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I. INTRODUCTION

Le DOS a ete occupe a etablir dea reseaux geodesiques et des canevas
d'ensemble en Afrique depuis sa creation en 1946. Les details du travail
accompli sont fournis dans le rapport du Royaurae-Uni et le but de cette commu

nication est de decrire les methodes utilisees et en particulier celles qui ont
ete developpees pendant cette periode et dont le succes s'est trouve confirme.

Le travail a varie considerablement, allant de 1'etablissement d'une
partie importante d'un reseau geodesique national entierement nouveau au

Botswana a la determination d'un canevas de detail pour la cartographie a
grande echelle en Gamble et dans quelques lies peu eloignees de la CSte.
Mais la majeure partie des efforts a ete consacree a la tache dure et longue -
tache que, meme encore, rien ne peut remplacer malgre les satellites et les
derniers dispositifs electroniques - et qui consiste a etablir et a rattacher
au reseau geodesique national un asses dense reseau trigonometrique forme de

points de second et de troisieme ordre, dont la position est determined avec
precision et de facon permanente, auxquels sont rattaches les points d'appui
photographiques pour constituer le canevas de restitution,

Dans les tout premiers jours qui suivirent la fin de la derniere guerre
mondiale, lorsque le DOS fut cree et invite a produire des cartes quelles

qu'elles soient - et cela voulait dire des cartes sans courbes de niveau -

* Par M. J.W. Wright IIA FRICS, Directorate of Overseas Surveys, Royaume-Uni
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aussi rapidement que possible, on determina astronomiquement des points de

contrSle dans certaines regions. Mais il est evident depuis des annees, et

cela vaut pour toute la periode qu'englobe cette etude, que ce n'est que dans

certaines regions - consistant surtout en deserts, en regions de bi-ousse epais-

se et en marecages - que des cartes de ce genre sont maintenant valables. De

ce fait, les toutes dernieres techniques utilisant des instruments aeroportes

ou des observations de satellites ne sont pas utilisees par le DOS car elles^

ne produisent qu'un reseau tres espace au sol ou encore un reseau dont la pre

cision relative des points adjacents est insuffisante; et l'objectif principal

des pays au sein desquels le DOS a travaille est que nous devrions faire porter

nos efforts sur les regions pour lesquelles on peut s'attendre a un prochain

developpement (ou dont le developpement a deja commence) et que nous devons
etablir un canevas d1ensemble precis et relativeraent dense, et qu'en^me'me temps

nous devons produire une carte. Sans cela, des leves a plus grande echelle et
de caractere plus intensif demandes pour des projets determines, de mSme que
le canevas de detail deraande pour 1'implantation precise de ces projets, ne

peuvent pas etre correctement coordonnes.

II n'est evidemment pas necessaire de rappeler cela a. une conference

d'ingenieurs geographes. Mais la recente proliferation de communications* oon-
cernant la coordination et 1*integration des leves dans les plus importants
des pays recemment developpes constitue un teraoignage suffisant des problemes

qui se presentent quand un bon canevas d'ensemble fait defaut et qu'on a effec-

tue de facon heteroclite les leves des villes et des campagnes aux premiers

jours de leur developpement. Nous voulons esperer que cela n'arrivera pas dans
les pays ou le DOS a aide le Service geographique local non seulement dans la

production dee cartes de base mais aussi a aide a etablir un reseau geodesique^

national, precis et rigoureusement compense et dont les points sont representes

sur le terrain de facon durable.

Deux autres caracteristiques generales du travail du DOS : d'abord utili-

ser autant que faire se peut le personnel local; et deuxiemement, employer des

techniques relativeraent simples et bien eprouvees. Ces deux caracteristiques ^
ont fait que le travail a demande davantage de temps que si l'on avait utilise

du personnel venu specialement sur place et des moyens de transport ultra-mo-

dernes (mais tres onereux) tels que des helicopteres.

Le nombre habituel de topographes du DOS dans une brigade est de deux ou

trois; il est rare qu'il y en ait quatre et dans plusieurs pays ou l'on pouvait

utiliser des topographes locaux, il n'en a fallu qu'un seul.

