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JONCTION GE0DE3IQUE PRANCE - AFRIQUE DU NORD

PAR VISEES SYNCHRONIES SUE LE SATELLITE ARTIFICIEL ECHO

I. PRINCIPSS GfiNERAUX DE La TRIANGULATION SUR SATELLITE

Le principe de "base est fort simple : un objet lumineux n'est

pas vu sur le meme fond d'etoiles selon 1'endroit de la Terre ou se

trouve I1 observateur,. On concoit que la photographie de cet objet

lumineux, avec les etoiles bui l'encadrent? donne un renseigaement

qui permetie de trouver la position de points a la surface de la

Terre, d'aiitres points etant supposes connus.

Rrecisons cette notion : le solide Terre, auppose indeformabiy

atiquel nous attacherons un triedre TXYZ, a en direction un mouvement

connu en fonction du temps au milieu des etoiles, mouvement donne

par 1'Astronomi.e de positionj oonnattre le temps, c'est immobiliser

le triedre dans le champ stellairei chaque etoile constitue alors

une direction, absolue, dans le triedre TXYZ, direction donnee par

les ephemerides d'etoiles,

De la me*me faoon, il nous faut "immobiliser" l'objet lumineux,

ce qui necessite pratiqueisent de faire des observations synchrones

(ou quasi synchrones) a partir des differents points du globe que

l'on desire relier,

L'objet lumineux peut emettre des eclairs : la simultaneity est

ainsi assuree automatiquernent, II peut ©tre continu^ient lumineux s

il faut alors creor des "eclairs artificiels" en utilisant aux di-

verses stations dlobservations des obturateurs tournants, dont la

rotation soit synchroneo

"Anna" est vn satellite a eclairs i il a servi a des operations

geodesiques, II est plus couteux qu'un satellite contingent lumi-

neux, il ne travaille que sur comnande - il a subi des pannes.

J/ Par l'Institut geographique national.
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Echo I et Echo II sont des satellites contingent lumineux

(c'est Echo I qui a ete choisi pour la liaison France - Afrique du Nord).

Pratiquement, une photographie comporte :

— Un certain nombre de photos d1etoiles qui permettront de calculer

1'orientation de la chambre.

— Un certain nombre d1eclairs : dans le cas des observations fran—

caises, en une minute, l'obturateur, tournant a la cadence de

It/sec, donne 60 pointilles lumineux que nous appellerons flashes.

Le probleme est essentiellement d'interpoler des flashes parmi

les positions connues des etoiles; disons tout de suite que les 60

flashes sont ramenes a 1 flash central, et que l'on obtient done pour

ce flash central sa direction dans le triedre TXYZ.

Chaque photo donne done une direction connue SF, S etant la sta

tion et F le point fixe. Nous verrons, a propos de la jonction France —

Afrique du Nord, comment le probleme geodesique se discute a partir

de cette donnee fondamentale.

Quelques resultats essentiels pour la precision :

Si 1'on desire sur SF une precision angoilaire de 1" (soit

1/200.000 radian), il nous faut 1

- 10 sec. sur la precision de l'obturateur tournant

~ — sec. sur le temps sideral.

— 2 a 3 sur la determination des positions des etoiles et des

flashes sur la plaque photographique (pour une focale de 30 cm).

II. 1MB INSTRUMENTS

L(appareillage comporte essentiellement :

- Une chambre photographique de 30 cm de focale, munie d'un

obturateur tournant, et d'un obturateur a palette.
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- Un chronometre a quartz, pilotant l'obturateur tournant a la

cadence de 1t/sec. pour la photographie du satellite, et declenchant

l'obturateur a palette, pour Xa photographie des etoiles.

L1ensemble du dispositif est extr§mement simple, tres transpor-

table.

Les prises d'heures s'effectuent :

- Pour le satellite, par lecture directe sur la graduation de

l!obturateur tournant : ciiaque top de seconde de signal horaire illu

mine le oadran de l'obturateur, toujours au mgme point, ce qui peraet

a l'observateur d'effectuer une lecture correote (a 1fl-3 seoonde pr&s).

