auteurs pour compenser un
polygone a point central. Mais la solution dite en deux
groupes a ete generalisee par Tienstra comme suit :
« Tout probleme de compensation peut etre divise
en un nombre arbitraire d'etapes, pourvu qu'on
emploie dans chaque etape successive les co-facteurs
provenant de la ou des phases precedentes. »
Cette possibilite a ete consideree par Tienstra comme
la propriete principale de la methode des moindres
carres. Nous utiliserons cette propriete pour obtenir
quelques simplifications importantes, de la meme fa~on
que Wright et Hayford ont reussi a Ie faire dans la
compensation du polygone a point central.
La premiere etape de la compensation peut etre elaboree en ne considerant que les equations (3z) et (3k).
Chacune de ces equations est independante des autres,
et par consequent peut etre compensee independamment.
C'est ainsi que ron trouve de la maniere habituelle un
premier groupe de corrections :
de = We / (n --- 2)

df =
dE =
dF

W, / (n -

2)
- 2)
(n - 2)

(3/)

WEI (n

= wFI

ou n est Ie nombre de photographies dans la bande. On
comprend aisement que ces premieres corrections eliminent toute erreur systematique, telle que l'erreur mentionnee ci-dessus qui provient de la courbure de la
Terre.
Maintenant, il nous faut une nouvelle correction pour
tenir compte des equations de condition (3h) et (3j). Les
corrections totales pourront done s'ecrire comme suit:

+

~e = de
de
~f= df+ df
~B=dE+dE

aF =

Ces erreurs sont cumulatives, donc si nous additionnons
toutes les valeurs pour la bande entiere, la somme de
ap sera egale a Wp • Avec Ie meme raisonnement, nous
pouvons ecrire les equations de condition suivantes
pour la compensation planimetrique :
-

[x ~ e] (y ~ e] -

[y ~f] =
[x ~/] =

Wp

[de]
[d/]

(3h)

WQ

-

(z a K] -

[x a E] -

(y d F]

WE

[~F] =

WF

0
0

a K]

-

[x dE] -

[y dF] -

dE [xl -

dF [y]

[dE]

=

W:a

[dF]

=
=
=

Wn

0
0

pour la compensation altimetrique. Mais si nous posons :

+ de [x] + dj'[y] = w~
de [y] + df[x] = w~
[z a K] + dE [xl + dF [y] =

Wp

(3j)

(3n)

WQ -

Wn -

et les deux autres equations seront :

raE] =

[z

(3i)

WI

Pour la compensation altimetrique nous avons, d'apres
la derniere expression de (3g) :
-

=
=

pour la compensation planimetrique, et

[~e]=we

=

+ dF

Ces valeurs peuvent etre introduites dans (3h), (3i) et
(3k), et il en resultera :
- [x de] - [y dlJ - de [x] - dj [y] = W p
[y de] - [x dl] + de (y] - (fr [xl = wQ

Les deux autres equations sont evidemment :
[.1/]

dF

(3m)

w~

les equations de condition finales seront :
(3k)

-

Nous avons maintenant obtenu toutes les equations de
condition et Ie probleme de la compensation peut etre

[x de] [y de] -

[y d/]
[x df]

=
=

w~
w~

[de] = 0
[de] = 0
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(30)

I

pour la compensation planimetrique, et :
-

[x dE] -

[y dF] = w~
[dE] = 0
[dF] = 0

(3p)

pour la compensation altimetrique. Si nous designons
par Cl, C2, Ca et C. les facteurs correlatifs pour la
compensation planimetrique et par C'l, C'2 et C'a les
facteurs correlatifs pour la compensation altimetrique,
nous pouvons ecrire les equations correlatives comme
suit:

c + Y2 C + Cs
+ Y4C 2 + C a

de 2 = - x 2 t
des = - xaCl

dE 2
dEa

2

= -

= -

+ C~
+ C~

X2C~
xaC~

df2
dfa

= -

= -

hlCt baCl -

+

YaC~

+

C~

Or, comme

=

[de]

[df]

=

[dE]

=

[dF]

=

0,

nous pouvons faire Ia somme des expressions de chaque
groupe ci-dessus pour (n - 2) images plastiques, et
ecrire les resultats comme suit:
(n (n -

2) C a 2) C4 -

c1

+ c2

[xl

c2

C l [y] -

[y] = 0
[xl = 0

2) C~ 2) C~ -

(n (n -

c~ [xl = 0
C~ [y] = 0

Par consequent :
Ca

=

c2

[y] / (n / (n C~ = c~ [xl / (n - 2)
C~ = c~ [y] / (n - 2)

C 1 [xl / (n -

2) -

C 4 = C 1 [y] / (n - 2)

+ c 2 [xl

2)

2)

Si nous introduisons ces valeurs en (3q) et (3r) et que
nous posons :
Xi -

yi

-

[x] / (n (y] / (n -

2) = a i
2) = b i

(3s)

les equations correlatives seront les suivantes :
de 2 = - a 2C l
des. = - aaCt

+bC
+

2

2

baC 2

b2C~

(3u)

baC~

Dans ces conditions, les equations normales seront :

]:-1 C1
[ al + hi ]:-1 C = [ a1 + h~

= -

2

[ al
-

=-

dF a
dF a = -

w~
w~

(3 v)

pour la compensation planimetrique, et :

· . • · • . · · .. · ..,. . · · . ~ (3r)
dF 2 = - Y2Cl
C~",

dFa =

(3t)

ale a
aaC 2

dE 2 = - a 2C}
dEa = - aaCl

-

w~

(3x)

pour la compensation altimetrique. Les expressions (3v)
et (3x) montrent combien est etonnante la simplification
finale. En fait, comme tous les facteurs de correlation
s'obtiennent de la meme maniere, nous resolvons une
simple equation de la forme ax = b, et Ie coefficient
est Ie meme pour les trois facteurs correlatifs.
Le tableau 3-1 donne une solution complete pour la
compensation de la planimetrie et Ie tableau 3-11 donne
la compensation de l'altimetrie. Les formules a utiliser
pour Ie calcul de ~e et at et Ie calcul ulterieur de e, f,
P et Q sont donnees au bas du tableau 3-1, et les formules employees pour trouver les valeurs de ~K, ~E
et ~F ainsi que les valeurs consecutives de R sont donnees au bas du tableau 3-11. Comme l'altimetrie est
compensee apres la planimetrie, on pent obtenir les
valeurs de K d'apres les expressions (2b) qui donnent:
K

=

v'e + It.
2

(*)

ou e et f sont pris dans Ie tableau 3-1. Mais on s'aper~oit
aussi d'apres Ie tableau 3-11 qu'on trouve les valeurs de
K' de la meme fac;on que celles qui figurent dans Ie
tableau 2-11 ou nne note explique la raison de son
emploi.

* On
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+ h~ ]:-1 c~ =

peut utiliser les tables de Barlow pour Ie ealenl de K.

I"

Tableau 2-11

PFP 16
PFM33A
PFP
AP

11493.60

~

MOYENNES~

2813.40

x'

K' = KJK o = 1.000 379 •

0.8

=x-

Y'

Xq

=Y-

Yu

508.00
539.00
499.30
526.00

-1192.60
1268.40
+ 1176.10
-1251.90

-2372.30
-2132.20
+2350.80
+2153.70

-14115.20 2072.30

0.00

0.00

5901.10
5661.00
1178.00
1375.10

1680.80
4141.80
4049.50
1621.50

14
15

TOTAUX

z

x

Po;ntf

1..
2 ..
3 ..
4 ..

=

Ko

Paire initiate

-

+

518.07

3528.80

+-

xg,Yg,Zg

~

=z-

z'

z

z,

- 18.77
7.93

507.99
539.44
499.35
526.12

0.02

2072.90

- 10.07

+ 20.93
+

Moyenne

~

- 10.23

+ 21.22
-18.87
+ 7.90

K'z'

Z'-K'r'

- 10.10
+ 21.00
- 18.84
7.96

-0.13
+0.22
-0.03
-0.06

+

0.00

0.02

0.02

518.22

Zg

Verifieation

+ 5981598.14
+ 193281.35
c = [y'y'] = + 20338768.46
[x'(Z' - K'z')] = +
473.92
a = [XiX'] =
b [x'y'] =
t=

d=

k = [y'(Z' - K'z')]

= -

360.43

= + 30.947670
= - 0.095031
DE = + 30.852639

aJb
- bJe

+

=

Zg -

K'zg - EXg

-

1..
2 •.

3 ..
4 ..

PFA
PFP
P19
PFP

DF = -

10.490588

NF =

TOTAUX

-+

FYg

=

518.22 - 518.26 - 0.23 - 0.65

z

5646.40
5819.20
923.40
1503.70

=

28378.15 -

+ 0.13
+ 0.33
+ 0.32
+ 0.13

1
2
3
4

+ 0.001865

736.50
735.50
679.00
681.00

3473.17

708.00

+ 1.09 508.19 508.49 + 0.50
+ 1.05 539.20 539.66 + 0.22
+ 0.21 499.49 499.10 - 0.25
+ 0.25 526.20 525.66 - 0.46

+ 0.001944

= -

z;

[v]

K' = KJK o
Y'

XU

=y -Yu

0.00 -

z'

0.02

Xg, Y g, Zg,

+-

=

0

0.92

= z- z"

Moyenne

713.20
712.32
660.43
664.73

0.00
~

=

1.007046

z'=z-Zq

Z

980.05 - 2173.23
+ 28.50
+ 1077.65 - 2346.03 + 27.50
+ 871.15 + 2549.77 - 29.00
968.75 + 1969.47
- 27.00

+-

K'z

Fy

Ex

0.8

x' = x-

113512.60 -13892.70 2832.00

MOYENNES~

Points

+ 0.ססOO18

v = Zc -

y

27398.10
29455.80
29249.30
27409.40

23
d
20

+ 0.002470
+ 0.000079

dJa =
- kJb =

Ko
x

NE =

0.032312
10.522900

Paire terminate
Point$

+ 0.002452

bJa =
- cJb = -

E= NEJD E = + 0.ססOO80
F= NFJDF = - 0.000185
R

dJb =
- kJe =

K'z'

+ 25.53 + 28.70
+ 24.65 + 27.69
- 27.24
- 22.94

- 29.20
- 27.19

0.00

0.00

2750.68

*
Z' -K'z

- 3.17
-3.04
1.96
+4.25

+

0.00

687,67

Zg

Verifieation

a = [x'x']
b = [x'y']

=

+

=-

c = [y'y'] =
d = [x'(Z' - K'z')] =
k = fY'{Z' - K'z')] =

3819206.41
aJb
85017.09 - ble

+ 20606924.53
2579.05
+ 27388.87

= = +

DE = -

dlb
- kJe

44.918725

NE

bJa = 0.022260
- clb =
242.385920

E= NEJD E = - 0.000646
DF =
F= NpJD F =
0.001357
R = Zg - K'zg - EX g - FYg = 687.67 - 712.99

+

44.922850
0.004125

+

= + 0.030336
= - 0.001329
= + 0.029007

dJa =
- kJb =

+ 0.006752

NF =

0.328909

242.363660

+ 18.33 + 4.71 =

+ 0.322157

- 2.28

Points

1
2
3
4

-

v

Fy

Ex

=

17.70
19.03
18.90
17.71

-

Zc - Z;

K'z

7.66 741.69
7.90740.68
1.25 683.78
2.04 685.80

+
+

714.05
0.85
711.47 - 0.85
0.92
661.35
663.71 - 0.96

[v] = 0

(*) On a utilise K' au lieu de K parce qu'on disposait d'engrenages pour K o, permettant de tranformer les mesures z en differences

d 'altitude.
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Tableau 3-1
x

Paire

y

a1 = x - X e
bl =Y -Yo

10· a C 1
10· b C 1

10· b C s
- 10· a C S

AelO·
AIIOG

e
I

2/3 .•••.

N21_

4481.30 - 11489.32
3576.00
189.38

-

-434
7

+ 2
-112

3/4 .•...

Nal_

6889.10
3472.30

9..081.52
85.68

- 343
3
-

+

4/5 •..•.

N41_

9145.40
3384.10 +

6825.22
2.52

- 258
0
+

5/6.•.•.

N&l- 11474.90
3532.50

4495.72
145.88

-170
5

2356.42
28.52

+

6/7 .....

Nst- 13614.20
3358.10

7/8 .•.•.

N? 1- 15852.40
3498.00

8/9 •.•••

NsI_ 18494.30
3277.40

+
+

2523.68
109.22

+

9/10.••.

Nel_ 20497.40
3323.00

+
+

4526.78
63.62

+ 171
+

10/11. ••

N1OI_ 22778.10
2854.90

+

6807.48
531.'72

11/12 ••.

Nlll_ 24967.70
3407.60

+

12/13 ...

NI_ 27482.10
3569.00

+

+

+

+

4
4

+

1
88

89
1

118.22
111.38

Q

71.393.61
205.924.57

- 0.673550
+0.433671

+

3.63
2.89

+
+

0.69
0.86

71 387.93
205922.55

719
220

- 0.674269
+ 0.433891

+

4.95
2.49

+
+

0.76
1.52

71403.64
205921.58

0
67

635
244

- 0.674904
+ 0.434135

+

+

5.81
2.14

+
+

0.83
2.23

71410.28
205921.67

1
44

+

546
262

- 0.675450
+ 0.434397

+

6.27
1.93

+
+

0.92
3.01

71417.47
205922.75

0
23

466
289

- 0.675916

+

+ 0.434686

+

6.34
1.56

+
+

0.91
3.93

71424.78
205925.12

380
306

- 0.676296
+ 0.434992

+

+

6.02
1.33

+
+

1.07
4.85

71431.87
205928.64

+

283
340

- 0.676579
+ 0.435332

+

5.23
0.93

+
+

1.11
6.29

71438.21
205934.00

- 0.676785
+ 0.435689

+

4.22
0.68

+
+

1.18
7.32

71443.61
205940.64

+

1
25

2

+

0
44

+

206
357

+

+257
20

+

5
66

125
397

- 0.676910
+ 0.436086

+

+

2.85
0.35

+
+

1.13
9.04

71447.59
205949.33

8997.08
20.98

+ 340
1

+

+

0
88

+

37
398

- 0.676947
+ 0.436484

+

0.92
0.12

+

+

1.36
9.94

71449.87
205959.15

11511.48

+ 435

+ 112

+

59

- 0.676888

7

+

1

182.38

+

0.21

+. 1.48
+ 11.43

205970.79

0.08
0.08

0
0

0
0

+ 11.50
+ 60.42

+
+

=

205970.78

175676.90
- 37252.90

95
4

809
192

+

12

Xo

P

-YAI
xAI

- 0.672741
+ 0.433479

1/2 •.•..•. 1

~=(n-2)xo
~=(n-2)yo

- xAe
-yAe

+

+

1.62

+ 0.436900

416

+ 44.62

- 4147
+ 3421

- 14.21

71449.73

56.12
46.21

- 15970.62
3386.62

Yo -

= - 0.676885
= + 0.672741
We = - 0.004144

e (n-I).n

de = ~ = - 0.000377
n-2

1: (at + hr)

-

df =

ill;,

P(n-l).n

- P12

/12

WI 2

n-

= 573913097.40

Formules : il ei

= + 0.436896
= - 0.433479
WI = + 0.003417

/(n-l),n

- eI2

C1

=

106

~ (al

W~

+ br) =

== -

df[y]

=-

66.23
11.59

Wp= -

21.66

+ 0.03774

= ai C1 + hi C a + de; e i • (i+l) = e(i-l).i + il ei;
= hi C1 + ai C 2 + de; h, ($+1) =/(1-1).1 +.6. h;
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71449.77
71 393.61

de [xl

,

= + 0.000311

=

Q(n-l).n
- Q 12

= -' 205924.58

de [y] =

+

- df[x] = -

14.04
54,64

+

5.60

- 1()6 w~
C 2 = (al + br)

w~=

= 0.00975
= P(i-l),i - Xi .6. ei - Yl.6."
Q',(I+l) = Q(i-l).i- Yi a ei + Xi.6.1&

Pi, (i+ 1)

Tableau 3-11
Paire

tv

1/2 ...
2/3 ...
3/4 ...
4/5 ...
5/6 ..•
6/7 ...
7/8 ...
8/9 ••.
9/10 • •.
10/11 ...
11/12 ..•
12/13 . .•

K2

0.64048449
0.64174014
0.64290008
0.64396861
0.64493346
0.64581436
0.64659432
0,64727309
0.64786284
0.64837815
0.64877552
0.64905141

K

x'

.6.K'

z

106 Kacp

106 a C'l

0.800303
0.801087
0.801810
0.802477
0.803077
0.803627
0.804111
0.804533
0.804899
0.805219
0.805466
0.805637

1.000378
1.001359
1.002263
1.003096
1.003846
1.004534
1.005138
1.005666
1.006124
1.006524
1.006833
1.007046

- 981
-904
- 833
-750
- 688
-604
- 523
- 458
-400
- 309
- 213

511.0
543.3
552.5
577.0
591.7
657,8
636.7
680.2
731.5
734.7
694.0

- 8676
+ 9904
- 7620
+ 2583
+ 3468
- 11007
+ 1704
- 6319
+ 8093
+ 4426
- 8352

- 89
-71
- 53
- 35
-18
- 1
+ 19
+ 35
+ 53
+70
+90

106 E

106 .6. E

10 6 b C'l

-1
-1
0
-1
0
-1
+1
0
+4
0
-1

80
- 7759 +
+ 10839 - 7679
- 6667 + 3 160
+ 3554 - 3507
47
+ 4456 +
- 10002 + 4503
+ 2729 - 5499
- 5278 - 2770
+ 9152 - 8048
+ 5502 + 1104
- 7256 + 6606
650

106F

106.6.F

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

139
139
140
139
140
139
141
140
144
140
139

185
46
93
+
+ 233
+ 372
+ 512
+ 651
+ 792
+ 932
+ 1076
+ 1216
+ 1355
-

- .6. Ex

- .6.K' z

+ 0.50
+ 0.49
+ 0.46
+ 0.43
+ 0.41
+ 0.39
+ 0.33
+ 0.31
+ 0.29
+0.23
+0.15

+
+
+
+
+

+ 3.99

-

- Ll Fy

0.92
34.77 + 0.50 74.67 + 0.48 + 34.85
60.97 + 0.47 - 38.85
40.78 + 0.49 + 23.05
60.66 + 0.47 - 16.81
158.56 + 0.49 - 76.59
50.47 + 0.46 + 82.85
108.19 + 0.47 + 33.17
208.47 + 0.41
142.14
137.37 + 0.48 - 65.63
199.41 + 0.50 - 202.29
2.23

+

.....:J

~

-

~-+

E(n-l).1~

- E12
- [K 8 cp]
WE

-

== == == +
== +

11 796

0.000646

F(n-l).,.

0.ססOO80

0.011796

==

730

=

WF

WE

+ K8 cpi + ai C~;

-

+ 0.001357

WF

dF = --2 = + 0.000140

n-

+

E i .(i+l)

== -

== ==
dE [xl ==
[xK8cp] == dF [y] == [z Ll K'] == w; == R(n-l),o

-R12

+ 0.001 542

Ll F i == dF
bi C~;
X - Ll FiYi;
C~

== R(i-l),i - Ll K; Zi -.1 E i

1540

0

0.011070

n-

Ri.(i+l)

-

= + 0.000185

-F12

dE = --2 == + 0.001006

Formules : Ll E i == dE

0

==

E(i-l).,

+ Ll E

w; + ~ (a + b
2

2

)

i ;

==

2.28
0.92
176.73
170.66
5.22
3.99
4.50

F i .(i+l) == F(i-l),i
+ 0.0078 X 10-6

+ Ll F i

R

10.52 -1- 5.22

I

4. -

Conclusion

NOlls pensons que l'exemple pratique elabore dans Ie
paragraphe precedent suffit a montrer comment on peut
obtenir facilement une compensation par les moindres
carres d'une bande si on emploie la simplification proposee. Cependant, si ron connalt un ou plusieurs points
d'appui Ie long de la bande, Ie probleme se complique.
On peut cependant combiner la compensation par les
moindres carres avec certaines formes de compensation
graphique qui tiendront compte des points d'appui indiques ci-dessus. Cette methode est employee en Hollande;
eUe est decrite dans la revue beIge Photogrammetrie
(n° 41, 1955), dans un article par D. Lesne et F. Peeters.
Dans un fascicule tres recent publie par la Deutsche
Geodatische Kommission, une etude tres interessante
de Hans Bertram (decede en 1945) a ete presentee par
Ie professeur Dr-Ing. Rudolf Forstner. Dans cet article,
intitule: «Beitrag zur Ausgleichung raumlicher Polygonztige bei der Luftbildtriangulation » (1963), on decrit
une methode de compensation par les moindres carres
dans laquelle les variables sont exactement les memes
que celles adoptees dans la methode beIge. La prineipale difference entre les deux methodes reside dans Ie
fait que dans la methode beIge les coordonnees-terrain
sont calculees directement en fonction des elements de
transformation compenses, tandis que dans la methode
de Bertram les coordonnees-terrain sont calculees en

fonction des coordonnees-appareil, apres correction. La
methode de Bertram permet une simplification importante dans la solution des equations normales. En fait,
ces formules sont semblables a nos formules (30) et
(3x).

L'article de Bertram donne les courbes des erreurs
absolues en x, y et z; ces courbes sont, comme d'habitude, irregulieres. Cette irreguIarite est une consequence
des erreurs accidentelles dans l'orientation relative, et de
la double accumulation de ces erreurs dans Ie procede
d'enchainement. II est donc possible d'en tirer nne
conclusion precieuse qui est valable pour toute methode
ou il n'existe des points d'appui que pour les paires
stereo terminales : les meilleurs resultats seront obtenus
si Ie procede d'orientation relatif est suffisamment precis. Vne orientation numerique serait preferable.
Nous avons adapte la methode pour l'utiliser dans la
compensation de bandes en circuits fermes sans compromettre la simplicite.
Nous pensons que dans un proche avenir l'aerotriangulation analytique sera presque universellement
employee, mais qu'elle n'eliminera pas les restituteurs
universels qui ont normalement une longue vie. Ainsi,
toutes les fois que ces instruments existeront dans une
organisation, on continuera a s'en servir. C'est pourquoi
nous pensons que la methode de compensation decrite
ici rendra service encore pendant quelques annees.

ETABLISSEMENT RAPIDE DE CARTES A ECHELLE COMPRISE ENTRE LE 1/100 000
ET LE 1/300 000 ET COUVRANT DE VASTES TERRITOIRES INCOMPLETEMENT EXPLOREs 1
Communication de l'Union des Republiques socialistes sovietiques
Resume

II est possible d'accelerer considerablement l'etablissement de cartes it echelle comprise entre Ie 1/100 000
et Ie 1/300 000 et couvrant de vastes territoires incompletement explores en employant des methodes aerophotogrammetriques et en utilisant des chambres grandangulaires (84°-136°) a un seul objectif. On etablit
les canevas planimetriques et altimetriques it l'aide
d'appareils radio-electriques aeroportes de mesure des
distances, de radioaltimetres et de statoscopes. L'emploi
de chambres pour prises de vues aeriennes, du modele
AFA-TE, de 18 X 18 em., avec une distance focale de
55, 70, 100 et 140 mm, un systeme gyrostabilisant du
type N-55, des stations radiogeodesiques du type RGSZ,
un radioaltimetre du type RVTD-A et un statoscope du
type 8-51 est recommande. On analyse assez en detail
ci-apres trois solutions possibles du probleme qui consiste
a etablir les cartes des regions plates, montagneuses et
alpestres. La technique decrite est purement experimentale; eUe peut etre modifiee, dans chaque cas particulier,
1 Le texte original de cette communication de I'Dnion des
Republiques socialistes sovietiques a ete publie sous la cote
E/CN.14/CART/95.

selon les conditions de travail. Son principal avantage est
qu'elle permet d'obtenir des cartes exactes et detaillees
tout en diminuant la main-d',ceuvre et Ie prix de revient.
Ce document decrit une methode qui permet d'etablir
rapidement des cartes a echelle comprise entre Ie
1/100 000 et Ie 1/300 000 couvrant de vastes territoires
incompletements explores pour lesquels on ne dispose
pas de donnees cartographiques suffisantes.
On peut utiliser des cartes a echelle comprise entre
Ie 1/100 000 et Ie 1/300 000 pour l'etude generale de la
surface terrestre. Le but de ces cartes est de faciliter
les leves geologiques, les inventaires de vastes zones
boisees, ainsi que les calculs preliminaires que comportent l'etablissement des plans des centres d'habitation
et des batiments importants, Ie travail de reconnaissance
en vue de la construction des routes, etc.
Vne carte a. l'une quelconque de ces echelles doit
indiquer Ie littoral des mers, des rivieres et des lacs,
toutes les regions habitees, les entreprises industrielles et
agricoles et leurs installations, les chemins de fer, les
routes de toutes categories, les sentiers, les lignes de
communication, les frontieres, les forets avec leur classification, les buissons, les terres arables, les prairies, les
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steppes, les eperons rocheux, les deserts, les glaciers, etc.
Le relief du terrain doit etre indique au moyen de
courbes; celles-ci sont dessinees a des intervalles de
20, 50 ou 100 m, selon Ie degre de precision requis, les
erreurs moyennes ne devant pas depasser la moitie de
l' equidistance.
Les cartes doivent etre etablies selon des methodes
qui permettront d'accelerer les operations tout en reduisant au minimum les heures de travail, la main-d'reuvre
et les depenses. Ce but ne peut etre atteint que si 1'0n
utilise, en meme temps que la methode de photogrammetrie aerienne, des appareils electroniques aeroportes
pour mesurer les distances, des radioaltimetres et des
statoscopes pour obtenir des canevas planimetriques et
altimetriques.
Les photographies aeriennes doivent etre prises avec
des chambres grand-angulaires (84°-136°) a un seul
objectif, suivant un axe horizontal par rapport au plan
de l'image aerienne. Cela permet de simplifier considerablement la restitution photogrammetrique, d'utiliser
les memes photographies (apres un contrale geodesique
supplementaire) pour l'etablissement de cartes a plus
grandes echelles et d'ameliorer la qualite de l'interpretation photographique. (11 faut se rappeler que la surface
couverte par une seule photographie prise avec un appareil grand-angulaire n'est pas plus petite que celle qui est
photographiee en utilisant une chambre pour prises de
vues aeriennes a plusieurs objectifs). En vue de l'interpretation photographique, l'aeronef doit etre dote, outre
la chambre principale pour prises de vues aeriennes, de
chambres pour prises de vues chromatiques, spectrozonales et infrachromatiques et pour photographies a une
plus grande echelle ou pour vues aeriennes a axe oblique.
Les plus pratiques sont les chambres pour prises de vues
aeriennes du type AFA-TE, 18 X 18 cm, avec distance
foeale de 55, 70, 100 et 140 mm.
Pour l'etablissement du canevas planimetrique, on se
'sert d'un appareil de radiotelemetrie aeroporte, qui fonctionne sur Ie principe du radio-traceur. Lorsque Ie systeme fonctionne sur Ie principe du traceur de route, on
installe sur Ie terrain deux stations (de reflexion) espacees de 80 a 120 km, alors que la station principale est
installee a bord de l'avion; cette derniere emet sans
interruption des ondes electromagnetiques sur une fre·quence determinee. Ces ondes sont captees par les deux
'stations secondaires, qui les transforment dans un rapport de 2/3 (premiere station) et de 3/2 (deuxieme station) avant de les retransmettre. Apres captage des ondes
transformees par la station aeroportee, les phases de
ces ondes sont comparees a la phase des ondes qui ont
,ete emises par la station principale aeroportee; toute
difference de phase correspond a une modification de la
·distance entre la station principale et les stations secondaires. Pour cette raison, les mesures radiogeodesiques
permettent de determiner tout changement de la distance separant l'avion d'une quelconque des deux stations au sol. Si les coordonnees des deux stations au sol
,et les coordonnees de la position initiale de l' avion sont
·connues, les resultats des mesures radio-geodesiques permettent de determiner les distances separant les stations
,.au sol d'une position quelconque de l'avion, done de cal-

euler les coordonnees de cette derniere position. Pour
la determination des coordonnees horizontales de la
position initiale de l'avion, on prend les deux premieres
photographies aeriennes au-dessus d'une region au il
existe des points geodesiques; on peut ainsi determiner
les coordonnees des points nadiraux d'une photographie,
lesquels cOIncident avec les coordonnees horizontales
du centre de perspective.
L'appareil actuel (RGSZ)permet de determiner les
coordonnees horizontales des centres de perspective a
des distances entre avion et stations au sol de l'ordre
de 200 a 220 km; dans ces conditions, pour une disposition quelconque des stations au sol, on peut photographier une zone de quelque 40 000 km 2 • L'erreur
moyenne pour les coordonnees de l' avion et de -+- 8 m,
ce qui permet d'etablir des cartes topographiquesa une
echelle aussi petite que Ie 1/25 000. En consequence,
quand on etablit des cartes a une echelle comprise entre
Ie 1/100 000 et Ie 1/300 000, Ie principe des mesures
radiogeodesiques permet de determiner la longueur de
la base dont les stations de reflexion sont les extremites;
il n'est nullement obligatoire que les stations soient installees en des points de coordonnees geodesiques
connues; au lieu de determiner les coordonnees horizontales de plusieurs points du premier couple stereoscopique, on peut ne determiner que les coordonnees
d'un seul point. Par ailleurs, les points nadiraux des
photographies aeriennes, dont les coordonnees ont ete
obtenues par radiotelemetrie, peuvent servir de points de
repere pour Ie leve aerophotogrammetrique d'un territoire voisin. Dans ces conditions, les appareils RGSZ
permettent d'etablir, avec seulement 4 ou 5 points de
position determines astronomiquement, un canevas planimetrique couvrant une zone d'environ 100 000 km 2 •
Pour l'etablissement du canevas altimetrique, on peut
adopter la methode du radionivellement, fondee sur
1'emploi combine d'un radioaltimetre et d'un statoscope.
Le radioaltimetre du type RVDT-A est un dispositif
aeroporte de mesure des distances qui emet sur nne certaine frequence des ondes vers Ie sol. Les ondes sont
reflechies par des stations au sol installees aux points les
plus proches de l'avion; elles reviennent a Ia station
principale dans Ie temps Ie plus court, ce qui permet de
determiner la distance la plus courte qui separe l'avion
du sol. A l'aide de grilles stereoscopiques speciales, cette
distance ainsi mesuree peut etre transformee pour donner
l'altitude de l'avion au-dessusd'un plan horizontal passant par Ie point nadiral d'une photographie aerienne.
Le statoscope est un barometre aneroide differentiel servant a determiner les changements d'altitude de l'avion.
Les indications du radioaltimetre et du statoscope (et
aussi celles du radiotelemetre) sont enregistrees par des
dispositifs photographiques speciaux, qui sont actionnes
en meme temps que l'obturateur de la chambre de prises
de vues. Les elements ainsi recueillis permettent de calculer les differences d'altitude de tous les points nadiraux par rapport a l'un d'entre eux qui est considere
comme Ie point initial; la determination de Ia difference
d'altitude entre deux points nadiraux voisins est obtenue
avec une erreur de -+- 1,5 m.
Les operations photogrammetriques sont sensiblement
plus compliquees quand Ies photographies aeriennes sont
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affectees d'une obliquite importante et de valeur inconnue. Le basculement du plan d'une photographie jusqu'a l'horizontale est obtenu au moyen d'un dispositif
gyroscopique de stabilisation type N-55, qui agit de
telle maniere qu'on obtient des photos aeriennes dont
l'ecartmoyen par rapport it la position preserite se situe
entre --+- 12 m et 15 m.
Compte tenu de ce qui precede, pour Ie leve cartographique de territoires incompletement explores aux
echelles comprises entre Ie 1/100 000 et Ie 1/300 000,
il est recommande de recourir aux methodes de l'aerophotogrammetrie, en utilisant des chambres de photographie aerienne du type AFA-TE, du format 18 X
18 em, equipees d'objectifs de 55 mm, 70 mm, 100 mm
et 140 mm de distance focale et stabilisees par Ie dispositif gyroscopique N-55,en combinaison avec des stations radiogeodesiques du type RGSZ et un statoscope
du type S-51.
Pour dresser la carte d'une region incompletement
exploree aux echelles comprises entre Ie 1/100 000 et
Ie 1/300 000, plusieurs solutions techniques sont possibles selon les conditions physicogeodesiques du terrain
et, surtout, seIon Ie relief. On peut proposer trois solutions fondamentales, selon que la region est plate, accidentee ou montagneuse, la region plate etant, pour les
besoins de la presente etude, celle qui se caracterise
par des denivellations ne depassant pas 150 it 200 m
sur une meme photographie, la region accidentee etant
celle dont les denivellations ne depassent pas 1 000 m,
la region montagneuse etant celle qui presente de tres
fortes denivellations. II est evident que l'on pourra
apporter des modifications considerables it ces solutions
pour tenir compte des conditions particulieres que ron
peut rencontrer en pratique.
REGIONS PLATES

Pour les prises de vues aeriennes, on utilise une
chambre AFA-TE de 55 mm ou 70 mm de distance
focale; l'echelle directe est comprise entre Ie 1/60 000 et
Ie 1/80 000; Ie recouvrement est de 80 p. 100 longitudinalement et de 30 p. 100 lateralement. On installe
une deuxieme chambre de prises de vues de 100 mm
de distance focale it bord de l'avion; elle sert a prendre
les photos a plus grande echelle qui sont necessaires it
l'interpretation. La chambre principale est montee sur un
support gyroscopique de stabilisation. Si les deux
chambres sont synchronisees, Ie recouvrement longitudinal des photographies prises par la deuxieme
chamhre est de 60 p. 100, alors que, lateralement, il
pourra y avoir entre les bandes des intervalles d'une
largeur d'un it 3 km. La zone tout entiere est couverte
par des bandes de photographies d'une longueur correspondant a 60-80 km, mais on realise en outre des bandes
de controle it la meme echelle, avec un recouvrement
longitudinal de 90 p. 100. L'intervalle entre ces bandes
de controle est de 60 a 80 km, c'est-a-dire qu'elles se
situent en bordure des bandes principales.
Les indications du radioaltimetre et du statoscope
doivent etre enregistrees sur toutes les bandes; en
revanche, les indications du radiotelemetre ne sont enregistrees que sur les bandes de controle et aussi sur cer-

taines bandes longitudinales distantes de 60-80 kID, que
1'0n pourra donc considerer comme etant des bandes
longitudinales de contrale. Lorsque l'avion photographie
les bandes de contrale, les extremites de ses axes de
vol doivent correspondre aux secteurs au il existe des
points dont les coordonnees geodesiques sont connues.
Si les stations au sol ne sont pas situees en des points de
coordonnees geodesiques connues, il faut que l'avion
prenne en outre des photographies Ie long d'une base.
Les operations geodesiques et topographiques sur Ie
terrain ont pour objet l'etablissement des canevas planimetrique et altimetrique necessaires it l'interpretation
photographique. En plus des elements requis pour
l'interpretation, il faudra recueillir tous les renseignements pertinents concernant les noms de lieux (localites,
cours d'eau, etc.), les limites des circonscriptions administratives, les accidents geographiques particuliers, etc.
Le canevas planimetrique est etabli par la determination astronomique de la position de points de repere
distants de 100 it 150 km. Pour Ie canevas altimetrique,
on doit disposer de points cotes a des intervalles de 60
it 80 km; it cette fin, on determine la cote de quatre
points situes approximativement aux quatre coins d'un
couple stereoscopique, en effectuant des parcours de
nivellement appuyes sur les reperes altimetriques disponibles. On peut aussi effectuer un nivellement au barometre et utiliser les chiffres relatifs au niveau des
cours d'eau. S'il n'existe pas de canevas altimetrique
dans la region, on doit executer un aerocheminement
Ie long d'un certain nombre d'itineraires en enregistrant
les indications du radioaltimetre et du statoscope.
Les renseignements requis pour l'interpretation des
photographies aeriennes sont recueillis surtout dans les
localites; il faudra, en outre, effectuer sur Ie terrain
plusieurs parcours d'interpretation, dont Ie nombre et
Ie sens auront ete arretes apres une etude preliminaire
des resultats fournis par les photographies aeriennes.
Generalement, ces parcours coincident avec les routes
principales et traversent les zones peuplees. Au cours des
operations sur Ie terrain, il faut consigner les symboles
requis pour l'interpretation ulterieure, au bureau, de la
couverture vegetale. Dans certains cas, des observations
visuelles faites it bord d'un avion sont necessaires pour
faciliter l'interpretation photographique.
Les travaux photogrammetriques de bureau ont pour
objet l' etablissement du reseau planimetrique et du
reseau altimetrique de la carte, l'interpretation des photographies aeriennes et Ie trace d'un fond sur lequel on
appuiera la preparation de la carte. On COlnmence par
analyser les indications du radiotelemetre, du radio-·
altimetre et du statoscope, en meme temps que ron
determine les elements de l'orientation relative des pho-·
tographies aeriennes, puis, sur la base de ces indications,.
on etablit et on compense des polygones radiogeodesiques; on calcuie ensuite au calculateur electronique les~
elements permettant de determiner les coordonnees horizontales des centres de perspective des photographies.
correspondant aux bandes de controle. A l'aide de ces
photographies, on trace un reseau photogrammetrique
tridimensionnel, en deux operations (la premiere avec'
les photographies paires, la deuxieme avec les impaires}
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au moyen d'un multiplex a 12 projecteurs. Apres compensation du reseau, on peut determiner les coordonnees
horizontales et les cotes des points photographies sur
toutes les autres bandes. On analyse ensuite de la meme
maniere les photographies aeriennes composant toutes
les autres bandes, qui sont raccordees aux points determines lors de la restitution des bandes de controle. Pendant que ron trace les reseaux au moyen du multiplex,
on obtient la cote et la position dans Ie plan horizontal
de tous les points requis pour l'etablissement d'un
photoplan.
L'interpretation photographique consiste dans 1'0bservation au stereoscope des photographies a grande echelle
prises avec une deuxieme chambre; s'il y a des intervalles
entre bandes adjacentes, on utilise les photographies
prises par la chan1bre principale. Pour cette interpretation, on utilise les symboles et les renseignements consignes a la suite de l'interpretation sur Ie terrain, et aussi
toutes les sources de renseignements disponibles. On
materialise Ie relief au moyen de courbes de niveau en
se servant d'un stereoscope, a partir des points dont
la photogrammetrie a determine la cote. On obtient la
minute de la carte sous la forme d'un photoplan sur
lequel on a reporte les courbes de niveau et les resultats
de l'interpretation.
REGIONS ACCIDENTEES

Pour la photographie aerienne, on utilise une chambre
de 70 mm de distance focale; Ie recouvrement des photographies est de 80 p. 100 longitudinalement et de 50 p.
100 lateralement. On se sert en outre d'une deuxieme
chambre de 140 mm de distance focale. De plus, dans
certains cas, une troisieme chambre peut se reveler
necessaire pour la prise de vues obliques. On realise les
bandes photographiques dans Ie meme ordre que dans
Ie cas d'une region plate, mais les indications du radioaltimetre n'etant pas suffisantes en nombre (en raison des
conditions peut propices a la reflexion des ondes electromagnetiques), on realise des bandes de controle transversales supplementaires distantes de 30 km, a une
altitude comprise entre 1 500 et 2 000 m.
Les operations sur Ie terrain destinees a l'etablissement
des canevas geodesiques sont les memes que dans Ie
cas d'une region plate. Les travaux photogrammetriques
de bureau (extension du reseau planimetrique et du

reseau altimetrique, interpretation photographique) ne
subissent aucune modification.
On etablit la carte avec un multiplex a 3 projecteurs,
en partant des points dont on a pu determiner les coordonnees au moyen de l'extension photogrammetrique du
reseau de points de repere.
REGIONS MONTAGNEUSES

Dans ]es regions montagneuses, la cartographie se
complique considerablement, en raison surtout de la
necessite de determiner sur Ie terrain des points altimetriques supplementaires, car, dans ces regions, il faut
prevoir que les indications du radioaltimetre seront frequemment interrompues, meme si l'avion vole a faible
altitude. Pour les operations de photographie aerienne,
on utilise une chambre de 70 mm de distance focale pour

obtenir des photos a une echelle comprise entre Ie
1/150 000 et Ie 1/200 000 dont Ie recouvrement sera
de 80 p. 100 longitudinalement et de 40 p. 100 lateralement. II faut installer a bord de l'avion deux chambres
photographiques supplementaires de 140 nlm de distance focale, I'une destinee a photographier verticalement, I'autre obliquement. Des bandes transversales de
controle sont photographiees a la meme echelle, avec un
intervalle de 100 km. En outre, pour s'assurer la possibilite d'interpreter photographiquement les vallees, on
devra voler a l'altitude de 3 000 metres environ Ie long
des thalwegs et des vallees pour les photographier avec
un chambre de 140 mm de distance focale, de maniere
que Ie recouvrement soit de 60 p. 100. Lors de toutes
les sorties photographiques, a l' exception de celles qui
sont destinees a permettre l'interpretation des vallees,
les indications du statoscope, du radioaltimetre et du
radiotelemetre doivent etre enregistrees.
Pour la planimetrie, Ie canevas geodesique est Ie
meme que dans Ie cas des regions plates. En ce qui
concerne l'altimetrie, il faut determiner la cote de trois
points sur chaque couple stereoscopique des bandes de
controle.
Au bureau, la position des points nadiraux est determinee a partir des angles d'inclinaison des photographies
constituant les bandes de controle et quelques autres
bandes; on etablit et on compense des reseaux radiogeodesiques et on calcule les coordinations horizontales
des points nadiraux de toutes les photographies. Les
reseaux photogrammetriques tridimensionnels sont traces
deux fois a partir des bandes de controle, au moyen d'un
multiplex a 12 projecteurs dont la mise en reuvre exige
I'utilisation des coordonnees horizontales des points
nadiraux, de meme que les indications du statoscope et
du radioaltimetre. Les points dont les coordonnees ont
ete obtenues grace a la restitution des bandes de controle, et aussi les coordonnees horizontales de tous les
points des photographies, sont utilises pour tracer les
reseaux photogrammetriques tridimensionnels au multiplex, a partir des photographies de toutes les autres
bandes. Pour l'interpretation photographique, on utilise
des photographies a grande echelle prises verticalement
ou obliquement en meme temps que les photographies
aeriennes prises lors des sorties speciales de l'avion audessus des thalwegs et des vallees; les hiatus sont interpretes a partir des photographies a petite echelle. On
etablit la carte au moyen d'un multiplex a 3 projecteurs
en tenant compte obligatoirement de la courbe de la
Terre, dont l'influence est importante dans Ie cas de la
photographie a petite echelle.
La technique exposee ci-dessus doit etre consideree
comme provisoire; elle est appelee en effet a subir des
modifications notables en fonction des conditions d'execution propres aux diverses regions. Le principal avantage de cette technique reside dans Ie fait qu'elle reduit
au minimum les operations topographiques et geodesiques sur Ie terrain, qui exigent la mobilisation d'un
personnel important et qui coutent cher, operations
qu'elle remplace par des travaux de bureau, tout en
assurant la possibilite de confectionner des cartes suffisamment detaillees et precises.
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L'AEROPHOTOGRAMMETRIE EN NIGERIA:
UN EXEMPLE D'APPLICATION DE TECHNIQUES NOUVELLES

1

Document presente par fa Nigeria
Introduction
L'existence de cartes exactes est l'une des principales
conditions prealables de la mise en valeur et du progres
economique d'un pays. II est indispensable d'etablir des
cartes des ressources naturelles avant que de pouvoir
mettre ces ressources au service de l'homme.
Les cartes sont particulierement necessaires dans les
pays en voie de developpement, ou les gouvernements
s'efforcent d'accelerer Ie plus possible Ie rythme de leur
developpement en vue d'elever Ie niveau de vie des
populations.
L'aerophotogrammetrie peut offrir la solution au probleme que pose la necessite d'etablir rapidement des
cartes. Toutefois, dans un grand nombre de ces pays
en voie de developpement, les methodes de l'aerophotogrammetrie elles-memes se heurtent a de graves difficultes.
La premiere phase de tout programme de cartographie, c'est d'obtenir des photographies aeriennes de
bonne qualite a une echelle optimale du point de vue
economique. Malheureusement, dans tous les territoires
ou les cartes sont indispensables, la photographie
aerienne est une entreprise difficile en raison de la mediocrite des conditions atmospheriques et de la presence
de forets extremement densest L'etablissement sur Ie
terrain du reseau de points de repere indispensable a la
cartographie aerienne est une operation onereuse et qui
demande beaucoup de temps dans les regions d'acces
difficile, comme les zones montagneuses ou celles que
recouvre la foret tropicale. II a donc faUu mettre au
point un nouvel ensemble d'instruments combinant la
chambre de prises de vues aeriennes a plusieurs autres
elements auxiliaires et con~u pour reduire Ie nombre
des points de repere necessaires au sol. II est possible

qu'en fin de compte ce nouveau systeme permette de
confectionner des cartes a partir des photographies
aeriennes sans aucune preparation geodesique prealable
sur Ie terrain.
Lars de la mise en reuvre du programme cartographique de la Nigeria, nous avons eu a faire face a deux
problemes:
a) Lors des operations de photographie aerienne, nous
avons rencontre des conditions atmospheriques defavorabIes et des brumes dues au Harmattan; en outre les
cartes pouvant servir a la navigation etaient fort peu
nombreuses.
b) Lors des operations sur Ie terrain, nous nous
sommes heurtes aux difficultes d'acces et aux frais considerables qu'entrainait l'etablissement des reseaux de
points de repere au sol.
Le projet englobait une region qu'on avait tente de
1 Le texte original de cette communication de Ia Nigeria a
et6 pubIi6 sous Ia cote E/CN.14/CART/98.

photographier a de multiples reprises au cours des dix
dernieres annees, sans que les resultats aient jamais ete
satisfaisants. Les nuages s'y forment des Ie matin entre
1 000 et 2 000 metres et ils persistent pendant toute la
journee. Certains jours, un vent du nord souffle et chasse
les nuages sur l'ocean, mais alors c'est la brume du
Harmattan qui se levee
Pour surmonter ces difficultes, nous avons recherche
des solutions nouvelles. Nous avons exploite simultanement un certain nombre de progres techniques interessant la photogrammetrie, la navigation aerienne et les
operations geodesiques sur Ie terrain. Les conditions dans
lesquelles Ie programme cartographique de la Nigeria
a progresse demontre que l' on peut dorenavant etablir
economiquement la carte des regions difficiles en faisant
appel a des methodes perfectionnees mais simples.
Le programme cartographique de la Nigeria a ete
execute sous les auspices du Gouvernement canadien
au titre du Programme special d'assistance a l'Afrique
du Commonwealth. Le premier contrat, adjuge pendant
l'automne de 1961, concernait la photographie aerienne,
l'etablissement du canevas geodesique au sol, l'exploitation photogrammetrique des documents photographiques et les travaux de gravure en negatif (scribing)
en cinq couleurs en vue de la confection de cartes topographiques au 1/50 000, en courbes de 50 pieds d'equidistance (15,25 m), couvrant une superficie de
28 400 miles carres (72 700 km 2) du centre et de rouest
de la Nigeria. En decembre 1962, ce contrat a etc
etendu, la photographie aerienne devant alors couvrir
30 600 milles carres (78 350 km 2) de plus et les cartes
topographiques une superficie de 8 600 miles carres
(22 000 km 2) de plus. II comprenait en outre un leve
aerien au magnetometre Ie long de 13 000 miles
(21 000 km) d'itineraires espaces de 0,25 mile (0,4 km)
dans trois regions de la Nigeria.
Planification du projet et instruments utilises
Les renseignements meteorologiques disponibles montraient que, Ie plus souvent, la couche dense de la brume
du Harmattan se concentrait a l'altitude de 12 OOOpieds
(3 600 m). On pouvait en deduire qu'il serait possible
d'obtenir des photographies aeriennes, malgre! cette
brume, si les avions volaient a une altitude inferieure a
ces 12 000 pieds. Quelques annees auparavant, au Liberia, on avait fait l'experience des emulsionspanchromatiques et infrarouges utilisees pour la photographie
aerienne, et on avait nettement constate que les emulsions infrarouges etaient superieures aux emulsions
panchromatiques pour la photographie aerienne dans
les regions tropicales. Cette conclusion s'est: trouvee
confirmee lors de l'execution de notre projet' en Nigeria,
comme aussi a roccasion d'un leve execute au Gabon
en prevision de la construction d'une voie ferree de
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1 000 kilometres. Les films sensibles aux infrarouges
presentent les avantages suivants : ils permettent de photographier dans une certaine mesure a travers la brume,
ils assurent une differenciation plus grande des divers
elements de la couverture vegetale et ils donnent un
contraste plus grand entre les terres et les eaux.
Compte tenu de ces facteurs, nous avons decide d'utiliser une chambre photographique Wild RC-9 equipee
d'un objectif «Super-Infragon », avec des films a emulsion sensible aux infrarouges. Cet objectif «SuperInfragon » est corrige pour Ie spectre infrarouge. Cette
chambre super-grand-angulaire nous permettait de
photographier a l'echelle 1/40 000 a l'altitude de
11 600 pieds (3 500 m), en sorte que nous avons pu
voler immediatement au-dessous de la couche epaisse
de la brume du Harmattan. Nous avons done pu surmonter ainsi Ie principal obstacle qui interdisait de
photographier a une echelle economiquement optimale
dans les conditions qu'imposait Ie Harmattan.
Les cartes se pretant aux necessites de la navigation
faisant completement defaut, il a fallu recourir obligatoirement aux auxiliaires de navigation eleetroniques.
En l'absence d'auxiliaires de ce genre, Ie pourcentage
des sorties photographiques supplementaires destinees
a combler des lacunes dans la couverture photographique
aurait pu etre fort important. Nous avons decide d'utiliser Ie systeme de navigation Radan-Doppler. Le systeme Radan dirige l'avion sur un cap determine, il assure
Ie recouvrement requis entre les bandes photographiques
et commande l'ouverture de l'obturateur a des intervalles fixes. Le systeme assure done une navigation precise et Ie maintien de l'echelle voulue pour ehaque couple
stereoscopique sans qu'on ait a s'appuyer sur des points
de repere au sol.
L'ensemble de navigation Radan est fonde sur l'effet
Doppler. II incorpore un calculateur de route et un
calculateur de distances, un compas Kearfott J-4 et un
calculateur de conception speciale qui suit l' avian sur
une route determinee. II indique constamment la position
instantanee de l'avion, tout en etant independant des
stations terrestres.
Quatre faisceaux d'ondes sont emis par l'avion vers Ie
bas, deux vers l'avant et deux vers l'arriere, l'ensemble
des faisceaux formant un X. Les impulsions sont refleehies par Ie sol vers l'avion et un dispositif special
mesure les differences de frequence. L'angle de derive
et la vitesse par rapport au sol sont calcules a partir de
ces differences de frequence. Les elements en provenance du dispositif a effet Doppler sont calcules et
affiches instantanement sous les yeux du pilote. A
chaque sortie, au debut du premier itineraire a suivre
par l'avion, deux parametres, la longueur de l'itineraire
et l'azimut magnetique, sont introduits dans Ie calculateur du systeme Radan, qui commence alors a indiquer les ecarts a droite et a gauche par rapport a la route
a suivre et a indiquer Ie kilometrage parcouru sur un
conlpteur. Pendant que l'avion parcourt un itineraire,
les parametres correspondant a l'itineraire suivant sont
introduits dans Ie deuxieme circuit du calculateur; ces
parametres sont la longueur de l'itineraire, l'azimut
magnetique et Ie decalage lateral entre les itineraires.

