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Chapitre 8

Travaux topographiques
spécifiques

8.1

Bâtiment

8.1.1

Levé d’intérieur

8.1.1.1

Saisie manuelle

Le plan d’intérieur est une coupe de la construction par un plan horizontal, destiné à repré‑
senter les détails : murs, cloisons, portes, fenêtres, etc.
En principe, le plan de coupe est à 1 mètre au‑dessus du plancher, mais au droit des fenêtres
par exemple. on admet qu’il est situé au‑dessus de l’appui. quelle que soit la hauteur de ce
dernier.
Les mesures sont prises par multilatération avec un lasermètre, qui a désormais supplanté le
ruban, par diagonales, c’est‑à‑dire en mesurant outre les détails : portes, fenêtres, etc. les cotes
périmétriques de chaque pièce et les diagonales qui joignent deux angles opposés de façon à
fixer la direction des murs.
Lever les coudes, décrochements, pans coupés en multipliant les diagonales et en mesurant les
cotes en face, c’est‑à‑dire la distance des saillants ou des rentrants au mur situé en face ; consi‑
dérer les couloirs, cages d’escaliers, etc. comme des « pièces ».
Si le bâtiment couvre une grande superficie ou est de forme irrégulière, lever d’abord un
canevas, le périmètre extérieur et les ouvertures à l’aide d’un cheminement fermé par exemple,

28/09/11 11:16

pour ensuite ajuster les détails de la distribution intérieure ; quand l’immeuble ne nécessite
pas, ou ne permet pas, un levé de masse extérieur, choisir comme canevas une base de levé qui
peut être une ligne d’opération tracée avec une ficelle ou un théodolite, ou plus simplement
un mur intérieur rectiligne sur la plus grande longueur possible.
Pour un levé sûr, précis, rentable, opérer de manière systématique :
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Figure 8.1. Levé d’intérieur.

–– en entrant dans la pièce, noter l’épaisseur du mur ou de la cloison (figure 8.1) ;
–– en tournant de la gauche vers la droite par exemple, mesurer toutes les cotes des détails :
fenêtres, poteaux, etc. dans l’ordre où on les rencontre, en les inscrivant sur le croquis au
milieu et parallèlement aux détails correspondants ; dès que l’on a mesuré les cotes partielles
d’une face de la pièce, prendre la longueur totale de cette face, l’inscrire entre deux traits
doubles et compenser immédiatement les cotes partielles, arrondies au centimètre, de
manière que leur somme redonne exactement la cote totale. Les cotes supérieures au mètre
se notent en mètres et centimètres, inférieures au mètre en centimètres uniquement, sans
indication d’unité. Dans la mesure du possible, essayer d’inscrire toutes les cotes suivant
deux directions perpendiculaires, bas de la feuille de croquis et côté droit par exemple, de
manière à ne pas devoir tourner le croquis dans tous les sens au moment du dessin ;
–– mesurer au moins une diagonale de façon à pouvoir fixer la direction des murs au report,
le choix de cette diagonale dépendant de la progression suivie à partir de la base ou du
périmètre initial ; mieux, mesurer plusieurs diagonales ;
–– enfin, relever l’épaisseur du mur de façade par la fenêtre, la largeur du tableau et, si possible,
les distances entre la fenêtre et celles des pièces situées à gauche et à droite ;
–– avant de sortir, inscrire dans un cercle la hauteur sous plafond.
Calculs trigonométriques, report et dessin contrôlé, par approximations successives.
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Chaîne numérique

Le lasermètre, relié par interface à un ordinateur
portable à écran graphique chargé d’un progiciel
d’application développé, forme un système
complet qui prend en charge toutes les étapes du
travail, de la mesure au plan terminé.
Le technicien traite les données mesurées par voie
électronique sous forme de chaîne numérique
complète, en post‑traitement ou en temps réel, ce
qui lui permet de cheminer à travers les pièces et
les étages d’un bâtiment.
Le lasermètre autorise le levé par rayonnement en
3D et le traitement automatique différé ou en
temps réel avec le progiciel adapté (figure 8.2). Le
topographe peut dès lors se concentrer sur
l’identification et la codification des points à lever,
quitter le site sans crainte d’avoir à y revenir du fait
d’oublis ou d’omissions, compléter les documents
établis par exploitation de bases de données
existantes : circuits électriques, canalisations, etc.
Figure 8.2. Tripod GE.
		

8.1.2

Document Measurix

Levé des façades

Un nombre limité de points parfaitement identifiés, notamment à l’aide d’un détecteur laser
autorisant le travail diurne, est aisément rayonné sans réflecteur à courte distance, en 3D,
surtout si la précision recherchée n’est pas très grande.
Lorsque les distances ou la précision augmentent, l’intersection spatiale (figure 8.3) de 2 visées
issues de 2 tachéomètres repérés l’un par rapport à l’autre fournit les coordonnées xyz du
point ; c’est, réduite au minimum, la technique d’acquisition à distance sans contact, de
données tridimensionnelles développées en métrologie géodésique (§ 8.4.1).
Point intersecté

z

y
x

Taché 1
Taché 2
Figure 8.3. Intersection spatiale.
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Dans le cas d’une façade verticale définie par les points P1 et P2 connus en xyz (figure 8.4), un
point M, levé simplement par l’angle horizontal Â et l’angle zénithal V, est aisé à déterminer :
intersection de SH et P1P2 en planimétrie, hauteur HM = ST + SH × cotan V en altimétrie.
M

P1
H

^
V
T

P2

Â

S
Figure 8.4. Façade verticale.

