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INTRODUCTION 

Dans une étuQ.e telle que celle de 11 aménagement du bassin du fleuve 

Sénégal et de ses affluents la topographie joue un rôle sinon prépondérant 

du moins très important. On peut difficilement concevoir une étude de 

barrage en déterminant le site et la capacité d 1 accumulation de son bassin 

de retenue uniquement sur la base de cartes au 1 :200.000e et, quand elles 

existent, au 1:50. OOOe. L 1 expérience prouve que ces cartes fournissent 

d 1 excellents renseignements sur la planimétrie et 11 orientation générale 

mais qu'elles sont insuffisantes en ce qui concerne l'altimétrie. En effet, 

lorsque 11 on compare les cartes au 1:200. OOOe et au 1: 50. OOOe d 1 une même 

région, établies toutes deux par 1 1 Institut Géographique Nationale (IGN), on 

remarque, par exemple, que la cote d 1 un même sommet peut varier de 7 à 

12 rn de 11 une à 1 1 autre. De plus, les équidistances sont de 40 rn sur le 

1:200. OOOe et de 20 rn sur le 1:50. OOOe. De toute évidence, il est difficile 

de puiser des renseignements valables dans ces documents pour une première 

étude tant soit peu sérieuse. 

Placée devant ce problème, Sénégal-Consult a décidé, à 11 encontre des 

spécifications du contrat 52/67, d 1 établir la topographie au 1:20. OOOe des 

bassins de retenue et au 1 :2000e des sites de barrage dès la première 

campagne afin de pouvoir fournir pour le Rapport Intérimaire un travail 

fondé sur des documents plus précis. 

Le temps disponible pour 11 ensemble de 11 étude de 11 aménagement du bassin 

du Haut Sénégal excluait pratiquement toute autre manière de procéder. 

En effet, en suivant les spécifications du contrat, Sénégal-Consult aurait 

dû rédiger, en ce qui concerne la topographie, le Rapport Intérimaire sur 

la base des cartes au 1 :200. OOOe ou au 1:50. OOOe existantes et des profils 

en travers des sites de barrage, avec toutes les incertitudes que cette 

méthode implique. Ensuite, Sénégal-Consult aurait dû attendre que les 

Nations Unies décident quels étaient les sites à étudier en détail avant de 

pouvoir procéder à 11 établissement des documents topographiques définitifs 

au 1 :20.000e et au 1 :2000e. La décision des Nations Unies ne pouvant 
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intervenir que dans le courant du mois de mars 1969, Sénégal-Consult 

ne pouvait établir les documents au 1:20. OOOe et au 1: 2000e que d 1 avril à 

mai 1969 et durant la saison sèche de novembre 1969 à mars 1970. On 

voit d 1 emblée qu 1 il aurait été difficile dans ces conditions, sinon impos

sible, de fournir le premier projet du Rapport Final pour fin mars 1970. 

La réalisation, avant le dép8t du Rapport Intérimaire, de 11 aérophotogram

métrie au 1 :40. OOOe en vue de la restitution au 1:20. OOOe exigeait de prévoir 

la couverture de tous les sites pouvant entrer en ligne de compte pour la 

régularisation du fleuve. Compte tenu des époques propices aux prises de 

vues et de la disponibilité des avions de 11 IGN, cette couverture photogra

phique, de même que les profils radar nécessaires pour 11 altimétrie, a été 

exécutée en décembre 1967, sit8t après que la reconnaissance générale des 

sites de barrage fut terminée. La commande à 11 IGN de la restitution de 

certains sites principaux a ainsi pu être passée dès que Sénégal-Consult eut 

étudié 11 hydrologie des divers affluents du fleuve, c 1 est-à-dire vers fin 

avril 1968. 

Cela revient à dire que dans l'esprit des projeteurs certaines options quant 

aux possibilités de régularisation du fleuve étaient déjà prises dès cette 

époque. Ces options révélèrent bient8t que 11 aérophotogrammétrie qui avait 

été établie dépassait largement les besoins; il aurait pourtant été difficile 

de procéder autrement sans compromettre une étude de cette envergure. 

Il faut signaler cependant que la restitution des régions dont l' aérophoto

grammétrie a été faite, de même que les profils radar s 1 y rapportant, peut 

être réalisée à la demande si les Autorités décidaient d 1 étudier des aména

gement pour la production d 1 énergie électrique. 

Ce qui précède ne concerne que le Mali puisqu 1 à cette époque ( 1967 -1968) 

la Guinée n 1 était pas accessible pour des raisons de politique intérieure. 

Heureusement, 11 aérophotogrammétrie du Bafing supérieure avait déjà été 

faite par l 1 TGN, ce qui permit à ce dernier de restituer au 1:20-.000e les 

bassins envisagés dès 1969, sit8t que furent terminées les reconnaissances 

de Sénégal-Consult vers fin décembre 1968. 
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De son côté, Sénégal-Consult exécuta l 1 aérophotogrammétrie des sites 

de barrage, avec le Pilatus Porter de son sous-traitant Air-Glaciers, 

ainsi que leur stéréopréparation. 