Pour reduire l'importance, et ipso facto Ie prix de la
preparation geodesique au sol, nous avons utilise plusieurs instruments auxiliaires associes a la chambre de
prise de vues aeriennes. Ces instruments, qui definissent
l'orientation de la chambre au moment de l'exposition,
etaient une chambre d'horizon et un statoscope Wild.
La chambre d'horizon photographie l'horizon dans
quatre directions (avant, arriere, gauche et droite) sur
un film de 35 mm. Les inclinaisons, longitudinale et
laterale, sont determinees a partir des mesures faites sur
les images de l'horizon. La chambre d'horizon Wild
se monte sur Ie meme support que la ehambre RC-9,
avec laquelle elle est relice par une tringlerie en parallelogramme qui assure que Ie deversement des deux
chambres est toujours identique a tout moment. Les
prises de vues de l'horizon sont synchronisees avec les
prises de vues verticales.
La premiere chambre d'horizon a ete mise au point
en 1928 par Nenonen en Finlande. EIle a ete construite
par la Societe Zeiss. Cette chambre ne photographiait
l'horizon que dans deux directions orthogonales. On ne
l'a guere utilisee pratiquement hors de Finlande et a la
fin de la seconde guerre mondiale elle etait a peu pres
oubliee. En 1960, une nouvelle chambre d'horizon,
con~ue par Lofstrom et construite par la Societe Wild,
a ete lancee sur Ie marche.
Le statoscope enregistre les differences d'altitude entre
les diverses expositions par rapport a une pression barometrique de reference. Les indications du statoscope
sont enregistrees directement sur les negatifs de
9 X 9 pouces (23 X 23 em).
En resume, l'ensemble installe a bard de notre avion
Douglas DC-3 comprenait les elements suivants :
a) Une chambre de photographie aerienne Wild R-9
equipee d'un objectif « Super-Infragon »;
b) Un appareil de navigation Radan-Doppler;
c) Une chambre d'horizon Wild;
d) Un statoscope.
On avait utilise ces instruments separement jusqu'alors. C'etait la premiere fois, a l'occasion de l'execution du projet nigerien, qu'on les avait integres en un
ensemble de cartographie. L'ampleur et les difficultes
de l'entreprise nigerienne justifiaient les frais qu'impliquait la combinaison de ces elements.
Pour exploiter au maximum les renseignements auxiliaires fournis par Ie systeme, il nous a fallu aborder
l'aerocheminement sous un angle nouveau. NallS avions
a choisir entre l'autographe Wild A-9 ou un stereocomparateur, au encore a mettre au point de nouvelles
nlethodes fondees sur l'emploi de l'autographe Wild
A-8.
Nous avons ecarte l'appareil A-9, en raison du fait
qu'il utilise des diapositives reduites de moitie, e'est-adire dont l'echelle est ramenee au 1/80 000. L'interpretation des details aurait done ete plus difficile et la
determination des altitudes aurait ete moins precise
qu'avec les photographies originales au 1/40 000. Des
erreurs seraient intervenues au moment du report des
points de canevas entre les diapositives reduites et les
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diapositives originales qu'on devait utiliser obligatoirement sur Ie restituteur Wild B-8.
Nous avons ecarte les stereocomparateurs en raison
de leur prix eleve par rapport a un domaine d'utilisation assez limite. Ces deux genres d'instruments presentant des inconvenients eu egard a nos besoins, nous
avons dft mettre au point une nouvelle methode d'aerotriangulation fondee sur Ie restituteur Wild B-8 et les
indications auxiliaires fournies par la chambre d'horizon, Ie statoscope et Ie systeme a effet Doppler. L'estimation theorique de la precision de chacun des instruments auxiliaires et du restituteur B-8 a fait ressortir
que, sur la base des indications atixiliaires, on pourrait
executer une aerotriangulation precise avec Ie restituteur B-8.
L'introduction des indications auxiliaires, et en particulier des elements relatifs a 1'horizon, a elimine la
double addition des erreurs. Nous avons donc elimine
ipso facto la necessite de references altimetriques au
centre de la bande, ce qui a permis de roouire d'un
tiers la densite du reseau des reperes altimetriques au
sol, par rapport a la densite requise pour la methode
de triangulation par aeropolygon.

phique. On calcule les valeurs absolues de cp et 00. en
ajoutant les differences L\cp et L\oo deduites des images de
l'horizon a la valeur absolue de cp et de 00 determinee
au moyen des points du canevas geodesique. Nous prevoyons une reference altimetrique pour Ie premier et
Ie dernier couple stereoscopique de chaque bande afin
de pouvoir verifier la mesure des angles absolus cp et 00.
Les resultats sont consideres comme acceptables si l'on
obtient une fermeture repondant a des tolerances d'exactitude equivalentes a celIes qui sont admises pour l'orientation absolue de l'image plastique.
On utilise de restituteur Wild B-8 pour les operations
d'aerocheminement. L'appareil a ete legerement modifie
par l'installation sur les chassis porte-plaque d'un niveau
a deux bulIes en forme de L qui permet de reproduire
avec precision l'inclinaison longitudinale et l'inclinaison
laterale. L'ensemble se compose de deux niveaux de
20 secondes de debattement montees sur un support
stable. Installes sur les chassis porte-plaque, les niveaux
sont respectivement paralleles a l'axe des x et a I'axe
des y des diapositives de 9 pouces sur 9 pouces (23 cm
X 23 cm). Chaque niveau peut etre incline dans Ie plan
vertical. La vis de reglage verticale porte un tambour
qui indique directement la valeur de cp et de 00, a
30 secondes pres.
L'aerotriangulation avec la chambre d'horizon,
Dans les regions ou regne la foret tropicale comme
Ie systeme a effet Doppler et Ie statoscope
dans les regions depourvues de details planimetriques
particulierement nets, Ie choix des points de canevas est
La methode utilisee pour l'aerotriangulation repose extremement difficile. Or Ie report des points de canevas
sur Ie principe du raccordement de couples indepen- d'une bande photographique a l'autre peut donner lieu
dants. Etant donne que Ie systeme a effet Doppler a des erreurs notables si on n'apporte pas Ie plus grand
declenche la chambre aerienne a des intervalles prede- soin a l'operation. Dans Ie cas du projet cartographique
termines, la base qui separe deux stereogrammes conse- nigerien, pour obtenir la plus grande precision possible
cutifs est connue; on l'introduit alors dans Ie B-8. En lors du choix et du report des points de canevas, on les
consequence, l'echelIe de chaque image plastique est a determines au prealable et piques sur les diapositives
determinee au moyen des indications auxiliaires; eUe de verre au moyen de l'appareil a reporter les points
n'est donc pas subordonnee a des points de repere au Wild PUG-2.
sol ou
des operations photogrammetriques. L'orienOn peut proceder de trois manieres differentes a
tation absolue de l'image plastique est determinee par
l'aerocheminement
par la methode des couples isoles :
cp et 00 qui sont deduits des images de l'horizon; de Cf;
a) On introduit les valeurs absolues de <p et de w
fait elle est independante de tous les couples stereoscopiques de la bande. L'origine des altitudes est deter- pour une photographie aerienne a axe vertical sur deux.
minee pour chaque cliche par Ie calcul de H (l'altitude
b) On introduit la valeur absolue de cp et de 00 tout
de vol au-dessus du plan correspondant a l'origine des d'abord sur Ia photographie de gauche, puis sur Ia phoaltitudes). On se sert a cet effet des indications fournies tographie de droite. On calcule ensuite Ia valeur absolue
par Ie statoscope.
de cp et de 00 pour la photo de gauche et celle de droite
Les images de l'horizon sont mesurees au moyen d'un a partir de ces deux mesures et on introduit les resultats
stereomicroscope Wild. II Y a lieu de souligner qu'il dans Ie restituteur afin d'obtenir l'orientation absolue
n'est pas necessaire de photographier l'horizon vrai, car de l'image plastique. Cette methode de determination
une ligne quelconque, bien identifiee, de l'horizon est de l'orientation absolue donne des resultats un peu meilsuffisante. En Nigeria, la demarcation entre la courbe leurs. Son principal avantage reside dans Ie fait qu'il
epaisse de la brume du Harmattan et Ie ciel constitue reduit les effets sur l'orientation absolue des erreurs
une excellente reference. Avec Ie stereomicroscope, nous affectant l'orientation relative. La compensation de
avons determine l'inclinaison de l'horizon sur une image l'aerotriangulation est egalement plus simple avec cette
donnee de l'horizon par rapport a la ligne d'horizon de methode.
c) Quand on a combine les indications du statoscope
l'image de l'horizon correspondante utilisee comme reference. On ne determine par ce moyen que les differences aux elements deduits des images de l'horizon et aux
relatives qu'accusent l'inclinaison longitudinale et l'incli- elements fournis par Ie dispositif a effet Doppler, on peut
naison laterale. Pour determiner la valeur absolue de assurer la restitution d'une image plastique quelconque
l'inclinaison longitudinale et de l'inclinaison laterale, appartenant a une bande photographique sans avoir a
il faut deniveler en fonction des reperes au sol une proceder a des raccordements Ie long de la bande tout
image plastique au moins de chaque bande photogra- entiere. Si l'on suppose qu'une seule image plastique
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appartenant a une bande possede des points de repere est communiquee au' personnel du Federal Surveys
en quantite suffisante pour que la determination des Department, lequel nous a ete fort utile en raison de sa
elements de l'orientation absolue soit possible, on pourra competence et d'une connaissance precieuse du terrain.
aussi determiner l'altitude au-dessus de l'origine a
laquelle a ete prise chaque photographie d'une bande.
Resume des resultats obtenus et conclusions
On connait done les elements suivants de l'orientation
absolue de chacune des images plastiques d'une bande :
Les operations sur Ie terrain qu'impliquait Ie projet
inclinaison longitudinale et inclinaison laterale (detersont
terminees. En deux saisons de vol, d'octobre 1961
minees grace a la chambre d'horizon) altitude au-dessus
du plan de reference (determinee a l'aide des indications a avril 1962 et de janvier 1963 a avril 1963, nous avons
du statoscope) et intervalle entre chaque photographie mene a bien la photographie aerienne au 1/40 000
de quelque 59 000 miles carres
(fourni par l'instrument a eifet Doppler), ce qui etablit d'une superficie
2
l'echelle. La pente de la surface isobare definie par Ie (161 000 km ).
barometre peut etre determinee, soit au moyen d'un
Pendant la phase des operations sur Ie terrain, nous
certain nombre d'observations faites pendant Ie vol, avons execute des cheminements de 1 690 miles
soit par l'intermediaire d'une cote connue a l'extremite (2 700 km) de developpement et des nivellements de
de l'itineraire de vol et par la comparaison de l'altitude 519 miles (830 km) de developpement. Nous avons pose
calculee et de celle qui a ete determinee en fonction des 207 bornes-reperes de nivellement. Le canevas geodereperes au sol.
sique a ete etabli par des equipes de terrain du Canadian
Aero Service Limited et de la Pathfinder Engineering
Ltd., de Vancouver, qui contribuent egalement a la preCanevas planimetrique
paration des cartes.
Les operations sur Ie terrain, qui avaient commence
On a utilise Ie tellurometre pour etablir Ie reseau des
en
decembre 1961, ont ete achevees en juin 1963; eUes
points de repere planimetriques au sol. Nous avons
employe a cet effet Ie tellurometre MRA-l et Ie nouveau ont ete assurees par quatre equipes en moyenne. La
modele MRA-3. L'experience a demontre que ces ins- preparation, a partir des elements recueiUis, des cartes
couvrir 37 000 miles carres
truments etaient d'excellents outils geodesiques sous les topographiques qui doivent
2
) doit etre achevee, seion Ie prode
terrain
(94
700
km
tropiques aussi bien que dans les regions arctiques du
gramme etabli, vers Ie milieu de 1964.
Canada.
Ces operations cartographiques ont ete entreprises
Le plus long cheminement execute au tellurometre
est celui qui a ete realise Ie long du fieuve Niger. On a pour repondre a la necessite urgente pour la Nigeria
dresse des bornes-reperes a 1,5 ou 2 miles de distance d'avoir des photographies aeriennes et des cartes topo(2,4-3,2 km). On a opte pour cette forte densite en graphiques destinees a la planification de ses multiples
raison des besoins de I'Inland Waterways Department projets: lignes de transport de force, routes, chemins
(Administration des voies navigables interieures). Cette de fer, prospections (petrole et minerais), inventaire et
superstructure servira de canevas geodesique pour un gestion des ressources forestieres, irrigation, amenaleve topographique detaille du fieuve. Outre Ie chemine- gement des fieuves Niger et Benoue pour les rendre
ment au tellurometre Ie long du Niger, nous avons etabli navigables.
Les photographies aeriennes et les tirages prelimiun reseau de reperes planimetriques implantes generalement Ie long du perimetre de chacune des feuilles au naires des cartes sont dej a utilises a des fins extreme1/100 000. Vne operation de triangulation par ajuste- ment diverses par un certain nombre d'administrations
ment d'echelle interessant des blocs contenant au moins federales et regionales de la Nigeria qui s'en servent
deux feuilles au 1/100 000 a ete execute,e en vue de pour planifier les activites agricoles, les ouvrages de
travaux publics, l'amenagement de villes et des regions,
l'extension du canevas planimetrique.
pour l'implantation des lignes de transport de force,
pour l'amenagement des voies navigables, Ie trace des
Formation du personnel nigerien
routes, etc.
Nous avons demontre en Nigeria qu'en utilisant Ies
Le programme cartographique de la Nigeria pre- objectifs super-grand-angulaires et les films a emulsion
voyait egalement un programme assez modeste de forsensible aux infrarouges il etait possible d'obtenir de
mation du personnel nigerien. Un des fonctionnaires du bonnes photographies aeriennes dans les regions tropiFederal Surveys Department (Service topographique
cales ou la presence de brume cree des conditions tres
federal) de Ia Nigeria a ete detache a notre bureau
defavorables. La photographie sur emulsion infrarouge
d'Ottawa ou on lui enseigne l' emploi des instruments
est superieure a la photographie panchromatique dans
auxiliaires, et en particulier des indications fournies par
les regions tropicales pour les raisons suivantes :
la chambre d'horizon et des nouvelles methodes d'aeroa) EIle permet une certaine penetration a travers la
cheminement fondees sur les indications auxiliaires. Un
brume,
ce qui ameliore la qualite des vues et augmente
certain nombre de geometres et de calculateurs nigeriens travaillent aussi en etroite collaboration avec nos Ie nombre de jours favorabIes a la photographie;
equipes specialisees dans les operations sur Ie terrain,
b) Elle assure une differenciation plus nette entre
de meme qu'a notre bureau de Lagos. L'experience que les divers elements de la foret tropicale, ce qui ameliore
cette entreprise cartographique nous a permis d'acquerir l'image stereoscopique;
279

etablir une bonne materialisation d'identification photographique, car les conditions gouvernant l'emplacement
des points de repere geodesiques Ie long d'une bande ne
sont nullement rigoureuses.
II importe d'executer l'aerocheminement bande par
bande. II est possible d'assurer l'aerotriangulation a travers Ie bloc dans n'importe quelle direction.
L'adoption de la chambre d'horizon, du systeme a
effet Doppler et du statoscope a donne lieu a une notion
nouvelle en matiere d'aerocheminement altimetrique. II
n'est plus necessaire de realiser des raccordements Ie
long de la bande tout entiere au moyen d'un restituteur
stereoscopique pour executer la restitution de couples
stereoscopiques choisis. On peut restituer un couple
stereoscopique isole quelconque d'une bande, car
l'echelle est determinee par les indications du systeme
a effet Doppler, l'inclinaison longitudinale et l'inclinaison
laterale par la chambre d'horizon et la reference altimetrique par Ie statoscope. Cette possibilite prend une
importance particuliere quand on doit confectionner
d'urgence la carte de certaines regions en vue de l'execution de projets speciaux. On peut preparer ces cartes
avant meme d'avoir execute et compense la triangulation
de tout un bloc de coupures de carte.
On peut utiliser les methodes adoptees en Nigeria
dans d'autres regions du monde et les resultats en seront
tout aussi concluants. La photographie infra-rouge donnera des resultats superieurs dans toutes les regions
couvertes de forets tropicales, que ce soit en Afrique, en
Amerique du Sud, en lnde, au Pakistan au en Australie.
La chambre d'horizon peut etre utilisee dans toutes les
regions du monde ou l'on pourra photographier une ligne
facilement identifiable sur «l'horizon ».
II ressort des resultats obtenus jusqu'ici que les possibilites du procede de cartographie employe en Nigeria
sont tres etendues, malgre ses limitations intrinseques.
On pourra tres certainement perfectionner les instruments et les methodes d'exploitation des indications
auxiliaires pour l'aerocheminement; on peut esperer

c) BIle fait ressortir Ie systeme d'ecoulement des
eaux dans les regions recouvertes d'une vegetation
epaisse en accusant Ie contraste entre l'eau et Ie sol. Cet
avantage est particulierement important dans les regions
ou Ie systeme d'ecoulement des eaux est la caracteristique predominante du terrain.
Au premier abord, l'interpretation des details sur
les photographies infrarouges peut sembler difficile, car
nous n'avons pas encore· l'habitude de ces photographies.
II s'agit toutefois d'une difficulte mineure et la gene des
employes charges de l'interpretation photographique
disparait au bout de huit jours a peine. lIs reconnaissent
tres rapidement qu'ils discernent sur les photos infrarouges un plus grand nombre de details que sur les
photos panchromatiques.
Les resultats que l'execution du projet nigerien a
permis d'obtenir jusqu'ici demontrent qu'a l'aide des
images de l'horizon on peut determiner l'inclinaison
Iongitudinale et l'inclinaison laterale de la chambre photographique au moment de la prise de vue, avec nne
precision correspondant a celie de l'orientation relative.
Les erreurs quadratiques moyennes des elements deduits
des images de l'horizon, sur la base des resultats obtenus
jusqu'ici sont les suivantes :
d~ =
dCJ} =

±

±

4C
6c

Vne erreur legerement plus grande en 00 est imputable it
l'instabilite du restituteur B-8 dans la direction 00, qui
correspond approximativement a -I- 2°.
On peut executer les operations d'aerocheminement
avec une tres grande precision en faisant appel a des
instruments relativement simples et peu couteux, comme
Ie Wild B-8 utilise avec Ies indications des instruments
auxiliaires. L'erreur quadratique moyenne observee par
les cotes fournies par l'aerotriangulation est egale a ::1= 6,
8 pieds (2,074 m). Cette erreur a ete calculee par la
comparaison de 97 points altimetriques repartis a travers
un secteur de verification de 34 miles X 34 miles
(54 km X 54 km). La longueur de chaque bande corres-

a

15 couples stereoscopiques; des points de

que l'etude et l'application du procede par d'autres

repere altimetriques avaient ete etablis uniquement pour
Ie premier et Ie demier couple de la bande. Les resultats
obtenus jusqu'ici, fondes sur une aerotriangulation interessant 2 800 couples stereoscopiques, font apparaitre
que la cote des points de canevas est exacte a 1/5 pres
de l'equidistance de 50 pieds (15,25 m) des courbes de
niveau.
L'exactitude de l' echelle determinee par les indications
du systeme a effet Doppler est telle que 90 p. 100 des
distances sont exactes a -I- 0,030 p. 100 pres. On a
etabli ce chiffre en comparant l'echelle deduite des indications Doppler a l'echelle deduite des elements obtenus
avec Ie «stereotemplate ».
La densite du canevas aitimetrique est reduite d'un
tiers par rapport a la densite que reclame la methode
de triangulation par aeropolygone.
Les points de repere geodesiques peuvent etre implantes en des endroits d'acces facile, ou 1'0n peut

ingenieurs specialistes de la photogrammetrie donneront
lieu a de nouveaux progreso
C'est Ie Federal Surveys Department de la Nigeria
qui a installe les bureaux necessaires a l'execution du
projet, loge notre personnel, assure les transports et les
services necessaires aux equip·es de geometres et aux
equipages navigants charges de la photographie aerienne.
Nous avons apprecie tres vivement l'assistance que nous
avons re~ue du Federal Surveys Department de la
Nigeria, comme d'autres administrations de I'Etat; grace
a cette assistance, l'execution du projet s'est trouvee
facilitee a de multiples points de vue.
L'auteur tient a exprimer sa reconnaissance a l'egard
de M. S. G. Gamble, ingenieur, directeur de la section
de topographie et de cartographie de l'Administration
des mines et des Ieves techniques d'Ottawa (Canada),
dont les encouragements et l'appui ont permis la mise
au point et l'application de ce procede.

pondait
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Levis cadastraux
L'APPLICATION DE LA PHOTOGRAMMETRIE AU REMEMBREMENT DES TERRES AU KENYA

1

Document presente par Ie Kenya
1. -

faciliter Ie bornage, Ie plan devait etre etabli a l' echelle
1/2 500 avec courbes de niveau distantes de 10 pieds
(3 m) ou de 25 pieds (7,5 m), selon Ie relief. Les courbes
de niveau aident en eifet grandement a disposer rationnellement les lots en vue d'etablir ensuite un programme
equilibre d'amenagement des exploitations. Les plans
etablis a cette fin par Ie Survey of Kenya (Service topographique) sont appeles couramment « cartes de base ».

Generalites

II avait ete envisage initialement au Kenya que la delivrance des titres de propriete dans les «zones africaines» serait faite apres Ie succes de l'execution d'un
plan d'amenagement des exploitations agricoles. Mais
en 1954, ce projet se revela irrealisable et ron decida
de renverser l'ordre prevu pour les operations en donnant Ia priorite au remembrement des parcelles et a
On a toujours considere que les tableaux d'assemI'enregistrement des lots remembres.
blage etablis en partant des feuilles de remembrement
Le morcellement des terres etait tel qu'on ne pou- renvoyees au Survey par les equipes travaillant sur Ie
vait songer a moderniser la culture sans avoir reuni au terrain ne seraient pas exactes et cela pour deux raisons
prealable toutes les parcelles appartenant a un meme principales :
proprietaire en lots d'un seul tenant. C'est pourquoi Ia
i) Le personnel aifecte au remembrement sur Ie terpremiere des operations prevues au nouveau plan d'ameetait inexperimente et operait sans direction
rain
nagement a ete Ie remembrement que devaient suivre
technique
suffisante - la procedure du remembrement,
l'enregistrement des lots puis la delivrance des titres de
essentiellement
politique, incombait a l'administration
propriete. La securite dans la possession ainsi promise
provinciale;
aux proprietaires permettait de penser que par la suite
ii) Les travaux etaient executes si hativement que
les lots seraient exploites conformement aux plans
I'administration ne pouvait pas accepter des methodes
etablis par les agronomes.
La presente etude expose comment on a etabli, a minutieuses.
l'aide de la photographie aerienne, des cartes ou plans
C'est pourquoi il fut decide qu'ulterieurement, les
destines a faciliter les operations de remembrement et haies plantees sur les limites ayant pousse suffisamment
d'enregistrement, cartes et plans qui ont aussi fourni pour etre aisement visibles d'avion, on survolerait a
au Departement de l'agriculture un instrument utile pour nouveau les zones et qu'a l'aide de nouvelles photograla preparation de ses programmes agricoles.
phies aeriennes on dresserait des plans plus exacts des
proprietes enregistrees (operation dite en anglais
I

2. -

Refly).

Resume des operations

En prevision de I'operation de remembrement on a
divise la zone a remembrer en secteurs nettement definis
(sub-locations) de 3 000 a 4 000 acres en moyenne
(1 200 a 1 600 ha environ). On a mesure les parcelles
comprises dans ces secteurs par des Ieves sur Ie terrain,
et controle la superficie globale de toutes les parcelles
par la superficie du secteur. Apres avoir retranche du
total une petite surface pour usages publics (ecoles,
routes d'acces, points d'eau, etc.), on delimite sur Ie
terrain les lots remembres et on en reieve Ies limites
sur une planche par la methode de la planchette. On
etablit ensuite Ie calque de cette planche et l' on en fait
des tirages, qui sont utilisees comme tableaux d'assemblage provisoires pour l'enregistrement des proprietes.
On a constate que les diverses operations etaient considerablement facilitees si l'on connaissait avec precision
la surface du secteur et si les fouilles etablies a la planchette portaient des details en quantite suffisante pour
que l' operateur charge du bornage puisse les utiliser
comme points de contrale. De meme, compte tenu de
la grandeur des lots remembres, on a conclu que, pour

Avec ces plans cadastraux plus exacts, on prepare
ensuite de nouveaux tableaux d'assemblage pour l'enregistrement des proprietes en remplacement de l'edition
initiale ou interimaire.
La succession des travaux peut done se resumer
comme suit:
A. B. -

1 Le texte original de cette communication du Kenya a ete
publie sous la cote E/CN.14/CARTI5.
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Fractionnement de Ia triangulation jusqu'aux points du
4 e ordre.

Etablissement de tableaux d'assemblage interimaires
pour l'enregistrement:
i) Marquage des controles au sol pour la photographie
aerienne;
ii) Photographie aerienne a l'echelle 1/25 000;
iii) Choix des controles au sol supplementaires;
iv) Aerocheminement et compensation;
v) Restitution des details a l'echelle de liS 000 et trace des
courbes de niveau;
vi) Agrandissement photographique de cette restitution a
l'echelle de 1/2 500;
vii) Dessin definitif des plans de base suivant les lignes de
decoupage standard;
viii) Utilisation des plans de base sur Ie terrain et completement;
ix) Dessin par calquage des limites de proprietes remembrees pour 1'6tablissement des tableaux d'assemblage
interimaires.

I

c. -

Etablissement des tableaux d'assemblage definitifs:
i) Marquage des controles pour la photographie aerienne;
ii) Photographie aerienne a l'echelle 1/12 500;
iii) Choix des controles au sol supplementaires;
iv) Aerocheminement et compensation;
v) Restitution des limites de proprietes a l'echelle 1/2 500;
vi) Reperage sur Ie terrain des limites de propriete non
visibles sur les photographies aeriennes;
vii) Dessin par calquage des tableaux d'assemblage definitifs
qui serviront a l'enregistrement des proprietes et calcul
final des aires.

3. A. -

Detail des travaux
CANEVAS PLANIMETRIQUE

Avant la photographie aerienne, on s'efforce de fractionner la triangulation jusqu'au 4 e ordre, c'est-a-dire
de dresser un canevas de reperes distants de 3 a 4 miles
(5 a 6,5 km environ). Les points du ler et du 2 e ordre
sont reperes en permanence au moyen de bornes en
beton de 3 pieds 6 pouces (1067 mm); les points des
ordres inferieurs au moyen de pyramides de beton de
9 pouces (229 mm). Pour ces travaux, on utilise largement Ie tellurometre. Les points du 2 e ordre sont compenses par la methode des moindres carres; pour les
points des ordres inferieurs, on utilise la methode de
la direction.
B. - ETABLISSEMENT
DE TABLEAUX D'ASSEMBLAGE INTERIMAIRES
POUR L'ENREGISTREMENT

i) Marquage des controles au sol pour la photographie
aerienne
On marque pour chaque point de repere sur Ie terrain
une croix dont les branches ont 15 pieds de long (4,5 in
environ) et 2 pieds de large (600 m), l'extremite interieure des branches etant a 2 pieds de. distance du point
de repere. Le marquage est realise par pulverisation d'un
lait de carbure de calcium sur une couche de pierres.
On etablit aussi sur Ie terrain des reperes complementaires par une borne de coordonnees inconnues, qui se
trouvent a des emplacements caracteristiques dont la
position est facile a determiner. Quand on a determine
la direction des !ignes de vol, on definit la position de
ces reperes complementaires en fonction du besoin de
controles pour l'aerocheminement.
On precise ensuite au personnel travaillant sur Ie terrain qu'il est essentiel que les branches de ces croix
soient disposees exactement a angle droit. Lors des
travaux d'aerocheminement, il est arrive qu'on ait eu
du mal a determiner Ie point d'intersection avec precision en raison de l'irregularite d'une croix.

a

prises directement au 1/25 000, la restitution etant
ensuite effectuee par un appareil Kelsh (Kelsh plotter)
ou Nistri (Nistri photomapper). Les travaux photographiques necessaires ont ete mis en adjudication et l'entreprise specialisee adjudicataire a ete invitee ne travailler chaque annee que pendant la saison propice a
la photographie, c'est-a-dire janvier et fevrier. Jusqu'ici,
toutes les photographies ont ete prises avec un objectif
Wild Aviogon de 6 pouces de distance focale
(152,4 mm). Le Survey of Kenya a achete une chambre
photographique RC8 et, depuis janvier 1962, se charge
lui-meme de la prise de photographies aeriennes avec
un avion de Havilland «Heron» appartenant a la
Direction de l'aviation civile de l'Afrique orientale.
En general, les pellicules utilisees sont les suivantes :
a) Ilford Hyperpan vitesse d'obturation 1/300
- ouverture f. 11; ou bien,
b) Kodak Super XX - vitesse d'obturation 1/200
- ouverture f. 8. On a utilise aussi une pellicule Ilford
H.R. et plus recemment, pour toutes les photographies,
une pellicule a support de polyester.

a

iii) Choix des controles au sol supplementaires
La compensation de l'aerocheminement etait normalement realisee autrefois selon la methode de Zarzycki
qui exige un certain nombre de reperes au sol supplementaires identifies et de coordonnees connues afin de
remplir les conditions minimales.
Cependant la densite du canevas initial etait suffisante pour qu'on puisse generalement se contenter d'un
petit nombre de points complementaires.
Dans Ie cas, par exemple, d'une zone de 200 miles
carres (510 km 2 environ) du district d'Embu, on a
materialise en prevision de la photo aerienne 73 points
de triangulation (dont 3 n'ont pu etre identifies sur les
photographies) et 19 points complementaires; il a faUu
reclamer seulement 16 points complementaires de planimetrie et d'altimetrie et 2 points complementaires d'altimetrie. Le geometre n'a mis qu'un mois pour mener
bonne fin toutes les operations necessaires.
L'achat d'un calculateur analogue a permis d'6Iiminer pratiquement la necessite des controles au sol
complementaires, a l'exception de points altimetriques
correspondant au premier couple de recouvrement de
chaque bande, Ia cote de ces points etant determinee au
moyen d'altimetres Wallace et Tiernan.

a

ii) Photographie aerienne
I'echelle 1/25 000
Pour des raisons d'economie de temps et d'argent, on
a decide de tracer les plans au 1/5 000 pour les agrandir
ensuite photographiquement au 1/2 SOD avant de les
remettre au personnel travaillant sur Ie terrain. II y a
lieu de signaler que Ie detail planimetrique de ces plans
de base est modifie radicalement par Ie remembrement,
en sorte que leur utilite est ephemere. Les photographies
destinees a la fonction des plans de base sont done

iv) Aerocheminement et compensation
On realise les diapositives au moyen d'une tireuse
Logetronic, puis on les passe a la section de preparation,
qui marque les points de jonction (tie points) et les principaux reperes a l'aide d'un appareil pour Ie transfert
de points 'Wild PUG 1. On a constate egalement qu'il
etait avantageux de marquer avec l'appareil PUG lIes
points du terrain identifies sur Ies photos qui sont difficiles a voir, ce qui dispense l'operateur charge de l'aerocheminement d'identifier les points avec precision. II
importe de monter sur l'appareil PUG 1 Ie traceur convenant Ie mieux a la machine qu'on doit utiliser pour
restituer Ie detail. Le croquis etabli par la section de
preparation est trace avec une bonne precision sur un
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II

schema de la zone de recouvrement des photographies,
puis il est transmis a la section de calcul analogique pour
observations et modifications eventuelles avant d'etre
remis aux operateurs charges de l'aerocheminement.
L'aerocheminement est realise avec l'autographe de
precision Wild A.7. On emploie la methode numerique
de Hallert pour realiser l'orientation relative, car l'experience a montre que cette methode permettrait d'aboutir
a une triangulation de meilleure qualite, etant donne que
les erreurs sont plus systematiques. L'enregistreur de
coordonnees incorpore a la machine Wild A.7 facilite
dans une large mesure la determination des coordonnees
a communiquer a la section ·de calcul.
Pour la compensation de l'aerocheminement, on faisait appel autrefois a la methode analytique de Zarzycki,
encore que pour les bandes de faible longueur ou les
ecarts sur x, y et z a leur extremite n'etaient pas tres
grands, un redressement graphique pouvait generalement suffire. II y avait habituellement de 12 a 18 couples
de recouvrement par bande et la concordance des points
de repere etait en general telle que l'ecart est inferieur
a 7 pieds (2 m); tout ecart superieur a 5 pieds (1,5 m)
faisait l'objet d'une verification minutieuse. Les ecarts
provenaient normalement de l'impossibilite d'identifier
avec exactitude les memes points de repere sur deux
bandes differentes. L'adoption de l'appareil PUG 1 pour
marquer les reperes a elimine cette cause d'erreur.
C'est maintenant avec Ie calculateur analogique qu'on
procede ala compensation de l'aerocheminement. Quand
les reperes marques au prealable sur Ie terrain sont nombreux, on a la possibilite de verifier soigneusement la
compensation. Pour les cotes d'altitude, on a constate
que la compensation graphique etait satisfaisante, si
bien qu'on prefere cette methode a celie du calculateur
analogique.
Dans Ie cas des reperes au sol de coordonnees inconnues, on en determine la position lors du processus
d'aerocheminement: ils sont ensuite reportes sur les
cartes definitives comme controles complementaires faits
a la planchette.

al'echelle 1/5 000 et trace des
courbes de niveau
Le quadrillage est imprime par un proeed6 photomecanique sur une feuille d'astrafoil de 25/100 mm
d'epaisseur. Le quadrillage original a etc prepare au
prealable au moyen du coordinatographe Coradi, puis
un tirage inverse de ce quadrillage a etc reproduit sur
une feuille d'astrafoil. Ce tirage inverse est alors utilise
pour reproduire des quadrillages (paralleles aux bords
des feuilles ou obliques), selon les besoins. Une centaine de quadrillages sont ainsi prepares ehaque mois.
Ce procede permet au dessinateur de gagner beaucoup
de temps et garantit que chacun des quadrillages utilises
est aussi precis que 1'0riginaI.
Les points decontrole etablis par la section de calcul
sont alors reportes sur les recouvrements au moyen du
coordinatographe Coradi. Les operateurs n'ayant plus a
reporter eux-memes leurs propres controles planimetriques, les machines peuvent etre utilisees a plein temps.
Apres avoir achete, au debut de 1957, sa premiere

v) Restitution des details

machine de restitution, Ie Survey of Kenya a lance un
programme tres complet de formation d'operateurs. Au
debut de 1958, les machines du Survey travaillaient a
plein rendement et, depuis lors, Ie Survey est capable de
satisfaire a tous ses besoins. Avant 1958, certains travaux de cartographie etaient conties sous contrat a des
entreprises specialisees.
Le trace des cartes est realise avec des appareils de
restitution Nistri ou Kelsh (lesquels, comme les machines
Wild A.8, sont utilises par des operateurs formes dans
Ie pays). Un recouvrement correspondant en moyenne a
2 000 acres (800 ha environ), il faut quatre jours a peu
pres pour en etablir Ie trace. Les courbes de niveau sont
dessinees avec des equidistances variables selon Ie relief;
elles peuvent atteindre 25 pieds (7,50 m). II est parfois
necessaire de recourir a la machine A.8 pour restituer
une zone de recouvrement car les autres machines ont
une gamme d'altitude insuffisante pour rendre certaines
differences de niveau qui se trouvent sur la meme image
plastique.
vi) Agrandissement photographique au. 1/2 500 de la
carte detaillee
Les traces obtenus avec les machines sont a l'echelle
de 1/5 000. II est necessaire que Ie plan de base sait
etabli au 1/2 500 afin que son format convienne a une
planchette de 24 pouces (600 mm). On a done choisi un
format carre, Ie cote correspondant a 4 000 pieds
(1 200 m) a l'echelle 1/2 500. Ces carres sont traces sur
les cartes au 1/5 000 dessinees par les machines,
puis agrandis par un agrandisseur photographique normal. Le porte-copie de l'agrandisseur a ete modifie de
telle maniere que l'operation soit en grande partie automatique.
vii) Dessin definitij des plans de base suivant Ies [ignes

de decoupage standard
On utilise une table lumineuse pour calquer sur une
feuille d'astrafoil de 1/10 mm d'epaisseur les negatifs
obtenus par agrandissement. Les feuilles normales
d'astrafoil du commerce mesurent 50 X 25 pouees
(1 270 X 635 mm); il suffit de les couper en deux, Ie
format ainsi obtenu, 25 X 25 pouees (635 X 635 mm),
etant alors parfaitement adapte.
Pour ces plans de base, on ne cherche pas a realiser
un dessin de hautequalite, etant donne que, de par
l'emploi qui leur est destine, iis sont essentiellement
ephemeres; en eifet, des que Ie remembrement est
acheve, les details (a l'exception des courbes de niveau,
evidemment) sont completement modifies. On utilise
pour Ie calquage un crayon a mine verte (de marque
Faber-Castell a griffe par exemple), car l'experience a
demontre que les tirages obtenus avec un cliche dessine
a la mine verte sont tres satisfaisants et resistent mieux
sur Ie terrain. On realise Ie dessin de toutes les feuilles
selon un decoupage predetermine unique, en indiquant
nettement les limites des seeteurs. II est indispensable
que les operateurs travaillant sur Ie terrain aient a leur
disposition toutes les feuilles necessaires pour couvrir
chaque secteur; il faut done que les feuilles correspondant aux lisieres des secteurs leur soient envoyees en
double exemplaire.
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done trop petites pour etre distinguees aisement sur les
photos.
Pour faciliter Ie trace des limites, on a demande a
l'administration provinciale de faire disparaitre toute
vegetation sur une largeur de 1,5 pied (450 mm) de
part et d'autre des haies, cette largeur ayant ete retenue
eomme la plus favorable a la suite d'experiences. L'administration est venue a bout de cette tache enorme dans
des conditions remarquables (dans Ie seul district de
Kiambu, 1'0peration interessait quelque 40 000 proprietes remembrees). Plus de 90 p. 100 des liInites ont pu
etre restituees a la machine, ce qui temoigne du soin
apporte a ce defrichage. A l'examen, cependant, un
grand nombre de ces lignes defrichees ne portent plus
de haies. II est evident que la majeure partie des limites
manquantes n'ont jamais ete materialisees par une haie
vive. II sera done indispensable, a l'occasion du leve
ulterieur a la planchette de limites manquantes, de planter des haies de demarcation.

On doit indiquer les surfaces qui, sur chaque feuille,
appartiennent a un secteur donne, de telle sorte que
l'administration provinciale chargee du remembrement
sur Ie terrain puisse calculer la superficie totale du
secteur. II s'agit la d'un element important des operations de remembrement, car c'est a cette superficie que
l'on devra comparer la surface de l'ensemble des parcelles.
En general, on envoie aux equipes travaillant sur Ie
terrain trois tirages de chacune des feuilles couvrant un
secteur.
A la fin de 1962, les cartes remises aces equipes
correspondaient a quelque 2 millions d'acres, soit
800000 ha.
viii) Utilisation des plans de base sur Ie terrain
Les plans de base sont utilises par les geometres de
l'administration provinciale qui travaillent a la planchette pour mettre en place sur Ie plan, puis sur Ie terrain, les limites des lots remembres. Pour chaque secteur, l'attribution des droits et la disposition des proprietes incombent largement a un comite de notables.

i) Marquagedes controles pour la photographie aerienne

En prevision de la nouvelle operation de photographie
aerienne, tous les reperes sont marques par une croix
dont les branches ont 10 pieds de long (3 m) et un pied
de large (300 mm), l'extremite interieure des branches
etant a un pied de la borne repere.

ix) Dessin par calquage des limites des proprietes

remembrees pour I'etablissement des tableaux d'assemblage interimaires
Les tirages qui ont ete utilises a ces usages sont renvoyes au Survey; les limites et les numeros des proprietes y sont reportes par calquage sur une feuille d'astrafoil de 1/10 mm. Dans ce cas egalement on utilise un
crayon a mine verte.
Les tirages de ces dessins mis au net sont transmis
aux bureaux d'enregistremellt qui les utilisent comme
tableaux d'assemblage dans les registres de district. Les
originaux sont conserves par Ie Survey.
Les doubles des feuilles d'enregistrement originales
qui constituent Ie registre sont egalement envoyees par
Ies bureaux d'enregistrement au Survey qui les conserve
dans ses archives. Le Survey procede alors a une contreverification en confrontant Ies feuilles d'enregistrement
et les tableaux d'assemblage. Cette verification peut
donner lieu a de nombreuses demandes de precisions
(numerotage double, etc.), qui sont reglees avant la
confection des tableaux d'assemblage definitifs.
C. -

Ii) Photographie aerienne a l'echelle 1/25 000
Etant donne qu'on devait enregistrer les proprietes
remembrees en se fondant sur des haies d'environ
2 pieds de large (600 mm), on a decide de retenir
l'echelle 1/2 500 pour la confection des cartes definitives, la precision de restitution a cette echelle etant de
l'ordre de 3 pieds (900 mm). On a decide d'efIectuer la
restitution au 1/2 500 a partir des photographies prises
au 1/12 500, pour eviter toute perte de precision lors
de l'agrandissement· photographique. Le choix d'une
echelle plus grande pour les photographies aeriennes
ameliorait en outre la visibilite des haies, qui etaient
encore tres peu developpees.
iii) Choix des controles au sol supplementaires

ETABLISSEMENT DES TABLEAUX
D'ASSEMBLAGE DEFINITIFS

Les tableaux definitifs sont obtenus a partir des photographies aeriennes prises lorsque les haies plantees
pour delimiter les lots sont devenues visibles d'avion.
Pour des raisons d'economie et de planification, les
zones a photographier et a cartographier doivent etre
assez etendues. Dans ces zones, il est possible que les
haies soient a divers stades de leur croissance, pour
avoir ete plantees de 3 mois a 2 ans auparavant. Bien
que l'on considere qu'il serait souhaitable que la plantation des haies precede de plus d'un an la deuxieme operation de photographie aerienne, il arrive que les equipes
de remembrement, aiguillonnees par l'imminence de
l'operation, plantent de nombreuses haies avant Ie
commencement des prises de vues. Ces haies sont

On avait pense que Ie canevas obtenu a la suite de la
compensation de l'aeroeheminement realisee sur la base
des photographies aeriennes prises directement au
1/25 000 aurait ete suffisant pour que 1'0n puisse en
deduire les nouveaux points de controle requis pour Ia
restitution des photographies a 1/125 000. Or, Ie
remembrement des terres avait abouti a de telles modifications dans Ie detail de la planimetrie que cette solution
s'est revelee irrealisable. II a done fallu dresser pour les
photographies au 1/12 500 un canevas entierement nouveau determine selon les methodes topographiques terrestres. Le nombre des points de controle complementaires necessaires a ete determine de fa~on a remplir les
conditions minimales requises pour l'emploi de la
methode de compensation de Zarzycki.
La position de la majeure partie de ces points de
controle complementaires a ete determinee par des cheminements efIectues au tellurometre, methode ideale
pour la determination de la position des controles utilises pour la topographie aerienne. Grace a l'emploi de
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servant a l'enregistrement. II est ainsi possible de repr-esenter toute limite manquee par un pointille, et d'indiquer toute limite douteuse necessitant une enquete. Les
tirages correspondant a ces zones de recouvrement sont
alors envoyes aux operateurs travaillant sur Ie terrain,
qui etablissent par des Ieves sur Ie terrain les limites
manquees et font une enquete sur les cas douteux.

la machine a calculer analogique pour Ia compensation,
on a pu se passer pratiquement des points supplementairesdont la position devait etre determinee jusqu'alors
par des operations sur Ie terrain.
iv) Aerocheminement et compensation
On' prepare les diapositives sur la tireuse Logetronic
et l'aerocheminement est effectue sur l'appareil Wild
A.7. On utilise Ie calculateur analogique pour la compensation des bandes.

a l'echelle
1/2 500
Les trois Autographes Wild A.8 sont utilises pour
cette operation. On s'est efforce d'obtenir des resultats
satisfaisants avec les appareils Kelsh (plotter) et Nistri
(photomapper). Des experiences tres poussees ont ete
realisees avec les trois types de machines. On a efIectue
tres soigneusement par Ia methode terrestre Ie leve
d'une zone temoin et on a utilise les trois types de
machines pour etablir la carte topographique de la
meme zone a l'aide des photographies aeriennes. On a
fait appel a des operateurs experimentes parfaitement
familiarises avec la machine qu'ils devaient utiliser, en
les prevenant que Ie travail qu'ils allaient entreprendre
etait une experience. Les machines ont ete classees dans
l'ordre suivant d'apres la precision de leur restitution:
i) Wild A.8; ii) Nistri (photomapper); iii) Kelsh
(Plotter).
II a ete difficile de restituer avec precision les details
minutieux des zones comportant des ombres avec les
machines fondees sur les anaglyphes. De meme, on a
constate que les haies de tres faible hauteur, visibles
avec la machine A.8, ne l'etaient pas avec les deux autres
appareils. La restitution des zones de recouvrement a ete
effectuee sur la machine A.8 et sur Ie Nistri (photomapper) [dont l'eclairage est meilleur que celui de la
machine Kelsh] et on a constate que Ie nombre des
limites manquees etait bien plus grand avec la machine
Nistri qu'avec la machine A.8. Le Ieve sur Ie terrain de
ces limites manquantes demanderait un temps considerable et les travaux supplementaires sur Ie terrain couteraient fort. cher. Compte tenu de ces considerations, on
a decide d'utiliser les machines Wild A.8 pour etablir
toutes les cartes cadastrales definitives.
En moyenne, Ie trace realise par une machine, qui
correspond a 500 acres environ (200 ha) comprenant
70 proprietes remembrees, est acheve au bout d'un jour
et demi a peu pres, temps qui comprend l'orientation
absolue de l'image plastique.
En ce qui concerne l'etablissement des plans de base,
les quadrillages qui sont reproduits photomecaniquement sur la feuille d'astrafoil de 25/100 mm et les
controles sont pointes par la section de preparation au
moyen d'un coordinatographe Coradi.

v) Restitution des limites de proprietes

vi) Reperage sur Ie terrain des limites de propriete non
visibles sur ies photographies aeriennes
Vne section des « demandes de precisions » examine
les traces obtenus a la machine et compare les limites a
celles que portent les tableaux d'assemblage provisoires

vii) Dessin par calquage des tableaux d'assemblage de-finitif de l'enregistrement des propirietes et calcul final
des aires
Lorsque les equipes travaillant sur Ie terrain renvoient
les tirages, les limites determinees par eUes sont reproduites sur les traces obtenus a la machine.
Au moyen de ces traces obtenus a la machine, on
etablit nne minute de base des tableaux d'assemblage
definitifs. Dans ce cas egalement, pour faciliter la conservation et les manipulations, on a retenu un format carre
de 4 000 pieds (1 200 m) de cote. Toutes indications
figurant sur ces minutes de base (titres, quadrillages,
etc.), a l'exception des limites et des numeros des lots
remembres sont reproduites photomecaniquement sur
des feuilles d'astrafoil de 12/100 mm. Le travail du
dessinateur se trouve alors reduit au minimum.
Comme, en raison d'un leve plus precis, les formes
et les dimensions des lots remembres figurant sur les
premiers tableaux d'assemblage sont modifiees, il est
necessaire de recalculer les aires. Le proprietaire d'un
lot a accepte un certain terrain en echange de ses parcelles et non une superficie determinee; c'est ainsi qu'on
calcule a ce stade la superficie exacte de sa propriete
aux fins d'enregistrement.
Les calculs sont effectues deux fois, la premiere sur
la base du trace etabli a la machine et la deuxieme sur
celIe des minutes. On peut ainsi verifier a la fois la precision du calcul et la precision de la preparation des
plans.
Des tirages des dessins sont envoyes au District pour
remplacer les tableaux d'assemblage provisoires; ils sont
accompagnes d'une liste des aires definitives.
A la fin de 1962, les bureaux d'enregistrement avaient
re~u des plans definitifs correspondant a 240 000 acres
(96 000 ha) et englobant 50 000 proprietes remembrees.
4. -

Methodes modifiees

Le processus des operations expose brievement ci-dessus est Ie processus normal pour tous les districts de la
Province centrale; pour les autres regions, il a ete modifie quelque peu.
a) Dans la Province du Nyanza, les proprietaires africains n'ont pas encore accepte Ie principe d'un remembrement complete lIs ont cependant admis que, dans
certains secteurs, i1 conviendrait de planter des haies de
demarcation Ie long des routes d'acces et de realigner les
limites. En consequence, ce qu'il faut obtenir, dans ce
cas egalement, c'est que les proprietes destinees a etre
enregistrees repondent aux meilleures formes d'agriculture possibles eu egard aux conditions regnant dans Ie
pays.
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La premiere partie du processus normal des operations n'est donc pas applicable; on la remplace par les
.operations suivantes :
i) On encourage les proprietaires a proceder euxmemes a la plantation des haies, etc.
ii) Quand cette operation est achevee sur un bloc de
quelque 50 miles carres (130 km 2), la region est
survolee a l'altitude permettant d'obtenir directement
des photographies aeriennes a l'echelle 1/12 500.
iii) Les tirages photographiques sont communiques
aux equipes travaillant sur Ie terrain et des parcelles
appropriees, bien delimitees, sont choisies pour l'enregistrement. Les proprietes sont marquees et annotees sur la photographie au crayon chinagraph soit
it partir des haies visibles, soit a la suite d'un accord
local etabli sur la base des details visibles sur les
tirages. Un tableau d'assemblage des proprietes est
etabli par calquage; on y consigne des renseignements sur les proprietaires .et sur l'etat des haies.

iv) Le tableau d'assemblage est alors transmis a l'administration provinciale, qui, avec la collaboration du
Departement de l'agriculture, recommande aux proprietaires les ameliorations souhaitables. Un temps
assez long s'ecoule avant que toutes les haies soient
definitivement etablies.
v) Lorsque toutes les haies sont en place et ont atteint
la hauteur voulue, apres deux ans par exemple, les
zones sont photographiees a nouveau et les cartes
definitives destinees a l'enregistrement sont confectionnees selon la methode normale (point C ci-dessus).
b) Dans la Province de la Rift Valley (Grande Fosse),
,on s'ecarte egalement du processus normaL Comme dans

la Province du Nyanza, on enregistre les droits existants.
Les points sur lesquels les methodes different de celles
de la Province du Nyanza sont les suivants :
i) On communique les cartes de base au Departement
de l'agriculture, qui implante sur Ie terrain les principaux ouvrages de preservation des sols.
ii) Onannonce ensuite aux proprietaires de parcelles

qu'on se propose d'enregistrer leurs parcelles et on
les encourage a les delimiter par des haies. La presence des ouvrages de preservation aide a1'0btention
d'une configuration des haies de demarcation plus
raisonnable. Lorsque l'ensemble des haies est en
place a la satisfaction du prepose a l'enregistrement,
celui-ci se sert de la carte de base pour lever les
limites des lots a la planchette.

iii) La suite des operations est la meme que dans Ie cas
du processus normal expose ci-dessus.
5. -

Experiences

Le probleme du remembrement et de l'enregistrement des petits domaines africains s'etant pose pour la
premiere fois au Kenya, la methode que Ie present rapport expose dans ses grandes lignes a ete en grande

partie elaboree sur la base des experiences faites et des
resultats acquis au Kenya.
Les experiences suivantes ont ete tres utHes pour la
determination du detail des operations :
i) On a experimente diverses methodes fondees sur
l'emploi du tellurometre pour la determination de la
position des reperes supplementaires. Le cheminement
et Ie «rayonnement » (ray-trace) se sont reveles les procedes les plus satisfaisants.
ii) Pour Ie marquage prealable des reperes, plusieurs
procedes ont ete experimentes; des photographies ont
ete prises aux deux echelles utilisees et on a retenu la
solution mentionnee dans l'expose du procede standard.
Plus recemment, on a procede a des experiences a
1'0ccasion desquelles la materialisation prealable des
reperes etait faite en fonction de lignes de vol predeterminees. On a obtenu des resultats tellement concluants
qu'on prevoit pour l'avenir que toutes les series de photographies seront controlees par des reperes marques sur
Ie terrain et qu'il ne sera plus necessaire de determiner
de points identifies sur les photographies.
Pour materialiser les angles des proprietes dans les
secteurs ou il n'est pas possible de planter des haies, on
a constate qu'un cercle de 3 pieds de diametre (900 mm)
etait satisfaisant pour les photographies prises directement a l'echelle de 1/12 500 si 1'0n peut identifier les
reperes au moyen de bandes defrichees. Dans les secteurs ou l'on ne peut pas degager les lignes de demarcation, il est preferable de materialiser les angles en
dessinant sur Ie terrain un anneau de 5 pieds de diametre
(1,5 m) et d'un pied de large (300 mm). Le cercle de
3 pieds de diametre risque d'etre confondu avec les
petites imperfections de la photographie.
iii) Une bande de photographie a ete prise correspondant a une zone ou les haies etaient a des stades divers
de leur croissance. On a decide qu'avant de prendre les
photographies definitives on attendrait au minimum que
les haies aient un an d'age. A vrai dire, on n'avait pas
imagine que certaines haies n'auraient pas ete plantees.
iv) A l'occasion de l'experience mentionnee en iii,
on a photographie une bande de terrain d'abord sur pellicule a infrarouges, puis sur pellicule panchromatique.
Les resultats ont indique qu'il serait souhaitable d'utiliser simultanement les deux emulsions. Cependant, pour
realiser la premiere serie de photographies destinees au
trace des limites de propriete, on a utilise seulement Ia
pellicule panchromatique et les resultats ont ete parfaitement satisfaisants, au point que les depenses supplementaires qu'aurait impliquees l'emploi de la pellicule a
infrarouges pour une serie complementair.e de photographies ne se justifiaient nullement.
v) Comme on l'a indique precedemment, une experience a ete faite pour controler des photographies prises
au 1/12 500 en utilisant les points de controle etablis
deux ans auparavant pour l'aerocheminement au
1/2 500. L'experience n'a pas ete concluante en raison
d'une modification radicale du detail de la planimetrie.
vi) Les experiences faites avec les differentes
machines a restituer ont ete amplement decrites plus
haut.
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II

on aboutissait dans la determination de la position des
points supplementaires. Les erreurs provenaient surtout
Comme on l'a expose, tout a ete mis en reuvre pour du fait qu'on avait choisi des points dont l'identification
rationaliser les travaux photogrammetriques; en outre, etait difficile; il ne s'agissait pas d'erreurs faites a 1'0ccaon a fait appel aux procedes photomecaniques partout sion des travaux au sol. L'experience a montre que l'emou ils etaient applicables. On n'a jamais perdu de vue ploi de calculateurs analogiques pour la compensation
que la recherche d'une precision trop poussee compro- des cotes d' altitude ne presente pas d'interet.
mettrait l'ensemble de l'entreprise en ralentissant la
Des erreurs se sont produites parce que la section de
confection des cartes.
preparation n'a pas pu reporter les points avec precision
Des I'origine, la decision a ete prise de n'epargner sur les couples et plus particulierement sur les bandes
aucun effort pour former Ie personnel local a l'emploi qui se recouvraient. Grace a l'achat de l'appareil de
des machines a restituer. Cette decision s'est revelee jus- transfert de points Wild PUG, on a elimine dans nne
tifiee car c'est un personnel forme sur place qui utilise, large mesure cette cause d'erreur.
avec competence, toutes les machines a restituer, a
II est indispensable de reexaminer constamment toutes
l'exception des Wild A.7.
les phases des operations mentionnees plus haut et de
Le calculateur analogique est des plus utiles et les les modifier si des changements peuvent entrainer une
points prealablement marques fourniront un canevas amelioration de la production. Par exemple, on a remlargement suffisant pour l'avenir, qui dispensera de place la reproduction photomecanique des quadrillages
reclamer des points de repere au sol supplementaires. par la reproduction en lithographie depuis qu'on dispose
-On evitera ainsi les quelques divergences auxquelles d'une presse plate.
Conclusions

INTERVENTION DU SERVICE DU CADASTRE FRAN~AIS AUPRES DES ETATS AFRICAINS

1

Document presente par fa France

Depuis un certain nombre d'annees, Ie Service du
cadastre apporte son concours a divers Etats africains
.au titre de la cooperation technique sous differentes
formes:
Organisation de ·stages speciaux au benefice de ressortissants des territoires interesses;
Envoi d'experts qualifies dont la mise a la disposition
des gouvernements peut varier de quelques mois a
plusieurs annees;
Detachement d'agents, dans Ie cadre de l'assistance
technique, aupres des services topographiques de
l'Algerie, du Maroc et de la Tunisie;
Fourniture de documentation.
Cette enumeration appelle les developpements sui·vants.

vaux et 1'0rganisation du Service du cadastre; ils se sont
deroules en general dans les conditions suivantes :
Etudes d'environ cinq mois a l'Ecole du cadastre, a
Toulouse, ou les stagiaires ont suivi un enseignement
accelere portant sur les matieres du programme des
inspecteurs eleves et techniciens stagiair-es du cadastre
(historique du cadastre fran~ais, organisation et attributions du Service du cadastre, impot foncier). Les
interesses ont ete en outre inities aux travaux de
renovation et de conservation du cadastre (travaux de
bureau et de terrain);
Sejour d'information d'une dizaine de jours au Service
de la documentation nationale du cadastre avec conference, visites d'ateliers de reproduction de plans,
demonstrations pratiques, en particulier en matiere de
photogrammetrie;

Stages

Detachement au Service de l'un des departements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, pendant
lequelle stagiaire a etudie les particularites que presente Ie cadastre d'AIsace et de Lorraine du fait,
notamment, de l'existence du Livre fonciere

Plusieurs series de stages ont ete organisees, au cours
<les annees 1951 a 1963, soit pour parfaire la formation
professionnelle de fonctionnaires de difIerents Etats
~africains soit pour donner une formation de base aussi
complete que possible a des boursiers envoyes par leur
:gouvernement et destines a entrer dans la fonction
publique de leur pays.
Les stages de perfectionnement ont ete con'.;us en vue
rde permettre aux interesses d'acquerir dans un laps de
1:emps limite des connaissances suffisantes sur les tra1 Le texte original de cette communication de la France a
rete publie sous la cote E/CN.14/CART/15.

Les stages de formation de jeunes boursiers ont ete
ceux-Ia memes qui sont organises a l'inte'ntion des
inspecteurs eleves du cadastre et qui ont une duree de
deux ans.
Les auditeurs en provenance de pays d'Afrique rec;us
jusqu'ici a ces stages se repartissent comme suit:
6 geometres du Service topographique du Cameroun,
en 1951 et 1953;
2 fonctionnaires du Soudan, 1 du Cameroun et 2 du
Dahomey, en 1959 et 1960;
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3 geometres de la Cote-d'Ivoire et 1 du Dahomey, de
1961 a 1963;
1 fonctionnaire du Congo et 2 de la Haute-Volta, en
1962 et 1963.
Par ailleurs, Ie Service du cadastre a accueilli et documente: .
2 ingenieurs geometres du Service topographique du
Maroc qui ont suivi, du 6 novembre au 12 decembre
1959, les travaux effectues a la brigade topographique
nationale a Paris, notamment en matiere d'aerotriangulations par fentes radiales et la marche de I'Dsine
de reproductions et tirages de Saint-Germain-en-Laye;
ces ingenieurs ont en outre etudie sur place Ie fonctionnement du bureau du cadastre de Meaux;
2 geometres du Dahomey qui ont ete re~us en octobre
1962 a la brigade topographique nationale, pour y
etudier specialement les procedes photogrammetriques.

Envoi d'experts
Le Service du cadastre est assez frequemment saisi
de demandes emanant d'Etats africains d'expression
fral1~aise en vue d'obtenir, pour une duree plus ou moins
longue, Ie concours d'experts du cadastre.
La mission est generalement placee sous l' egide soit
du 'Ministre fran9ais de la cooperation soit de I'Organisation des Nations Unies.
Bien qu'en raison de ses effectifs restreints Ie Service
du cadastre ne puisse se priver aisement du concours
d'agents experimentes, il s'efforce de donner satisfaction
aux demandes d'assistance.
II a ete sollicite recemment :
Par la Republique du Mali, aupres de laquelle un inspecteur central du cadastre vient de terminer une mission
de trois mois qui avait pour but de faire Ie point de la
situation actuelle et de tracer, Ie cas echeant, les
grandes lignes d'une reforme, en particulier par la
creation d'un Service du cadastre si cela se revelait
necessaire;
Par la Republique de Cote-d'lvoire qui desire mettre
au point les projets de reorganisation fonciere dont
elle a pose les principes. Un expert est sur Ie point
d'etre envoye a Abidjan;
Par la Republique du Congo, d'envoyer un expert fran~ais du cadastre, pour une duree d'un an, au Service
topographique et du cadastre a Brazzaville, afin:
D'assister Ie Directeur dudit Service dans la mise au
point du systeme du «cadastre coutumier rural »
decoulant de l'application de la nouvelle reglementation domaniale du Congo (reconnaissance des
droits fonciers coutumiers individuels au collectifs);
D'elaborer des instructions de service (detaillees et
pratiques) sur la procedure de l'etablissement, de
l'enregistrement et de l'archivage des differents
documents cadastraux;

De mettre en route les procedes adoptes;
De former des operateurs qualifies pour Ie fonctionnement d'un service de conservation.
Par la Republique du Tchad qui, au titre de l'assistance technique, desirerait utiliser les services de
2 ingenieurs geometres pour renforcer leseffectifs.
actuels du Service du cadastre du Tchad et qui
souhaite que des candidatures aces emplois soient
suscitees parmi les fonctionnaires du cadastre fran~ais.

Lorsque les Gouvernements du Congo et du Tchad.
auront fourni des renseignements complementaires sur
les conditions de sejour des fonctionnaires du cadastre
qui seraient mis a leur disposition, il y a tout lieu de
penser qu'une suite favorable pourra etre reservee a
leur demande.
Agents actuellement detaches
au titre de I'assistance technique
Actuellement, de nombreux agents se trouvent en
service detache aupres des Etats algerien, marocain et
tunisien, au titre de l'assistance technique.
II s'agit generalement d'anciens fonctionnaires des.
services topographiques locaux qui, ayant ete reclasses.
dans les cadres du Service du cadastre frangais, ont
accepte de continuer a servir dans leur administration_
d'origine apres l'accession a l'independance de ces pays..
Sont ainsi en fonctions :
En Algerie: 6 agents de la categorie A, 5 de la categorieB, 8 de la categorie C et 6 de la categorie D;
Au Maroc: 19 agents de la categorie A, 10 de la categorie B et 2 de la categorie C;
En Tunisie : 3 agents de la categorie A, 6 de la cate..·
gorie B et 1 de la categorie C.
Projet en cours pour I'Algerie
Pour repondre aux besoins de la formation d'inge-·
nieurs topographes, Ie Ministere fran~ais des finances,
en accord avec les autorites algeriennes, a recemment:
accepte de mettre quelques inspecteurs du cadastre a
la disposition d'une Ecole de topographie creee a Oran,
qui assure actuellement un enseignement limite grace
« au personnel fran~ais reste en Algerie ».
La collaboration de ces instructeurs prevue pour une
duree de six mois donnerait a l'Ecole Ie moyen d'ouvrir'
un enseignement theorique avec cours de topographie, .
de dessin et de procedure, complete par des travaux
experimentaux sur Ie terrain.
La realisation de cette mesure est etudiee conjointe-ment avec un autre projet qui consisterait a ouvrir un
stage special a l'Ecole nationale du cadastre a l'intention d'une quinzaine de jeunes Algeriens, titulaires du
baccalaureat mathematiques elementaires et candidatsw
aux fonctions d'ingenieur topographe.
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Leves hydrographiques
L'HYDROGRAPHIE ET SON IMPORTANCE POUR LA SECURITE MARITIME
ET POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 1
Communication des Etats-Unis d'Amerique
Vne grande partie du commerce mondial s'effectue
entre ports et pays par bateaux. Ces bateaux et leur
cargaison representent un placement d'argent considerable et transportent aussi des equipages et des passagers. II est done essentiel que les capitaines disposent
de toute la documentation necessaire pour que leurs
batiments naviguent d'un port a l'autre et traversent
les oceans en toute securite. Cette documentation se
compose de cartes marines, a diverses echelles, qui
couvrent les ports, les cotes et les oceans, ainsi que
d'ouvrages tels que les Instructions nautiques (pilotes
cotiers), Ie Livre des feux, les tables de marees et de
courants. On rassemble constamment de nouveaux rellseignements sur les dangers qui menacent la navigation
et sur les auxiliaires de navigation en procedant a des
leves hydrographiques, en pla~ant des bouees et en
demolissant ou en edifiant des auxiliaires de navigation
tels que des phares et des reperes bien visibles. Les
cartes marines et les ouvrages dont se servent les navi,gateurs doivent done etre continuellement rectifies de
maniere a inclure les indications les plus recentes qui
sont communiquees par des messages radiodiffuses
(pour les renseignements urgents) et par des avis inlprimes aux navigateurs (pour les renseignements importants, mais moins urgents). Toutes ces activites :
1) Leves dans les ports, Ie long des cotes et en mer.,
2) Publication de cartes marines et de documentation
nautique,
3) Mise a jour des cartes et de la documentation existantes grace a la diffusion de renseignements par
radio et par l'impression de l'Avis aux navigateurs,
sont les fonctions qui incombent normalement au service hydrographique d'un pays.
A l'heure actuelle, les pays maritimes n'ont pas tous
de service hydrographique. II y a lieu de croire que,
par la suite, tous en creeront un qui contribuera a leur
developpement economique en fournissant aux capitaines
de vaisseaux les informations les plus recentes et rendra
ainsi plus surs les voyages d'un port a l'autre. La
creation d'un nouveau service hydrographique appelle
les observations suivantes.
Un nouveau service hydrographique devrait s'employer avant tout a instituer un systeme permettant de
rassembler rapidement et d'analyser en un meme centre
tous les renseignements qui interessent la securite maritime et de les publier aussi vite que possible a l'intention
des navigateurs. Parmi ces renseignements se trouvent
les indications concernant les phares, les balises, les
bouees, les chenaux recommandes, les profondeurs minimales des hauts-fonds et des chenaux, les epaves, les
1 Le texte original de cette communication des Etats-Unis
d'Amerique a ete publie sous la cote E/CN.14/CART/60.

cpaves a la derive, et autres connaissances indispensables
a la securite de la navigation. II importe tout particulierement qu'une liste complete des phares et bouees soit
publiee aussi tot que possible. II faut utiliser au maximum
les organisations et Ie personnel existants (pilotes,
douaniers, gardiens de phares et de bouees, capitaines
de navires) pour Ie rassemblement et la communication
de tous les renseignements au service hydrographique.
Le service fait alors la synthese des informations et
adresse aux capitaines et aux autres services hydrographiques un Avis aux navigateurs. II peut Ie faire a peu
de frais par polycopie ou suivant d'autres methodes de
reproduction au moyen de machines de bureau.. S'il
possede des installations de radio, il peut radiodiffuser
les renseignements urgents a l'intention des navires
qui approchent des cotes. Le personnel charge d'assurer ainsi la securite maritime devrait etre tres verse dans
Ie pilotage des navires de haute mer.
Ensuite, Ie nouveau service hydrographique doit
s'appliquer a perfectionner les cartes marines existantes
des principaux ports du pays et de leurs acces en procedant a des leves hydrographiques complets au coul's
desquels il mesurera les fonds marins, localisera tous les
elements qui peuvent faciliter la navigation ou la rendre
dangereuse, dessinera la ligne du rivage et Ie trace des
ports, relevera les caracteristiques des marees, des courants et des fonds. Pour ce travail aussi, il devra utiliser
au maximum les ressources et Ie personnel existants. II
pourrait affecter aux leves des bateaux employes pour
Ie pilotage et l' entretien des bouees, des feux et des
balises, en les equipant des enregistreurs de profondeur
appropries et d'un materiel de localisation topographique. Un equipage de six hommes, avec une embarcation qui n'a pas besoin de depasser 8 metres et qui
est munie d'un bon enregistreur de profondeur, de deux
sextants, d'un rapporteur et d'un chronometre, peut
effectuer des releves portuaires de haute precision. Mais,
avant de commencer les operations, il faut localiser sur
les minutes de leves suffisamment de marques de jour au
rivage selon les methodes topographiques normalisees
qui cOlnportent des mesures de base, de triangulation et
de determination d'azimut. Un repere de maree ou un
maregraphe automatique doit fonctionner pendant les
operations afin que toutes les profondeurs puissent etre
ramenees au meme niveau de reference. II serait extremement utile d'avoir, dans tous les grands ports, un
maregraphe permanent. Le personnel affecte aUK leves
hydrographiques devrait avoir une experience considerable de ce genre d'operations. Les ingenieurs civils ou
les geometres ayant quelques notions ou une certaine
experience de l'hydrographie font generalement dc' bons
specialistes des leves hydrographiques.
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Vne fois termines les travaux de leve dans unezone,

I

les donnees recueillies doivent etre soigneusement
depouillees et verifiees sur les minutes manuscrites avant
que les cartes ne puissent etre publiees. La publication
de cartes marines normalisees des principaux ports est
la troisieme des grandes fonctions d'un nouveau service
hydrographique. La preparation pour l'impression du
dessin original d'une carte marine exige Ie concours d'un
cartographe specialise dans ce genre de cartes. Le personnel qui produit ces cartes est recrute parmi les cartographes, les ingenieurs civils, les ingenieurs en hydrographie et, dans certains cas, les dessinateurs au courant
de l'etablissement de cartes topographiques ou marines.
Mais iI n'est pas necessaire d'organiser un atelier d'impression dans les locaux du service hydrographique si
ron peut s'arranger pour que Ie travail soit execute par
d'autres imprimeries officielles ou commerciales.
Apres avoir mis en place un systeme solidement charpente d'avertissements aux navigateurs et termine les
leves et cartes hydrographiques des principaux ports, Ie
Service hydrographique etendra naturellement ses leves
et ses operations cartographiques a l'ensemble des cotes
du pays. Pour s'acquitter de cette quatrieme fonction,
iI aura peut-etre besoin de navires plus grands et de
personnel supplementaire, mais il ne lui faudra pas de
navires de tres fort tonnage s'il peut installer, en des
endroits inhabites du littoral, des bases temporaires pour
des embarcations plus petites.