Le procédé est étendu aisément à une façade, des piliers, etc. inclinés, sous réserve de mesurer
leur fruit, c’est‑à‑dire leur inclinaison par rapport à la verticale, à partir des écarts à un plan
parallèle déterminé avec un laser rotatif vertical par exemple (figure 8.5).

Figure 8.5. Laser rotatif vertical.

8.1.3

Contrôles de verticalité

8.1.3.1

Piliers et poteaux

Document Leica

La verticale étant l’intersection de 2 plans de visée verticaux, 2 théodolites placés dans 2 plans
perpendiculaires contrôlent aisément la verticalité d’un pilier ainsi que son positionnement
planimétrique.
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Les mesures des décalages aux axes optiques ou lasers de 2 viseurs zénithaux à nivelle ou
automatique (figure 8.6) placés à proximité du poteau dans 2 plans perpendiculaires, vérifient
la verticalité de l’axe avec une précision pouvant atteindre 0,5 mm pour 100 m de hauteur.

Figure 8.6. Viseur zénith-nadir automatique.
Document Leica

Enfin, l’intersection spatiale de 2 points situés sur une même génératrice débouche facilement
sur le calcul d’une inclinaison éventuelle.
8.1.3.2

Façades planes

Observations et calculs 3D de points suffisamment nombreux et bien répartis, par rayonne‑
ment sans réflecteur ou intersection spatiale à 2 visées.
Mesure des écarts, à différentes hauteurs, à un plan vertical laser parallèle au bas de la façade ;
le laser tournant, vertical et horizontal, de portée supérieure à 100 m, permet les réglages de
chapes, implantations altimétriques, etc.

8.1.4

Chaises

Les piquets qui matérialisent les coins des bâtiments, ou les axes des poteaux, doivent être
déportés sur des chaises décalées à quelques mètres des fouilles de terrassement ; les chaises,
lattes de bois fixées horizontalement à la même altitude sur des poteaux, reçoivent les clous
permettant de tendre les cordeaux délimitant les façades.
Si les longueurs sont trop grandes pour pouvoir prolonger correctement sur les chaises les
façades piquetées, utiliser un tachéomètre électronique dans lequel sont mémorisées les
coordonnées. Après rayonnement du prisme sur un point approché de la chaise, le progiciel
calcule et affiche la distance du prisme au point cherché ; en toute rigueur, la distance du
prisme à la droite prolongement de la façade concernée. Le prisme est au point cherché quand
la distance affichée est nulle ; précision nettement supérieure à celle du cordeau.

8.1.5

Le GPS dans le monde de la construction

Le GPS centimétrique temps réel améliore sensiblement la précision des méthodes
traditionnelles de contrôle de verticalité des structures de grande taille – plus de 60 m –, car
la précision ne se dégrade pas avec la hauteur.
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Les systèmes GPS de haute précision permettent de placer très précisément les piliers :
l’ordinateur de bord guide l’opérateur par l’intermédiaire d’un écran graphique convivial, des
inclinomètres et contrôleurs de profondeur interfacés vérifient le positionnement en temps
réel.
La mise en place de grandes structures préfabriquées de béton ou d’acier est réalisée par GPS
avec précision, rapidité et sécurité.

8.2

Travaux publics

Dans le cadre des études d’exécution, le topographe, au cours du levé du MNT, doit porter
une attention particulière aux réseaux d’assainissement existants, en particulier veiller à la
détermination précise des fils d’eau ou radiers, à ne pas confondre avec les fonds de regards
(figure 8.7).
H plaque
D

Profondeur P

H radier

L

Fond de regard

Figure 8.7. Détermination de l’altitude d’un radier.

Mesures L et P
H radier = H plaque nivelée – P = H plaque –

8.2.1

L 2 – D2

Entrées en terre et gabarits de talutage

Les gabarits de talutage guident les engins de terrassement en matérialisant, à chaque profil
en travers (§ 10.1.5.3), le bas ou le haut de talus et son inclinaison.

Axe du projet

Gabarits
Déports d’axe

Figure 8.8. Déports d’axes.
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Afin de pouvoir exécuter les terrassements, les axes des profils sont déportés de chaque côté,
à angle droit (figure 8.8), sur des piquets de déport d’axe, situés à des distances connues de
l’axe, et calculés en ENH ; ils permettent les réimplantations successives des points détruits
par les travaux.
Une entrée en terre de profil en travers est le point de rencontre du TN et du projet (figure 8.9).
d
TN

N

E

Ep implanté, altitude H mesurée
M
Hp altitude calculée
D

TALUS PROJET de pente p1

Figure 8.9. Entrée en terre.

Le piquet d’entrée en terre Ep est enfoncé au ras du sol à la distance horizontale de l’axe
fournie par le profil en travers calculé du projet ; le topographe détermine alors son altitude H,
qui est celle du TN en ce point.
Si l’altitude H mesurée est la même que l’altitude Hp du projet, la position de l’entrée en terre
est correcte.
En pratique toutefois, ces deux altitudes diffèrent légèrement car le TN dessiné du profil en
travers n’est pas parfait, ce qui conduit à implanter l’entrée en terre réelle e à la distance
horizontale D de Ep à l’aide des pentes du projet et du TN ; la pente réelle du TN est obtenue
en mesurant la dénivelée DHMN entre 2 points M et N choisis de part et d’autre de Ep et
distants d’une longueur d connue (figure 8.9).
Pente
PenteTN
TN: : p 2 =

∆HMN

d

H – Hp

⇒ D= p –p
1
2

(§ 10.1.5.3)

Le point E est plus proche ou plus éloigné de l’axe par rapport à Ep selon que H est plus grand
ou plus petit que Hp, que les pentes sont de même sens ou de sens contraires, enfin que le
demi‑profil est en déblai ou en remblai.
Avec un tachéomètre électronique vidéo‑asservi, les points d’entrée en terre calculés en ENH
sur le terrain sont implantés par déplacements successifs du réflecteur, les calculs en temps
réels étant traduits sous forme de schémas et d’ordres d’exécution simples sur l’écran tactile
de l’ordinateur embarqué.
Un gabarit est implanté à partir de l’entrée en terre réelle E ; il matérialise la pente du talus
après terrassements (figure 8.10).
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Déport d’axe

GABARIT
E

TN
Déblai

Projet

GABARIT
E

Déport d’axe

Remblai

TN

Figure 8.10. Gabarits.