- Pour les etoiles - selon le mSme principe - sur un disque gradu6

tournant incorpore au cbxononietre a quartz.

III. LA LIAISON GEODESIQUE FRaNCE - AFRIQUE DU NORD (Mai 13H)

L'Institut geogxaphique national, en accord avec les autorite"s

algeriennes, a realise la liaison geodesique Prance - Afrique du Nord

par observations photographiques synchrones du satellite Echo I.

Points connus :

- Lacanau (pres de Bordeaux but 1'Atlantique)

- Agde (pree de Sete but la i-iediterranee)

- Oletta (Corse)

Points a determiner :

- Hammaguir (Sahara Ouest)

- Ouargla (Sahara Est)

En fait, les 5 points sont connus dans le systeme de la Compenw

sation europeenne (dite Compensation Europe 1950) et le travail con-

siste done a. comparer la transmission geodesique classique a la

transmission par geodesie spatiale.
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Satellites v.t±li.c-5z

Les seules observations retenues sont celles effectuees sur

Echo I qui, du fait de sa culmination a 47° 5 environ, convient tres

bien a des observations au-dessus de la uediterranee.

Les observations se sont echelonnees du 4 au 26 mai. II a ete*

parfois possible de prendre 4 passages utiles par soiree.

Echo II a ete observe* egalement a partir du 20 mai, mais aucune

soiree n'a ete retenue. Echo II ne peut tout au plus avoir qu'un

passage utile,

Configuration geodesicue.

Dans le oaloul final, toutes les observations de directions abeo-

lues donneront lieu a des relations d1observation, qui permettront de

definir les points inconnus (avec leur tableau d'erreurs); mais pour

les observations elles-rnemes, il est. necessaire de definir une ligne

generale de travail qui assure a priori une configuration d'ensemble

sattsfaisante.

0^ peut faire les raisonneraents suivants :

1er por.nt do w!,q

Le meridien central de la zone d1observations a pour longitude

2° Est environ, le parallels central est a, 38° de latitude, Les

points les plus importants pour la liaison sont les points de la tra-

jectoire du satellite sur le parallele moyen, respectivement a l!0uest

et a l'Est du meridien central (point Est a la vertioale du Sud de

l'ltalie, point Ouest c, la verticclc de l'Espagne). Ces points sont

determines par intersection depuis les 3 bases francaises. Eui-m8ifle9#

par" intersection, deterrninent les points africains s en oonsiderant

le schema, on se rend corapte que cette derniere intersection est bonne#

la premiere n'etant pas excellente ; les points frangais constituent

une base un peu etroite.
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2eme point de vue

L1ensemble des directions definies stellairement determinent un

certain norabre de plans i.ces plans, associes, permettent de definir

des droites joignant les points au sol.

Par examen du schema, on se rend compte qu'ainsi sont bien definies

toutes les droites du schema, sauf la droite Ouargla-Haiamaguir, oar il

etait difficile d'avoir des points africains non situes dans le c6*ne

d'ombre, ■ Ici encore,.on se rend compte que les points africains

d&finis le sont par intersection a partir d'une base francaise un peu

trop etroite.

Provision des passages

Pour chaque passage de satellite, le point de la trajeotoire du

satellite a viser est pratiquement imposei le coardinateur des travaux

choisit ce point en fonction de divers elements s

- Tou± d'abord, necessite d'une figure geometrique generale bien

conformee cornme nous l'avons dit.

- Heures d'observation acceptables pour la photographie des etoiles :

de ce point de vue, les stations aux latitudes elevees, en et§, sont

tres defavorisees.