II est evident que cela conduit a consacrer beaucoup a la formation locale
tant en ce qui concerne le comporteraent au travail que les connaissances techni
ques, surtout si on veut etablir une comparaison avec une grande expedition equi-

pee de moyens ultra-modernes et composee de topographes et de techniciens que
l'on a fait venir specialement, expedition en general requise pour mener a bien
le programme eclair que demande un urgent projet. Cette derniere solution

* Voir particulierement la communication "Immatriculation cadastrale et leves

legaux : le probleme de base" par Colin D. Hadfield. presentee a la Conferen

ce de 1'Institut canadien des geometres en 1970- U)
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permettra de terminer le travail beaucoup plus rapidement mais a. un cout

beaucoup plus eleve; de plus, elle n'aura contribue a, former que Men peu

de topographes, de conducteurs et de manoeuvres qui ont besoin de cette forma

tion technique a. long terme et de cette discipline si utile pour le pays tout

entier,

Les types de leves sur le terrain qui sont decrits dans cette communica

tion comprennent : - , ■

i) Les cheminements tellurometriques utilisant comme signaux des

tours !1BilbyfI (ou similairee) sur les terrains plats semi-de'ser-

tiques (Botswana);

ii) Les nivellements de precision (Ouganda)j

iii) L'etablissement d'un reseau trigonometrique de points de deuxieme

et de troisieme ordre et d'un canevas de restitution pour la pro

duction des cartes au l/50 000 avec courbes de niveau (Nigeria).

Des leves pcmr cbablir le canevas de detail pour cartographie a grande

echelle ont aussi ete effectues mais ils ne preseivbent pas de caracteristiques

speciales et, de ce fait, ne sont pas decrits.

Cependant, avant de rentrer dans le detail des raethodes utilisees, il

convient de faire quelques observations generales sur les bases logistiques

de ce travail car dans les conditions dans lesquelles nous devons travailler,

les seulee conuaiseances techniques ne valent rien a. moins qu'elles n'aillent

de pair avec les connpri prances .et Inexperience requises pour organiser et^ faire

marcher ces operations complexes avec tout ce qu'elles coraportent quant a

1'eraploi du personnel et des moyena de transport, Une communication presentee

bu illleme congres de la Federation internationale des geometres (?IG) tenu a.
Londres en 1968 mentionne la plupart de ces details et quelques-uns: des para-

graphes les plus pertinents sont tires du prooes-verbal (2).

Enfin, il convient de mentionne~ que, dans cette communication, nous avons

essaye d'eviter d'eniirer dans trop de details techniques mais, bien entendui les

references des revues et des proces-verbaux, ou I1on peut trouver tous les

details utiles, sont indiquees lorsque cela est juge necessaire,

Les chefs de services sont surtout interesses par les questions generales

de base : corabien d'hommes, combien drinstruments et combien de vehicules et

pour combien de temps. Nous avons essaye de repondre a, ces questions, et d'y

repondre de facon objective, en decrivant la sequence moyenne des taches effec-

tuees plutSt que les performances exceptionnelles; et en mettant en evidence

tout facteur grace auquel un travail donne a ete accompli beaucoup plus aise-

ment qu'on aurait pu s'y attendre.

II. ADMINISTRATION

G*est une des caracteristiques des operations de leves faitsoutremer, et

specialement des operations couvrant des zones fort e"tendues, que l'on doit

passer plus de temps a. creer les conditions dans lesquelles les observations
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peuvent e*tre faites que pour faire ces observations elles-memes. II faut

faire en sorte que les hommes qu'il faut, avec les instruments et l'equipe-

ment qu'il faut, soient a, un endroit donne a l'heure donnee, et tout cela

au sein d'une vaste region ou les communications, le ravitaillement en nour-

riture et en eau, et les possibilites de reparations sont tres peu abondants.

C'est pour cette raison que les chefs de brigade doivent etre des profession-

nels hautement qualifies et qu'ils doivent, tout comme leurs assistants, se

situer Men au-dessus de la moyenne quant a leur devotion a leur travail, a

leur assiduite et a leur endurance.