Un premier piquet est planté à 10 ou 20 cm de l’entrée en terre, au-delà de E par rapport à
l’axe pour un déblai, vers l’axe pour un remblai ; un second piquet est positionné à 50 cm
environ du premier dans le même sens par rapport à l’axe.
À l’aide d’une règle posée sur le point d’entrée en terre E et inclinée de la pente du talus avec
un niveau de déclivité, clouer sur les piquets le gabarit placé sur ou sous la règle.

8.2.

Localisation et guidage des engins de chantier

La localisation, ou positionnement, est la mesure prise en temps réel des paramètres de
position d’un engin, alors que le guidage est l’exploitation des données de la localisation dans
le but de commander la machine par rapport à des instructions référencées.
Les 6 paramètres de position sont les 3 coordonnées ENH et les 3 angles d’attitude : lacet,
roulis, tangage.
La localisation se doit d’utiliser un référentiel commun à tous les intervenants, depuis le
bureau d’étude jusqu’au bureau de contrôle, en passant par tous les acteurs du chantier ; le
conducteur d’engin peut à tout moment se référer à une consigne de travail établie dans ce
référentiel commun. C’est à partir de cette consigne et de la position réelle de l’outil qu’ont
été développés différents systèmes, classés ici selon les paramètres de position qu’ils
fournissent :
–– lasers fixes ou tournants guidant une niveleuse en cours de réglage d’arase de terrassement
ou de couche de forme, un scraper pour du décapage ou encore un autograde pour une
couche de fondation ;
–– niveaux électroniques et mâts électriques, couplés à un laser plan, qui constituent des capteurs
dynamiques de hauteurs ;
–– balises hyper‑fréquences actives fournissant la position à quelques décimètres près sur une
surface de 100 km² ;
–– balises passives codes‑barres, ossature d’un système de triangulation pouvant donner la posi‑
tion d’un mobile à quelques millimètres pour des portées limitées à 50 m ;
–– GPS et tachéomètres électroniques vidéo‑asservis, capables de positionner « au vol » une cible
installée sur une machine mobile ; la position, calculée en temps réel, doit être transmise
par radio au système de guidage de l’engin ;
–– les systèmes de positionnement complets qui fournissent les 6 paramètres.
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Les outils de localisation, possédant cohérence spatiale et temporelle, marient génie civil et
robotique en construction intégrée par ordinateur, applicable notamment aux infrastructures
routières. Le conducteur d’engin : bulldozer, niveleuse, finisseur, machine à coffrage glissant,
etc. maîtrise sa trajectoire en suivant les instructions numériques et graphiques sur un
ordinateur embarqué (figure 8.11).

Figure 8.11. Construction intégrée par ordinateur.

Travailler sur une route circulée implique des mesures de sécurité : signalisations diverses,
baudriers, chasubles, gilets, gants, chaussures, casques, etc.

8.3

Topographie souterraine

Le fond est un milieu hostile – obscurité, humidité, poussière, courants d’air de l’aérage,
grisou, etc. – qui implique une adaptation des matériels et des méthodes topographiques du
jour.

8.3.1

Transfert au fond des canevas du jour

Dans le creusement d’un puits, ou fonçage d’une bure, le topographe a un triple rôle : donner
les éléments du creusement, dresser à l’avancement les coupes géologiques, faire placer les
guides et rails des cages ou skips d’évacuation.
Le guidage est fait par 4 fils à plomb suspendus aux 4 coins d’un carré « parfait » centré sur
l’axe du puits ; ces coins sont matérialisés par des platines scellées au parement bétonné des
3 premiers mètres. Le carré parfait est rétabli tous les 100 m de profondeur environ afin de
tenir compte de la convergence des verticales et du vrillage dû à la rotation terrestre.
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Jusqu’à 200 m de profondeur environ, la descente de l’orientation peut être optique
(figure 8.12).
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Figure 8.12. Descente optique d’une orientation.

Avec un théodolite T, équipé d’un oculaire coudé à angle droit autorisant des visées au zénith,
mis en station au fond, viser une direction TM dont on reporte le plan vertical de visée en A
et B sur la margelle extérieure du puits par plusieurs paires CG‑CD ; observations et calculs
de l’orientation AB, qui sera celle de TM, dans le système géodésique du jour.
À faible profondeur, la direction AB connue du jour peut être descendue par 2 points A et B
placés sur des poutrelles au‑dessus du puits et « plombés » au viseur nadiral ou à l’aide d’un
prisme tournant d’objectif.
Au delà de 200 m, mais en fait quelle que soit la profondeur, les points A et B connus du jour
sont descendus au fond à l’aide de fils à plomb lourdement lestés, 10 à 70 kg selon la
profondeur, dont le balancement est neutralisé en immergeant les lests dans un liquide
figeant, eau + gélatine par exemple, ou en déterminant l’axe des oscillations sur des règles
horizontales orthogonales.
Depuis les 2 stations S1 et S2 du fond visibles entre elles (figure 8.13), l’opérateur mesure la
distance S1S2 ainsi que les angles en S1 et S2 ; de simples calculs de trigonométrie dans les
triangles (§ 9.1.1.1) donnent l’angle a entre AB et S1S2 , autrement dit l’orientation de S1S2
dans le système géodésique du jour.
S2

α
A

B

S1

Figure 8.13. Descente optico‑mécanique d’une orientation.
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Avec trois fils à plomb alignés de manière que AC = CB (figure 8.14) et mesure des angles S1 et
S2, il vient :
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2
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Figure 8.14. Descente d’orientation avec 3 fils à plomb équidistants.