- II faut aussi que le satellite sorte du cSne d'ombre suffisamment

t$t pour que les observateurs ne soient pas surpris (en effet, I'heure

d'arrivee du satellite ne peut pas §tre prevue a mieux que 5 minutes pres)•

On pourrait theoriquement aussi tenir compte de la re*ussite des

soirees deja observees, mais pratiquement, cela n'est guere possible;

en fait, le coordinateur general etablit un plan et le suit de facon

a peu pres immuable.

Pour les previsions, on utilise les ephemerides d'Echo I, fournis

par le Smithsonian Astrophysical Observatory of Iiassachussetts.
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les reception d'un ephemeride, on numerote lea passages, on

extrapole l'ephemeride pour 15 jours environ, on ohoi.it lee points

de passage, o-est-a-dire les points du oiel ou toutes les chambres

balistiques devront etre dirigees; un programme electronique donne

alors un etat indiquant pour chaque station tous les elements d-obser-

vation.

Kn pratique, entre les elements de 1-ephemeride extrapole et les

valeurs de 1-ephemeride suivant, on constate oouramment des ecarts de

1-ordre de 10 minutes en temps et 2 a 3° en longitude, oes ecarts,

quoique desagreables, restent acceptables a 1'observation. Us tien-

nent au fait qu-Echo I etant tree leger, est extrSmement sensible a

la pression de radiation.

Travaux <ie terrain

I* travail de prises:de vues ne necessite que 2 operateurs, mais

pratiquement il est bon de prevoir une equipe de 3 : en effet, pendant

la periode utile, on fait des photographies toutes les 2 heures au

oours de la nuit, toutes les nuits; il est bon dans oes conditions de

prevoir pour ohaque opfcateur une nuit de repos toutes les 3 m-ts.

Le travail de prises de vues oomporte les phases suivantes .

(liise en station de la. chambre, 2 heures avant 1-observation)

(luse en route du chronornetre)

ld.se en pla.ce d'une plaque de la chambre

tase a l'heure du chronometre, par les signaux horaires

Photo^raphie des etoiles (ler pointe)

Mse en route du disque obtuxateur, reglage sur les signaux horaxres

Photographie du satellite, a la cadence de 1 pointe par seoonde, sauf
top 60 de chaque minute, qui est elindne par un disque mani^ par un

operateur

Arrgt du disque : pnotographie des etoiles (2eme pointe)

PhotOe;rapiiie des reperes du fond de chambre

Remplacement de la plaque

iiiBe en place de la chambre pour 1' observation suivante.
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Les travaiox coraportent en outre s

- le developperaoirfc de la plaque

- 1 tirage papier, -enseigne i sens de passage du satellite, numerota-

tion des minutes ,Jt sens du mouvement diurne.

Les elements importants des travaux de terrain sont essentiel-

lement s

- la stability de l'appareil dans l'intervalle de temps qui separe les

2 pointes sur Iss etoilesj cet intervalle est actuellement de 15 mi

nutes, et oera reduit a moins de 10 minutes.

- la prise d'heures sur l'obturateur tournant, qui doit Stre effectuee

a 10 secondeso

Reussite des soirees d!observations

II etait prevu environ 60 positions de satellite a photographier

(chacune comportant d'ailleurs 60 pointes). Voici le nombre des

photos reussies :

Hammaguir ; 15

Oletta s 40

Lacanan : 25

Ouar&la s 40

1 35

Naturellement, tout point vise simultanement d'au raoins 2 sta

tions est exploitable, Theoriquement, la probability d'une position

a 5 cliches reussis est 1

60 x 60 z 60 A 60 x 60 7/ 37

(En fait, il y a deux points seulement reussis entiereraent sur 60).
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LIAISON OEODESIQUB FRANCE - AFRIQUE DU IVOED

GEODETIC LINK FRANCS - NORTH AFRICA

ECHO I

Mai 1964 - May 1964

Points du ciel photographies,avec indication des stations reuesies

Points in the sky photographed, with indication of successful stations

^ Photo reussie

Successful photograph

„ Photo peut etre utilisable

Photograph perhaps usable

la direction de la fleche permet d'identifier la station
the station may be identified from the direction of the arrow

