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Presente par le Gouvernement du Royaume-Uni

I. INTRODUCTION

Lors de la deuxieme Conference Cartographique Regionale pour l'Afrique

tenue par les Nations Unies en.1966, la resolution suivante a ete adoptees

"Resolution No 8 - Satellite geodesique

La Conference ,

Reconnaissant

a) la necessite d1 etablir line origine geodesique commune pour toute

l'Afrique.

b) Le fait que des observations n'ont pas ete faites pour rat-

tacher les uns aux autres les reseaux geodesiques existant

actuellement en Afrique.

c) Les avanta^es potentiels qui peuvent etre obtenus par l'obser-

vation de satellites, en eta"blissant une origin© geodesique

conmune pour de vastes regions et permettant le rattachement de

reseaux geodesiques separes.

d) La valeur scientifique de programmes utilisant des satellites

geodesiques en vue de determiner la veritable figure de la

terre, et

*Par J.R. Rawlence MA ARICS
Directorate of Military Survey (Direction du Service Geographique

de l'armee), Hoyaume-Uni.

\J Traduit en francais par le Gouvernement du Royaume-Uni.
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Remarquant que des operations geodesiques utilisant des satellites

ont deja ete effectuees dans un .:ertain noinbra de pays,

Recommande

1. Que les pays d'Afrique encouragent et soutiennent l'utilisation

de satellites pour des observations geodesiques ayant pour but l'eta-

blissement dhine origin e geodesique comrmrB pour l'Afrique et

2. Que les pays qui participent en faisant des rattachements

geodesiques entre les stations d'observation de satellites geodesi-

ques et leur resaau geodesique national autorisent la communication

des donnees ainsi obtenues a la coranunaute scientifique internationale

en vue de la determination de la veritable figure de la Terre."

Bans les six ans qui ont suivi 1'adoption de cette resolution, des

changements importants sont survenus dans' le domaine de 1'utilisation

geodesique de satellites et des resultats ayant une precision geodesique

ont ete obtenus.

II. RESULTATS 0BTIMU3 PAR L'UTILISATION

DE SATELLITES a D3S PINS GEDDESI$JI&

Beaucoup de pays ont participe a des projets internationaux et des

observations de satellites ont ete effectuees a partir de stations situees

dans des pays situes tout autour du monde. Une grande quantite de donneee

a ete recueillie, dont une partie seulement a ete reduite jusqu'a present.

De tout le travail accompli, deux exemples ont ete choisis pour demontrer

l'utilisation reussie de satellites artificiels a des fins geodesiques.

a) Resultats en Europe

II y a maintenant nouf stations en Europe qui ont participe a

quatre (ou davantage) programmes independante d'observations. Une

comparaison des resultats demontre que ess stations sont rattachees les

unes aux autres avec une precision de 10 metres ou superieure. La

continuation des observations portera 1'amelioration de cette precision

a 5 metres.

b) Le Reseau Trigonometrique Geometrique Mondial des Etats Unis
etabli par ^'utilisation de satellites

Des appareils de prise de vues BC4 ont ete utilises pour effectuer

les observations de ce reseau et les travaux sur le terrain sont

termines. Beaucoup de pays ont participe? il y a 45 stations dans le

reseau principal, dont 4 sont en Afrique: - Addis-Abeba, Port-Lamy,

Dakar et Johannesburg. Pour la miee a l'echelle du reseau, cinq

lignes ont ete mesurees sur quatre continents! celle d'Afrique, de

Port-Lamy a Dakar, fait partie du leve du douzieme parallele de

latitude. Les resultats oomplets ne sont pas enccre disponibles mais

une quantite suffisante de donnees a ete traitee pour indiquer que la

precision sera superieure a 10 metres dans toutes les trois coordon-

nees de position.
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III. MBTHODES

a) Methods optique

Pour cette methode, il est necessaire que le satellite soit photo-

graphie simultanement a partir d'au moins deux stations, avec les etoiles

a 1'arriere-plan. Le satellite peut etre un "ballon passif comme Pageos,

eclaire par le soleilj il peut etre aussi un satellite eraettant une

luroiere intermittente, comme Geos. &l mesurant la position du satellite

sur la plaque photographique par rapport aux images d'etoiles choisies,

on peut calculer la direction de l'appareil de prise de vues au satellite.

