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INTRODUCTION

Les terres agricoles plates sont dans les pays en voie de developpement

la principale ressource de l!economie. II ijnporte que ces terres soient

a la fois cartographies et divisees en parcelles convenablemeht delimitees.

Cependant la plupart des pays interesses ont grand besoin de cartes exactes;

certains en manquent mSme totalement. Dans ce cas, il serait deraisonnable

^.e realiser des leves et des cartes classiques pour delimiter les terres.
D'autre part, delimiter les terres dans le cadre d'un systeme local a une

fin particuliere et devoir par la suite etablir un systeme national precis
reviendrait a un double travail,

Le systeme "d'abomement" expose ici a ete adopte au Soudan pour repon-

dre autant que possible a.la double necessite de dresser des cartes et -.

dfetablir un cadastre,

Le systeme

Le systeme consiste a. diviser les terres agricoles plates en carres

d'une minute de longitude et d'une minute de latitude, Le systeme a ete

utilise pour la premiere fois au Soudan en 1907. Quand il a ete adopte il

n'avait pas fait l'objet de recherche et d!etudes poussees dans le domains

de la geodesie et du bornage. Au contraire, c'est la necessite persistante

* Par Hassan II. Hassan MSc, Senior Survey Officer, Survey Department,

Khartoum (Soudan).
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d'un moyen de 'Tensor rapidement den cartes a peu de frais avec le personnel

disponible qui avait suscite la mise au point de la methode. Par la suite,

le personnel das leves a ete forme a, son usage o II est parvenu a. une certaine

coherence et a elabore une technique permcttan*!; de delimiter les ierres

pour un prix de revient minimumo II y a 13 ans environ, il est apparu

necessaire de subdiviser do nouvelles ierres aux fins du developpement de

1f agriculture o

Satisfait des resultats obtenus grace a. 1'ancien systeme le Service

geologiquo a de nouveau adopte cette rnethode pour rncttre en valeur deux

zones importanteso

Les travaux ont ete effectues a. Kenana, an milieu du Soudan, et a Khasm

el Girbaj dans les terras irriguees de l'est dupays0

Bion que Isexperience ai'- prouve le sncces de la methods, sa precision n!a
jamais fait I'o'b.jet dfetudeso On se propose de combler maxn'tenant cette

lacune et de comparer cs systeme de delimitation a d'autres methodes, en

partxculier &\ Public Land System des Stats-Unis d'AmeriquOa

Pesoripti-on den r-eperey utilises

La born?

On a utilise dea reperes de deux types, l*un et l'autre appeles borne.

» La borne utilisue pour le, premiere pliaco des travE.ua: (1907)
consiste on une plaouo en fer de 20 cmo environ de diametro vissee a un tube

de 5 cmo de diar.iotro ^t 1:83 m, de long* Le tout esi; onfonca dans le sol

a une profondour de 90 cmftJ Ja plaque etant au fond3 L:instrument (theodo

lite ou planchetue) peut Scro instalie sui* ce tube. Un autre ^ube de 45 mm-o
et de if80 n0 egalement est boulonn e a I'interieui* du premier. La borne
s'eleve t 2-70 m. au-desciib du sol^ Deux plaques de fer en croix de 67,5 cm0

de long et Co. 15' cr:;* cte haut sont fixeos au sommet.au moyen d!une coiffe

a yis» Cs3 plaques r.on'; orientees dans la direction du nord et de I-1 est. La

latitudo et la longitudo du point (en degrss eJ; en minutes seulement sont
indiqueeB sur les plaques (voir figure I)c

- La borne ?n nirneni de date plus recento (1957) j qui est plus stable,
consiste an un poiesu £..1 beton arme de 3 mt de long, d'une section de

10x10 cme em somr.iot ot de 15-15 cm. a la base6 Uu disque circulaire de beton

de 22,5 ™? de disicei-re et de; 4 cm. d'epaissoui^ est en^orre kouk la borne

(repere enterra),, Un jalon repere depasse de 5 cm, sur le cote de la borne
a 30 cm* au-dessus du sola Les 90 cm* nuperieurs sont peints de bandes

blanches et roir;isj un dispositif en croix analogue au premier est fixe

au sommet (voir figure ll)c

Le repero de nivallemeii*!;

II consiste en un tube de 5 cm, de diejnetre et de 2 m0 de long muni d'une

ba3D carree de 22,5 c;tu soudee a son extremite inferieure et d'une coiffe

hemisprerique ^oudie a eon sommeta L'ensemMe est enfonce dans le sol, 20 cmo

depassant a la eurfaoe; reconverts d'une pyramid© do baton (voir figure II).
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Description de la metohode

A partir d'une station astronomique ou ge"odesique, ,un point est etabli

aux tbords de la zone qui doit faire l'objet du leve. A partir de celui-ci,

un point est etebli a. 10 minutes de latitude et 10 minutes de longitude,

Les meridiens sont determines au moyen d'un theodolite de deuxieme

ofdre et corriges par des observations d'azimut faiths par rapport a

1'etoile polaire. Les paralleles des latitudes sont determiners et les

perpendiculaires elevees sur les tangentes sont calculees en atelier au

moyen de 1'ellipsoTde de Clarke 1880 modifie.