Toutes les restitutions des sites de barrage maliens et guinéens furent 

exécutés au 1 :2000e. Si Sénégal-Consult a exécuté les prises de vues 

aériennes de différents sites, tous ne furent pas restitués; seuls ceux 

qui le furent reçurent une stéréop;réparation avant les prises de vues. 
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Si les Nations Unies désiraient obtenir la restitution des autres sites, ils 

devraient recevoir une stéréopréparation a posteriori. 

Sénégal-Consult a fait faire la restitution au 1: 2000e de certains sites en 

vue de 11 étude des barrages avant le dépôt du Rapport Intérimaire. Elle a 

jugé en effet qu 1 une étude de barrage fondée uniquement sur des profils en 

travers des rivières était trop précaire pour opérer un choix valable parmi 

les solutions présentées. 
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2. DOCUMENTS EXISTANT AVANT LE DEBUT DES ETUDES 
DE SENEGAL-CONSULT 
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Les documents à disposition de Sénégal-Consult au début de ses études 

étaient principalement constitués par des cartes de 11 IGN à diverses 

échelles. 

2.1. Cartes au 1 :500.000e 

Matam-Kayes-Nara, Tamba-Kita-Bamako, Kindia-Kankan: cartes à 

projection conique conforme de Lambert, ellipsoïde de Clarke (1866), 

parallèles de longueurs conservées 7° et 206, origine : réduction géné

ralisée de la carte au 1 :200. OOOe, coupure de 2° en latitude sur 3° en 

longitude; format utile 44 x 64 cm environ. 

La planimétrie et les lettres sont en noir, l'hydrographie en bleu, les 

courbes de niveau en bi-stre, équidistance 100 rn, et la végétation en vert; 

une surcharge en rouge indique la viabilité et le kilométrage des routes. 

Ces cartes ont servi aux reconnaissances aériennes et terrestre. Les 

travaux topographiques, géodésiques et aérophotographiques effectués 

durant les campagnes 1967-1968 et 1968-1969 ont été reportés sur une 

réduction au 1 :600.000e de ces cartes (voir dessin No 367-422). 

2. 2. Cartes au 1 :200.000e 

Entre le 15e et le 16e parallèle : Sélibaby et Bouly 

entre le 14e et le 15e parallèle: Bakel, Kayes, Sandaré Diema, Doubala 

entre le 13e et le 14e parallèle : .Dalafi, Kossanto-Bafoulabé, Kita, 
Kolokani 

entre le 1 2e et le 1 3e parallèle : Keniéba, Bafing Makana, Sirakoro, 
Barna ko Ouest 

entre le 11 e et le 1 2e parallèle : Labé, Tougué, Dinguiraye 

entre le 1 Oe et le 9e parallèle : Kindia et Dabola 
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Ce jeu de cartes couvre tout le bassin du fleuve Sénégal et ses affluents 

à partir de Bakel vers 1 1 amont. 

Caractéristiques : projection et quadrillage MTU (Mercator Transverse 

Universelle) ellipsoïde de Clarke (1850); origine : levés stéréotopographi

ques aériens ou levés directs. Courbes de niveau issues de levés régu

liers par restitution photogrammétrique ' soit levés directs ou obtenus 

par divers procédés à partir de photographies aériennes "verticales" ou 

trimétrogon. Cartes en 4 ou 5 couleurs; courbes de niveau à 1 1 équidis

tance de 40 ou 50 rn selon les régions; hydrographie en bleu, végétation 

en vert. 

Ces cartes ont permis à Sénégal-Consult, après les premières reconnais

sances des sites de barrage, de déterminer grossièrement le volume des 

bassins de retenue et de se rendre compte quels étaient ceux pouvant être 

pris en considération pour une régularisation du Sénégal à partir de Bakel. 

Les travaux aérophotogrammétriques, topographiques et géodésiques 

exécutés par Sénégal-Consult et ses sous-traitant dans le Haut Bafing 

ont été reportés sur ces cartes~ 

L'emprise des surfaces des bassins de retenue des divers barrages 

entrant en ligne de compte soit pour la régularisation, soit pour la produc

tion d'énergie a été indiquée sur des extraits de ces cartes annexés ·au 

présent rapport (voir dessin No 367-421). 

2. 3. Cartes au 1 :50.000e 

Sénégal-Consult a utilisé les 16 planches du degré carré de Bafoulabé, 

les planches 2b, 2d et 4b du degré carré de Bakel, les planches 4b et 4d 

du degré carré de Dalafi et les planches 1 a, 1 b, 1 c, 1 d et 2a du degré 

carré de Kossanto. 
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Ces planches se répartissent comme suit sur la carte au 1 :200~000e : 

c d c d 

a b a b 

c d c d 

a b a b 

Caractéristiques : projection et quadrillage MTU; origine : levés stéréo

topographiques aériens; édition en 4 couleurs : noir (planimétrie, lettres), 

bleu {hydrographie), bistre (courbes de niveau), vert (végétation);. 

équidistance 20 rn et intercalaires dans les régions plates. 

Ces cartes, d'une bonne précision, ont été très utiles pour les premières 

reconnaissances par Sénégal-Consult d'une partie du Bakoye, du Baoulé, 

du Bafing et de la Falémé. Elles ont aussi permis l'établissement, 

conjointement avec les cartes au 1:200. OOOe, des courbes altitude-volume 

préliminaires de certains bassins de retenue. 