B : Observatoire de Besancon - Besan§on Observatory

P : Observatoire de Paris - Paris Observatory
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IV. DEFOUILLEMEItfT DES PLAQUES - CaLCULS

L'exploitation des observations de terrain a ete realisee par

l'IGN en proCedant aux etapes de calcul suivantes i

A — Calcul des positions theoriques des etoiles sur les plaques

B — Observations au comparateur des etoiles et des images du satellite

C — Lissage des positions du satellite sur plaque

D — Passage des coordonnees plaque des etoiles aux cosinus direoteurs

dans le systeme terrestre tridimensionnel. Aplication de la trans

formation aux coordonnees plaque du satellite

E - Etude de la dispersion des intersections sur Echo, a partir des

5 points de station consideres comme determines par la geodesie

classique

F - Compensation du reseau geodesique d'ensemble a partir d'un point

fixe considere coi.a.-e ori&ine et determination des coordonnees des

4 autres stations. Comparaison avec la triangulation olassique.

Nous examinerons ci-dessous ces 6 points :

A - jusqu'a ce jour, l'IGN, e"tant donne la faible ouverture des

objectifs des chambres balistiques utilisees (7 cm,OO) et les ennuis

qui resultent souvent de positions stellaires mal connues, a prefere"

s'en tenir aux etoiles parfaiten:ent suivies et se liraite a depouiller

celles du P.K.4, Au cours des observations, on procede a une double

pose (1 pose juste avant et 1 pose immediateuent apres le passage).

L'observateur dttermine l'azimut et la distance zenithale de

l'axe de prise de vue au grade ou 1/2 grade pres et determine l!iieure

de prise de vue des etoiles a la precision de 0 sec,05 au moins*

Etant alors donnee, pour cnaque plaque photographique, sa position

approchee (distance zenithale, azimut de l'axe et heure excate d'obser-

vation) un calcul permet de selectionner les etoiles du F.K.4 <lui sQ

trouvent dans un rayon de 6 cm autour du centre plaque, et d*en cal—

culer la* position theoriq.ue (x ♦ y ).
■ c ■ c

Dans ce calcul, on tient compte de la refraction.
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B ■ *-...rr «i comoarateur : 1'Institut geographique national

dispose de 2 comparateurs Zeiss-IgM pour la mesure des plaques.

IlB sont installs dans un sous-sol climatise ou la temperature

est maintenue constante a deux degres pres. Le depouillement d-une

plaque denude environ une journee. Lea observations 8ont execute**

par deux operateurs : la difference des lectures enregistrees n est

en general pas significative sur les images stellaires; sur le satel-

Xite, .11. atteint au maxin^ 5 -lorone. Cette difference semble Stre

dW au flou de !• image du satellite sur les bords, dans le sens de la

trajectoxre. Une etude est actuelle.ent en cours pour deceler les

erreurs systematiques crises dans la mesure des plaques. Ces conclu

sions ne sont pas encore entierement degagees.

C _ T,.oar, aaH image* ^ satellite . 11 pourrait paraltre 8edui-

8ant de traiter toutes les images du satellite et de les introduce

simultanement dans la compensation d-ensemble. On a du y renoncer

.usqu'ici faute de moyens de calcul suffisamment puissants; on a done

onerche a substituer aux 60 images du satellite que 1-on mesure sur

la plaque un petit no.bre d-observations qui puissant §tre repr.senta-

tives de cet ensemble. ■ Pour cela, on procede au "lissage" des. ooordon-

n6es du satellite.

Sa traoectoire peut «tre consideree comme representable dane ^

Lespace, pendant la dur.e d-une minute, par un polyn^e du *** degre.

fc perspective, sur une plague photo.r.pnique, appara^t un ter.edu

4eme degr, non negligeable dtt, en partie a 1-inclina.son de la traoeo

toire par rapport au plan de la plaque et en partie a sa courbure. II
slagit done d'obtenir une formule precise d-interpolation.

