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L'AEROPHOTOGRAMMETRIE EN NIGERIA
UN EXEMFLE D'APPLICATION DE TECHNI.Q.UES NOlNELLES

par J.M. Zarzycki

INTRODUCTION

L'existenoe de oartes exactes est une des oonditions prealablas

les plus importantes auxquelles sont subordonnes la mise en valeur et

Ie progr~s economique d'un pays. II est indispensable d'etablir das

oartes des ressources naturelles avant que l'on puisse exploiter

celles-oi au servica de l'homme.

La necessite des oartes est particuli~rement urgente dans les pays

en voie de developpement, alors que les gouvernements s'efforoent

d'aocelerer Ie' plus possible Ie rythme de leur developp8ment en vue

d'elever Ie niveau de vie des populations.

L' aerophotogrammetrie peut offrir' La solution au probnme que pose

la neoessite d'etablir rapidement des cartes. Toutefois, dans un grand

nombre de oas pays an voie de developpament, las methodas de l'aerqphoto

grammetria elles-m~mes se heurtent a de graves diffioultes.

La premi~re phase de tout programme de cartographie, o'est d'obtenir

des photographies aeriennas de bonne qualite a una echalla optimala du

point da vuaeconomique. Malhaurausemant, dans tous ces territoires ou

des oartes sont indispensables, la photo~raphie aerienne est une entreprise

diffioile an raison de la m9diocrite das conditions atmospheriques at de

la presenoe defor~ts extrllmement densos. L'etablissement sur Ie terrain

du reseau dapoints da rep~re indispensable a la cartographie aerianne

est une operation onerause et qui demande beaucoup de temps dans les

regions d'aoc~a difficile, oomme les zones montagneuses ou celles que

recouvre la for~t tropicale. II a donc fal1u mettre au point un nouvel
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ensemble d'instruments combinant la chambre de prise de vues aeriennes

a plusieurs autres elements auxiliaires et congu pour reduire Ie nombre

des points de repere neoessaires au sol. II est possible qu'en fin de

oompte oe nouveau systeme permette de confectionner des cartes a partir

dee photographiee aeriennes sans aucune preparation geodesique prealable

sur Ie terrain.

Lors de la mise en oeuvre du programme cartographique do la,

Nig~ria, nous avons eu a faire face a deux problemes:

a) Lors des operations de photographie aerienne, nous avons rencontre

des conditions atmospheriques defavorables 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

diffioultes d'aoces et aux frais coneiderables qu'entra1nait

l'etabliesement des reseaux de points de repers au sol.

Le projet englobait une region qU'on avait tente de photographier

a de multiples reprises au cours des dix dernieres annees, sans que, lee

resultatsaient jamais ete satiefaieants. Les nuages, sty forment des

Ie matin entre boao et 2000 metres et ils persistent pondant toute la

journee. Certains jours, un vent du nord souffle et chasse les nuagee

sur llocean, mais alors c'est la brume du Harmattan qui se leve.

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 at les

operations geodesiques sur Ie terrain. Les conditions dans losquolles

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 methcdes perfectionnees mais simples.

,
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Le programme cartographi~ue de la Nigeria a ete execute sous les

auspices du Gouvsrnement canadien au titre du Programme special

d'assistance a l'Afrique du Commonwealth. Le premier contrat, adjuge

pendant l'autcmne de 1961, ooncernait la photographie aerienne,

l'etablissement du oanevas geodesique au sol, l'exploitation photo

grammetrique dss dooUments photographiques et les travaux de gravure

en negatif (scribing) en oinq couleurs en vue de la oonfection de

oartes topographiques au 1'50.000, en courbes de 50 pieds d1equidistance

(15, 25 m), couvrant une superfioie de 28.400 milles carres (72.700 km2)

du centre et de l'ouest. de la Nigeria. En decembre 1962, co contrat a '

ete etendu, la photographie aerienne devant alors oouvrir 30.600 milles

oarras (78.350 km2) de plus et les cartes topographiques une superficie

de 8.600 milles carres (22.000 km2) de plus. II comprenait en outre

un leve aerien au magnetometre Ie long de 13.000 'milles (21.000 km)

d'itin~raires espaoes de 0,25 mille (0,4 km) dans trois regions de

la Nigeria.