Ce systeme produit done des directions et, en mesurant des lignes sur le

terrain pour la mise a l'echelle du reseau, il est possible de determiner

un reseau geometrique de precision.

Cette methode continuera d'etre utilisse car, jusqu'a present, e'est

la seuie permettant 1'orientation du reseau. Avec des appareils photo-

graphiques puissants et un dispositif de chronometrage preois pour les

satellites passifs, on est assure du succes; mais la methode a les desavan-

tages suivants;-

IDlle necessite un "beau, temps simultanement a des stations tres

eloignees.

Le travail de meeure sur les plaques eat laborieux ot'il est

difficile d;eviter de petite3 erreurs.

II est probable que 1'utilisation de cette methode optique disparaitra

au fur et a mesure que de nouvelles raethodes seront developpees,

b) Methode dite Laser

Avec la methode Laser3 on prend une serie de mesures de la distance

d'un satellite pendant son passage: pour ce faire, on mesure la duree du

trajet aller et retour d1impulsions de lumiere qui partent.du laser vers

un reflecteur angulaire sur le satellite et reviennent a la station

d!observation.

La precision des systemes de mesure par faisceaux lasers est continuel-

lement amelioree. On a obtenu de facon repetee une amplitude de la varia

tion des mesures de l'ordre de 30 cm et e'est avec confiance qu'on prevoit,

pour 1974, la realisation d'une amplitude de 10 cm .

La methode laser laisse presager une grande precision et e'est un

systeme de l'avenir. ELle sera utilises conjointement avec la methode

optique qui utilise des appareils photographiques pour determiner des

directions. Les faisceaux lasers d;*nandent un temps clair mais le calcul

de la distance est relativement facile. .11 faut egalement des predictions

tres exactes sur la position du satellite.
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c) Methode dite Doppler

C'est une methods radiotelegraphique par laquelle le satellite emet

des ondes sur deux frequences pre-etablies. La station au sol mesure ces

frequences qui sont decalees par le mouvement du satellite par rapport a

la station receptrice. Les frequences sont augmentees pendant que le

satellite se rapproche et diminuees lorsqu'il s'eloigne. Les parametres

orbitaux du satellite sont connus avec precision au moyen des quelques

18 stations de reperage echelonnees autour de la Terre. On decide

arbitrairement d'une position approchee de la station et on compare les

'decalages de frequences observes avec ceux que l'on aurait obtenu si la

position approchee avait ete la position exacte. A partir de cette

comparaison, l'ordinateur de la station calcule la vraie position. Pour

des raisons expliquees dans des paragraphes ulterieurs, la methode Doppler

est consideree comme la plus importante par les ingenieurs geographes et

de plus amples renseignements la concernant sont donnes en Annexe A de

cette communication. C'est pourquoi on se limitera aux constatations

suivantess cette methode offre un systeme utilisable par tous les temps

pour determiner des positions par rapport au centre de masse de la Terre

avec une precision superieure a 10 metres pour chacune des trois coordon—

nees? que des experiences rigoureuses indiquent qu'on pourrait raison-

nablement obtenir une precision superieure a 5 metres et qu'il suffit

d'ocouper une station deux ou trois semaines pour obtenir de tels

resultats.

■

IV. BQTS Di3 L'UTILISATION DE SATELLITES A CSS

FINS GEODESIQJES SUR LE CONTINiKTT

a) L'un des buts, mentionne dans la resolution dont il est question au

paragraphe 1 de cette communication, est d'etablir une origine geodesique

ccmmune pour toute l'Afriquej ce "but est pret d'etre realise. Le Roseau

Trigonometrique Geometrique Mondial des Etats-Unis etabli par satellite

fournira les coordonnees de quatre points en Afrique, calcules dans le

Reseau Mondial.