Personnel cpialj.fie'

Apres une periode preliminaire de demarrage, apres 1945t lors de laquelle

on avait recrute un certain nombre d'ingenieurs geographes parmi ceux qui

avaient recu leur brevet temporaire d'officiers dans le Corps des Royal

Engineers (Genie), le DOS institua un systeme de recrutement regulier parmi
les dipl3mes universitaires ayant recu une mention (honours) dans leur specia

lisation en geographie, mathematiquesj physique ou genie civil, et on leur don

na une serie de cours post-scolaires soit a la "School of Military Survey"

(Ecole militaire d'ingenieurs geographes) a Newbury. soit au "University
College London" (College de l*Universite de Londres) a la suite de quoi ils
etaient lies par contrat pour trois ans. Ces hommes etaient selectionnes

pour leur caractere, leur personnalite, leur endurance et leur interet pour

les activites de plein air, tout autant que pour leur qualification academique.

A cette selection, nous pouvons maintenant ajouter quelques dipl6mes de cer-

taines universites, ou du ;'North East London Polytechnic" (Ecole polytechnique

du nord-est de Londres), ou les etudiants peuvent desormais obtenir un diplSme

d'in^enieur geographe - meme si le diplSme qu'ils regoivent sfappelle autrement, >

Logement 1

Les conditions du service ont beaucoup change depuis la periode du debut

ou il n'etait pas permls aux femmes de sejourner outreraer; la plupart de nos

opcrateurs sont maintenant maries et beaucoup d'entre eux ont des enfants outre-

mer et peuvent jouir d'une vie de famille a peu pres normale.

Personnel local

Environ la raoitie du personnel du DOS, qui est de mille personnes au total

(y compris le personnel administratif et cartographique a Tolworth) se trouve
outremer, et comprend du personnel recrute localement : contremaitres, eclai-

reurs, conducteurs et manoeuvres, soit en moyenne une dizaine de ces hommes pour

chaque topographe. La plupart des brigades du DOS ont le grand avantage d*en-

treprendre, dans chaque pays, des programmes a long terme d'operations sur le

terrain, programmes representant plusieurs annees de travail; de ce fait, elles

ne sont pas obligees de recruter a la hate, pour un programme urgent, des

hom:;es possedant deja. un peu d*experience mais qui sont au chSmage - en general

a cause d'un defaut de caractere -. Cela permet de constituer en un certain

laps de temps, un noyau d'assistants locaux ayant de 1'experience,.bien en-

traines et sur qui l'on peut compter, employes a plein temps et possedant le

sens de la discipline et du devoir envers les topographes professionals et

les travaux qufils accomplissent : tout ceci permet a ces travaux de progresser
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sans a-coups et presente, en cas de crise, d'enormes avantages. Les baremes

ties salaires et les conditions de travail varient mais sont normalement en

rapport avec ceux qui existent pour le personnel equivalent du Service geo-

graphique looal. Heureusement, la plupart des cadres locaux parlent et ecri-

vent 1'anglais et peuvent etre employes corame secretaires de brigade, ou pour

entretenir lea bases altimetriques e\ meme comme operators de stations tel-

lurometriques eloignees et pour prendre les observations de theodolite simples.

Transports

Dans presque toutes les regions d'Afrique, on utilise des Land Rover et

des camions et I1allocation normale d'une brigade est une Land Rover et un ca

mion de trois ou cinq tonnes pour chaque topographe et son equipe d*assistants.

Les camions doivent etre d'une marque courante pour laquelle les garagistes et

les ateliers gouvernementaux possedent un stock de pieces de rechange. La car-

rosscrie des camions et fabriquee sur place, selon nos propres donnees. Les

camions a quatre roues motrices ne sont utilises que rarement - par exemple

dans les zones desertiques du Botswana. Auparavant, on conservait ces vehicu-

les pendant cinq ou six ans avant de les remplacer raais recemment nous avons

accelere le programme de remplacement qui est desorinais d'environ trois ans

ou 40 000 milles anglais (64 000 kilometres) car c'est a, ce moment-la que les

pannes comniencent a. couter cher non seulement en pieces de( rechange et en main-

d'oeuvre mais aussi a cause des retards qu'elles occasionnent-au programme

d1operations sur le terrain.

••• On se sert rareraent d'animaux en tant que moyens de transport, sauf

dans les regions tres montagneuses comme le Lesotho; le chameau a ete pres

que entierement reraplace par la Land Rover dans les zones desertiques. 'Les

safaris a pied sont encore necessaires dana certaines regions et une "bonne

paire de souliers reste toujours 1fun des articles les plus importants dans

1'equipement de 1'operateur sur le terrain. Les avions legers et les heli-

copteres n'cnt €te utilises que tres peu.