PLAliIFICATION DU PROJET ET INSTRUMENTS UTILISES

D'une etude des renseignements m6t6orologiques ~isponiblos, nous avons

abouti a la conolusion suivante. Ie plus souvent, la couche denso de la

brume du Harmattan se concentro a 1 'altitude de 12.000 pieds (3.606 m).

On pouvait en deduire qu'il serait possible d'obtenir des photographies

aeriennes, malgre cette brume, 9i les avions volaient a une altitude

inferieure aces 12.000 pieds. Nous avions pu acquerir quelquos annaes

auparavant au Liberia uno experience des emulsions panchromatiques et

infra-rouges utilisees pour la photographie aerienne, qui nous avait

demontre nettoment que les emulsions infra-rouges etaient superieures

aux emulsions panohromatiques pour la phctographie aerienne dans les

regions tropicales. Cette conclusion e'est trouvae confirmee lors de

l'execution de notre projet en Nigeria, comme aussi a l'occasion d'un

leve execute au Gabon en prevision de la construotion d'une voie ferree

de 1~00 kilometres. ;Les films sensibles aux infra-rcuges presentent,les

avantages suivants. ils permettent de photographier dans une certaine
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me sure a travers la brume, ils assurent une differentiation plus grande

des divers elements de la couverture vegetale et ils donnent un contraste

plus grand entre les terres at les eaux.

Compte t,mu de cos f ac t.eur-s, nous avons decide d 'utiliser une

chambre pho tographaque ,lild RC-9 equipee d 'un cb je c t Lf "Super-Infragon",

avec des films a emulsion sensible aux :infra-rouges. Cet objetif

"Super-Infr:'l.gon" est corrige pour le spectre infra-rouge. Cette ohambre

super-grand-~ngulaire nous permettait de photographier a l'eohelle

1:40.000 a l'altitudc de 11.600 p:ieds (3.500.m), en sorte que nous avons

pu volar :immed:iatement au-dessous de la couche epa:isse de la brume du

Harmattan. Nous avons donc pu surmonter a:insi le principal obsta<;>le

'lui interdisait de photographier,a une echelle eC9nomi'luement optimale

dans los ooril:..t::"ons qu ' Lmpct t.L t ::'0 Earmattan.

Les cartes se pr~tant aux necessites de la navigation faisant

completement defaut, il a fallu rocourir obligatoirement aux auxiliaires

de navigation electroniques. ~n l'absence d'auxiliaires de ce genre, le

pourcentage des sorties photographiques supplementaires destinees a

combler des hiatus dans la couverture photographique aurait pu ~tre fort

important. Nous avons decide d'utiliser.le syst~me de navigation Radan

Doppler. Lo systome Radan dirige l'avion sur un cap determine, il assure

Ie recouvrement re'luis entre les bandes photographi'lue et commande

l'ouverture de l'obturateur a des intervalles fixes. 10 systeme assure

donc une navigation preoise et Ie maintien do l'echelle voulue pour cha'lUO

couple stereOSCOpi'lUe sans 'lu'on ait a s'appuyer sur des points de

rep~res au sol.

1'ensemble de navigation Radan est fonde sur l'effet Doppler. II

inoorpore un calculateur de route et un calculateurde distances, un compas

Kearfott J-4 et un calculateur de conception speciale 'lui suit l'avion sur

une route determinee. 11 indi'lue constamment la position instantanee de

l'avion, tout en etant. independ:1nt des stations terrestre~.
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Quatre faisceaux d'ondes sont emis par l'avion vers Ie bas, deux

vers l'avant et deux vers l'arriere, l'ensClmble des faisceaux formant

un X. Les impulsions sont reflechies par Ie sol vers l'avion et un

d i.apo s ],tif special mesuro les differences de frequence. l' angle de

d.erive et ia vitesse par rapport au sol sont ca.l cul.ea ~ partir de

ces differences de frequences. Les elements en provenance du dls

positif a effei DopplClr sont oalcules et affiches instantanement sous

les yeux; du pilote. A chaque sortie, au debut du premier i tineraire

asuivre par l'avion, deux parametres, La longueur de l'itineraire Clt

l'azimut magnetique, sont introduits dans lCl 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 kilom~trage parcouru

sur un compteur. Pendant que l'avion parcourt un itineraire, les

parametres correspondant a l'itineraire suivant sont introduits dans

I.e 'deuxieme· circuit du oalculateur; oe a pa.rams t re s sont La longueur de

l'itineraire, l'azimut magnetique et 10 decalage lateral entre les

i tineraire s ,

Pour reduire l'importance, at ipso facto Ie prix de la preparation.