Les observations d'azimut determinant .les meridiens sont faites toutes

les cinq minutes par rapport a l'etoile polaire. Une fois l^zimut calcule,

la ligne est deplac^e pour prendre la veritable position du me"ridien. Un

ruban d'acier standardise de 100 m9 est utilise pour la section transversale

et un tellurometre MRA 3 pour les operations de verification.

Le leve du profil de terrain

Un jalon est place sur chaque borne et un repere de nivellement a

proximity d'une borne sur trois. Un reseau de nivellement de second ordre

a mailles de trois. minutes au carre est etabli au moyen d'un niveau Wild N2.

Des cotes sont determinees tous les 150 metres,,

Le leve est reporte sur des oartes au. 1:20 000 avec des courbes de

50 -cm. d'equidistance. Ces cartes sont utilisees par des ingenieurs pour

1'etude du projet d1 irrigation et par des agronomes pour le decoupage des

parcelles•

Applications de la m^thode

1« Dans les pays en voie de developpement, la plupart des zones irrigables

sont tres plates. Les travaux de triangulation ou de ttheminement sur de

longues distances exigeraient des tours pour les observations et, par la

suite, pour 1'utilisation des points. Meme les- leves photographiqu.es ne

conviennent pas aussi bien que ce systeme puisque, dans le premier cas, un

cadastral est encore necessaire.

2. Le climat equatorial et la chaleur rendent tres couteux les longs leves»

3# II est facile de verifier frequemment lfa2simut par rapport a, l'etoile

polaire* Un personnel subalterne bien forme pourra parfaitement convenir

pour les observations d'azimut.

4. Des leves rapides sur le terrain, non verifies en atelier, conviennent

exactement a. ces

5'.. La projection de Mercator, avec ses.meridiens et ses paralleles recti

lignes, fait des carres de trois minutes des rectangles reels sur les

feuilles de projection.

6. Le systeme de pose pas de difficultes et il ne faut pas beaucoup de

connaissances techniques pour effectuer les operations sur le terrain.
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Portee de 1? etude

a) Eftudier le systeme existant en vue de determiner les ecarts auxquels
il aboutit par rapport aux, valeurs geodesiques obtenues au moyen

d'une methode differente, et etablir son degre de precision.

"b) Eftudier le systeme, en tant que cheminement astronomique, pour
determiner les sources djerreur et examiner ensuite comment lferreur

se propage a travers tout le reseau«»

c) Etudier la mesure dans laquelle ce systeme peut etre utilise pour
le bornage ae vastes terres plates, a diverses fins et pour les

besoins de divers utilisateurs, et le comparer aux autres methodes

existantes, en particulier le Public Land System des Etats-Uniso

d) Determiner les ameliorations qui pourraient e*tre apportees au sys
teme aux moindres frais possibles et permettre l'etablissement d'un

reseau national etendu plus solide, plus precis et plus facilement

convertible* Ce reseau pourrait etre utilise pour determiner la forme

de la terre1 et la figure la mieux adaptee a la zone considere*eo

A cette fin, des liaisons rigoureuses ont ete effectuees a partir d'une

triangulation de second oxdre. Le resultat, ainsi que la compensation de

ces liaisons par la methode des moindres carres, est examine dans le present

document«

Comparaison entre le Systeme d'abornement et le Public Land System des

Btats-Unis

II est beaucoup plus important de determiner concretement les limites

et d'eliminer la confusion qui regne dans le cadastre que de poser des

bornes pour etablir des canevas altimetriques ou de proceder a des chemi-

nements et des triangulations pour des operations de nivellemento Mais si

lTon etudie le Public Land System des IStats-Unis, on constate que certains

elements positifs compliquent tout autant le probleme du cadastre que

I'absence totale de levese Etant donne la date a, laquelle les leves ont

ete effectues, les mauvaises conditions, la mediocrite des instruments,

les obstacles naturels et les prix derisoires pay6s ±jlt l'Etat, on peut

considerer que la triangulation de base d'un mile carre a rempli sont objet

(voir figures III-,;.IV, V et Vl).

En_ revanche, le systeme d^bornement a suivi le progres de la mecanisa-

■fcion, comme la plupart des autres types de levesB Grace a I1adoption des

nouvelles methodes de mesure des distances, sa precision s'est trouvee

accrue en mSme temps que son prix de revient reduit, Les nouveaux appareils

d'orientation et de mesure des angles pourraient le rendre plus pratique

qu'il ne l!est actuellement. Ainsi, ce systeme, qui donnerait au moins une

precision de troisieme ordre pour les operations de nivellement, est une

modification du Public Land System selon lequel "il n'existe pas de veritable

systeme de controle et les mesures sont faites sans grande precision".
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Alors que la position de la tcrne ne depend due du point astronomique
qui est fixe a toutes fins utiles, la position de I1angle de la section
depend, avec le Public Land Systemt des reperes reels , les mesures elles-

me*mes ne peuvent pas etre utilisees pour fixer la position de l'angle.
Ce ne sont que des termes correctifs.