On ecrit par suite 2 polynSmes :

4A, +B1 t +C1 t^B, t3+E1 t4^

A2 + B2 t + C2 t2 + B2 t3 + E2 t4
■, .^off-icients oar la methode des moindres

dont on determine les coefficiems pai-

Y
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Les r^sidus permettent d'obtenir une estimation de la precision des

pointes but le satellite. En regie generale, on trouve les erreurs

moyennes quadratiques suivantes s

+ 3y> , 3 dans le sens de la trajectoire

+ 2^i. dane le sens perpendiculaire.

Lea coordonnSes lissSee (X t) pour une valeur centrale t eeroat

seules exploiters dans le oalcul des directions du satellite et de
leurs intersections.

Les coordonnees (x<) yQ) convenablement corrigees de la distorsion

et (xo yo) des etoiles correspondent au mgme faisceau de directions
stellaires, coupe respeotivement par le plan theorique qui correspond
■aiat elements azimutaux et zenithaux approches.

Entre (xq yj et (xq yj existe une relation homographique I

x - = 1 1 o 1
0 '" . i.

1+bx+oy

r - a2 + ^ x° + °2
1 + "b x + c v

o "o

d'oii les relations d?observation :

a1

Biles oontieiment 8 parametres i on n'a pas juge neoessaire

d'introduire davantage de paranietres dans les formulas de trantforma.

tion des ooordonnees paroe qu'il vaut vraissablablement mieux appliquer

la transformation geomStrique correote aveo xm petit nombre de para,

metres qu'une formule quadratique de transformation a nombreui para,

metres arbitraires qui pent donner une erreur moyenne quadratique

apparente beaMOUP »°indre, mais egalement poser des meoomptes dane
I1interpolation reelle.
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L1ensemble de ces relations, compense par les moindres oarr^Sj

fournit les coefficients de la transformation homographique ci-dessue

qui, appliquee aux coordonnees lissees des flashes, donne des coordon

nees (Xp yF) du satellite.

Par un changement d'axes connus, on passe ensuite de (Xp y^ )

aux cosinus directeurs dans le systeme cartesien terrestre.

D'apres Jies residus de ces equations on tire une evaluation de

la precision des pointes sur etoiles.

On trouve en raoyenne pour une plaque constitute d! etoiles equa-

toriales, les erreurs moyennes quadratiques suivantes :

.' +3//. dans le sens du mouvement diurne

+ 2 A*, dans le sens perpendiculaire.

Au total, la direction lissee du flash central a une erreur Doyenne

quadratique resultant de 3 causes :

- 1'imprecision des pointes sur les images du satellite

- I1imprecision de la formule de passage des coordonne"es (xq y

- 1'erreur but l'heure d1observation (ds l'ordre de 1/1.000 sec.)

Ces trois erreurs sont du rngme ordre de grandeur (1/2OO.OOO),

E - Intersection dans l'espaoe

A partir des coordonnees geodesiques connues, I1intersection du

satellite dans I'espace donne une idee de la precision de la methode,

dans la mesure ou I1on peut admettre que la coherence des coordonnSes

geodesiques classiques est superieure a celle qui est donnee par la

liaison par satellite - ce qui est d'ailleurs inexact.

* Le tableau N° 1 resume les resultats obtenus.

II faut noter que nulle correction de phase n'a ete apportee

jusqu'ici a ces mesures : il est en effet difficile de savoir comment

se comporte exactement le satellite en tant que source de lumiere et

en particulier il faudrait deceler s'il se comporte en reflecteur

Q XQ
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parfait ou en diffuseur cu ai le flux lumineux qui en parvient est a

la fois reflechi ou diffuse et dans quelle proportion. II est non

moins certain que 1»application d'une correction de phase ne pourrait

qu'ameliorer encore les resultats.

Tableau N? 1

Station 1

Oletta

Station 2

Agde

Station 3

Lacanau

Station 4

Ouai'gla

Station 5

Hammaguir

L)m

3

4

9

5

4

25

■5m

12

24

30

27

18

111

LQm__

10

54

28

38

44

174 !