geodesique au ~ol, nous avons utilise plueieurs instruments auxiliaires

associes a la chambre de prisCl de VUClS aeriennes. Ces instrumClnts, qui

definissent I.' orientation de la chambre au moment de I·' exposition,

etaient uno chambro d'horizon et un statoscope ~ild. La chambre d'horizon

photographie l'horizon dans quatre directions (avant, arriere, gauche

etdroi te) sur un film de 35 mm , Los inolinaisons, Longi;tudinale et

laterale, sont determinees a partir des mesures faites sur les images

de l'horizon. La chambre d'horizon Wild se monte sur Ie m~me support

qUCl la chambre RC-9, avec laquolle elle ost reliee par une tringlerie

en parallelogramme qui assure que Ie deversement des deux chambres est

toujours identique a tout momClnt. Les prisee devues de l'horizon

sont synchroniseClS avec lCls.prises de vues verticales.
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La premiero chambre d 'horizon a (-~6 mise au point en 1928 par

NenQnenen Finlando. Elle a ete construite par l~ Societe Zeiss.

Cotte ohambre ne photographiait l'horizon ~ue dans de~ directions

orthogonales. ,On no l'a guere utilise0prati~uomenthors de Finlande

et a la fin de la do~ieme guerro mondiale elle etait a peu pres oubliee.

En 1960, ~e nouvelle chambre d'horizcn, congue par Lofstrom et

construite par la Societe ,hId, a ete lance" sur IG maz-che ,

La statoscope onregistro los differences d'altitude entre les

diverses expositions par rapport a uno pression barometrique de reference.

Les indications du statoscope sont enregistrees dirGctement sur les negatifs

de 9 pouces x 9 pouces (23 em x 23 cm).

En resume, l'ensemble installe a bord de notro avion Douglas DC-3

comprenait les elements suivants:

a) Uno ohambre de photographie aerionne Wild R-9 equipeeq'un objeotif

"Super-InfragonJl •

b) Un appareil do navigation Radan-Dopplor.

0) Uno ohambro d'horizon Wild.

d) Un stat~scope.

On avait utilise oes instruments separement jus~ulalors. C'etait

la premiere fois, a l~oooasion de l'execution du projet nigerien, qulon

les avait integ~es en un ensemble de cartographio. L'ampleur et les

difficultes de l'entreprise nigerienne justifiaient les frais qu'impliquait

la oombinaison de 08S elements.

'Pour exploiter au maximum las rensaignJffionts auxiliaires fournis

par Ie systeme, 'il nous a fallu aborder l'aerooh3minemertt sous un angle

nouveau. Nousavions a ohoisir "ntre l'autographe lIild A-9 ou un

stereocomparateur, ou encore a mettrG au ~oint de nouvelles methodes

fondees sur l'emploid~ l'autographe Wild A-8.
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Nous avons eoarte l'appareil 1,.-9, en raison du fait ~u'il utilise

des diapositives r~duitus du moitie, c'est_a-uire dont l'echelle est

rameneea~ 1:80.000. L'interpretation des details aurait donc etait

plus lifficile et la determination des altitudes aurait ete moins

preoise ~u'avec les photographies originales au 1:40.000. Des erreurs

seraient intervenues au moment du report des points de canavas entre les

diapositives reduites et les diapositivos originales ~u'on devait utiliser

obligatoirement sur le restituteur Wild B-8.

Nous avons ecarte les stereocomparateurs en raison de leur prix

eleve par rapport a un domaine d'utilisation assez limit4.' Ces deux

genres d'instruments presentant des inconvenients eu egard a nos besoins,

nous avons dfi mettre au point una nouvelle methode d'aerotriangulation

fondee sur le restituteur Wild B-8 et los indications auxiliaires

foumies par la chambre d'horizon, le statoscope et le systeme a effet

Doppler•. L'estimation theori~ue de la precision de chacun des instruments

auxiliaires et du restituteur B-8 a fait ressortir que, sur la base des

indications auxiliaires, on pourrait executer une a'erotriangulation

preoise avec le restituteur B-8.

