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Ul usiOJJESIE SN COTE-D'lVOIR

II n'exista

aDtuella&iant

en Coto-d!Ivoire aucun canevas geodesique

determine

avec

precis et

homo&'kv-.i cczz gravides

DepuiB

ia precision rcquise

1560;

Cote-d'Ivoirej

da'Je

&e

pour servir d'appui a des

leves

echclies.

.la creation

de

}.' Institut

geographique

de

co pro^olccie a dsjS, fait l'objet de plusieurs etudes.

L'exploitr'.tio:! dos ooavoriaies phcnoaeriennes au 1/25-000 dont
I1 execution aaJj

yrsvvio de

t'ayon uystematique

au cours des toutos prcchaines arineesj
lfexecution &'\m

selon un programme progressif

rendra inevitable dans l'avenir

car,.8vr.s geodesiqiie rogulier et homogene.

triangi:l?."i;:.ons it

cliominenients locauz ont ete executes

en C$te—d'lvcii'o a la do^a;ido do diffevents services

i

II faut cjter- s ]e.^ triangTili-ition.'Q d1 Abidjan (181 points), Bouak^
(20 points)^ h?;.\ (19 p>iuts)5 jj.^IoLt (!p points)s Grand-Bassam (15 points),
etc.,

dont

lea

41e'..>.utM

::)t

eto

o.?.3culse

' Le chemineii'iar.'!' ^'oodcBr.^ns cCtier*,

ghaneenne a Ci^ani ^/.lo^,
hydrographiquo

:lo

...-;ooir;e do

^implement

dans

le plan.

long de 200 km de la frontiers

1361 a 1963 par le service central

la Haririe .CrcUi^aiEo dans

le cadre

de

la mission

hydrography qua de .VA^lU.vY.-'-.o/.ifi iiud (oaloule en projection MTU).
Les cote,.!

dy

periodiquement
En

19o5;

")

^.

"i"! -i:.'i c.it

p,;a- dct:
la

a:.'.'.vv-.(:'

iwl.y^o^i.^iu.i

e"!;6 ^osv.ves au tellurometre et reorientes
t.cl:vno^iqu3so

^■■jyeV'Siiquo

longeant les1 voiou ds com^i-icaticii
Abidjan^

Da'coii-

Tooiiaovi

ot

dams

de

la SOGETSC pour le cadastre

un quadrilatere

KTja'ui;

_i/ Par l'lnetit-u^ jenA-ra:^i.o;iac ie C^te-d1 Ivcire

limite par
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Longue de 968 km,
10 noeuds et est

elle comporte

calculee dans le

14 chemineraents se recoupant en

systeme MTU.

Les cStes de longueur tres variable suivant le terrain ont ete"
mesures au distomat,

les plus courts avoisinent

Citons pour me'tuoire

l1ancienne chaine geodesique dite "chaine pri—

mordiale de Guinee et de Haute-Volta" qui,

long du 10e parallels,
d'Odienne,

100 m.

observee de

1911 a

1949 le

traverse la CSte-d'Ivoire dans les regions

Boundiali, Korhogo.

II est actuellement indispensable de niettre un terme a oes travaux
disperses et de mettre au point un programme geodesique homogene dont
11 execution demandera evidenirr.ent de
En premiere ur&ence,

longs delais.

il convenait d'etudier tout d'abord les condi

tions d1execution d'une premiere chaine de premier ordre,
situee dans le

voisinage

qui serait

du 5@ meridien.

Cette chaine presentera en effet les avantages suivants

1°)
d'&bidjan,

I

Longeant la vallee du Bandama, elle relierait les centres
Bouake et Korhogo^

que les service du Cadastre et de

l!agri-

culture considerent comme prioritaires aussi bien pour I1execution de la

couverture photoaerienne au 1/25.OOO que pour I1exploitation cartographique
et

cadastrale.

2°)

Situee au centre du pays, elle constituerait une excellente

ossature pour

la future geodesie generale du territoire dont

fundamental serait

3°)

le

point

place a Bouake.

Elle se pr&terait a une fonction scientifique concurremment

a la chaine africaine qu'elle relierait au nord et dont 1'execution
est recomu»andee par 1'Union geodesique et geophysique international.

4°)

Elle perraettrait 1'ajustement des triangulations locales

qu'elle rattacherait.
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5°)

3

C'est surtout vers le 5e ffleridien que la bande de haute

forSt equatori'ale accuse un retrecissement notable en C6~te-d'Ivoire
(180 km),

■

.

Les paragraphes suivants se bornent a une etude sommaire d'avantprojet de cette chatne qui serait 1'element fondamental de la geodesie
primordiale de la CSte-d'Ivoire.

AVANT-PROJET D3 La CHAIME GEODESIQUE DU 5e KERI35IEN

tfe I1etude preliminaire, conduite sur carte, il ressort que la
C6He-d(Ivoire, dans sa partie mediane du Nord au Sud, est une plaine
faiblement ondulee s'elevant du niveau de la mer, vers Abidjan, a 400

metres d1altitude, aux frontieres Nord.

De place en place, des buttes

bien marquees dominant le niveau raoyen de 150 a 200 metres,

Ces buttes

reparties assez regulierement constitueront un lieu d1election, tout
dSsign6, pour les points geodesiques de 1er ordre.