Pour certains sites tels que Manantali (Bafing), Dioubéba et Badoumbé 

(Bakoye) et Gourbassi (Falémé), les topographes de Sénégal-Consult ont 

créé, à partir des.cartes au 1:50.000e, des documents de travail au 

1 : 5000e ou au 1 : 10. OOOe pour leur campagne de stéréopréparation en vue 

de la restitution au 1 :2000e de ces sites (voir dessin No 367-420). 
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2.4. Cartes au 1:10.000e du bassin de Gouina 

Cette cartographie. avait été réalisée pour la Mis sion d'Etude du fleuve 

Sénégal (MEFS). Elle couvre le bassin de retenue du barrage de Gouina 

jusqu'à la cote 130 (UHEA) dont le 0 est de 5, 46 rn plus élevé que le 0 de 

l' IGN. 

Origine: en partie à la planchette (1934-1935) par la MEFS et aérophoto

grammétrie et restitution (1955-1956) par la Société Aérienne de Photo

grammétrie; certains travaux complémentaires ont été ajoutés plus 

récemment par le Bureau Topographique Geoffroy de Dakar. 

Equidistance : 2 rn. 

Ce document a été tout d'abord transformé par les soins de Sénégal

Consult qui ramena toute 1' altimétrie au 0 de 1' IGN et porta son échelle 

au 1:20.000e, avec des équidistances de 5 rn, comme demandé par les 

spécifications des Nations Unies • 

Une seconde transformation a été opérée ensuite qui consistait à compléter 

dans quelques zones la courbe 125 (0 IGN) qui manquait dans le document 

original et à ajouter les courbes 130 et 135 extraites des cartes IGN au 

1:50. OOOe. Cette o.pération fut aisée en raison de la concordance altimé

trique de rn~ mes points figurant sur les cartes au 1:50. OOOe et au 1 :20. OOOe. 

2. 5. Cartes au 1:1 OOOe du site de Gouina 

Ce document, composé de 7 planches, avait été établi pour le compte de 

1' UHEA par la Compagnie Générale d'Entreprise et d'Electrification de 

Bordeaux en 1928. 

Ces cartes, établies par rapport au 0 de l'UHEA, sont exécutées à la 

planchette avec courbes de niveau métriques. 
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Min d 1 homogénéiser les cartes destinées à 1' étude des sites de barrage, 

Sénégal-Consult a réduit ces cartes au 1: 2000e et modifié 1 1 altimétrie de 

manière qu 1 elle coïncide avec le 0 de 11 IGN; 1 1 équidistance a été portée 

à 2 m. 

L 1 excellence de ces documents a permis d 1 étudier les barrages du grand 

et du petit Gouina sans difficulté. 

2. 6. Photographies aériennes 

Les cartes énumérées ci-dessus et éditées par IGN proviennent toutes de 

levés aérophotogrammétriques. Il existe donc à 1' IGN, Paris, les photo

graphies aériennes, à diverses échelles selon les régions, qui ont. servi 

à établir ces cartes. Ces photos sont propriété de 1' IGN . 
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3. CARTES, PHOTOGRAPHIES AERIENNES ET DONNEES TOPOGRAPHIQUES 
RECUEILLIES PAR SENEGAL-CONSULT 

Du fait de l'ampleur du travail à exécuter et des moyens à mettre en oeuvre, 

Senegal-Consult a sous-traité à 11 IGN la réalisation des cartes au 1 :20. OOOe 

des bassins de retenue de certains barrages. 

Etant donné qu 1 en décembre 1967 11 étude hydrologique de Sénégal-Consult 

n 1 était pas encore suffisamment avancée pour déterminer quels bassins 

pouvaient entrer en ligne de compte pour une régularisation du fleuve, il a 

été décidé de faire des photographies aériennes et des profils radar (APR) 

en surnombre afin d'avoir l'assurance de disposer de tous les éléments 

nécessaires pour pouvoir restituer n 1 importe lequel des bassins identifiés 

lors des reconnaissances aériennes en hélicoptère. 

Les travaux de 1 1 IGN sont schématisés sur les plans No 367-410 et 367-413 

qui appellent un certain nombre de commentaires pour leur bonne compréhen

sion: 

3.1. Plan No 367-410 

Ce plan est à 11 échelle 1:600. OOOe qui a été choisie pour obtenir un docu

ment comprenant tous les renseignements sur les travaux nécessaires à 

l'établissement de cartes au 1:20.000e de la région malienne du projet et 

pouvant être reproduit en offset .. Les surfaces teintées en jaune et en vert 

représentant la totalité de la couverture photographique au 1 :40.000e, soit 

environ 17. 675 km2 répartis comme suit : 

-Falémé 
- Bafing 
- Bakoye 

6820 km2 
4935 km2 
5920 km2 

17675 km2 

A l'intérieur des surfaces colorées en jaune sont indiquées les surfaces 

de bassins de retenue restituées (bleu) 
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Gour bas si 
Manantali 
Badoumbé 

667 km2 
846 km2 
682 km2 

2195 km2 
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Seul le bassin de retenue de Galougo n 1 a pas été restitué par 1 1 IGN; il 

provient d 1 une restitution antérieure faite par la Compagnie Aérienne de 

Photogrammétrie en 1 9 50. Dans la légende, la surface teintée en jaune 

est indiquée comme "couverture photo exploitée pour la restitution". 