Au cours des leves effectues dans les ports et Ie long
des cotes, Ie personnel doit rassembler toutes les informations accessibles qui interessent. la navigation, afin
que Ie service hydrographique puisse ulterieurement
compiler et publier un recueil d'instructions nautiques.
La compilation des instructions nautiques, par un navigateur dument qualifie, constitue la cinquieme fonction
du service hydrographique et complete la liste des services ordinairement rendus aux navigateurs. II est parfaitement possible d'y ajouter d'autres activites, comme
les leves oceanographiques effectues a l'intention de
l'industrie, de la peche ou de Ia science en general.
En conclusion, les considerations suivantes meritent
d'etre soulignees :
1. Le developpement economique d'un pays maritime
depend beaucoup des transports maritimes de biens et de
personnes;
2. Pour que les transports par mer soient surs et I~CO
nomiques, il faut que Ia securite maritime soit portee a
son maximum;
3. La securite maritime ne peut etre assuree que par
la diffusion rapide des informations hydrographiques; et
4~ Cette diffusion sera possible une fois que tous les
pays maritimes auront cree un service hydrographique.

GEOGRAPHIE COTIERE ET CARTOGRAPHIE MARINE

1

Communication des Etats-Unis d'Amerique
Generalites
Le Service de topographie cotiere et de geodesie, qui
depend du Ministere du commerce des Etats-Unis, assure
les services publics indispensables a la securite et au
developpement du commerce maritime et aerien, a la
topographie, a la cartographie et autres travaux techniques, ainsi qu'a l'exploitation des ressources naturelles dans des conditions rentables. Les premiers dirigeants du pays consideraient avec raison ces services
comme relevant de la responsabilite constitutionnelle qui
incombe a la nation de promouvoir et de developper
les echanges entre les Etats de l'Union, comme aussi
entre ceux-ci et les pays etrangers. Ferdinand Rudolph
Hassler, premier Directeur du Service de la topographie
cotie~~, s'adressant en 1841 a une commission du
Congres, declarait :
«Toutes les administrations qui se sont succede
depuis la fondation du Service de topographie cotiere
ont considere, comme nous, qu'il avait pour but de
fournir, avec Ie maximum de precision, tous les renseignements d'ordre geographique, topographique et
hydrographique qui peuvent etre, d'une maniere quelconque, necessaires a la navigation, a la defense des
1 Le texte original de cette communication des Etats-Unis
d'Amerique a etc public sons la cote E/CN.14/CART/64.

cotes dans leur ensemble et a la defense de l'arrierepays jusque dans les vallees. Son travail devrait egalement fournir les elements de toute carte du pays que
l'on desirera etablir par Ia suite, car son mandat est
si etendu par nature et touche a un domaine tel qu'il
devrait permettre de recueillir les donnees qui composeront les cartes de tous les Etats. »
Nation maritime dont Ie littoral s'etend sur des milliers
de kilometres, les Etats-Unis doivent approfondir sans
cesse leur connaissance de la mer qui les entoure, de
leurs cotes, de l'emplacement des recifs et hauts-fond~
dangereux, de l'etendue des banes de peche et des
terres immergees, du flux et du reflux, de la direction et
de la force des courants marins, des perturbations magnetiques qui genent leur navigation et leurs communications. Le commerce aerien des Etats-Unis exige des
renseignements toujours plus nombreux sur un vaste
territoire, sur les obstacles que la nature et l'homme
opposent dans l'espace a Ia navigation aerienne et sur
tous les details qui trouvent leur expression sur une
carte aeronautique moderne. Pour Ie developpement du
commerce et de l'industrie des Etats-Unis, i1 importe de
connaitre de mieux en mieux les ressources naturelles,
les details de la topographie et de la geologie du domaine
national, ainsi que les possibilites de prendre des mesures
d'expansion propres a accroitre les echanges exterieurs
et interieurs et a relever Ie niveau de vie en general.
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II

Directement au indirectement, l'activite du Service
de topographie cotiere et de geodesie des Etats-Unis a
une incidence sur la vie quotidienne de tous les Americains et de nombreux citoyens d'autres pays. Les navires
qui apportent du cafe du Bresil et du sucre des Philippines, Ie navire de plaisance dont les passagers sont en
quete d'aventure au de detente, utilisent les cartes
marines du Service. Le pilote d'avion qui transporte des
passagers, du courrier ou du fret se sert, pour arriver
a bon port, des cartes aeronautiques que Ie Service a
dressees. Le geometre qui delimite les proprietes rurales
et urbaines et l'ingenieur qui etablit les plans d'ouvrages
hydro-electriques, d'autoroutes, d'ouvrages d'hydraulique
fluviale et autres, utilisent les reseaux de points geodesiques materialises que Ie Service a etablis dans tout Ie
pays. L'ingenieur specialiste des questions de securite
qui fixe des normes de construction en fonction des
possibilites de seisme se sert des renseignements fournis
par Ie Service pour determiner les pressions et les tensions auxquelles les batiments doivent resister.
Recherches et leves cotiers
Le Service de topographie cotiere et de geodesie des
Etats-Unis s'interesse depuis longtemps au relief cotier,
ce qui decoule naturellement de ses attributions en
matiere de leves hydrographiques, oceanographiques et
topographiques. Depuis 156 ans qu'il existe, bien des
changements se sont produits dans les methodes et les
techniques topographiques et chacun a permis d'accumuler des renseignements plus precis et plus detailles.
Depuis 1832, les zones cotieres font l'objet de leves
executes avec precision. II en a ete effectue plus de
18 000 qui sont conserves dans les archives du Service.
Ces leves constituent une documentation unique et complete sur Ie littoral des Etats-Unis et les eaux adjacentes.
lIs montrent les conditions qui ont existe a des dates
echelonnees sur plus d'un siecle et retracent les changements qui se sont produits avec Ie temps sous l'influence de la nature et de I'homme.
Depuis des dizaines d'annees, les travaux photographiques jouent un role important en completant les
leves cotiers. Les archives photographiques du Service
contribuent, pour une grande part, a donner une image
complete du relief cotier et des changements qu'il a
subis. Le champ de notre documentation s'est elargi
au fur et a mesure que Ie service etendait la portee d·e
ses operations au rythme de la croissance et de l'expression du pays.
Les etudes faites sur la geographie cotiere tiennent
compte des processus naturels complexes que suit la
formation d'un littoral. La configuration d'un lieu et
l'action des elements sont des elements importants qu'il
importe de prendre en consideration et de comprendre.
Les assauts continuels de la mer contre les avancees
de terre dans l'eau les erodent et en detachent des
materiaux qui sont charries vers d'autres endroits. Ainsi
se forment des depots alluvionnaires qui s'ajoutent au
relief existant ou contribuent a la formation de hautsfonds ou de seuils. Les forces naturelles qui s'exercent
a des degres divers dans les anses engendrent des che-

naux dont Ie trace change constamment ou entrainent
Ie deplacement, l'elargissement ou la fermeture d'une
anse, ce qui modifie la configuration du rivage.
L'evolution de la configuration du rivage se fait
d'ordinaire progressivement, mais il arrive que les changements se produisent avec une telle rapidite et en un
point d'une telle importance qu'il en resulte pour la
navigation un danger certain qui exige une action immediate. C'est ce qui s'est passe lors de la violente tempete
qui a sevi dans l'Atlantique en mars 1962 et qui a
lance une offensive puissante contre la cote est des
Etats-Unis. Le Service de topographie cotiere et de
geodesie a sur-Ie-champ entrepris la tache difficile de
photographier les modifications du littoral, d'en effectuer
Ie leve et de publier d'urgence des cartes locales afin
d'assurer la securite de la navigation jusqu'a ce que
les editions regulieres puissent faire etat de ces variations. Les cartes revisees, publie,es maintenant sont
etablies d'apres de nouveaux leves et des photographies
aeriennes recentes.
Le littoral etendu des Etats-Unis represente plus de
100 000 miles (160 000 km) de cotes soumises a des
marees et pose des problemes aussi nombreux que varies
en matiere de geographie cotiere. A cette vaste zone
pour laquelle il s'agit d'etablir des cartes s'ajoutent un
reseau dense de voies navigables intra-cotieres et quantite de baies et de ports. Ainsi 80 p. 100 des cartes
marines que Ie Service publie a l'intention de la navigation dans les eaux intra-cotieres plus ou moins etendues sont etablies a des echelles relativement grandes
(1/40 000 ou plus). Dans ces eaux, comme Ie navigateur suit souvent de pres la ligne du rivage, les hautsfonds qui existent Ie long de la cote et les caracteristiques du rivage et de la terre toute proche sont pour
lui d'un interet vital. Tenant compte de ces conditions,
Ie Service a commence, il y a plus de trente ans, a se
servir de la photographie aerienne et des techniques
photogrammetriques pour effectuer les leves qui permettent de placer et d'indiquer les accidents de la cote
sur les cartes marines et surtout de tenir a jour les renseignements recueillis.
Au cours des vingt-cinq annees, on s'est beaucoup
attache a perfectionner la photographie aerienne et les
techniques photogrammetriques afin de pouvoir satisfaire aux conditions requises pour l'etablissement de
cartes marines. En vue de mettre au point un systeme
efficace de photogrammetrie, on utilise la photographie
aerienne panchromatique, infrarouge et en couleurs a
Ia fois pour l'interpretation et Ie reperage; on a applique
des methodes d'aerotriangulation analytique et elabore
des methodes perfectionnees de mesure photogrammetrique en vue de les appliquer effectivement a la solution
de nouveaux problemes. La photographie aerienne en
couleurs et infrarouge a fait ses preuves aux Etats-Unis
par l'interpretation et les besoins geographiques. Les
procedes maintenant en usage devraient etre des plus
utiles aux pays africains pour l'etablissement de cartes
des cours d'eau et pour l'etude du milieu dans les zones
riveraines.
Parmi les avantages qu'ofIre la photographie en couleurs pour la geographie cotiere, il convient de men-
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tionner que ce procede relativement recent permet d'enregistrer quelque 20 000 couleurs distinctes. Le geographe peut a· coup sur apprecier cet avantage a sa juste
valeur pour I'interpretation photographique. En outre,
la prise et Ie traitement de la photographie en couleurs
ne presenteDt pas de difficultes particulieres. Ce procede
permet de traverser la surface de I'eau et de photographier les fonds jusqu'a une certaine profondeur, suivant
la transparence de l'eau. Le Service de topographie
cotiere et de geodesie obtient maintenant une image nette
des fonds situes a des profondeurs comprises entre
60 pieds (18 m) et 5 au 6 pieds (1,50 m a 1,80 m). Non
seulement il obtient d'excellentes photographies de la
terre et de I'estran, mais encore il parvient a recueillir
1'image du relief sous-marin Ie long du rivage. En outre,
rien ne vaut la photographie en couleurs pour determiner la Iigne de cote, situer les rochers qui la jalonnent
et tous les details de l'estran qui presentent un interet
pour Ie navigateur.
La photographie infrarouge est utilisee pour dresser
la carte exacte du contour d'un rivage, tel que celui de
la basse mer moyenne au de la pleine mer moyenne.
Les radiations, au energie, de la partie infrarouge du
spectre sont absorbees par I'eau. Leur reflection sur
l'objectif est nulle ou insignifiante, de sorte que la photographie infrarouge fait apparaitre, Ie long du rivage,
une teinte sombre ou noire qui correspond a I'eau et
indique nettement l'intersection de la terre et de I'eau.
L'utilisation de la photographie infrarouge et en couleurs a introduit des procedes nouveaux en cartographie
marine.
L'etablissementde cartes cotieres lie a celui des cartes
marines a permis d'accumuler sur la geographie cotiere
une documentation abondante et unique, qui est absolument necessaire a l't~tude scientifique des cotes et au
progres des travaux d'amenagement.
Objectifs du Service de topographie cotiere
et de 2eodesie en matiere de carto2raphie cotiere
Le Service de topographie cotiere et de geodesie des
Etats-Unis est charge en particulier de publier et de
tenir a jour plus de 800 cartes marines qui interessent
la securite de la navigation dans les eaux cotieres des
Etats-Unis et de leurs possessions. II a aussi pour attributions generales de tenir des archives et de fournir,
sur Ia geographie cotiere du pays, les renseignements
necessaires a la protection du littoral et au developpement economique des regions cotieres. La securite des
personnes et des biens depend souvent directement de
I'exactitude des cartes marines et des publications du
Service. Le reseau geodesique du pays est Ie fondement
de toutes les cartes topographiques et geodesiques, des
leves topographiques et de maints projets de travaux
de grande envergure. Le Service a donc pour principe
d'exiger la precision et I'exactitude de toutes les observations locales et de toutes les publications dont il a la
charge.
Bien que les fondateurs du Service de topographie
cotiere qui ant fait reuvre de pionniers aient avec une
clairvoyance remarquable etabli des normes de preci-

sion qui ont resiste a l' epreuve du temps, on recherche
de plus en plus une precision encore superieure, notamment dans les mesures geodesiques. Le Service a toujours eu pour principe d'atteindre au plus haut degre
de precision possible, non seulement pour les besoins
immediats, mais encore pour ceux qui se manifesteront
dans un avenir previsible, de poursuivre constamment
les recherches et d'essayer sans cesse des methodes et
des instruments nouveaux, plus precis et plus efficaces.
Etablissement de cartes cotieres
Le trace de la cote est la principale caracteristique de
presque toute carte marine. La cote est d'ordinaire bordee d'une zone de hauts-fonds qui est la plus dangereuse pour Ie navigateur. C'est egalement une zone oil
les changements d'origine naturelle et artificielle sont
frequents. En outre, Ie navigateur se sert des accidents
de la cote portes sur les cartes pour faire Ie point et
pour se diriger vers sa destination en toute securite.
La carte marine differe grandement de la carte topographique dans la fa~on dont la cote est representee. La
carte topographique souligne les formes et Ie relief de
la terre et indique la ligne du rivage en situant approximativement la laisse au niveau moyen de la mer. En
revanche, la carte marine se caracterise par la representation detaillee et precise qu'elle exige de la cote, au
point qu'il faut la ranger, quand on parle de la geographie cotiere, dans une categorie distincte de celle
des cartes topographiques.
Les caracteristiques geologiques sont de moindre
interet pour Ie navigateur; aussi les symboles cartographiques sont-ils con~us de fa~on a etre facilement interpretes par lui et a lui fournir rapidement, clairement
et sans erreur possible les renseignements necessaires it
une navigation sans risques. Les moyens graphiques en
usage pour representer les caracteristiques de la cote
sont generalement employes en combinaisons: ce sont
des symboles isoles et des groupes de symboles, des
Iignes dont on peut varier Ie trait pour en faire un signe
conventionnel (epaisseur variable, tiretes, etc.), des
teintes ou grises et des legendes. Des symboles compliques alterant la nettete des cartes marines, la simplicite
necessaire a une lecture rapide et a une interpretation
facile est de la plus haute importance pour l'etablissement d'une bonne carte marine.
La ligne de la pleine mer moyenne est la ligne la plus
appuyee de la carte marine. Elle est determinee par
un leve special et representee par une ligne noire continue. Si son trace n'est qu'approximatif, i1 est indique
par un tirete (tel est Ie cas lorsqu'une ligne de cote qui
avait fait l'objet d'un leve, a vari6; en attendant de
pouvoir executer un nouveau leve, on trace une Jigne
approximative d'apres les renseignements les plus surs
dont on dispose). La ligne de pleine mer moyenne·· est
en outre indiquee, cote terre, par une teinte reservee
a la «limite de la terre ferme » et, par contraste, cote
eau, par la teinte qui indique les hauts-fonds. Sa configuration est importante pour Ie navigateur qui suit Ia
cote, car eUe decrit l'apparence habituelle de la ligne
du rivage.
'
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La ligne de pleine mer moyenne tracee avec precision
indique aussi la geographie physique du rivage. Elle
donne une idee des effets des courants dominants, des
fronts d'onde et des tempetes, grace a des traits caracteristiques, comme ceux qui correspondent aux marais
et aux marecages frequents dans les parties peu elevees,
couvertes a maree haute. Le navigateur peut identifier
a vue Ie marais et il doit, pour debarquer, eviter Ie
marecage.
La ligne du rivage a pleine mer moyenne marque Ia
limite des marais et des marecages, cote mer: en effet,
pour Ie navigateur, cette limite apparait comme Ia ligne
de cote visible. L'extension de ces terrains en arriere du
rivage est representee par un leger tirete. Les marais
sont indiques en vert et, si l'espace Ie permet, par Ie
mot « marais ». Le vert ressort nettement sur Ia teinte
reservee a Ia limite de la terre ferme. II traduit la
solution de continuite dans la topographie que constitue
pour l'observateur l'herbe des marais. L'extension du
marais cote mer est reconnue au moyen d'un leve precis,
lnais sa penetration vers l'interieur peut etre indiquee de
fa~on generale, car les indentations irregulieres de la
limite, du cote de la terre ferme, n'ont guere d'importance pour une carte marine. Les marecages sont representes par la teinte reservee a la limite de la terre ferme,
mais avec la legende « marecage » ou « paletuvier ». La
vegetation des terrains marecageux leur donne, pour
Ie navigateur, la meme apparence que la terre ferme, de
sorte qu'il suffit, pour etablir une carte marine, d'avoir
une idee generale de leur emplacement..
IJes digues, fronteaux et autres ouvrages construits
par l'homme sur la ligne de cote sont representes par
leur perimetre exterieur. La ligne de pleine mer moyenne
autour d'ouvrages de ce genre qui s'avancent dans l'eau
est reduite a une largeur de 0,006 pouce. La teinte
reservee a la limite de la terre ferme est surimprimee
sur ces traits. Les ouvrages ne sont generalement pas
nommes, car ils sont d'ordinaire reconnaissables a leur
forme ou du fait qu'ils voisinent avec d'autres ouvrages
d'art. Ceux qui font egalement partie de la ligne de cote
et qui se prolongent sous l'eau, tels que voies ferrees
et rampes sous-marines, sont representees par un tirete
indiquant la partie qui est submergee a maree haute.
La limite exterieure de l'estran, c'est-a-dire de la
partie de la greve situee entre les hautes et les basses
eaux en periodes de marees ordinaires, est en general
determinee a l'aide de leves hydrographiques. Sur nne
cote en pente douce, la surface qui est decouverte a
maree basse peut s'etendre jusqu'a une distance considerable de la ligne de pleine mer moyenne. Cette ligne
de basses eaux est representee par un pointille s'il s'agit
d'autre chose que d'une barre rocheuse. La surface
decouverte est indiquee par une bande verte entre les
lignes en pleine mer moyenne et de basse mer moyenne.
A l'interieur de cet estran, il faut porter Ie relief degage
par les courants qui exercent leur action sur Ie rivage, tel
que barres rocheuses affouillees et blocs epars. Un
symbole «barre rocheuse» indique des rochers qui
emergent; Ie symbole «rocher a fieur d'eau» designe
des rochers epars qui sont decouverts a un moment
donne de la maree. Si une barre rocheuse plonge audessous du niveau de basse mer, elle sera representee

sur la carte au moyen d'un symbole indiquant des
rochers immerges au d'une zone designee par l'expressian «mauvais fond» et delimitee par un tirete.
Les coraux ou les coulees de lave sont indiques de la
meme maniere que les barres rocheuses, car ils presentent Ie meme danger pour Ie navigateur. lIs sont
rarement designes, leur identification decoulant de l' endroit au iis se trouvent.
Les legendes servent a decrire des conditions qu'il
n'est pas facile de representer par des symboles. Des
formules telles que «blocs», «epaves» au «mauvais
fond », accompagnees, au besoin, d'une delimitation
par tirete, peuvent etre inscrites de maniere a couvrir
une grande surface.
L'arriere-rivage (backshore) est Ie terme utilise pour
designer la partie de la cote qui s'etend de la ligne de
pleine mer moyenne aux falaises au escarpements qui
marquent la limite des vagues de tempete. Les falaises
au escarpements sont indiques s'ils offrent un interet
en tant qu'amers terrestres au s'ils opposent au d6barquement. Le signe utilise pour indiquer un eperoll
rocheux ou une falaise differe de celui qui sert a designer
un escarpement de terrain. Tous deux sont faciles a
reproduire. lIs n'indiquent pas directement la hauteur,
mais peuvent etre dessines de maniere a donner nne
idee des hauteurs relatives. Dans ce cas, ils risquent
d'exagerer les accidents de terrain sur certaines cartes,
mais leur utilite, sur une carte marine, est d'indiquer
clairement l'emplacement de l'objet comme amer terrestree Les courbes de niveau, si elles sont portees sur la
carte, s'arretent au symbole d'un escarpement ou d'une
falaise.
Lorsque Ie rivage est borde d'une barre rocheuse
degagee par l'action de l'eau, il n'y a pas lieu de placer
un symbole d'escarpement Ie long de la ligne de pleine
mer moyenne. La barre rocheuse representee sur la
carte indique l'avancee dans la terre et un escarpement
probable sur la ligne du rivage. L'escarpement etant ici
d'importance secondaire, on ne l'indique pas, pour mieux
faire ressortir la barre rocheuse qui s'etend au large et
qui est l'indication indispensable au navigateur.
La lumiere reflechie par un banc de sable au par
des dunes qui se trouvent Ie long du rivage pent aider
a identifier un lieu ou a signaler un endroit de debarquement possible. On emploie done un symbole pour
representer sur la carte une greve sablonneuse. Ce symbole peut etre modifie selon qu'il s'agit de gravier au de
plages rocheuses, les zones de dunes etant representees
par un symbole general puisque leur configuration
change constamment. Sur une carte a petite echelle, la
legende « dunes» remplace Ie symbole.
Vne teinte bleue designe une bande immergee determinee, adjacente a l'estran, dont la limite est indiquee
par nne courbe de profondeur qui varie suivant la zone
et Ie type de _carte. Cette surface teintee indique au
navigateur l'etendue approximative de la greve marine,
mais non pas sa largenr, et elle englobe, en general,
la partie qui est la pIns exposee aux depots alluvionnaires
et a l'erosion. C'est l'endroit ou se trouvent d'ordinaire
les seuils, les recifs et les rochers isoles. On recueille
les renseignements necessaires a la representation de
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cette zone en procedant a des leves hydrographiques et
a des examens sur place. Les leves etant plus pousses
dans les secteurs de ce genre, les courbes de profondeur
sont plus detaillees et donnent une idee plus precise de
la nature et de la configuration du fond. Selon l'echelle
utilisee, la carte marine representera tous les details
dans la zone des bleus.
Methodes photogrammetriques modernes utilisees
pour I'etablissement de cartes marines
La cartographie terrestre est en realite Ie resultante
des travaux cartographiques que chaque pays, dans
l'exercice de sa sou'verainete, entreprend dans l'interet
de la science, en general, et parce qu'ils sont indispensables a l'epanouissement de son economie. Les
methodes electroniques sont appliquees sous une forme
ou sous une autre, par presque tous les pays maritimes
pour Ie leve des eaux qui bordent leurs cotes, et la photogrammetrie aerienne est maintenant utilisee partout
pour les leves topographiques.
Des forces naturelles, telles que les vents, les marees,
les courants et l'erosioncausee par les tempetes, jouent
un role dans la tenue a jour des cartes marines. Les
modifications apportees a la ligne du rivage par la construction d'installations commerciales sur Ie front de
mer, l'extension des reseaux routiers avec les changements qui en resultent dans la hauteur de passage sous
les ponts et pour la topographie, ne sont que quelques
exemples des conditions artificielles qui compliquent
encore la tache de tenir a jour descartes marines. La
photographie aerienne sur pellicule panchromatique est
Ie moyen fondamental qui a permis de tracer la ligne du
rivage, mais la couleur constitue la nouvelle methode
photogrammetrique actuellement mise au point pour
enregistrer ces phenomenes.
Les multiples auxiliaires de navigation, notamment les
bouees, les balises fixes et les feux, qui jalonnent nos
ports et les voies navigables intra-cotieres, apparaissent

clairement sur Ia photographie en couleurs et sont faciles
a situer par des mesures photogrammetriques. Grace a
la photographie infrarouge, la surface de l'eau est reflechie sans penetration, ou presque, en profondeur. La
courbe de niveau de l'eau est bien delimitee et, en Ia
combinant avec les niveaux atteints a maree haute et
a maree basse, on peut en deduire, pour reproduction
sur la carte, Ie trace des lignes de· pleine et de basse
mer moyennes. D'autres films en couleurs ont une capacite de penetration dans les profondeurs qui, en eaux
relativement claires, permet des interpretations sures.
Cette nouvelle conception de la photogrammetric est
appliquee principalement pour etablir des cartes marines.
Les cartes de la ligne de cote sont dressees pour les
Ieves hydrographiques concernant Ie rivage et renferment des elements de la geographie cotierc, tels que
les details de l'estran, Ie trace des chenaux sous-marins,
les hauts-fonds, les rochers, etc. Ces elements guident et
completent les travaux hydrographiques detailles qui
sont menes dans les eaux peu profondes adjacentes au
rivage.

La geographie physique decrite sur les cartes marines
est revisee au moyen de nouvelles prises de vues
aeriennes qui font partie integrante du programme
con~u pour tenir les cartes a jour. La ligne du rivage
est photographiee a l'echelle de la carte pour etre directement reproduite sur Ie dessin. L'emplacement des
aides de navigation et des amers terrestres speciaux entre
dans Ie cadre des renseignements foumis par les
methodes photogrammetriques. La photographie en couleurs est particulierement utile pour ces operations.
L'electronique dans les travaux de cartographie marine
Le mot magique en cartographie moderne, terrestre
et marine, c'est l'electronique. Toutes les methodes topographiques et cartographiques appliquees sur terre, sur
mer et dans les airs s'en trouveront sans doute rajeunies.
Le geometre s'est decouvert une nouvelle unite de
mesure : la vitesse de propagation des ondes radioelectriques et de la lumiere. On peutconstruire un instrument qui utilise cette unite pour diminuer Ie cout des
travaux topographiques et meme efIectuer des leves
jusqu'alors impossibles avec les methodes classiques.
De plus, Ie cycle de revision des cartes marines a ete
accelere par la multiplication des donnees nouvelles
dont on dispose grace aux progres realises dans les
leves electroniques. Ces methodes se sont constamment
perfectionnees et ont confere une plus grande precision
aux leves hydrographiques et aux renseignements photogrammetriques. La rapidite avec laquelle il est possible
de mesurer les profondeurs et de recueillir des renseignements topographiques a gonfle Ie volume total des
donnees connues applicables aux cartes marines.
L'automatisation en matiere de topographie
et de cartographie marine
En raison des besoins sans precedent de notre epoque
en cartes et de la richesse des sources de renseignements
dont on dispose pour les etablir et les reviser, il importe
d'accelerer Ia production de cartes marines, tout en
reduisant l'intervalle qui separe la mise en chantier et
la publication d'une carte terrestre ou marine. Bon
nombre des operations cartographiques qui sont aujourd'hui efIectuees a la main seront accomplies par des
moyens automatiques. Quelques procedes automatiques
ont deja ete mis au point. Par exemple, on a con~u,
pour Ie traitement des donnees hydrographiques destinees aux cartes marines, un systeme automatise qui
est actuellement a l'essai.
Ce systeme .comporte l'installation, a bord d'un des
navires de la flotte topographique, d'un nouvel equipement qui permet de recueillir, d'enregistrer et de classer
des donnees topographiques sous une forme acceptable
pour une calculatrice en service a terre. Ces donnees
sont enregistrees sous forme de releve dactylographie et
de bande perforee. La bande est utilisable par un
combine calculatrice-restituteur qui restituera automatiquement des minutes de redaction du levee Ces donnees
servent a diriger un restituteur automatique pour etablir
un carroyage, restituer les positions des details a repre-
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en avril 1958 d'examiner Ie probleme et de faire des
recommandations en vue de l'etablissement d'une carte
marine de format reduit a l'usage des petites embarcations qui naviguent dans les eaux interieures et
cotieres.
Le nouveau format qui en est resulte est Ie fruit des
tout derniers efforts accomplis dans la conception des
cartes marines, en vue d'offrir Ie maximum de commodite au plus grand nombre d'usagers eventuels. L'echelle
et Ie format sont determines par les traits physiques de
la zone sur laquelle porte la carte marine et par Ie systeme de navigation qui y est courant. Quatre formats
experimentaux ont d'abord ete con~us en 1959 afin de
repondre a la plupart des besoins signales par les amateurs de navigation de plaisance. Au cours des cinq
annees suivantes, ces formats sont passes par la phase
inevitable de perfectionnement progressif et de modification jusqu'a ce que trois modeles de base aient entin
ete mis au point.
Le premier modele de carte marine adopte pour les
petites embarcations est constitue par un depliant
compose de cartes portant sur une aire restreinte de
navigation. Ce depliant consiste en trois ou quatre pages
de 14,5 X 34 pouces, pliees en accordeon dans une
coquette enveloppe mesurant au maximum 8,5 X 15,5
pouces une fois fermee. De l'avis des interesses, c'est
un plaisir de manier cette carte, queUes que soient
l'exiguite du poste de pilotage et la force du vent. Les
cartes multicolores sont publiees surtout au 1/80 000
et au 1/40 000, avec des cartouches a grande echelle
pour les zones portuaires a circulation intense et pour
certains endroits ou la navigation est compliquee.
Les normes de precision requises pour l'etablissement
des cartes marines classiques n'ont pas ete alterees d'une
maniere qui puisse compromettre la securite de la navigation. Le navigateur dispose de beaucoup plus que
d'une simple carte dans ce depliant. Dans la couverture
de protection qui l'enveloppe completement, Ie depliant
contient presque tout ce qu'il faut savoir pour naviguer,
ycompris des tables annuelles de marees, la direction
et la vitesse des courants de maree, des renseignements
sur Ie service meteorologique maritime et une liste
complete de services et d'installations dont l'emplace-

senter et les derniers resultats des sondages ou des profondeurs sur la minute de redaction ou la feuille definitive.
« L'automatisation» place la cartographie au seuil
de l'evolution la plus revolutionnaire qu'elle ait jamais
connue. Les methodes electroniques repoussent constamment vers Ie large les limites des leves hydrographiques
precis et permettent d'explorer la structure complexe
des pentes cotieres profondement immergees, avec une
precision et une perfection inimaginables avec les
anciennes methodes. L'automatisation accrolt la securite
en mer des biens et des personnes et ajoute a la somme
totale des connaissances que nous avons de la geographie
du globe. Neanmoins, dans toute reforme des techniques
cartographiques, il ne faut pas perdre de vue Ie but
fondamental de la carte marine, qui est de fournir en
suffisance des renseignements garantissant la securite
de la navigation tout en evitant les risques de confusion
et d'interpretation erronee.
Nouveaux formats de cartes marines
La carte marine est consideree comme un instrument
de navigation qui doit representer la geographie cotiere
et indiquer les profondeurs, les caracteristiques des
fonds, l'emplacement des chenaux dragues, les recifs, les
hauts-fonds et autres obstacles, les amers terrestres, les
aides visuelles et electroniques de navigation et autres
renseignements utiles au navigateur. Les echelles generalement utilisees vont du 1/2 SOD au 1/50 000 pour
les cartes portuaires et du 1/50 000 au 1/100 000 pour
la navigation cotiere. Celles qui vont du 1/100 000 au
1/600 000 et au-dessous sont utilisees par Ie navigateur
pour faire Ie point lorsque, venant du large, il approche
de Ia cote.
Les inventions et les innovations ont toujours joue un
role determinant dans Ie programme de cartes marines
du Service de topographie cotiere et de geodesie des
Etats-Unis pour faire face aux besoins sans cesse changeants et croissants du commerce maritime et aerien.
L'essor prodigieux de la navigation de plaisance aux
Etats-Unis est Ie phenomene Ie plus recent qui ait intlue
sur la conception des cartes marines. Chaque amateur
peut se procurer unecarte classique, mais celui qui

ment sur la carte est indique par des numeros.

utilise un petit bateau s'est trouve gene, pour se servir
de la carte, par l'exiguite du poste de pilotage et par
l'insuffisance des possibilites de rangement dans son
embarcation.
Aux Etats-Unis environ 40 millions de personnes pratiquent chaque annee la navigation de plaisance. On a
estime a pres de 8 millions et a plus d'un demi-million
respectivement Ie nombre de petites embarcations et de
remorques pour bateau qui etaient en service en 1962.
Au dernier recensement, Ie nombre des bateaux a
moteur hors-bord en service depassait 6 millions,
auxqueIs s'ajoutent 500 000 bateaux a voile. Cette
fraction de la population americaine, dont l'importance
numerique va croissant, englobe Ie novice aussi bien que
Ie navigateur chevronne, qui utilisent des embarcations
maritimes de toutes categories et de toutes dimensions.
Pour faire face aux besoins, un comite a ete charge

Le deuxieme modele de carte marine pour petites
embarcations tient davantage de la carte itineraire. Ces
dernieres annees, ce sont les amateurs de navigation de
plaisance qui ont ete les principaux acheteurs de cartes
marines intra-cotieres. En outre, dans bien des endroits,
notamment en bordure du golfe du Mexique, Ie trafic
commercial dans les voies navigables a contribue substantiellement a la stabilite economique d'un grand
nombre de communautes cotieres. Cette navigation
commerciale exige des cartes marines specialement
con~ues pour Ia navigation en eaux tres frequentees.
La Intracoastal Waterway (voie navigable intracotiere)
constitue un itineraire protege, a quelques exceptions
pres, pour Ies navires qui font Ie voyage entre Boston
(Massachusetts) et Ie Rio Grande, soit environ
2 900 miles. Neanmoins, la navigation est limitee par
les profondeurs minima1es qui, a certains endroits~
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n'atteignent que 5 pieds. Eri general, la profondeur des
passages est d'au moins 12 pieds. En plusieurs points,
de longs canaux ont ete perces a travers la terre ferme,
tels ceux qui relient Norfolk (Virginie) et l'Albennale
Sound (Caroline du Nord).
On a publie plus de 60 cartes de voies navigables
intracotieres qui suivent Ie littoral des Etats-Unis sur
l'Atlantique et Ie golfe du Mexique, de Norfolk (Virginie) a Brownsville (Texas). En remodelant ces cartes
itineraires, Ie Service de topographie cotiere et de geodesie des Etats-Unis a tenu compte aussi bien du navigateur commercial que de l'amateur de navigation de
plaisance. Les nou'velles cartes sont presque identiques
aux anciennes, quant a l'echelle et a la couverture, mais
elIes sont imprimees sur des feuilles de 15 X 58,5
pouees. Pliees egalement en accordeon, ces feuilles
atteignent les dimensions peu encombrantes de 7,5 X
15 pouces. Elles se glissent aisement dans une enveloppe
sur laquelle sont imprimes des renseignements concernant les marees et les installations.
Certaines regions cotieres, comme celles de la Nouvelle-Angleterre, de l'Alaska et la plus grande partie de
la cote occidentale des Etats-Unis ne se pretent pas facilement au format des cartes marines du type local ou
itineraires destines aux petites embarcations. Le navigateur se tient surtout au large et il est repute pour ses
qualites de marin, mais Ie poste de son embarcation
est egalement trap petit pour qu'il puisse y deployer
lescartes.
En vue de mettre en service une carte de format restreint pour ces regions, Ie Service de topographie cotiere
et de geodesie des Etats-Unis publie actuellement un
troisieme modele de carte pour petites embarcations.
II s'agit essentiellement de la carte de format classique
imprimee sur papier plus fin resistant a I'humidite. 'Une
fois pliee, d'abord dans Ie sens de la longueur, puis en
accordeon, sa largeur est de 7,5 pouces. On lui a adjoint
une enveloppe sur laquelle figurent des tables de marees
et de courants, ce qui en fait une ,carte pour petites
embarcations, avec cet avantage supplementaire que l'on

peut a volonte 1'0uvrir aux memes dimensions que 'celles
de la carte classique, laquelle continuera d'etre mise a
jour et publiee a l'echelle habituelle sous forme de carte
plane.
Conclusion
En resume, on peut dire que toutes les cartes marines
pour petites embarcations sont analogues, par leurs
dimensions une fois pliees, leur contenu et leur utilite,
pour etre commodement employees dans les pastes de
pilotage exigus et sur les ponts des petites embarcations
exposes aux intemperies. Pour la securite de la navigation de plaisance, ces cartes seront revisees chaque annee
et feront l'objet tous les ans de nouvelles editions.
Cette contribution extremement importante a la securite des citoyens des Etats-Unis va de pair avec d'autres
activites que Ie gouvernement deploie pour surveiller
les voies navigables du pays, pourvoir a la signalisation
lumineuse et au balisage des chenaux, ainsi que pour
installer et entretenir les diverses aides a la navigation.
L'etablissement de cartes marines et les activites qui
s'y rattachent constituent des services publics indispensables et exigent que 1'0n veille constamment a accroitre
l'efficacite des recherches menees en vue de trouver de
nouveaux moyens qui permettent de mieux servir
l'usager.
Bien des changements ont eu lieu dans les leves
hydrographiques et dans les methodes d'etablissement
des cartes au cours des longues annees ou Ie Service a
travaille dans l'interet public. Chaque etape dans cette
marche constante du progres scientifique et technique
a ajoute des renseignements plus precis et plus d6tailles
aux connaissances deja accumulees. On se prepare maintenant a redoubler d'efforts pour resoudre les problemes
au moyen de programmes de recherches oceanographiques intensives. Ces efforts joueront leur role dans
les progres que Ie Service accomplira en geographie
cotiere et dans l'etablissement des cartes marines.

LA MESURE DES DISTANCES AU·DESSUS DES PLANS D'EAU

1

Communication des Etats-Unis d'Am,erique
Selon une opinion assez repandue, Ie tellurometre ne
peut pas au, tout au moins, ne devrait pas servir a
mesurer les distances au-dessus des plans d'eau. II est
possible que cette opinion procede du fait que la surface
de l'eau peut jouer Ie role d'un reflecteur. La reflexion
d'un faisceau puissant donne .alors lieu a un «ecart
d'inlplantation» (swing) 2, ce qui peut entrainer des
erreurs dans les mesures. Peut-etre conviendrait-il de dire
1 Le texte original de cette communication des Etats-Unis
d'Amerique a ete publie sous la cote E/CN.14/CART/66.
2 L'ecart d'implantation au sol est la variation, pendant nne
operation de mesure, de la duree de propagation d'un faisceau
de micro-ondes provoquee par les reflexions du faisceau sur les
objets.

« ecart d'implantation sur l'eau» (water swing). Mais
on peut utiliser Ie terme plus courant « ecart d'implantation au sol» (ground swing), quelle que soit la nature
veritable de la surface. Vne surface d'eau n'est pas
obligatoirement un bon reflecteur et n'est donc pas obligatoirement une source d'erreur. Les ingenieursqui ont
mesure des segments au-dessus de plans d'eau des Bahamas a la Baltique et de l'Afrique centrale
Sarawak
peuvent en temoigner.
L'exactitude des mesures faites au-dessus de l'eau
est sujette a .caution quand rune des extremites du
segment a mesurer ou les deux extremites se trouvent a
une altitude considerable au-dessus du niveau de l'eau.
Dans la figure 1.A, Ie cas envisage est celui ou les deux
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a

extremites sont a une altitude tres superieure au niveau
de la mer. L'angle d'incidence (angle d'efIleurement)
est alors important. Le faisceau indirect (refiechi) se
propage sur une distance sensiblement plus longue que
Ie faisceau direct. II est possible neanmoins que Ie
faisceau indirect ait a peu pres la meme energie que
Ie rayon direct. La combinaison des deux signaux
entralne un ecart excessif, done une erreur inevitable sur
la mesure de la distance consideree.
Dans la figure 1.B, les extremites du segment a mesurer se trouvent a une distance relativement faible du

niveau de la mer. L'angle d'incidence est petit, si bien
qu'il n'y a qu'une difference minime entre la longueur
du faisceau indirect et celie du faisceau direct. En outre,
une grande partie de l'energie du signal peut se dissiper
en reflexions accidentelies. La combinaison des deux
signaux ne donne lieu qu'a un ecart de position minime,
sinon nul, ce qui est propice a l'exactitude des mesures.
L'expression «altitude considerable» ne peut etre
definie avec precision, car l'altitude doit etre consideree
par rapport a la longueur du segment a mesurer.
Meme si les deux extremites sont relativement proches

SURFACE DE LA lvIER

Fig. I.A. Parcours du faisceau dans Ie cas ou les eXlremites
du segment a mesurer sont elevees

FAISCEAU DIRECT
FAISCEAU INDIRECT
SURFACE DE LA 1,fER

Fig. 1.B. Parcours du faisceau dans Ie cas oil les extremites
du segment a mesurer sont peu elevees
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du niveau de la mer, les conditions de la surface de l'eau
influent sur la qualite des mesures. Avec une mer parfaitement etale, les resultats obtenus peuvent aller d'un
signal faible, mais lisible, a une image completement
illisible. Si une brise legere vient rider la surface et disperser les reflexions, les signaux qui apparaissent sur
l'ecran s'ameliorent. Mais, si la mer grossit en vagues
courtes de 50 cm aIm de ·creux, les conditions redeviennent mauvaises. Les signaux de l'ecran sont fious,
leurs dimensions varient, leurs limites sont IDal definies,
en sorte que leur lecture est pratiquement impossible.
Ces considerations sont, evidemment, plus ou moins
valables. En tout cas, Ie seul moyen de se rendre vraiment compte, c'est d'essayer de mesurer Ie signal. Les
conditions defavorables a un moment determine peuvent
fort bien devenir favorables a un autre moment.
En 1961, les equipes de leves geodesiques du Bureau
oceanographique de la marine des Etats-Unis ont realise
un cheminement au tellurometre sur quelque 500 miles
(800 Ian) a travers les lles centrales des Bahamas. Ces
elements de cheminement ont ete observes pour la plupart exclusivement au-dessus de la mer. Un grand
nombre de stations ont ete etablies sur des rochers du
large ou sur de petits recifs. La plus grande altitude n'a
pas ete superieure a 130 pieds (40 m). Les fermetures
des polygonales ont ete extremement satisfaisantes et les
mesures n'ont rencontre aucune difliculte majeure.
En septembre 1961, l'Institut geodesique royal du
Danemark a utilise Ie tellurometre dans des conditions
tres interessantes; il a mesure, au-dessus de l'eau, des
segments d'environ 70 km de long. L'operation a ete
realisee au moyen de la methode de la traversee du
segment. On a utilise deux jeux de tellurometres, les
instruments principaux etant montes sur un navire et les
instruments auxiliaires installes dans les stations cotieres.
Les distances entre Ie navire et les stations cotieres ont
ete observees simultanement pendant que Ie navire
s'approchait du segment separant deux stations, puis
Ie traversait. La distance minimale, dftment corrigee,
a ete comparee a la mesure directe au tellurometre de la
distance separant les stations cotieres. La difference
moyenne entre la mesure directe et la mesure obtenue
par la methode de la traversee du segment etait de
18 cm.
Des experiences analogues ont ete faites a peu pres
a la meme epoque par Ie Service hydrographique suedois
qui a utilise une installation «Hydrodist». Pour ces
essais, la position d'une lie du large a ete determinee par
trilateration a partir de trois stations cotieres. Les distances entre les iles, qui variaient de 42 a 57 km, ont
ete mesurees par la methode de la traversee des segments.
La mesure d'un quatrieme segment d'environ 90 kIn
a ete tentee, mais les resultats de la methode de la traversee n'ont pas ete concluants. Mais, alors que les
deux extremites du segment se trouvaient a moins de
45 m du niveau de la mer, c'est-a-dire bien au-dessous
de I'horizon des ondes electromagnetiques, on a rependant pu etablir des communications radiotelephoniques
en VHF (tres haute frequence) entre elles. Vne equipe
principale a ete envoyee rapidemcnt a une extremite

du segment et les distances ont ete mesurees au tellurometre alors qu'elle se depla~ait Ie long du segment.
L'explication probable de cette lecture exceptionnellc
reside sans doute dans I'existence d'un banc de brouillard dense entre Ie niveau de la nler et une altitude
correspondant approximativement a celle des stations
etablies aux extremites du segment. Cette circonstance
a dft creer une liaison conductrice tropospherique entre
les deux extremites. lIse peut que l' echec des tentatives
faites avec la methode de la traversee soit dft egalement
a cette liaison. On a tente, les jours suivants, d'effectuer
a nouveau la mesure, mais sans plus de succes.
Dans cet essai, les trois segments mesures par la
methode de la traversee et Ie segment mesure directement etaient compris dans la triangulation etablie precedemment avec une compensation rigoureuse. La position
de la station etablie sur l'ile du large a ete determinee
avec une precision longitudinale de :.t 1,0 m.
En mai 1961, Ie service hydrographique de I'Amiraute
britannique a execute quelques essais de mesure des
distances au tellurometre entre un point de position
determine au sol et une vedette hydrographique. Ces
essais ont donne d'excellents resultats avec la vedette
amarree a une bouee ou en marche a une vitesse inferieure a quatre nreuds. Les errenrs enregistrees ont ete
de l'ordre d'un a deux pieds (30 a 60 em).
Depuis plusieurs annees, Ie Bureau oceanographiqu~
de la marine des Etats-Unis se sert d'installations electroniques de positionnement it double champ d'action
Decca et Decca/Lambda pour verifier les leves hydrographiques. II est necessaire, avant d'entreprendre les
operations, d'etalonner ces systemes afin d'eliminer les
erreurs fixes inherentes a chacun des diagrammes
d'ondes. A cette fin, il faut mesurer une distance entre Ie
centre electrique de la station cotiere et Ie centre electrique du navire utilise. Jusqu'en 1960, ces mesures
etaient effectuees selon la methode optique. Trois theodolites etaient installes en des points connus du rivage et
une serie d'angles etaient observes afin de determiner la
position du navire par triangulation. II fallait une douzaine d'heures de jour pour observer les angles Beces..
saires a la determination de la position du navire en dif.l
ferents points proches d'une station. Les calculs demandaient 48 heures de plus. Pour etalonner un navire sur
deux stations cotieres, i1 fallait souvent de quatre a six
jours.
Pour diminuer cette duree non productive, on a mis
au point une nouvelle methode d'etalonnage. En 1959
et 1960, des experiences ont ete faites en vue de verifier
la possibilite d'un etalonnage au telluronletre. Ces experiences ayant donne des resultats concluants, la nouvelle methode a ete utilisee pour les operations d'etalonnage faites pendant l'ete de 1960. Depuis lors, eUe a
ete appliquee plus de 20 fois et toujours avec des n6sultats satisfaisants.
Cette methode permet non seulement de gagner du
temps, mais encore d'economiser du personnel. II a ete
possible de ramener l'equipe d'etalonnage de quatre a
deux hommes. Le gain de temps n'a pas seulcment porte
sur les observations, car la duree des calculs a ete
reduite egalement dans une proportion considerable.
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En avril 1960, des mesures ont ete faites a partir
d'une embarcation a l'ancre. La position de cette embarcation a ete determinee au sextant sur une periode de
plusieurs heures. La distance separant l'embarcation
d'une station cotiere a ete mesuree au tellurometre.
La distance mesuree au sextant etait de 1 232,8 m
-+- 12,2 m, alors que Ia distance mesuree au tellurometre
etait de 1 236,1 m -+- 6,7 m. La concordance a ete consideree comme acceptable. La marge d'erreur normale de
6,7 m correspond a 0,016 piste rouge du Decca, ce qui
equivaut a peu pres a la marge d'erreur d'une position
determinee au Decca. Ces experiences ant done fait
ressortir que l'etalonnage au Decca/Lambda etait

Le tellurometre mesurant directement les distances, Ie
seul caIcui necessaire a consiste a rapporter Ie temps
de propagation des ondes du tellurometre aux pistes de
mesure des distances (lanes) du Decca en vue d'une
comparaison directe. Le tellurometre permet aussi de
gagner du temps, en ce sens qu'il peutcontinuer les
operations d'etalonnage Iorsqu'il y a du brouillard ou
de la brume qui empechent les observations a vue. II
est en outre possible d'etalonner l'installation avec Ie
navire plus loin au large. Cet avantage compense en
partie les inexactitudes qui proviennent de l'influellce
de la demarcation terre/eau sur les signaux a basse
frequence.
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Fig. 2. Dispositij adopte pour les essais ,de mesures

Les angles A, B, et C sont observes; la distance ST = D T est mesuree au
tellurometre; la distance SB = Zest calculee pour chacun des triangles et une
valeur moyenne de Zest utilisee pour Ie calcul de Do au moyen de la formule:
Dc == V Z2 + 9 - 6Z cos (180 - B)
Le tellurometre etait place a 3
ment de la ligne CB. Longueur de CB
AB = 2 391,487 metres.
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metres de B sur Ie prolonge1 348,308 metres; longueur de

=

possible par cette methode. Toutefois, rien ne permet
de se faire une idee de l'exactitude reelle des distances
mesurees au tellurometre au-dessus de l'eau jusqu'a un
navire en marche.
Pour determiner Ie degre d'exactitude que l'on peut
obtenir en mesurant la distance entre la cote et un navire
en mouvement, des experiences ont ete faites sur la
riviere Patuxent (Maryland). Les observations ant etc
efIectuees les 20 et 22 juin 1962 par une equipe du
Bureau oceanographique et les resultats en ont ete examines par l'auteur de la presente communication.
Les observations exterieures ont ete faites avec trois
instruments de mesure des azimuts installes en des points
appropries sur Ie rivage. On s'en est servi pour determiner par triangulation la position d'une vedette de sondage. Le tellurometre principal etait monte sur la
vedette. Le tellurometre auxiliaire etait installe avec un
ecart lateral de 3 m par rapport a la station goniometrique centrale. La figure 2 montre Ie dispositif adopte
pour ces essais.