Lfavant-projet permet de prevoir une trentaine de points geodesiques
distant de 20 a 75 kilometres suivant la configuration du terrain, aveo
des c$tes d'une longueur moyenne de 45 kilometres.
Au cours des mois de mai et juin 1966, des circuits de pre-reconnaissance ont ete effectues dans toute la zone prevue pour la chatne
meridienne.

La visite sur le terrain des points retenus a la suite de l'etude

faite sur carte; a permis de donner les conclusions suivantes :
- La difficulte majeure proviendra de la fortt, presente sur toute

l'etendue du territoire, qui peut e"tre divisee en deux grands secteurs I
- la partie situee entre Toumodi et 1'ocean,

zone de la foret

dense tropicale

- la partie situee entre Toumodi et les frontieres nord du pays,
region de savane boisee.
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1°)

Dans la zone de forSt dense, ou se trouvent de tres grands arbres,

il existe cependant quelques crStes granitiques presque denudees et
des sonuaets en partie deboises pour Stre oultives.

Sur lee 7 points

ge"odesiques de cette zone, il peut §tre fait les previsions suivantes I
- 2 grands mate,
Stre stationnes

supportant les relais de la television pourront

en torsion.

- 1 butte granitique pourra e*tre stationnee au sol, apres deboisement

partiel.

- 2 buttes boisees neoessiteront des signaux de 35 metres.
- 2 sommets partioulierement touffus demandent une reconnaissance

plus poussee pour apprecier la hauteur des arbres.

En cas d!arbres

depassant la hauteur des signaux geod^siques (42 metres), le deboisement
partiel en direction des visees devra e*tre envisage.

2°)

La savane, dans la partie visitee, contrairement a l'opinion couram-

ment repandue, est uniformement boisee sauf dans le secteur agricole
de Korhogo, dans un rayon de 15 a 20 km.

La hauteur des ar.bres de la

savane varie de 10 a 40 metres suivant probablement la nature du sol et
1'altitude du terrain.
latitude.

II n'apparalt pas de regie en fonction de la

Les arbres des crStes d'une altitude superieure a 500 metres

semblent assez bas (10 a 15 metres).

Sur oes sonmets, il doit gJcre

possible d'etablir des points geodesiques h l'aide de petits signaux, ou

mSme au sol apres deboisement.

Par contre, il faut prevoir des signaux

eleves (30 ou 40 metres) dans les parties plates de la savane.
22 points prevus en savane, il pourrait y avoir

Sur les

:

- 11 points au sol ou sur signaux inferieurs a 15 metres.
*

7 points sur signaux de

15 a 30 metres.

-

4 points sur signaux de plus de 30 metres.

La reconnaissance definitive surtout en zone boisee, donnera souvent

lieu a d'importantes coupes pour permettre le montage des echelles de
reconnaissance.
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Le point fondamental pourra Stre le point astronomique determine

en 1965 pres de Bouake, a peu pres au centre du pays.

La mise a 1'echelle

se fera par mesure de quelques c6*tes geodesiques au tellurometre.

L'orientation de la chaJne pourra Stre faite sur les azimuts de preci
sion determines en 1965 a Bouake, Abidjan, Toumodi et Korhogo par une
mission de l'Institut ^eographique national francais.
Les points geodesiques devront e*tre materialises afin d'Stre retrou-

ve"s facilement.

La meilleure facon paralt Stre 1(implantation d»un

pilier en ciment depaseant du sol d'au moine

1,50 metre et ancre dans un

large socle de "beton.

ES0?II.JATION DES ViQYSNS A SwPLOYj^R ET DELalS D1 EXECUTION
Reconnaissance detaillee

iioyens automobiles

:

:

— 3 vehicules legers tous terrains
— 3 camions

Materiel

1

— 4 echelles type "Durand" prevues pour monta e a 45 metres
— 4 echelles type "Delooz" prevues pour montage a 30 metres
— materiel de reconnaissance et de campernent
Estimation des delais d1execution

:

— Zone nord de Bouake (16 points)

t 3 mois environ

— Zone sud de Bouake (13 points) 1 3 mois et demi environ.
Construction et observation

1

Cette estimation precise ne pourra etre faite qu'o, la suite des
resultats fournis par la reconnaissance detaillee.

II faut prevoir

1!equipement et 1'observation des points au cours de la me*me
chaque signal devant servir en plusieurs points.
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Moyens automobiles

:

- 4 vehicules legers tous terrains
- 4 camions

Materiel

i

- 3 theodolites T3 dont 2 sont deja acquis

- 2 distomats (deja pre*tes par les Nations Unies)
- 5 signaux type "Bilby" 42 metres
- 5 signaux doubles type

"I.G.N

R 1" 24 metres

- materiel de construction et camperaent (a trouver sur place).
Estimation des delais d1execution

i

- 6 mois et deoii environ.
D^lai d'execution total
Lfexecution,

:

dans le cas de personnel confxrme,

prevue en deux carapagnes de terrain de
vembre et

le

30 juin.

les observations.

La periode

pourra done e*tre

6 mois et demi entre

de calcul peut

suivre

le

1er no—

immediatenient

Le delai total de l'operation s!etendrait done

sur

deux ans avec arrSt des travaux de quelques mois entre la reconnaissance
et

les observations.
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