Ces quatre points peuvent etre reoccupes par des stations Doppler afin

d'obtenir leurs coordonnees par rapport au centre de masse de la Terre.

Les coordonnees d'autres points peuvent ensuite etre determines par la

methode Doppler avec une precision superieure a 10 metres. Ges autres

points peuvent etre tout d'abord des stations de reseaux geodesiques

existants, de facon a incorporer ces reseaux a un systeme commun pour

toute 1'Afrique, et ensuite de nouveaux points peuvent etre ajoutes dans

les zones ou il n'existe pas de reseau geodesique conventionnel.

b) Le deuxieme but qu'il est necessaire de definir est la precision requise,

A des fins cartographiques en Afrique, il est necessaire d'avoir un

certain nombre de points repandus sur tout la Continent et dont les posi

tions sont connues par rapport au centre de masse de la Terre, avec une

precision superieure a 10 m pour chacune des trois coordonnees: cette idee

est implicite dans le paragraphe 4a ci-dessus.
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plus grande precision sera realisable par

peut meeurer sur le terrain le mouvemant des fissures telles
aui est situee au nord-est de l'Ethiopie mais le mouvement de grand*s
plaques eXlU, ooma. par excple oelui qui oxiste entre les con inents
d'Afrique et das Indes, ne peat etre decele dans un !fPs *e* ^er^ains
nable que par des mesures d'une precision supeneure a 30 cm, uertams

mouvements peuvent n'etre que de 2 cm par an.

Mais la geologie dynamique est un sujet Men dl"tlnot da la cart°graphie.
L'erreur graphique d'une carte topographique est de plus de 30 cms. Si on
utilise if mithode Doppler pour etatlir un reseau de premier ordre forma
da points espaces d'environ 500 to Bur touta 1'Afnque at dont las co-
ordonnees sont connues aTec une precision de 1"ordre de 5 metres, la

LplriLre!£S Us n'ont pas besoin, en installant des systemes optiqueS
et lasers avec les depenses supplementaires que cela comporte?

C'est pourquoi il est propose que la definition de la precision
necessaire pour determiner un reseau de points espaces d'environ 500 km
par 1'observation de satellites artificials 39ra de 5 metres pour chacune

des coordonnees par rapport au centre de masse de la Terre. Cette
precision est realisable au moyen de la methode Doppler.

V. L«EXPERIEWCE DU ROYAUMEWJNI EU EGARD A L'UTILISATICK
DE SilTELLITES A DES FINS GEODESIQUES

Depuis 1966, des topographes du Royaume-Uni out participe a d.es pro jets
utilisant la methode optique et la methode Doppler. Les appareils P^oto-
sraphiques actuellement utilises pour les observations optiques sont fixes.
Des observations lasers n'ont pas encore ete effeotuees mais elles sont en

projet.

La methode Doppler est une methode mobile. Le Royaume-Uni a deja pris
contact avec deux pays d'Afrique et leur a offert de faire des observations
Doppler a des stations de leurs reseaux geodesiques de premier ordre_afin
de rattacher ces reseaux au centre de masse de la Terre et, de oe fait, de
l'un a l^utre. (La methode Doppler ne determine pas d'Azimut et des
observations astronomiques pour determiner 1'azimut seront toujours

necessaires),

VI. RESUME

Le point de vue que met en evidence cette communication est que, pour

des fins topographiques et cartographies en Afrique, les depenees d ins
tallation de stations d'observations de precision de satellites par les

methodes optiques ou lasers ne sont pas juatifiees. Le systeme Doppler

permet une precision suffisante e. un moindre cout.

Le Royaume-Uni espere entseprendre des observations Doppler en Afrique

en 1972 et sera heureux de cooperer avec tout pays africain mteresse par

l'extension de son programme d'observations dans le but eventuel d'etablir
un systeme geodesique commun pour toute 1«Afrique, systems ayant une

precision planimetrique et altimetrique superieure a 10 metres.