La mesure directe de la profondeur est effectuée avec un ruban de 20 m, 50 m ou davantage,
lesté à 10 ou 20 kg, le long du cuvelage ou du guidage du puits, les opérateurs se déplaçant
sur des échelles ou sur le toit de la cage ; tenir compte impérativement de la température et
surtout de l’allongement du ruban causé par le lest.
L’altitude de l’axe de basculement d’une lunette de tachéomètre électronique équipée d’un
oculaire coudé à angle droit, en station à la recette c’est‑à‑dire au fond du puits, est égale à la
moyenne des altitudes obtenues par mesures des dénivelées sur plusieurs réflecteurs connus
en altitude placés à l’entrée du puits.
L’orientation, la mesure de la profondeur et le transfert des coordonnées au fond sont faits par
une insertion en 3D d’une ou plusieurs stations de tachéomètres électroniques situées à la
recette, ajustées en bloc sur plusieurs réflecteurs connus en ENH de la margelle.

8.3.2

Creusement d’une galerie

Le souci topographique du Porion chargé du creusement est de suivre simultanément la
direction et la pente matérialisées par le géomètre. Ce dernier développe en 3D un
cheminement polygonal ouvert, qui sera transformé en cheminement encadré à centrage
forcé après le percement.
Les sommets des cheminements, encore appelés « points théodolite », sont matérialisés par
des broches diverses à l’axe du toit de la galerie, ce qui implique un centrage au fil à plomb,
ou par des consoles à centrage forcé fixées aux parements ; ces dernières évitent la gêne des
engins, mais ont l’inconvénient de rapprocher les visées des parois au point d’engendrer une
réfraction latérale pouvant atteindre plusieurs milligrades.
La désignation des sommets la plus pratique consiste à affecter à la lettre T, comme point
théo, la distance en mètres du point à l’entrée de la galerie.
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Pour les longues galeries exigeant une précision plus grande, le cheminement ouvert est
remplacé par des modules successifs de mini‑chaînes de triangles : tunnel sous la Manche par
exemple.
Les distances sont réduites à l’ellipsoïde, ce qui revient à augmenter les distances du fond
lorsque les altitudes sont négatives.
À partir du gisement du dernier côté du cheminement ouvert et du gisement défini par le
plan général de creusement, le topographe matérialise la direction par différents procédés :
3 fils à plomb alignés suspendus au toit, 2 tiges lumineuses, un tendeur élastique pour les
chantiers à avancement rapide ou un laser d’alignement notamment pour les tunneliers.
La pente peut être visualisée de 3 manières : un plan matérialisé par 2 fils horizontaux trans‑
versaux placés suffisamment haut pour ne pas gêner le travail, des tiges réfléchissantes sur
lesquelles sont fixées des réglettes ou le laser.
Les observations de nivellement direct ou trigonométrique sont semblables à celles du jour,
sous réserve de porter une attention particulière à l’influence des cadres métalliques sur
certains compensateurs de niveaux automatiques et de rappeler que la lecture sur mire est
négative pour un point situé au‑dessus du plan de visée.

8.3.3

Contrôle des profils en travers

Le contrôle régulier de la géométrie des profils en travers des tunnels routiers et ferroviaires
répond aux impératifs de sécurité, en permettant de déceler les mouvements de terrain, de
rectifier les courbes, de retailler les parois, de déplacer les voies, etc.
Les principaux procédés mis en œuvre à l’heure actuelle sont :
–– les mesures au fil invar des écartements entre embouts spéciaux répartis sur une section ;
–– le cabinet de géomètres‑experts Veillard‑Olivier (Rillieux‑le‑Pape – Rhône) a breveté une
méthode d’auscultation des revêtements provisoires, plus rapide et moins chère que le fil
invar, basée sur des repères réfléchissants disposés en triangle ou en quinconce autour de la
voûte, visés avec un théodolite, donc sans contact ; le progiciel calcule les variations des
distances entre repères au 1/10 mm ;
–– les appareils palpeurs électro‑mécaniques montés sur draisine ;
–– les photoprofils, qui permettent la conversion des images raster en données numériques
(§ 10.3) ;
–– le profilomètre, constitué essentiellement d’un distancemètre sans réflecteur basculant
autour d’un axe horizontal, qui mesure en continu les distances aux points de la section
transversale ; gestion automatique des mesures et des traitements numériques et graphiques.

8.4

Métrologie

La métrologie est la science des mesures des dimensions, de la géométrie et de manière
générale de la forme des objets.