15m

9

26

27

27

40

129

20m

8

22

30

25

15

100

25m

2

14

11

21

11

59

30m

: 3

4

7

3

3

20

j 1

4

3

4

1

13

!

40m

i 2

/

4

4

i

45m

4

5

1

10

50m

50

156

153

154

141

654

Ce tableau indique pour ohaque station la repartition statistique

des ecarts metriques des visSes issues des differentes stations : par

exemple il signifie qu'a la station de Laoanau (n° 3) 30 visees sur les

50 qui ont ete etudiees, passent a une distance comprise entre 5 et 10

metres de la position theorique du satellite vise. Ces chiffres sont

evidemment entaches des erreurs systematiques dues a l'erreur de posi

tion de chacun des points de triangulation .

Si I1on veut avoir une idee de la repartition reelle des eoarts

des visees on pent se base*r sur le chiffre suivant qui resulte des

travaux decrits dans^le paragraphe F (voir tableau Z) i 1'erreur

moyenne quadratique d'une direction observee est apres compensation

libre-^ + 7,5 x 10"6B

C'est-a-dire independamment des erreurs de position des points connus.
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L>altitude moyenne du satellite a l'epoque des observations etait de

175O km dans la zone deS travaux. Si 1'on admet que la longueur moyenne

aes visees est de 1'ordre de 2.100 kms (la distance d'observation van.

entre 1800 et 2500 km), oette erreur angulaire correspond a un ecart

moyen quadratique de + 16 ma, soit un ecart probable de 1'ordre de 10

a 11 nB. Cette erreur moyenne qaadratique resulte des erreurs multiples

d-observation ou de depouillement et de 1'erreur de synchronisation,

comme on 1'a dit plus haut.

p -^ensemble des verifications E ayant ete effectue, on.* precede

a la compensation generale du reseau en adoptant un point, Agde en 1-oc-

curence, comae origine generale du reseau et en imposant I'echelle sur

le cSte deja connu par la triangulation : Agde - Ouargla.

On trouvera les resultats de la comparison et quelques indications

generales concernant les comparisons que l'ou peut etablir entre les

divers elements dans le tableau 2.

Le tableau 3 est consacre k V etude de la synchronisation des ob-

turateurs. On sait que les obturateurs sont synchronises par les

signaux horaires, recus directement a 1-aide d-un dispositif fc eclaxrs

sur l'obturateur tournant lui-meme.

L'examen de ce tableau montre que 1'on peut escompter obtenir la

synchroniBatxon aveo la precision du millieme de seconde ce qui est a

peu pres le but que 1'on se fixait a pr.ori. Ce resultat est en assez

bon accord avec la valeur de Vecart rtt.au dans 1-examen des disper

sions des visees : si 1'on tient c0Cpte que 1'erreur moyenne quadratxque

des visees est de 1'ordre de + 16 metres comme on 1'a vu, saciant que

la part imputable a la mesure des cliches, etc. est de 1'ordre de ± 2 a

3 microns sur plaque, soit environ 1:150.000, ce qui correspond en

gros a une dou.aine de metres, on voit que 1'on est en bon accord aveo

le resultat precedent puisque on peut ecrire que 1'erreur moyenne qua-

dratique de *1,5 x 10"6 au point de vue angulaire est la resultante

de I-erreur le pointe sur plaque, soit environ ± 1.150.000 *, ±-,6.6 X 10 ,
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plus l'erreur due a la synchronisation, soit puisque le satellite

dont l'eloignement est de 2.100 km parcourt 7 ms,5 par 10"3 seconde

environ, en prenant comme unite le 1:1000 de seconde de temps.

(7,5)2= (6,6)2+i2 M2

2,1

d'ou l'on tire £^ = + 10~3 seconde.