An..iexe

supplemmtaires sur la methods

doppler pour la determination de positions

0o Satellites et Acquisition de Donnees

Quatre satellites "Transit", (dont on peut observsr le passage eu
meridien) sont oontinuellement maintenus en orbito par les Etats-Unis;

11 y en £-,ura cinq au mcrent ou l:un des quatre sera sur la pcint de quitter

son orbiteo

line orbite typique egt virtuellement circulaire et polaire, a une

altitude d'environ 1100 km « La duree d'une revolution est d'environ 108

minutes, oe qui represente 26 demi-or"bites on 24 heures.

Normaleraents 6 orbites d'un satellite donne sont visible.^ chaqus jour

de n'importe quelle station mais il peut se faire que 2 de oes orbites ne

soisn't pas valables, la trajeotoire etant trop liaute ou trop basse. Cost

entre 20° et 70° que.l'angle d1 elevation est le in

Ui oe qui concerne la trace de l'orbita, les passages acceptables des

satellites sont ceux dont la trace est superieurs a 140 mill as marine, et

inferieure a. 1240 millos marins d3 la station d1 observation,

L7appareil recepteur detecte le message du satellite, en ojctrait les

informations concernant I'heure ot les donnees de I1 orbite; mesure .le

decalage Dopplar de la frequence et envoie les informations a l'ordinateur

qui oaloule la posit j on. II y a deux paires alternatives le sign-aujct

150/400 Mogahertz et 1^2/324 Megahertz, L'effet Doppler est directement
proportionnel a la frequence de I1Emission? il est done plus ^rand a la

frequence superieur^ et on "iTutilise pour mesurer le decalago. Par

centre, le^ effets de refraction sont inversement proportionnels a la

frequence de l:emission, et le signal de frequence infe"rieure est utilise

pour mesurer les effets do refraction.

Le message d1 information du satellite est obligatoiremont rep-3 i;e

toutt3p las deux minutes pendant tout le passage qui peut durer 16 minutes.

Le centre de traitement des donnees apprecie la valeur de la position,

telle qu'elle est calculea, par comparaison des residus et rejette tous

les resultats qui depassent les limit,es acceptables,

2. Methodes d'utilisation

II y a deux facons principales d'effectuer les observations:

a) Un appareil receptcur est utilise pour determiner la position d:une
seule station en observant 40 passages de satellite.

b) Methode dite de translocation. Dane oe cas, un appareil recepteur est
installe a une station dont la position eet oonnuet, et les observations

cont effeoT.uecs simultanement aveo un deuxjeire appareil dR reception

se trouvant a une station inconnue.

La methode b 3st a preferer*
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3. Calcul des resultats

La precision des resultats depend entierement de la connaissance de

la position exacte du satellite pendant toutes les observations. A ces

fins, chaque satellite est observe continuellement sur son orbite par 18

stations de reperage situees autour de la Terre. Leurs donnees sont

transmises a un centre de calcul aux Etats-Qnis.

Le message recu du satellite pendant les observations peut contenir

de petites erreurs du fait que le satellite peut devier de son orbite

prevue. De telles erreurs seront detectees par la station d'observation

suivante et on peut appliquer les corrections necessaires pour obtenir

les vraies valeurs des elements de I1orbite pendant les observations.

Sans appliquer ces corrections, on ne peut pas s'attendre a obtenir une

precision superieure a celle de la navigation (± 200 metres). Les calculs

geodesiques sont effectues dans un centre de calcul situe aux I-tats-Unis,

auquel on envoie les bandes magnetiques des donnees. De plus, le centre

de caloul peut fournir les predictions necessaires concernant les orbites

des satellites.

4. Equip em ent

Un appareil recepteur Doppler recommande: le GBDCISIVER distribue par:

S G Brown Ltd

Greycaine Road

Watford WD2 4XU

Sigland

Adresse Telegraphique; Sidbrownix Watford (England)

Telex: 23408

Telephone: Watford 27241 (England)