8.4.1

Métrologie géodésique

Les matériels et méthodes de mesures géodésiques et topographiques peuvent être adaptés aux
objets de grandes dimensions nécessitant des résultats de mesurage très précis.
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Autocollimation

L’autocollimation (figure 8.15) consiste à diriger un faisceau de rayons parallèles sur un miroir
perpendiculaire à la ligne de visée, la croix du réticule se superposant alors à sa propre image.
Réticule et image réfléchie

Figure 8.15. Autocollimation.
Document Leica

Une inclinaison i du miroir, dans le sens vertical ou dans le sens horizontal, génère une incli‑
naison 2i de la ligne de visée réfléchie, mesurable avec un théodolite muni d’un oculaire
d’autocollimation, lequel ajoute un oculaire « négatif » lumineux à l’oculaire habituel.
L’autocollimation, autorisant des pointés de référence et des mesures d’inclinaisons très précis,
permet les contrôles d’alignement, de parallélisme, de planéité et de rectitude, en calculant
l’écart correspondant à la distance D mesurée : e = D  i, avec i en radians.
Si le théodolite doit être placé à des stations d’altitudes différentes, le miroir est remplacé par
un prisme d’autocollimation (figure 8.16), synthèse d’un miroir plan et d’un rétroréflecteur,
qui définit un plan de référence perpendiculaire à l’arête du prisme ; son avantage déterminant
est de toujours fournir l’autocollimation avec le trait vertical du théodolite, autorisant ainsi la
mesure d’angles horizontaux par rapport au plan vertical de référence (figure 8.17).

Figure 8.16. Prisme d’autocollimation.
Document Leica
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Figure 8.17. Mise en œuvre du prisme d’autocollimation.
Document Leica

8.4.1.2

Rayonnement spatial

Mise en œuvre du rayonnement en planimétrie et du nivellement trigonométrique en
altimétrie, sur des cibles réfléchissantes permanentes ou des impacts laser visibles pour un
distancemètre laser pulsé travaillant sans réflecteur.
Le tachéomètre électronique vidéo‑asservi et l’ordinateur chargé du progiciel adéquat four‑
nissent, en temps réel, les coordonnées tridimensionnelles xyz du point visé dans un repère lié
au théodolite ou à l’objet, avec une précision tributaire de l’instrument ; l’acquisition est plus
rapide, mais de précision moindre, si le faisceau laser est motorisé de manière à balayer l’objet.
Le progiciel calcule les éléments géométriques, compare les mesures avec les valeurs théoriques,
définit les tolérances, gère les données, etc.
8.4.1.3

Intersection spatiale

Comme le rayonnement spatial, c’est une méthode de mesure à distance sans contact de
données tridimensionnelles, débouchant sur le calcul des coordonnées xyz des points
accessibles ou non, à partir d’observations angulaires exclusivement ; ici encore, le marquage
des points est fait par des cibles adaptées (figure 8.18) ou par des impacts laser visibles.
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Figure 8.18. Principe de l’intersection spatiale.

Le dispositif élémentaire se compose de 2 théodolites électroniques de précision reliés à un
commutateur connecté à un ordinateur portable et autonome ; le point à déterminer est
intersecté à partir des 2 théodolites, les erreurs instrumentales étant corrigées et une cible de
dérive visée périodiquement.
Le repère de calcul est un trièdre trirectangle dont l’origine 0 est l’intersection du pivot et de
l’axe de basculement du théodolite 1, l’axe 0z le pivot vertical, et l’axe 0x l’axe perpendiculaire
coupant la verticale du théodolite 2.
L’orientation de l’axe 0x est faite par collimation réciproque ou de préférence par visées
réciproques sur des cibles fixées aux théodolites.
La mise à l’échelle, c’est‑à‑dire la détermination précise de la distance entre les 2 théodolites,
est obtenue le plus souvent par visées sur les extrémités d’une stadia invar horizontale de 2 m.
Le point définitif est calculé en 3D en minimisant les écarts en distance aux visées ; les calculs
étant effectués en temps réel, les observations défectueuses sont reprises immédiatement, ce
qui permet d’atteindre une précision de l’ordre de 0,1 mm à 10 m.
La saisie des données conduit à des fichiers qui pourront ensuite être traités pour tous
contrôles de formes, tolérances, orientations ou déplacements.
L’intersection spatiale se généralise jusqu’à 8 théodolites cernant l’objet.
8.4.1.4

Nivellement géométrique de très haute précision

Positionnement d’un objet à quelques centièmes de millimètre près, avec un niveau de très
haute précision vérifié régulièrement et des mires ou mirettes invar spéciales.

8.4.2

Métrologie photogrammétrique

Si le nombre de points à déterminer excède la centaine, ou si la stabilité de l’environnement
est précaire, le relevé d’un objet fixe ou en mouvement est fait à partir de plusieurs photo
graphies prises et exploitées avec les matériels et méthodes de la photogrammétrie (§ 8.5).
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À noter que, si la photogrammétrie acquiert très vite un grand nombre de données sur des
objets fixes ou en mouvement, elle ne fournit généralement pas de résultats en temps réel,
sauf en vidéogrammétrie.

8.4.3

Auscultation d’ouvrage

L’auscultation est le suivi dans le temps d’un ouvrage ou d’un phénomène naturel ou artificiel :
glissement de terrain ou désordres géologiques d’origine anthropique par exemple.
Les techniques de métrologie géodésique et photogrammétrique de grande précision, et
depuis peu le GPS pour un nombre limité de points, sont mises en œuvre par des équipes
pluridisciplinaires, notamment pour les auscultations qui exigent d’emblée une considération
globale et instantanée d’un ensemble de mesures diverses :
–– auscultation dynamique d’une structure sous contrainte : barrage ou pont par exemple ;
–– suivi dynamique d’objets mobiles et déformables : glissements de terrain en montagne ou
dans les mines à ciel ouvert ;
–– mesures des déformations périodiques ou occasionnelles, éventuellement corrélées à celles
des sources de perturbation : silos de stockage notamment ;
–– maintien permanent d’une géométrie fonctionnelle dans les tolérances, commandé par
une logique réactive d’asservissement : bandes et tapis roulants de transport de matériaux
par exemple.
L’auscultation dimensionnelle dynamique, qui traite automatiquement en temps réel les
mesures appuyées sur un canevas spécifique 3D, conduit à donner au point ausculté non
seulement un jeu de coordonnées mais également des courbes de mouvements périodiques.
L’analyse des résultats d’une auscultation est toujours délicate du fait de son caractère différentiel ;
en effet, c’est l’écart entre 2 mesures successives, ou plutôt les variations des écarts entre des
séries de mesures successives, qui conduisent à des conclusions et à des décisions pouvant
avoir de lourdes conséquences.