L'introduction des indications auxiliaires, et en particulier

des elements rolatifs a'l'horizon, aelimine la double addition des

erreurs. Nous avons done elimin~ ipso facto la necessite do references

altimetri~ues au centre do la bande, co ~ui a permis de reduire d'un

tiers la donsite du reseau dos roperes altimetri~ues au sol, par rapport

a la densite r0~uise pour la methode de triangulation par aeropolygon.

L I AER.OT:J:AlmUJ.J.TION AVEC LJ, ClLi.;U3RE D' HORIZON, L:J SYST::lJNE A EFFET

DOPPLER ET LE STdTOSCOPE

La methode utili see pour l'aerotriangulation repose sur 1e principe

du raocordement de couples independants. Etant donne ~ue le systeme

a effet Dopyler deolenche la chambre aerienne a des intervalles pre

determines, la base ~ui separe deux stereogrammes oonaecutifs est connue;
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on l'introduit alors dans Ie B-8. En eonse~uonce, l'echelle de chaque

image pLas t i quo est determinee au moyen des indication 'auxiliaires;

elle n' est done pas subo rdonnee a des points do repere a1.1. sol 01.1 a I'

des operations photogramm&triques. L'orientation absolue de l'image plastique

est de termin&8 P2T '1' e t :,~ ui, son t d6dui ts de s image s do 1 t hori zan;

de oe fait elle cst. Lndependarrtc de tous Les oouples stereoseopiques de

la bande. L'erigino des altitudes est detorminee pour chaque clichS par

la caleul de H (11 altitude de vel au-dessus du plan eorrespondant a'
l'origine des altitudes); on se sert a eet effet des indications fournies

par 10 statoscope.

, Los images de l'horizon sont mosurees au moyen d'un stereomicrdsoope

Wild. II Y a lieu de souligner qu'il n'est pas necessairo d0 photographier'

l'horizon vrai, car uno ligno qU01conque, biGn identifiee, de l'horizon

est suffisant8. ~n Nig0ria, la demarcation entre la couche epaisse de

la brume du Harmattan e t Le cielconsti tut" uneexcellente reference.,

Avec Ie stereomicroscope, nous avons determine l'inclinaison de l'horizon

sur uno image donnee de l'horizon par rapport a la ligne d'horizon de

1 I image de l' horizon correspondante utilisee comme referenoe. On no

determine par cO moyen quo les differences relatives qu'accusent

l'inclinaison lopgitudinale et l'inclinaison laterals. Pour determiner

la valeur absolue de 1'inc1inaison 10ngitudinale ot de 1'in01inaison

laterale, i1 faut denivelor en fonotion des reperos au sol une image

plastique au moins de chaque b~nde photographique. On calcule les valeurs

absolues de ~' et ~~,' en ajoutant los differencos Ai' et L~,-) deduites des

images de 1 I horizon a La valeur abs oLue de 'f et de \..U determinee au

moyen des points du canevas geodesique. Nous prevoyons une reference

altimetriqus pour Ie premier et le dernier couple stereoscopique de

chaque,bande afin de pouvoir verifier la me sure des angles absolus ~

et ',i. Les'resultats sont ccna'id ez-ea. comme acceptables si l'on obtient

une f'e rmetur-e repondant a des tolerances d ' exacti tude 'equivalentes a celles

qui sont admisus pour 1 I orientation absolu" de l'image plastique.
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On utilise Ie restituteur Wild B-8 pour les operations d'aero

oheminement. Llappareil a ete legorement modifie par l'installation

sur les ohassis porte-plaque d'un niveau a deux bulles on forme de L

qui permet de reproduire avec precision l'inolinaison longitudinale

et l'inclinaison laterale. L'ensemble se compose de deux niveaux de

20 secondos de debattement montees sur un support stable. Install~s

sur les chassis porte-plaque, les niveaux sont paralleles a l'axe da x

at a l'axe des y raspeetivement des diapositives de 9 pouces sur

9 pouces (23 em x 23 em) Cha~ue niveau peut Otre incline dans Ie plan

vertical. La vis do reglage verticals porte un tambour qui indi~ue dirac

tement la valeur de "1' et de ."... a 30 se condes pres.