Le systeme d'abomement pourrait etre considere comme un instrument
geodesique assez precis ; le systeme americain nfest qu'un moyen de deli

mitation. Les figures III, IV, V et VI decrivent les deux systemes,

Le systeme d1identification des frontieres des villes et des sections

du Public Land System permet de definir n'importe quelle parcellea Le
systeme d'abornement ne prevoit aucune identification de cet ordre.

CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS

II reesort de lfetude de la precision relative que si les erreurs

d*angle et d'azimut ont tendance a. s'annuler mutuellement, les erreurs de
distance s'accumulent et orientent toute I1operation dans une meme direction.
On peut en effet sfy attendre puisque la verification astronomique de

l'azimut, bien qu'elle ne remene pas les points au me*me meridien, tend

a les conserver dans la direction d!un meridien. L*avance nord-sud n!est

absolument pas verifiee ; c*est ce qui explique le decalage exagere en
lati"tude de tous les points.

La zone experimentale etait si exigue et le nombre des points si

redui-fcs qu'on ne saurait tirer une conclusion plus precise. II est certain

qu!une verification de la mesure lineaire est necessaire pour accrottre la

precision. On pourrait a cet effet rattacher le systeme a des reseaux de

triangulation d'un ordre superieur ou proceder a des observations de lati

tude. La frequence de ces operations depend^ait du degre de prebision

souhaite.
V

Le systeme utilise au cours de la premiere moitie du XXeme siecle

faisait appel a des instruments de I'epoque, L'utilisation d1instruments

modernes permettra de parvenir a une grande precision. C'est ainsi que

lfemploi de gyro-theodolites de certains types pourrait rendre inutilos

des observations d'azimut frequentes, que I'emploi d'appareils electroni-

quee pour la mesure des distances pourrait reduire I'erreur des mesures

lineaires et par consequent le nombre des liaisons ou des observations de

latitude necessaires, et que l'emploi de theodolites optiques permettrait

d'accelerer les operations de leve.

Le leve de 1907 pbrtait sur une tres vaste etendue et I1evaluation de la

position du nombre tres limite de bornes indiquant des erreurs de 1? m«,

il est fort possible que ce chiffre soit meme depasse. II est recommande

que la position planimetrique des bornes soit reevaluee avant df§tre

considered c<imme correcte aux fins de controle. II est recommande egalement

qu'un leve photogrammetrique de l'ensemble de la zone soit effectue et que

des latitudes et des longitudes correctes soient calculees pour chaque

position des bornes au moyen de methodes analytique d'aerotriangulation.

Le canevas altimetrique deja, obtenu sur le terrain doit ttre retenu pour

ce calcul.
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On pourrait attendre du systeme une plus grande precision si ces

reoommandations etaient adoptees. Pour parvenir a une precision de second

ordre ou plus grandei on pourrait utiliser le systeme afin de determiner

l'ellipsoide le mieux adapte au Soudan ou a, la zone au moyen de formules

speciales,

Aux fins des levee cadastraux, toutes ces ameliorations seraient eou-

haitables. Mais ce qui est absolument necessaire, c'est un moyen d'identi-

fication des carre"s d'une minuteu Lee carre"s de cinq minutes ayant deja un

nom, les 25 carree traces a. l'interieur pourraient Stre designes par des

noms ou des numeros ; une modification du Public Land System est recommandee.

II est recommande que les nombres 1 a, 5 soient accoles a la latitude et a

la longitude de lfangle sud-ouest des carres de cinq minutes. Les nombres

devront croJtre vers I1est et le nord. Par exemple 15° 10' (i) est le

32° 40' (T)
carre d'une minute a 1'angle sud-est des Carre's de cinq minutes dans lesquels

15° 10' est I1 angle sud-ouesto Le carre d'une minute dont 1'angle nord-est

32° 40' ..'■•■

est a trois minutes au nord et deux minutes a. I1est de ce point est desdgne

par 15° 1Q1 (3!
32° 40' -(

II est recommande que chaque position de borne soit photographiee, ou

identifiee sur photos terrcstres ou aeriennes par rapport aux details

naturels et artificxels les plus importants des alentours0 Ces photographies

devront faire partie des documents de terrain et constitueront un element

essentiel des documents juridiques.

Note : Le present document, est le resume d'une these presentee par I'auteur

a la faculte de la Graduate School de Cornell University (Etats-Unis)

pour le diplSme de Master of Science.
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33°1O
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15 cm Plaques en croix

30 Tube superieur

1rr 80 Tube inferieur

x' Disque de "base
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Fig I
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10x10 cm

Repere eirterre

1,8 metres
5 cm dia
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Pig, II Borne, jalon et repere de nivellement
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Fig. Ill Diagraiwne du systeme d'abornement &u Soudan
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Angles de fermeture
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Pig. V Public Land System des EJtats-Unis

Subdivision d!un carre de 24 miles en nmnicipalites
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Fig, VI Public Land Systerr des Stats-Unis

Subdivision d'une municipalite en sections