Le lecteur peut se demander pourquoi 11 IGN a utilisé pour Gourbassi 

4200 km2 de couverture photo pour ne restituer que 667 km2, pour Badoumbé 

5250 km2 pour ne restituer que 682 km2 et pour Manantali 4075 km2 pour ne 

restituer que 846 km2. Il ne faut pas perdre de vue que pour les régions 

de Gourbassi et Badoumbé la couverture photo avait été demandée pour 

permettre éventuellement la restitution des bassins de Yaléa sur ia Falémé 

et Boudofora sur le Bakoye. Pour la région de Manantali, la couverture 

était prévue pour permettre la restitution du bassin de retenue à une cote 

plus élevée (240 m. s. m.) que celle qui a été faite (230 m. s. m.). L 1 IGN 

a utilisé les couv~rtures photo en surnombre ainsi que les profils radar 

avec leur rattachement au sol pour améliorer encore la précision des 

restitutions demandées par Sénégal-Consult par la suite (fin avril 1968). 

Les surfaces teintées en vert indiquent les couvertures photo et les profils 

radar qui n'ont pas été utilisés; elles avaient été prévues pour la resti

tution des bassins de retenue de Moussala, Bindougou et Dioubéba qui ont 

été écartés. Les surfaces ainsi couvertes étaient respectivement de 

2620, 860 et 670 km2. 

Les lignes brunes en pointillé représentent les chaî'nes de nivellement 

de précision exécutées par les topographes de Sénégal-Consult; elles 

servirent à 1 1 IGN à rattacher au sol les profils radar (APR) levés par 

les avions de 11 IGN (APR : Aerial Profile Recording ou, en français, 

11 enregistrement de profils aéroportés"). 
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Les triangles teintés en vert avec indication du lieu sont des points 

astronomiques déterminés antérieurement par 11 IGN pour les besoins 

de la restitution planimétrique de ses cartes au 1 :200.000e et au 1 :50.000e 

par la méthode de la triangulation par plaques radiales (TPFR). 

3. 2. Plan No 367-413 

Ce plan au 1 :200.000e contient tous les renseignements concernant les 

travaux pour 1 1 établissement des cartes au 1 :20.000e de la région guinéenne 

du proJet. Les surfaces teintées en jaune indiquent une partie seulement 

de la couverture aérienne faite eu 1952-1953 par 11 IGN au 1:50. OOOe en vue 

de 11 établissement de ses cartes au 1 :50. OOOe. La stéréopréparation au 

sol avait déjà été faite en 1954 par 1 1 IGN et a servi à 1 1 établissement des 

restitutions au 1:20. OOOe des bassins de retenue de Koukoutamba et de 

Boureya (129 et 354 km2). Cette stéréopréparation comprenait surtout 

1 1 implantation et 11 identification d 1 un réseau de points astronomiques 

avec nivellement barométrique (triangles verts et lignes vertes sur le plan). 

3.3. PlanNo367-411 

Ce plan intitulé "situation des bassins de retenue écartés", bien que n 1 ayant 

pas un rapport direct avec la topographie, a tout de même sa place dans 

le présent volume, Sénégal-Consult ayant exécuté, aux sites de Mous sala, 

Bindougou, Boudofora et Maréla, des profils en travers de la rivière aux 

emplacements des sites de barrage. La couverture aérienne et les 

profils APR existent pour Moussala, Bindougou et Boudofora et permettront 

entout temps une restitution de ces bassins. 

3.4. Plans au 1 :2000e 

La stéréopréparation au sol des sites et la couverture photo ont été 

assurées par Sénégal-Consult qui disposait du Pilatus Porter de son 

sous-traitant et d 1 un équipement de prises de vues aériennes • 
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La restitution proprement dite fut confiée à un bureau suisse spécialisé. 

Les travaux sur le terrain sont illustrés par les plans No 367-402 à 

367-409. 

3.5. PlanNo367-401 

Ce plan au 1:600.000e indique la couverture photo au 1:8000e des sites 

maliens exécutée par 11 équipe d 1 aérophotogrammétrie de Sénégal-Consult. 

Les sites de Felou, Gourbassi, Galougo, Dioubéba, Badoumbé et Manantali 

ont reçu une st éréopréparation au sol; ils ont tous été restitués, sauf 

Dioubéba écarté par la suite. 

Pour les sites de Gouina, Moussala, Maréla, Boudofora et Bindougou il 

n 1 a été fait qu 1 une couverture aérienne. Ces sites pourraient ~tre 

restitués moyennant une stéréopréparation a posteriori sur le terrain. 

Sur les photos au 1 :8000e il est en effet facile de trouver les points carac

téristiques identifiables sur le terrain et de les trianguler par la suite. 