Dans los regions ou regne la forGt tropicale comm8 dans les regions

depourvues de details planimetri~ues partioulieremtn nets, Ie ohoix des

points de canevas est extremement diffieile. Or Ie report des points de

eanavas d "une bande photographiCl-ue a .1 ' autre peut donner lj.eu a das erreurs

notables si on n I apporte pas Le plus grand soin a. I' operation. Dans Le

oas du pro jet eartographi~ue nigerien, pour obtenir la plus grande preoision. . ,

possible lors du ohoix at .du report des points de canevas, on les a

determines ~u prealable at piques Lur les diapositives de verre au moyen

de l'appareil a reporter les points Wild PUG-2,

On peut proceder de trois manieres differentes a l'aeroeheminement

par la methode des couples isole8;

a)

b)

On ·introduitIes valours abao Luos de 'f at de l,l pour une photographie

aerienne a axe vertical sur deux.

On introdui t la valeur absolue de :..p et de u: tout d 'abord sur la
,

photographie de gauche, puis sur la photographie de droite. On calcule

ensui te la valeur ab ao l ue de 'f. et db lj) pour j a photo de gauche

de droito a partir de cos deux mssures et on introduit les resultats

dans Ie restituteur afin d'obtenir 1 'orientation absolue de l'image

pLas t Lque , Gette methode de determination de Porientation absolua

donna d",s resulta;t;s un pau meilHlurs. Son principal avantage· reside
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dans Ie fait ~u'il reduit les effets sur l'orientation absolue

des erreurs affectant l'orientation r81ative. La compensation

de l'aerotriangulation ost egalement plus simple avec cette

methode.

c) Quand on a combine les indications du statoseope awe elements

deduits des·imagos del'horizon et awe elements fournis par Ie

dispositif a effet Doppler, on peut assurer la ·restitution d'une

image plastique queloonque appartenant a une bande photographique

sans avoir a prooeder a desraocordements Ie long de la bande tout

entiere. Si l'on supposs qu'une seul~ image plastique appartenant

a une bande possed.l3des points de r"pere an quanti te suffisante pour

. que la determination des elemants de l'orientation absolue soit pos

sible, on pourra aussi determiner l'altituds au-dsssus de l'origine

a laquslle. a ete prise ohaque photographie d'une bands. On connatt

dono les elements suivants de l'orientation absolue de chacune des

images pLae t Lque s d "une bande r inclinaison longi tudinale et inclinai

Son laterals determinees grace a la chambre d'~ori~on, altitude au

dessus du plan de reference determinee a l'aide des indicationsdu

statoscope st interval Ie entre chaqu& photograph~o fourni par

l'instrument a effat Doppler, oe 'luietablit l'echolle. La pente

de la surface isobare definie par Ie barometre peut ~tra determinee,

soit au moyen d'un certain nombre d'observations faites pendant Ie

vol, soit par l'intermediaire d'une cote connue a l'extremite de

l'itineraire de vol st par la comparaison de l'altitudo caloulee

et de celIe qui a ete determines en fonction des reperes au sol.

CANEVAS PLiIllIMETRIQUE

On a utilise Ie tellurometrc pour etablir Ie reseau des points de

repere planimetriques au sol. Nous avons employes a cet effet Ie telluro

motre ~RA-l et Ie nouveau modele MR4-3. L'oxperience a.demontre ~ue ces

instruments etaient ~'oxcellonts outils geodesiques svus les tropiques

aussi bien que dans Las regions arctiques du Canada -.
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Le plus Lon ; oheminoment execute:m t eLl.ur-ome tir-c est oelui qui a

ete realise Ie long du fleuve Niger. On a dresse des bornos-repores

a 1,5 ou2 milles do' distanco (2,4 - 3,2 km}, On a opte pour cette

forte densite en raison des besoi~s do l'Inla~~Waterwa~s Department

(Administration desvoies navigahlesinteri3urcs). Cotto cuperstruoture

servira de canevas geodesique ~our U~ love topographique detaille du

fleuve. Outre Ie cheminomont au tolluromotro 10 long du Niger, nous

avona etabli un reseau de reperes alanimetriques implantes generalement

Ie long du perimetre de chacune des feuillos au 1:100.000. Une operation

de triangulation par ajustement d'echello interessant des blocs contenant

au moins deux feuilles au 1:100.000 a ete executee en vue de l'extonsion

du canevas planimetrique.