Pour chaque determination de position, on a mesure
les angles de la vedette de sandage par rapport aux trois
stations goniometriques. Simultanement, on relevait les
indications du tellurometre selon la methode utilisee
pour l'etalonnage navirejrivage. Les mesures ont ete
lues dans l'ordre A, D, C, B, A et la difference observee
entre la premiere et la derniere mesure de i\ a ete
composee pour etre utilisee avec B, C et D.
Pour ces experiences, les observations meteorologiques normales n'ont pas ete faites en raison du mauvais fonctionnement des instruments meteorologiques.
Les corrections a introduire pour tenir compte de l'indice de refraction ant ete tirees des indications enregistrees deux fois par heure par la tour de controle de
la station aeronavale voisine. Pour les operations habituelles d'etalonnage navirejrivage, les donnees ne sont
recueillies a bord du navire qu'au commencement et it
la fin d'une serie d'observations. Par les observations
faites a terre, l'usage est de prendre la moyenne des
chiffres enregistres aux deux extremites du segment it

Tableau 1. - Analyse des differences entre les distances calculees
et les distances mesurees au tellurometre
(avec correction afJerente a l'indice de refraction)
Premier jour
d'observation

20
3
17

Nombre d'observations ...................
Observations rejetees .....................
Observations utilisees .....................
Difference positive maximale ..............
Difference negative maximale ..............
Bcart maximal entre les differences .........
Moyenne arithmetique des differences .......
Bcart normal enregistre pour une seule observation ................................

nlesurer. Dans Ie cas de mesure entre un navire ct Ie
rivage, les ·chiffres releves it l'extremite ou se trouve Ie
navire sont consideres comme representant plus exactement les conditions qui regnent Ie long de toute la ligne
it mesurer au-dessus de l'eau.
Dans la figure 2, la distance ST a ete determinee, de
deux manieres : en premier lieu, par une mesure directe
au tellurometre (DT); en deuxieme lieu, par Ie calcul
(Dc). Le cote commun Z des deux triangles a ete calcule pour chacun des triangles, et une valeur moyenne
determinee pour chaque mesure. La longueur Dca ete
calculee au moyen de la formule
D

== VZ2

+9-

6 Z cos (180 - B)

On obtient une valeur Dc et une valeur de D! pour
chacune des observations. La relation la plus importante
entre ces deux valeurs est leur difference. En consequence, la difference entre Dc et D T (Dc - D T) a ete
calculee pour chaque observation.
Dne analyse prealable des chiffres obtenus a ete faite

Deuxieme jour
d'observation

42
7
35

Ensemble des
observations

62
10
52

1,68
0,65
2,33
0,691

2,33
1,54
3,87
0,369

2,33
1,54
3,87
0,474

0,630

0,907

0,723

sans tenir compte de la correction afferente it l'indice
de refraction. Cette analyse a fait ressortir que certaines
des lectures fournissaient des donnees ambigues. Quelques ambiguites ont pu etre resolues par l'application de
100, 1 000 ou 10 000 millimicrosecondes. Dix observations ont ete rejetees, dont deux en raison de l'absence
d'azimut et huit en raison de l'impossibilite de resoudre
les ambiguites. Neuf cas d'ambiguite ont ete resolus.
La difference moyenne constatee sans lacorrection relative a l'indice de refraction, a ete de l'ordre de 0,9 m.
Dne deuxieme analyse a ete faite apres les corrections
relatives a l'indice de refraction. Le tableau 1 donne
les resultats de cette derniere analyse. On notera que les
deux journees ont ete examinees separement, cela parce
que les methodes employees pour utiliser la vedette
etaient differentes. Le premier jour, c'est-a-dire Ie
20 juin, Ie navire a conserve une direction et une vitesse
plus ou moins constantes pendant les observations, la
vitesse demeurant entre deux et quatre nreuds. Le
deuxieme jour, c'est-a-dire Ie 22 juin, la vedette a ettS
conduite de telle sorte qu'une serie d'observations a ete
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de ces resultats, il semblerait que l'on arrive a des
mesures plus exactes quand Ie navire conserve une direction et une vitesse plus ou mains constantes pendant les
observations. Etant donne qu'il est impossible d'immobiliser un navire, un mouvement previsible, regulier,
donne de meilleurs resultats qu'un mouvement de
moindre ampleur, mais livre au hasard.
En conclusion, il importe de mettre en relief deux
points:
Premierement, i1 est possible d'etIectuer des mesures
exactes au tellurometre au-dessus d'un plan d'eau, a
condition: a) de veiller a ce que les stations etablies
aux extremites du segment ne soient pas trop elevees
par rapport au niveau de l'eau, b) que 1a surface de
l'eau soit telle qu'elle reduise les reflexions fortes a leur
minimum.
Deuxiemement, il est possible de mesurer la distance
qui separe nne station fixe d'un navire en mouvement

faite alors qu'elle etait a la cape; apres plusieurs observations, on a deplace la vedette vers une nouvelle position. Aucune observation n'a ete faite pendant les deplacements de la vedette entre chaque serie.
La figure 3 donne un releve des differences enregistrees Ie long de la ligne. Les differences observees ont
ete classees, par groupes de 100 m, en fonction des
distances calculees, de 500 a 599, etc. Dans ce cas egalement, on a fait une distinction entre les operations du
premier jour et celles du deuxieme jour. Le trait interronipu du tableau represente une moyenne approximative entre les points releves. On pense que la repartition des points s'est faite au hasard.
La valeur moyenne des observations du deuxieme jour
est plus faible, mais l'ecart entre les differences positives et les differences negatives est considerablement
plus grand, de meme, par consequent, que l'ecart normal enregistre pour une seule observation. Sur la base
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avec erreur de position correspondant a un rayon de
l'ordre de 0,75 m. Si l'on ne procede pas aux corrections habituellement requises par les conditions meteorologiques l'erreur sera plus grande.
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POINT 14 DE L'ORDRE DU JOUR

a la

Questions techniques relatives

cartographie speciale

(Voiregalement Ie point 6 de l'ordre du jour)

CONNAISSANCE DU TERRITOIRE 1

Communication des Etats-Unis d'Amerique
Dans de nombreux pays, les dirigeants politiques
prennent davantage conscience aujourd'hui de l'importance d'une connaissance detaillee du territoire pour
l'elaboration d'une planification rationnelle de l'economie. Bien entendu, les responsables de la conservation, les geographes et les planificateurs de· l' agriculture
Ie savaient depuis longtemps ainsi que, dans une
moindre mesure, les agriculteurs, les urbanistes et tous
ceux qui s'occupent de lotissements. Mais il a fallu
longtemps pour que, dans les spheres politiques superieures, on admette l'idee que la planification de la
croissance economique du pays tout entier devait reposer sur de bonnes connaissances dans ce domaine. Ce
n'est pas que les dirigeants politiques manquent de
perception mais plutot qu'ils sont absorbes par une foule
de problemes immediats dont chacun semble appeler
une solution speciale et surtout rapide.
Bien entendu, cette idee n'est pas acceptee partout
dans la meme mesure et quand on sait qu'un gouvernement peut reconnaitre la necessite des etudes du territoire sans pour autant avoir les moyens de les realiser,
on comprend facilement qu'il existe de grandes differences entre les pays dans Ie degre d'avancement de ces
etudes.
C'est manifestement aux geographes, aux geometres
et aux agriculteurs de faire comprendre l'importance de
ces etudes et d'en encourager la multiplication. C'e.st la
une tache essentielle et si elle est accomplie avec succes
elle pourrait fort bien avoir une grande influence sur
I'avenir politique et economique du monde. Rappelons,
a eet egard, que tous les efforts tentes dans ce sens,
petits ou grands, ont toujours donne de bons resultats.
Un autre signe encourageant :ces resultats, dans bien
des cas, ont ete obtenus avec des moyens tres limites en
capitaux, materiel et competences. Enfin, une derniere
observation, il ne semble pas qu'il existe une technique
universelle pour les etudes de ce genre; il faut dans
chaque cas trouver la methode qui convient.
Un bref expose des travaux deja executes illustrera
les observations precedentes et en montrera Ie bienfonde. Les quelques exemples qui vont suivre ont etc
1 Le texte original de cette communication des Etats-Unis
d'Amerique a ete publie sous la cote E/CN.14/CART/84.

choisis uniquement pour faire ressortir la variete des cas.
II ne s'agit nullement d'une liste exhaustive.
Prenons d'abord l'exemple d'un petit pays tropical,
Porto Rico. Le Gouvernement avait elabore un programme ambitieux de developpement et les informations
de base etaient nombreuses et solides. C'etait done une
situation presque ideale pour entreprendre une etude
complete de l'utilisation des terres et pour en faire une
classification, fondements d'une planification ulterieure.
Certes, rares sont les pays ou des programmes de ce
genre peuvent se derouler dans d'aussi bonnes conditions mais ce cas apporte neanmoins quelques renseignements de valeur.
Peu apres 1950, la Commission de planification de
Porto Rico, dont Ie president etait un geographe, a
decide qu'il fallait mieux connaitre Ie territoire avant
de pouvoir elaborer une planification logique et pratique
du developpement rural et urbain. La Commission a
done nomme un groupe consultatif, compose d'universitaires et de fonctionnaires. La premiere tache du
groupe etait d'evaluer tous les renseignements disponibles. II a constate que, pour l'ensemble de l'ile, il
disposait de la documentation suivante: couverture
aerienne recente, cartes topographiques a grande echelle,
cartes de sol a grande echelle terminees dans les annees
trente, cartes geologiques, etudes de conservations des
sols et inventaires forestiers. Pour completer la documen-

tation de base necessaire a la planification, il suffisait
done de faire une etude de l'utilisation des terres et
d'etablir une classification. Cette etude etait necessaire
rapidement et on ne devait pas la considerer camme
une operation de longue haleine. II fallait egalement
qu'elle soit economique. Pourtant il y avait beaucoup
a faire car les zones agricoles de Porto Rico sont tres
peuplees. On recruta dans les universites americaines des
etudiants diplomes desireux de participer a une operation qui leur permettrait d'obtenir un titre supplementaire. Grace a eux, on put obtenir un personnel competent a un prix modere. Participerent a l'operation
18 equipes de trois etudiants chacune, deux geographes
ayant quelque experience des travaux sur Ie terrain
dans les etudes d'utilisation des terres et un autochton~
qui connaissait la langue et la region. Les travaux ont
ete termines en deux ans et n'ont eu lieu que pendant
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les mois precedant les differentes recoltes - 7 mois
de travail pour chacune des equipes sur Ie terrain. Le
cout total a ete de 146 000 dollars des Etats-Unis, la
superficie couverte d'environ 9 000 km 2 et la carte
faite a l'echelle du 1/10 000.
On a dit que cette etude etait probablement Ia plus
detaillee dans son genre qui ait ete efIectuee dans une
region tropicale de cette etendue. C'est pourquoi les
Porto-ricains connaissent sans doute mieux leur pays
que tout autre peuple.
D'apres la documentation existante, il semble que
la classification des terres agricoles par degre de productivite, actuellement en cours a Hawal, soit tres
semblable a l'etude porto-ricaine.
Taiwan, dont la superficie est plusieurs fois superieure a celle de Porto Rico et ou les conditions etaient
difIerentes, a resolu les problemes que lui posait l'etude
du territoire d'une maniere assez difIerente. Cependant,
ici encore, l'administration et l'universite ont coopere
pour atteindre l'objectif fixe.
Taiwan a d'abord fait une etude globale de l'utilisation des terres et des forets avant 1953. A cette epoque,
elle a entrepris une etude plus detaillee des ressources
du territoire - qui est peut-etre maintenant tennine dans les zones marginales entre terres cultivees et forets.
L'etude sur les ressources forestieres a montrc la
repartition des essences et Ie volume du bois disponible.
Cette etude ctait fondee sur la photographie aerienne et
la topometrie. Pour les zones forestieres de Inontagne
ou l'acces etait difficile, on a utilise des photographies
aeriennes a grande echelle prises au hasard. Pour l'etude
de l'utilisation des terres, on a choisi une methode economique: etablissement des cartes sur Ie terrain dans
des regions echantillons avec photographies aeriennes et
prise de photos cles. On a alors interprete a partir de
la photographie aerienne et en se basant sur les photos
cles, l'utilisation des terres de la plus grande partie de
la region. Les cartes finales montrent les resultats des
etudes sur les forets et l'utilisation des terres: eUes

nales un emploi preCIS: cultures, vergers, praIrIes OU
forets. Le systeme de classification utilise est celui du
Departement americain de l'agriculture. lci encorc, on
se sert de la photographie aerienne mais avec des techniques plus recentes, et Ia carte est dressee au 1/20 000.
On ne peut s'empecher de penser que Taiwan fera de
grands progres quand Ie pays pourra fonder sa planification sur ces etudes.
L'Italie a adopte, pour dresser ses cartes d'utilisation
des terres, une methode entierement difIerente. Ici
encore, il existait au depart une grande partie des
donnees necessaires qui, bien que sous une forme totalement differente de celIes de Porto Rico ou de Taiwan,
rendaient inutiles jusqu'aux travaux sur Ie terrain et
l'interpretation des photographies aeriennes. Descartes
topographiques couvrant tout Ie territoire, et etablies
d'apres des photographies aeriennes controlees au sol,
decrivaient la vegetation d'une maniere tres detaillee
par des symboles. Elles sont, comme il est de tradition
en Italie dans ce domaine, excellentes et detaillees. Pour
obtenir 1'image de l'utilisation des terres sur ces cartes,
il a suffi de colorier de la meme teinte les zones qui
montraient Ie meme type de vegetation. On a obtenu
ainsi une carte d'utilisation des terres ou les difIerentes
parties etaient tres reconnaissables.
Pour l'exactitude au sol, la carte d'utilisation des
terres ainsi etablie repose entierement sur la qualite de
la carte topographique. La methode employee en Italie
ne convient peut-etre pas a d'autres parties du monde
car en general les renseignements sur la vegetation,
meme s'ils ont ete extraits de photographies controlees
au sol, ne sont pas inscrits avec autant de detail sur les
feuilles topographiques.
Ajoutons que les cartes italiennes d'utilisation des
terres sont publiees par Ie Touring Club d'Italie dans
l'excelIente serie des cartes de base au 1/200 000.
Dans un certain nombre de regions, Hong-kong et
Ceylan par exemple, on a employe une technique rapide
et economique semblable a celIe de Taiwan. La plus

indiquent les types d'essence et Ie volume des forets,

grande partie de l'analyse de l'utilisation et de la classi-

l'utilisation des terres et les zones critiques.
L'impression des cartes definitives a echelle de
1/50 000 n'a pas ete onereuse. Les renseignements
concernant les forets et l'utilisation des terres ont ete
ajoutes par surimpression sur les cartes topographiques
existantes. Ce systeme permettait d'eliminer Ie COllt de
l'etablissement de cartes de base et du papier pour
l'impression. De plus les renseignements etant reportes
en surcharge sur des cartes en courbes, la lecture en
etait beaucoup plus facile pour les etudes et la planification que s'ils avaient ete imprimes a part.
La carte des ressources du territoire entreprise depuis
1953 est une etude des zones critiques c'est-a-dire des
zones marginales entre les terres cultivees et Ia foret,
dont l'importance a ete mise en evidence par les premieres etudes. Cinq equipes sont actuellement au travail et peuvent avoir recours quand il y a lieu, aux services de pedologues, d'agronomes, d'horticulteurs et de
specialistes de la foret et de l' elevage.
II s'agit d'assigner a chaque partie des zones margi-

fication des terres est basee sur l'interpretation des
photos aeriennes mais appuyee par des operations sur
Ie terrain suffisantes pour donner un critere assez precis
a l'interpretation photographique. A Ceylan, ces operations sont considereescomme des etudes de reconnaissance et doivent servir a indiquer les zones ou des
etudes plus intensives seront necessaires pour planifier
l'amenagement des ressources du pays. De telles etudes
peuvent etre accomplies par un petit groupe d'interpretes de photographies dont I'activite s'etendrait sur
pIusieurs annees.
En ce qui concerne Hong-kong, l'etude d'utilisation
des terres a fait ressortir un element important que les
travaux de Porto Rico avaient deja revele : l'importance
de faire 1'inventaire de la documentation existante pour
determiner Ie volume de renseignements pertinents deja
recueillis. L'equipe de Hong-kong a decouvert des plans
cadastraux exceUents et tres utHes dont elIe ne soup~on
nait pas l' existence et qui avaient ete etablis par Ie
Ministere de l'agriculture. Comme il est ecrit dans Ie
rapport de cette equipe, on ne saurait trop insister sur
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l'interet qu'il y a a grouper les differents types d'enquetes cotieres. II est donc naturel que 1'0n ait choisi la methode
et a utiliser les faits sociaux et historiques tout autant du sondage. On a cherche dans les photographies
que les renseignements geologiques, topographiques et aeriennes tous les types de terre et on en a retenu un
climatiques. Tous les elements doivent entrer en ligne nombre suffisant pour que les echantilons puissent etre
de compte si l'on veut connaitre l'utilisation des terres consideres comme representatifs de l'ensemble. Les
et faire des plans en vue de l'ameliorer. Dans ce cas zones echantillons ont ete etudiees en detail sur Ie terrain
encore, l'universite et l'administration ont uni leurs et les renseignements obtenus ont ete reportes, grace a
efforts et l'entreprise a ete terminee dans un temps l'interpretation de photos, sur d'autres zones semblables.
Bien que cette methode soit loin d'etre la meilleure, elle
relativement court.
presente
certains avantages. Par exemple, si 1'0n choisit
Les regions moins peuplees se pretent davantage a
bien
les
zones
echantillons representatives des differentes
une etude rapide que les regions tres peuplees que nous
avons considerees jusqu'ici. Un personnel qualifie peut regions du pays, on peut obtenir de nombreuses donnees
rapidement couvrir la region quand l'utilisation des a un prix tres faible par unite de superficie. C'est un
terres est moins intensive et dresser une classification serieux atout dans les pays tres etendus, comme la
des terres sommaire. On en trouve un exemple en Nouvelle-Guinee ou les distances constituent a elles
Afrique du Sud dans les etudes qui ont ete faites sur seules un obstacle enorme. Autre avantage : l'etude par
Ie Transvaal Loewveld. Un professeur de faculte rece- sondage permet de reduire considerablement Ie temps
vant l'aide et les conseils de quelques specialistes a ter- qui serait necessaire pour uneetude complete.
Nous n'avons fait qu'une analyse tres breve sur quelmine l'etude d'une region plus vaste que Porto Rico en
deux saisons de travail sur Ie terrain. Les renseignements ques-uns des nombreux pays qui cherchent a mieux
etaient inscrits pour la plupart sur des cartes a grande connaitre leurs sols et ses possibilites. Cette analyse
echelle etablies sur Ie terrain a partir de cartes topogra- permet neanmoins de signaler un certain nombre de
phiques existantes agrandies au 1/50 000. Quand il faits interessants pour tous ceux qui font ou envisagent
n'existait pas de cartes topographiques on a pris les de faire de telles etudes :
photographies aeriennes comme base pour consigner
1. Essayer d'obtenir Ie concours des conseillers et
les renseignements, la carte definitive ayant une presen- des specialistes les plus competents. Une cooperation
tation planimetrique. Les donnees sur les cultures ont entre l'universite et l'administration semble toujours
ete reunies pour chaque entreprise agricole et on a etabli donner d'excellents resultats.
des cartes de repartition des cultures. On a alors evalue
2. Faire l'inventaire de la documentation existante
les possibilites de faire telle au telle culture dans la pour savoir exactement quels renseignements sont diszone. Une telle etude est d'un prix relativement modique ponibles a toutes les sources. On a parfois d'agreables
et contribue beaucoup a fournir la base de la classi- surprises.
fication.
3. Les autorites militaires autant que civiles peuvent
Peu apres 1950, la Rhodesie du Nord n'ayant que peu avoir des documents interessants.
de cartes topographiques detaillees exactes et en se
4. La photographie aerienne est essentielle, que 1'0n
basant uniquement sur des cartes de sols tres generales
dispose
ou non d'autres documents.
a commence, en partant pour ainsi dire de zero, a
5.
S'il
est necessaire de convaincre les dirigeants
dresser des ·cartes d'utilisation des terres et des
ressources du territoire sur une large zone dans la partie politiques de l'interet d'une etude du territoire, il faut
orientale du pays. Ces cartes se sont revelees tres utiles choisir avec soin une zone critique ou a votre avis les
pour la planification de la conservation sur Ie plan gene- donnees de l'etude seront particulierement utiles pour
ral. Ici encore on s'est servi des photographies aeriennes. la planification. Quand la region est bien choisie, meme
A partir de ces photographies, on a dresse des cartes si la superficie couverte est faible, les travaux feront
planimetriques provisoires. Sur Ie terrain des specialistes ressortir l'interet de l'etude.
de la conservation ont ajoute des renseignements sur
6. La Commission des etudes sur l'utilisation des
les barrages et les projets d'irrigation existants et pro- terres de l'Umon geographique internationale travaille
poses, sur les types de sols ou les possibilites de culture tres efficacement a repondre aux besoins nationaux
et sur l'utilisation des terres. Quand une zone suffisam- dans Ie monde entier en s'efforgant d'etablir des normes
ment large a ete couverte, on suggere des modifications pour ce genre d'etudes. Nous ne pouvons qu'encourager
de l'utilisation des terres et la construction de nouveaux les interesses a appuyer pleinement ces travaux. Les
barrages et canaux d'irrigation qui sont traces sur des pays africains sont conscients de la necessite de ces
plans a grande echelle pour servir directement aux agri- etudes. Selon les rapports de l'Union geographique interculteurs. A raison d'environ 20 000 km 2 par an environ, nationale, nombre d'entre eux ont commence, au moins
la Rhodesie du Nord espere terminer 1'0peration d'ici sur de petites etendues, a etablir une carte de l'utilisation des terres.
dix ans.
En Nouvelle-Guinee occidentale, exemple directelIs ont egalement progresse dans Ie domaine des
ment oppose aux petites zones tres peuplees de Porto cartes topographiques et des photographies aeriennes.
Rico, on s'est servi d'une etude par sondage pour recueil- lIs peuvent donc ·commencer a lancer des programmes
lir tres rapidement les informations necessaires a la elargis d'etudes des terres. L'essentiel est que l'on ait
classification des terres. La Nouvelle-Guinee est un pris conscience de l'interet de telles etudes car autrement
pays vaste (416 000 km 2) et d'acces difficile. 11 n'existe un pays ne pourrait etablir de plan, simple et complexe
pour ainsi dire aucune route sauf au voisinage des villes approprie a la situation.
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I

Interpretation des photographies et etablisseTnent des cartes speciales
(Voir egalement Ie point 6 de I'ordre du jour)

LA PARTICIPATION FRAN(;AISE

A LA CARTOGRAPIDE BOTANIQUE

DE L'AFRIQUE FRANCOPHONE DE L'OUEST 1
Document presente par la France

Des Ie debut du XIXe siecle, apres les sensationnelles
explorations des «regions equinoxiales» par A. de
Humboldt, fondateur de la methode explicative des
phenomenes biogeographiques, Ie botaniste danois
Schouw, avec une perspicacite remarquable reconnaissait les applications phytogeographiques a l'economie.
Et il ecrivait:
« Vne bonne carte botanique peut souvent donner
une meilleure vue d'ensemble sur la capacite productrice d'un pays et les possibilites de son accroissement que beaucoup de tableaux statistiques. Vne
connaissance precise des rapports entreclimat et vegetation permet d'eviter beaucoup de depenses inutiles (5) 2. »
Mais 100 ans plus tard, a l'oree du xxe siecle, l'interet
des magistrales syntheses graphiques de Ch. Flahault,
qui couvrit Ie dixieme de la surface de notre pays, ne
iut pas saisi par l'administration ministerielle; et il faut
attendre 1948 pour que Ie Gouvernement fran~ais, dans
son rapport officiel a 1'0ECE, « attache une importance
toute particuliere au developpement de la recherche
technique et a la diffusion des methodes modernes tant
de production que d'organisation du travail (5) ».
C'est que l'accroissement continuel de la population
du globe met Ie probleme du rendement agricole au
premier plan des preoccupations mondiales, tant dans
les pays structures et riches que dans ceux du tiers
monde, sous-developpes ou attardes.
Mieux cultiver c'est, Ie plus souvent, remplacer la

Mais avant d'atteindre ce stade synthetique, d'interet
economique certain, de nombreux et patients travaux
analytiques sont necessaires; ceux concernant la flore,
notamment, sont indispensables. Et, ils peu'vent permettre la redaction de cartes floristiques, qui sont done
un stade pour arriver a la connaissance de la vegetation
mais qui, pour d'autres, peuvent etre egalement une
fin, d'interet essentiellement scientifique.
II y a donc une difference entre flore et vegetation (12).
La flore d'une contree est la liste des especes vegetales qui y habitent : toutes les plantes sont citees de la
meme fa~on, sans qu'il soit tenu compte de leur abondance. Cette flore actuelle est Ie reflet d'un long et lointain passe.
La vegetation d'une contree est Ie tapis vegetal qui 1a
recouvre. Elle est formee des especes de la flore groupees en quantite et proportions diverses, les unes jouant
un role considerable, les autres etant disseminees, et
comme perdues, au milieu des premieres.
L'histoire de la vegetation est recente. La vegetation
peut etre luxuriante et la flore relativement pauvre
(foret de hetres); Ie sol presque sterile et la flore relativement riche (Sahara).

vegetation naturelle, primitive, par une autre, economi-

de carte botanique stricto sensu. II correspond

quement plus interessante, a laquelle I'homme donne
tous ses soins.
Or, la vegetation naturelle renseigne de fa~on exhaustive sur les conditions du milieu dont eUe est Ie reflet.
Connaitre cette ecologie est done essentiel pour l'agriculture. Ainsi que s'exprimait Ch. Flahault, la vegetation «sauvage» donne «a qui sait la lire, les indications les plus precises sur les possibilites de l'expansion
humaine ».
II etait rationnel de chercher a synthetiser par la
methode cartographique ces relations de dependance
entre milieu, vegetation, potentialites agricoles, pour
les mettre a la portee de tous les utilisateurs.
«Les cartes phytogeographiques sont un veritable
outil de la production: elles sont, pour l' exploitation
des richesses vegetales, ce que la carte geologique est
pour l'exploitation des richesses du sous-sol (5). »

representation des resultats acquis par la discipline a
laquelle il convient de reserver plus specialement Ie
nom de geographie des plantes.
On peut y distinguer deux modalites: la carte des
aires, ou carte des unites systematiques, et la carte des
unites floristiques.

1. -

Ce type est couramment designe, a tort, sous Ie nom

Le texte original de cette communication de la France a
publie sous la cote E/CN.14/CART/12 et Add.l.
2 Les chiffres entre parentheses renvoient a la bibliographie.
1

ete

Cartes floristiques

ou

a

la

LA CARTE DES AIRES,
CARTE DES UNITES SYSTEMATIQUES

Si on pointe sur unecarte topographique les localites
ou a ete recoltee, ou signalee, telle ou telle plante, et
si on reunit par une lignecontinue les points les plus
exterieurs ainsi obtenus, bref, si on trace I'enveloppe
des localites, on cartographie l'aire de la plante considenSe.
On peut ainsi materialiser l'aire d'une espece, d'un
genre, d'une famille... d'une unite systematique quelconque.
Vne publication allemande, Die Pflanzenareale, fut
consacree a ces questions et de nombreux exemples
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pourraient etre empruntes a des travaux de taxonomie.
Les limites ainsi tracees peuvent etre reglees par des
conditions biologiques, et c'est ainsi que la limite de
l'aire de l'olivier a souvent ete prise comme limite des
pays mediterraneens en Europe occidentale.
En Afrique noire occidentale, un excellent exemple
est foumi par les nombreux schemas figurant dans plusieurs travaux de A. Aubreville releves en bibliographie
sous Ie n° 1 et aussi Ie n° 2. Bien d'autres auteurs qui
ant illustre leurs etudes de la flore africaine par des
croquis, terme preferable, ici, a celui de carte, seraient
a citer. Par exemple, Th. Monod (10).
Les limites de l'aire des plantes cultivees, ou d'interet
economique, ont souvent ete cartographiees. Je citerai
it titre exemplatif :
Les cartes economiques de Meunier pour l'ex-A.-O.F. (9).
Les cartes economiques de la Direction du Plan pour l'exA.-E.F. (6).
Les cartes economiques de l'A.-O.F. et de I'A.-B.F. qui figurent
SOllS les numeros XVIII et XXIII dans l'Atlas des colonies
fran~aises, Paris, Soc. d'editions, 1934.
La carte economique de la region Chari-Lac Tchad par Aug.
Chevalier (4).

giques de l'Afrique (11) et A. Aubreville qui a donne
dans sa flore au Gabon, un croquis des territoires f!oristiques (3).
Ces representations sont forcement plus subjectives
que celles concernant les aires car l'interpretation personnelle y joue un role important. II n'est done pas surprenant que les limites, tracees par differents auteurs,
ne concordent pas exactement entre elles. Les termes
eux-memes, notamment ceux d'empire floral et de region
floristique, ne sont pas universellement admis, ou ne
repondent pas a la meme definition.
Ce qui importe ici, c'est plus de saisir l'esprit dans
lequel ces cartes sont dressees que de mesurer les differences d'interpretation de detail qui peuvent les separer.
D'ailleurs flore et vegetation s'imbriquent etroitement
sur Ie terrain : si leur histoire est differente, elles dependent actuellement l'une de l'autre. La flore n'existe pas
a l'etat pur, comme desincarnee : elle n'a de realite qu'a
travers les plantes dont l'existence subit toutes les
contraintes du milieu. Aussi n'est-il pas surprenant de
constater qu'en Afrique occidentale, les limites d'unites
floristiques sont souvent celles des territoires phytogeographiques et des types de vegetation dont nous allons
maintenant parler.

Aire de l'okoume (Marches coloniaux, n° 270, 1951).

2. -

Aire de kapokier, du karite et du gommier au Soudan (Mali,
au 1/6400000 env.) Agro. Trop., VII, 4, 1952.
LA CARTE DES UNITES FLORISTIQUES

Si on superpose, sur une meme carte, les limites des
aires d'un tres grand nombre de plantes, on s'aper~oit
que beaucoup couvrent les memes contrees. On delimite
ainsi des territoires plus ou moins vastes caracterises
par la coexistence de tout un ensemble floral.
Un certain ordre se manifeste donc dans la repartition spatiale des unites systematiques bien que l'aire de
chacune, consideree isolement, n'ait pas ete acquise sous
la seule influence des circonstances actuelles et qu'il
faille faire appel a son histoire, aux migrations qu'elle
a subies.
Mais Ie fait est la : parce que des regions privilegiees

BIles ont pour objet de materialiser dans l'espace:
A. - Les territoires phytogeographiques caraeterises
chacun par leur climat, leur flore et leur vegetation;
B. - Les types de vegetation (13) et les groupements
vegetaux discrimines sur Ie terrain.
A. LES LIMITES DES TERRITOIRES
PHYTOGEOGRAPHIQUES DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE

Ce souci de materialiser sur des cartes, a diverses
echelles, la division de l'Afrique occidentale, en totalite
ou en partie, en territoires caracterises par leur vegetation fut la premiere preoccupation en date des phytogeographes mais n'est pas epuisee pour autant.

ont ete des centres de formation ou de dispersion des

especes, il existe des ensembles auxquels on a donne
Ie nom de flores: flore euro-siberienne, flore paleotropieale.
Notons tout de suite que, dans une dition 3, n'existent
pas uniquement des representants de la flore caracteristique. D'anciens occupants ont puy laisser des survivances; les ditions voisines peuvent y avoir envoye des
courants migrateurs. II y a ainsi plusieurs flores r.uperposees mais celle qui est numeriquement la plus nombreuse est choisie pour caracteriser floristiquement Ie
territoire considere.
Pour illustrer ce paragraphe, je citerai Th. Monod avec
sa carte au 1/34 000 000 des divisions phytochoroloS Dition: surface territoriale consideree en valeur absolue,
independamment de toute subdivision biologique, ethnographique, administrative, ou de quelque ordre que ce soit.

Cartes de la vegetation

Sans chercher

a faire

un inventaire exhaustif ni vou-

loir remonter aux travaux des precurseurs (Grisebach
1872, Drude 1897, Schimper 1898, Engler 1910) et en
me limitant aux auteurs fran~ais, je citerai :
1912 - Chevalier (Aug.), Carte botanique, forestiere et pastorale au 1/3 000000 de l'A.-O.F. La Geographie, Paris, XXVI,
n° 4.
1924 - Mangin (C), Esquisse forestiere de l'A.-O.F. au
1/3 000 000. La Geographie, Paris, XLII, nOs 4 et 5.
1933 - Chevalier (Aug.), Carte geobotanique au 1/30 000 000
de I'Ouest africain. Bull. Soc. Bot. France, LXXX.
1934 - Hubert (H), Les zones botaniques en A.-O.F. au
1/3 000 000. A tlas des Colonies franfaises, Paris, Soc.
d'editions.
1936 - Aubreville (A), Types de forets et courbes pluviometriques de la Cote-d'Ivoire au 1/12000000 in Flore
forestiere de fa Cote-d'lvoire, Paris, Larose; et ibid., 2e ed.,
1959.
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1937 - Aubreville (A.), Croquis des formations forestieres du
Togo-Dahomey. Bull. Com. et. His!. et Scientif. A.-O.F., XX,
1 et 2.

1959 - AETFAT, Carte de la vegetation de l'Mrique au
sud du tropique du Cancer (au 1/10 000 000). Oxford University Press.

1940 - Roberty (G.), Contribution it l'etude phytogeographique de l'A.-O.F. Candollea, Geneve, VIII, p. 83 a 137,
une carte.
1948 - Aubreville (A.), Croquis de la vegetation forestiere
actuelle et ancienne (de l'Oubangui-Chari, du Tchad et du
Cameroun). Etude sur les forets de l'Afrique equatoriale
fran~aise et du Cameroun. Publication de la Direction de
l'agriculture, de l'elevage et des forets, Ministere de la
F.O.-M., Bull. n° 2, p. 92.
1949 - Richard-Molard (J.), Les climats et les milieux naturels (en A.-O.F.) - Un croquis schematique, in A.-O.F.
ColI. Union franfaise. Berger-Levrault, Paris, p. 41.
1949 - Pitot (A.), A.-O.F., repartition de la vegetation. Encyclopedie coloniale et maritime, t. I, Paris, p. 181.
1949 - Aubreville (A.), Forets claires en Afrique tropicale
au 1/40 000 000 in Climats, forets et desertifications de
l' Afrique, Paris, Soc. d'editions, p. 255.
1949 - Aubreville (A.), Aire actuelle et ancienne des forets
d'Afrique tropicale au 1/40000000. Ibid. p. 206.
1952 - Schnell (R.), Subdivisions geobotaniques de rOuest
africain au 1/7 000 000. Mem. I.F.A.N., n° 18.
1954 - Trochain (J.L.), Les territoires phytogeographiques de
l'Afrique de l'Ouest au 1/40 000 000. Naturalia, nOs 6 et 7.

1961 - Letouzey (R.), Carte phytogeographique du Cameroun (au 1/2000000), in Atlas du Cameroun, I.R.S.C.,
Yaounde.

nOS

C'est a l'echelle du 1/1 000 000 et mieux encore du
1/200 000, ou a des echelles plus grandes, que les
cartes phytogeographiques africaines peuvent rendre
service aux utilisateurs non botanistes.
Le titre de plusieurs figure dans l'annexe joint a ce
rapport parce qu'elles ont ete con~ues ou dessinees par
une equipe animee par Ie professeur H. Gaussen (7).
Je les rappelle :
1950 - Roberty (G.), Gaussen (H.) et Trochain (J.L.), Carte
de la vegetation de Thies (Senegal) au 1/200 000. ORSTOM,
Paris.
1953 - Roberty (G.), Carte de la vegetation de Bouaki (Coted'Ivoire) au 1/200000. ORSTOM, Paris.
1955 - Roberty (G.), Carte de la vegetation de Diafarabe
(Mali) au 1/200 000. ORSTOM, Paris.

Mais d'autres travaux cartographiques ont ete menes
dehors de l'Institut de la carte internationale
du tapis vegetal. Ce sont :

a bien en

1956 - Roberty (G.), Carte de la vegetation de Louga (Senegal) au 1/200 000. ORSTOM, Paris.
1959 - Derbal (Z), Pagot (J.) et Lahore (J.), Carte botanique
(des terrains du Centre de recherches zootechniques de
Bamako-Lotuba) au 1/20000. Bureau des sols de l'A.O.
Paris, Vigot, edit.

1959 - Aubreville (A.), Types de vegetation de la Coted'Ivoire au 1/4500 000, in Flore forestiere de la C.I., Centre
technique forestier tropical, Paris, p. 19.

B. -

CARTOGRAPHIE DES GROUPEMENTS VEGETAUX

L'objet de ,ces cartes correspond plus precisement aux
buts fixes dans l'introduction de ce rapport, puisqu'elles
vont materialiser dans l'espace Ie reflet des conditions
du milieu, comme il a ete dit.
A une echelle convenable il n'est pas interdit - au
contraire - de leur demander d'indiquer en meme
temps que la distribution de la vegetation spontanee,
l'utilisation actuelle du sol (cultures, forets, pftturages).
Bien plus, traduisant, de fa~on graphique, les conditions
du milieu qui autorisent cette vegetation spontanee, elles
devront permettre des deductions sur l'utilisation potentielle, sur la vocation, de ce meme sol et guider les
essais.
Donnant ainsi un tableau de ce qui est et de ce qui
pourrait etre, leur interet pratique est indeniable pour
une mise en valeur rationnelle, pour un meilleur emploi
du sol, pour la substitution a la vegetation actuelle d'une
autre plus remuneratrice ou plus souhaitable, pour l'inventaire des ressources vegetales, forestieres et agricoles.
Pour repondre a cette preoccupation utilitaire,
l'echelle employee doit etre au plus de 1/1 000 000.
Des valeurs plus petites que ce rapport ne peuvent fournir que des esquisses permettant des vues generales et
la mise en place de cartes a l'echelle plus grande. Tel
est Ie cas des travaux suivants :
1950 - Jacques-Felix (H.), Formations vegetales du Cameroun, it l'echelle du 1/7 000 000. Bull. Scientif. Minist.
F.O.-M., Direction de l'Agric., n° 3, p. 97.
1958 - Mangonot (G.) et Miege (J.), Esquisse botanique de la
Cote-d'Ivoire (echelle: 1/2 500 000). Actes du Coli. de
Kandy, public. UNESCO, Paris.

1961 - Koochlin (J.), Esquisse de la vegetation au 1/1 000000,
in La vegetation des savanes dans Ie sud de la Republique
du Congo (Brazzaville). I.R.S.C., Brazzaville.

II y a peut-etre lieu de faire observer qu'a !Toulouse
les travaux relatifs aux cartes de la vegetation sont
effectues en collaboration par trois organismes, qui
s'emploient de concert a appliquer un meme ensemble
de principes communs :
Le Service de la carte de la vegetation de la France au
1/200 000, qui releve du Centre national de la

recherche scientifique et est dirige par M. P. Roy;
Le Troisieme Cycle de biogeographie, qui rele've de la
Faculte des sciences et est dirige par l'auteur du present rapport;
L'Institut de la carte internationale du tapis vegetal, qui
est dirige par Ie pr H. Gaussen.
Si je mentionne Ie pr Gaussen en dernier, c'est pour
pouvoir mieux lui rendre hommage, car i1 est Ie createur
de la methode cartographique employee a Toulouse et
est Ie fondateur des trois organismes mentionnes cidessus, dont les deux premiers sont diriges par deux de
ses eleves.
BIBLIOGRAPIDE
1. Aubreville (A.), Flore forestiere soudano-guineenne, Paris,
p. 523, 40 cartes, 115 ph., 1950.
2. Aubreville (A.), Tropical Africa in World Geography of
Forests Resources, Ronald Press Cy., New York, 1956, p. 367.
3. Aubreville (A.), Flore du Gabon n° 3, Paris, Museum Nat.
Hist. Nat. 1962, p. 7.
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4. Chevalier (A.), L'Afrique centrale fran~aise. Mission ChariLac Tchad (1902-1904), Paris, 1907, une carte h.t. au
1/3 000000.
5. C.N.R.S., Service de la carte phytogeographique. 1 broch.
ill., p. 79, 1955.
6. Direction du plan, Carte economique n° 1 au 1/5 000 000
(agriculture, fl)rets, elevage) de l'A.-B.F. I.G.N., Paris, 1956.
7. Gaussen (H.), Les cartes de vegetation. Trav. section scientifique et technique Inst. fran~ais de, Pondichery. I, n° 2, p. 51
a 87 (avec bibliogr.), 1957.

8.

Koochlin (J.), Bsquisse de la vegetation au III 000000 in:
La vegetation des savanes dans Ie sud de la Republique du
Congo (capitale: Brazzaville), I.R.S.C. Brazzaville, 1961.
9. Meunier (A.), Cartes economiques de l'A.-O.F. au 1/3 000 000.
Cultures alimentaires, fourrageres et medicinales. Paris, 1922.

10. Monod (Th.), Notes biogeographiques sur l'Afrique de
rOuest portug. Acta biologica, II, 3, p. 208 a 285, 27 fig.,
1947.
11. Monod (Th.), Les grandes divisions chorologiques de l'Afrique. C.S.A. publ. n° 24, p. 147, 111 ph., dont une carte dep.,
1957.
12. Trochain (J. L.), La cartographie botanique. Application a la
feuille de Thies (Senegal). Bull. inst. etudes centrafricaines,
Paris-Brazzaville, n° 7-8, p. 187 a 200, 1954.
13. Trochain (J. L.), Accord interafricain sur la definition des
types de vegetation de l'Afrique tropicale. Bull. inst. etudes
centrafricaines, Paris-Brazzaville, n° 13-14, p. 55 a 93, fig. 4
a 14, 1957.
14. Trochain (J. L.), Representation cartographique des types de
vegetation intertropicaux africains. Coli. intern. C.N.R.S.,
XCVII, Toulouse, 1960, p. 87 a 102, 3 tab!. C.N.R.S., 1961.

REALISATIONS AFRICAINES DE L'INSTITUT DE LA CARTE INTERNATIONALE
DU TAPIS vEGETAL 1
Document presente par la France
La cartographie de la vegetation et des regions climatiques de l'Afrique et d'autres pays d'outre-mer est
realisee a « l'Institut de la carte internationale du tapis
vegetal », dont les laboratoires sont a la faculte des
sciences de Toulouse.
L'Institut, cree en 1960, est dirige par Ie Professeur H. Gaussen, qui, avant cette date, etait directeur
du service de la carte de la vegetation dependant du
CNRS.
1. -

Cartes de Ia vegetation de l'Afrique

Certaines sont realisees a l'echelle du 1/200 000,
d'autres au 1/1 000 000.
Le principe adopte pour la representation de la vegetation est celui qui a ete mis au point par H. Gaussen 2 :
la couleur represente les conditions du milieu, la fac;on
de mettre la couleur represente les types de vegetation.
Ainsi, par exemple, en partant de la convention que Ie
rouge represente une forte chaleur et Ie bleu une forte
humidite, on voit sur les cartes, la vegetation equatoriale en violet (rouge
bleu) tandis que la vegetation
desertique est rouge. La fac;on de mettre la couleur
indique la formation vegetale : la teinte plate indique la
foret alors que des petits points indiquent l'erme, c'est-adire la vegetation herbacee clairsemee. Entre ces deux
extremes, des tirets ou des quadrillages font ressortir
les savanes, les savanes boisees, etc.

+

Cartes deja editees de ['Afrique
Au 1/200000
Maroc: Rabat-Casablanca;
1 Le texte original de cette communication de la France a
ete publie SOllS la cote B/CN.14/CART/12/Add.1.
2 H. Gaussen, Projets pour diverses cartes du monde au
1/1 000000; la carte ecologique du tapis vegetal. Congres international de geographie, Lisbonne, 1949.

Algerie: Oran, Bosquet-Mostaganem, Guelt-es-StelDjelfa;
Sahara: Beni-Abbes;
Cote-d'Ivoire: Bouake;
(En collaboration
avec ORSTOM.)
Senegal: Thies;
Mali: Diafarabe.
Au 1/1 000000
Tunisie et Algerie-Est: Tunis-Sfax;
Sahara: Faya-Largeau (it l'impression).

Cartes en cours d'execution
Au 1/200000
Algerie: Alger, Tlemcen-Lebdou;
Maroc: Mazagan.
Au 1/1 000 000
Algerie: Alger-Laghouat (faisant suite a la feuille
Tunis-Sfax);
Cameroun: carte complete en deux feuilles;
Madagascar: carte complete en trois feuilles.
2. -

Cartes bioclimatiques

Les cartes bioclimatiques ont pour objet d'indiquer
Ie climat biologique 3.
La classification des climats est basee essentiellement
sur les periodes favorabIes ou defavorables a la vegetation, c'est-a-dire: les periodes seches; les periodes
subseches; les periodes humides; les periodes chaudes;
les periodes froides.
Un mois est sec quand on a P ~ 2T; P = total des
precipitations en millimetres; T = temperature moyenne
en degres centigrades.
3 F. Bagnouls et H. Gaussen, «Saison seche et indice xerothermique. » Bull. Soc. His. nat. Toulouse, 1. 88, p. 193 a 239.
l~oulouse, 1953. F. Bagnouls et H. Gaussen, «Les climats biologiques et leur classification. » Ann. Geogr. Bull. Soc. Geogr.,
p. 193 a 220. Paris, 1957.
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La periode seche est la suite successive des mois
sees.
Un mois est subsec quand on a 2T < P < 3T.
Un mois est humide quand on a P > 3T.
Un mois est chaud quand T > 20°.
Un mois est froid quand T ~ 0°.
Entre 0 et 20° de moyenne, Ie mois peut etre tempere
chaud, tempere moyen, tempere froid.
En Afrique, c'est surtout la longueur et 1'intensite
de la periode seche qui differencient les principaux
climats. Si la periode seche se place en ete Ie climat est
du types mediterraneen. Si cette periode se situe en hiver
Ie climat est tropical.
Cartes bioclimatiques editees 4
Au 1/5 000000
Carte des regions mediterraneennes: du Portugal a
l'lndus en longitude et sensiblement du 12e au 44e
degre de latitude. Cette carte contient donc toutes
les parties arides de l'Afrique au nord de 1'Equateur, du Proche-Orient et du Moyen-Orient.
Au 1/10 000 000
L'Afrique du Sud (au sud du 20 e degre).
Au 1/500000
Cartes des precipitations de l'Algerie, de la Tunisie
et du Maroc.
4 UNESCO-FAD, Carte bioclimatique de la zone mediterraneenne. Recherches sur fa zone aride, Paris, 1963.

LA CARTOGRAPHIE DE LA VEGETATION -

Carte non editee
Au 1/10 000 ·000
Toute l'Afrique.

3. -

Autres cartes du monde

Cartes de la vegetation editees
Au 1/1 000000
Cap Comonn et Madras (lnde).
En preparation
Au 1/1·000000
Le sud de 1'lnde, la Nouvelle-Caledonie.
Au 1/200000
lIes de la Societe.
Cartes climatiques editees
Au 1/10000000
Ouest des USA;
Sud de 1'Australie;
Partie meridionale de l'Amerique du Sud.
Cartes non editees
Au 1/10000000
Amerique du Sud;
Amerique du Nord;
Russie et Siberie.

PROBLEME DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

1

Document presente par la France

Parmi les cartes thematiques susceptibles d'etre realisees sur un territoire deja dote d'un support topographique suffisant, les cartes interessant Ie tapis vegetal
prennent une importance de plus en plus affirmee.
Les entreprises de cartographie systematique de la
vegetation, poursuivies dans plusieurs regions du monde,
et plus particulierement en France, revelent aujourd'hui
Ie triple interet de ce genre de realisations: les cartes
botaniques s'imposent toujours davantage comme elements de description, d'interpretation et de decision.
Leur succes cependant incite a la prudence, car leur
exploitation pourrait s'averer dangereuse si un controle
scientifique constant ne presidait a leur elaboration, a
leur lecture et a leur exploitation.
La carte, element de description
Le premier resultat que 1'on doit attendre d'une carte
de vegetation est un constat de 1'etat actuel du paysage
vegetal, tel qu'il resulte de I'action conjuguee des facteurs du milieu et de 1'influence humaine.
1 Le texte original de cette communication de la France a
ete publie sous la cote E/CN.14/CART/13.

Cette operation de recensement statistique para!t
aujourd'hui d'autant plus aisee que la photographie
aerienne constitue dans ce domaine un element d'investigation de premiere valeur, a tel point qu'il devient
desormais deraisonnable d'entreprendre la cartographie
botanique d'un territoire, meme a petite echelle, avant
que sa couverture aerophotographique n'ait ete realisee.
En fait, cependant, et precisement en raison meme
de la facilite apportee par la photo-interpretation en la
matiere, on assiste, en sus des cartes realisees par des
phytocartographes, a une vaste production de cartes
interessant Ie tapis vegetal, elaborees par des non-specialistes. La vegetation possede en effet Ie dangereux privilege d'interesser, directement ou indirectement, un tres
grand nombre de disciplines. Moins de 5 p. 100 des
etudes relatives a la photo-interpretation botanique sont
ecrites par des botanistes. Et, cependant, la plupart de
ces textes concluent a la necessite d'une bonne specialisation pour garantir une photo-interpretation correcte.
C'est a la fois, pour la science phytogeographique, un
honneur et un danger, car il est bien evident que la
cartographie botanique doit etre affaire de specialistes
au meme titre que les autres types de cartographie thematique : ce que ron admet pour l'archeologie, la geo-
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logie, l'economie rurale, la sylviculture ou l'art militaire,
est au moins aussi necessaire pour la phytogeographie,
surtout quand, par-dela la description, on vise l'explication.
La carte, element d'interpretation
L'effort phytocartographique, en efIet, camme tout
effort cartographique, para!t relativement lourd. lIne
se justifie pleinement que dans la mesure ou il est generateur d'explications ou de perspectives nouvelles de
recherche.
Or, l'experience a montre que tous les systemes phytocartographiques realises dans Ie monde par des phytocartographes, 'et interpretes par eux, aboutissaient toujours a des resultats concrets, quant a une meilleure
connaissance du milieu naturel d'un territoire, et des
relations qui s'y expriment entre Ie climat, Ie sol, la vie,
l'homme et Ie temps.
Les differentes «ecoles» de phytocartographie,
malgre des differences de doctrines qui ont paru trop
longtemps s'opposer, alors, qu'en fait, elles se
completent, permettent une exploitation plus ou moins
profonde de ces cinq dominantes biogeographiques, a
des degres divers selon Ia variation d'acuite des principes mis en reuvre et l'echelle adoptee pour leur expression.
Toutes ont cependant en commun la rigueur du
controle' scientifique et Ie souci de donner a la recherche
fondamentale, la place de premier plan qui doit etre la
sienne pour que soient mieux garanties les possibilites
d'application aux differents domaines de l'economie.
La carte, element de decision
Le troisieme aspect de Ia cartographie botanique tient
que ce constat, dument interprete, peut etre une
base de decision.
Dans tous les pays, et autant, sinon plus, dans les
pays dits developpes que dans ceux qui semblent l'etre
moins, une carte de la vegetation represente sans aucun
doute, Ie document synthetique Ie plus efficace et Ie

a ce

mains anereux

a etablir

pour asseoir un progranlme

raisonnable et rationnel d'amenagement et de mise en
valeur d'un territoire.
Tout effort de planification economique implique en
effet deux stades distincts :
Un stade d'amenagement, esquisse prospective it. long
terme, fixant, au vu d'un inventaire, la possibilite d'un
territoire dans les limites d'une revolution, c'est-adire d'une periode de temps au terme de laquelle
un nouvel inventaire pourra juger un bi/an;
Un stade de mise en valeur, qui doit etre subordonne
au precedent, et est destine a exploiter une ou plusieurs possibilites dans Ie cadre d'un equipement.
La mise en valeur est un moyen de I'amenagement,
et seul ce demier engage la responsabilite de ses promoteurs quant au respect des equilibres biologiques a
travers Ie temps. Une cartographie botanique bien
conduite et correctement exploitee peut fournir, dans
I'un et l'autre domaines, des elements tres serieux, sinon
indiscutables, de decision.
Pour qu'un dialogue fru·ctueux s'engage entre Ie phytocartographe et l'economiste, il est indispensable de
mettre au point un langage commun.
Un immense effort d'education est ici necessaire:
si l'on admet communement qu'une carte geologique ne
peut etre exploitee qu'au prix d'une initiation tres
precise, que dispensent depuis pres d'un siecle, toutes
les universites du monde, il faut a fortiori admettre des
exigences du meme ordre pour les cartes de vegetation,
qu'il s'agisse de les dresser, de les lire ou de les exploiter.
Le Centre national de la recherche scientifique, pour
sa part, par ses deux instituts specialises : Ie Service de
la carte de la vegetation a Toulouse et Ie Centre d'etudes
phytosociologiques et ecologiques a Montpellier, qui
agissent en etroite liaison avec des organismes d'enseignement superieur [tels que Ie Centre de biogeographie
3e cycle, Ie Service de cartographie et photogrammetrie
de la faculte des sciences de Toulouse, l'Institut de la
carte internationale du tapis vegetal (universite de Toulouse) ou Ie Centre d'ecologie 3e cycle de la faculte des
sciences de Montpellier peut tres largement contribuer
it. favoriser I'expansion d'un faisceau de recherches dont
l'efficacite s'affirme, tant sur Ie plan des sciences fondamentales que sur celui de leur application a l'economie.

L'INTERPRETATION DE LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE
POUR L'EVALUATION DES RESSOURCES VEGETALES
ET PEDOLOGIQUES
Communication des Etats-Unis d'Amerique
[Le texte original de ce document presente par les Etats-Unis d'Amerique a ete publie
sous la cote E/CN.14/79. A l'origine, il a ete redige a L'intention de la Conference
des Nations Unies sur l'application de La science et de la technique dans l'interet des regions
pell developpees (Geneve, 1963). Ce document a ete publie par I'Agency for International
Development (Etats-Unis) [Natural Resources, Minerals and Mining, Mapping and Geodetic
Control, vol. II]. Cette publication est en vente a ['adresse suivante: USAID, Superintendent
of Documents, Washington (D.C.).]
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Atlas
LES ATLAS TERRITORIAUX -

LES PROBLEMES DE REALISATION QUE RENCONTRENT

LES SERVICES TOPOGRAPIDQUES AUX RESSOURCES LIMITEES 1
Document presente par Ie Kenya

Introduction
La rapidite avec laquelle la premiere edition de l'atlas
du Kenya s'est vendue et la grande quantite des commandes passees du Kenya et des pays extra-africains
pour Ia deuxieme edition indique que ce genre de publication fait l'objet d'une demande importante. Quoi qu'il
en soit, Iorsque Ie Government Survey Department (Service topographique officiel) s'est resolu a entreprendre
Ia confection d'un atlas territorial, ce ne pouvait etre
une decision prise a Ia legere.
Le travail a entreprendre etait dans l'ensemble fascinant en meme temps qu'il presentait un grand interet
pour la formation des cartographes, mais il etait aussi
assez couteux et devait prendre du temps. Dans les notes
ci-apres, nous nous sommes efforces de doner un aper~u
du probleme qui se pose dans Ie domaine de la realisation, du point de vue d'un service topographique aux
ressources limitees, et de presenter brievement les
methodes adoptees par Ie Survey of Kenya (Service
topographique du Kenya) pour realiser un atlas acceptable avec les moyens disponibles.
Plan general
Si pour Ie Petit Larousse un atlas est un «recueil
de cartes geographiques », l'atlas moderne n'est pas un
pele-mele de cartes rassemblees sans souci de coordination mais une collection homogene au l'on retrouve
constamment les effets d'une ligne directrice et d'un
choix pertinent. Chaque carte doit etre etablie selon une
projection et a une echelle adaptees au sujet qu'elle
representee Dans Ia mesure du possible, elle doit etre
conforme aux autres cartes et illustrer son objet simplement et clairement.
Par une selection et une presentation soigneuse des
documents a reproduire, par un choix judicieux des
couleurs considerees comme convenables, par Ie maintien d'une norme uniforme pour toutes les cartes, il est
possible de realiser un atlas que l'on consultera avec
plaisir et qui sera esthetiquement satisfaisant.
Cet enonce, qui est adapte librement d'un rapport
de l'inspecteur de geographie du Departement de l'enseignement du Kenya au sujet d'un projet d'atlas destine
aux ecoles primaires et aux cours moyens du Kenya,
resume comme il convient les objectifs de tout cartographe consciencieux charge de la confection d'un atlas;
neanmoins, au debut de la preparation, l'attention doit
toujours se porter sur les deux points suivants:
1 Le texte original de cette communication du Kenya a ete
public SOllS la cote E/CN.14/CART/32.

« Comment s'y sont pris les autres? » et «Dans queUe
mesure ont-ils reussi? »
Pour cette raison, avant d'entreprendre la preparation
des details, il est utile d'examiner critiquement Ie plus
grand nombre possible d'atlas deja edites. Cette etude
critique a ete faite en 1956 par Ie Survey of Kenya et,
par la suite, un comite de hauts fonctionnaires de ce
Service a ete institue pour fonnuler des recomm"ndations portant sur la marche a suivre en vue de la realisation d'un atlas du Kenya.
De par son mandat, Ie Comite avait a etablir des propositions detaillees au sujet du contenu, de l'echelle, du
format, du style des cartes, de la qualite du papier, du
genre de reliure, du prix de vente, etc., en s'attacbant
a faire en sorte qu'il soit possible d'utiliser au mieux les
documents et Ies moyens de reproduction dont Ie Service disposait deja. On a admis generalement que, si
l'on entendait pousser Ie projet jusqu'a sa realisation,
il conviendrait de maintenir au plus faible niveau
possible les depenses alimentees par Ie tresor public;
il faudrait en outre que les frais soient Iargement recuperabIes par la vente de 2 000 a 3 000 exemplaires de
l'atlas.
Apres avoir dument considere l'ensemble du probleme, Ie Comite a abouti aux conclusions suivantes:
1. -

CONTENU

L'atias devait comprendre les cartes suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Le Kenya par rapport it l'Afrique;
Carte physique et generale du Kenya;
Cartes des provinces Geu de six cartes);
Divisions administratives du Kenya;
Carte meteorologique du Kenya;
Cartes des zones relevant du Bureau de drainage et d'adduction d'eau;
Geologie;
Pedologie;
Vegetation;
Agriculture;
Forets;
Taux de paludisme;
Zone infestee par la nlouche tse-tse;
Carte tribale et ethnographique;
Carte demographique;
Division des terres;
Reserves d'animaux sauvages;
Carte des gisements mineraux;
Communications;
Services medicaux;
Services postaux;
Etablissements d'enseignement;
Organisation de la police;
Carte hydraulique;
Emplacement des industries et des centrales electriques;
Exploration;

6. --

27.
28.
29.
30.

Nairobi;
Mombassa;
Petites villes;
Divisions administratives de l'ancien protectorat de l'Afrique de l'est;
31. Cartes historiques (jeu de cinq cartes);
32. Repertoire.

Pour permettre la recuperation des sorties de fonds
correspondant a la main-d',reuvre et aux materiaux par
la vente de 2 000 exemplaires environ de l'atlas, c'est-adire en un temps relativement court, on a recommande
de restreindre severement la distribution d'exemplaires
offerts gracieusement en hommage de l'editeur; les frais
engages pourraient etre recuperes pour un prix de
50 shillings par exemplaire complet et de 2 shillings par
feuille. Ces recommandations ont ete acceptees par Ie
Ministere de l'education, du travail et des domaines.
D'une maniere generale les estimations se sont re'velees
correctes du point de vue de la compensation des frais
engages, mais, du fait qu'aucune marge beneficiaire
n'etait prevue et que, d'autre part, l'experience du
metier de libraire nous faisait defaut, nous n'avons pas
tarde it recevoir des reclamations de la part des libraires,
qui faisaient valoir que la vente des atlas n'etait pas rentable du point de vue de leur commerce. Le prix de
detail de la deuxieme edition a done ete porte a 60 shillings, pour permettre I'escompte normale sur les
commandes de gros, sans perte sur les recettes.

En tout, 44 cartes et 10 pages de texte etaient prevues.

2. --

ECHELLE ET FORMAT DES CARTES

Un format de 19 X 18 pouces (482,6 X 457,2 mm)
a ete choisi pour permettre l'utilisation d'une carte de
base au 1/3 000 000 capable de representer, avec une
clarte acceptable, les diverses repartitions biographiques
et humaines. Ce format s'est revele en outre extremement commode en ce sens qu'il permettait d'utiliser
l'echelle normalisee de 1/1 000 000 pour les cartes des
provinces.
Quand il est question d'opter pour un format, il y a
lieu egalement de penser aux utilisateurs de l'atlas qui
doivent pouvoir s'en servir commodement. On s'est parfaitement rendu compte que I'atlas du Kenya, au meme
titre d'ailleurs que d'autres atlas territoriaux, est de
dimensions considerablement trop importantes pour
se preter a un maniement et a un classement aises, mais
les difficultes qu'implique I'adoption d'un format que
1'0n plierait pour reduire les dimensions des pages
suffisent a ecartercet expedient.
Le contenu propose a ete accepte pour la premiere
edition de l'atlas; i1 se retrouvera dans la deuxieme edition avec quelques adjonctions.

3. --

7. -

STYLE

Vne facture cartographique «classique» pour atlas,
en couleurs, a ete retenue, car on a fait valoir qu'il
serait preferable de realiser Ie classique parfaitement
plutot que d'essayer des techniques plus perfectionnees
qui risqueraient de ne pas donner des resultats entierement concluants. Cependant, une concession a ete faite
aux techniques cartographiques recentes: on a decide
d'inclure dans I'atlas une carte du relief de l'Afrique,
I'effet de relief etant obtenu par un estompage realise
photographiquement

4. -

a partir

d'une image plastique.

QUALITE DU PAPIER

En raison du nombre des impressions en couleur et de
la necessite d'une retiration de certaines feuilles, la decision a ete prise d'utiliser du papier de 150 g au m 2 en
cartouche pour offset.

5. -

PRIX DE VENTE

GENRE DE RELIURE

Le Sur'vey of Kenya ne possedant pas d'installation
de reliure, on a decide de presenter I'atlas en feuilles
separees. Cette solution presentait deux avantages: en
premier lieu, il etait ainsi possible de monter les atlas au
sein meme du service et, en deuxieme lieu, on se reservait la possibilite d'ajouter d'autres cartes editees sur
feuilles separees de temps en temps. On n'a d'ailleurs
pas encore tire profit dece deuxieme avantage.

COMPOSITION

La decision ayant ete prise en faveur de l'execution
du projet, un cartographe principal a ete designe pour
rassembler et preparer les renseignements requis pour
l'etablissement des cartes et pour controler Ie dessin.
Les cartes des provinces et la carte physique n'ont donne
lieu a aucun probleme particulier, etant donne que des
documents appropries existaient deja et qu'il suffisait
de les reporter sur les feuilles de l' atlas. Cependant,
pour les diverses cartes illustrant des repartitions, il a
faUu s'assurer Ie concours de specialistes appartenant
it d'autres administrations ou organisations de l'Etat,
lesquels etaientcharges de recueillir ou de verifier les
indications concernant les sujets it faire figurer sur les
cartes. Cette phase du processus peut etre extremement
decevante pour celui qui compose I'atlas, surtout quand
il travaille it une premiere edition. Si nous avons rencontre chez tous Ie desir de cooperer, il est arrive que
les uns ou les autres n'aient pas eu it leur disposition
immediate les renseignements requis sous une forme
permettant la preparation directe des feuilles. Plusieurs
des specialistes avaient des conceptions bien arretees
sur la maniere de presenter les renseignements qu'ils
devaient fournir. Quandces conceptions et celles du
fonctionnaire charge de la preparation des feuilles ne
concordaient pas, il fallait rechercher un compromis.
Certes, il faut toujours tenir compte des opinions de
ceux qui travaillent it une memereuvre, mais, pour que
Ie succes de ladite reuvre soit assure dans son ensemble,
il importe d'eviter que certains ne se substituent entierement a celui qui a mission de preparer l'reuvre. Une
progression satisfaisante a ete enregistree grace it la preparation de «maquettes» des feuilles de I'atlas, pour
lesquelles on a colorie au crayon des tirages de Ia carte
de base normale, pour les feuilles au 1/3 000 000 cette
carte de base a ete tiree a I'echelle de 1/2 000 000. Ces
maquettes ont ete modifiees ensuite selon les besoms
jusqu'au moment ou I'accord a ete atteint a leur sujet.
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Pour la deuxieme edition de notre atlas, la marche
a ete considerablement simplifiee, etant donne
que les collaborateurs connaissaient la disposition requise
et pouvaient utiliser les feuilles de la premiere edition
pour les revisions. En outre, on a tire largement profit
de certaines des critiques et des revues de presse de
la premiere edition. G9mpte tenu des difficultes que ron
rencontre quand il s'agit de recueillir les documents
necessaires a la confection d'un atlas, c'est toujours
une surprise de constater combien nombreux sont les
renseignements que ron vous fournit gratuitement une
fois les cartes publiees.
Quand on realise un atlas sur un budget assez restreint et en plus de la production normale d'un service
topographique, les cartes doivent etre etablies et imprimees sur une periode assez longue. II est donc inevitable
qu'au moment de la publication de l'atlas complet certaines cartes ofIrent des renseignements plus recents
que d'autres. II vaut mieux en informer les collaborateurs au depart. En arretant pour chaque carte une date
ferme apres laquelle on ne pourra plus leur apporter
de modifications, il est possible de simplifier la mise au
net et l'impression grace a l'absence de corrections de
demiere minute. Toutefois, pour etudies qu'auront ete
les plans, il arrive que des modifications de demiere
minute soient necessaires et il est souvent tres difficile
de prendre une decision sur la question de savoir si
leur importance est suffisante pour justifier un retard
dans la production.

pages de texte a l'imprimerie de I'Etat, qui a fourni
des tirages artistiques destines a etre reproduits par
lithographie offset. Pour la deuxieme edition, c'est Ie
service topographique lui-meme qui s'est charge des
travaux typographiques.

a suivre

8. -

9. - TIRAGE DES EPREUVES
On a tire photomecaniquement des epreuves de toutes
les cartes terminees sur des feuilles d'astrafoil opaques.
Ce procede permettant rapidite et rendement pour un
prix relativement modere, il est a recomnlander pour
toutes les cartes a l'exclusion de celles dont les couleurs
definitives sont obtenues par des combinaisons de teintes.
Pour cescartes, les cartes geologiques et pedologiques
par exemple, on n'a trouve aucun moyen de remplacer
Ie tirage des epreuves a la machine.
10. - IMPRESSION
Toutes les impressions sont executees en lithographie
offset sur des machines rotatives Crabtree, qui sont
capables de conserver un reperage avec une tolerance
tres fine. Pour la deuxieme edition, la qualite de l'impression a ete sensiblement amelioree par Ie recours a
des couches de plaques premelangees d'une qualite qui
n'existait pas encore lors de la premiere edition.
11. -

DESSIN AU NET

En generalles methodes a adopter pour la mise au net
sont subordonnees a l'existence des documents requis et
aux capacites des dessinateurs; de toute maniere, l'experience acquise peut justifier des modifications. Nous
avons commence avec deux dessinateurs travaillant selon
les methodes classiques du dessin a l'encre sur des
feuilles d'astrafoil pour realiser les planches de trait a
l'echelle de 1/2 000 000 pour les cartes de base au
1/3 000 000 et a l'echelle de 1/750 000 pour les cartes
des provinces au 1/1 000 000. Le nombre des dessinateurs a ete porte a cinq au fur et a mesure que les
travaux progressaient.
Les documents a superposer par calquage sur les
cartes de base et les caches destinees a l'application des
couleurs ont ete realises directement a l'echelle prevue
pour la publication, la meme technique etant utilisee.
Nous avons maintenant acquis une experience plus
grande du film a revetement «pelable »pour la realisation des caches pour la couleur; nous adopterons
sans doute cette methode pour nos projets ulterieurs.
Les caracteres utilises etaient, a quelques exceptions
pres, Ie « Gills Sans » de divers points typographiques,
composes et imprimes sur « clarafoil » au moyen d'une
presse Littlejohn, puis cires avant d'etre remis au dessinateur. Dans ce cas egalement, une machine a composer Hohlux achetee recemment a permis d'accroitre la
souplesse de la conception des cartes grace a l'augmentation du nombre des caracteres et des points typographiques disponibles. Pour la premiere edition, il a fallu
confier les operations de typographie requises pour les

INDEX ALPHABETIQUE

L'utilite d'un atlas est largement rehaussee quand il
possede un index alphabetique complete La preparation
d'un index est toutefois fastidieuse; la besogne ne peut
etre reellement simplifiee que si l'on peut utiliser une
machine mecanographique de triage des cartes. Comme
il n'en est generalement pas question, il faut imaginer
un autre moyen, la solution, qui a ete adaptee de la
technique du triage des cartes, est la suivante :
En premier lieu, pour remedier a la necessite de repeter constamment les termes generiques, teis que villes,
fleuves, montagnes, etc., l'index a ete divise en autant
de sections que de categories de termes generiques.
Ensuite, une certaine quantite de bandes de papier

de dimensions egales ont ete preparees (environ 7 X
1,5 pouce soit 178 X 38 mm). Puis, en parcourant
carte par carte toute la section topographique de l'atlas,
chaque nom a ete reporte sur une bande de papier,
en meme temps qu'etaient releves Ie numero de la carte
et la reference du carre de la carte ou se trouve Ie nom,
ce qui donnait par exemple - 5 NAKURu F 4 - ; les
diverses categories generiques faisant l'objet chacun
d'une pile particuliere de bandes.
Apres report de tous les noms, chaque pile etait
classee alphabetiquement, tout d'abord d'apres la premiere lettre des noms, puis suivant la suite alphabetique
normale.
A ce stade, les renseignements ont ete releves sous
forme de listes manuscrites (en majuscules d'imprimerie)
et ensuite composes typographiquement. Les epreuves
ont ete comparees a nouveau aux indications des cartes.
II ne restait plus alors qu'a preparer un «piquage»
des colonnes de typographie conformement a la composition prete pour la photographie et l'etablissement des
cliches.
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12. -

lieu a des difficultes dues a une fabrication defectueuse
d'un grand nombre des reliures. Le fabricant a fini par
arranger les choses, mais nous avons appris a cette
occasion que l'adjudication d'un contrat a 1'0ffre la plus
basse n'etait pas toujours economique a la longue.