Communications

.00 Bien entendu, une liaison par radio est utile a plus d'un titre mais

il ne faut pas oublier les desavantages des communications faites sur le ter

rain. Non seulement cela peut amener a negliger 1?organisation et les details

des questions logistiques (car quoi que be soit que l'on oublie peut etre re

clame par radio) mais cela peut aussi engehdrer un mauvais etat d'esprit aussi

bien pour le chef de brigade que pour ceux'qui assument la responsabilite de

son travail. Nous nous efforgons de laisser a. nos brigades la bride sur le

cou et d'inculquer a leurs chefs et a chacun dss topographes un. haut sentiment

de leurs responsabilites et une aptitude: a. prendre des decisions. A ce point

de vue, de frequentes liaisons par radio avec la base et avec le Service geo-

graphique du pays sont plut6t nefastes. II est egaleraent utile de se souvenir

qu'en cas de circonstances critiques, la radio n'est pas d'une grande utilite

a moins qu'une organisation centrale (telle que la police) soit en permanence
a, l'ecoute et puisse fournir une equipe de sauveteurs dans un temps tres court.
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III. CHEMINEMENT TELLUROMETRIQUE EN BOTSWANA

AVEC UTILISATION DE TOURS (BILBY OU SIHILAIRES)

Une description detaillee de ce travail a ete presentee en 1967 a la

Conference des ingenieurs geographes du Commonwealth inais a cette epoque le

travail etait inacheve, la compensation du cheminement n'avait pas ete ef-

fectuee et il n'etait pas possible d'en estimer correctement la precision

et le cout. Comme la plupart des taches entreprises par le DOS, ce travail

faisait partie d'un programme d'ensemble et, de ce fait, a ete reparti sur

plusieurs annees, bien que les efforts consacres au cheminement representent

environ trois "annees-brigades", la brigade comprenant quelquefois deux et
parfois trois topographes venus specialement sur place.

II n'est pas possible de compenser de facon homogene le reseau geodesique

du Botswana par rapport aux re*seaux geodesiques des pays voisins; ils ne sont

pas homogenes entre eux. Mais une compensation libre, basee sur un nombre de

points du reseau geodesique sud-africain le long de la limite sud-est du Bots

wana a fourni des resultats qui indiquent que la precision du cheminement

est de l'ordre du 1/100 000 ou me*me meilleure, Des cheminements secondaires

effectues par la suite dans le nord-ouest du pays ont confirrae ces resultats.

Des contrSles d'e"talonnage des tellurometres auraient dti etre effectues

plus frequemment et, d'autre part, plusieurs des c3tes du cheminement etaient

trop longs et trop plats pour permettre la determination directe des differen

ces de niveau aveo une precision suffisante en mesurant les angles verticaux,

Cependant, ce dernier defaut a ete rectifie en faisant des cheminements de

nivellement plus precis le long de la trentaine des c3te*s les plus mauvais.

Apres quoi, les ecarts de fermeture en altitude indiquaient une precision suf

fisante pour permettre I1application des corrections des pentes et des altitu

des des c3tes dans 1'operation de la mise a l'echelle, bien que la precision

soit insuffisante pour fournir les points d'appui permettant le leve des cour-
bes de niveau.

On pense parfois que les operations sur le terrain sont plus difficiles

et plus couteuses dans le desert que n'importe ou ailleurs. Mais ceux qui

ont de 1'experience savent que, pourvu que l'on tienne compte des conditions

speciales (et des dangers) allant avec ce travail dans un environnement plu—
tSt hostile, leurs progres seront en fait plus rapides et plus economiques