FORMATION DU PERSONNEL NIGERIEN

Le programme cartographique de la Nigeria prevoyait egalement un

programmeassez modoste de formation du personnel nigerien. Un des

fonctionnaire du Federal Surveys Department (Service topographique federal)

de la Nigeria a ete detache a notre' bureau d'Ottawa ou on lui enseigne

'llemploi des instruments auxiliaires, et en partioulior des indications

fournias pa~ la chambre d'horizon ~t des nouvelles methodus d'aeroche

minement fondees sur les indications auxiliaires. Un certain nombre

de geom~tres Gt de calcul~tours nigerions travail1ent aussi en etroito

oollaberation avec nOB equipes specialisees dans los operations sur Ie

terrain, de m~me qu'a notre bu.re au de Lagos. L'experience que oette "

,entreprise cartographique nous apormis d'acquerir ost communiquee au

personnel du Federal Su~reys DepartmGnt, 1equol nous a ete fort utile en

raison de sa pertinenoe et d'une eonnaissance precieuse du terrain.

RESUME DES RESULTATS OBTENUS ET CONCLUSIOKS

Les'operations sur Ie terrain qu1impliquait 10 projet sent termineea.

En deux saisons devol, d'octobre 1961 a avril 1962 et de janvier 1963

a avril 1963, nous avons mene abi8n 1a photographie aeriennE> au 1:40.000

d'une superficie de quelquG 59.000 millGs carres (161,000 km2).
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Pendant la phase des operations sur Ie terrain, nO~3 avons execute

des cheminements de 1. 690 mille s (2.700 km) de dev"loppement 8 t des

nivellements de 519 milles (830 km) de developpement. Nousavons pose

207 bornos--reperes de nivellement. Le canevas geodesique a ete etabli

par des equipes de terrain du Canadian Aero Service Limited et dela

Pathfinder Ene;ineering Ltd., de Vancouver, qui 'oontribuent egalement a
La preparation des cartes.

,LEls operations sur Le terrain, qui avaient commence en decembre196l,

ont ete achevees en juin 1963; alles ont ete assurees par'quatre equipes

enmoyenne. La preparation, a partir des elements recuoillis, descartes

topographiqu8s qui doivunt couvrir 37.000 millGs carres do terrain

(94.700 km2) doit Iltr~ achovee, selon Ie programme etabli, vcrs Ie

milieu do 1964.

Cos operation~'cartograpbiques ont eteentreprises pour repondre a
la necessite urgente pour la Nigeria d'avoir des photographies aeriennes

et des cartes topographiques destinees a la, planification de ses multiples

projeis, Li.gnes de transport de force, routes, chemins de fer, prospeotions

(petrol" et minerais), inventaire "t gcstion des ressources foresti~res,

irrigation, amenagement des fleuvGs Niger et nenoue pour ~es rendre

navigables.

Les photographies aeriennes et les tirages preliminaires des cartes

sont deja utilises a des fins extrllmement diverses par un certain nombre

d'administrations federales et regionales de la Nigeria qui e'en serVant

pour pla~ifier les activites agricoles, les ouvrages de travauxpublics,

l'amenagement de villes et d0s regions, pour 1 I implantation dcs lignes

de transport de force, pour l'amenagement des veies navigables, 10 traoe

dGS routes, e t c ,

Nous avonsdemontre on Nigeria ~ulon utilisant les objectifs super

grand-angulair0s et les films a emulsion sensible aux infra-rouges il etait

possible d1obtonir de bonnds photographies aeriennos dans lesregions
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tropicales ou 1" prescnce do brumo cz-ec dos cond i. t:'-onJ "Gres d ef'avoz-abLes ,