La surface totale de couverture photographique des sites .maliens repré

sente 256, 5 km2 répartis comme suit : 

1er groupe Felou 11 ,0 km2 
avec stéré'opréparation Gour bas si 40,0 km2 

Galougo 14,0 km2 
Dioubéba 23,0 km2 
Badoumbé 29,5 km2 
Manantali 23 20 km2 

Total 140,5 km2 

2ème groupe Gouina 10,0 km2 
sans stéréopréparation Mous sala 38,5 km2 

Maréla 17,0 km2 
Boudofora 21,5 km2 
Bindougou 29 20 km2 

Total 116,0 km2 
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Lors de la première reconnaissance des sites, Sénégal-Consult avait 

découvert, en amont de Moussala, une série d'emplacements qui sem

blaient convenir pour une implantation de barrage; dle a donc fait faire 

une couverture photographique au 1 :16. OOOe de la région, d 1 une super

ficie de 65 km2 afin de pouvoir étudier ces emplacements à 1 1 aide d 1 un 

examen stéréoscopique des photographies. 

D 1 une façon générale, les couvertures photos exécutées par Sénégal

Consult avec le Pilatus Porter ont des recouvrements variant de 60 à 

70% dans le sens des bandes de vol et de 30 à 40% entre bandes juxtaposées. 

3.6. Plan No 367-412 

Ce. plan au 1:200. OOOe indique le lieu et 1 1 envergure des couvertures 

photographiques à différentes échelles faites par 1 1 équipe aérophotogram

métrique de Sénégal-Consult dans la région guinéenne du projet • 

Lors de la première reconnaissance des sites guinéens Sénégal-Consult 

s 1 est rendu compte qu 1 il existait de nombreux sites intéressants sur le 

Bafing et ses affluents. Un premier rapport préliminaire fut rédigé qui 

concluaient que les deux sites les plus intéressants étaient ceux de 

Koukoutamba et de Boureya. Les autres sites étaient moins intéressants, 

soit que le volume d'eau transité était trop faible, soit qu 1 ils s 1 inscri

vaient mal dans le contexte d'un aménagement complet du Bafing guinéen. 

Sur la base de ces considérations, Sénégal-Consult a établi une couverture 

photographique au 1 : 8000e des sites de Koukoutamba et de Boureya avec 

stéréopréparation, doublée d 1 une couverture au 1 :20. OOOe pour obtenir 

une vue d'ensemble de ces sites et en faciliter 11 étude géologique. 

Pour ne pas perdre le bénéfice de la présence du Pilatus Porter, Sénégal

Consult a fait établir également une couverture au 1 :1 0. OOOe de sites qui 

lui paraissaient intéressants, soit Diaoya, Dinkouré et Niagara sur le 

Bafing et Bébélé amont et aval sur la Téné. 
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En outre, une couverture au 1 :20. OOOe a été établie sur la Té né depuis 

1 1 amont des chutes de Bébélé jusqu 1 à sa confluence avec le Bafing en 

vue d 1 étudier plus en détail le cours de cette rivière au stéréoscope. 

La superficie de la couverture aérienne aux différentes échelles se 

répartit de la façon suivante : 

1:8000e 

Bafing 

1:1 O. OOOe 

Bafing 

Té né 

1:20.000e 

Bafing 

Té né 

Boureya 
Koukoutamba 

Total 

Diaoya 
Dinkouré 
Niagara 

Bébélé amont 
Bébélé aval 

Total 

Boureya 
Koukoutamba 

20,0 km2 
11 ,0 km2 

31 ,0 km2 

36,0 km2 
11,5 km2 
23,0 km2 

12,5 km2 
12,5 km2 

90,0 km2 
28,0 km2 

Bébélé-confluent 160,0 km2 

Total 278,0 km2 

70,5 km2 

25,0 km2 

95,5 km2 

Total des prises de vues aux différentes échelles : 404,5 km2. 

Ces photographies ont un recouvrement variant de 60 à 70 % dans le sens 

de vol des bandes et de 30 à 40% entre bandes juxtaposées. Il est 

possible de faire une restitution au 1: 5000e des sites dont la couverture 

a été faite au 1 :1 0. OOOe en faisant une stéréopréparation fondée sur 11 iden

tification des points au sol avec leurs correspondants des photographies 
, . 

aer1ennes • 
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3. 7. Plans No 367-402 à 367-409 au 1 : 2000e 

Sur ces plans figurent les travaux effectués en vue des restitutions des 

sites de barrage au 1 :2000e. Le fond de ces plans représente la resti

tution IGN au 1 :20.000e de la région des ouvrages de retenue avec ses 

coordonnées métriques. En surcharge, le réseau de coordonnées en . 
rouge établi par Sénégal-Consult avec son orientation. Les points 

rouges numérotés sont les points balisés et triangulés par Sénégal

Consult qui ont servi de stéréopréparation pour permettre la restitution. 

Les lignes jàunes en traits pleins et mixtes indiquent les 'bandes de vol 

photographiées au 1 :8000e. Les surfaces vertes donnent la superficie 

réellement restituée. 