dans la plupart des zones desertiques qu'ailleurs. En principe, la visibility

y est excellente, la vegetation est eparse ou suffisamment basse pour ne pas

obstruer les lignes de visee, Sur la plupart des sols des regions desertiques,

un vehicule peut aller n'importe ou a. des vitesses tres acceptables, si l'on

possede les vehicules et les pneus adequats. Et bien qu'il faille transporter

toute la nourriture et l*eau necessaires, le contrSle de l'effectif et de l*ef-

ficacite du groupe de manoeuvre est plus strict que lorsqu'on peut se procurer

les ouvriers et les provisions sur place. Enfin, en 1'absence de distractions,

et a condition que les chefs de brigade et leurs adjoints soient enthousiastes

et travailleurs et que leur bonne gestion inspire confiance, la brigade entiere

s'appliquera a son travail d*une facon rarement atteinte lorsqu'on travaille

dans des zones plus peuplees. Et bien entendu, il est beaucoup plus facile de

faire des leves dans un desert que dans des regions accidentees, couvertes de

forets et ou il faut couper des arbres, ou la reconnaissance est difficile et

ou il faut se deplacer a pied ou par heliooptere.
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Gibbs, "1'utilisation de tours e» terr«"J^fautrefols" et que le rendement
precede aussi lent qu'on 1'a =ru ^" *"™a o^lui que 1'on orient
peut etre "comparable et en bien des cas^«^mal,I (Macdonald et Gibbs
pour des leves au sol,dans des zones ae re]\st n \es tours BUby
pages 63-69) (3). Dans le BotswanaHLtlar dont les elements qui lee
standard de TO pieds (21 ^es 34' £p^ et remontes a chaque fois
oomposent devaient, naturellement, etre ~ ralentirait les operations
qu.on les deplacait. On pourraxVpenser o^e cela ^ ^^
L maniere plus considerable ^e si 1 9nu«lxs ^ ^ ^^.^ e effeo-

camions allantavec, similaires a ceux empi y en fait xl n,en

tS recemment en AraMe -f^^^^f^^^e^Iu ilurs fois leS mesures de
eat rien. Pour qu'il soit Poss^.^oSem^0rolosi^es differentes - ce
distances et d> angles dans des condi*"™ ^°ppSo!Bien possible, la brigade
qui est necessaire pour obtemr la P1™^8^^ de 24 heures. Cela dome
Sit occuper chaque station P^^^e ex^erimentee et bien entrainee pour
un temps plus que suffisant a une e^^%^^ter 3ur une trentaine de kilo-
demonter une tour Bilby de TO pieds ^ *^^p ^e de oes tours en deux

srs ^ rraiuL^
pourralt etre termine en cinq ou six heures.

+ ^Sr-B S l'enerffie et au devouement excep-
Par suite de ces donnees, et grace a 1 energ g 000 kiiometres

ticnnel des chefs de brigade ^.3«^Td^illion de kilometres
de cheminements, avec 200 stations, ^°™*^,, d,efforts, en utilisant oinq

?t^^=^ locaux.

IV. NCTELLEMEKT DE PRECISION

-• *.a-m-udes les topographes attendent toujours
. Pour la mesure precise d'altl:ud^' ^' 1?,nvention de 1'instrument
"percee" similaire a oelle qui ^^^Vecision les distances

. Pour la mesu p:^ ^1?,nvention de 1instrum
la "percee" similaire a oelle qui ^^^Vecision les distances
de mesure ^^onique^ P^me^de mesur^r^ J^ &. t ,e la

tl Bien que 1 'utilisation alf litons

d ^^ ^^ ^^ J^

horizontales. Bien que 1 'utilisation alf t leE realisations

ti du mvellement ^"^6?forBtioM eu egard

de precision en usage depuis

dlja une bonne centaine d'annees.

La plupart des gouvernements ont aborde
facjons suivantes : ou Men ilfl forment leurs . ^ minimun

d-Sn niveau professionnel nferxeur *««£££ Gn adjudication, Le EOS a
de surveillance, ou bien ils »?**«* °"™£e profes^ionnel, ou un techni-
mis au point un troisieme^systeme ._u ^gi g ^rigades dans lesquelles les

cien tres ^^^^^ '^T^^rfoia d'uTrecrutement parmi des techniciens qui^ne

un niveau de precision
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Les caracteristiques principles de ce systeme du DOS que l'on a utilise
pour computer le reseau entier de nivellement de I'Cuganda^n dix a^et
SntesT egalem6nt empl°ye en Botswana, au Kenya et en Gambie, sont les sui- .

