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.Illltroduction
La connai9aance du champ magnétique terrest.re (lequel on r0=
présente habituellement par le vecteur F e~ ses composant.es
horizontales li et verticale Z ainsi que par la déclinaison
magnétique (qui est lran~le formé par le plan vertical COfi=
tenant le vecteur F et le méridien géograph:lque du lieu inté<~
resaé = voir fi.g. 1) et de leurs variations au cours des an.=
nées (variation saoulai.re) n \ est pas seulement in.téressante
dQun point de vue ~trictement scientifique, mais aussi pour
des raisons pratiques.
En effet D la connaissance de la déclinaison magnétique et de

sa variation séculaire intéresse en particulier
=
l'aéronautique (orientation des piztes drattérissage~ des
moyens radio drattériasage et des routes aériennes en degrés
magnétiques 9 le nord magnétique étant la référence commune au
sol et en. vol);

= les services des Travaux Publics~· des Eaux et F6r3ts ~ topo~
graphea~ géographes (orientation et implantation de levée de
terrain~ de routes etce)~

= le Service Géographique (mise

à jour des ©artes

géographiquea)~

=
la eirculation terrestre dans des régions (déserts g for3ts)
dépourvues de repères connus (militaires D géologues~ explora~

teura~

=

touristés)~

la navigation en mer et en particulier sur les cÔteso

Historique
Li histoire iimagnétique li du Dahomey est relativement ancienne
puisque en 1895 déjà une mesure des J composantes H~ D et I
avait été faite à Cotonou par SClfWEltER. Peu de temps après p
vers 1906 p la mission TILIIO a effectué des déterminations de
D et de li le long du grand axe de communication nord=sud~
de Gaya à Cotonouo La Carnegie Instit~tion de Washington plus=
tard p en ·191 J ~ a fait des déterminations des composantes D? H
et I le long du m~me axe Q et a réoccupé Cotonou en 19260

\.

·~

2 ""

Ensuite en 1939p LARRO~UE a e~fectué que1ques déterminations
des J composantes p toujours 1e long de cet axeg et DUBIEF
finalement a réoccupé Cotonou en 1946.
C g eat finalement grâce aux travaux de 190RSTOM? entrepris à
partir du Centre de Géophysique de 190RSTOM à M~BOUR {Sénégal)p
~uten 1955 un levé de base et quelques réoccupations ont pu
être réalisés. La ~ensité des stations (ou bases) magnétiques
est de,l station par deg~é carré, ce qui constitue un minimum.
Cependant g la couverture du pays est très régulière et de ce
fait le Dahomey se trouve parmi les pays de lCOuest afri~ain
les mieux connus de point de vue magnétiqueo
nouvelles mesures ont été faites p toujours par 1 f OR6TOM,
vers 1965/66 et Cotonou a été réoccupé à nouveau en 1968.
~uelques

La carte magnétique

..

On considère qu'il faut, dans un réseau mo~erne~ au minimum
une station (base magnétique) par degré carré p et mieux deux
ou trois p où l'on effectue les observations nécessaires des J
composantes du champ (D p Il et Z) dane un laps de t.emps le p~us
court possible (ncexcédant pas plus de 1 an dans le cas dCun
pays des dimensions du Dahomey). Ces observations sont ensuite
réduites à une époque commune à l~aide des enregistrements obtenus dans un observatoire permanent (dans ce cas précis p l'observatoire magnétique de lcOnSTOM à MCBour) et peuvent être
représentées sous forme dOune carte.- Par 1a suite, pour connattre la variation sécu1aire des éléments du champ magnétique
terrestre et pour ramener par exemple la carte de la déclinaison
ma6nétique à une époque plus récentef il suffit.de répéter ces
observations environ tous 1ea 5 ans dans une station dite base
de réoccupation dont le nombre est plus réduit g environ une
pour deux de~rés carrés.
~uelle est la situation actuelle du réseau magnétique au Dahomey?
La carte ci=jointe donne un aperçu sur 1es stations ou bases ma~
gnétiques existant au Dahomey. On voit faci1ement qu~une base
à 3 cooqœosantes existe par degré carréo Par contre la situation
est plus mauvaise en ce qui concerne les réoccupations. Pour .
maintenir toute 1a va1eu~ scientifique et pratique de ce réseau 8
qui.' compte 'parmi. :tes'" plus anciens ,de 1 uA:frique ete, 1 ~'Ouest ~ ,voire
de ;1 °Afr:lque ~. ,:ll est urgent d P effectuer que1ques réoccupations
dans un délai assez rapprochéo

Conclusion
Le Centre ORSTOM de MPBOUR qui déjà en 1968 a entrepris une
réoccupation de la base magnétique de Cotonou, s'e~forcera
d'e~fectuer les réoccupations nécessaires en 1973. Dans ce
but il seràit heureUx de collaborer avec tous les services
intéressés par ces mesures, et en particulier avec les utilisateurs éventuels de la déclinaison magnétique.
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