la photographio sur emulsion infra-rouge est superieuro a la photo

graphie panchz-omatLque dans IGS regiono tropicalos pour Les raisons

suvantesr

a) ello pe rno t une certain" penetration a travers la brur?le," co qu i, ameIa oro

la qualite des vuos ot aucmento 10 nombro dos jours favorablos a
la photographio;

b) elle assure uno dL"ferenUation plus ne t tc en t r-e Les divors elements

de la foret ·:'"'opicale, co qui ameLd.o re 11 il".age s tereoscopiquo;

c) elle fait rossortir 10 systeme dlecoulement des eaux dans les

regions reOOUv0rt13S d I uno vegetation epai.1so on aocunao; 10 con

trast" ontro 11 cau o t 10 sol. Cot avantago es t pal·';;j.culi.eremEJnt

important d ans los regions ou 10 system" d'ecouloment d.es oaux est

la caz-ac t er-Ls t.Lque pr-edorm.nan te du tarrair. ..

Au pr-cnn cr- abord , 1 I interpretation d os d e ta.LLs sur los pho tograpbi.es

infra-roug~s pout sembleI' diffic~lu, carnous n'avons pas encor0 l'habitudo

do cos photograph:'-es. Il s'agit tout0fois d'un0 diff::'culte minouro et la

g~ne des employes charges de l'iC1terpretation photographiquo disparalt

au bout do huit jours a~~oin8. I18 r~connaiSs8nt tres rapidcment qu'ils

discornent sur les photo~ infra-~ouge" llil plus grand nombro de details

quo sur los photos panchromatiqueo.

Los resultats quo 1 'execution du p:'Oj8t n::'gS"i8n a. pe rmi s dlobtanir

jusqulici demon+'ront qu'a l'aido das imagos de l'ho"izon on pe~t deteroiner

l'inclinaison longitudinalo ot l'inclinaison lateralc do ~a chambre photo

graphiquG au moment do la pr~sQ de vue, aVJc une precision corro~pondan~

a celIe de 1'orientation rulativo. Los Grraurs quwlratiques moyennes

des elements de~uits des imagus do Ilhorizon, sur la basu ues resultats

obtonus jusqu'ici sont 108 sui.van·~os~

d '1' + 4c

f: I) ) ~ + 60
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Une or reur legG"emont plus grande en:-0 est imputablo a I' instabili te

du r e s t i tuteu:c B-3 dans la direction W , qui ooz-ro spond. approximative-
oa + 2 0

On pout executor 188 operations d'aeroch8minOffiont aV80 unu tres

grande :precision en fa:.oant appc L 3. d0S inst2:'ULlo:'1f.s rulativemant simpler

at pou ' coutcux , comma 10 1rlilC_ B-3 utilise avc o Le s indications dos

Lns t.rumo nta auxa Liaa r-os , L'or=eu7:' quad r-a t i.quc E.102Tonno ObSCrvdO sur

18s co tc s f'our-mos l'ar l'aerotriangulation os t egal0 a _~ 6, 8 piods

(2,074 m). C8tte erreur a ~t6 oalcu16o pa~ la co~paraiEon do 97 pointe

al timetriques repartis a. "tre.;v-G:;:'s un c c ocour- de verificatio~ do

34 milles x 34 mi Ll.e s (54 km x 54 km). La Longueur- do cha que bano.')

corraspondait a 15 coupl~s stereascopi~ues; dOB points de rclpere alti

metr:'ques avaient ete etablis un i.quemerrt pour Le prom i e r et Le dernier

couple de la bande. Les ~esultatE obtunu8 jusqu'ioi qui sont fondes

sur lIDO a0rot~iangulation interessant 2.800 couples stereoscopi1UGS fon~

apparaitro ~ue la coto des points do canovas est oxaote a 1/5 pres do

l'e~uidistanoo de 50 pi"ds(15, 25 m) <1.os oourbos de niveau.

~J~o:Y.:acti~ud0 de J..18~t8~_18 cletermince par les ifHli.cations du s,/l,teme

a effet Dopplar est telle que 90% dos distanoes 80nt axaotes a + 0,030%

prc.s. On e. stabH 08 ch i f'f'z-c em compa.ran t I' e che Tl e c.8d.uite des

indications Doppler II l' ech8110 c.8(lui tv de s eleme'lts ob tenua aveo Le

II s -tereo tampl,q, t·3': ,..