Cpnolusions I tous ces resultats sont encourageants. Us montrent que

la triangulation epatiale sur les satellites brillants du type Echo,

telle que l'a etudiee l'IGN avec un materiel leger et portatif est une

operation assez delicate quant a lforganisation, mais en definitive,

simple, rationnelle et precise.

On peut situer la precision de I1operation Franoe - Algerie a un

chiffre de l'ordre de 1:100.000 a 1:150.000 au moins.

Elle a ete obtenue avec un materiel d'etude qui etait loin d'etre

parfait, en particulier les prototypes de charubres balistiques utilises

etaient munis d'objectifs assez mediocres. De nombreuses conclusions

decoulent des enseigneraents de cette operationi il a ete decide en

particulier :

- d^ugraenter la rapidite des emulsions photographiques

- de faire un choix parrni les plaques photographiques pour selectionner

et sensibiliser les plus planes et les meilleures au point de vue optique

- de munir les chambres de tres bons objectifs - les nouveaux objectifs

donnent toute satisfaction sous ce rapport.

Au point de vue des observations : il a ete convenu de disposer

desormais en chaque station 2 chambres balistiques a axes paralleles

travaillant en synchronisation de maniere a se controller mutuellementj

- de recueillir les signaux horaires de plusieurs emetteurs, de maniere

i eviter les anomalies de propagation, etc.

La mise en oeuvre de ces mesures permet d'affirmer que la trian

gulation stellaire est susceptible d'une tres haute precision i
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le 11100.000 eat certain et doit pouvoir s'ottenir couramment; des

precisions encore superieures ne sont nullement exclues . le tout eat

une question de soins et de depistage des erreurs systematiques. On

sent tres Men dans l'examen des resultats que la triangulation spa-

tiale sur satellites a ». precision superieure a oelle de la triangu

lation classique. L'eotolle ne pourra done etre fixee que par des

mesures classiques de tres^aute precision, entrePriseB sur d-lenses

distances - cheminements au geodimetre - ou par des mesures directes

Bur satellite par Lasers par exemple. De toute facon, 1-instrument

simple dans sa conception et son execution paralt un des plus seduioants

de ceux que l'on ait jamais mis entre les mains du geodesien. II

merite d'gtre utilise a fond, et l'on peut certifier qu-une grande

voie est ouverte a 1-avenir. La triangulation mondiale dont divers

pro jets sont d-ailleurs en etat de preparation avancee est effective^

pour demain.
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Tableau 2

249.2169,1

68,8

40.9096,04

95,71

392.1680,24

82,82

173.5505,65

05,65

378.1501,61

01,89

1.699.842, 0

839,3

227.6843,86

44,59

23.2734?09

34,76

1.491.208, 9

204, 7

207.2140,75

37,06

5-9437,27

34,19

Azimuts

Azimuts

Distances

Azimuts

Azimuts

Distances

Azimuts

Azimut s

.555.721, 3

728, 0

Erreur moyenne quadratique
d'une visee spatiale

E ± 7,5-x 106

1.571.977, 8

571.977, 9
■''" in—

293.2618;82

21,82

Distances

+ valeur par la triangulation classique
S valeur par la triangulation spatiale

Azimuts : systeme centesimal
Distances en metres.
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q" ?. (suito)

Coordonnees

Triangulation

classique

4.639.113,45
764.588,58

4.296.137,67

4.640.374,31

283.672j31
. .4.352.282,36

4.516.066,69
- 94.246,80

4.488O177S22

5.393-662,31
510.808,43

3.355.038,70

5.471.590,45
- 290.633,99
.3.255*488,81

Triangulation

sur satellite

4.639*104,91
764.586.61

4.296.134,08

4.516.055,18

- 94.254,37
4.488,175,61

5.393.653,18

S1OB8O1,91
3.355.030,31

5.471-575,27
- 290.634^06

3.255^483,04

- 8,54

- 1,97

- 3,59

0

0

0

- 11,51

- 7,57
- 1,61

- 9,13
- 6,52

- 8,41

- 14,82

- 0,07

- 5,77

Oletta

Afide

(origine)

Lacanau

Ouargla

Hammaguir

N.B. - L1existence de ces discordances negatives systematiques semble

prouver que le choix de l'origine etait defectueux en altitude; on

remarquera qu'une translation de x + 10 m y = + 3 ni.

z = + 5 m. aurait donne des resultatc en apparence encore plus

satisfaisants.