ASSEMBLAGE DES CARTES

L'assemblage des atlas selon la forme de reliure a
feuillets libres choisie pour l'atlas du Kenya ne presente
aucune difficulte particuliere pour un service topographique moyen, a condition qu'a l'impression on ait pris
soin de faire en sorte que toutes les planches d'impression soient placees suivant une position uniforme et que
la machine soit reglee pour que toutes les cartes soient
imprimees suivant la meme disposition relative par
rapport au papier. Si ces conditions sont rempties, Ie
contenu de chaque atlas peut etre rogne au massicot
comme un livre et perce comme un tout.
La seule condition a remplir a cette fin, c'est d'avoir
une place suffisante pour deposer les tas de cartes imprimoos suivant I'ordre voulu de telle maniere que chaque
collateur puisse «monter» un atlas complet en faisant
Ie tour de la salle. Nous avons constate que six collateurs, un massicoteur, un perceur et deux relieurs peuvent monter les atlas au rythme de 60 a 70 a I'heure.
Le montage des atlas de la premiere edition a donne

NOTE DE L'INSTITUT

Conclusion

Pour conclure, je voudrais souligner que, dans l'expose
circonstancie qui precede de la realisation de l'atlas
du Kenya, nous ne pretendons nullement affirmer que
les solutions que nous avons adoptees pour les divers
problemes de realisation soient les meilleures possible.
J'avais seulement I'intention de faire connaitre les conditions dans lesquelles un service topographique officiel
voue exclusivement au dressage du cadastre et a la
confection de cartes de base, et d'ailleurs equipe uniquement a cette fin, peut realiser un atlas territorial en
n'utilisant, dans une large mesure, que les «moyens du
bord ».

FRAN~AIS

D'AFRIQUE NOIRE DE DAKAR

A PROPOS DE L'ATLAS INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN 1
Document presente par la France
C'est des la premiere Conference intemationale des
africanistes de 1'0uest (CIAO) qui reunissait en 1945
a Dakar la plupart des africanistes de l'ouest que fut
adopte Ie projet d'elaboration d'un atlas international
de 1'0uest africain presente par Ie pr Th. Monod, directeurde l'Institut fran~ais d'Afrique noire (IFAN).
La creation d'une section de geographie au sein de
cet Institut permettait de proposer aux congressistes de
la deuxieme CIAO un plan precis, prevoyant la redaction de soixante planches et proposant des methodes
de travail. L'economie generale du projet etait amelioree, en fonction des connaissances acquises et des
equipes de travail constituees lors de deux colloques
tenus a Dakar en 1955 et 1956. Le manque de moyens
financiers ne devait pas permettre de depasser Ie stade
de la collecte des documents et de l'elaboration d'un
certain nombre de maquettes.
Les transformations politiques, d'autre part, etaient
1'0ccasion de repenser 1'0rganisation du travail.
La section de geographie de I'IFAN presentait Ie
25 novembre 1960, en une brochure de 60 pages, un
projet equilibre prevoyant de cartographier en 48 planches les problemes ouest-africains. Ce projet qui beneficia
des remarques et suggestions fort precieuses de nombreux
specialistes aussi bien anglophones que francophones,
servit de base de discussion lors de la conference de
l'Atlas international de l'ouest africain tenue a l'universite d'Ibadan du 16 au 21 mars 1963 sous les auspices
de l'Institute of African Studies.
1 Le texte original de cette communication de la France a
ete publie sous la cote E/CN.14/CART/90.

Le plan de l'atlas fait ressortir une progression de
carte a carte, telle que l'une d'elle est preparee par la
precedente et prepare elle-meme la suivante.
L'ouest africain est d'abord saisi par I'exterieur. Deux
planispheres situeront sa place dans Ie monde sous
l'angle physique: climats d'abord, relief terrestre et sousmarin ensuite, pour arriver dans un second volet au
littoral, avec toutes les particularites des cotes.
Les premieres cartes de l'ouest africain sont celles du
relief qui seront presentees en 4 feuilles a l'echelle du
1/2 500 000. II existe peu de precedents sur ce sujet.
Nous utilisons couramment celle au 1/5 000 000 du
Times Atlas, apres avoir connu celle de I'Institut geographique national de Paris.
II y a aussi les feuilles au 1/1 000 000 de I'Organisation de l'aviation civile intemationale ou les altitudes
de 300 en 300 metres ou de 1 000 en 1 000 pieds sont
figurees. Mais il n'y a pas un document d'ensemble
sur l'ouest africain pris comme un tout, a Ia fois suffisamment precis, a une echelle permettant encore la
figuration du detail et la vue globale, et faisant etat
des connaissances actuelles, tres developpees en certains
points.
II n'est pas inutile de souligner les difficultes qui ont
ete rencontrees dans cette synthese. D'abord en raison
des echelles. Normalement Ie point de depart aurait dfi
etre les cartes au 1/1 000 000 ou au 1/500 000, mais
il n'en existe qu'un nombre limite, telles les cartes de
Nigeria, d'ailleurs anciennes, et celles du Service geographique de Dakar, les unes et les autres ne correspondant
pas a la gamme des courbes adoptees. II a done faUu
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faire appel aux echelles superieures, not~mment au
1/200 000, au 1/100 000 et, dans certaIns cas, au
1/50 000 ainsi pour Ia Gurnee portugaise, la Republique de' Guinee, une partie de la Cote-d'Ivoire et du
Dahonley, en attendant les generalisations prevues.
La masse de cartes a reduire et a assembler devient
de la sorte considerable, mais cette difficulte n'est rien
a cote de celle du choix des courbes de niveau. La progression arithmetique a ete abandonnee parce qu'elle .ne
permet pas de difIerencier les basses altitudes, a mOlns
de trop resserrer l'equidistance des courbes; on a done
pris l'echelle geometrique qui est celIe de la plupart
des cartes hypsometriques ou ron retrouve Ie 200, Ie
500 Ie 1 000 m; mais on constate vite que la plus

gr~de partie du centre de l'ouest africain .appar~it.a~si

indifferenciee et c'est pourquoi les valeurs lntermedlalres
de 50, 100, 350, 750, 1 500 metres ont e!e adoptee~.
Malheureusement celles-ci ne sont pas touJours representees ou ne correspondent pas non plus a des ecarts
en pieds courants. Aussi a-t-il fallu largeme~t int~rp~ler
au risque de faire jouer passablement Ilmagtnation
ou de diminuer la fidelite de representation pour certaines cartes, notamment celles des zones peu accidentees. C'etait la seule solution pour rendre conlparabIes une gamme de cartes tres disparates et, a l'experienee, Ie resultat semble assez satisfaisant.
La difficulte majeure reste cependant celIe des grandes
surfaces qui ne possedent aucune cartographie permettant la representation du relief a l'aide de courbes et
de plages coloriees. On se trouve en. face d'un dilemme.
Les laisser en blanc, comme on fatt sur une carte de
detail etablie a partir de photos aeriennes et ou d~s
nuages se sont interposes? Ce serait dommage a la fOlS
pour les renseignements parti~ls que.. . ~a.lgre tout on
possede et pour l'ensemble qUI en patlralt. Le cas se
presente avec Ie Liberia, quelques portions de Ghana
et du Dahomey, enfin pour la zone sahelienne .au nord
du 16e ou du 17e parallele. Et pourtant cette unmense
region a ete eouverte par une prise de vues verticale
au 1/50 000 qui donne lieu seulement it des cartes non
completees sur Ie terrain. II a semble preferable dans
ce eas de ne pas passer sous silence cette enorme source
documentaire et de degager sur notre carte, a grands
traits des ensembles d'altitude semblable en precisant
les rlenivellations les plus importantes, comme elles
apparaissent a la photo, par un figure discret. On s'ecarte
alors de la carte pour passer au croquis, c'est inevitable,
mais Ie but, qui est de preciser les connaissances
actuelles, reste atteint. La notice fait apparaitre nettement la valeur de la source utilisee.
La hierarchisation du reseau hydrographique npparait
comparativement comme une difficulte beaucoup moins
grande, de meme que Ie choix des noms et des expressions geographiques; il y a un gros effort a fai:e cependant soit sur la forme, par exemple pour la methode de
transcription, soit sur Ie fond, en unifiant les appellations apres une revue critique des termes proposes rar
des auteurs difIerents.
On ajoutera que les difIerentes plages de relief seront
teintees aux coloris traditionnels, vert, janne, rougebrun, qui restent les plus expressifs.

Ensuite viennent I'hydrographie, insuffisamment
caracterisee sur les cartes du relief, de meme que ne
peuvent apparaitre les regimes des fleuves, p~is les
·cartes explicatives, a savoir les phenomenes geophysiques, la structure et la tectonique. 9ua~t a la ge~Iog~e,
elle est aujourd'hui bien connue et il n est pas dlfficile
de presenter une carte tres complete a l'echelle
1/5 000 000; l'ecueil reside dans Ie raccordement des
elements des travaux des geologues de tradition anglaise
et franl'aise
~
, mais c'est l'occasion excellente d'en entre~d
prendre un essai. C'est de cette f,agon que le~ pe ~logues sont parvenus "a une vue d ensemble" tr~s" satlsfaisante de leurs problemes, et leurs travaux reahses sous
l'egide du CSA seront integres directement dans l'atl~s
avec l'autorisation de l'editeur. Pour la morphologle
qui se presente comme un autre aspect des phenomenes
physiques, un gros travail d'equipe s'avere "n~cessaire
mais dont les resultats seront d'autant plus precleux que
nouveaux. Sur la pellicule terrestre agit Ie climat et son
role n'est que trop evident dans l'explication des etablissements humains; il est aussi assez abondamment
etudie. Aussi plusieurs planches lui seront-elles consacrees pour Ie decrire sous ses multiples aspects, elemen~s
annuels, mais aussi par mois, en examInant successlvement la pluie, la temperature, l'hygrometrie, les vents.
Reliefs sols, climats expliquent la phytogeographie,
la zoogeographie, et de proche en proche on arrive a la
description du phenomene hum~il} - l'h~mm~ normal,
l'homme pathologique, les antecedents hlstonques, les
densites de population. Ces dernieres cartes doivent etre
Ie pendant de celles du relief et par consequent. oc~uper
4 feuilles entieres raccordables, l'aspect quantltatif est
a souligner, en montrant Ie degre ine~al de concentra!io~
humaine, peuplement rural et urbaIn, eSI:aces. voues a
la nomadisation , zones favorables ou repu]slves.
On
.
touche aux causes de toutes les cartes sUlvantes et on y
voit en partie leur explication: aspect subjectif, les
differents groupes humains, repris dans les cart~s
connexes d'aires linguistiques, de cultures et de relIgions.
Les cartes suivantes sont d'ordre plutot economique
et social utilisation des sols en harmonie avec la carte
internati~nale du World Atlas of Agriculture, devant
faire apparaitre notamment, dans toute la mesu~e du
possible, Ie degre d'occupation des sols, ceux qUI sont
inutilisables, ceux qui sont utilises extensivement et les
secteurs de cultures intensives : on voit comme la reference a la carte pedologique sera d'un grand profit et
·comment rune et l'autre preparent la carte des productions agricoles. Des cartes speciales montreront des
aspects de la vie sociale traditionnelle avec les types de
terroirs, de villages, d'habitats.
Enfin la derniere serie de cartes aura trait a l'Afrique
modeme au travers de ses industries, de ses voies de
communication, de son commerce, de l'economie; on
fera ressortir Ie decoupage administratif, l'equipement
scolaire et sanitaire, les telecommunications, l'urbanisation et les types de villes : autant de cartes inexistantes
au niveau de l'ouest africain et pourtant pleines d'interet et faciles it realiser avec Ie coneours des differents
services administratifs des Etats.
La derniere feuille sera un planisphere situant l'ouest
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africain dans Ie contexte mondial, du point de vue economique et des liaisons intercontinentales.
On arrive a un total de 48 planches dont deux series
de quatre sont a 1'echelle du 1/2 500 000 (relief et population), 16 au 1/5 000 000, que 1'on pent considerer
comme l'echelle de base, 38 au 1/10 000 000, 16 au
1/15 000 000, 75 au 1/20 000 000, sans compter les
cartons a differentes echelles pour les types de villes,
de villages ou de terroirs.
Les notices explicatives destinees a preciser les
sources et a faciliter la lecture des cartes comporteront
aussi des cartons, des schemas, des statistiques. Elles ne
seront pas inserees dans 1'atlas, mais paraitront sous
forme de fascicules de petit format, avec Ie maximum de
souplesse.
L'atlas lui-meme sera presente a la fa~on d'un livre
de format 52 X 38 cm, ce qui lui assure un maniement
aise. La reliure sera mobile, pour faciliter la consultation des cartes et leur mise a jour eventuelle. La page
ouverte offre ainsi une surface utilisable de 70 X 46 cm,
ce qui est tout a fait suffisant pour couvrir l'ouest africain tel qu'il apparait dans sa contexture et dans ses
problemes.
Le grand interet de l'atlas tient evidemment a l'echelle
a laquelle ces problemes sont envisages. Entre les atlas
mondiaux qui ne peuvent pas convenablement degager
la physionomie des regions d'Afrique en raison meme de
leur immensite, et les atlas nationaux, comme il en
existe deja de fort interessants, pour Ie Sierra J-Ieone
par exemple, mais qui visent surtout l'education des
ressortissants de ces pays, entre les deux conceptions,
il y a indeniablement place pour une representation a
nne ecpelle moyenne qui definit plus specialement les
interactions a travers une portion de continent dotee
de nombreux elements de complementarite.
Les frontieres politiques masquent souvent une continuite reelle sur Ie plan physique ou humain. II n'y a pas
de coupures naturelles a travers la zone soudanienne de
Dakar au Tchad, pas plus qu'il n'y a de limites tranchees
entre cette zone et Ie Sahel ou la foret. Les productions
et les moyens d'existence sont a peu pres les memes sur
d'immenses etendues. Un grand fleuve comme Ie Niger
peut etre un puissant facteur d'unification. Les popu-

d'ordre purement scientifique, Ie cadre indique suffira
amplementa l'explication de cette region qui se definit
surtout par son contenu.
L'atlas presente un interet scientifique au niveau meme
de sa preparation. Comme synthese, it exige une ascese
dans la collecte, Ie choix des documents, la recherche
des liens de causalite entre les phenomenes divers en
raison d'une localisation ou d'une repartition commune.
II n'est pas besoin d'insister sur ce point qui est une
justification de l'effort de synthese, avec la particularite
que celui qui a trait a la representation cartographique
a l'avantage d'amener souvent a des rectifications de
jugement, a une vue plus precise des chases. On est
etonne des aberrations qu'on trouve dans les premiers
auteurs scientifiques comme plus anciennement dans les
auteurs arabes; bien souvent on est oblige de :onstater
qu'elles etaient dues a une meconnaissance - bien pardonnable - de la geographie.
Au stade de la publication, l'atlas est appele a devenir un point de contact entre les disciplines eUes-memes.
Ainsi les medecins qui veulent lutter contre une endemie
sont d'emblee confrontes aux problemes geographiques :
quelle est d'abord l'aire de cette maladie - et c'est a
eux de la determiner - mais combien d'individus estelle susceptible de toucher dans cette aire? Et ce sera
nne carte de distribution de population qui Ie dira. Quels
sont les facteurs en cause? C'est aIors que Ie medecin
consultera les cartes climatiques presentees a dessein de
fa~on synoptique, sans luxe de detail au moins dans
sa premiere approche qui sera un acte de pure reflexion
et non un jeu statistique. II verra volontiers aussi les
cartes economiques et administratives qui l'eclaireront
sur Ie complexe social. La commodite d'utilisation de
l'atlas Ie fera revenir souvent a certaines cartes qui
deviendront une des bases de ses meditations.

lations circulent librement et les migrations sont deve-

souvent separees pour des raisons de pure pedagogie,

nues une question d'importance majeure dans l'Afrique
moderne. Les Etats eux-memes sentent Ie besoin imperieux de se rapprocher et bien au-dela de leurs frontieres
respectives.
L'Afrique de 1'ouest apparait donc a bien des egards
comme un remarquable cadre regional. Si on ne peut
pas lui fixer de limites precises, on admettra cependant
que Ie meridien du T·chad avec la barriere rnontagneuse
du Cameroun en constitue grossierement un, vis-a-vis de
l'Afrique centrale, tandis que Ie tropique du Cancer
en est un autre vers Ie nord. Les densites humaines, la
vegetation y cessent presque completement; notre
connaissance precise du milieu physique (relief, geologie, meteorologie) y baisse dans la meme mesure. Les
frontieres politiques y sont tres hesitantes quoique tirees
a grands coups de regIe et si les cartes relatives aux
Etats doivent necessairement les souligner, pour celles

II est vraisemblable, d'un point de vue theorique, que
l'atlas est pour chacun un moyen d'elever Ie niveau de
ses connaissances dans les matieres qui ne sont pas les
siennes, en lui permettant par une libre reflexion
d'etendre Ie champ de ses informations, sans 1'obligation
de se livrer a l'etude d'une litterature abondante mais
aussi tres fragmentee. L'atlas realise ainsi Ie pont entre
les sciences humaines et les sciences naturelles, trop
alors que les uns et les autres de leurs pratiquants
devraient constamment s'inspirer de leurs connaissances
reciproques; les humanistes, pour garder Ie sens du
concret, Ie sens de la nature qui inlpose ses contraintes
mais est toujours prete a servir ceux qui la sollicitent a
bon escient; les naturalistes (au sens tres large), pour
leur rappeler que Ie but, en definitive, de leurs efforts
doit etre d'ameliorer sans 'cesse la condition humaine.
N'est-il pas reconfortant enfin de penser que, si cette
reuvre realisee en equipe repond a la double exigence
de rigueur et d'humilite scientifique, eUe peut devenir
un instrument de travail indispensable a tous les gouvernements qui ont la charge de decider des voies du developpement des Etats de I'Afrique occidentale?
Actuellement l'atlas est deja entre largement dans
la voie des realisations. L'IFAN a Dakar a assure
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versites africaines d'expression anglaise, en particulier
de celle d'Ibadan, est a cet egard pleine de promesses,
tandis que des scientifiques des differentes branches
assument deja les travaux preparatoires a certaines
cartes (geologie, pedologie, phytogeographie, zcogeographie, pathologie).
Ainsi un premier train de planches est appele a voir
Ie jour dans un avenir tres proche, et ron espere qu'une
reponse favorable sera donnee aux demandes de subventions adressees aux organismes internationaux pour
l'edition.

patiemment la mise en chantier des trois grandes series
de cartes (relief, climat, population) qui representent
a eUes seules Ie quart du travail. A pres avoir collecte
les documents de base, certains dans Ie commerce mais
beaucoup propriete de services publics ou de chercheurs
qui ont toujours repondu avec empressement aux
demandes qui etaient faites, et apres les avoir compiles
et mis en forme, il a en grande partie acheve les cartes
brutes et les a soumis successivement aux specialistes
de diverses disciplines pour l'examen critique qui doit
preceder Ie dessin definitif. La collaboration des uni-

L'ETAT DES TRAVAUX DE L'ATLAS DU MAROC

1

Docum'ent presente par Ie Maroc

Le Comite de geographie du Maroc a pu faire
paraitre en 1954-1955 la premiere tranche de l'Atlas
du Maroc.
La realisation technique de l'Atlas du Maroc a ete
confiee au laboratoire de geographie physique de l'Institut scientifique du Maroc, qui, avec l'aide de specialistes, geographes ou non, a rassemble une documentation fournie par les services publics et par les instituts
de recherche scientifique.
D'apres Ie plan general de l'Atlas du Maroc, les
planches doivent se repartir en 54 chapitres groupes
en 11 sections. Chacun des chapitres pourra eventuellement etre subdivise, si l'importance du sujet traite
l'exige.
Le cadre de chacune des planches de l'Atlas du Maroc,
permet d'inscrire suivant les cas un quart du Maroc a
l'echelle du 1/1 000 000, ou Ie Maroc entier a l'echelle
du 1/2 000 000, ou 4 cartes du Maroc a l'echelle du
1/4 000 000.
Les feuilles au 1/1 000 000 ont ete con~ues de fa~on
a pouvoir etre assemblees en une carte unique. Les
cartes sont en couleur. Des notices explicatives, rcdigees

par des specialistes, accompagnent chaque planche et
en font un ouvrage de reference complete
De 1954, date de la parution de la premiere planche,
jusqu'a 1962, 12 planches et 11 notices ont paru.
Chemins de fer: deux planches et deux notices (19541955).
Vne planche, comprenant une carte au 1/2 000 000
et 3 cartons, est consacree a l'etude du reseau ferre
marocain, de ses installations, de son organisation, et
du trafic voyageur sur ses differentes lignes.
Vne autre planche, represente Ie trafic des marchandises sur Ie reseau ferre marocain; eUe ('omprend
4 cartes au 1/4 000 000: trafic general; fer, plomb,
manganese; phosphates et charbon; prodnits agricoles.
Elevage: trois planches et trois notices (1954-1955).
Vne planche, intitulee «Elevage: ovins et caprins »,
1 Le texte ori~inal de cette communication du Maroc a ete
publie sous la cote E/CN.14/CART/92.

comprend une carte des moutons et chevres au
1/2 000 000, un carton des races ovines et un diagramme des variations annuelles du cheptel ovin et
caprin.
Vne autre planche traite des bovins, pcrcins, camelides, equides: elle comprend quatre cartes a l'echelle
du 1/4 000 000.
Vne derniere planche enfin, consacree aux marches
du betail et a l'equipement veterinaire, comprend une
carte au 1/2 000 000 des souks au betail et trois cartons.
Geographie des maladies: une planche et une notice
(1956).
La planche consacree a la geographie des maladies
humaines comprend quatre cartes au 1/4 000- 000 :
Paludisme, tuberculose, trachome, bilharziose.
Exploitations rurales europeennes: une planche et une
notice (1958).
Cette planche a pour objet l'etude des exploitations
rurales europeennes au Maroc, tant du point de vue
des surfaces exploitees que des types d'exploitation. EIle

comprend:
Vne carte principale en trois feuilles, representant les
domaines ruraux europeens, au 1/1 000 000;
Trois cartons annexes aces trois feuilIes reproduisent
au 1/1 500 000 la meme repartition, mais en fonction des superficies des exploitations europeennes.
Quatre cartes au 1/3 000 000 montrent la repartition
des principales productions agricoles europeennes.
Precipitations annuelles: une planche et une notice
(1958).
La planche consacree aux precipitations annuelles au
Maroc comprend :
Vne carte: moyenne annuelle des precipitations, au
1/2 000 000;
Trois cartons :
Nombre de jours de precipitations au 1/5 000 000;
Nombre de mois secs au 1/8 000 000;
Reseau. pluviometrique au 1/10 000 000.
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Forets: nne planche et nne notice (1957-1958).
La planche a ete consacree it la distribution geogra.phique des forets et aux principaux traits de l'economie forestiere du pays. Elle comprend :
Vne carte principale: forets en quatre feuilles, au
1/1 000 000;
Un carton: economie forestiere au 1/2 000 000.
Repartition des eaux salees au Maroc: une planche et
une notice (1960).
La planche consacree it la repartition des eaux salees
au Maroc comprend :
Vne carte principale: repartition des eaux salees au
1/2000000;
Deux cartons :
Cours d'eau salee superficiels au 1/4 000 000;
Eaux salees ou seleniteuses profondes au 1/6000000.
Economie miniere: une planche et une notice (1961).
Cette planche etudie l'economie miniere au Maroc.
Elle comprend :
Vne carte principale, a l'echelle du 1/2 000 000, intitulee: «Economie miniere », et dont l'objet est la
representation des activites minieres en une annee
ordinaire, 1959;
Trois cartons :
Ressources potentielles, a l'echelle du 1/4 000 000;
Population miniere et mouvements migratoires, au
1/5 000 000;
Gisement de phosphates des Oulad-Abdoun, au
1/1 000 000.
Carte metallogenique : une planche (1962).
Cette planche comprend trois feuilles, mises a Jour
de 1954, publiees en 1962, avec quelques modifications.
La synthese graphique et la preparation des documents
ont ete effectuees it la Division de la geologie, Direction
des mines et de la geologie, Rabat.

Vne feuille au 1/2 000 000 presente les gites aux roches
eruptives;
Vne feuille au 1/2 000 000 presente les gites hydrothermaux secondaires;
Vne derniere feuille au 1/2 000 000 presente les gites
sedimentaires.
Vne nouvelle serie de planches doit paraitre au cours
de l'annee 1963.
Repartition de la population (1960)
Cette planche comprendra :
Vne carte au 1/2 000 000 representant les villes et ies
densites de la population rurale dans Ie cadre des
plus petites circonscriptions administratives, les
communes rurales.
Deux cartons au 1/5 000 000 representant:
Distribution de la population etrangere;
Distribution de la population marocaine israelite.
Distribution de la population (1960)
Cette planche comprendra une carte au 1/2 000000
de la distribution de la population, chaque point representant 500 habitants.
Organisation administrative
Cette planche consistera en une carte au 1/2 000 000
de l'organisation administrative du Maroc qui indiquera
les limites de toutes les circonscriptions administratives
y compris celles des communes rurales.
Etages bioclimatiques
Cette planche comprendra une carte au 1/2 000 000
des etages bioclimatiques du Maroc, etablis grace au
quotient d'Emberger, ainsi que deux cartons.
Utilisation de l'eau
Planche comprenant une carte au 1/2 000 000 de
l'utilisation de l'eau au Maroc, irrigation traditionnellc
et secteurs d'irrigation moderne. Un carton cxprimera
les ressources en eau du pays.
Carte hypsometrique
Planchecomprenant une carte au 1/2 000 000.

Etablissernent d'autres cartes speciales
PRESENTATION DES CARTES GEOPHYSIQUES DE L'ORSTOM 1
Document p'resente par la France

Les cartes geophysiques repondent it un objectif particulier, qu'il importe de preciser pour permettre l'appreciation de la forme sous laquelle celles qui ont ete
etablies par l'ORSTOM ont ete realisees. II ne s'agit,
ni de la representation du terrain (topographie), ni de
la synthese de tel phenomene ou forme J'activite Iiee
directement a celui-ci (cartes thematiques), mais de la
1

~ous

Le texte de cette communication de la France a ete publie
la cote E/CN.14/CART/29.

representation des valeurs mesurees des champs geophysiques permanents - ,champ magnetique et champ
gravimetrique (a l'inverse de la meteorologi~, qui etudie
des grandeurs variables, et en cartographie, soit les
valeurs moyennes, soit des situations instantanees).
L'intensite locale de la pesanteur etant afIectee par Ie
relief, il a falIu definir, pour pouvoir la representer sur
une carte, nne grandeur caracteristique, l'anomalie de
Bouguer, qui fait abstraction des effets, connus et calculables, du relief, de l'altitude et de la latitude, et repre-
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sente ,en somme Ie residu, apres qu'iJ a ete tenu compte
dans l' analyse des mesures, de toutes les causes
connues de variations.
La localisation des points de mesure pourrait etre
indiquee par Ie seul reseau des coordonnees geographiques, mais il est commode de conlpleter celui-ci par
un minimum d'indications topographiques, pour permettre au lecteur de se reperer rapidement. Ces indications topographiques doivent rester assez discretes pour
ne pas gener 1'etude des donnees geophysiques, et ceci
conduit a ecarter la solution qui consisterait a porter
celles-ci en surcharge sur une carte topographique.
Les donnees essentielles apportees par les cartes sont
les valeurs observees, apres correction, portees aux
points de station. Soulignons que les donnees complementaires sur ces stations (position exacte, tesultats
complets des mesures) sont conservees, et a la disposition des usagers qui en feraient la demande. D'autre
part, les courbes d'egales valeurs ont ete tracees. Elles
permettent, par interpolation, d'estimer les valeurs en
un point quelconque. Elles font saisir, d'autre part,
l'allure generale des grandeurs mesurees, et sont ainsi
a la base de toute interpretation, en relation par ailleurs
avec la structure geologique. Mais dans nne telle interpretation, il est indispensable de bien distinguer entre
les zones ou Ie trace des courbes d'egales valeurs est
appuye sur un nombre suffisant de mesures, et celles
ou ,eUes ont ete raccordees d'une maniere plus approchee, et il faut pour cela que les emplacements des
stations soient indiques.
On presentera l'ensemble des cartes au 1/5 000 000
donnant pour l'Afrique occidentale les elements du
champ magnetique. De ces elements, la declinaison est

Ie plus largement utilisee, pour l'orientation par la
boussole (aviation, topographie).
Les cartes gravimetriques de la Cote-d'Ivoire au
1/1 000 000 sont presentees a titre de specimen pour
les nombreuses autres feuilles qui ont ete levees et
publiees par l'ORSTOM, certaines avec deux editions,
successives, dont la premiere correspondait a une reconnaissance encore incomplete. La densite de stations qui
permet de preciser Ie trace des courbes d'egales valeurs,
a cette echeUe conduit, comme on peut s'en rendre
compte a l'examen des cartes presentees, a une definition du champ de gravite assez precise pour permettre
l'.etu?e de nombreusescorrelations avec la geologie et,.
SI 1'etude d'un probleme particulier demandait un leve
a plus grande echelle, 1'etendue de celui-ci pourrait etre
facilement definie.
La carte isostatique au 1/5 000 000 de 1'"L\frique'
occidentale repond a un objectif un peu different. L'anomalie isostatique, dont elle donne les valeurs ne derivepas aussi directement des mesures que l'a~omalie de
Bouguer; eUe comporte une part d'hypothese et correspond a ce que serait Ie desequilibre pour un certain
modele conventionnel de structure de l'ecorce. l\lor&
que l'anomalie de Bouguer est utilisee pour eclairer la
structure geologique locale, l'anomalie isostatique a une
signification beaucoup plus regionale, ce qui justifie
Ie choix d'une echelle plus faible. D'autre part, il etait
important de faire ressortir au premier abord les zones,
positives (lourdes) et negatives (legeres), et les !imites.
qui les separent, et qui peuvent constituer des zones..
d'instabilite; ces zones ont ete distinguees par des couleurs, rouge et bleu, tres contrastees. La carte presentee est une deuxieme edition, beaucoup plus complete
que la premiere (1960), grace a l'utilisation des mesures.
faites entre-temps.
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POINT 15 DE L'ORDRE DU JOUR

Etablissement et reproduction de cartes et autres questions
se rapportant it la compilation des cartes, aux noms geographiques, etc.
LES NOMS GEOGRAPHIQUES DANS LES PAYS MULTILINGUES QUI ACCEDENT

A L'INDEPENDANCE 1
Communication du Kenya

Les periodiques specialises ou les comptes rendus de
conferences sur la topographie et la cartographie font
fort peu de place aux questions de toponymie, ce qui
donnerait a penser que les cartographes n'accordent
pas a eet aspect de leurs travaux tout l'interet qu'il
mente. Ceux qui s'en sont preoccupe serieusement
jusqu'a present sont pour la plupart des specialistes
d'autres disciplines, philologie ou anthropologie par
exemple. Parmi les etudes en langue anglaise les communications de Aurousseau, Berry et Burrill au cinquieme Congres international de toponymie et d'anthroponymie ll qui a eu lieu a Salamanque en 1955, et
d'autres reuvres des memes auteurs presentent un interet particulier pour les cartographes.
Le cartographe a une responsabilite speciale en ce
qui concerne les noms geographiques car, des qu'un
nom figure sur une carte, il est accepte, a tort ou a
raison, par Ie grand public qui Ie considere comme faisant foi, pour ce qui est de la position geographique
et pour l'orthographe. 11 doit done s'attacher a obtenir
des nonlS authentiques et exacts pour tous les details
topographiques partes sur les cartes. En cas de doute,
Ie principe directeur doit etre Ie suivant: tout «nom
complet », c'est-a-dire tout nom en deux parties (terme
generique et appellation propre) doit etre rendu de
fa~on qu'on y reconnaisse facilement Ie nom du meme
detail topographique prononce par un habitant du lieu
- eventuellement illettre. La recherche des meilleures
graphies devient particulierement difficile dans Ies pays
multilingues. Lorsqu'il s'agit d'enregistrer des noms geographiques pour Ia premiere fois, a l'occasion de la
confection systematique des cartes topographiques d'un
pays autrefois primitif, de nombreux problemes se
posent, connus d'ailleurs sans doute de tous les specialistes. Ces problemes different d'un lieu a l'autre mais
les plus courants proviennent des causes suivantes:
inexistence d'une langue autochtone ecrite, transcription
des graphies locales, variations des accents et des dialectes selon les lieux, connaissance insuffisante du dialecte local de la part des geometres ou des explorateurs
1 Le texte original de cette communication du Kenya a ete
publie SOllS la cote E/CN.14/CART/6.

qui ont consigne les noms, erreurs introduites par les
interpretes faisant appel a une langue intermediaire,
noms multiples (en differents dialectes) pour nne meme
entite topographique, orthographes defectueuses consacrees par un long usage, etc.
Quelques exemples empruntes au Kenya permettront
de presenter Ie probleme d'une maniere plus concrete.
A l'exception d'une bande cotiere, Ie Kenya etait une
page blanche sur la carte du monde avant 1883, annee
ou, Ie premier, Joseph Thomson etablit des croquis de
l'itineraire qu'il emprunta pour atteindre Ie lac Victoria.
Comme les nombreux explorateurs qui s'engagerent sur
ses traces dans les 15 ou 20 annees qui suivirent, il
etait accompagne de guides ou d'interpretes orig~aires
de la cote qui parlaient Ie souaheli, langue du groupe
bantou. Les interpretes, ce qui se con~oit, avaient
quelque peine a restituer les noms qui etaient etrangers
pour eux, noms que les explorateurs s'efIor~aient ensuite
de transcrire en orthographe anglaise sur leurs cartes.
C'est ainsi qu'un nom tel que Ol-oldian (langue maasai)
a ete rendu par Londiani (Ie i final etant typiquement
bantou). De meme Ol-onongot est devenu Longonot.
Nombreuses sont les deformations de ce genre dont
l'nsage a consacre l'orthographe, laquelle ne sera probablement plus modifiee.
En certains Heux, les premiers explorateurs, faute
de pouvoir enregistrer Ie nom autochtone, ont donne a
tel ou tel detail topographique un nom importe, par
exemple Lake Rudolf (lac Rodolphe), Chaine d'Aberdare, Chutes de Thomson. lIs n'ont pas enregistre de
noms autochtones pour diverses raisons : certains lieux
inhabites n'avaient aucun nom (comme Mackinnon
Road, Hoey's Bridge), certains details n'avaient pas de
nom predominant: Ie lac Rodolphe par exemple, est
designe de plusieurs fagons (Samburu, Turkana,
Morillo, Gabbra, etc.) par les diverses tribus riveraines.
Ces noms importes se sont donc maintenus.
Certains noms importes donnes a des regions autrefois anonymes ont dfi cependant etre abandonnes a la
suite du developpenlent d'une localite voisine. C'est
ainsi que Port Florence a ete absorbe par Kisumu, Fort
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Harrington par Moyale et, de nos jours, Fort Hall par
Murang'a.
Les premiers cartographes ont souvent enregistre au
Kenya Ie nom local d'un detail geographique, mais en
lui accolant une designation anglaise, par exemple
Odiero Hill (Colline Odiero). On s'attache a rationaliser
progressivement ces appellations hybrides en leur substituant sur les cartes la designation appropriee utilisee
par les autochtones. Dans cette zone Ie dialecte local
est Ie Luo et Ie nom retenu par l'usage du lieu est Got
Kodiero.
II n'est pas toujours possible de rationaliser aussi
simplement. Considerons par exemple Ie cas du Uasin
Gishu Plateau. Cette zone etait connue des Maasai
nomades qui l'appelaient Ewuasin Ngishu, mais eUe
resta inhabitee jusqu'a l'arrivee' de cultivateurs emigrants en 1908. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialecte
bien determine dans Ie district; en tout cas, Ie maasai
n'y est pas parle, si bien qu'il serait sans objet de traduire en cette langue Ie terme generique «Plateau».
(II y a lieu de signaler qu'en dehors de quelques secteurs
cotiers, Ie souaheli n'est pas une langue du Kenya; dans
les zones ou l'on parle les dialectes nilotiques, chamitiques oucouchitiques, Ie souaheli est une langue tout
aussi etrangere que l'anglais.)
Un probleme assez voisin se pose dans plusieurs
regions ou la langue des «immigrants» n'est pas
l'anglais; dans Ie nord-est du Kenya, par exemple, une
grande partie des noms de lieux sont d'origine « boran »,
alors pourtant que les habitants actuels sont pour la
pIupart somalis. Pour fixer l'orthographe exacte des
noms geographiques de cette region, il est difficile de
choisir entre la prononciation de la langue primitive et
ceIle des habitants actuels.
Vne autre categorie d'hybrides bilingues donne lieu
a des difficultes de rationalisation; c'est ceIle des noms
autochtones qui sont, ou qui incorporent, des termes
generiques: par exemple, Naivasha, qui est derive du
mot maasai Enaiposha, lequel signifie lac. II existe une
ville Naivasha (dont Ie nom estconsacre) et un Lake
Naivasha (lac Naivacha), Ie mot Lake introduit ici un
pleonasme au meme titre que Ie mot «desert» dans
l'expression Desert du Sahara, puisqu'en arabe Sahara
signifie deja desert. Quoi qu'il en soit, il est necessaire
de continuer a utiliser Ie mot lac, pour faire Ia distinction, dans un contexte ambigu, entre Ie lac et Ia ville.
Enfin, dans certaines regions du Kenya, un autre
probleme surgit, celui de la transcription. Le maasai et
Ie kikouyou possedent l'un et l'autre leurs systemes de

transcription reconnus officieUement, qui different du
systeme suivi pour Ie souaheli. Le Survey of Kenya (Service topographique du Kenya), en sa qualite d'agent du
Comite permanent du Kenya pour les noms geographiques, a re~u mandat du gouvernement d'orthographier Ies noms autochtones sur ses cartes selon Ie systeme souaheli (forme simplifiee du systeme anglais
R.G.S.II.).
On emploie pour Ie kikouyou Ie meme alphabet que
pour Ie souaheli a ceci pres que Ie e du kikouyou equivaut au ch du souaheli. Cependant, de nombreuses
lettres se prononcent differemment, les voyeUes en particulier, que divers signes diacritiques peuvent modifier.
C'est ainsi que Ie nom de ville rendu par Thika en
kikouyou deviendrait Dheka en somali. La forme
Thika etant neanmoins consacree, il n'est pas question
de Ia modifier. On doit accepter Ie fait que Ies Kikouyous
et les non-Kikouyous prononcent differemment Ie nom
de cette ville. En presence de tels faits, on a decide
que tous les noms kikouyous seraient orthographies sur
les cartes selon l'orthographe transcrite du kikouyou a
cette reserve pres que les signes diacritiques seraient
supprimes et que Ie e sera remplace par eh.
Ce probleme ne se pose pas dans les zones maasai,
,car l'orthographe maasai est de creation recente et
presque tous les noms de localite sont deja fixes dans
l'orthographe souaheli.
En general, les cartographes ne sont pas qualifies pour
resoudre tous les problemes de la determination des
noms corrects de localite, ni pour prendre des decisions
quant a 1'0rthographe. Dans tous les pays ou des problemes se posent dans ce domaine, il est indispensable
d'instituer un comite ou bureau national specialise,
capable d'arreter les meilleures solutions et charge de
les publier. Cet organe devrait comprendre des specialistes de la cartographie, de la phonetique et de la philologie et etre dote de sous-comites regionaux dont les
membres auraient uneconnaissance parfaite de la geographie et du dialecte locaux.
La Conference pourrait formuler une resolution invitant les gouvernements membres qui ne l'ont pas encore
fait a creer un comite national des noms geographiques.
REFERENCES

L'ouvrage de M. Aurousseau, The Rendering of Geographical Names (1957), donne plus de 300 titres~
On consultera avec fruit The Place-Names of Ghana,
J. Berry (1958).
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NOTE SUR LE SYSTEME DE TRANSCRIPTION DES TOPONYMES AFRICAINS
POUR LES ETATS FRANCOPHONES AU SUD DU SAHARA 1

Communication de la France
En 1957, l'Institut geographique national avait mis
au point un systeme de transcription applicable aux
toponymes africains des Etats francophones au sud du
Sahara. Ce systeme, considere comme provisoire, devait
repondre aux deux imperatifs suivants:
1) Normalisation des noms de lieux par l'emploi d'un
systeme graphique coherent, debarrasse de lettres et de
signes inutiles.
2) Restitution, par un lecteur francophone, d'une
prononciation acceptable de ces noms de lieux, permettant leur identification correcte.
La realisation d'un tel systeme supposait donc en premier lieu l'adoption de pirincipes directeurs, et en
deuxieme lieu Ie choix d'une serie de conventions de
detail.
Iln'est peut-etre pas inutile de rappeler rapidement
ces principes :
a) Emploi de l'alphabet latin, comme alphabet de
base;
b) Toutes les lettres doivent etre prononcees; cependant, pour des raisons pratiques, qui apparaitront plus
loin, il est admis un nombre restreint d'exceptions;
c) Correspondance bi-univoque entre Ie phoneme et
sa representation graphique.
En ce qui concerne lesconventions de detail, il avait
semble preferable d'eviter l'emploi de signes diacritiques peu connus en fran~ais - et, de plus, susceptibles de disparaitre a la copie, faute de claviers appropries (machines a ecrire, composeuses typographiques,
etc.) - et d'avoir recours a des digrammes. Certains
de ces digrammes conservaient leur valeur phonetique
fran~aise d'autres au contraire representaient par
convention 2,. des sons particuliers aux langues africaines interessees. Dans les deux cas, par souci de differenciation, ces digrammes pouvaient etre soulignes.
Vne «convention phonetique» illustrant sommairement l'ensemble de ces regles: principes et 'conventions de detail, figurait en marge des cartes editees par
l'IGN et ses annexes, et permettait d'obtenir du lecteur
ainsi averti une prononciation sinon parfaite, du moins
suffisante pour une bonne utilisation de la carte.
Depuis 1957, les Etats africains francophones ont
tous accede a l'independance. En accord avec leurs
gouvernements, et Ie plus souvent en application de
conventions d'assistance technique, 1'IGN et ses annexes
ant pu neanmoins poursuivre leur mission cartographique. lIs ont ainsi recueilli une masse considerable de
1 Le texte original de cette communication de la France a
ete publie sous la cote E/CN.14/CART/9.
2 Ce qui ne veut pas dire «arbitrairement», car des raisons
d'ordre Iogique, historique ou pratique interviennent necessairement pour orienter Ie choix vers Ia correspondance la plus
satisfaisante.

toponymes et Ie travail fourni a ete enorme. L'examen
de la documentation rassemblee et l'etude des conditions dans lesquelles ce travail a ete realise ont fait
apparaitre cependant certaines imperfections qui
tiennent peut-etre moins au systeme de transcription
lui-meme qu'a son application. Faute d'une connaissance approfondie des multiples dialectes locaux, souventempeches, par d'autres imperatifs techniques, de
poursuivre une enquete susceptible de mieux les eclairer,
obliges de respecter des delais d'execution calcules au
plus juste, nos topographes n'ont pu eviter de commettre quelques maladresses. Aussi 1'Institut geographique national s'associe-t-il pleinement a la premiere
recommandation, formulee par Ie Groupe d'experts de
noms geographiques (E/3441 du 7 fevrier 1961), qui
prevoit la creation d'organismes nationaux de noms geographiques.
En vue de realiser des accords bilateraux avec ces
organismes nationaux, et pour tenir compte de l'experience acquise au cours de ces dernieres annees, l'IGN
a estime qu'il convenait d'apporter au systeme provisoire de 1957 quelques ameliorations destinees a en
faciliter l'application, tout en permettant une representation aussi fidele que possible de la gamme particulierementriche des sons africains.
Les principes admis en 1957 ont ete conserves, mais
de maniere a ne pas accroitre de fa~on excessive ni Ie
nombre des digrammes conventionnels, ni celui des
signes diacritiques, l'IGN a dft concevoir son nouveau
systeme de transcription sous un angle plus phonologique que phonetique. La part reservee a la phonetique
reste encore tres importante, mais beaucoup de nuances
ne seront pas traduites par l'ecriture, si eUes n'entrainent
aucune confusion sur la signification des mots employes.
Avec cette conception nouvelle et a la suite d'une
periode transitoire necessaire, i1 sera possible d'alleger
et d'ameliorer sensiblement les premieres graphies adoptees. II est certain que pour les langues qui ont deja fait
l' objet d'etudes serieuses, sur lesquelles il conviendra
de s'appuyer, la periode de transition envisagee sera
extremement reduite. Pour les autres, un delai de quelques annees doit permettre de realiser plus completement la normalisation souhaitee.
En 'ce qui concerne les conventions de detail, on a
procede a une adaptation et a une normalisation des
regles orthographiques du fran~ais. Pour evoquer les
sons n'existant pas en fran~ais, on a introduit des
groupes de lettres (digrammes) particuliers; on s'est tOlltefois astreint a ce que les noms ainsi transcrits puissent
etre Ius par des personnes connaissant Ie fran~ais, en
donnant un son aussi proche que possible du son
cherche.
Ainsi, les consonnes: b, d, j, h, j, k, 1, m, pi, r, t,
v, Z, peuvent traduire tres correctement les sons africains; par contre des restrictions s'imposent pour l'emploi de : g, n, s.
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Les lettres : a, e, e, i, 0, u, et les digrammes : eu, OU,
peuvent etre employes sans inconvenient avec la valeur
phonetique qu'ils ont en fran~ais; mais la transcription
des voyelles nasales demande quelques precautions supplementaires.
Voila donc tres sommairement decrit Ie systeme de
notations cartographiques que l'IGN se propose de soumettre a l'acceptation des Etats africains francophones.
n utilise au maximum les ressources de la langue fran~aise, mais, simultanement et grace a des conventions
simples, accessibles a un tres large public, il permet la
transcription des sons propres aux langues africaines.
II va sans dire que ce systeme pourra recevoir tous

LA TOPONYMIE

les amenagements souhaites par les gouvernements interesses, pour tenir compte de telle ou telle particularite
locale. Des accords bilateraux seront alors conclus
avecces gouvemements; de cette maniere, Ie respect des
regles admises sera garanti, et il sera possible d'aboutir
progressivement a une normalisation des noms geographiques de chaque Etat.
Cependant, pour etre assure de ce resultat, nne collaboration etroite sera necessaire entre les specialistes
charges du recueil des noms et les commissions nationales competentes, de fa~on qu'un controle rigoureux
puisse s'exercer et que les risques d'erreur soient reduits
au minimum. On ne pent qu'esperer voir se realiser
bientot de tels souhaits.

A MADAGASCAR 1

Communication de la Republique rnaZgache

Les principales caracteristiques de la toponymie malgache peuvent se definir comme suit:
1. Vne relative simplicite due a son caractere eminemment descriptif, lie etroitement a la geographie physique et a la topographie, et au petit nombre de noms
d'origine etrangere (arabe au europeenne). Par contre,
dans la majeure partie du territoire, la faible densite
du peuplement et l'instabilite resultant des migrations
locales entrainent une certaine pauvrete et une instabilit6 toponymique, generatrices de repetitions ou de
confusions.
2. Vne transcription dans une ecriture pratiquement
fixee depuis plus d'un siecle en caracteres latins et d'une
orthographe simple et phonetiquemenit univoque, la
langue proprement dite, dependant de la famille malayopolynesienne propice aux mots composes et presentant
une unite fonciere sous les variations locales des divers
dialectes.
3. L'extension assez importante et assez rapide d'une
cartographie de base a echelle moyenne (1/100 000)
fixant et facilitant la localisation des toponymes. II en
resulte un inventaire progressif et systematique effectue
en grande partie par les agents du Service geographique.
Tout ceci a 'contribue dans une large mesure a son
officialisation et a sa diffusion aupres du public.
4. Aussi la normalisation des noms geographiques
se trouve simplifiee, et a deja re~u, dans ses grandes
lignes, des solutions convenables. La creation d'une
commission nationale de toponymie, dont Ie projet est
en cours d'elaboration, permettra de lui donner une
diffusion convenable et contribuera a son officialisation.
La langue malgache, qui appartient a la famille des
langues malayo-polynesiennes, est une langue agglutinante dont les n10ts se forment par adjonction successive a partir d'une racine ou d'un mot simple, avec
modification frequente de consonnes ou suppression de
finales non accentuees des mots composants, dans les
1 Le texte original de cette communication de Madagascar a
ete publie sous la cote E/CN.14/CART/35.

liaisons a l'interieur du mot complexe unique. Cela rend
parfois delicate la decomposition des mots composes et
peut provoquer des erreurs de transcription ou de traduction; mais les regles de ces compositions qui restent
invariables sont faciles a retenir apres une certaine habitude.
Par exemple Ie nom Amborompotsy (l'endroit ou il
y a des oiseaux blancs ou pique-breufs) doit se decomposer en: An - Voro (Na) - Fotsy.
En fait les dialectes locaux divers manifestent, sous
des differences apparentes, une etroite parente 2, et la
grammaire et la syntaxe sont pratiquement uniques.
Les variations portent, en ce qui conceme les noms geographiques, principalement sur:
Certaines racines, donnant des appellations nettement
differentes d'un meme objet suivant les regions;
Les finales pouvant disparaitre dans certains dialectes
cotiers (ex. : lakana - pirogue - en merina devient
laka en sakaIava), ou voir leur terminaison modifiee
ex. : Ka ou tra pouvant devenir ki ou tri, ke au tre),
Le changement de certaines lettres (par exempIe d en l).
Ces variations ont parfois entrame des erreurs d'interpretation de la part des premiers operateurs qui
avaient tendance a «meriniser » les noms en en trahissant Ie sense M. Mollet 3 cite en particulier: Manazary
devenant Mananjary, Andovoranty (aux lagunes alignees), devenu Andevoranto (au marche d'esclaves).
D'autre part, un certain nombre de localites, en
general cotieres, frequentees depuis longtemps par des
Europeens, ont ete francisees, la forme malgache en
etant facile a retablir; les exemples les plus connus sont :
2 Compte tenu de certaines differences de prononciation au
de son; cela a en particulier amene recelnment Ie gouvernement
a ajouter 2 signes a l'orthographe officielle pour rendre les sons
gn (n) et fran9ais (0) qui n'existent pas dans Ie dialecte merina,
d'ou est issue la langue ecrite officielle.
3 Dans son «Petit guide de toponymie malgache » (IRSM,
1957) tres documente en particulier pour les mots d'origine
« cotiere» et ou l'etude actuelle a puise maints exemples.
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Fenerive (Fenoarivo), Vohemar (Vohimaro): Tamatave
(Toamasina), Tananarive (Antananarivo), Nossi-Be
(Nosibe).
Enfin, des noms sont d'origine etrangere, soit swahili
(Majunga?), soit arabe (en particulier tous les noms
de lieu comme les marches se rapportant aux jours de
la semaine), soit, en nombre d'ailleurs tres restreint,
europeenne (Fort-Dauphin, Foulopointe, Sainte-Marie,
Sainte-Luce, etc.).
Un certain nombre de lieux ainsi que les noms de
tribus ont une origine religieuse legendaire ou historique (exemple de la fameuse serie: Fenoarivo - Arivonimano - Miarinarivo - Fenoarivo qui rapporte
l'aventure des mille qui se rassemblent, s'enivrent, se
ressaisissent et se retrouvent reunis).
Mais la plupart des noms de lieu ou de localite ont
une origine directement geographique, soit qu'ils
designent la forme ou la structure de la topographie ou
un detail de celle-ci: Ivohibe (la grande montagne),
Bezavona (la au il y a beaucoup de brume), Betsibo'ka
(la au il y a beaucoup d'eau non saumatre), Bongolava
(les hauteurs alignees), Ambatomainty (a la pierre
noire), etc., soit qu'ils se rapportent a un aspect de la
vegetation ou de la faune: Amborompotsy (l'endroit
ou il y a des oiseaux blancs - pique-b'reufs), Anala:manga (la foret bleue), etc., au encore a des considerations d'emplacement ou d'orientation de l'habitat:
Antanandava (au village long), Ambohibao (au village
neuf), Ambohidempona (au village dans Ie creux),
Ambohimahasoa (au village au on se trouve bien), etc.
Du fait de la faible densite de la population sur une
grande partie du territoire et du nombre restreint de
noms se rattachant a un passe historique au legendaire
(sauf sur les plateaux) la toponymie reste dans beaucoup,
de regions assez pauvre, et presente en consequence de
nombreuses repetitions, soit d'accidents topographiques,
soit de localites, ce qui n'est pas sans introduire des
risques de confusion. On s'efforce en general d'y remedier par adjonctions d'adjectifs regionaux ou d'orientation, au meme parfois par utilisation d'un numero d'ordre
en chiffres romains. Dans ce domaine, il reste certainement a faire un travail de tri et de codification, parfois
contre les habitudes acquises, qui admettent aisement
des assemblages de termes d'origine malgache et europeenne, tels que: Mananara-Nord, Ambohimanga du
Sud, Midongy-Ouest.
Par contre, il para!t difficile de remedier, dans l'etat
actuel deschoses, a l'instabilite de la toponymie des
villages, qui sont souvent sujets a des deplacements ou
meme a des disparitions pures et simples, consequences
de migrations locales des populations, liees a l'instabilite economique et a certaines coutumes d'interdit.
En ce qui concerne l'ecriture, Ie point Ie plus important est que, depuis Ie debut du XIXe siecle, la langue
malgache - ou plus precisement Ie dialecte parle par
les Merina, devenu rapidement la langue officielle de

l'Ile - a vu sa transcription pratiquement fixee 4 en
caracteres latins. L'orthographe adoptee comporte quelques particularites originales de prononciation d'ailleurs
facHes a acquerir avec un peu de pratique, mais eUe
presente surtout Ie grand avantage de rester pratiquement univoque au point de vue phonetique.
Cela rend plus aisee au prix d'un peu d'attention,
la transcription des noms recueillis oralement par les
operateurs charges du releve des cart"es, guides en particulier par Ie «Vocabulaire des mots les plus usuels et
des principales expressions geographiques de 1a langue
malgache, avec leur traduction fran~aise », etabli et mis
a jour a plusieurs reprises par Ie Service geographique,
en liaison avec les experts en langue malgache de l'administration et de l'academie malgache. Les operateurs
doivent par ailleurs, avant de quitter leur zone de
travail, faire controler l'orthographe des noms recueillis
par les agents locaux de l'administration.' Ces noms sont
aussi compares avec d'autres sources (geologues du
Service des mines, geometres du Service topographique,
chercheurs de l'Institut .de recherches scientifiques de
Madagascar, etc.); en cas de contestation ou de divergences, il est fait appel a une autorite qualifiee dans Ie
domaine de la langue malgache; par ailleurs, les noms
administratifs sont transcrits conformement au Code
officiel geographique etabli conjointement par Ie Ministere de l'interieur et Ie Service des statistiques.
Un certain nombre de regles restent cependant encore
a definir ou a preciser, ce a quoi devra s'attacher la
future commission de toponymie malgache, en s'inspirant avec grand profit des regles preconisees par Ie
Groupe d'experts du Conseil economique et social des
Nations Unies 5.
On peut deja esquisser les principaux points qui
demanderont a etre precises :
Conservation des formes regionales des noms de lieux
ou de petites localites (les agglomerations importantes
devant obligatoirement conserver leur nom actuel);
Elimination des possibilites de confusion entre noms
identiques ou de graphies voisines, et rectification
eventuelle des procedes empiriques en usage;
Uniformisation dans l' emploi de l' article initial I, dans
beaucoup de noms de lieux, et fixation des regles
d'emploi du prefixe locatif An, Am, ou ses derives;
Fixation eventuelle des noms d'ensemble ou de l'etendue
des entites geographiques importantes;
Malgachisation des noms de formes etrangeres lorsqu'il
n'y a pas de raisons preponderantes de maintien;
Etablissement d'un dictionnaire ou d'un glossaire geographique complete
4 Sauf modification recemment apportee par decret, mentionnee precedemment.
5 En particulier par la resolution 814 (XXXI) du 27 avril
1961 du Conseil economique et social, resolution qui a fait
l'objet d'une reponse officielle de la Republique malgache
adressee fin 1962 au Secretariat general des Nations Unies.