Surfaces restituées : 

Mali Fe lou 2, 32 km2 
Gourbassi 1 2, 68 km2 
Gourbassi 2 4,95 km2 
Galougo 4, 24 km2 
Manantali 11,52 km2 
Badoumbé 5,34 km2 

Guinée Koukoutamba 1 ,40 km2 
Boure y a 2, 52 km2 

Total 34,97 km2 
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4. METHODES ET EQUIPEMENTS UTILISES 

4.1. Généralités 

Il n 1 y a pas lieu de s 1 étendre longuement sur la façon dont ont été 

élaborées les cartes IGN qui sont des documents officiels. Nous savons 

qu 1 elles proviennent des méthodes aérophotogrammétriques. Le canevas 

planimétrique a été obtenu par la méthode de triangulation par plaques à 

fentes radiales qui s 1 appuie sur un canevas de points astronomiques, 

et 1 1 altimétrie soit par un aérocheminement fondé sur des cheminements 

barométriques au sol appuyés sur des chatnes de nivellement de précision, 

soit par la méthode de préparation aéroportée 

4.2. Cartes au 1:20.000e 

Cette cartographie, qui a porté sur les bassins suivants, a été effectuée 

par 11 IGN pour le compte de Sénégal-Consult 

Mali 

Guinée 

4. 2.1. Mali 

Eléments de base 

Manant ali 
Gour bas si 
Badoumbé 

Koukoutamba 
Boureya 

Une mission aérophotogrammétrique a été mise sur pied en décembre 

1967 par IGN pour exécuter les travaux de Sénégal-Consult. Les 

prises de vues aériennes, à l'échelle 1 :40. OOOe, altitude 6000 rn sur 

terrain, ont été faites avec une chambre Wild RC8, focale 152 mm, 

sur film 240 x 240 mm en décembre 1967. 



' 
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En ce qui concerne les documents nécessaires à l'altimétrie, 11 avion 

de 1 1 IGN a enregistré une série de profils du terrain par le procédé 

APR rattachés aux chaînes de nivellement de précision IGN et Sénégal

Consult. L 1 appareil utilisé est un enregistreur à faisceau radar 

aéroporté (voir exemple d 1 un enregistrement). 