Le resultat paratt en lui-n-.3r.1e asses intcressant sous cet aspect

pour que l'on se soil} dispense de ce pstit artifice. II n'est

d'ailleurs nullement ezclu qu9 le cclcil du geoide qui dans la

region du point d'origino (Agde) i-j'o pas pu encore §tre fait

parce que le leve astronomique nry oat pea encore execute ne

vienne rendre coup be d'une partie do la discordance.
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Date

19/20/6

20/21/6

21/22/6

22/23/6

23/24/6

24/25/6

25/26/6

I

26/27/6

27/28/6

1

Helire

Oh23

2h20

4h22

Oh57
2h57

23h32

1h32

OhO7

22h45

1h22

3h27

0hO2

4^03

22h34
Oh36

1hi3

3h17

mo

0.92

1.55
1.05

1.26

2.21

1.32

0.38

1.03

I0O3

1.09

0.89 H
0.32

1.33

°'324f
0.58 I
O.51

Date

28/29/6

29/30/6

I

1/2/7

2/3/7

3/4/7

4/5/7

8AV7

9/10/7

12/13/7
1

He lire

21h45

23h48

3h53

22h21

0h27

2h26

1h39

3h47
4h48

2h15

4h19

22h52

0h51

2h54
3h46

23h28

3h33

23h53

3h56

4h43

22h33
0h28

22h21

2h37

0,96

1,05

0.90

0,46

O.78

1.20

1,29

1.25
1.18

1.09

0.71

O.48

0.82

0.79
1.66

1.05

1.42

0,62

O.78

0.72

0.93

0.67 I
0,J0

0.67 j

1 Date

13/14/7

14/15/7

15/16/7

16/17/7

17/18/7

21/22/7

22/23/7

23/24/7

, Heure

Oh57

23h32

3h22

0h09

2h50

2h17

21h21

1hi8

23M7

3h15

22h24

23hOO

EliQ

1.25

1.91

0.77

I

O.67
0.69

0.91

0,91

0.95

1.30

1.29

O.48

1.05

Ce tableau 3 donne en milliemes de seconde l'erreur moyenne quadratique
de synchronisation de 1'obturateur tournant, par rapport aux signaux horaires

La premiere colonne donne la date de reception, la deuxieme donne
1 heure, la troisieme 1'erreur moyenne quadratique de determination de
1 etat de l'obturateiar qui, dans le procede utilise par l'IGN constitue une
veritable horloge a quartz.

Pour obtenir cette ShQ, on procede comme suit : chaque reception d'heure
est faite sur plusieurs emetteurs continus (DIZ, OLD 5, ii.S.F., W.W.V
il.ri.i.,;. ApreG correction semi-definitive par le B.I.H. et correction
adequate de propagation recalculee pour la station consideree, on obtient
pour chaque emetteur dans l'intervalle de temps considere, l'etat et la
marche chronoscope.

On compense alors pour chaque reception I1ensemble des donnees ob-
servees en supposant que la marche du chronoscope est constante au cours
de la prise d1heure,

II en resulte une heure que I1on compare aux valeurs individuelles
obtenues pour chaque emetteur.

La comparaison donne l'erreur accidentelle correspondant a chaque
reception. On en deduit l'erreur moyenne quadratique de la reception.

Les valeurs reproduites ci-dessus correspondent a une station de
la liaison Continent A5ores executee en 1966 - les resultats sont dans
tous les cas similaires.

L'erreur moyenne quadratique ressort a :

C. « i 0,99. 10~3 seconrie.