325

I

NOTE CONCERNANT L'IMPRESSION, EN FRANCE, DE CARTES SUR

«

RETROVYL »

1

Communication de la France

Dans de nombreux pays ron s'est preoccupe de trouver des supports susceptibles de prolonger l'usage des
cartes et de les soustraire a l'efIet de I'humidite et de la
chaleur.
Certains preconisent la protection par etendage de
vernis ou par Ie placement de la carte entre deux plastiques, d'autres utilisent des papiers a base de latex ou
a base de certain materiau de synthese qui augmente
sa resistance.
Une des solutions adoptees en France et qui est
susceptible de satisfaire aux conditions climatiques particulieres de I'Afrique consiste a imprimer la carte sur

un nouveau textile denomme «Retrovyl », ininflammable, insensible a l'eau, resistant aux agents de destruction atmospheriques et biologiques, en particulier aux
insectes et aux rongeurs.
Le «Retrovyl» est fabrique en difIerentes forces
(g/m 2) et imprime sur machine offset comme toute carte
ordinaire a condition qu'elle soit munie d'un margeur
« a nappes » et d'une prise de terre efficace pour eviter
les effets de l' electricite statique.
Un specimen d'impression de carte sur «Retrovyl»
a ete realise par les Etablissements Blondel la Rougery,
a Paris 2.

1 Le texte original de cette note de la France a ete publie
sous la cote E/CN.14/CART/21.

2 Ce specimen, qui n'est pas inclus dans ce volume, peut etre
obtenu aupres de ces etablissements.

MEmODE PERMETTANT DE CONFECTIONNER DE NOUVELLES PLAQUES
POUR MACHINE

A COMPOSITION PHOTOGRAPHIQUE HOHLUX 1
Communication du Kenya

Afin d'accelerer la composition de «caracteres» a
reproduire sur des «dessins mis au net» sur feuilles
d'astrafoil, on a mis en service en 1962 une machine
a composition photographique Hohlux, qui est venue
s'ajouter a la presse a tirer Littlejohn dont on disposait
deja. Cette machine a ,composer, qui est d'un genre particulier et d'un prix relativement peu eleve, photographie
successivement chacun des caracteres dont on a besoin
et qui sont places sur une plaque de verre rectangulaire,
a raison d'une plaque par reil. L'image developpee apparait sur un film «pelable» transparent. La machine
Hohlux s'est revelee si efficace que, grace a eUe, un jeu
de 24 caracteres typographiques est maintenant en service, tandis que la Littlejohn est utilisee pour d'autres
travaux.
Au debut toutefois, cette machine presentait un grave
inconvenient du fait du cout relativement eleve de
chaque reil sur verre prepare par les fabricants et de
l'absence «d'reils» repondant aux specifications deja
adoptees en cartographie. Pour y remedier, on a fait
des experiences en vue de confectionner nos propres
plaques. On jugera de la reussite de l'entreprise par Ie
fait que nous disposons maintenant d'une gamme
.complete d'reils se pretant a tous les travaux cartographiques possibles, ainsi que de quelquesreils moins
courants utilises pour divers travaux. En outre, nous travaillons a l'heure actuelle a des plaques portant les
signes conventionnels les plus usites.
La methode utilisee pour la confection de ces plaques
typographiques a quelque peu varie mais eUe se ramenait aux operations suivantes :
1 Le texte original de cette communication du Kenya a ete
publie sous la cote E/CN.14/CART/39.

a) Nous avons obtenu une bonne impression sur
papier, sur carton ou sur pellicule du type d'reil que
nous desirions. Nous avons utilise diverses sources, dont
Ie «Lettraset» (produit relativement nouveau qui
consiste en divers alphabets, etc., prepares sous forme
de reports a sec) lorsque nous en avions; mais, Ie plus
souvent, nous avons choisi l'alphabet necessaire dans
des ,catalogues, des revues typographiques, etc. Les
caracteres etaient ensuite reproduits sur pellicule d'un
format eqnivalent aux deux tiers des dimensions maximales requises par les specifications cartographiques
actuellement en usage dans notre service pour ce type
particulier d'reil. Naturellement, les dimensions variaient,
pour chaque reil, suivant I'usage auquel il etait destine
(avec la machine Hohlux, les possibilites de reduction
et d'agrandissement de I'original ou de la plaque vont
de 0,21 a 1,5).
b) Entre-temps, nous avons etabli un «bleu» de
contact sur feuiUe d'astrafoil a l' aide de la plaque (Balken Medium) fournie avec la machine. En prenant pour
guide Ia moitie inferieure du « bleu », nous avons enduit
de cire les caracteres qui se trouvaient sur la pellicule et
nous les avons places dans la bonne position. Les
extremites inferieures gauches du nouveau caractere
ont ete placees directement sur les points correspondants
de la lettre du « bleu ». On a procede a cette operation
avec Ie plus grand soin, car la moindre deviation par
rapport au « bleu » entrainerait un alignement irregulier
des lettres de la composition.

c) Nous avons ensuite tire des traits reperes pour
obtenir l'interligne voulu, cette operation etant sans
doute la plus fastidieuse du travail. II a fallu queIque
peu tatonner avant de trouver les bonnes positions. Les

326

I"

extrenlites inferieures gauches du nouveau ,caractere
coincidant avec les positions correspondantes du
« bleu », Ie repere gauche etait Ie meme que sur la
plaque fournie a titre de specimen (voir fig. 1). Pour les
reperes de droite, nous avons place la feuille d'astrafoil
sur nne copie du specimen de fa~on que les extremites
inferieures droites recouvrent directement les positions
correspondantes sur la plaque originale. Nous avons
alors trace les reperes de doite d'apres cette plaque
(voir fig. 2) et renouvele l'operation pour chaque caractere.
d) Les phases suivantes ont ete consacrees a la reproduction de l'astrafoil en positif et en negatif. En prenant Ia plaque originale pour guide, nous les avons
assembles en position inverse par rapport a la plaque
definitive, de sorte que Ie negatif se trouve en bas et Ie
positif en haut. Appliques sur Ie verre, Ie negatif et Ie
positif se sont naturellement inverses.
e) Le verre a ete coupe a la dimension voulue, puis
essaye sur Ia machine pour verifier l'enlplacement et
la position des reperes, lesquels ont alors ete legerement
modifies sur Ie verre, lorsqu'il y avait lieu.
Les ecritures qui figurent sur les plaques confection-

nees par Ie fabricant se lisent de gauche a droite et il
en va naturellement de meme sur la pellicule developpee.
Mais il s'agit alors de savoir comment enlever la pellicule de son support avant de pouvoir la cirer (voir fig. 3).
Cette pellicule est si fragile qu'elle s'est souvent dechiree
ou deformee au moment de son application sur la
cireuse. Pour remedier a cet inconvenient, nous avons
inverse les plaques de verre, de sorte que lorsqu'elles
sont fixees sur la machine Hohlux, l'alphabet se lit de
droite a gauche, de meme que sur la pellicule developpee
(voir fig. 4). On peut alors enduire de eire la face emulsionnee de la pellicule, alors que celle-ci est encore fixee
a son support, ce qui evite toute dechirure ou deformation. La face enduite de cire est ensuite recouverte de
papier selon Ie procede normal et, si la pellicule est
fixee legerement, il est possible de la separer de son
support.
Nous estimons a plusieurs centaines de livres les
economies realisees grace a la fabrication de ces plaques
dans notre Service. Nous avons, en meme temps, constitue un jeu de caracteres d'un emploi vraiment rapide
et peu couteux, qui a permis aux cartographes d'etablir
des cartes avec beaucoup plus de souplesse.
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EVOLUTION DES METHODES DE REPRODUCTION DES CARTES
AU SERVICE TOPOGRAPmQUE DE LA REPUBLIQUE ARABE UNIE (EGYPTE)

1

Com,m,unication de la Republique arabe unie
Pour l'impression de ses cartes en couleur, Ie Service
topographique d'Egypte utilise actuellement un procede
Iithographique en deux phases :
a) Preparation des cliches lithographiques a partir
de negatifs correspondant aux couleurs fondamentales
de Ia carte qui sont affectees aux details geographiques,
aux courbes de niveau, a la toponymie, etc.
h) Dans Ie cas des cartes .comportant des teintes
hypsometriques, on etablit une planche des teintes a
partir du negatif approprie avant de delimiter les teintes.
On tire ce negatif en un certain nombre d'exemplaires,
les tirages etant ensuite prepares a la main pour chaque
couleur. Cette operation exige une somme de travail
considerable, surtout si l'on a besoin de plusieurs
couleurs.
Le Service topographique d'Egypte a adopte recemment Ie procede de reproduction phototypographique
(similigravure) pour eliminer la preparation des planches
a la main et reduire Ie nombre des cliches. L'ecran
trame est un reseau de lignes opaques tracees sur un support de verre; les !ignes du reseau se coupent Ie plus souvent a angle droit. Lors de la reproduction d'un original
en teintes unies, on plaque l'ecran trame sur Ie negatif au
moment de l'exposition. Les teintes unies de I'original
sont alors transformees en teintes degradees ou pointillees. En d'autres termes, Ie procede de reproduction
phototypographique consiste a reproduire l'original en
teintes unies sous la forme d'un reseau de points minuscules, de dimensions differentes, donnant l'apparence
d'une teinte unie sur la feuille imprimee. Le Service
topographique d'Egypte a imprime certaines cartes
geologiques en couleurs en utilisant un ecran trame au
moment de la photographie des originaux, au lieu d'etablir a la main les diverses planches requises.
L'utilisation du procede de reproduction phototypographique en couleur ales inconvenients suivants :
1) Les dimensions maximales dont Ie Service topographique dispose correspondent a un disque de 80 em
de diametre, ce qui limite Ie format des documents a
photographier. Quelques presses a imprimer du Service
de topographie peuvent recevoir des planches dont Ie
format maximal utile est de 78 X 106 em.
2) II faut que les originaux a preparer pour la reproduction phototypographique soient executes par des
dessinateurs hautement qualifies si l'on veut que les
teintes soient bien regulieres, car les originaux doivent
etre etablis en grises.
Pour surmonter ces difficultes, I'auteur de la presente
communication a etudie la possibilite d'utiliser des films
1 Le texte original de cette communication de la Republique
arabe ume a ete publi6 sous la cote E/CN.14/CART/73.

transparents trames, en vente dans Ie commerce, pour
imiter l'effet obtenu avec la similigravure, tout en evitant
les inconvenients du procede. Au cours des ces etudes,
il a utilise les films transparents du commerce dits « Zipa-Tone ».
Les films Zip-a-Tone sont livrables avec des trames
tres variees: points de dimensions differentes, traits
rectilignes paralleles, reseaux quadrilles, diverses especes
d'arbres et de references, etc.
Ces films portent une couche de matiere adhesive. lIs
sont con~us pour mettre a la disposition du cartographe
des trames toutes pretes permettant Ia realisation de
teintes de nuances diverses, ce qui lui evite tout travail
a Ia main sur les feuilies originales. Parmi les tranles
differentes qu'offrent les feuilles Zip-a-Tone, on trouve
plusieurs densites de noir realisees avec des points, dont
les degres sont exprimes en pourcentages du noir uni
allant de 10 p. 100 a 80 p. 100. On a eu l'idee d'utiliser
ces trames de points Zip-a-Tone a la place des ecrans
trames de verre, les faibles pourcentages pouvant servir
a l'impression des teintes claires et les pourcentages plus
eleves, a l'impression des teintes sombres. Le meme
principe a ete applique pour la reproduction des couleurs composees, telles que les differentes nuances de
brun, d'orange, de vert et de violet.
Ces etudes ont conduit a la mise au point d'un procede qui pennet la reproduction des couleurs voulues
correspondant a la combinaison des trois couleurs fondamentales: jaune, rouge et bIeu, auxquelles s'ajoute
Ie noire
AVANTAGES DU PROCEDE ZIP-A-ToNE

1) Trois cliches, en plus du cliche de base en nair,
suffisent pour la confection d'une carte presentant un
grand nombre de plages de teintes differentes.
2) Le procede elimine Ie travail qu'il fallait autrefois
faire a la main pour la preparation des plaques corn~s
pondant aux diverses couleurs.
3) Si l'usure rend un cliche inutilisable, on peut
facilement preparer un nouveau cliche a partir du ncgatif original.
4) Le procede nous permet d'utiliser Ie format maximal autorise par nos presses a imprimer.
[NOTE DE LA REDACTION: Get article etait suivi de la presentation d'un exemple interessant de l'emploi du Zip-a-Tone
pour l'impression dJune carte d'Afrique en couleurs. L'expose
etait accompagne d'un tableau indiquant la formation des
diverses couleurs par la combinaison des quatre couleurs fondanlentales: noir, rouge, bleu et jaune. Malheureusement, pour
des raisons techniques, if n'a pas ete possible de reproduire ces
planches polychromes. Un certain nombre d'exemplaires de
l' article (en anglais) peuvent etre obtenus sur demande.]
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ETABLISSEMENT ET REPRODUCTION DES CARTES 1
Communication du Liberia
efIet, il convient de citer des exemples qui indiquent en
quoi consiste l'utilite des cartes.
I. - INTRODUCTION
II est necessaire de reproduire en plus grand nombre
les cartes etablies pour des usa~es generaux? car el1~s
La plupart des leves sont abandonnes a l't~tat de seules, une fois vendues, couvrlront les f!alS engag~s
chiffres et de croquis dans des carnets ou sous fo~me pour leur reproduction. Neanmoin~, les depens~s ~!Ie
de dessins preliminaires et sont classes dans les archIves rentes au rassemblement des renselgnements et a 1etades projets, a jamais soustraits a la. connaissan~e de tous blissement des cartes sont en general justifiees. par. les
ceux qui en auraient fait usage ~I des renseIgne~ents avantages que la communaute retire de leur utIhsat~on,
aussi precieux avaient ete convertls en cartes cl~ssiques plutot que par Ie produit de la vente des feuI1les
et reproduits en grand nombre aux fins de ddIu.slon. imprimees.
La presente introduction a donc pour but de souhgner
Tout projet de construction doit etre nece~sairement
que l'etablissement et la reproduction des c~rtes est ~ne
execute avec l'aide de renseignements fournts par des
necessite. EIle exhorte egalement ceux qUI voudralent
cartes. Afin de recueillir les donnees fondament~les
dresser des cartes pour les besoins du developpement
indispensables on a eu tendance, pour chaque proJet,
national a s'efforcer de creer un service cartographique
national centralise solution la plus efficace pour l'eta- a entreprendr~ d'abord des leves co~pli9ues et a, dresser
des cartes. Dans certains cas, ces operatIons representent
blissement et la reproductIon des cartes. De meme, un
jusqu'a 25 p. 100 du cout du projet et exigent u~ percertain nombre d'exemples sont cites quant a l'utilisasonnel qui n'a pas la formation voulue pour la mIse en
tion des cartes afin de montrer en quoi consiste leur
utilite et de pro'uver que Ie service cartographique natio- reuvr~ du .projet lui-meme: En /outre., ~omme c~s cartes
nal doit pouvoir fonctionner en toute independance et sont etabhes pour un proJet determIne, on estIme so~
vent que les frais supplementaires qu'il faudrait encourlr
servir tous les interesses sans distinction. Ceci fait, nous
pour mettre les dessins au net et imprimer la carte aux
poursuivons notre propos par une description des
fins de diffusion generale n'entrent pas dans Ie cadre de
methodes cartographiques et des procedes de reproducce projet. Le resultat de cette consideration d'ordre
tion. Le present document se divise donc en, tr?~s p.areconomique inherente a chaque ,contrat est que toute
ties: a) presentation du sujet et exemples d utihsatlon
une serie de renseignements utHes sous forme de notes,
des cartes (1 re partie); b) structure d'un service cartograde croquis et de dessins preli~inaires sont. improp;.ephique et instruments et ~ethodes utilises pour l' ~ta
ment classes dans les dossiers desuets du proJet et qu ils
e
blissement et la reproductIon des cartes (2 partIe);
sont souvent mis au rebut comme des vieilleries apres
c) correlation des travaux cartographiques avec les
l'execution de ce demier. D'ailleurs, dans l'etat ou ils
e
besoins des usagers et methode de diffusion (3 partie).
ont ete classes il n'aurait pas ete possible de les inlprimer en vue d~ leur diffusion, car ils n'ont pas etc pre2. - A QUOI LES CARTES SERVENT-ELLES?
sentes selon des normes classiques accessibles au public.
2. ii) Les interesses qui desirent etablir et reprodui~e
2. i) Les cartes constituent la forme definitive sous
laqueIle sont presentees au public des donnees qui. Ie des cartes dans des conditions de stricte economle
renseignent sur la configuratIon de l~ terre .e~ certaln~ doivent se rendre compte qu'il leur faut persuader les
points de sa surface et d'aut.res donnees st~tIstlque~ qUI responsables du financement de ~e 9?'i! y, /a m~nifeste
varient, sur la carte, en fonctIon des zones geographlques ment gaspillage a accorder la prlorlte a ~ eta~hssem~nt
et qui peuvent etre representees par deschi~res.ou p~r de la carte d'une region pour les seuls besolns Q'un proJet
l'image. En consequence, les cartes sont etabbes SOIt donne et ainclure Ie cout de cettecarte dans les depenses
prevues pour l'execution de ce projet. On se sert beaua des fins multiples soit pour des usages specifiques.
coup de cartes au cours de l'elaboration des plans et
Le service qui etablit la carte peut etre centralise,
de la phase d'e'tude, avant de pouvoir ~stimer ~e fa<;~m
auquelcas il pourvoira lui-meme ~,la repro?uc~ion et
definitive Ie cout du projet. Comme II est necessalre
a la diffusion massive de cette derniere; ou bIen II peut de
pou'voir disposer de cartes avant n~em~ de savoir si
etre cree pour les besoins d'un projet donne et la carte
1'0n peut ou non entreprendre un proJet, II est abs.olurestera sous fornle de dessins preliminaires qui ne pourment indispensable qu'il existe un service cartographl9ue
ront etre diffuses. II importe donc, lorsqu'on considere
Ie probleme de I'etablissement et de la reproduction des s'occupant surtout d'etablir ?es cart~s pour ce.s beso!ns.
Pour que les depenses afferentes a ce servIce. SOlent
cartes, d'insister sur la nature du service cartographique
acceptees, ceux qui desirent etablir et reprodulrc. des
et de demontrer qu'il est possible de creer en premier
cartes dans des conditions economiques dOlvent
lieu un service cartographique national centralise. A cet
convaincre Ie service charge des questions de financement qu'il ne faut pas calculer en comptant sur les benefices qui devraient resul~er directement de la vente d~s
1 Le texte original de cette communication du Liberia a ete
publie (en anglais seulement) SOllS Ia cote E/CN.14/CART 181.
cartes. Au debut, la tache du cartographe est tres
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difficile, car, a premiere vue, la carte n'offre pas les
memes attraits qu'un immeuble, un beau jardin, une
ferme, un projet d'exploitation forestiere ou une centrale
hydro-electrique. En outre, rares sont ceux auxquels
on peut faire comprendre qu'il est tout simplement
impossible de jouir de tous ces agrements sans avoir
tout d'abord des cartes. De surcroit, comme les travaux
cartographiques, pour pouvoir satisfaire toutes les
demandes a la fois, exigent des depenses considerables
par rapport au projet, quel qu'il soit, pour lequel ils
sont necessaires, il est impossible d'imaginer qu'un
service cartographique national disposant de moyens
financiers suffisants puisse etre cree dans Ie cadre d'un
projet determine a court ou a long terme. A vrai dire,
i1 n'est pas un directeur de projet qui soit en mesure
d'obtenir, pour un seul de ses nombreux services auxiliaires, des credits d'un montant quatre fois superieur a
l'ensemble des credits ouverts pour l'ensemble des
autres services. II vaudrait done mieux preconiser que
les activites cartographiques nationales soient financees
comme une administration destinee au service de la
population en general.
Pour obtenir des moyens financiers suffisants, il faut
une publicite de choc. Le service cartographique national utilisera la terminologie la plus appropriee pour
designer un service cattographique qui aurait pour
tache de proceder a l'etablissement des canevas planimetrique et altimetrique et a la plupart, sinon a la totalite, des observations et recherches qui sont indispensables pour recueillir les donnees a representer sur la
carte. A l'appui de cet argument, nous pouvons extraire
du dictionnaire technique la definition qui y est donnee
de la cartographie :
« Cartographie: science et art de representer graphiquement, au moyen de cartes et de diagrammes,
les caracteristiques physiques connues de la surface
de la terre. Englobe souvent les travaux accomplis
par l'homme, 'ainsi que ses diverses activites. En
particulier, la cartographie est l'art d'etablir des cartes
et la science sur laquelle ce dernier repose. Elle joint
les realisations de l'astronome et du mathematicien
a celles de l'exPlorateur et du geometre pour presenter
une image des ,caracteristiques physiques de la terre.
Elle comporte invariablement Ie rassemblement, l'evaluation, la selection et Ie rejet de donnees. »
Ceux qui veulent etablir et reproduire des cartes du
territoire tout entier pourraient peut-etre chercher
d'abord a se procurer des moyens financiers suffisants
en faisant connaitre a la population l'utilite des cartes.
3. -

ApPLICATION PRATIQUE DES CARTES

3. i) Les cartes foumissent au public des donnees
graphiques qui permettent d'evaluer et de planifier des
projets dans divers domaines : construction, agriculture,
prospection, inventaire et exploitation des ressources
naturelles, navigation, recensements, hygiene nationale
et meme strategie militaire.
Les activites cartographiques peuvent etre divisees
en deux phases: activites a long terme, et activites a
court terme. C'est pour les premieres qu'il est particulierement necessaire d'avoir un service cartographique

national centralise. En effet, les cartes qui doivent couvrir l'ensemble du territoire exigent de nombreuses
operations sur Ie .terrain, des mesures electroniques,
une triangulation astronomique effectuee sur tout Ie
pays pour donner un cadre aux canevas planimetrique
et altimetrique de maniere que chaque partie du pays
soit representee a l'interieur d'un systeme integre et
coordonne.
II faut en outre inclure dans Ie programme a long
terme la carte topographique globale qui s'appuiera
sur les canevas planimetrique, altimetrique et gravimetrique. La carte hydrographique, sur laquelle figureront
les details des cotes dans Ie meme systeme coordonne
integre, sera egalement executee aucours de ce programme a long terme. Pour realiser ces taches, it faudra un budget et un personnel propres au programme
de maniere a recueillir en permanence les donnees qui
permettront de preparer des cartes a des echelles toujours plus grandes et a mettre a jour les cartes anciennes
qui ont besoin d'etre revisees.
A mesure que l'echelle des cartes redigees au titre de
ce programme a long terme augmentera, on envisagera
la confection d'une serie de cartes a echelle extremement grande qu'il faudra etablir, dans Ie cadre du
programme a court terme, pour procurer les renseignements necessaires a tel ou tel projet.
Pour etablir cette serie de cartes, qui va des plans
topographiques realises a long terme aux cartes thematiques a tres grande echelle, realisees a court terme en
vue du developpement national, il est indispensable d'utiliser les methodes les plus modernes. Grace a la photogrammetrie et a l'electronique, on a pu etablir des cartes
avant d'entreprendre Ie developpement economique
ce qui a permis une expansion plus rapide a l'economie
nationale.
3. ii) M. H. Hemming, dans l'ouvrage Mine and
Quarry Engineer, cite sir Gordon Guggisberg selon
lequel il a faUu depenser un demi-million de !ivres pour
redresser une ligne de chemin de fer en Cote-de-l'Or
(Ie Ghana actuel) du fait de l'absence de cartes photographiques. C'est reconnaitre qu'une carte photographique montre tous les aspects du terrain contrairement
a une carte «plum pudding» comme l'appelle
C. A. Hart, etablie selon l'ancienne methode et laissant
en blanc certaines regions. R. Bourne, de l'universite
d'Oxford, a propos de la Rhodesie du Nord, recommande de faire une reconnaissance aerienne generale
du pays, dont on pourrait a son avis, tirer de multiples
avantages.
3. iii) Pour exploiter les ressources naturelles et
d6velopper les villes au rythme qui convient, il faut
disposer des cartes et des services cartographiques appropries. La prospection coute si cher, eUe est si longue et
penible, que bien souvent les investisseurs reculent
devant une entreprise qui serait rentable et l'economie
du pays s'en trouve retardee. Mais si, grace a des cartes
pertinentes et a des moyenscartographiques modernes,
on apporte a l'investisseur tous les renseignements necessaires dans un delai suffisamment court et a un cout
interessant, on encourage des investissements qui autrement auraient ete renvoyes a plusieurs dizaines d',annees.
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Des recherches faites aux Etats-Unis ont montre que la plus intense. Dans d'autres, on estime que la plupart
Ie recours a des cartes topographiques pouvaient n6duire des cartes doivent etre redigees par Ie service de percepIe cout de la planification de 70 p. 100. Les archives tion des impots pour la propriete immobiliere. II semble
nous donnent un certain nombre d'exemples et de neanmoins que Ie type de cartes dresse .dans ce dernier
rapports probants a cet egard. Vne zone industrieUe de cas s'eloigne trop des besoins des pays en voie de deve1'Etat de la Caroline du Nord a perdu 10 millions de loppement, en particulier de l'Afrique, ou pendant
dollars du fait que les investisseurs, ne pouvant se longtemps encore la premiere place reviendra a l'exploireferer a des cartes a courbes de niveau, ont prefere tation des ressources naturelles et a l'industrie. A noter
en outre, comme Ie dit D. Hendrick a propos de 1'etainstaller ailleurs leurs industries.
blissement des plans cadastraux, que Ie geometre
Selon une autre source americaine, l'importance des
s'occupe surtout de placer ou de remettre des bornes.
cartes a ete clairement demontree lors de la planification
II s'agit d'une operation sur Ie terrain qui ne peut pas
d'une autoroute de 105 km environ. On a consacre
etre faite par avion. II ajoute que meme dans les parties
5 000 dollars a trois etudes locales puis les couts ont ete
developpees de l'Afrique ce n'est pas la coutume de deliestimes de Ia maniere habituelle. Avant de commencer
miter
la propriete par des haies ou des fosses, si bien
la construction, on a etabli une carte qui a coute
que les lignes de demarcation n'apparaissent pas sur les
2 200 dollars. Grace a cette carte, on a pu choisir une
nouvelle assiette pour la route qui a permis de reduire photographies meme quand il existe des tertres (seule
methode de demarcation utilisee sur Ie continent
Ie cout de Ia construction de 200 000 dollars par rapport
africain).
a 1'estimation initiale. Dans un autre cas, une compagnie
de chemin de fer a pu economiser 85 000 dollars en
M. Hart declare a ce propos que l'expression «plan
changeant Ie terre-plein prevu d'une voie Jerree apres cadastral» semble preter a confusion. En Afrique, il
etude d'une carte topographique. Ces chiffres ont ete existe de vastes regions inhabitees entre les zones de
fournis par la Societe cooperative de geodesie et de peuplement si bien qu'il est inutile de faire un cadascartographie de Francfort-sur-Ie-Main (Allemagne).
trage integre. Pourtant, certains milieux influents peuvent
demander que Ie service cartographique national
3. iv) En fait Ies economistes, les urbanistes, les geodepende
du service du cadastre. Ceux qui desirent vraiIogues, les ingenieurs des ponts et chaussees, les architectes, les agriculteurs, les specialistes de 1'hygiene, etc. ment etablir des cartes devraient vigoureusement s'oppoont tous besoin de cartes topographiques qu'ils consi- ser a cette demande car rares sont les chefs du service
derent comme un element indispensable pour assurer du cadastre qui comprendront que la cartographie natioIe developpement economique de la maniere la plus nale doit etre basee sur un canevas planimetrique et
altimetrique de tout Ie territoire.
rapide et la plus economique.
3. vi) C'est en raison de difficultes considerables que
Avant de terminer ce chapitre d'introduction sur
1'application pratique des cartes, rappelons que nous presente l'organisation d'un service cartographique vraiavons surtout cherche a souligner l'importance des cartes ment efficace qu'il nous a semble necessaire d'insister
de maniere a obtenir Ie budget necessaire a l' etablisse- longuement sur Ie besoin de faire comprendre au public
ment et a la reproduction de ces documents. C. A. Hart, l'importance des cartes avant de les preparer et de les
de l'universite de Londres, estime que, Ie Ministere des reproduire.
finances ne beneficiant qu'indirectement de l'etablisse3. vii) Dans Ie cadre du programme a court terme,
ment de bonnes cartes topographiques, les sommes consi- Ie service cartographique participera aux travaux de
derables qui doivent etre versees en une fois pour les recherche, d'exploration, de programmation, de planifileves aeriens, pourraient etre imputees sur les budgets des cation, d'implantation, de ,construction et d'exploitation
divers services directement interesses te]s que services de maniere a aider les services publics ou certaines
des leves, des travaux publics, des enquetes geologiques, sections de la collectivite. On trouvera ci-apres quelques
des forets, de l'agriculture, etc. Sans desapprouver entie- exemples.
rement cette methode de rassemblement des donnees,
3. vii) A) Supposons que Ie service de l'agriculture
nous recommandons plutot que les usagers de la carte decide d'amenager de vastes zones marecageuses pour la
finale demandent au Ministere des finances d'affecter culture du riz. Grace aux cartes confectionnees dans Ie
directement les fonds au service cartographique central cadre du programme a long terme, Ie responsable de la
en prelevant les sommes necessaires sur Ie budget des planification pourra reperer l'emplacement des zones
divers ministeres. En fait, l'analyse des activites cartogra- marecageuses, determiner dans quelle mesure et a quel
phiques executees par differents ministeres montre que cout eUes peuvent etre amendees, voir si eUes sont
la recommandation de M. Hart presente un inconvenient. accessibles du point de vue de l'electrification, des routes
Chacun des services s'efforce d'obtenir les credits les et des marches, et choisir l'emplacement des routes d'acplus larges possibles et a tendance, par consequent, a ces et des voies de communication. Apres avoir aide au
etablir lui-meme les cartes.
choix de 1'emplacement, les services cartographiques
3. v) C'est ainsi que Ie Bureau de conservation des prepareront des cartes topographiques a grande echelle
sols aux Etats-Unis, selon M. Hart, a couvert, a partir qui permettront aux responsables de la conception de
de photographies aeriennes, une superficie plus grande decider du site des barrages, descanaux de drainage
,que d'autres bureaux normalement charges d'etablir des et d'irrigation, des routes, des !ignes electriques et telecartes. Dans certains pays, ce sont les services de phoniques, des silos et des entrepots, des centrales,
l'armee ou des forets qui ont l'activite cartographique des ateliers, des services d'emballage, de reception et
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d'expedition, des bureaux du siege, et des logements
pour la main-d'reuvre.
A. i) Si Ie projet est suffisamment important ou englobe
des Ie debut des projets secondaires (production
d'huile vegetale et elevage) qui doivent amener dans
Ie voisinage une nombreuse main-d'reuvre, des
familles et des commer~ants, on peut planifier les
projets secondaires de meme que Ie projet principal :
fa production du riz. Dans ce cas, on se referera de
nouveau ala carte topographique globale pour choisir
l'emplacement de l'agglomeration et les routes d'acces
vers cette collectivite en expansion. L'urbaniste aura
egalement besoin d'une carte topographique a grande
echelle qui lui permette de choisir un emplacement
approprie pour les rues, les boulevards, les enjambements, les croisements en trefle, les ecoles, les hopitaux, les eglises, les services administratifs et judiciaires et les quartiers residentiels. L'installation d'une
ville facilitera l'execution du projet principal car, a
cause de ces amenagements, la main-d'reuvre agricole sera incitee a rester au lieu de son travail et
meme a s'y installer definitivement.
A. ii) Apres avoir con~u et planifie Ie projet, et apres
avoir obtenu I'autorisation et lescredits necessaires,
la section de planification enverra les plans aux ingenieurs et aux architectes pour la conception des differentes parties du projet. II se peut qu'on doive ensuite
envoyer sur place quelques arpenteurs pour Ie trace,
l'evaluation et la verification. Comme ce travail se
fait generalement sous contrat et que les methodes
de trace et d'inspection ne demandent, dans ce cas,
qu'une faible precision et un personnel semi-qualifie
(tres petit groupe ou meme une seule personne), i1
peut etre plus economique d'avoir sous la main une
equipe distincte d'arpenteurs reservee a cette tache.
Si ron constate que Ie cout du travail est trop cleve
en s'adressant a l'exterieur, on aura recours a cette
methode. II est recommande de defendre par un reglement rigoureux que les cadres moyens ne requisitionnent pour faire l'implantation de tels projets, Ie personnel indispensable a I'execution des programmes a
long terme et a court terme. II faudrait egalement
que ce reglement fixe Ie maximum de litiges d'experts
dont Ie Service peut etre saisi. Si l'on ne reduit pas
Ie nombre actuel des litiges entre experts charges de
l'implantation et si on ne renvoie pas tous ces litiges
au Service du cadastre de la Division des etudes et
de la planification, il sera pratiquement impossible de
realiser les conditions (mentionnees dans ce rapport)
que devraient remplir la recherche et la planification
centralisees. L'experience a prouve que les activites
cartographiques a long terme et a court terme ont
rarement ete menees a bien quand les geometres
devaient abandonner leurs taches pour repondre a
des demandes du service du cadastre et qu'ils decouvraient a leur retour que leurs reperes avaient ete
enleves et leurs notes de terrain egarees.
3. vii) B) Avant d'etudier la phase de correlation
avec les services connexes, mentionnons quelques autres
exemples de projets a court terme. Supposons que I'Electricite desire produire de l'energie hydro-electrique et
par consequent construire un barrage en un endroit

approprie. Ici encore, on se referera a la carte topographique globale pour determiner l'emplacement du
bassin de drainage et voir si les divers endroits choisis
en fonction des chutes d'eau et de la presence de collines
de chaque cote de la pente permettent de construire un
barrage plus haut. Ensuite la carte climatique permettra
de determiner Ie volume d'eau qui pourra etre retenu
pendant une periode donnee dans la zone de drainage
ce qui permettra d'evaluer la hauteur du barrage. Ces
cartes montreront aussi l'etendue et la valeur de la zone
a inonder et fournira des donnees cartographiques
supplementaires pour la planification des projets de
repeuplement. Les cartes de densite de la population
donneront d'autre renseignements encore. On peut aussi
deduire les chiffres de la population a partir de la carte
topographique. Vne fois retenus un certain nombre
d'emplacements possibles pour Ie barrage, on etablira
des cartes topographiques a tres grande echelle (programme a court terme) sur chacun d'eux, qui donneront
des details permettant dechoisir l'emplacement final
et de relier les plans au projet de -culture du riz. Dans ce
cas, il faudra faire en plus des sondages profonds et
representer les resultats sur une carte geologique du
sous-sol pour les etudes de fondation du barrage.
3. vii) C) Vn autre exemple serait une demande de
la Division des mines qui desirerait construire une route
et une voie ferrree vers un riche gisement de minerai
de fer recemment decouvert. Dans ce cas encore, on se
referera d'abord a la carte topographique generale. Pour
choisir Ie trace de la route, on prendra en consideration les elements suivants: nombre d'agglomerations
desservies, productivite de ces agglomerations, degre
d'urgence des echanges de produits entre ces agglomerations et Ie port. Ces elements qui visent a tirer de la
route Ie maximum d'efficacite, sont cependant secon~
daires compares a d'autres elements visibles sur les
cartes a courbes de niveau : les accidents de terrain. II
faut reduire Ie nombre ou l'importance des ponts, ainsi
que celui des toumants ou des pentes trop marques.
En general on fait passer l'assiette de la route Ie long
d'une vallee centrale dans la direction generale des gisements de fer et dans les zones ou Ie percement des tunnels, s'ils sont necessaires, sera Ie moins onereux. Vne
fois retenus un certain nombre d'emplacements possibles,
on etablira pour chacun d'eux une carte a echelle beaucoup plus grande qui donnera des renseignements supplementaires permettant d'arreter l'emplacement definitif,
de calculer Ie volume de terre a retirer ou a rapporter
et de faire Ie plan des ponts.
4. -

PROJETS

Parmi les projets a court terme, signalons que les services cartographiques peuvent foumir des donnees pour
la prospection du petrole et des ressources forestieres.
Les cartes permettront egalement d'etablir les !imites
de proprietes dont les actes remontent a plusieurs
dizaines d'annees, ce qui facilite la tache du Ministere
de la justice dans Ie reglement de litiges. Ces travaux
doivent cependant passer apres les projets mentionnes
plus haut lesquels doivent avoir la priorite car ils rendent
service a un beaucoup plus grand nombre.
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Deuxieme partie. -

Methodes et instruments

5. -

DoNNEES UTILISEES POUR L'ETABLISSEMENT ET
LA REPRODUCTION DES CARTES, ET MANIERE DE SE
LES PROCURER

5.i) Le contenu de la carte correspond aux donnees
utilisees. Sur la carte figure un carroyage traverse par
une serie de courbes geographiques sur lesquelles sont
representes des signes conventionnels indiquant la configuration du terrain et d'autres caracteristiques relevant
de l'activite humaine.
5.ii) On trace Ie carroyage au moyen de coordinatographes, l'echelle voulue etant obtenue it l'aide d'un
compas a verge. Les points it l'intersection des meridiens
et des paralleles sont piques, a certains intervaIles, sur
la base des coordonnees rectangulaires qui figurent dans
une serie de tableaux correspondant a la projection
utilisee. En reliant ces points entre eux on obtient, en
projection, descourbes representant, a une echelle
reduite, les lignes imaginaires de la surface de la terre
(meridiens et paralleles). On choisit la projection en
fonction de l'usage que ron veut faire de la carte. Certaines projections, telles que la projection de Mercator
(cylindrique), permettent aux navigateurs de mesurer
facilement les distances, mais ont tendance a alterer les
formes a mesure que ron s'eloigne de l'axe de contact.
Les tables Hotines de polygonation sont qualifiees
d'orthomorphiques du fait qu'elles facilitent Ie trace de
courbes goegraphiques sur une surface plane, grace
auquel on peut etablir un diagramme du terrain de
maniere a en representer la forme exacte. Le systeJne
cartographique du Liberia repose sur ce dernier type
de projection.
5. iii) Les coordonnees spheriques de points au sol sont
piquees dans leurs positions respectives entre les courbes
geographiques utilisant Ie carroyage comme systeme de
reference et les tableaux pour les coordonnees horizontales des positions geographiques. Les positions geographiques de chacun de ces points ont ete consignees apres
compensation d'une serie d'observations faites aux points
reels du sol. Ces observations sont souvent astronomiques et les positions sont comparees aux positions
correspondantes, prealablement determinees, et observees au meme moment d'un autre endroit. Ces positions
de references sont donnees par des cartes astronomiques.
Les positions observees sont alors verifiees avec soin.
On simplifie la verification en pla~ant les points aussi
loin que possible les uns des autres et en les reliant par
des points intermediaires obtenus par d'autres methodes.
Les observations d'angles ou de grandes distances permettent de situer avec beaucoup d'exactitude les points
au sol qui sont piques sur la carte, et de calculer les
positions des divers points relies entre eux par rapport
a un systeme de reference commun. Parmi les autrcs
methodes susceptibles d'etre utilisees, citons la triangulation tridimensionnelle des points sur des photographies
aeriennes verticales et les mesures electroniques effectuees a partir de l'avion au moment de la prise de vue
par rapport a des positions au sol connues.
5. iv) Ayant reporte ces reperes geodesiques sur la
feuille de la carte on compense les details geographiques,

tels que la ligne des cotes, les montagnes, les lacs, les
rivieres, les routes, et les constructions de l'homme
dans Ie cadre des reperes geodesiques traces. Plusieurs
methodes peuvent etre employees a cet egard. Tout
d'abord on indique la position des details par des coordonnees numeriques de points a joindre dont les valeurs
sont coordonnees aux reperes geodesiques qui ont ete
references comme dans Ie ,cas de l'etablissement des
coordonnees de quadrillage par l'intermediaire de coordonnees geographiques connues. Souvent ces details sont
reportes it la meme echelle (projection et orientation)
et ensuite traces. Les renseignements graphiques ou photographiques doivent d'abord etre redresses et reduits a
la projection orthogonale avant d'etre utilises comme
source d'inforlnation. Grace aux instruments photogrammetriques ameliores, Ie redressement, l'orientation
et Ie report des details topographiques avec courbes de
niveau, autour des reperes geodesiques, sont efIectues
simultanement.
Les symboles employes sur la carte sont les symboles
conventionnels normalises sur Ie plan international.
L'orthographe correcte des noms de Heux doit cependant etre normalisee par unecommission geographique
nationale des noms, et les noms doivent etre approuves
par Ie gouvemement avant d'etre adoptes.
Certaines cartes donnent des renseignenlents 2utres
que les donnees topographiques avec courbes de niveau.
Ces cartes indiquent egalement de quelles sources ont
ete extraites les donnees. Parmi les diverses categories
de cartes qui donnent des renseignements supplementaires tout en etant basees sur des cartes planimetriques
ou topographiques, citons: cartes geologiques, climatiques, cartes de la densite de la population, des sols,
de I'humidite des sols, des types et de la densite des
forets, de 1'0ffre de produits et de commercialisation,
de drainage et d'irrigation, de communications, cartes
hydrographiques et aeronautiques, cartes de~ types et
de la densite de la faune sauvage, cartes militaires, touristiques, cadastrales, cartes de la repartition des
cultures et de l'utilisation des terres, enfin, cartes pour
la conception et l'implantation de routes, barrages, ponts,
batiments, parcs, et tous autres projets.

6. -

STRUCTURE n'UN SERVICE CARTOGRAPHIQUE

La phase suivante dans Ie domaine de la preparation
et de la reproduction des cartes est l'organisation d'un
service cartographique efficace. L'activite cartographique est tellement importante pour un pays que l'organisation des services doit etre tout a fait rationnelle. De
ce qui precede, il ressort que Ie Service national de cartographie doit etre centralise. Dans Ie demier chapitre
on a brievement expose ce qu'est l'activite cartographique. Compte tenn de ces elements, il semble qu'on
puisse recommander la structure suivante.
6. i) Le Service doit comprendre trois sections:
a) planification, rassemblement et analyse des donnees,
production et mise a jour; b) reproduction et diffusion;
c) correlation et application.
La section a est chargee de reunir et d'evaluer les
donnees existantes et de fournir des donnees supplementaires obtenues grace aux techniques de la geodesie, de
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Ia photographie aerienne, de la photogrammetrie, de I'hy6. ii) a) Attributions du Bureau du directeur. - Elles
drographie, de Ia cartographie, ainsi que de verifier et presentent trois aspects principaux: 1) travaux techd'adapter sur Ie terrain les renseignements obtenus de niques, 2) controle, 3) administration. Chacun de ces
maniere a repondre aux besoins de ceux qui s'occupent aspects se subdivise lui-meme en activites sur Ie terrain
du developpement economique a tous les stades et qui et au siege. En gros, on peut decrire les attributions
pourraient utiliser les renseignements indiques sur les comme suit:
cartes. Parmi les usagers citons Ie service de geologie, de
l'etude des sols, de Ia prospection et de l'exploitation Attributions techniques
Connaissances techniques dans tous les domaines
forestiere, de Ia planification et de l'implantation de projets destines au bien-etre de l'homme ainsi que les ser- d'activite necessaires a l'acquisition de donnees sur Ie
vices du cadastre et du remembrement. La plupart des terrain et a partir de sources photogrammetriques ainsi
travaux a ce stade, seront effectues dans des chambres que dans la preparation, l'impression et Ia distribution
climatisees et Ie materiel sera conserve dans des magasins de cartes topographiques, hydrographiques et autres. Ces
a basse temperature et a faible humidite. Les equipes activites techniques sont enumerees sur les fiches de
sur Ie terrain devront avoir de larges facilites pour description d'emploi du Service cartographique Iibevoyager et Ie personnel administratif etre installe dans rien. Le Directeur doit « mettre la main a Ia pate» et
des locaux suffisamment spacieux. La section adminis- accomplir les differents travaux si necessaire. II doit
trative devra etre aussi efficace que Ia section technique avoir les diplomes necessaires et une longue experience
de maniere a pouvoir faire les etudes de temps et de dans tous les domaines de la geodesie et de Ia cartomouvements necessaires pour que la production soit graphie.
realisee dans les delais voulus. Vne commission des Controle
noms geographiques fixera l'orthographe des noms de
Le Directeur doit en outre se reserver du telnps pour
lieux sur tout Ie territoire.
Ie controle. Chaque jour il doit verifier l'etat d'avanLa section de reproduction est toujours une partie cement de tous les projets et assigner au personnel de
integrante d'un service cartographique. Elle est chargee nouvelles taches pour que les delais de production soient
de preparer des photostats, des agrandissements, des respectes. On peut noter les progres graphiquement pour
ozalids et des impressions en offset. Quand il faut faire l'information de tous les interesses. On doit toujours
de grandes quantites de doubles ou des tirages de avoir des plans pour les nouveaux projets et chaque
grandes dimensions, on peut s'adresser au service d'im- employe doit savoir queUe sera sa nouvelle tache des
primerie de l'Etat ou a des entreprises cornmer~iales. qu'il a termine son travail actuel. II convient de rester
La diffusion des documents peut se faire directement ou en contact avec Ies services publics pour connaltre leurs
par l'intermediaire d'agences de vente ou encore au besoins en matiere de cartographie.
moyen de publicite dans les revues techniques.
Les activites du service de cartographie et de geodesie Administration
II s'agit d'aider et de controler les responsables des
doivent etre rattachees et coordonnees a celles de toutes
les organisations susceptibles d'utiliser les cartes ou qui etudes de temps et de mouvement, ceux qui s'occupent
s'interessent a Ia cartographie. Parmi ces organisations, du budget, des achats de materiel et de fournitures
citons Ie bureau du cadastre (enregistrement des terres), (choix, requisition et acquisition), ceux qui font les
Ies services de I'etude de l'irrigation et de l'amelioration rapports sur Ie personnel, ceux qui sont charges de la
des sols, Ie service des forets, Ie service de geologie, Ie discipline et de la remuneration du personnel. Accomplir
service cartographique de l'armee, les ecoles (atlas), les tontes autres taches administratives enumerees sur les
services municipaux de la construction, les services de fiches d'emploi.
repeuplement des zones agricoles, les services de planiD'une maniere plus precise, les attributions sont les
fication economique, etc.
suivantes:
Le Service cartographique national doitcomprendre Travaux techniques sur le terrain
une section chargee de demontrer Ie meilleur moyen
d'utiliser les cartes pour les differents aspects du deve- Angles tournants, arpentage a la chaine, mesures 6lectroniques, nivellement et tous autres travaux sur Ie
loppement economique.
terrain necessaires pour etablir Ie canevas planime6. ii) Le service cartographique national comprentrique et altimetrique du premier ordre. ealcul et
drait donc les divisions suivantes :
compensation des reseaux de nivellement, de triana) Bureau du directeur;
gulation, de trilateration et de cheminement. Mateb) Division de la geodesie;
rialisation des reperes et repertoire de tous les reperes
c) Division de la photogrammetrie;
et stations.
d) Division de la photographie et de la reproduction.
Leves a la planchette et au tacheometre et tous autres
Chacune de ces divisions aura une section de formatypes de leves pour la topographie, les courbes et
tion en cours d'emploi. II convient de prevoir des locaux
autres formes de presentation des donnees necessaires
speciaux car une grande partie du travail se fait en
au developpement economique du Liberia. Combler les
pieces climatisees. Les instruments delicats doivent etre
lacunes planimetriques et mettre a jour les anciennes
entreposes dans des Iocaux sans humidite et les fournicartes quand les caracteristiques ne sont pas visibles
tures photographiques rangees dans des Heux a tres basse
sur Ia photographie a,cause de la foret ou des espaces
temperature.
en blanc. Mise a jour des notes.
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Construction des tours de triangulation. Application de
toutes autres techniques geodesiques.
Tous autres types de travaux sur Ie terrain enumeres
sur les feuilles de travail et les feuilles de description
d'emploi.

Travaux techniques au siege
Reunir, classer, depouiller et calculer tous les renseignements disponibles provenant du siege ou du terrain. Compenser les positions. Faire des notes de restitution. Etendre Ie canevas planimetrique et Ie
canevas altimetrique par aerocheminement. Appliquer les autres techniques de la photogrammetrie et
de la photographie aerienne. Reporter les details a
partir des projections photographiques metriques.
Tracer les courbes de niveau au moyen d'images plastiques redressees trois dimensions.
Superposer toutes les donnees statistiques calculees pour
toutes les branches du developpement economique.
Superposer les renseignements utiles mais qui ne peu·vent pas etre determines statistiquement. Redresser,
etablir des distinctions selon les couleurs et verifier
avant l'impression.
Preparation et examen final du « Kodalith » et d'autres
types de negatif en vue de l'impression en offset.
Impression des donnees cartographiques.
Classer et repertorier les cartes.

a

Fonctions de controle
Planification et verification des taches. Verification sur
Ie terrain de toutes les donnees. Determiner si les
donnees observees sont suffisantes.
Nouveaux leves pour corriger les erreurs.
Verification et correction des calculs.
Analyse et evaluation des donnees recueillies, et planification de l'extension de la couverture.

Controle (siege)
Planification et verification des taches. Verification et
correction des bonnes feuilles et des ,calculs sur Ie
terrain. S'assurer que toutes les donnees recueillies
ont ete verifiees et analysees. Verifier Ia restitution
stereophotogrammetrique.
Se mettre en rapport avec d'autres bureaux pour obtenir
de l'aide si necessaire.
Verifier l'enregistrement et leclassement de tOlltes les
donnees cartographiques~
Accomplir tous autres travaux de ,controle prevlls sur la
feuille technique.

A,dministration (travaux techniques)
Etablir les plans d'operations.
Etablir les plans de vol.
Assigner les taches au personnel en appliquant les principes de l'economie du travail.
Mettre en (l~uvre des programmes de formation pour
augmenter l'efficacite du personnel.
Dresser des tableaux de production pour informer Ie
personnel de la marche des operations.

Faire des graphiques indiquant l'avancement des travaux
et montrant s'il est necessaire d'augmenter ou de
diminuer Ie personnel ou Ie materiel en fonction des
frais et des delais.
Etablir des rapports de productivite sur Ie personnel.
Tenir un fichier sur les instruments disponibles et les
nouvelles commandes.
Etablir une liaison avec Ie public et avec l'administration pour connaitre les besoins en matiere de cartographie.
Determiner les moyens de lancer des projets a long
terme et a court terme dans les zones appelees a
connaitre dans l'immediat un developpement economique rapide.
Rester en liaison avec toutes les organisations utilisant
des cartes et leur preter assistance.
Accomplir toutes autres taches administratives techniques indiquees sur la feuille technique.

Administration (finance)
Tenir un fichier sur les heures de presence du personnel.
Tenir un fichier sur les conges de maladie et canges
annuels.
S'assurer que Ie personnel est paye en temps voulu.
S'assurer qu'il regoit en temps voulu les indemnites
auxquelles it a droit.
Accomplir toutes autres taches d'administration financieres enumerees sur la feuille technique.
6. ii) b) Attributions de la Division de la geodesie
1) Notes de terrain. - Analyse critique, des reception au siege, des notes, des calculs, des descriptions et
des rapports concernant les operations geodesiques sur
Ie terrain. Reproduction des descriptions de reconnaissance. Verification des donnees de reconnaissance pour
s'assurer qu'elles sont 'Completes. Etablir un repertoire
de toutes les donnees de triangulation. Redaction et
preparation pour l'impression de toutes les descriptions
relatives aux stations et reperes de triangulation. Etablissement de croquis montrant Ia triangulation et les lignes
de nivellement. Depouillement ou demande de donnees
de triangulation.
2) Pesanteur et astronomie. - Calculs relatifs aux
observations astronomiques de la longitude, de 1a latitude et de l'azimut et aux mesures gravimetriques; calcul
de l'azimut de Laplace pour la Section de triangulation;
recommandation concernant les travaux sur Ie terrain,
relatifs par exemple a l'emplacement des stations et aux
changements apportes aux methodes; reduction isostatique des stations gravimetriques et definition de la verticale; calculs divers faisant intervenir Ie principe des
mouvements isostatiques; recherches dans les domaines
se rapportant toutes les activites de la Division, mais
portant specialement sur les caracteristiques physiques
de la terre, sur la forme de la terre et sur les variations
de latitude; diffusion d'informations et preparation de
manuels traitant des methodes a appliquer pour les travaux de bureau et les operations sur Ie terrain.
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3) Triangulation 1. -

Calculs relatifs

a la compen-

I

sation de la triangulation, au cheminement, a la mesure
des bases et au nivellement trigonometrique; recherches
et calculs concernant les problemes scientifiques et techniques s'y rapportant, et notamment les problemes de
cartographie geodesique; communication aux administrations et au public d'informations ayant trait a la
theorie et a l'application des elements geodesiques;
consultation des administrations locales a propos de
l'etablissement de canevas geodesiques et de systemes
de coordonnees locaux; utilisation de machines IBM
pour certains calculs scientifiques relatifs aux elements
fournis par les leves a l'intention du Bureau; redaction
de manuels traitant des methodes a appliquer pour les
travaux de bureau et les operations sur Ie terrain;
controle general de la preparation des publications et
articles techniques et scientifiques de la Division et de
leur publication.
4) Nivellement 1. - Catcul, compensation et publication des resultats fournis par les operations de nivellement; diffusion des informations correspondantes,
recherches de caractere geophysique et autres recherches
destinees a l'amelior3tion des instruments et des
methodes; recommandations en faveur de la planification des details des nouvelles operations de nivellement;
redaction de manuels traitant des methodes a appliquer
pour les travaux de bureau et les operations sur Ie
terrain.
5) Triangulation 2. - Extension du canevas planimetrique, avec la reconnaissance correspondante;
mesure des bases, installation de tours de signalisation
et observations de triangulation. Ces operations fournissent les elements necessaires a la determination de
la latitude et de la longitude des stations, de la direction vraie et de la longueur exacte calculee de tous les
segments. Releve et calcul preliminaire des resultats
des travaux effectues sur Ie terrain sur des imprimes
normalises qui sont ensuite utilises au bureau pour les
compensations. Reduction au niveau de la mer des distances ealculees.
6) Nivellement 2. - Extension du canevas altimetrique, avec l'installation de reperes de nivellement permanents dans tout Ie pays et la determination de leur
cote par un nivellement de haute precision execute au
niveau a bulle. Releve et -calcul preliminaire ou sur Ie
terrain des resultats sur des imprimes normalises destines a etre utilises au bureau pour les -compensations.
7) Pesanteur 2. - Determination de l'intensite de la
pesanteur en des stations disseminees a travers Ie pays,
en vue de la mesure exacte de l'aplatissement de la
terre et d'etudes sur les mouvements isostatiques interessant la croute terrestre et d'autres domaines.
8) Astronomie 2. - Observation de la longitude, de
la latitude et de l'azimut astronomiques aux stations de
triangulation en vue de determiner les azimuts vrais ou
les azimuts de Laplace qui serviront a la compensation
de la triangulation et de determiner la deviation de la
verticale afin de calculer les elements de la forme de
la terre et de proceder a l'observation des mouvements
isostatiques interessant la croute terrestre.
9) Variations de latitude. - Observation continue
des variations de latitude et communication des resul-

tats a la Commission internationale des variations de
latitude.
10) Bureau de calcul. - Calcul et compensation
relatifs a la triangulation, au eheminement, a la mesure
des bases et au nivellement; ealeul des coordonnees des
lieux; preparation sous forme de manuscrit en vue de
la reproduction lithographique de Ia documentation
relative aux reperes geodesiques (description, elements
geographiques et cotes).
11) Materiel. - Contrale de l'entretien et de la
reparation du bateau et du materiel. Tenue d'un dossier
complet des elements se rapportant au materiel du
bateau. Protection des interets de l'Etat a l'occasion
des eontrats, des baux et des achats. Determination
d'une hierarchie des besoins (operations sur Ie terrain
et travaux de bureau).
12) Hydrographie. - Etude de l'extension des leves
eotiers et de l'opportunite de nouveaux leves. Redaction
des instructions applicables aux leves, y compris triangulation, hydrographie, topographie, nivellement (Ie cas
echeant) et preparation des donnees necessaires aux
equipes de terrain. Controle et enregistrement des travaux sur Ie terrain. Etude des frais, des methodes et
des procedes d'execution des leves.
13) Laboratoire radiosonique. - Essais et verification du fonctionnement du materiel de sondage par echo
sonore et adaptation de ce materiel aux travaux de precision. Essais et adaptation des elements du materiel
electronique et mise au point de methodes permettant
de determiner les positions avec precision, a courte distance et a longue distance.
14) Operations de leves interessant les cotes et les
ports, dans les conditions les plus commodes et les plus
economiques; canevas cotier, triangulation et eheminement, leves de mise a jour des cartes marines, leves
restreints a usages speciaux.
15) Elaboration de projections rationnelles; verification des resultats fournis par les observations sur Ie
terrain; trace de feuilles hydrographiques rcgulieres;
trace a l'encre des feuilles topographiques; redaction de
rapports.