i) Miae en place des reperes de nivelleraent six mois au moins avant
1 operation de nivelleraent, pour leur permettre de prendre leur
assiette;

ii) Surveillance et gestion par un georoetre professional travaillant
ajplem temps; ce dernier eat remplace tous les quelques mois car
merae ce travail devient routinier et plutSt fastidieux;

iii) Pour effectuer le nivellement, emploi de personnel local sachant
suffiaamment lire et ecrire et se tirer d»affaire pour s'acquitter
de cette tache mais insuffisamment qualifie pour la trouver par - A
trop assommante;

iv) Rotation de ce personnel quif tour a tour, tient 1»emploi d'obser-
vateur, de secretaire et de calculateur, avec des rotations de plus
longue duree dans divers emplois du Service geographique localj

v) ContrSle des resultats dans un bureau etabli sur les lieux. en
utilisant des machines a additionner avec imprimantes;

vi) Emploi d'un systeme de bonification pour encourager le rendement
et la precision; les criteres pour acceder a ces bonifications
etant le nombre de sections presentant des ecarts de fermeture
acceptables et termine dans une periode dfun mois.

La brigade du DOS en Ouganda etait en general constituee d'un geometre
chef de brigade, de neuf techniciens locaux remplissant les fonctions d'ope-
rateurs, d'environ trente manoeuvreet de deux conducteurs avec deux camions, ^
le geometre ayant sa propre Land Rover. II y a normalement quatre brigades
au travail et puisqu'une brigade couvre environ 3 Jem par jour, le groupe en-
tier effectue par mois de 40 a 60 sections de 1,5 km chacune, dans les deux
sens, corapte tenu de la necessity de renivelor une certaine proportion des
sections - w* moins dans un sens - et egalement des jours de conge. Le camp
est deplace lorsque le lieu de travail en est eloigne d'environ 15 km; par
consequent, les camps sont distants d'environ 30 km et sont deplaces environ

ou 2 fois par mois. Bien entendu, ces distances et le taux d'avancement
des travaux seront reduits en zones montagneuses,

Comme le demontre 1'experience, en matiere de leves sur le terrain, si
I1on tient compte des conges, des maladies, des vacances et des raouvements
des brigades d'une zone a une autre, les progres reels sont beaucoup plus
lents et representent en fait un total situe entre 500 et 1 000 km par an
de nivellement dans les deux sens avec fermetures acceptables. Le DOS a
fourni le geometre, le transport et la main-dfoeuvre. II faut ajouter a
cela le cout des neuf techniciens locaux et le cout global auquel on arrive
selon les taux actuels ne semble pas tres different de ce que couterait le
meme travail mis en adjudication. Mais pour oe total, on emploie neuf
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techniciens locaux et trente manoeuvres, au lieu d'un ou deux geometres

venus specialeraent pour ces travaux et une demi-douzaine de manoeuvres lo
caux.

V. RESEAU GEODESIQUE NATIONAL ET CANEVA3 D3 RESTITUTION

Contrastant avec les deux taches deja decrites et qui ne concernaient

que les elements planimetriques et altimetriques du reseau geodesique national,

n'interessant done qu'indirectement le canevas de restitution, cette tache a

trois buts : la determination du reseau de points planimetriques et le reseau

de points altimetriques pour la cartographie aerienne et egalement 1•intensi

fication de la densite du reseau geodesique national dans la region. Jusqu'a
recemment, alors que la triangulation aerienne etait faite par plaques a

fentes radiales et passage a l'appareil multiplex, utilisant line couverture
photographique a moyenne echelle (1/4O 000) il n'y avait que peu de conflits
entre ces demandes car la densite du canevas planimetrique necessaire pour la

restitution etait a peu pres 1'equivalent d'un reseau de deuxieme ordre,

Mettant de cote cet aspect, la facon la plus efficace d'obtenir un

canevas de restitution pour la production des cartes au I/50 000 est de faire

la prise de vues au l/7O OOOeme ou me*me au l/80 OOOeme, puis un aerochemine-
ment analytique base sur un canevas de preparation d'une densite relativement
faible et concentre surtout le long du perimetre de chaque bloc, les points

de ce canevas etant marques au prealable avant la prise de vues plutSt qu'iden
tifies par la suite sur les photos.