8.5

Photogrammétrie

La photogrammétrie est la technique qui a pour but de déterminer les dimensions, les
positions et les formes d’objets à partir de clichés photogrammétriques. La photogrammétrie
aérienne, apparue au cours de la première guerre mondiale, a précédé la photogrammétrie
terrestre, toutes deux s’étant développées depuis 1925 environ, pour atteindre à la fin du
xxe siècle des performances qui la rendent irremplaçable dans de nombreux domaines, en
particulier la topographie.

8.5.1

Prise de vue et clichés

La prise de vue aérienne, faite avec une chambre métrique qui conserve correctement le
faisceau perspectif, regroupe l’ensemble des techniques optiques, photographiques et
aéronautiques.
La couverture photographique de la France à l’échelle approximative de 1/30 000 est assurée
par l’IGN, avec des avions spéciaux, par bandes de vol (figure 8.19) dans lesquelles deux
clichés consécutifs ont un recouvrement de 60 % environ afin de permettre leur exploitation
stéréoscopique ; par sécurité, les bandes ont un recouvrement latéral de l’ordre de 15 %.
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Figure 8.19. Bandes de vol.

Les clichés qui couvrent la zone concernée peuvent être obtenus à l’IGN en tirages divers,
agrandissements, etc., à partir des tableaux d’assemblage diffusés généralement par feuille de
la carte au 1/50 000.
L’échelle d’un cliché est le quotient de la distance principale de la chambre par la hauteur de
vol au‑dessus du sol ; elle est donc approximative, d’autant que l’axe de prise de vue n’est pas
parfaitement vertical ; elle est souvent voisine de 1/10 000 pour les missions à caractère topo‑
graphique.
La navigation est facilitée par le GPS ; les clichés obtenus sont argentiques sur film ou
numériques.
La détermination de l’échelle et de l’orientation du modèle au moment de l’exploitation des
clichés implique la connaissance des coordonnées ENH de points de calage identifiables sur les
photos, opération connue sous le nom de stéréopréparation ; lourde pour la restitution
classique par couples de clichés, elle est réduite par l’aérotriangulation et pratiquement
supprimée avec un GPS embarqué.
La prise de vue terrestre est faite depuis 2 points de vue au sol, avec des chambres adaptées,
positionnées et orientées l’une par rapport à l’autre. La photogrammétrie numérique multi‑image
détermine les positions relatives de la chambre a posteriori, au moment du traitement des
clichés quadrillés (figure 8.20).

Figure 8.20. Photogrammétrie numérique multi‑image, clichés quadrillés.
Document Leica
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8.5.2

Photo‑interprétation

La simple observation d’une photographie aérienne, surtout une photo couleur, montre la
multiplicité des informations qu’elle contient : constructions, végétations, voies de commu‑
nication, etc. ; les photographies et leurs agrandissements sont des outils performants pour la
saisie de l’environnement, les études d’impact et de nombreux travaux de planification.
La zone de recouvrement de 2 photographies prises depuis 2 points différents est observée en
vision binoculaire, laquelle permet de voir le relief avec un stéréoscope de poche (figure 8.21)
ou de table, muni d’un comparateur qui autorise les mesures des dénivelées.

Figure 8.21. Stéréoscope de poche.
Document Leica.

Le relief est amplifié par l’écartement des 2 points de prise de vue, de manière à faciliter
l’interprétation.
Un cliché redressé est une photographie obtenue en laboratoire à partir de la photographie
prise en vol, qui correspond à ce que l’on aurait obtenu avec un axe de prise de vue parfaitement
vertical ; son exploitation en métrophotographie est économique, mais limitée raisonnablement
à la planimétrie.

8.5.3

Stéréophotogrammétrie

Technique qui utilise la perception stéréoscopique d’un couple de clichés pris de 2 points
différents, pour restituer la planimétrie et l’altimétrie ; elle peut être aérienne (figure 8.22),
terrestre ou spatiale : spatiocartes obtenues par télédétection avec le satellite Spot par exemple.
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Axe de vol
Objectif

Terrain

Plan topographique restitué
Figure 8.22. Stéréophotogrammétrie.

Une photographie est une perspective conique inclinée de la surface du sol, depuis le centre
de l’objectif de la chambre de prise de vue, sur le plan du cliché ; le plan topographique, lui,
est une projection cylindrique verticale. Par conséquent, une photographie ne doit jamais être
assimilée à un plan, en particulier quand le terrain est accidenté.
La restitution est la détermination et la représentation en 3D d’un objet à partir de
photographies stéréoscopiques, par un appareil de restitution, appelé couramment restituteur,
qui fournit une stéréominute graphique ou numérique par l’observation binoculaire.
On distingue par ordre d’évolution :
–– les restituteurs analogiques qui reconstituent le stéréomodèle par des chambres orientables
dont les rayons homologues sont matérialisés mécaniquement ou observés optiquement ;
merveilles de mécanique et d’optique, ils sont condamnés par l’évolution technologique ;
–– les restituteurs analytiques dans lesquels, à partir des coordonnées tridimensionnelles d’un
point mobile dans l’espace‑image, un ordinateur assure en temps réel l’asservissement des
positions des porte‑clichés d’un stéréocomparateur ;
–– les restituteurs numériques, qui affichent sur un écran d’ordinateur 2 photos argentiques
numérisées par scannérisation ou 2 photos numériques prises en vidéogrammétrie par des
caméras numériques CCD à haute résolution.