Fonctions des services auxiliaires de geodesie
1) Contrale administratif des activites suivantes:
operations de plein air concernant les marees et les
courants dans les eaux cotieres et les eaux de l'interieur
soumises a l'influence de la maree; exploitation au
bureau des elements obtenus, dans les formes requises
en vue de leur utilisation par Ie Bureau, les autres administrations de l'Etat et Ie public; recherches sur les
marees, les courants et autres phenomenes connexes et
redaction d'etudes speciales pour l'armee, la marine, les
forces aeriennes, la garde cotiere, les ingenieurs et les
scientifiques.
2) Mise en lreuvre des stations cotieres preliminaires
d'observation des marees, y eompris enttetien des
bornes-reperes; observation systematique des marees,
des courants, de la temperature et de la densite de reau
de mer; leves speciaux des marees et des courants a
l'intention de l'armee, de la garde catiere et des organismes municipaux.
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4) PZanification administrative. - Planification des
3) Contrale administratif des activites suivantes:
observations magnetiques et stations sismologiques; projets et correlation des operations de plein air et des
etude sur Ie terrain des phenomenes magnetiques et sis- travaux de bureau; etude critique qualitative des leves
miques; exploitation au bureau et publication des ele- et des documents cartographiques; etude critique qualiments recueillis, dans les formes requises en vue de leur tative des methodes et procedes nouveaux et recommanutilisation par Ie Bureau, les autres administrations de dations en vue de leur amelioration; preparation des insl'Etat et Ie public; localisation et analyses des seismes; tructions applicables aux operations sur Ie terrain et
preparation de plans et de specifications concernant les aux travaux de bureau; preparation de plans de vol et
instruments, l'equipement et les observatoires; etude d'instructions relatives a la photographie aerienne;
comptabilite des frais et previsions budgetaires
d'instruments.
annuelles.
4) Mise en reuvre des laboratoires magnetiques;
5) Cartographie stereoscopique. - Redaction des
observations sur Ie terrain et en laboratoire en vue de
la determination de la valeur des elements du magne- cartes topographiques a partir de photographies
tisme terrestre; utilisation des normes internationales aeriennes et des leves photogrammetriques sur Ie terrelatives au magnetisme; mise enceuvre des stations sis- rain effectuees au moyen d'instruments de stereorestimologiques; services de renseignements sur les seismes; tution.
etude des ebranlements importants; exploitation des ren6) Recherches. - Etude de nouvelles methodes de
seignements et redaction de rapports; observation de.s photogrammetrie. Mise au point de nouveaux instruvibrations affectant les ouvrages de genie civil et mesure ments et materiel photogrammetrique. Entretien du
des vibrations du sol.
materiel photogrammetrique. Contrale de l'execution
des
photographies aeriennes et formation du personnel
5) Exploitation au bureau et publication des resultats
fournis par les leves g60desiques, dans les formes volant.
requises en vue de leur utilisation par Ie Bureau, les
7) Services exterieurs de photogramm€trie.
autres services de l'Etat et Ie public; recherches sur les Confection graphique ou stereoscopique, dans les
elements mathematiques des projections utilisees en bureaux exterieurs, de cartes topographiques et planicartographie, des quadrillages de coordonnees, des metriques a partir des photographies aeriennes et a
variations de latitude, de la forme de la terre, des ins- l'aide des resultats des leves photogrammetriques sur
truments et methodes ameliorees.
Ie terrain.
6) Direction et administration des equipes geode8) Leves photogrammetriques. - Tous leves photosiques du Bureau travaillant sur Ie terrain pour etendre grammetriques en vue de la production de cartes topoles reseaux de triangulation, de cheminement et de nivel- graphiques et planimetriques, y compris Ie canevas
lement de precision, pour mesurer les bases, faire des planimetrique et Ie canevas altimetrique necessaires,
observations astronomiques de latitude, de longitude et l'examen sur Ie terrain des photographies aeriennes, et
d'azimut, recueillir des mesures gravimetriques, selon la redaction sur Ie terrain apres preparation.
les besoins determines par les travaux de leve, de genie
9) Mise au net. - Mise au net de toutes les cartes
civil et de recherches a entreprendre; mise en reuvre topographiques et planimetriques dressees par les serdes laboratoires voues a l'etude des variations de lativices de photogrammetrie.
tude et de longitude.
10) Section geographique. - Rassemblement, eva6. ii) c) Atributions de Za Division de photogram- luation et classement de toutes les donnees geogrametrie appliquee
phiques necessaires a l'activite des divers bureaux, y
compris l'analyse et Ie choix de la documentation utilisee
Ses fonctions sont les suivantes:
pour l'etablissement des .cartes aeronautiques..Diffusion
1) PZanification et controZe des operations topogra- de renseignements techniques concernant les activites
phiques et planimetriques sur Ie terrain, mise a jour et geographiques a l'administration et au public. Coordicorrelation des documents obtenus et preparation des nation des activites geographiques du service et d'autres
cartes topographiques au moyen de ces documents. Pre- administrations. Preparation d'expositions publiques
paration de cartes a partir de photographies aeriennes sur les activites du service. Definition des noms geograen utilisant des procedes graphiques ou stereophoto- phiques et etablissement d'un repertoire.
grammetriques. Conception d'appareils photogramme11) Cartes marines. - Enregistrement, verification
triques.
et analyse finale des leves hydrographiques et topogra2)· Direction de toutes les equipes de plein air reali- phiques, et des leves par cable de recu!. Enquetes et
sant et utilisant les photographies aeriennes. Etablisse- rapports speciaux sur toute la documentation hydrograment de cartes topographiques et planimetriques a phique disponible avant les operations exterieures.
partir des photographies aeriennes.
Etudes en vue de l'amelioration des methodes de leves.
3) Preparation graphique. - Trace par rayonnement Realisation de divers projets a l'aide de la machine a
en vue de la resolution du canevas planimetrique; pre- tracer les meridiens. Etablissement et revision des cartes
paration de cartes a partir des photographies aeriennes marines a partir des leves hydrographiques, topograpar la methode graphique; preparation de photoplans; phiques et aeriens initiaux du service et d'autres orgaliaison avec la division des cartes marines et des cartes nismes. Rassemblement, examen et evaluation de toutes
les donnees cartographiques disponibles en provenance
aeronautiques.
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de diverses sources. Critiques en vue de la correction

a la main des cartes nautiques a publier. Enquetes spe-

ciales pour fournir au public des renseignements sur
les problemes cartographiques.

12) Cartes aeronautiques. - Etablissement et mise
publications aeronautiques pour
l' aviation ·civile. Analyse critique et evaluation de toute
la documentation de base et preparation d'indications
pour l'exploitation de cette documentation. Rassemblement et evaluation de donnees completes sur les auxi..
liaires de navigation aerienne. Contrale periodique en
vol des cartes aeronautiques. Calcul et etablissement
de projections de toutes categories. Etudes et recherches
en vue de l'amelioration des cartes aeronautiques et des
methodes de navigation aerienne. Fourniture a d'autres
services et au public de renseignements cartographiques.
Comptabilite des depenses et preparation des devise
Execution de ces travaux au profit des forces armees.
Maintien d'une liaison entre Ie Service cartographique
et d'autres administrations dans Ie domaine de l'aviation.

ajour des cartes et des

13) Reproduction. - Reproduction des cartes nautiques, aeronautiques, topographiques, des graphiques,
des diagrammes, etc. par les methodes et les procedes
lithographiques ci-apres: gravures sur plaque et sur
cuivre, composition des caracteres et epreuves sur
papier et sur cellophane pour la confection des cartes;
plaques et films pour photolithographie, epreuves photographiques en couleur, agrandissement sur papier au
bromure, projections de diapositives et autres procedes
photographiques; fabrication de plaques offset en aluminium; epreuves de cliches en couleur sur papier et
sur acetate de cellulose; epreuve des couleurs sur support de papier ou vinylite pour la confection des cartes;
revision sur plaques et planches d'impression; production en serie avec couleurs nombreuses et reperage
rigoureux et par procede lithographique offset en une
seule ou en deux couleurs. Comptabilite des depenses,
achats de fournitures, facturation des travaux remboursables, etc.
14)

Diflu~ion

des cartes. - Recherche, achat, mise
et diffusion des ·cartes necessaires aux activites
du Service.

a jour

15) Dessins speciaux. - Preparation et dessin de
cal1es spCciales. Conception et preparation des illustrations pour les articles et les publications du Service.
16) Analyse et recherche. - Recherche des donnees
cartographiques de base utilisees pour l'etablissement
des cartes aeronautiques. Choix des donnees necessaires a la mise a jour et a laconfection des ·cartes aeronautiques.
17) Donnees geodesiques. - Etablissement et mise
d'un fichier des donnees geodesiques publiees.
Diffusion de ces donnees.

a jour

18) Noms geograp'hiques. - Report des noms sur
les cartes publiees par Ie Service et recherches toponymiques.
19) Cartes cadastrales et thematiques.

Attributions secondaires et photogrammetrie
Rassemblement, depouillement, preparation et report
sur carte de toutes les donnees necessaires au developpement economique, y compris: etudes geomorphologiques et ecologiques, interpretation et confection de
cartes en vue d'operations geologiques, de recensements
et d'inventaire de la faune sauvage, etudes volumetriques
pour les mines et la construction des routes, etudes
necessaires a l'etablissement des cartes thematiques.
6. ii) d) Attributions de fa Division de la photographie et de la reproduction
1) Developpement des films. Catalogage des
photographies aeriennes, tirage par contact, mise a
l'echelle, transformation et redressement des diapositives et des tirages.
2) Execution des photographies aeriennes destinees
a l'etablissement de cartes topographiques, de plans
d'aeroports et a la revision des cartes .nautiques.
Contrale du personnel photographique exterieur; responsabilite de l'utilisation du materiel et de la qualite
des photographies.
3) Section d'aerolithographie. Gravure et retouches des plaques. Correction des cliches d'impression
metalliques.
4) Section d'aerolithograp'hie 2. Gravure et
retouches des plaques. Correction des cliches d'impression metalliques. Travaux speciaux.
5) Section de recherche. - Recherche et mise au
point de procedes, d'instruments, etc.
6) Section d'ordonnancement. - Etude des projets
et contrale de l'avancement des travaux. Distribution
des travaux.
7) Section de gravure sur cuivre et de gravure micanique. - Entretien de toutes les plaques de cuivre,
actuelles et anciennes. Gravure des corrections sur les
plaques de cuivre. Epreuves des plaques de cuivre gravees pour tirage et photolithographie. Machine a graver
les indications de sondage, les cotes altimetriques, les
reliefs du fond ou autres accidents .cartographiques sur
les plaques.
8) Section de photographie. - Photographie de precision pour la reproduction lithographique, par Ie procede a plaques humides et seches, des cartes nautiques
et aeronautiques; negatifs et negatifs inverses, positifs,
images au trait, images en demi-teinte, pour les procedes
en couleurs, etc.
9) Section d'impression typographique. - Composition et epreuve des caracteres sur papier et sur cellophane. Presses Lithomat, Multilith et a caracteres. Claviers monotypes et machines a mouler. Machines a
composer Varityper et Cohead.
10) Section de rep'ort et ,de traitement. - Procede
de reproduction sur feuilles metalliques et plastiques.
Epreuves des cartes en noir ou en couleur. Preparation
des plaques en vue de la revision et de l'impression.
11) Section artistique. - Tous travaux concernant
les affiches, dessins originaux, retouches et coloration
de photographies et de diapositives, gravures de certificats, etc.

338

I"

ill

Ii

12) Section des presses. - Confection des cartes
nautiques, aeronautiques et topographiques ainsi que
diverses illustrations en couleur par Ie procede lithographique en offset. Presses Multilith et Davidson.
13) Reproduction de cartes nautiques et aeronautiques, de cartes topographiques, de graphiques et de
diagrammes, etc. p·ar Ie procede de lithographie suivant: gravures sur plaques et sur cuivre; composition
des caracteres et epreuves d'imprimerie sur papier et
sur cellophane en vue de la ,confection des cartes; negatifs sur plaques et films pour photolithographie, epreuves
photographiques en couleur, agrandissement au bromure, pour projection diapositive et autres procedes
photographiques. Fabrication de cliches pour impression sur aluminium. Epreuves des cliches en couleur
sur papier et acetate de cellulose. Tirages au trait bleu
sur support de papier de vinylite. Revision des cartes
sur les plaques ou les cliches d'impression. Production
en serie de polychromes avec reperage rigoureux et sur
presses lithographiques en offset en une seule ou en
deux couleurs. Requisition de fournitures, facturation
des travaux remboursables, etc.
6. iii) Pour creer un service cartographique de ce
genre, Ies depenses varient selon 1'importance du pays.
A titre de reference, nous donnerons des exemples de
devis etablis par des experts apres une etude detaillee
au Liberia.
Le Departement des services consultatifs du Centre
international de formation en matiere de leves aeriens
a effectue cette etude a la demande du Gouvernement
liberien et Ie professeur W. Schermerhorn s'en est personnellement charge. Son rapport peut etre consulte au
Centre ou il existe dans des volumes relies. Un extrait
de ce rapport donnant des indications sur Ie personnel,
les instruments et les locaux necessaires, ainsi que leur
cout, est joint au rapport du Service cartographique du
Liberia sur ses travaux au cours des 10 dernieres
annees. Le rapport Schermerhorn enumere Ie materiel,
les fournitures et Ie personnel necessaires pour une
periode de trois ans et dont lecout s'eleve a quatre cent
soixante-huit mille (468 000) dollars, dont cent quatrevingt-cinq mille (185 000) dollars pour des locaux climatises et quatre-vingt mille (80 000) dollars pour un
avion bimoteur.
Recemment une equipe de techniciens de l'Agency
for International Development des Etats-Unis, dirigee
par M. Albert Nowicki, a fait une nouvelle analyse des
possibilites qui s'offrent de ranimer et d'ameliorer Ie
Service cartographique qui est si important pour Ie developpement economique du pays. Le rapport Nowicki
recommande Ia constitution d'un bureau cartographique
unifie ou centralise qui se chargerait de l'etablissement
de tous les types de cartes necessaires pour Ie pays.
Dans ses organigrammes detailles, M. Nowicki donne un
plan de la repartition et de la structure hierarchique du
personnel, ainsi que de la production, d'un service qui
comprendrait 347 personnes et serait charge de realiser
les leves ou de rassembler les donnees et d'etablir des
cartes. Le personnel se repartit comme suit: meteorologie, 21; hydrologie, 10; geologie, 30; mines, 14; forets,
26; etude des sols, 28; cartographie generale (compre-

nant la topographie, la photogrammetrie, la gravure et
la reproduction), 125; classement, 11; planification, 5;
logistique, 48; bibliotheque, 6; bureau du personnel, 9;
archives, 2; service financier, 9; direction, 3. Comme
au Liberia les inventaires des sols et des forets ne relevent
pas du meme ministere que les autres travaux, Ie rapport
Nowicki prevoit un mecanisme de liaison au cas au il
ne serait pas possible d'unifier tous les services. Selon
la procedure qu'il decrit, tous les renseignements utiles
seraient traduits en cartes dont l'echelle irait de
1/250 000 aI/50 000. Le programme prevoit des
locaux d'une superficie de 53 000 pieds carres, dont Ie
cout s'eleverait a 600 000 dollars et qui seraient repartis
comme suit: meteorologie, 3 000 pieds carres; forets,
4 000 pieds carres; ressources hydrauliques, 2 000 pieds
carres; mines, 2 000 pieds carres; geologie, 4 400 pieds
carres; cartographie, 21 020 pieds carres; services et
installations destines au personnel, 8 160 pieds carres;
services administratifs, 2 640 pieds carres; direction,
80 pieds carres; etude des sols, 3 360 pieds carres; divers
(escaliers, etc.), 2 340 pieds carres. Le cout du materiel
recommande s'eleve a 475 000 dollars et Ie montant du
budget operationnel a 625 000 dollars. D'apres
M. Nowicki et son equipe de techniciens, ces installations permettraient l'etablissement d'un departement
cartographique adequat et equilibre qui pourrait faire
imprimer des cartes topographiques a grande echelle
du pays tout entier et dont les services techniques
pourraient se charger de recueillir, d'analyser et de
presenter sous une forme qui s'adapte a l'etablissement
de cartes et de statistiques les renseignements necessaires
au developpement economique du pays et notamment
les enquetes, etudes et tests geologiques, hydrauliques,
economiques, mineralogiques et meteorologiques, ainsi
que les leves et cartes cadastraux et limitrophes et l'enregistrement des titres de propriete.
7. -

METHODES ET INSTRUMENTS

II est toujours necessaire que les leves et les travaux
cartographiques precedent tout programme de developpement economique. II est cependant evident que
dans les pays qui viennent d'acceder a l'independance,
ou il n'existe pas de cartes et ou Ie rythme de developpernent est tres rapide, les anciennes methodes classiques
de topographie et de cartographie sont trop longues pour
que tous les travaux necessaires soient termines en temps
voulu, c'est-a-dire avant l'etablissement du programme
economique ou meme pour suivre Ie rythme de developpement. II faudra donc utiliser largement les techniques
photogrammetriques et les methodes electroniques de
mesure et de calcul. Un service cartographique centralise est egalement recommande si ron veut reduire les
chevauchements que creerait la dispersion des activites
cartographiques entre plusieurs administrations.
7. i) Nous reprendrons maintenant la question des
methodes de ,confection et de reproduction des cartes.
Si les principes de base restent les memes, Ie genre de
methode applique dependra des types d'instruments disponibles et des competences du personnel. Si ron dispose d'un personnel suffisamment instruit et si ron peut
acheter du materiel permettant des travaux rapides et
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qu'entraine l'achevement de vaste~ projets sont negligeables si on les compare a celles qu'impliquent les
anciennes methodes.
On peut tracer des courbes de niveau sur les cartes
avec une equidistance plus au mains grande selon
l'echelle requise et la precision de la photographie
aerienne a axe vertical, du canevas altimetrique et du
canevas planimetrique. Pour determiner les courbes de
niveau, on peut se servir soit d'un projecteur a anaglyphes, soit d'un traceur mecanique, soit d'un stereoscope
a miroir, selon l'echelle et l'equidistance requises.
II faudra coordonner les differentes feuilles tracees
et les projeter selon un systeme central de projection,
probablement I'Universal Transverse Mercator pour les
cartes a petite echelle ou Ie systeme polyconique redresse
de Hotine au tout autre type de projection orthomorphique pour carte a grande echelle.
Le meme souci d'efficacite devra presider a tous les
stades de la reproduction et de l'application. On ne
saurait trap souligner la necessite d'avoir un personnel
tres qualifie. Le personel deja forme aura besoin
d'ailleurs de cours de specialisation ou de perfectionnement. II devra aussi assister aux conferences et aux
cvcles d'etudes internationaux de maniere a se tenir au
courant des progres dans les techniques et les instruments de leur competence.
7. ii) A) On utilise deja couramment une tres large
gamme d'instruments et de methodes. On les trouve
exposes lors des conferences scientifiques internationales, notamment les congres de photogrammetrie, de
geodesie et de cartographie et les reunions de la federation intemationale des geometres.
Si les instruments modernes sont plus rapides et plus
facHes a manier, ils doivent neanmoins etre adaptes a
la nature des travaux. Comme, dans les pays en 'voie de
developpement, une grande partie du territoire est encore
a cartographier, ces pays ne doivent pas hesiter a utiliser,
quand ils existent, des travaux du premier ordre disperses, comme Ie feraient des pays developpes. Nean-

preCIS, on a Ie choix entre un grand nombre d'instruments et de techniques modernes.
L'emploi de la photogrammetrie assortie d'instruments de mesure electroniques fait apparaitre Ie geometre de naguere comme un explorateur archaique se
servant d'un materiel primitif. La difference devient
plus apparente encore quand il essaie de s'opposer a
l'application des techniques modemes, tout simplement
parce qu'il n'y comprend rien. Cependant, les anciens
instruments et procedes peuvent encore etre utilises
avantageusement avec les methodes et les instruments
nouveaux destines a accroitre la productivite.
Pour la selection des instruments et des procedes, la
premiere condition est de se fonder sur Ie critere suivant : la carte ne doit pas contenir d'erreurs mesurables.
C'est l'echelle qui determinera donc Ie degre de precision et par consequent Ie type des instruments et des
methodes a utiliser pour obtenir les meilleurs resultats
dans les delais les plus courts (ou tout au moins dans
les delais prescrits).
7. ii) Pour l'etablissement d'une carte topographique
a petite echelle d'un vaste territoire, une des methodes
consiste a reperer la position geographique de points
situes a de larges intervalles au moyen du tellurometre
ou d'observations effectuees avec la camera zenithale
de Mann en appliquant la compensation gravimetrique.
On pourrait obtenir Ie canevas altimetrique en plagant
des appareils de nivellement automatique Ie long de certaines routes et en reliant les observations aux indications d'un microbarographe puis en interpolant les cotes
d'altitude isolees obtenues Ie long de rivieres a de larges
intervalles. Pour l'aerocheminement, la photographie
aerienne a axe vertical a l'infrarouge pourrait etre faite
a l'echelle de 1/70 000 au moyen d'une chambre automatique a objectif grand-angulaire synchronisee avec Ie
systeme Shoran ou tout autre moyen de mesure electro..
nique aux points de repere au sol, et avec une chambre
d'horizon, un APR et ses accessoires, ainsi qu'avec du
materiel de prospection geophysique par avion. Les photographies des points de coordonnees obtenues par

l'aerocheminement peuvent etre compensees par la
methode de compensation Yerie. Pour les cartes ~l tres
petite echelle, la methode des plaques a fentes radiales
peut suffire. On peut realiser des assemblages redresses
et annotes avec des photographies redressees.
Pour les cartes a tres grande echelle, necessaires pour
l'implantation et .la construction, il faut utiliser des
methodes plus precises. On aura besoin de reperes fournis par un nivellement et des mesures planimetriques
de precision. La photographie aerienne, qui devra etre
prise a l'echelle de 1/25 000, sera suivie d'un aerocheminement et d'une restitution exacts. II existe une large
gamme d'instruments de precision sur Ie marche. II est
recommande de choisir les meilleurs pour la cartographie a grande echelle. Neanmoins, de nombreux instruments et methodes destines aux cartes a petite echelle
peuvent etre adaptes pour l'etablissement de cartes a
grande echelle. II est indispensable d'utiliser la photogrammetrie et les mesures electroniques dont la grande
rapidite et l'exactitude sont necessaires aux leves et a
l'etablissement de ces cartes. De plus, les depenses

moins, en l'absence de tels travaux, il est souvent plus

economique de realiser une couverture cartographique
complete.
Pour cela on devra etablir un canevas planimetrique
et un canevas altimetrique, on prendra des photographies aeriennes a axe vertical avec un systeme de
commande electronique et on passera ensuiteau stade
de la photogrammetrie, de l'interpretation des photographies et de la cartographie.
Dans Ie cas des cartes hydrographiques, il faudra faire
des sondages electroniques pour obtenir une carte indiquant les details du littoral. Les cartes geologiques,
pedologiques, de la vegetation et antres cartes thematiques, necessiteront un complement de recherches au
sol.
7. ii) B) Details sur la determination des positions geodesiques et les observations astrono111iques
A l'aide d'un catalogue d'ephemerides, on choisit
60 astres dont la position apparente est un cercle d'environ 60° d'altitude au moment du passage au meridien
par rapport a l'observateur. Les azimuts de res astres
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au moment du passage au meridien sont calcules au
prealable a partir du catalogue d)ephemerides de
maniere a faciliter Ie reperage. On utilise les signaux
horaires de la station WWV pour corriger les donnees
chronometriques qui sont lues par soustraction avec un
chronometre adeclic de maniere adeterminer Ie moment
du passage a 60 0 en un lieu dont la latitude et la longitude sont exactement connues, ce qui donne une base
pour comparer Ie moment du passage et l'altitude quand
les astres passent au meridien a 60 0 par rapport au
point d'observation. La moyenne de ces resultats est
prise apres correction de chaque observation pour la
parallaxe, la refraction la deviation de la verticale, ainsi
que pour les interferences atmospheriques et autres anomalies a rectifier selon Ie degre de precision requis.
Les azimuts obtenus a partir des observations astronomiques sont traduits en points au sol pour determiner
les lignes reelles d'azimuts en vue de l'orientation de
la compensation par blocs. Le niveau autonlatique est
pratique parce qu'il est bon marche, transportable et
qu'il evite a l'observateur de consacrer trop de temps
a mettre ces instruments en station. M. Zimmerman de
l'Institut de recherche geodesique de Francfort-sur-leMain a decrit en detail cette methode qu'il a utilisee
pour des operations geodesiques destinees a l'etablissement de la carte topographique de la province Montserrado au Liberia, a des fins d'urbanisme.
Vne camera zenithale de Mann permet de mesurer la
position des astres a I'interieur d'un rayon de 6 0 du
zenith, en deux positions eloignees de 1800 , la moyenne
etant corrigee pour Ie changement d'horaire. On applique toutes les autres corrections normales selon Ie degre
de precision requis. Les mesures entre les positions
respectives des memes astres sont effectnees avec un
microscope a micrometre. L'avantage de la chambre
zenithale de Mann est qu'elle est portative et fournit
un moyen de correspondance automatique entre la
chambre et Ie chronometre. Cette methode a ete utilisee
par M. John O. Boyer de l'VSC/GS pour determiner la
position des stations du reflecteur Shoran en vue d'etablir
les reperes des photographies aeriennes au Liberia. Les
notes et les calculs sont conserves dans les archives du
Service cartographique liberien.
Autre moyen d'etablir rapidement des reperes
Recemment une equipe dirigee par M. Zarzeski, de
la Canadian Aero Service Corporation, a etabli des
reperes pour la cartographie topographique par photogrammetrie d'une grande partie de la Nigeria au moyen
d'un systeme radar de determination des positions a effet
Doppler-Fizeau, d'un compas J-4 Kearfott, d'un statoscope et d'une chambre d'horizon. Sa methode est exposee
dans Ie numero de mai 1963 de la revue Canadian Surveyor. Ces methodes et d'autres encore tendent a reduire
I'importance des leves au sol pour la determination des
points de repere. M. Zarzeski, travaillant au Liberia, a
etabli des cartes topographiques a grande echelle indiquant d'une maniere precise l'impIantation d'un chemin de fer entre Borni Hills et un gisement de minerai
de fer recemment decouvert a Mano River. On trouvera
des details dans Ie Canadian Surveyor. Pour la determination des reperes par trilateration, M. Percy Tham

s'est servi du tellurometre en prevision de la construction d'une voie ferree de Bassa a Mont-Nimba. Au Liberia la societe Aero Exploration a utilise Ie geodimetre
avec un egal succes pour I'etablissement des cartes topographiques agrande echelle de Monrovia et des environs,
a des fins d'urbanisme. Les donnees ont ete rattachees
au carroyage du Service cartographique liberien qui a
releve les coordonnees de tout Ie pays selon la projection
polyconique orthomorphique de Hotine.
En reponse a un appel d'offres, la societe Fairchild
Aerial Surveys s'est offerte pour etablir les reperes et
confectionner des cartes topographiques a grande echelle
du Liberia, au prix de 2,65 dollars Ie kilometre carre,
en utilisant les photographies existantes. La societe Aero
Service Corporation a presente en meme temps une offre
dans laquelle elle expose en detail les methodes qu'elle
utiliserait pour Ie canevas planimetrique et Ie canevas
altimetrique du meme projet. Des niveaux automatiques
seraient places Ie long des routes et les cotes seraient
rattachees au niveau des rivieres, ce qui permettrait
d'avoir des points supplementaires par interpolation.
Pour les points intermediaires on se servirait d'un hypsometre et de microbarographes de precision a compensation.
Selon la proposition de l'Aero Ser'vice Corporation Ie
nivellement de precision ne prendrait que six semaines.
L'exactitude des cotes des· points de contrale serait
de -+- 1,5 m. Les donnees des mareographes seraient
utilisees et les microbarographes fourniraient des points
supplementaires grace a la methode des «sauts alternatifs» entre la chaine de nivellement de precision et
entre les points du profil des rivieres.
Les cartes finales se composeraient de cinq feuilies
imprimees 5 couleurs, a l'echelle de 1/200 000, l'equidistance des courbes de niveau etant de lOa 20 m. Le
devis total de I'etablissement de cartes de l'ensemble
du territoire au moyen des photographies existantes et
du systeme Shoran a ete estime a 426255 dollars. Des
compagnies du monde entier ont soumis des offres pour
ce projet, dont Finnmap, Aero-Exploration Pacific Air
Industries et K.L.M. Certaines ont propose d'utiliser
les assemblages photographiques geographiquement
redresses au 1/20 000 ou meme les feuilles imprimees
au 1/125 000, pour I'etablissement du canevas planimetrique de Ia carte finale au 1/200 000.
7. iii) Methodes geodesiques
La geodesie englobe les mesures qui donnent la position vraie de points par rapport a d'autres points disperses sur la surface de la terre. Elle doit prendre en
consideration la forme specifique du geoide et par consequent elle doit ramener theoriquement tous les points
a cette surface. On utilise Ie geoide de Hayford de 1910
qui est une transformation du spheroide de Clarke de
1880, ainsi que l'ellipsoide international. II faut done
faire les observations necessaires.
Grace aux cotes d'altitude precises de divers points
on peut reduire la distance physique entre ces points
a son equivalent au niveau de reference de la mer defini
sur Ie geoide. Quand on connait la mesure dans laquelle
Ie nadir est devie du centre du ge.oide, il est plus facile
de corriger les coordonnees observees pour en faire des
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coordonnees vraies qui se situent dans des plans passant
par Ie centre du geoide. La connaissance des marees et
des courants permet de determiner plus exactement Ie
niveau de reference moyen reel de la mer sur Ie geoide.
La connaissance des conditions atmospheriques au
moment de l'observation permet de corriger les erreurs
dues a ces interferences sur la ligne de visee ou sur la
sensibilite des instruments de mesure. Enfin, la connaissance des deviations dues aux mouvements relatifs des
corps celestes qui interviennent dans l'observation permet des corrections supplementaires.
Pour faire ces observations, II faut en outre connaitre
la position des corps celestes, indiquee dans Ie catalogue
d'ephemerides ou des reperes sur terre, si Ie reseau de
ces reperes est destine a etre etendu par triangulation,
trilateration ou cheminement.
On peut determiner la position d'un grand nombre
de points sur la surface de la terre en effectuant directement des mesures vers les points connus ou a partir de
ces points, dont Ie nombre dependra des modeles d'instruments disponibles. Parmi les methodes employees dans
ce domaine, citons la mesure automatique des distances,
la determination des positions au sextant, les sondages,
les mesures trigonometriques des altitudes, selon que
Ie point se trouve au-dessus ou au-dessous du niveau de
la mer. Le choix des techniques depend des instruments
disponibles. On peut citer notamment pour une precision limitee, la mesure directe des distances au ruban
d'arpenteur, Ie fil aplomb, les indications barometriques,
Ia navigation a l'estime sur une cote signalee et d'autre
part les mesures angulaires et electroniques et les calculs
complexes.
La geodesie a ete tributaire des operations sur Ie
terrain pendant si longtemps que cette science est maintenant definie comme la technique utilisee pour determiner les positions avec des instruments mesurant les
angles et les distances au sol. La determination de ces
positions directement a partir de photographies a ete
appelee photogrammetrie. L'elaboration de moyens electroniques pour determiner les positions sur les photo-

graphies eloigne encore davantage la photogrammetrie
de la geodesie telle qu'elle est maintenant definie. C'est
pourquoi dans Ie present document nous considerons la
photogrammetrie comme une discipline distincte. Le
volume de travail necessaire pour determiner la position des reperes geodesiques primaires est si important
et si couteux que de nombreux specialistes separent
aujourd'hui les leves geodesiques des autres leves au
sol ou au niveau de la mer utilises en topographie ou
en hydrographie generales. C'est pourquoi la dete,rmination de points qui ne sont pas geographiquement relies
a d'autres points du geoide, en particulier dans les leves
cadastraux isoles, est parfois rattach6e a la geodesie.
Cependant, pour qu'un service cartographique national soit effieace dans les pays venus recemment a l'independance, toutes les mesures a executer sur Ie terrain
doivent etre faites par la Division de la geodesie et
toutes les mesures directes a partir de photographies,
graphiques ou positions electroniques, par la Division
de la photogrammetrie. Tel est Ie cas dans Ie Service
cartographique liberien. Comme Ie dessin definitif et

Ie trace en projection sont faits dans Ie meme bureau
et souvent par les memes employes, on a place la finition de la carte sous Ia direction de la Division de la
photogrammetrie, de meme qu'on avait place tous les
leves sur Ie terrain sous Ie controle de la Division de la
geodesie. Ces deux divisions auxquelles s'ajoute la
Division de la photographie et de la reproduction representent l'ensemble des activites cartographiques d'oll
Ie nom de Service cartographique national.
7. iii) A) Instruments de geodesie
Nous avons deja presente sous la rubrique «Methodes » certains instruments, en raison de leur emploi
dans les methodes recommandees ici. On doit preciser
que d'autres methodes sont egalement utiles, de meme
que les instruments fondes sur leurs principes. Neanmoins, il faut faire des observations de haute precision
en des points accessibles, tres distants les uns des autres.
En presentant certains autres types d'instruments, nous
donnerons une idee des methodes a appliquer au
moment de leur utilisation.
On peut diviser les instruments selon Ie genre de travaux auxquels ils servent: premier, deuxieme, troisieme
et quatrieme ordre. Les instruments ont differentes fonctions - mesure directe ou indirecte des angles, des distances, des altitudes et de la pesanteur. De nombreux
instruments combinent plusieurs de ces fonctions.
Instruments geodesiques du premier ordre
Les instruments du premier ordre sont generalement
encombrants mais ils sont indispensables pour l'etablissement des reperes primaires a des intervalles eloignes, qui serviront a la verification des resultats fournis
par les instruments du deuxieme, troisieme et quatrieme
ordre. Le theodolite de haute precision, du type Gigas
est un exemple des instruments du premier ordre destines
a la mesure des angles. II facilite l'interpolation des lectures et l'enregistrement photographique au deux-centiemes de seconde. On s'en sert principalenlent pour la
triangulation de premier ordre a l'aide de fusees eclairantes et pour la determination de la longitude et de la
latitude aux stations Laplace. La lunette a trois grossissements (40 X, 63 X et 80 X) pour lesquels Ie champ
angulaire est a 1 000 metres de 20, 13 et 8 m respectivement. L'ouverture libre de l'objectif est de 6,35 em
la distance de mise au point la plus courte de 9,9 ffi.
Les graduations angulaires sont inscrites sur deux
disques en verre, l'un horizontal et l'autre vertical, de
203 et de 140 mm respectivement. Le niveau du cercle
horizontal et Ie niveau de reglage sont divises en angles
de 2 et 1 seconde respectivement. Les photographies
sont enregistrees sur des bobines de films de 35 mm
ordinaires (50 poses) et corrigees par des microbarographes et les indications du thermographe.
Pour etre precises les visees se font sur un rell electrique en cas de brume, sur de petits voyants lumineux
la nuit ou des heliostats Ie jour. Le premier evite l'erreur
personnelle.
Pour faire les observations astronomiques, on utilise
des chronographes enregistreurs, les signaux horaires
par radio etant coordonnes avec Ie theodolite de haute
precision equipe d'un micrometre enregistreur et d'un
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Les distances sont mesurees par des instruments de
chronometre. Ces instruments sont employes en coormesure electronique legers du type Distomat 50. La
dination avec des horloges a quartz.
Les gravimetres de precision sont utilises pour etablir precision des mesures est d'un peu plus de 2 em pour
un reseau gravimetrique et determiner les corrections des distances allant de 100 m a 50 km. Le compteur
a apporter a la verticale des theodolithes de precision automatique des distances se lit a 1 em pres. On peut
et aux niveaux de precision. Ces instruments sont dotes l'utiliser pour les travaux du premier ordre quand il
de galvanometres sensibles qui servent a mesurer les s'agit de longues distances. Dans cette categorie, les
impulsions produites par les variations de gravite de autres instruments sont Ie tellurometre et Ie geodimetre
qui servent au cheminement et a la trilateration. On
20 cm/mgal enregistrees sur les graphiques.
Les instruments de mesure de distance electro-opti- peut egalement obtenir des distances du deuxieme ordre
ques (EDM) conviennent la trilateration et au chemi- par prolongement des bases de triangulation et par des
nement du premier ordre. Ce sont les geodimetres, les cheminements a la chaine ou encore par des mesures
telIurometres et les distometres. En ce qui concerne les stadimetriques s'il s'agit decourtes distances.
La position astronomique du deuxieme ordre est
bases de triangulation entre des stations astronomiques
determinees avec precision, on peut les mesurer avec obtenue par des chambres zenithales ou des astrolabes
precision l'aide de rubans normalises en invar gradues a prismes utilisant un horizon artificiel au mercure. On
de 50 m, en utilisant des poteaux de hauteur connue, a deja expose les methodes qui consistent a attacher
dotes de poulies-guides montees sur roulement it bille un prisme de 60° a l'objectif d'un niveau automatique
sans friction; les rubans sont tendus par des poid~ au pour improviser un astrolabe comme dans Ie cas de la
lieu de balances a ressort. Des corrections sont appli- chambre zenithale.
quees pour tenir compte des conditions atmospheriques.
Les niveaux automatiques ou
pendule servent au
Pour Ie nivellement de premier ordre, on utilise des nivellement rapide de deuxieme ordre. On utilise encore
niveaux de haute precision du type Nabon qui donnent les niveaux Dumpy et Wye mais ils sont encombrants
un grossissement de 50 diametres avec un~ ouverture par rapport aux niveaux legers a pendule et a mire qui
effective de 4 mm environ. Ces instruments sont gradues donnent des indications a 3 mm pres. Le nivellement
a 2 secondes par millimetre sur un vernier servant a hydrostatique sert a etendre Ie nivellement sur des etenmettre les deux images du niveau en coincidence. Un dues d'eau allant jusqu'a une dizaine de kilometres.
micrometre muni d'un disque de verre a faces paralleles Le liquide passe a travers des tubes installes sur l'eau,
inclinables, un levier de transm~ssion et un disque de qui portent a chaque extremite des tubes en verre gralecture sont attaches a I'objectif et permettent des lec- due diriges vers Ie haute II faut faire des corrections
tures 25/10 000 mm pres. Avec deux mires de nivel- pour tenircompte de la pesanteur, de la temperature,
lement munies de deux graduations d'un demi-centi- de la pression atmospherique et de la maree. Des gravimetre, on peut obtenir une precision moyenne de metres portatifs d'une precision de 0,01 mgal sont
± 0,3 mm sur 1 000 m. D'autres niveaux du premier
utilises pour corriger la valeur des altitudes isolees
ordre permettent, par les methodes ci-dessus, des lectures quand on ne dispose pas d'un reseau radiometrique.
directes a 1/20 mm pres.
Instruments geodesiquesdu troisieme ordre
II existe plusieurs types d'instruments de precision
Ce sont les niveaux de chantier, les rubans d'acier
fabriques par differentes societes et qui, tout en utilisant
des principes differents, donnent les memes resultats. avec plombs pour l'arpentage a la chaine des surfaces
Parmi ces societes, la Wild est a distinguer particulierc- planes. On peut lire les angles stadimetriques pour
determiner la distance. Ces angles sont fournis par des
ment pour ses niveaux T.4, T.3, Distomat et N.3.
Pour les travaux de premier ardre, il est toujours lunettes stadimetriques ou des tacheometres a une
recommande d'avoir des traits-reperes normalises pour minute, generalement utilises pour les leves cadastraux.
Ie controle periodique de I'etalonnage des instruments. Pour les travaux du troisieme ordre en hydrographie, on
peut se servir du sandage acoustique, d'hydrodismetres
Instruments geodesiques du deuxieme ordre
et des sextants.
Pour les mesures angulaires necessaires a la triangu- Instruments geodesiques du quatrieme ordre
lation du deuxieme ordre, au cheminement et aux obserCe sont les instruments permettant de mesurer les
vations astronomiques sur Ie terrain, on se sert de
theodolites d'un grossissement de 30 diametres, dont distances, de reduire les mesures stadimetriques et
l'ouverture reelle est de 42 mm. Les cercles de verre, l'angle vertical pour la restitution au moyen des coorhorizontal et vertical, de 89 mm et de 68 mm respective- donnees polaires, des tacheometres autoreducteurs ou
ment, permettent une lecture directe a 1 seconde pres. des telemetres geodesiques du type Todis de F.W. BreitCes instruments de faible encombrement qui pesent haupt and Sohn. Le T-12 Wild est un bon instrument
7 kg environ et sont installes dans une boite metallique, de mesure des angles du quatrieme ordre. Dans cette
servent accroitre la densite des repcres entre les sta- categorie, les altitudes sont generalement obtenues par
tions du premier ordre et a determiner les azimuts pour reduction des mesures angulaires.
verifier I'orientation de la triangulation et des chemiLa planchette munie d'alidades autoreductrices est
nements. Parmi les accessoires, on peut citer Ie materiel utilisee pour la presentation graphique directe. On se
de cheminement, l'oculaire diagonal, l'oculaire a prisme, sert de prismes et de rubans pour situer les batiments.
un niveau cavalier, un compas circulaire, un compas La boussole de Brunton sert egalement a ce genre de
tubulaire, un sac ados et une caisse pour Ie transport. travaux dans les endroits ou il n'y a pas d'attraction
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magnetique. Pour les leves hydrographiques, on peut
citer dans cette categone les plombs de sonde et la
navigation a l'estime Ie long d'une base reperee.
La plupart des travaux du quatrieme ordre visent a
inscrire entre les reperes des details et des courbes hypsometriques et bathymetriques.
7. iv) Photogrammetrie
On utilise de plus en plus la photogrammetrie pour
la confection rapide de cartes exactes. Au debut du
present rapport, nous avons deja longuement explique
les avantages et les applications de la photogrammetrie.
II nous reste a voir maintenant les elements de la theone,
des methodes, et des details d'application, et a montrer la souplesse des instruments photogrammetriques
commercialises.
7. iv) A) Notions elementaires
Comme son nom l'indique, la photogrammetrie est la
science des mesures a partir des photogrammes. Les
photogrammes sont des photographies mesurables. Pour
etre mesurables les photographies doivent contenir des
elements connus. Si Ie plan de la plaque ou du film
negatif est parallele a la surface plane photographiee au
moment de l'exposition avec un objectif sans distorsion,
possedant un bon pouvoir separateur et de distance
focale connue, Ie tirage obtenu par contact avec ce
film ou cette plaque, sera mesurable comme une carte.
Dans ce cas, la projection en perspective du terrain
plat serait la meme que la projection orthogonale. Cette
photographie serait identique a une carte etablie en projection orthogonale a l'echelle reduite, ce serait un photogramme permettant des mesures directes sans correction. Les caracteristiques de ce photogramme presentant
un interet particulier seraient alors passees a l'encre, Ie
reste de la photographie etant efface, ce qui donnerait
une carte planimetrique.
7. iv) B) La theorie
En revanche, si Ie plan de la plaque ou du film etait
perpendiculaire a un fil plomb au moment de la photographie d'un terrain accidente par un objectif sans
distorsion, la position des points sur cette plaque ou ce
film se trouverait alors a l'extremite la plus eloignee de
l'ombre que projetterait un pinceau de lumiere allant
du centre de la lentille a un plan de reference parallele
au plan du film ou de la plaque. Nous aurions alors une
projection parallele en perspective dans laquelle les positions d'un meme point ne seraient pas conformes a
celles d'une projection orthogonale a la meme echelle.
Comme nous voulons des cartes permettant des
mesures directes, il faut transformer ces perspectives
en projection orthogonale. Un sommet apparaissant
tres nettement au point de cette photographie
correspondant au nadir ne projettera pas d'ombre;
mais des sommets de meme altitude projetteront une
ombre plus grande a mesure qu'ils seront plus eloignes
du nadir, dans une direction reliant Ie point du premier
sommet au centre de perspective de l'objectif. Dans ce
cas Ie point correspondant au nadir serait exactement Ie
centre de la photographie. Si ce point-nadir d'une photographie apparait sur une autre photo recouvrant la
premiere et prise a une faible distance exactement dans

les memes conditions que celle-ci et si cette distance
entre les axes de la chambre pour chaque photo est
connue de fa~on precise, il est alors possible de reperer
Ie point ou Ie nadir de la premiere photographie apparaitrait sur la seconde si Ie terrain photographie avait
ete plat. La distance entre ce point repere et Ie pointimage reel de la photographie represente la longueur
de l'ombre projetee par ce sommet. La distance entre
les axes de la chambre au moment des deux expositions
plus la longueur de l'ombre divisee par la hauteur du
centre de perspective au-dessus du plan de reference, a
la meme valeur que la longueur de l'ambre divisee par
la hauteur du sommet au-dessus du meme plan. En
calculant ce rapport on peut obtenir la hauteur du sommet. La valeur de l'ombre ainsi obtenue est appelee
une parallaxe photographique. On appliquera la meme
methode pour Ie point-nadir de la photographie suivante.
Cette methode est egalement tres simple pour les points
situes sur la ligne qui joint les deux points~nadir et les
points-images correspondants. Si les points en question
n'etaient pas les points-nadir, nous n'obtiendrions pas
l'une des images sous forme d'un point projete orthogonalement pouvant servir de reference. Si la position
reelle du point au sol etait exactement au milieu de la
ligne qui joint les points-nadir des deux axes de l'obje,ctif
photographique, alors l'extremite de l'ombre du point
serait ecartee radialement de la meme distance sur l'une
des photographies que sur l'autre et on trouverait la position vraie en piquant les quatre images des deux pointsnadir et les deux images du nouveau point sur deux
bandes transparentes, chacune d'elles indiquant les
images d'une des photographies, on aligne ensuite 8ur la
bande les points-nadir et leurs images. Puis on mesure
a partir de chaque point primaire situe Ie long de la
ligne ainsi definie, la distance donnee entre les axes de
la chambre entre les deux expositions et on pique les
points qui auraient ete les images, s'il n'y avait pas eu
d'altitude. On fait glisser les points-images en arriere jusqu'a ce que les points piques coincident. Si les points
reperes par la photographie du point median entre les
points-nadir coincident, on peut conclure que Ie pointphoto a Ia meme cote que Ie plan de reference et que la
position de sa projection en perspective sur la plaque photographique parallele coincidera avec la position d'une
reduction a la meme echelle de la projection orthogonale
de ce point. Si en revanche Ie point median est au-dessus
du plan de reference, tous les points-photos figurant sur
la bande transparente se ,croiseraient a une distance qui,
divisee par deux, fournirait la parallaxe differentielle
permettant de calculer la hauteur du point par rapport
au plan de reference. La position planimetrique de ce
point median doit etre piquee a mi-distance entre ces
points-images. lci encore Ie point pique sera Ie meme
dans une projection en perspective et dans une projection orthogonale reduite proportionnellement. La position vraie des autres points de meme altitude Ie long de
cette ligne sera proportionnelle pour chaque point-image
a la distance comptee a partir du point-nadir.
Si la photographie est prise de maniere que les points
aient la meme cote et se trouvent situes radialement a
la meme distance du point-nadir, la correction pour
chaque point sera la meme dans une direction qui varie
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radialement Ie long de la ligne joignant ces points respectifset Ie point-nadir. Si au lieu d'une bande on utilise des feuilles transparentes, on observera que les points
piques coincident avec l'intersection des lignes qui joignent les divers points-images et les points-nadir. II en
serait egalement ainsi si la hauteur de chacun de ces
points variait au-dessus et en dessous du plan de reference. Ainsi en utilisant des feuilles transparentes de
dimensions stables sur lesquelles on a tire les lignes
radiales aboutissant aux points-nadir et en compensant
les points-nadir comme on l'a deja expose, on peut considerer que les points d'intersection, piques au-dessous
sur la grande feuille de dessin ou au-dessus sur une
grande feuille transparente, representent les positions
compensees' de la hauteur de ces points et dans ce cas
la projection en perspective se trouve conforme a la
projection orthogonale reduite proportionnellement.
Cette methode, mecanique, est dite methode de compensation de la hauteur de la ligne radiale. Si Ie long de
ces lignes radiales on fait des fentes et si on insere des
clous a grosse tete aux points d'intersection des fentes,
la compensation se fera automatiquement et on n'aura
pas besoin de tracer les lignes 'comme dans la methode
des lignes radiales. Ce procede mecanique et automatique est appele methode des plaques a fentes radiales.
La Societe de recherche geodesique de Francfort-surMain vient de mettre au point un instrument optique
qui donne Ie meme resultat c'est-a-dire qui transforme
la projection perspective en projection orthogonale et
l'imprime automatiquement sur une plaque photographique.
Dans la methode des plaques a fentes radiales on peut
faire, pour chaque image, des fentes dans plusieurs
longues bandes qui se recouvrent lateralement, mettre
les clous puis rattacher aux points reperes pour avoir
la position du reseau et on peut ainsi piquer un ensemble
de points decontrole sur la feuille de dessin qui permettent de mesurer les coordonnes sur un coordinatographe et de les enregistrer pour des travaux cartographiques ulterieurs. Les fentes sont faites aux points
critiques apparaissant sur les parties des photographies
qui se chevauchent et se recouvrent lateralement.
7. iv) C) La pratique (mesures faites directement sur
les photographies)
Nous avons parle du cas ou Ie plan de la plaque
photographique negative est parallele au plan de reference ou de celui ou l'axe de la chambre est perpendiculaire a ce plan. Bien qu'il existe des supports de
chambre munis de cardans destines a assurer l'horizontaIite de l'appareil au moment de la prise de vue par des
moyens manuels au gyroscopiques, rares sont les cas
ou la chambre se trouve dans la position ideale. II
faut done faire des corrections a la photographie si ron
veut retrouver les conditions ideales.
L'inclinaison de la plaque sensible par rapport au
plan de l'horizon a pour effet de rassembler sur la
plaque les images des points-images au sol a la partie
inferieure de l'axe du plan incline et du plan de l'horizan (qui passe par l'isocentre). Cet effet de rassemblement s'accentue avec l'eloignement de l'axe, au-dessus
et en dessous. Quand l'image plastique en perspective

parallele s'incline, alors que l'image du sol aurait du
etre rectangulaire, elle prend la forme d'un trapeze, les
points marginaux sortant alors du negatif vers ]e bas et
des details supplementaires vers l'horizon apparaissant
a la partie superieure. L'inclinaison par rapport a l'horizon, n'entraine pas un decalage radial de toutes les
images par rapport a la position qu'elles auraient eues
en realite si la projection avait ete orthogonale. C'est
pourquoi la methode des plaques a fentes radiaies ou de
la ligne radiale ne permet pas toujours de corriger ces
ecarts lateraux. Plusieurs methodes ont ete imaginees
pour corriger les deviations sous forme de vecteur ou
de coordonnees rectangulaires et de determiner ainsi
la valeur exacte de l'inclinaison. Pour exprimer les deviations sous forme de vecteur, on mesure les deviations
au moyen de triangulateurs radiaux et pour l'exprimer
sous forme de coordonnees rectangulaires, on se sert de
l'appareil a mesurer les parallaxes ou de stereocomparateurs. Les compensations par methode optique directe,
avec des instruments de restitution stereoscopiques,
paraissaient devoir remplacer la premiere methode jusqu'a ce que Ie recours aux calculateurs electroniques
permette de faire les calculs compliques que cette
methode implique. Si les instruments de restitution se
fondaient sur la rotation directe d'un joint a rotuIe, il
ne serait pas necessaire de corriger la solution donnee
par ces instruments pour les erreurs dues a l'existence
d'axes primaires et secondaires. En raison de ces erreurs
provoquees, les formuies permettant de resoudre l'image
plastique varient selon que l'axe primaire a ete incline
longitudinalement ou lateralement ou que 1'0n utilise Ie
principe du photogoniometre.
Avec l'orthophotoscope, la transformation se fait en
redressant les pinceaux de lumiere dans la perspective
et en ne corrigeant l'image que pour l'effet engendre par
l'assiette. On peut y parvenir par une projection orthogonale passant du plan incline au plan parallele vrai en
appliquant la correction foumie par la chambre d'horizone Cette correction doit etre appliquee en meme temps
que la transformation realisee dans l'orthophotoscope.
Cette image transformee est une vraie carte en prom qui
ne peut etre vue stereoscopiquement avec l'image voisine.
Grace a une chambre d'horizon ou a un periscope
solaire, on peut introduire directement les valeurs dans
Ies instruments de restitution.
Le choix de la methode dependra de la precision de
l'assiette connue de la photographie ou du nombre de
reperes disponibles au sol. De nombreux exemples ont
deja ete fournis pour illustrer l'application de certaines
de ces methodes.
II faudra en outre faire des corrections supplementaires pour tenir compte de l'effet de la courbure de la
terre sur chaque photogramme et des ecarts angulaires
des plans des photographies successives dues a cette
courbure. Ces ecarts angulaires sont mesures facilement
par rapport a la ligne du nadir si l'altitude du centre
de perspective et la distance de la base aerienne sont
connues.
On peut aussi corriger simultanement toutes les
erreurs de plusieurs photographies et de bandes voisines
par l'aerocheminement ou la methode de compensation
Yerie.
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L'apparition du periscope ~solaire au de la chambre
7. iv)·D) Instruments
d'horizon
a permis d'introduire les valeurs de la correcLa gamme des instruments utilises dans la methode
ci-dessus, va du stereoscope ordinaire a miroirs montes tion pour l'inclinaison longitudinale et laterale ou Ie
sur des tiges coulissantes suivant x et suivant y, utilise deversement, ce qui permet de donner plus rapidement
avec tirages sur papier et tiges· de mesures de paral- a l'image plastique une orientation plus precise. Les
laxes et crayon pour tracer les courbes, au stereo- instruments de mesure electronique des distances, Ie
micrometre de Santoni, muni de leviers de compen- statoscope, les barometres et les instruments meteorolosation permettant de compenser l'image plastique giques enregistreurs plus precis ainsi que les intervalloet de tracer la planimetrie et les courbes sans autres metres et les telemetres synchronises avec I'obturateur
calculs ou corrections. Entre ces deux types d'instru- de la chambre sont egalement favorables a la rapidite
ments, on peut citer l'orthostereometre, Ie stereoscope et a I'exactitude et reduisent considerablement Ie nombre
de Zeiss, les restituteurs multiscopes de Mahan, Ryker de points geodesiques necessaires.
Les instruments du premier ordre offrent la possiet Kek ainsi que les chambres claires universelles.
bilite
de tracer la planimetrie et lescourbes de niveau
Les erreurs cumulatives de la position des points de
repere observes sur plusieurs images plastiques d'avant a des echelles variables grace a des mecanismes interou de cote, doivent etre compensees mathematiquement changeables et a des coordinatrographes rigides. Pour
plus de rapidite, toutefois, les grandeurs correspondant
par la methode des moindres carres.
a un certain nombre de points de repere compenses et
7. iv) E) Mesures des intersections des images pro- enregistres au moyen d'une image plastique, sont reparjetees
tis de maniere a servir aux travaux du deuxieme ordre.
Dans les instruments de cette categorie, les elements Les instruments du premier ordre permettent egalement
de l'orientation de la chambre au moment de la prise Ie report et Ie reperage des elements a I'aide de calculade vue sont soit directement reconstruits, soit mecani- teurs electroniques a bandes perforees arithmetiques ou
quement simules a l'aide de tiges a cardan et de tiges de a bandes magnetiques. La programmation des equaguidage. Si l'objectif de I'instrument n'a pas exactement tions pour les calculs doit se conformer au systeme et
les memes caracteristiques que celui de la chambre qui aux dimensions qui s'adaptent a I'instrument particulier,
a servi aux prises de vue, on utilise des plaques de ce qui necessite une formation speciale. Les instruments
verre aspheriques ou des carnes mecaniques pour la permettent egalement une liaison avec les profiloscopes
correction. Des dispositifs sont prevus pour compenser pour Ie calcul automatique de la pente, dans Ie cas, par
I'image plastique par des mouvements independants et exemple, d'une route au d'une voie ferree. Au nombre
couples des projecteurs au des reflecteurs suivant x, y, des principaux fabricants d'instruments du prelnier
z, bx, by et bz pour les mouvements en avant, de cote ordre sont:
et verticaux rectangulaires respectivement, au en s?> W et
1) S.Q.M. qui construit Ie Poivilliers de type D qui
K pour pivotement dans la direction du vol autour d'un
fait appel a la methode du photogoniometre pour mesuaxe correspondant a la ligne de vol et autour d'un axe
rer les angles des rayons et les transcrire sous la forme
vertical respectivement. Apres compensation de I'image
de coordonnees rectangulaires.
plastique suivant x, y et z, les elements sont Ius soit a
2) Le societe Hilger et Watts qui fabrique Ie restipartir de mesures directes de ces coordonnees telles
qu'elles apparaissent materiellement aux intersections tuteur Thompson dont Ie principe est Ie meme. Le consdes pinceaux de lumiere, soit par relais et reports par tructeur s'attache a ameliorer rapidement cet instrument
levier en coordonnees rectangulaires des mesures angu- pour en faire un appareil du premier ordre.
laires des pinceaux de lumiere, soit encore par une
3) Zeiss qui construit Ie stereoplanigraphe C-8 fonde
transformation mecanique des parallaxes avec un stereo- sur la mesure optique directe des rayons avec une amescope et des tiges de guidage deplagant les diapositives lioration apportee par une lunette auxiliaire qui suit
pour simuler les pinceaux de lumiere.
les differents rayons; l' appareil est congu pour travailler
Selon Ie degre de precision avec lequel I'orientation en photographie oblique.
et l'enregistrement des elements x, y et z peuvent etre
4) L'Officine Galileo fabrique Ie stereocartographe
obtenus, les instruments sont classes en instruments du
Santoni qui simule mecaniquement les rayons de la
premier et du second ordre.
projection grace a des tiges assujetties a une diapositive
Tous les instruments du premier ordre permettent mobile, alors que l'objectif est fixe, ce qui permet une
d'enregistrer les elements au moyen de poin~ons, par variation plus etendue de la distance focale.
un procede photographique au les deux a la fois. lIs sont
5) Enfin, Wild fabrique l'autographe A-7 fonde egaegalement munis de systemes cumulatifs pour l'enregislement
sur la simulation mecanique de systeme de protrement continu des valeurs correspondant a la ligne de
vol et ils ont la possibilite d'inverser l'orientation de la jection avec une diapositive fixe et un objectif mobile.
L'Officine Galileo, Wild et Zeiss sont parmi les fabridiapositive (base a l'interieur ou a l'exterieur) pour
l'extension par aerocheminement et pour prevoir les cants de chambres de photographie aerienne du premier
erreurs dues a la courbure de la terre et les corriger. ordre dont les appareils peuvent etre utilises avec des
Les erreurs cumulatives qui existent entre les valeurs- films panchromatiques aussi bien qu'avec des films a
sol connues des points figurant sur les parties de la infrarouge et des plaques de verre. Toutefois, Wild
bande permettent la compensation par les moindres vient en tete pour les chambres a objectif grand-angulaire, particulierement utiles dans les regions tropicales ou
carres ou par la methode Yerie.
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Ie plafond nuageux est souvent bas. L'autographe A-7
n'a pas encore ete adapte toutefois a la distance focale
de 88,9 mm de cette chambre pour la mesure precise
des coordonnees.
Le nombre des instruments du deuxieme ordre est
beaucoup plus grand et on ne peut tous les decrire
ici. Le plus simple est Ie Multiplex qui se fonde sur Ie
principe des anaglyphes et qui utilise la projection
optique;cet appareil facilite la mise en place d'un certain nombre de cones de prise de vue sur une rampe et
offre ainsi la possibilite de simuler la courbure decrite
par l'avion au cours de son vol Ie long d'un niveau
barometrique ainsi que les inclinaisons en avant et de
cote et Ie deversement des diverses positions de la
camera au moment de la prise de vue. Le Multiplex
Nistri est un instrument ameliore de ce genre qui permet
d'etalonner les elements de compensation et d'enregistrement. On a mis au point, pour la table lumineuse,
un systeme a eclipse qui remplace les projecteurs a anaglyphes sur certains modeles.
Presque tous les fabricants d'instruments de topographie et de cartographie ont compris les vastes perspectives de la photogrammetrie et produisent des instruments photogrammetriques de divers modeles.

Photogrammetrie terrestre
On utilise de plus en plus la photogrammetrie terrestre
pour les cartes topographiques a grande echelle, en particulier dans les pays montagneux comme la Suede et la
Suisse. Son usage est recommande dans les pays africains qui viennent d'acceder a l'independance.
Des phototheodolites sont fabriquees par les societes
qui construisent des instruments photogranlmetriques
et certains, comme Ie Zeiss C-8, peuvent etre adaptes
pour servir d'instruments de restitution.
Les fabricants d'instruments
En donnant la marque de certains instruments nous
n'avons pas voulu indiquer une preference mais simplement citer les principaux modeles. Nous n'avons pas
mentionne de nombreuses societes qui construisent
divers instruments tels que la S.A.R.L. Kern, d'Aarau
(Suisse), qui fabrique une gamme complete d'instruments
geodesiques et photogrammetriques du premier et du
deuxieme ordre. La technique de l'interpretation des
photographies consiste a determiner la nature des objets
discernables sur Ie photogramme et a en deduire les
elements qui permettront l'analyse au la description des
objets reels sur Ie terrain. Cette interpretation suit la
restitution de l'image plastique photographique de sorte
qu'elle se fait sur une representation reelle du terrain.
Nous avons deja mentionne plus haut que les applications de l'interpretation des photographies etaient multiples. Des etudes compliquees ont ete faites pour etablir
des repertoires permettant de traduire les accidents
figurant sur les photographies en leur representation
reelle.
Les instruments de mesure geophysique sont toujours
synchronises avec l'obturateur de la chambre de telle
sorte que les indications relatives aux positions soient
enregistrees. Parmi ces instruments citons : les magne-

tometres les scintillometres et tous autres instruments
utilises Abord des avions qui peuvent subir une adaptation de ce genre. Par un phenomene d'association, on
classe peu a peu ces techniques dans Ie domaine de Ia
photogrammetrie. Les instruments de mesure electronique des distances et les periscopes solaires synchronises avec la chambre pour permettre de determiner la
position des photographies au moment de Ia prise de
vue, ont encore elargi les applications de la photogrammetrie. L'amelioration de la stabilite du support des
pellicules, de la sensibilite et de la gamme des emulsions, Ie pouvoir separateur et la precision des objectifs
a faible distorsion dotes de plaques ou decames de
correction, ont permis a la photogrammetrie d'etre
appliquee dans toutes les autres sciences. A noter que
la photographie aux infrarouges permet dans certains
cas de rendre plus visibles les accidents de certains terrains sur 1a photographie, alors que dans d'autres cas,
la photographie panchromatique sera preferable (villes
et deserts).
II est recommande d'utiliser des· avions a plusicurs
moteurs qui permettent d'assurer plus facilement la
stabilite des chambres. Ces avions devront etre assez
spacieux pour loger les instruments et l'equipage. Sauf
dans Ie cas de la photographie a basse altitude, il est
souhaitable de prendre toutes les photographies a petite
e,chelle en louant des avions aupres des compagnies
aeriennes et en prenant toutes les dispositions requises
au moment ou on retient l'avion.
7. v) Representation graphique et dessin
Au debut, il serait bon de rattacher cette section a
celle de la photogrammetrie car une grande partie des
travaux de dessin seront effectues en meme temps (1Ue
la restitution. Meme la reduction a l'echelle appropriee
devra etre faite en meme temps que Ie tragage a la pointe
sur plastique. Dans ces conditions la section de photogrammetrie n'aura plus qu'a se charger des travaux residuels de la restitution ou du report des notes redigees
a la suite des operations effectuees avec les tacheometres
autoreducteurs les t6lemetres ou la planchette pour
relever sur la carte les points dissimul6s par les nuages
ou une epaisse couverture forestiere. La plupart des travaux de mise a jour des anciennes cartes seraient plus
efficacement realises si ron prenait de nouvelles photographies a bord de petits avions en utilisant un materiel d'ancien modele. Ce materiel pourrait egalement
etre utilise pour les inventaires forestiers periodiques,
les leves pedologiques, la determination du profil des
routes et les sondages. La carte devra avoir ete dessinee
selon un systeme quelconque de projection avant que
les feuilles soient placees pour recevoir les details fournis
par Ie stereorestituteur.
En raison des calculs compliques qu'exige la compensation des blocs ou la triangulation spatiale, il est
possible de faire les calculs au sol de la triangulation,
de la trilateration et des observations astronomiques au
moyen des memescalculateurs photogrammetriques.
On peut traduire les notes des leves cadastraux des
coordonnees polaires en coordonnees rectangulaires et
en aires automatiquement a l'aide de ces calculateurs,
par exemple Ie StanleyCintel lecture automatique.