Cependant, plusieurs facteurs modifient inevitablement cette conception
theorique : ils sont expliques dans la communication de Rushworth relative

aux methodes de production des cartes (5). Ce qui fait qu'en general, a
moins que certaines conditions ne justifient tout specialement une prise de

vues& petite echelle et la densite relativement faible que cela rend possi

ble, la densite du reseau planimetrique que I1on etablit egale a peu pres
celle d'un^reseau secondaire, c'est-a-dire un espacement des points de l'or-

dre de 15 a 20 km; et la principale economie effectuee dans ces operations
sur le terra'n resultant de l'utilis tion d'une method^ d'aerocheminement

semi-analytique - utilisant des modeles independants tels que celui designe

par le sigle AIM (aerial triangulation by independent models) reside dans la
diminution considerable du nombre des points d'appui altimetriques neceseai-

res, Les points d'appui planimetriques sont determines par des mesures de
distances et d'angles constituant une s^rie de cheminements courts (3-5

cStes) determines par tellurometre et rattaches aux points existants du re
seau trigonometrique : ces points geodesiques representant environ 25 p. 100

de 1'ensemble des stations. La figure 1 montre un trace typique. Les sta

tions sont marquees au prealable sur le terrain, si possible a lrendroit meme
des stations. Mais si 1'une d'elles se trouve sur un terrain trop en pente,
on prepare au preal-ble une station excentree sur un terrain plus plat. Dans

un cas particulier, il a fallu faire une prise de vues aeriennes speciale

pour photographier ces points signalises sur le terrain avant qu'ils ne de-
viennent invisibles sous la vegetation car la couverture aerienne principale
n'etait inscrite au programme que pour deux ou trois ans plus tard afin qu'elle
soit aussi a jour que possible lorsque commencerait la restitution.
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Le trace du reseau des points d'appui altimetriques selon la methode

AIM est indique egalement sur la figure 1 et des statistiques sont donnees

au tableau 1. LVeconomie considerable realisee en points d'appui altime

triques par comparaison avec oe qui est requis pour le passage a l'appareil

multiplex est bien mise en evidence au tableau 1. Cependant, du fait que

la methode AE4 perraet dTobtenir des i.asures photogrammetriques araeliorees -

car elle utilise des appareils de restitution mecaniques et non pas des

appareils de type multiplex a projecteurs - et par consequent le passage

sur des distances plus grandes, la precision des points d'appui altimetri

ques doit etre plus exacte (a un metre pres ou meme raoins) et cela yeut dire
que, dans la plupart des cas, il n'est pas possible d'utiliser les methodes

d'altimetrie barometrique quit pendant des annees, ont ete utilisees de pre

ference par le DOS. Le reseau altimetrique de base est evidemment le reseau

trigonometrique; et de 1'utilisation du tellurometre est ne un sous-produit :

une plus grande precision des altitudes des points trigonometriques.^ Get

instrument rend possibles et economiques les visees reciproques et reellement

simultanees car son utilisation exige 1*occupation, dans un meme temps, des

stations trigonometriques visibles entre elles; et son systeme de communica

tions permet les visees simultpnees.

Plusieurs methodes sont utilisees pour determiner les altitudes des ., .

points d'appui photographiques - simples visees aenithales combinees avec

les distances determinees par intersection, tellurometre ou mesure de base

auxiliaire; cheminements de nivellement a cotes courts avec mesures approxi-

matives de distances (en terrains plats); ou altimetrie barometrique execu-

tee avec soins sur plus d'une journee. Le choix de la methode est laisse

a la decision du chef de brigade, ou me"me a chacun des topographes a condi

tion qufils puissent demontrer que leurs resultats ont la precision requise

et quUls sont certains de 1' identification de 1'emplacement exact du point

sur la photographie.

C'est en travaillant de cette faQon que la brigade du DOS a pu etablir,

a,u Nigeria, le. canevas d'ensemble dans deux blocs cartographiques ayant les

caraoteristiques suivantes : ^k

Tableau!. Statistiques de deux blocs cartographiques . .

Une partie de BAUCHI ■/
aerotriangulation

plaques a fentes par modeles

radiales et multiplex independants - AIM

Nombre de feuilles au l/^O 000 48 . 36

Points + du cahevas d'ensemble

determines

Points d'appuis altimetriques

Mois-topographes

1.15

917

97

95

146

92

Echelle de la couverture

/ 00° l/^0 000 (3WA)«
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■ lGaU *' Statia^qne8 de deux blonn cartography* (^ite)

canevas d-ensemble!

/ Cette partie ccmprenait deux

* Ultra grand-angulaire.

ete faitos, et gui font partie du

sous-Woes Men sepals 1'un de 1-autre.

fort

autre et

s qrue
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