La d.ena i. te du C3.J..1(,vas al time.t:::oiqu<J ,jnt redui to d I un tic.rc; pax rappo:'t.

a La denci ts que r~cl;~D(j LL ril0thod8 lie t::::'ia,nf~-;ul(1tion P~~I' a~ropol:rf>JnG"

Los points do ropeTe geodesiques p0uv~nt Ctre implantes en dos

endno i ts d t acces f ac i Lo , 011 :!. I on pou t eta-::>lir uno bonne fJ.aterialiea"tj on

d 'identiftca t Lon pho t o gr-aptri.quo , ca.;: 108 condi t~~on"':; gouvc rriant 1 i empLacc..

.norrt des points de rupGre geod?siques le long d ' uno band" no sont

nu'lLo-ncrrt r agoureusco ,

•
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•
II importe d t executc r l'aerochominumBnt bande par bando , II es t

•
possible d 'assurer I' aorotriangulation a travers Le bloc dans n'importe

que lIe direction.

L1adoption de la chambre d'horizon, du SystemB a effet Doppler at

du sta:tosQ.QPl'. a donne lieu a uno notion nouvelle on mati0re d I aeroohemine

mont altimetrique. II n'est plus necessaire de realiser des raoccrdements

10 long de la bande tout entiere au moyen d'un restituteur stereoscopique'

pour executer la restitution de couples stereoscopiques choisis. On pout re.

.tituor un couple st~reos~opique isola quelconquo d'une banda, etant ~onnR. . -
quo l'echelle est detormineo par los indications du systcilla ~ effetDopp~er,

l'in~linaiscn longitudinalo et l'inclinaison lateralo par la chambro

d'horizon at la reference altimetrique p.ar lq statoscope. Cotte possibilite

prend une importanco particuliore quand on doit oonfoctionner d'urgance

la oarte de certaines regions en vue de l'execution de projets speciaux.

On peut preparer ces cartes avant m~me qu'on aura execute et compense

la triangulation de tout un bloc do coupures de carte.

On peut utiliser los methodes adcptees en Nigeria dans d'autres

regions du monde et los resultats en seront tout aussi concluants. La

photographie infra-rouge donnera des resultats superieurs dans toutes

los regions couvertes do for~ts tropicalvs, que co soit en Afrique, en

Amerique du Sud, en Indo, au Pakistan ou on Australie. La ohambre d'horizon

peut ~tre utilisee dans toutes los regions du monde ou on pourr~ photographier

une ligna facilement indontifiablo sur "l'horizon".

II ressort des resultats obtanus jusqu'ici quo Ivs possibilites du

procede de cartographio emplpye en Nigeria sont trGs etondues, malgre ses

limitations intrinsoquas. On pourra tr~s certainement perfectionner les

instruments et 19. mOthode s d' exploitation do s indicatic-nB aUIi1i~ires

pour 1.!aoroo];;eIlliner"en'l on peut asperor quo I' ,Hude at 1 'application du

procede par d'autres ingenieurs speci~listos de la photogrammetrie

donneront lieu a de nouveaux progreso

•
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•
C'est Ii Federal Surveys Department de la Nigeria qui a pourvu, aux

bureaux necessaires a l'oxecution du projet, au logomont de notre personnel,

aux transports at aux services necessairos aux equipes ds geometres et aux

equipagos navigants charges de la photographie aerienne. Nous avona appre

'cie tres vivement l'assistanc0 que nous avons r09uo du Federal Surveys

Department de la Nigeria, comma d'autres administrationl'l de ,1'Etat; grll.oe

a cette assistance, l'avancemont du projot s'ost trouve facilite a de

'. multiples points' do vue.

L'autour tient a exprimer sa roconnaissance a l'egard do M. S.O.' Gamble,

ingenieur, directeur de la section do topographic etde 6artographi~ de

l'Administration des mi.ne s ct des Loves t.ochm qucs , d'Ottawa (Canada),

dont les encouragements ot l'appui ont permis la mise au point ct liappli

cation de ce procede.
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