347

a

Pour les calculs et Ie pointe des elements fournis par similitudes, on les a groupes en une meme section chargee
les notes de terrain, on se servira de tables de loga- des photos aeriennes et terrestres et des travaux de
rithmes ou de machines a calculer ordinaires a main laboratoire sur les photographies aeriennes. Le chef
ou electriques. De simples rapporteurs peuvent etre de cette section doit etre qualifie pour executer et
utilises ainsi que des coordinatographes determinant contrcler tous les travaux deja mentionnes. C'est l'eleles coordonnees rectangulaires ou polaires ou des ment Ie plus important de tout Ie processus cartogracompas a verge si ron doit tracer un quadrillage sphe- phique, car de lui dependent la qualite de la photorique ou rectangulaire. Si les reductions ne sont pas graphie originale et celie de la carte finale imprimee.
faites par projection photographique, on peut se servir Les photographies doivent repondre aux conditions
de pantographes, de compas proportionnels a pointes requises pour etre transformees en cartes et les feuilles
seches ou de moyens graphiques. La methode et l'instru- imprimees correspondre aux normes des cartes du
ment dependront du degre de precision requis. On doit commerce.
toujours avoir sous la main une gamme complete d'ins7. vi) A) Photographies aeriennes
truments de dessin.
II faut etablir a I'avance Ie plan de vol qui indiquera
II sera sou'Vent necessaire de faire separement Ie des axes de vol paralleles permettant un recouvrement
lettrage et l'inscription de certains signes conventionnels lateral de 20 p. 100 au moins. On tiendra compte en
au moment du dessin definitif, en particulier dans Ie l'occurrence de l'echelle demandee par la section de
cas des feuilles dont les couleurs doivent etre separees photogrammetrie. On pourra neanmoins modifier cette
pour l'impression.
echelle selon Ie plafond nuageux et arrondir les altitudes
II faudra egalement changer les echelles des diverses pour obtenir une echelle photographique uniforme par
feuilles dessinees pour les inserer dans des cartes a rapport au plan de reference. II faudra aussi calculer
echelle plus petite. On pourra y parvenir en reduisant d'avance des intervalles entre les prises de vue permeta la main par la methode du quadrillage, ou mecani- tant au moins 60 p. 100 de recouvrement dans Ie sens
quement a l'aide de pantographes de precision ou opti- du vol. Ces donnees seront verifiees en vol a l'aide d'un
quement avec des cameras a projection ou des redres- telemetre avant d'etre introduites dans I'intervallometre.
seurs.
Dans les nouvelles chambres, Ie reglage est synchronise
La section aura a recueillir et a depouiller toutes les avec l'intervallometre. On choisira des films dont Ie
donnees statistiques utiles aux usagers et ales inscrire support et l'emulsion seront appropries ainsi qu'une
sur la carte definitive. EIle devra faire de nombreux tra- chambre qui convienne au genre de details que ron
vaux de calcul si eUe ne peut pas demander a d'autres desire accentuer - films panchromatiques pour les
services de faire les analyses statistiques necessaires a regions desertiques, et objectifs a infrarouges, grandla mise en forme des donnees. Nous avons deja men- angulaires a distorsion etalonnee pour les travaux du
tionne dans Ie present document un grand nombre de premier ordre concernant la vegetation tropicale. II
cartes thematiques. Quand il n'existe pas encore de faudra utiliser un avion bimoteur assez important,
signes conventionnels pour la presentation, il faudra comme Ie type DC 3, pouvant lager I'equipage et les
instruments, qui sont lourds : Hiran, statoscopes, APR,
improviser.
II est essentiel que Ie dessin soit etabli sur un support chambre d'horizon ou chambres solaires et instruments
stable. On s'est servi de feuilles stables, epaisses et trans- geophysiques.
Pour Ia photographie secondaire, on utilisera des
parentes ou couchees en vinylite et en acetate, selon
que les details devaient etre opaques ou translucides. bimoteurs plus modestes et des instruments moins nomII fallait reporter ces details sur des feuilles d'ozalid breux, mais il faudra plus d'habilete pour obtenir les
transparentes pour obtenir un grand nombre de tirages recouvrements lateraux requis et pour corriger la derive.
avec les machines ozalid, car ces materiaux s'allongent
II faudra generalement utiliser correctement les filtres
sous l'effet de la chaleur et ils n'ont pas l'elasticite vou- etconnaitre les elements de l'etalonnage, la temperature
lue pour reprendre ensuite leur forme premiere. C'est et la pression dans l'avion, les moyens permettant de les
pourquoi, on se sert actuellement de plus en plus camme simuler, de maniere que les conditions soient les memes
supports du 18/100 de mm Cronar et de l'Estar de aux trois moments critiques, c'est-a-dire a la prise de
7/1 000 de pouce d'epaisseur (Kodak et Dupont respec- vue, au tirage sur diapositive et pendant les operations
tivement) pour Ie dessin et la photographie avec de photogrammetriques, en sorte que les images se
petits caracteres. Dans certains cas, l'Astralon au Ie compensent d'elles-memes pour occuper la place qui
Kodatrace au encore Ie papier ou la toile a calquer etait la leur au moment de Ia prise de vue.
ordinaires donnent de bons resultats.
Les photographies seront juxtaposees et agrafees pour
Pour Ie Iettrage et Ie collage par papier adhesif des former un photoplan portant des numeros de serle
signes conventionnels, on a fait de grands progres ces visibles, puis elles seront reduites pour former un tableau
demieres annees. Dans certains cas, on reproduit photo- d'assemblage portant des numeros plus petits qui
graphiquement ces symboles au lieu de les coller a la indiquent la maniere dont les feuilles d'adaptent aux
main.
cartes d'ensemble a tres petite echelle du pays.
..
7. vi) Vne fois Ie dessin termine, la photographie et
II faudra redresser les negatifs et les assembler sur
la reproduction doivent· etre reduites a l'echelle desiree, les positions reperees des points de chaque photographie
puis imprimees. Les travaux photographiques et ceux et selon un corroyage rectangulaire et une projection
du laboratoire photographique presentent de grandes standard des cercles geographiques. II faudra couper
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et monter les negatifs' de maniere que les lignes de
raccordement soient egales.
Pour les recherches sur Ie terrain, i1 faudra agrandir
les photographies.
Les instruments de precision seront utilises dans un
laboratoire photographique climatise. II faudra des
redresseurs de grande capacite et des chambres de reproduction a immobilisation par succion ainsi que des cuves
de developpement electriques et des sechoirs convenables pour les films et les tirages. On aura toujours
sous la main une quantite suffisante des produits chimiques servant a developper, a fixer et a durcir. II faudrait egalement disposer d'un materiel permettant
d'ameliorer electroniquement les contrastes.
Dans certaines regions, il faudra prendre des photographies it basse altitude, it axe vertical ou it axe oblique
pour les raisons suivantes :
a) Combler les lacunes dues aux formations nuageuses dans la photographie d'ensemble;
b) Fournir des donnees periodiques sur la croissance
et sur l'inventaire des forets et pour Ie calcul des donnees
de sondage dans les mines et autres travaux d'excavation;
c) Fournir les donnees necessaires aux rapports d'activite relatifs aux grands ouvrages;
d) Fournir Ie moyen d'interpreter les types classes
de forets et les aspects geologiques, pedologiques et
ecologiques;
e) Faire des photos a des fins publicitaires et pour les
rapports nationaux;
f) Faire des photos it des fins de reconnaissance.
7. vi) B) Photographies terrestres

II faudra prendre un grand nombre de photographies
au sol au moyen de phototheodolites ameliores.
Les services publics demanderont souvent a la section
de nombreux travaux de photographies de paysage.
Faute de realiser de maniere satisfaisante ces travaux,
Ie Service indisposerait un certain nombre de personnes
influentes dont il pourrait avoir besoin pOUf l'allocation
de fonds destines a son equipement.
7. vi) C) Le laboratoire photographique du Service
cartographique
Nous avons deja expose un grand nombre de tra-vaux
de laboratoire necessaires .pour les photographies
aeriennes.
Pour l'impression des cartes, il faudra disposer de tres
grandes chambres de reproduction comme celles que
pesente Klimsch pour reduire l'echelle des cartes et pour
fa preparation des cliches en zinc ou des negatifs sur
Kodalith, Estarlith ou Cronalith utilises dans les presses
a offset.
Parmi d'autres instruments du laboratoire photographique, citons les minuteries utilisees pour determiner
les temps d'exposition et de developpement, les systemes
'd'eclairage appropries, les tireuses par contact du type
Morse, les tireuses simples a copier les documents utilisant du papier photographique ou des feuilles d'oza-

lid et les agrandisseurs simples. II faudra aussi une
machine it copier les microfilms pour reduire l'encombrement des archives.
On charge souvent Ie laboratoire cartographique de
la preparation des modeles en relief.
7. vi) D) Reproduction en offset
Cette section aura besoin de vastes locaux.
La reproduction des cartes est faite par photolithographie ou par photogravure. Vne fois la carte redessinee
apres completement sur Ie terrain, elle est reduite a
diverses echelles pour l'impression. On fait un tirage
photographique par contact de la carte sur film, sur des
plaques sensibles en zinc passees ensuite dans des bains
acides qui dissolvent les parties non exposees en laissant
une image de la carte sur laquelle l'encre d'imprimerie
adherera. On obtient done un cliche qui permet de
reproduire l'image par l'intermediaire de cylindres en
caoutchouc.
Pour les tirages en ·couleurs, seuls les details qui
doivent etre reproduits en une certaine couleur sont
photographies sur Ie film qui sert a etablir Ie cliche
en zinc. La meme feuille est introduite dans la machine
autant de fois qu'il y a de cliches de couleurs differentes,
encres en consequence. Vne mise en place d'une precision absolue est de rigueur. L'impression doit etre
faite sur du papier stable, ou sur du retrovyl ou toute
autre matiere plastique si les cartes doivent etre utilisees
it bord de navires ou d'avions, ou elles risquent d'etre
froissees, ce qui fausserait leur echelle.
7. vii) Registres, classement et entreposage
Cette section vient tout de suite, par ordre d'importance apres la section de la photographie aerienne.
II convient d'etablir des registres et un systeme de
classement a double entree pour permettre a tous les
interesses de connaitre exactement la documentation
disponible. Les archives et les documents ainsi que les
instruments delicats doivent etre entreposes de telle
maniere que les utilisateurs y aient facilement acces et
qu'ils soient a l' abri des destructions par incendie au
de deteriorations dues aux conditions climatiques.
On classe les negatifs chronologiquement, par an ou
par mois, et on leur donne un numero de serle ou encore
on les classe par projet selon l'ordre alphabetique. Les
fiches relatives aux cartes doivent indiquer les axes de
vol, avec les numeros de reference des cliches, de
l'echelle et de la destination.
Pour plus de clarte, on peut etablir un tableau photographique en groupant les photographies de maniere que
les numeros de reference et les caracteristiques du terrain soient visibles en meme temps. Generalement, la
confection de ces tableaux s'inscrit dans Ie cadre des
travaux photographiques; ils servent a determiner d'une
maniere pratique s'il existe des lacunes dans la couverture photographique, s'il existe des photos defectueuses
du fait d'un mauvais recouvrement lateral, en raison des
nuages ou d'une orientation defectueuse. Pour Ie classement, les photos sont reduites a une petite echelle qui
permet neanmoins de discerner les numeros de reference
et les aspects du terrain et elles sont rattachees a un
systeme de classement de la carte reduite du pays.
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Sur Ies tableaux d'assemblage et les feuilles des cartes
enregistrees les numeros de serie et de reference correspondent aux coordonnees du coin inferieur droit seion
un systeme de coordonnees rectangulaires ou geographiques. Les feuilles sont ensuite reperees selon une
disposition coYncidant avec Ie carroyage de la carte
generale a petite echelle de la region ou du pays.
Les notes de terrain reunies en volume peuvent etre
classees de la meme maniere ou par projet et responsables de projet, de sorte qu'on les retrOti've facilement
meme quand on ne peut dechiffrer l'ecriture.
Les cartes cadastrales et thematiques sont souvent
classees selon un ordre numerique arbitraire ou sous
Ie nom du proprietaire. Les methodes varient selon les
villes car les leves cadastraux se font par region et non
sur Ie plan national. On peut neanmoins ulterieurement
classer ces cartes en les integrant dans un systeme
national, en coloriant les lots d'immeubles ou les parties
de ces lots que la carte couvrirait si eUe etait tracee a la
meme echelle.
Les rapports d'activite qui indiquent l'etat d'avancement des travaux cartographiques ou photographiques
effectues a differentes echelles seront classes selon Ie
meme systeme graphique que Ies cartes thematiques.
7. vii) B) Entreposage
Les feuilles des cartes seront rangees dans des classeurs en acier munis de tiroirs qui glissent horizontalement sur des galets; les dimensions de ces tiroirs correspondent a celles des feuilles. Le classement vertical du
type Roneo est peut-etre plus pratique pour certaines
feuilles.
Dans les classeurs, Ie systeme de classement sera celui
des numeros de reference. Si les feuilles doivent etre
entreposees pendant longtemps, il est bon de placer
entrechacune d'elles une feuille de papier mince qui les
empeche de coller les unes aux autres.
Pour l'entreposage pendant de longues periodes, et
pour une large diffusion des donnees disponibles, on
doit faire des microfilms conserves dans des cylindres
etanches a rair et portant un numero de reference.
II faut donc qu'il soit possible egalement de reproduire
exactement les documents et de les diffuser, une fois
agrandis.
Les cartes historiques perimees seront placees dans
des tubes etanches a l'air, munis d'un numero de reference, ou encore envoyees au musee.
Les instruments seront entreposes sur des etageres
coulissantes selon leur usage et seion qu'ils sont ou
nom consommables.
Les foumitures sont rangees de meme maniere. II ne
faut pas entreposer ensemble les produits chimiques et
Ie papier photographique ou les negatifs.
Les salles utilisees -comme magasins doivent etre climatisees; dans Ie cas des fournitures portant une emulsion sensible, la temperature doit etre maintenue constamment au-dessous de 15°C.
7. viii) Formation
En matiere de formation, la premiere tache consiste
a prendre les dispositions requises pour encourager des

etudiants ayant les connaissances preliminaires requises
a s'interesser a la cartographie. C'est une entreprise
particulierement difficile dans les pays en voie de developpement car les professions d'ordre juridique, politique et administrative attirent les rares candidats qui
ant fait des etudes superieures et de plus les etrangers
ou les specialistes formes a l'etranger sont remuneres
beaucoup plus que les autochtones, queUes que soient
leurs qualifications.
En plus des stimulants appropries, il serait bon de
mettre l'accent dans les groupes scolaires sur les disciplines qui peuvent -creer un interet pour la cartographie
et sur celles qui donneraient aux jeunes les connaissances
qui leur permettraient, par la suite, d'assimiler facilement les. techniques a base de mathematiques appliquees
en cartographie.
En appliquant -ces recommandations, il ne devrait pas
etre difficile de constituer une reserve suffisante de candidats susceptibles d'etre formes.
La formation en cours d'emploi se fera par la methode
habituelle qui va du « connu a l'inconnu» et selon Ie
principe suivant: avoir un but engendre rinteret et
l'interet facilite la concentration. II faudra prevoir de
nombreuses bourses dans les universites locales et etrangeres et envoyer des etudiants a de nombreux cycles
d'etudes et conferences scientifiques intemationales.
Troisieme partie. - Diffusion, liaison, .
financement et conclusion
8. Nous etudierons ici l'application des propositions
enoncees dans la premiere partie pour mobiliser I'opinion publique et obtenir lescredits necessaires a l'execution de la couverture cartographique globale du pays. II
s'agit surtout d'adapter les cartes planimetriques et topographiques aux besoins des usagers et d'en assurer la
diffusion. Si cette tache est accomplie de maniere satisfaisante, eUe justifiera l' octroi de -credits supplementaires
destines a ameliorer Ie Service cartographique national.
Ainsi cette partie, non seulement donne une .conclusion
a la phase initiale des travaux cartographiques mais
nous indique les possibilites d'ameliorer et de perfectionner Ie Service cartographique.
8. i) Diffusion
Les cartes sont generalement vendues au public a
des prix abordables mais rarement a des prix qui permettraient de couvrir les depenses de fabrication. Leur
principal avantage est de contribuer a l'expansion de
l'economie generale en favorisant la prospection des
ressources naturelles, l'agriculture et Ie commerce, la
construction des routes, les communications et les exportations, l'urbanisation et Ie tourisme. Nous avons deja
donne les details pertinents dans la premiere partie du
document.
En raison de l'utilite publique des cartes, Ie Service
cartographique national devrait etre finance par Ie Gou-·
vemement federal.
Le nombre d'exemplaires a imprimer pour la diffusion variera dans chaque cas seion Ie nombre d'nsagers.
a prevoir pour Ia periode pendant laquelle la carte-
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peut etre consideree comme a jour et selon aussi la
rapidite de developpement de la region consideree. II
faudra songer a l'accroissement demographique, donc
du nombre possible d'usagers, provoque justement par
Ie progres auquel ces cartes auront contribue au moment
de leur publication.
8. ii) Liaison
II s'agit d'entrer en contact direct avec les representants de toutes lescategories de la population susceptibles de s'interesser au Service cartographique national.
8. ii) A) Ainsi il faudra demander a l'Assemblee
legislative nationale de promulguer des lois severes
visant a preserver les reperes geodesiques et autres, a
eviter la reproduction frauduleuse des cartes, qui ont
coute tres cher a l'Etat, et a donner au Service un statut
qui lui permette d'obtenir les fonds dont il a besoin.
8. ii) B) On informera les geometres du cadastre des
reperes planimetriques et altimetriques qui ont ete mis
en place aux fins de la photographie aerienne au, apres
la photographie, pour indiquer les accidents du terrain
nettement visibles sur la carte ou Ie photogramme. Ces
reperes seront mis a leur disposition.
8. ii) C) On consultera les specialistes des sols, des
forets, de la geologie, de la meteorologie et de la geophysique ainsi que les services statistiques au sujet de la
configuration du terrain cartographie, de maniere a faciliter l'analyse des donnees en vue du tra~age direct sur
les cartes de base ou pour reperer les anomalies au cours
de l'interpretation des photographies et pour etablir des
cartes thematiques de tous genres, utiles au developpement economique.
8. ii) D) On fera connaitre a la Commission nationale
geographique l'orthographe regionale des noms et leur
origine historique de maniere a faciliter la determination de leur etymologie.
8. ii) E) Les cartes speciales seront etablies conformement aux echelles et au systeme de projection utilises pour les cartes internationales planimetriques,
topogtaphiques, de vegetation, des mineraux, tectoniques et climatiques.
8. iii) Financement
Si ron se conforme aux conditions prealables deja
exposees et si Ie public est convaincu de l'utilite des
cartes, Ie financement ne devrait pas poser trop de problemes.

Dans la majorite des cas cependant, ce sont les specia..
listes du cadastre, du batiment, de l'urbanisme, de l'ecoulement des eaux ou de l'irrigation, qui seront en contact
direct avec les usagers. II faudra donc s'assurer leur
concours en matiere de financement.
8. iii) A) Si Ie Gouvernement s'interesse au Service
Ie probleme de l'octroi de devises pour l'achat d'instruments ou la remuneration de specialistes devient secondaire. A cet egard, les pays en voie de developpement
devraient savoir que, si certains pays ant de larges disponibilites de credits et des reserves de capitaux importantes, c'est parce qu'ils sont en mesure de satisfaire en
temps voulu de larges commandes de biens, conforlnes
aux normes requises. C'est pourquoi, les hommes
d'affaires peuvent passer des marches dans Ie monde
entier et c'est pourquoi aussi ils peuvent etre poursuivis
en dommages et interets si les conditions du marche ne
sont pas respectees et si de ce fait d'autres subissent un
tort considerable.
II est surprenant de constater que des pays sans aucune
ressources naturelles ni industrie lourde peuvent etre
consideres comme riches, alors que les pays qui
leur fournissent tout ce dont ils ont besom sont
consideres comme pauvres. En attendant que cette anomalie soit rectifiee, nous recommandons aux pays qui
manquent de devises de proposer certains de leurs produits aux pays qui ont conclu des accords de contingentement des exportations ou encore de s'adresser aux
banques ou aux bourses du pays d'oll proviennent les
instruments pour savoir si les fabricants, lesquels utilisent les matieres premieres en provenance des pays en
voie de developpement, accepteraient de reculer la date
du paiement des instruments jusqu'a Ia reception des
matieres premieres.
CONCLUSION

Le present texte ne vise pas seulement a proposer
des methodes pour la confection et la reproduction des
cartes mais aussi a souligner des aspects connexes, en
particulier l'importance qu'il y aurait a convaincre l'opinion publique de l'utilite des cartes de maniere a obtenir
Ies credits qui permettront aux cartographes de mieux
s'acquitter de leurs taches. Nous avons egalement signalc"
que les pays doivent apprendre a utiliser tres largement
les cartes publiees, de maniere a tirer Ie maximum de"
profit des capitaux investis dans Ie Service cartographique national.

PROGRES RECENTS DU TRA(;AGE SUR PLASTIQUE

«( SCRIBING ») EN CARTOGRAPHIE

1

Communication des Etats-Unis d'Amerique
Introduction
La mise au point de films ayant une bonne stabilite
dimensionnelle, d'enduits qui se pretent au trace et
d'outils traceurs de precision a consacre Ie «scribing»
1 Le texte original de cette communication des Etats-Unis
d'Amerique a ete publie sous la cote E/CN.14/CART/63.

en tant qu'instrument important des travaux cartogra-phiques. Depuis qu'il a ete lance aux Etats-Vnis en
1945, Ie procede n'a cesse de se perfectionner. II a eteadopte par Ie Service des leves geologiques et par Ia
plupart des autres services officiels de cartographie pour
toutes les phases de l'etablissement de cartes; iI commence cgalement a etre apprecie par l'industrie privee
qui y voit un instrument utile. L'experience mon.tre que,_
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ou translucide; une feuille a enduit blanc sur couche de
fond noire pour permettre Ie tra~age sans table lumineuse. On trouve des enduits amovibles qui peuvent etre
graves et peles ou traces et peles. II existe plusieurs
especes de Mylar presensibilises a surface pour crayon
et encre ou pour tra~age. Les emulsions comprennent
les emulsions lavables Diazo bleues, noires et sepia,
ainsi que les emulsions du type contact, reflex e~ projection. On emploie un support de Mylar transluclde pour
Publications consacrees au « scribing »
crayon et plume pour les ecritures surimprimees au cas
ou il s'agit de dessiner une image repere sur la surface.
On a consacre au procede de nombreux articles qui Les feuilles recouvertes d'un enduit rouille ou jaune
font pratiquement Ie tour de la question. II faut mettre servent a preparer la minute et au moment de la finiau premier plan la publication du Gouvenlement des tion. Ces couleurs donnent a la plaque une opacite suffiBtats-Vnis intitulee «Report on Scribing» (Rapport sante et Ie choix est une question de preference personrelatif au tra~age sur plastique). Dans sa premiere partie, nelle. Sur Ie terrain, on utilise des feuilles recouvertes
Ie rapport decrit Ie procede en termes generaux; dans ~a d'un enduit jaune, rouille ou blanc, la encore seion la
deuxieme partie, Ie procede est expose plus en detaIl, preference de l'usager. Lorsque Ie «scribing» a ete
tel qu'il est employe dans plusieurs services officiels; la lance, Ie Service des leves geologiques recouvrait luitroisieme partie renferme un glossaire des termes per- meme ses feuilles parce qu'il n'existait pas encore de
tinents. Les services qui ont apporte leur contribution produit commercial convenable, mais, a l'heure actuelle,
a ce rapport commun et qui ont expose, dans des sec- on peut acheter des feuilles deja recouvertes d'un enduit.
tions de la deuxieme partie, leur experience en matiere Les bureaux du Service des leves geologiques sont
de «scribing» sont Ie Centre de cartes et d'informa- equipes de laboratoires photographiques modernes et
tions aeronautiques, Ie Service cartographique de l'armee, nous considerons encore que nous avons avantage a
Ie Service des forets, la Tennessee Valley Authority et sensibiliser nous-memes nos feuilles a la tournette ou
Ie Service des leves geologiques. Dans la presente com- au chiffon. Au debut, pour terminer Ie tra~age, Ie cartomunication, on a analyse Ie rapport de ce dernier ser- graphe recevait une feuille recouverte d'un enduit q~i
vice. Grace au nombre de publications parues a ce sujet, portait une image negative (traits se detachant en claIr
la plupart d'entre VOllS sont assez au courant du procede sur un fond sombre), mais maintenant on lui remet nne
dans ses grandes lignes. Neanmoins, il n'est peut-etre image positive qui fatigue moins les yeux et qui, de l'avis
pas sans interet, pour faire Ie point des progres re~lises de nombreux employes, facilite Ie tra~age. Les epreuves
jusqu'ici, de passer brievement en revue les materlaux, en couleur sont faites sur du Mylar enduit de blanc ou
instruments et techniques actuellement employes par Ie sur du plastique vinyle blanc. On obtient de meilleures
Service des leves geologiques.
epreuves sur la feuille de vinyle si elle est grenue. Pour
donner du grain aux feuilles, on peut les immerger dans
une greneuse a cuve en utilisant des billes de bois et
Supports
une bouillie de pierre ponce dans l'eau de laquelle on
On a eu recours a divers supports dont Ie verre, Ie a ajoute une petite quantite de phosphate trisodique
vinyle, l'homalite CR-39 (matiere plastique translucide, pour obtenir un fond plus clair. Si ron ne possede pas Ie
pour la preparation des maquettes de cartes,· il permet
de realiser une economie de temps allant jusqu'a 30 p.
100 par rapport aux methodes classiques de dessin a la
plume. II donne des lignes plus fines, plus nettes que la
plume et l'encre; il est plus facile de former les nouveaux employes a sa technique et il a simplifie les operations de fabrication des cartes.

·dure,

presque

mcolore,

stable

aux

materiel necessaire

temperatures

extremes); actuellement, on utilise Ie film de polyester
Mylar. Le Mylar a une bonne stabilite dimensionnelle,
une grande solidite et une transparence suffisante; il
,est resistant a l'usure autant qu'a la chaleur, insoluble
·et impermeable. On trouve maintenant dans Ie commerce
un grand choix de produits de Mylar que les cartographes des services officiels et autres emploient plus ou
moins couramment. Le film existe en plusieurs epais'seurs, mais ron a choisi Ie modele de 0,0075 pouce
(0,19 mm) qui se prete a la plupart des operations de
tra~age. On a constate qu'a cette epaisseur les surfaces
rugueuses et les poussieres qui se trouvent sous Ie
'support n'alterent pratiquement pas Ie tra~age des traits
et Ie maniement des outils traceurs.
Enduits pour supports
Parmi les supports de Mylar dont on dispose maintenant, il faut citer: Ie Mylar translucide enduit d'encre;
les feuilles a surface mate pour crayon et encre; les
-feuilles recouvertes d'un enduit rouille, jaune, vert, blanc

a l'operation,

on peut se procurer

dans Ie commerce des feuilles de vinyle deja granuleuses.
Les methodes utilisees pour I'epreuve des couleurs sont
celles de la tournette et duchiffon.
Methodes de classement

Pour classer les plaques de couleur, Ie Service des
leves geologiques a con~u et construit un perforateur
pour classeur qui perfore deux, trois ou quatre trous
d'un quart de pouce dans les marges de la feuille, selon
les dimensions de celle-ci. Le perforateur comprend une
plaque de pression grace a laquelle Ie film de Mylar
reste parfaitement plat avant la perforation. Les feuilles
sont maintenues en ordre par des goujons de metal ou
de plastique inseres dans les trous. Le systeme de classement est utilise pendant toutes les phases de l'operation
de «scribing», y -compris pendant la preparation de
la plaque, et explique, dans une large mesure, Ie succes
du procede. On trouvera un schema du perforateur dans
la deuxieme partie du Report on Scribing du Service des
Ieves geologiques.
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Composition

Enduits amovibles pour zones teintees
Des feuilles de Mylar a enduit amovible sont utilisees
pour confectionner les planches de couleur qui indiquent
les regions boisees, les etendues d'eau et les zones
urbaines. Ces feuilles existent en deux modeles principaux revetus l'un, d'un enduit qui peut etre grave et
pele, l'autre, d'un enduit qui est trace et pele. Si l'on
emploie l'enduit a graver, l'image de «scribing» est
dessinee sur la feuille. L'image est ensuite gravee, puis
la feuille est teinte pour eviter que les traits ne s'impriment dans des endroits qui ne doivent pas etre depouilles;
une autre methode consiste a ombrer les traits que l'on
ne veut pas conserver. On enleve alors l'enduit des
endroits qui doivent porter une teinte. Quant a l'enduit
a tracer et a peler, c'est un enduit transparent que l'on
place sur l'image tracee la ou les limites exterieures
des secteurs a depouiller sont decoupees avec un couteau pivotant ou un autre outil traceur.
On a eprouve certaines difficultes du fait que des parcelles d'enduit amovible se detachent au cours des manipulations. Pour remedier a cet inconvenient, lorsque .les
teintes sont divisees en un grand nombre de petItes
zones et qu'il est a craindre que Ie film pelliculable ne
se detache du support, la feuille est enduite, apres etre
gravee et avant d'etre enlevee, d'une couche de peinture
Flopaque ou Stay-Flex. Cette couche colle les bords
des traits graves, sans toutefois rendre l'enduit rnoins
facile a enlever. Un perfectionnement recent des enduits
amovibles pennet d'appliquer unecouche d'enduit
rouge sur une couche d'enduit amovible incolore, Ie tout
sur un support de Mylar. L'image de «scribing» est
dessinee sur cet enduit, a moins que la feuille ne serve
de couverture. Les limitesexterieures des parties a peler
sont alors tracees. Les traits sont humectes d'une solution qui renferme 80 p. 100 d'eau et 20 p. 100 de Solox,
solvant a base d'alcool de bois. La solution imbibe la
couche d'enduit amovible et permet de Ie retirer oil il
Ie faut. Jusqu'ici (1963), on n'avait pas encore trouve
d'enduits amovibles qui permettent un tra9age satisfaisant.

Gravure

On a perfectionne quelques enduits au point de pouvoir les graver pour obtenir des doubles de feuilles
recouvertes d'un enduit ou d'autres dessins que Ia fidelite rend presque identiques a l'original. Ce procede est
employe pour la revision de cartes, en meme temps que
la technique qui consiste a graver les numeros des
courbes de niveau, ainsi que les indications des routes en
rouge et les ecritures. Une innovation recente dans ce
domaine est la mise au point d'un enduit a tracer Diaz
sensible a la lumiere que l'on applique sur· un support
translucide de Mylar. L'exposition a l'enduit se fait a
travers la plaque originale ou tracee. Les zones exposees
a l'enduit se decolorent ou se decomposent, tandis que
Ies parties non exposees virent a une couleur brun'rouge,
qui est opaque du· point de· vue actinique. On peut· alors
proceder au' « scribing », d'indications supplementaires.

Les ecritures marginales et interieures des cartes topog:;:'aphiques etablies par « scribing » sont preparees pour
la reproduction d'une maniere a peu pres identique a
celle qui est utilisee dans Ie dessin a Ia plume. Les
lettres sont decoupees dans un film adhesif et placees
en bon ordre sur une couverture de Mylar a surface
transIucide ou pour crayon et encre. Dans Ie Service des
leves geologiques, Ia nomenclature est composee sur des
machines a composition photographique Intertype Fotosetter. La machine suit Ie systeme qui a fait ses preuves
et qui est celui des matrices circulaires assemblees et
distribuees selon Ie principe des linotypes ordinaires. Le
plomb est remplace par un appareil photographique qui
photographie chaque caractere l'un apres l'autre et est
actionne par un clavier de machine a ecrire mecanique.
Avec deux types de fonte de base et des objectifs adequats, on peut obtenir 15 dimensions differentes, du 4
au 36. Le caractere de la photo-matrice etant un
negatif, son exposition donne un positif; cependant, un
traitement special permet de developper Ie film en
negatif. Ainsi, que l'on ait besoin d'un positif ou d'un
negatif ou qu'il s'agisse de pouvoir lire de gauche a
droite ou de droite a gauche, la chambre Fotosetter
peut donner Ie resultat recherche pour Ie contact
d'emulsion a emulsion.
A partir du film, on prepare une copie adhesive sur
film pelliculable que l'on enduit d'une eire adhesive. II
est arrive que les divers films utilises n'aient pas donne
entiere satisfaction du point de vue pellicule et dessin.
Mais Ie film que l'on emploie actuellement et qui est
Ie film pelliculable Dinolith Hi-speed, a tirage humide
au a sec (Di-Noc Chemical Arts Inc.), apres les recherches effectuees pour ameliorer Ses qualites adhesives,
est maintenant au point. II est enduit d'une eire adhesive
(Flexo Wax X, eire mate de couleurcreme vendue par
Glyco Products Co.).
II faut signaler aussi la machine a composition photographique Hadego qui peut produire des cliches de
caracteres dont les dimensions varient de 4 points a
115 points, ainsi que des tailles correspondant a des
fractions de point. On peutcomposer un texte compIet
en une dimension quelconque jusqu'a concurrence de
11 X 14 pouces, avec tout un assortiment d'~ils et de
dimensions et avec des traits multiples sans support
pelliculable. Le produit de la machine Hadego peut
servir pour n'importe quel procede photomecanique : il
permet de preparer des positifs au des negatifs qui se
lisent de droite a gauche au lateralement inverses. Le
caractere est leger et assez volumineux pour etre facile
a manier. II est place a la main dans un composteur a
peu pres comme Ie caractere de fonte classique. Le
composteur est ensuite mis dans Ie support de la machine
a composer ou il est photographie.
Outils
Le Service des leves geologiques a experimente divers
outils pour Ie «scribing». Les rnodeles actuels representent un grand progres par rapport aux precedents.
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Lorsqu'on a besoin de nouveaux instruments, on etudie
minutieusement ceux qui sont en usage, du point de vue
des dimensions, de la forme, du poids, de la facilite de
maniement, du prix de revient et de la presentation,
afin de determiner queUes ameliorations il est possible
d'apporter au modele. On procede aux changements s'ils
ont pour effet d'ameliorer l'emploi de l'instrument. On
trouvera dans Ie Manuel d'instructions topographiques,
utilise par Ie Service des leves geologiques, au chapitre
intitule « Color-Separation Scribing» «< Scribing en couleurs»), des figures representant les modeles usuels
d'outils et d'accessoires pour «scribing », dont Ie traceur pour traits fins, Ie traceur rigide, Ie traceur pivotant, l'affuteuse, les outils a pointiller electriques et mecaniques, les guides pour traceur a bfttiment et traceur
rigide, et autres accessoires divers.
Le traceur pivotant, qui trace deux traits a la fois,
est muni soit d'aiguilles pour « scribing », soit d'echoppes. II comporte des glissieres avec roulements a billes
qui permettent un mouvement regulier et une bonne
commande de l'instrument. Ce mouvement regulier est
necessaire pour les enduits colores tres minces dont on
dispose maintenant pour des travaux speciaux de tra~age. Le traceur pivotant se caracterise encore par sa
pointe graveuse qui est faite de deux elements. Ces deux
elements et la tige a laquelle ils sont fixes portent des
rainures, de sorte que, une fois les pointes affutees, il
est possible de modifier I'ecart entre elles sans changer
I'alignement des extremites puisque Ie mouvement des
elements est limite par les rainures qui se correspondent
sur I'extrelnite et sur la tige. Avant cette innovation, il
fallait affuter les aiguilles chaque fois que l'ecart entre
les points etait modifie. Cet outil, mis au point par Ie
Service des leves geologiques, de meme que Ie traceur
a bfttiment et Ie traceur rigide, se trouve dans Ie
commerce. Le Service a experimente un autre instrument, un traceur pivotant qui peut tracer simultanement quatre traits a des intervalles differents. Cet instrument presente les memes .caracteristiques que Ie traceur
pivotant courant decrit ci-dessus. Le traceur a bfttimcnt

que 1'0n trouve dans Ie commerce est un outil electrique
a pointiller. II est d'un prix abordable et fonctionne bien,
mais il chauffe et, au bout d'une demi-heure d'usage
continu, atteint une temperature qui en rend Ie maniement desagreable. L'outil a pointiller mis au point par
Ie Service peut etre manie toute la journee sans chauffer,
mais il est beaucoup plus cher. Nous utilisons actuellement une quinzaine d'outils a pointiller du Service et
32 de ceux que ron trouve dans Ie commerce.
On a consacre beaucoup d'efforts aux systemes de
composition mecanique. Deux types ont ete mis au point
et servent aux travaux de reproduction : un instrument
du type LeRoy et un pantographe. Ces instruments
denlandent a etre encore perfectionnes avant qu'un
cartographe de force moyenne puisse les utiliser avec
profit.
On a mis a l'essai des panneaux lumineux Rayescent
en vue de remplacer les tables lumineuses ordinaires.
Ces panneaux, d'une epaisseur d'environ 3/8 de pouce,
produisent de la lumiere par electroluminescence. La
lumiere produite est uniforme sur toute la surface et ron
peut en regler I'intensite en modifiant Ie voltage ou la
frequence. On fabrique maintenant des panneaux verts,
bleus, jaunes et blancs, de dimensions variees. lIs sont
chers et certains cartographes trouvent que la lumiere
n'est pas suffisamment intense. Cependant, il est a presumer qu'a mesure que la demande augmentera, Ie prix
baissera et que l'on reussira a accroitre l'intensite lumineuse. Ce genre d'eclairage sera alors certainement
adopte pour remplacer les tables lumineuses.
Pochoirs pour signes conventionnels
1£ Service a mis au point, pour tracer au « scribing »
les signes cartographiques conventionnels, des pochoirs
qui ont beaucoup' contribue au succes du procede du
« scribing ». Le pochoir dont nous nous servons actuellement en cartographie et qui est en matiere plastique verte'
(on en a distribue quelques-uns ici avec Ie mode d'em-

et Ie guide qui l'accompagne ont ete modifies et per-

pIoi) est Ie fruit de Iongues recherches et d'essais pro-

mettent Ie «scribing» de cases alignees a des intervalles determines.

longes. II est fabrique par perforation et etampage. On
a choisi Ie vert apres avoir essaye diverses couleurs. On
a aussi constate que Ie pochoir de plastique, a cause de'
sa transparence, etait plus apprecie que celui de metal.
Nous avons egalement fait faire des pochoirs de verre
selon un procede mis au point par les Corning Glass,
Works. Ce type avait l'avantage de resoudre les problemes poses par les traces complexes. II suffit, pour Ieconfectionner, d'un negatif du trace requis. En revanche,
Ie pochoir de verre est epais et fragile; il demande done'
a etre manie avec precaution et exige que Ie « scribing »
soit execute avec soin.

Perfectionnement des instruments

Bien que l'on dispose maintenant de bons instruments
debase, on ·continue a essayer de concevoir des outils
et instruments de « scribing» nouveaux et plus perfectionnes. On achete et ron analyse les instruments qu'il
est possible de se procurer d'autres sources. Si une
premiere analyse montre qu'ils ont des avantages que
notre materiel n'a pas, nous en achetons de petites
quantites pour les employer a l'essai dans nos centres
cartographiques regionaux. Nous avons ainsi adopte
deux instruments qui presentaient des avantages par
rapport aux instruments con~us par Ie Service. L'un
d'eux est un traceur rigide a ressort que quelques-uns
de nos employes preferent a celui du Service et dans
lequel la pression exercee au moment du trace est
commandee par l'action d'un ressort. L'autre instrument

Pointes et techniques de I'afliitage

II ·convient de souligner Ie soin extreme avec lequel it'
faut affuter les pointes d'outils traceurs, car c'est Ia
aussi un facteur important du procede du «scribing».
Les pointes bien afffttees facilitent l'operation et tracent
des !ignes plus nettes et plus fermes. II a falIu longtemps..
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pour determiner les meilleurs angles d'affutage. Le Service a mis au point une bonne affuteuse que ron trouve
,dans Ie commerce, qui donne les angles d'affutage convenables et simplifie cette longue operation. L'affuteuse
a ete con~ue pour les instruments utilises par Ie Service
et il faudra peut-etre l'adapter si ron veut s'en servir
pour affuter des outils differents du point de vue des
dimensions et de la forme. L'instrument et les techniques
d'affutage pour les divers traceurs sont representes dans
les publications du Service deja mentionnees. II importe
de faire ressortir que l'affutage et la forme de la pointe
sont tres importants pour la qualite et l'efficacite du
« scribing ». On s'est aussi occupe des pointes utilisees
pour Ie « scribing ». Divers types sont en usage : saphirs,
echoppes, paintes d'osmium, pointes «carboloy», pointes
d'acier special avec divers types d'extremite, tout un assortiment de formes et de modeles d'aiguilles pour phonographe. La majeure partie de nos travaux de « scribing» est
faite maintenant avec l'aiguiUe pour phonographe Duotone. Nous employons aussi des echoppes et quelques
pointes d'osmium d'un modele special pour certains travaux. Bien que l'aiguille de phonographe ait besoin
d'etre plus souvent affutee que les pointes d'osmium, de
carboloy ou de saphir, eUe est beaucoup moins chere
et il n'y a pas a la manier de fa~on particuliere pour
eviter d'abimer la pointe. Son affutage, aussi frequent
soit-il,ne presente pas de difficultes grace a l'excellente
affuteuse que nous avons con~ue. Le caractere abrasif
de l'enduit determine, dans une large mesure, la necessite de l'afIutage. Nous avons constate qu'une pointe
d'acier a besoin d'etre affutee apres avoir trace seulement 500 pouces (13 m) de traits sur certains enduits
alors que, sur d'autres, eUe a pu en tracer 2 400 (60 m)
sans usure notable. Nous nous effor~ons done de choisir
l'enduit Ie moins abrasif que nous puissions trouver si
ses autres proprietes Ie rendent acceptable pour Ie
« scribing ».
Evolution future
Malgre des progres continus, revolution du «scribing » sur plastique est maintenant relativement stationnaire. On continuera d'ameliorer les enduits, on trouvera peut-etre de meiUeures matieres plastiques et les

techniques se perfectionneront certainement encore,
mais, a notre avis, l'ensemble du procede, dans ses
grandes lignes, restera Ie meme pendant assez longtemps.
S'il se produit un progres notable dans ce domaine, ce
sera sans doute dans Ie sens d'une automatisation pratique. II est peut-etre difficile de se representer pour Ie
moment la mesure dans laquelle l'automatisation s'imposera en matiere de « scribing» au stade de la maquette
ou ce sont surtout l'habilete et Ie jugement humains qui
sont en jeu, mais nous pouvons imaginer l'automatisation au moment de l'application definitive des diverses
couleurs qui est Ie moyen de preparer la carte pour la
reproduction. On a fait un pas dans cette direction,
grace aux efforts du Service cartographique de rarmee,
en etudiant un systeme de mise en place automatique.
Vne fois au point,ce systeme, dont Ie Service cartographique de l'armee est maintenant partieUement equipe,
eliminera Ie double travail qu'il faut faire pour localiser
Ie texte auquel appartient l'reil. II supprimera egalement
Ie temps necessaire pour couper la pellicule, Ie positionnement et l'alignement du film, la revision et la
rectification de l'alignement des caracteres, ainsi que
la majeure partie de la mise en place manuelle de la
maquette definitive du caractere.

Conclusion
Ce bref aper~u du « scribing », tel qu'il est pratique
dans Ie Service des leves geologiques, porte. seulement
sur les methodes generales qui s'appliquent a toutes les
phases des operations cartographiques. On a employe
des techniques specialisees pour les projets qui exigent
des traitements particuliers. On peut certes envisager
beaucaup d'autres emplois du « scribing », mais ce serait
induire en erreur de donner a penser que Ie « scribing »
afire une solution a tous les problemes de la cartographie. On constatera que, comme pour tout procede, il
se presente des difficultes que seule l'experience peut
resoudre. II est certain neanmoins que ron peut obtenir
de bons resultats, et cela a moindres frais que par les
methodes du dessin a la plume si les cartographes
emploient les instrumentscomme il faut et si Ie travail
est organise de fa~on intelligente.
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ANNEXE
Reglement interieur a
CHAPITRE PREMIER. -

REPRESENTATION ET POUVOIRS

A rticle premier
Chaque Etat participant a la Conference est represente par
un representant accreditee Si un Etat nomme plus d'un repre..
sentant, il designe l'un d'eux comme chef de la delegation.
Chaque delegation peut aussi comprendre les suppleants, conseil..
lers et experts juges necessaires.
Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies qui
n'ont pas ete invites a la Conference, la Republique federale
d'Allemagne et la Confederation helvetique sont autorises a y
envoyer des observateurs.
Article 2
Les pouvoirs des representants et Ie nom des suppleants, des
conseillers et des experts sont communiques au Secretaire executif de la Conference, si possible vingt-quatre heures au plus
tard apres l'ouverture de la Conference. lIs doivent emaner,
soit du Chef de l'Etat ou du Chef du gouvernement, soit du
Ministre des affaires etrangeres.
Article 3
Le President et les Vice-Presidents de la Conference examinent les pouvoirs des representants et font immooiatement rapport a Ia Conference.
Article 4
Tant que la Conference n'a pas statue sur Ie rapport concernant les pouvoirs, Ies representants, suppleants, conseillers et
experts ont Ie droit de sieger provisoirement a Ia Conference.
CHAPITRE

II. -

ORDRE DU JOUR

Article 5
du jour provisoire etabli par Ie Secretariat et
communique aux gouvernements invites a Ia Conference par Ie
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies constitue
l' ordre du jour provisoire de Ia Conference. Tout representant
d'un Etat participant a la Conference peut proposer l'inscription de toute question a l'ordre du jour.
L'ordre

CHAPITRE

III. -

BUREAU

Article 6
La Conference elit un President, deux Vice-Presidents et un
Rapporteur parmi les representants des Etats participant a la
Conference.
Article 7
Le President preside les seances plenieres de la Conference. II
n'a pas Ie droit de vote mais peut designer un autre membre de
sa delegation pour voter a sa place.
Article 8
Si Ie President est absent pendant nne seance ou une partie
de seance, un Vice-President designe par lui assure la presi..

Le texte original de ce document a ete publie sous la cote
E/CN.14/CART/76.
It

dence. Un Vice-President agissant en qualite de President ales
memes droits et les memes devoirs que Ie President.
CHAPITRE

IV. -

SECRETARIAT

Article 9
Le Secretaire executif de la Conference, nomme par Ie Secre-

taire general de l'Organisation des Nations Unies, agit en cette
qualite a toutes les seances de la Conference. II peut designer
pour toute seance, un suppleant charge de Ie remplacer.
Article 10
A toute seance, Ie Secretaire executif ou son representant peut
presenter un expose oral ou ecrit concernant toute question a
l'examen.
Article 11
Le Secretaire executif fournit et dirige Ie personnel necessaire
a la Conference. II est responsable de toutes les dispositions a
prendre touchant Ies seances et, d'une fa~on generale, s'acquitte
de toutes autres taches que la Conference peut demander.
CHAPITRE

V. -

CONDUITE DES DEBATS

Article 12
Le quorum est constitue par la majorite des membres de la
Conference.
Article 13
Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu
d'autres dispositions du present reglement, Ie President prononce
l'ouverture et la cloture de chaque seance pleniere de la Confe..
renee, dirige les debats au cours de ces seances, donne la parole,
met les questions aux voix et proclame les decisions. II statue
sur les motions d'ordre et, sous reserve des dispositions du
present reglement, regIe entierement les debats de Ia Conference.
Article 14
Le President peut, au cours de Ia discussion, proposer a ta
Conference la cloture de la liste des orateurs ou Ia cloture des
debats. II peut egalement proposer Ia suspension ou la levee
de la seance, ou I'ajoumement du debat sur Ia question en
discussion. II peut aussi rappeler a l'ordre un orateur dont les
remarques n'ont pas trait au sujet en question.
Article 15
Le President, dans l'exercice de ses fonctions, demeure
l'autorite de Ia Conference.

SOllS

Article 16
Au cours de la discussion de toute question, un representant
peut a tout moment presenter une motion d'ordre et Ie President prend immooiatement une decision sur cette motion,
conformement au reglement. Un representant peut en appeler de
toute decision du President. L'appel est immediatement mis aux
voix et la decision du President, si elle n'est pas annulee par
Ia majorite des representants presents et votants, est maintenue.
Un representant presentant une motion d'ordre ne peut, dans
son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
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Article 17
Au cours de la discussion d'une question, un representant
peut demander l'ajournement du debat sur la question en discussio~. Toute motion de cette nature a priorite. Outre l'auteur
de la motion, un orateur peut prendre la parole en faveur de
l'ajournement, et un contre.

Article 26
La Conference vote normalement a main levee mais tout
representant peut demander Ie vote par appel nominal. L'appel
a lieu dans l'ordre aIphabetique anglais des noms des delegations a la Conference, en commen~ant par la delegation dont Ie
nom est tire au sort par Ie President.

Article 18
Au cours du debat, Ie President peut donner lecture de la
liste des orateurs et, avec l'assentiment de la Conference, declarer
cette liste close. n peut cependant accorder Ie droit de reponse
a un representant lorsque, a son avis, un discours prononce apres
la cloture de la liste des orateurs rend cette decision souhaitable.
Quand la discussion d'une question est terminee faute d'orateur,
Ie President prononce la cloture du debat. Cette decision a Je
meme effet que la cloture par decision de la Conference.

Apres que Ie President a annonce que Ie scrutin commence,
aucun representant ne peut interrompre Ie scrutin sauf s'H s'agit
d'une motion d'ordre relative a la maniere dont s'effectue Ie
scrutin en question. Le President peut permettre aux representants d'expliquer leur vote, soit avant, soit apres Ie scrutin. Le
President peut limiter la duree de ces explications.

Article 27

Article 28

Article 19
A tout moment, un representant peut demander la cloture Ju
debat sur la question en discussion meme si d'autres representants ont manifeste Ie desir de prendre la parole. L'autorisation
de prendre la parole au sujet de la cloture du debat n'est
accordee qu'a deux orateurs opposes a la cloture, apres quoi la
motion est immediatement mise aux voix.

Certaines parties de la proposition peuvent etre mises aux voix
separement si un representant demande que la proposition soit
divisee. Les parties de Ia proposition qui ont ete adoptees sont
ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif
d'une proposition ont ete repoussees, la proposition est consideree repoussee dans son ensemble.

Article 20
La Conference peut limiter la duree de l'intervention de
chaque orateur.

Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition
fait l'objet de deux ou plusieurs amendements, la Conference
vote d'abord sur celui qui s'eloigne Ie plus, quant au fond, de
la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement qui,
apres ce premier amendement, s'eloigne Ie plus de Ia proposition,
et ainsi de suite jusqu'a ce que tous les amendements aient ete
mis aux voix. Toutefois, lorsque I'adoption d'un amendement
implique necessairement Ie rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements
sont adoptes, on vote ensuite sur la proposition modifiee. Dne
motion est consideree comme un amendement a une proposition
si elle represente simplement une addition, une suppression ou
une modification interessant une partie de ladite proposition.

Article 21
Les propositions et amendements sont normalement remis par
ecrit au SecnStaire executif de la Conference qui les communique aux delegations. En regIe generale aucune proposition
n'est discutee ni mise aux voix a une seance quelconque de la
Conference si Ie texte n'en a pas ete communique a toutes les
delegations, au plus tard la veille de la seance. Le President
peut, cependant, autoriser la discussion et l'examen d'amendements ou de motions de procedure meme si ces amendements
et motions n'ont pas ete communiques, ou 1'0nt seulement ete
Ie jour meme.
Article 22
L'auteur d'une motion peut toujours la retirer avant qu'elle
n'ait ete mise aux voix, a condition qu'elle n'ait pas fait l'objet
d'un amendement. Dne motion ainsi retiree peut etre presentee
de nouveau par tout representant.

Article 29

Article 30

Si la meme question fait l'objet de deux ou plusieurs propositions, la Conference, a moins qu'elle n'en decide autrement,
vote sur ces propositions dans l'ordre ou elles ont ete presentees.
Apres chaque vote sur une proposition, la Conference peut decider si elle votera sur la proposition suivante.

Article 23
Lorsqu'une proposition est adoptee ou rejetee, elle ne peut
etre examinee de nouveau,

a

moins que Ia Conference n'en

decide ainsi a la majorite des deux tiers des representants presents et votants. L'autorisation de prendre la parole au sujet
d'une motion presentee en faveur d'un nouvel examen n'est
accordee qu'a deux orateurs opposes a la motion, apres quoi
elle est immediatement mise aux voix.
CHAPITRE

Article 31
Toutes les elections ont lieu au scrutin secret,

VI. -

VOTE

Article 24
Chaque Etat represente a la Conference dispose d'une voix.
Les decisions de la Conference sont prises a la majorite des
representants presents et votants des Etats participants a la
Conference.
Article 25
Aux fins du present reglement, l'expression «representants
presents et votants» s'entend des representants presents qui
votent pour ou contre. Les representants qui s'abstiennent de
voter sont consideres comme non votants.

a moins que Ia

Conference n'en decide autrement.
Article 32

Lorsqu'il s'agit d'elire une seule personne ou une seule delegation et qu'aucun candidat ne recueille au premier tour la
majorite requise, on procede a un second tour de scrutin, mais
Ie vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu
Ie plus grand nombre de voix. Si les deux candidats recueillent
Ie meme nombre de voix a ce second tour, Ie President decide
entre eux par tirage au sort.
Dans Ie cas ou, apres Ie premier tour de scrutin, plusieurs
candidats viennent en deuxieme position avec un nombre egal
de voix, on procede a un scrutin special afin de ramener ie
nombre des candidats a deux. Si trois candidats ou plus viennent en tete avec un nombre egal de voix, on procede a un
deuxieme tour de scrutin; s'il y a encore partage egal des voix
entre plus de deux candidats, Ie nombre des candidats est ramene
a deux par tirage au sort.
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Article 41
Les dispositions du reglement interieur de la Conference sont
applicables dans toute Ia mesure possible aux debats des
commissions. Une commission peut decider de ne pas faire
interpreter certaines interventions.

Article 33
En cas de partage egal des voix lors d'un vote qui ne porte
pas sur des elections, on procede a un deuxieme vote apres une
suspension de seance de quinze minutes. S'il y a encore partage
egal de voix, la proposition est consideree comme repoussee.
CHAPITRE

L'anglais et Ie
Conference.

VII. -

fran~ais

CHAPITRE XI. PARTICIPATION D'ETATS NON MEMBRES
DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

LANGUES

Article 34
sont Ies Iangues de travail de ]a

Article 42
Les observateurs des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies qui n'appartiennent pas en qualite de membres ou
de membres associes it la Commission economique pour l'Afrique sont autorises a participeraux deliberations de la Conference et de ses Comites, mais sans droit de vote. Ces observateurs ont cependant la faculte de presenter des propositions,
lesquelles pourront etre mises aux voix a Ia demande de tout
membre de Ia Commission economique pour l'Afrique.

Article 35
Les discours prononces dans l'une des Iangues de travail sont
interpretes dans l'autre.
Article 36

Tout representant peut prendre Ia parole dans une langue
autre que les langues officielles de la Conference. Dans ce cas,
il assure l'interpretation dans l'une des langues de travail de la
Conference. Les interpretes du Secretariat peuvent prendre pour
base de leur interpretation dans l'autre langue de travail, celle
qui a ete faite dans la premiere langue de travail utilisee.
CHAPITRE VIII. -

Les observateurs des Etats non menlbres de l'Organisation'des
Nations Unies, auxquels Ie Secretaire general a fait part de la
convocation de Ia Conference, sont autorises it participer aux
deliberations de Ia Conference et de ses Comites sans droit de
vote. Ces observateurs ont cependant la faculte de presenter des
propositions, Iesquelles pourront etre mises aux voix it ]a
demande de tout membre de la Commission economique pour
l'Afrique.

COMPTE RENDU DES SEANCES

Article 37
Le Secretariat etablit dans les langues de travail Ie compte
rendu analytique des seances plenieres de la Conference et Ie fait
distribuer aussitot que possible a tous les representants. Ces
derniers font connaitre au Secretariat dans un delai de trois
jours ouvrables apres la distribution du compte rendu analytique,
toutes les modifications qu'ils desirent y apporter. En cas de
desaccord concernant une modification de cette nature, Ie President de Ia Conference decide.
CHAPITRE

IX. -

CHAPITRE XII. INSTITUTIONS SPECIALISEES, AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES

Article 43

PUBLICITE DES SEANCES

Article 38
Les seances plenieres de la Conference et les seances de ses
commissions sont publiques, a moins que l'organe interesse ne
decide que des circonstances exceptionnelles exigent que telle
de ses seances soit privee.
CHAPITRE

X. -

COMMISSIONS

Article 39
La Conference peut constituer les commissions necessaires a
l'accomplissement de sa tache et leur renvoyer pour examen et
rapport toute question figurant a l'ordre du jour. Les commissions ne peuvent inscrire aucune question de leur propre initiative.
Article 40
Chaque Commission elit ses propres President, Vice-President
et Rapporteur.

Les observateurs des institutions specialisees invites it la Conference peuvent participer sans droit de vote aux travaux de la
Conference et de ses commissions sur l'invitation du President
de la Conference ou du President d'une Commission de la
Conference, selon Ie cas, touchant les questions de leur competence.
Le Secretariat distribue aUX delegations a la Conference les
exposes ecrits desdites institutions specialisees.
Article 44
Les autres organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales assistant a la Conference peuvent,
sur l'invitation du President de Ia Conference ou du President
d'une Commission de la Conference, selon Ie cas, presenter a la
Conference des exposes ecrits ou oraux sur des questions de
la competence speciale de ces organisations.
CHAPITRE

XIII. -

MODIFICATIONS

Article 45

La Conference peut decider de modifier Ie present regleme:t.lt
interieur.
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