Figure 8.23. Restituteur numérique.
L. Polidori, ESGT.
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Le relief est obtenu par un système d’observation plus ou moins sophistiqué placé devant
l’écran (figure 8.23) ; le ballonnet, autrement dit l’index de pointé, est déplacé par l’opérateur
dans l’espace‑image à l’aide du curseur.
La photogrammétrie numérique permet par exemple la saisie des données d’un flux de
circulation, géométriques et sémantiques, à partir d’un véhicule équipé d’un GPS et de
2 systèmes vidéo.
La restitution des photographies aériennes produit, outre les plans topographiques, des
orthophotoplans qui sont des photographies de laboratoire sur lesquelles peuvent être prises les
mêmes mesures que sur un plan, avec la même précision, riches de tous les détails de la
photographie, complétées par le quadrillage, les courbes de niveau, etc. ; l’orthophotoplan
numérique connaît actuellement un essor considérable qui l’amène à remplacer le plan, car il
est bon marché par rapport à la restitution et limite les opérations de terrain, en particulier
les enquêtes parcellaires.
La chaîne de la photogrammétrie numérique est illustrée sur le synoptique de la figure 8.24.

Figure 8.24. Synoptique de la photogrammétrie numérique.

Le complètement consiste à corriger la stéréominute, sur le terrain, des manques et erreurs dus
en particulier aux parties cachées : zones boisées et débords de toits par exemple. Les incon‑
vénients dus essentiellement aux conditions météorologiques ainsi qu’aux couverts denses,
qui limitent les possibilités de la photographie aérienne, sont sensiblement réduits avec les
systèmes de mesure laser scanner aéroportés, particulièrement adaptés à la production
des MNT en zone boisée ; cette technique topographique combine un système GPS, un
système de navigation inertielle, ainsi qu’un distancemètre laser embarqués dans un avion.
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Bathymétrie

La bathymétrie est le domaine des études hydrographiques qui s’attache à la mesure des
profondeurs des rivières, canaux, lacs, etc. pour déterminer leur topographie ; elle associe un
positionnement en surface avec la mesure d’une profondeur par sondeur électro‑acoustique
monofaisceau ou multifaisceaux à partir d’une embarcation qui peut être télécommandée. La
profondeur est calculée à partir du temps de trajet d’un signal acoustique réfléchi au fond
(figure 8.25).

Figure 8.25. Embarcation bathymétrique avec GPS embarqué.
Document INGEO

Le positionnement peut être acquis par un tachéomètre électronique vidéo‑asservi, ou mieux
par un GPS temps réel embarqué, lequel est moins gêné par la végétation des rives et offre la
liberté de déplacement sur l’eau.
L’ensemble des données GPS et sondeur alimentent un logiciel de bathymétrie : Hypack/
Hysweep, OLEX, etc. chargé sur un ordinateur embarqué, qui permet la planification des
travaux, notamment des profils, avant intervention sur le site, ainsi que la navigation.
Les données du sondeur ne pouvant être contrôlées en temps réel, les acquisitions sont
toujours des valeurs brutes traitées en temps différé au bureau ; elles fournissent les
coordonnées du fond et de la surface, sous réserve de référer les profondeurs en mer au zéro
hydrographique donné par le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la
marine) et de les dater.
Après filtrage des données et tests de plausibilité des mesures du sondeur, on obtient une
modélisation numérique du fond sous forme de MNT, base des traitements ultérieurs
(figure 8.26).
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Figure 8.26. Vue 3D de la bathymétrie de l'EM12D.
Document IFREMER

8.7

SIG

L’information géographique désigne toute information portant sur des objets ou des
phénomènes localisables géographiquement. La géomatique (géographie + informatique) est
l’intégration sur un support informatique de l’information géographique.
Un système d’information géographique est un ensemble de fonctions, de composants
matériels (hardware) et logiciels (software) gérant des données géographiques et sémantiques.

8.7.1

Les données d’un SIG

C’est la partie la plus importante d’un SIG.
–– les données géographiques ou géométriques peuvent être de trois types : les symboles ou
ponctuels (un arbre par exemple), les linéaires (une route) et les polygones ou surfaciques
(une parcelle cadastrale) ; les métadonnées sont des données sur les données, par exemple
le fournisseur des données, le système de coordonnées, la date et la méthode d’acquisition…
–– les données attributaires ou sémantiques, rattachées aux précédentes, peuvent prendre
divers formats : caractère, nombre, date, image, lien hypertexte, etc. Elles servent à décrire
l’objet géographique.
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Les utilisations d’un SIG

Les domaines d’application d’un SIG sont très variés : réseaux, aménagement du territoire,
urbanisme, agriculture, environnement, risques naturels et anthropiques, géologie ;
Les principales utilisations sont :
–– la planification urbaine (PLU, gestion du cadastre, de la voirie, des réseaux, transports
urbains, etc.) ;
–– l’édition de plans et graphiques ;
–– l’inventaire des biens et des installations : gestion des eaux, déchets, espaces naturels, etc. ;
–– l’allocation des ressources, analyses démographiques, cartes de votes politiques, etc. ;
–– l’optimisation des flux de circulation ;
–– le géomarketing : localisation des clients, tourisme, etc. ;
–– l’évaluation des ressources du sol et du sous sol : gisements, nappes souterraines, etc. ;
–– la surveillance et les contrôles d’événements : accidents de la route, glissements de terrain,
risques incendies, inondations, etc.
Pour tous ces usages, les SIG offrent des avantages certains : croisement et continuité de
l’information, archivage des plans, gain de temps.
Le SIG est donc un outil qui permet de rassembler des informations d’origines et de supports
divers, de les superposer, de les croiser, de les sélectionner, pour étayer et optimiser les
décisions ou améliorer le projet et enfin pour les afficher sous une forme homogène facile à
actualiser.