Pour la planimétrie, 1 1 IGN a utilisé les points astronomiques existant 

dans la région des opérations. 

~~~~~.:>_E~~~iE::~t_;~g~~ 

A défaut d 1 une triangulation géodésique, ce canevas a été établi à partir 

de points astronomiques mis en place par l' IGN pour les besoins de sa 

propre cartographie selon le procédé de triangulation par plaques à 

fentes radiales TPFR. Ce procédé permet de déterminer, ent~e les 

points d 1 appui connus (points astrono:niques) et pour chaque couple de 

photographies, des points de mise à 11 échelle en reconstituant par des 

plaques de rhodoïde l'enchaînement des photographies dont 11 assemblage 

est mis à 11 échelle par coïncidence des points connus, identifiés sur leur 

position calculée. Nous donnons ci-après quelques explications plus 

détaillées sur cette méthode : 

"La méthode de détermination du canevas planimétrique de restitution 

'repose sur la triangulation radiale. Cette "triangulation photographique" 

·sera dans la plupart des cas appuyée sur des points astronomiques; 

exceptionnellement, elle sera appuyée sur les points d 1 un réseau géo

désique. 



' 

.. 
' 
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"Le principe de cette triangulation photographique est le suivant 

Fig. 1 

~B LQ 
"~ 1 

Ng '\ 
€:3- PN , 

/ 

t?t!ffi D E 

Fig. 2 

;#c 
/ 

Nd 
t::=7 

~F 

Dans 11 hypothèse où 11 axe de prise de vues 

de chacune des photographies peut ~tre 

confondu avec la verticale du lieu, les 

angles mesurés autour du point central de 

la photo sont égaux aux angles azimutaux 

qu 1 on aurait mesurés sur le terrain en 

stationnant ce m~me point. (fig. 1) 

Pour chacune des photographies, on établira 

une plaque de rhodoiü percée d 1 un trou en 

son centre et de fentes alignées sur le 

point central, d 1 où le nom de "triangulation 

par plaques à fentes radiales" donné à ce 

procédé (TPFR). Ges différentes fentes 

correspondront (fig. 2) : 

1. aux points centraux (supposés confondus avec les points nadiraux) 

des deux photographies voisines (Ng, Nd); 

2. aux points latéraux qui auront été choisis comme points de triangu

lation photographique (A. B. C ••..• D. E. F.); 

3. éventuellement aux points connus contenus dans la photographie (L. M.). 

"Ces plaques, établies en tenant compte des échelles respectives des 

photographies et de 11 assemblage à réaliser, sont assemblées en partant 

d 1 une photographie équipée en points connus, de proche en proche, les 

points tels que A. B. étant définis par 11 intersection des fentes corres

pondantes sur les différentes photos, et matérialisés par des chevilles 

de laiton engagées à travers ces différentes fentes. 

"On arrive ainsi à assembler, de proche en proche, une, puis plusieurs 

bandes et à définir une pœ ition pour les points connus situés à 11 opposé 
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de la zone de départ. On amène cette position à coïncider avec la posi

tions vraie de ces points, en orientant l 1 ensemble des plaques et en les 

faisant coulisser les unes par rapport aux autres; on réalise ainsi 

une compensation planimétrique automatique pour tous les points de la 

triangulation photographique. 

"Cette compensation est d 1 autant plus aisée à réaliser que l 1 échelle 

choisie au départ est plus voisine de l 1 échelle exacte. 

"Si la verticalité des axes de prise de vues est réalisée à mieux que 2° 

ou 3° près, les points de la triangulation photographique présenteront 

des erreurs maxima inférieures de 2 mm des erreurs moyennes inférieures 

au mm à l 1 échelle de l 1 assemblage. Cette précision sera d 1 ailleurs 

d 1 autant plus facilement atteinte que le terrain sera moins accidenté, le 

défaut de verticalité ayant une influence plus grande si le terrain 

comporte de fortes denivelées." 

En annexe figure la liste des points astronomiques avec leurs coordonnées 

ayant servi à établir le canevas planimétrique par la méthode TPFR. 

~~E~~~_s-~~t~~~~::~g_~~ 

Comme dit plus haut, les profils APR sont rattachés au nivelle me nt de 

précision par le rattachement de points caractéristiques (extrémités des 

profils intersections avec traverses) effectués sur le terrain. L 1 ensemble 

du réseau est compensé et les cotes nécessaires à l 1 exploitation de chaque 

couple peuvent alors ~tre déterminées. 

Ci-après figurent quelques explications sur le principe de la méthode 

APR: 

" L 1 originalité de la méthode est d 1 utiliser les enregistrements de 

profils, non pas simultanément à la prise de vues, mais après celle-ci 

·et de façon telle qu 1 ils interviennent seuls dans les calculs et compensa

tions, ce qui introduit une homogénéité certaine. 
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"Supposons que la couverture aérienne normale ait été effectuée en 

bandes longitudinales Est-Ouest. Les profils (représentés en tireté 

sur le schéma) sont enregistrés lors d 1 un deuxième vol effectué : 

1. le long de lignes situées dans la zone de reccuvrement entre bandes 

adjacentes, ainsi que sur les deux bords Nord et Sud du bloc de 

photographies; 

2. le long de quelques lignes transversales ou obliques par rapport aux 

premières. 

i 

- ~-r-------------------•- -
! 1 

f- ~-~--------------------r- -
! ! 

~- -+-------------------~~- 1-

1 1 
1 1 

1 

"En outre, le vol pour 1 1 enregistrement des profils est effectué à une 

altitude telle que l'échelle de la prise de vues et celle des clichés de la 

caméra auxiliaire liée à 11 enregistreur soient voisines. 

"Cette méthode comporte un triple avantage : 

1. comme on le verra, on obtient directement les éléments du basculement 

de chaque couple, ce qui évite tout aérochemine ment, tandis qu 1 un 

profil synchronisé avec la prise de vues ne fournirait que les éléments 

pour 11 échelle de chaque couple; 

2. les enregistrements sont effectués à basse altitude, ce qui permet 

d 1 obtenir des réponses plus nettes aux impulsions de 11 émetteur, et 

de réduire 11 étendue de la zone d 1 incertitude due à l 1 angle d 1 ouver

ture du faisceau radar; 
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3. les profils transversaux ou obliques permettent une compensation 

simple d 1 un système de dénivelées rapportées à une surface isobare 

qui se déplace et se déforme avec le temps. 

"Rappelons simplement, pour les besoins de la terminologie, que 

11 enregistreur de profils se compose essentiellement : 

d 1 un émetteur-récepteur qui permet d 1 enregistrer, directement en 

distance, 1 1 intervalle de temps compris entre 1 1 émission d 1 une im

pulsion très courte et son retour après réflexion par la surface de 

la terre; 

d 1 une caméra de position d 1 axe parallèle à 1 1 antenne émettrice

réceptrice et synchronisée avec 11 enregistreur; c 1 est elle qui permet 

d 1 établir la correspondance entre la lecture de 11 enregistrement et le 

point du terrain; 

d 1 un appareil de mesure des pressions, hypsomètre ou statoscope, 

qui corrige des variations d 1 altitude de 11 avion par rapport aux surfaces 

isobares, les "éloignements" avion-sol; en définitive, ce deuxième 

enregistrement donne les "dénivelées" relatives des points du profil 

par rapport à la surface isobare de référence. 

"Une mission de prise de vues aériennes fournit donc les éléments d 1 ob

servation suivants : 

- la couverture photographique 

le profil des éloignements avion-sol (qui ne sert pas dans la méthode 
décrite) 

le profil des dénivelées relatives des points du sol par rapport à la 
surface isobare de référence 

les clichés obtenus avec la caméra de position, clichés qui présentent 
les deux caractéristiques suivantes : d 1 une part leur échelle est très 
voisine de celle de la couverture normale, ce qui fixe 11 altitude du vol 
lors de 11 enregistrement; d 1 autre part, un :relais assure 1 1 inscription 
sur 11 enregistrement de 1 1 instant où est déclenché 1 1 obturateur de la 
caméra, de sorte qu 1 au centre de chaque cliché correspond une abscisse 
bien définie de 1 r enregistrement. 
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11 A partir de ces éléments, 11 exploitation d 1 une mission d 1 enregistrement 

de profils comprend trois phases successives : le dépouillement des 

observations, la compensation des profils et 11 introduction des altitudes 

connues." 

Pour 11 ensemble de ces travaux de préparation, voir aussi le plan 

Sénégal-Consult No 367-410. 

En annexe au présent rapport figure la liste des points APR rattachés 

avec leur altitude et leur repérage par rapport aux points des nivellements 

de précision IGN. 

Restitution 

Pour la restitution, 1 1 IGN a utilisé le stéréotopographe Poivilliers type D. 

Selon les :;pécifications du contrat, 11 équidistance des courbes est de 5 rn, 

avec une série de points cotés sur les confluents de rivières et sur 

certains points caractéristiques du bassin de retenue. 

En représentation planimétrique figurent les pistes principales, les 

contours des agglomérations et les limites de végétations spéciales 

(cultures autour des villages, etc.). Deux supports ont été utilisés, un 

pour la planimétrie et un pour 11 altimétrie, tous deux en stabiline (couche 

à graver). La restitution a été faite à 11 échelle des photos, soit au 

1 :40.000e. 

Les restitutions ont été faites pour Gourbassi jusqu'à la cote 106 IGN, 

Manantali 231 IGN et Badoumbé 171 IGN. 

Mise au net et rédaction 

Les stéréominutes sont assemblées puis découpées en feuilles égales de 

format 63 x 90 cm, monochromes. La mise au net consiste à chiffrer 

1 1 altitude des courbes de niveau et à inscrire les points cotés. 
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L'habillage comporte le cadre, la chiffrais on kilométrique, 1 1 indication 

des coordonnées géographiques, la valeur de la déclinaison du lieu, 

le croquis d 1 assemblage des différentes feuilles et les titres. 

Les deux planches de chaque feuille ainsi préparées sont combinées après 

agrandissement au 1:20. OOOe, la planche planimétrie étant tramée pour en 

atténuer le tracé au profit de 1 1 altimétrie puisque c 1 est elle qui est pré

pondérante pour 11 établissement des courbes des surfaces et volumes en 

fonction de 11 altitude. 

Guinée 

Eléments de base 

C 1 est une couverture photographique de 11 IGN, datant de 1952-1953 qui a 

été utilisée; elle a été faite avec une chambre S.O.M., focale 125 mm, 

sur film 180 x 180 mm. L 1 échelle des clichés est d'environ 1 :50.000e. 

Les points astronomiques utilisés ont été identifiés en 1954 par 11 IGN 

qui a également exécuté la stéréopréparation barométrique. 

L 1 aérotriangulation a été calculée en vue de 11 établissement de la carte 

au 1 :50.000e (stéréotemplate et compensation mécanique des altitudes). 

Le canevas planimétrique est la transformation du canevas établi par 

l 1 IGN au 1:50.000e à l'échelle 1:40.000e (voir en annexe la liste des 

points astronomiques avec leurs coordonnées ayant servi à 1 1 établisse

ment de ce canevas par la méthode TPFR). 

Les altitudes calculées par aérocheminement à partir d 1 un nivellement 

barométrique ne peuvent pas garantir 11 homogénéité désirée; a us si le 

profil des cours d'eau principaux a-t-il.été rétabli en s 1 appuyant sur 

les cotes d 1 eau de 1 1 ancienne stéréopréparation et le passage à blanc, 

dans les appareils de restit_ution, des couples de photos concernés. 
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(L 1 aérocheminement est la technique qui permet, par des mesures 

effoctuéès sur un appareil de restitution, de déterminer les coordonnées 

et 11 altitude de n 1 importe quel point du terrain couvert par une bande 

de clichés dont seuls le couple de départ et le couple d 1 arrivée comportent 

des points de stéréopréparation; un développement de la méthode permet 

d 1 étendre son application au cas d 1 un rectangle couvert par plusieurs 

bandes adjacentes de photos.) 

Pour la cartographie au 1 :20.000e des bassins de retenue de Guinée seules 

les coordonnées altimétriques ont été déterminées par aérocheminement 

avec une compensation soit mécanique, soit par un calcul des moindres 

carrés. Les coordonnées planimétriques, par contre, ont été obtenues 

par TPFR. 

Pour 11 ensemble de ces travaux de préparation voir aussi le plan 

Sénégal-Consult No 367-413. 

Restitution 

La restitution a été effectuée avec les mêmes procédés que ceux appliqués 

pour les bassins maliens. 

L 1 altitude du pied des barrages a été déterminée tant pour Koukoutamba 

que pour Boureya à partir du canevas altimétrique calculé :et compensé 

(Si, pour Koukoutamba, la cote du pied de barrage déterminée par 11 IGN 

et celle déduite à partir du point astronomique de Balabori par nivellement 

Sénégal-Consult, il y avait concordance parfaite, il n 1 en fut pas de même 

pour Boureya où 1 1 on constatait une différence de 1 0 rn pour le même point 

de pied de barrage). 

En raison de la moindre précision du canevas altimétrique utilisé, 

1 1 équidistance des courbes de niveau a été admise à 1 0 rn avec courbes 

intercalaires à 5 rn dans les zones de terrain plat. 
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