8.7.3

Architecture et fonctionnalités

Les différentes fonctionnalités d’un SIG peuvent être résumées par les 6 A :
–– acquisition : divers outils de saisie des données sont possibles : levés terrestres, GPS,
photogrammétrie, télédétection pour des données nouvelles ; l’utilisation des récep‑
teurs GPS dédiés SIG (figure 8.27) , avec saisie des informations sémantiques sur le terrain,
permet un gain de temps considérable ; digitalisation, scannérisation, vectorisation pour
des données existantes sur support papier ;

Figure 8.27. Récepteur GPS dédié SIG.
Document Trimble
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–– archivage : la plupart des logiciels du marché fonctionnent sur le principe de couches
d’objets géographiques superposables  ;
–– analyse : c’est la fonction la plus importante : elle permet des manipulations, croisements
et transformations de données spatiales ainsi que des requêtes et analyses de données
thématiques. Le système doit pouvoir répondre aux questions : où ? (localiser un objet ou
un phénomène), quoi ? (mettre en évidence un objet ou un phénomène), quand ? (évolu‑
tion d’un objet ou d’un phénomène), comment ? (relations entre objets et phénomènes),
si ? (conséquences d’un objet ou phénomène)  ;
–– affichage : l’expression d’une analyse ou d’une requête se traduit généralement par des
cartes, graphiques ou tableaux  ;
–– abstraction : un SIG suppose une modélisation de la réalité et par conséquent comprend
des outils qui permettent d’en rendre compte  ;
–– anticipation : c’est la prospective, le SIG étant avant tout un outil d’aide à la décision.

Levés terrestres
Photogrammétrie
Télédétection
Image satellitaire

Saisie des données

Acquérir
Reprise des données existantes
Digitilisation, scannérisation
Vectorisation

Données
géoréférencées
Gestion des données

Archiver
Réquêtes
thématiques

Requêtes géographiques
Manipulation et
analyse des données

Analyser
Créations de vues
externes

Analyse spatiale
Communication
des données
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Cartes thématiques

Tableaux, graphiques
Formulaires

Esquisses, simulations
NOYAU
GRAPHIQUE

Utilisateur

SYSTÈME DE GESTION
DE BASE DE DONNÉES
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Les SIG du marché sont essentiellement classés par leurs fonctions d’analyse. Citons par
exemple ArcGis, Mapinfo, Geoconcept. Il est à noter depuis quelques années le fort
développement des logiciels libres, potentiellement gratuits sous licence publique générale,
tels que Quantum Gis ou Grass dont l’avantage, outre un coût de licence nul, réside dans une
conception modulaire : on ne prend que les fonctions dont l’utilisateur a besoin.

8.7.4

Modélisation et articulation des données

La modélisation des données géographiques est faite sous deux formes :
–– le mode raster, ou tramé, ou matriciel, qui divise le plan en une série de points ayant
chacun une densité de gris ou de couleur qui, une fois juxtaposés, donne l’apparence
visuelle d’un plan. Les exemples les plus courants dans le domaine des SIG sont les ortho‑
photos (images aériennes ou satellites traitées géométriquement de sorte que chaque point
soit superposable à un plan) ou les cartes scannées type scan25, issues de la numérisation
de la carte IGN à l’échelle 1/25000 ;
–– le mode vecteur, utilisé pour identifier et localiser les éléments du territoire dont il est
nécessaire de connaître les caractéristiques géométriques. La représentation des données se
fait sous les 3 formes : ponctuel, linéaire ou polygone.
Les logiciels sont capables de gérer les modes raster et vecteur dans une même base.
La modélisation des données thématiques est assurée par un SGBD (Système de gestion de base
de données), très souvent relationnel, où les données sont organisées sous forme de tables à
deux dimensions. Les lignes correspondent aux enregistrements et les colonnes aux champs
attributaires.
Les systèmes peuvent gérer les données graphiques et sémantiques simultanément, la
géométrie et les attributs étant stockés dans une même base ou séparément, solution qui offre
plus de sécurité en cas de perte de données. Lorsque les utilisateurs sont nombreux et les
données importantes, elles sont partagées entre plusieurs ordinateurs. Il s’agit alors d’une
architecture client-serveur.

8.7.5

Les sources de données

Pour qu’une donnée puisse être introduite dans un SIG elle doit être utile, de fiabilité connue
et pouvoir être mise à jour, triple condition qui conditionne les sources :
–– l’IGN, principal fournisseur de données : BD Ortho, BD Topo, BD Parcellaire et
BD Adresse faisant partie du RGE, BD Alti, BD Carto, Scan25, etc. ;
–– la DGI-Cadastre avec le PCI ;
–– l’INSEE par la diffusion du recensement général de la population ;
–– les photographies aériennes ;
–– les orthophotoplans ;
–– les images satellitaires de télédétection spatiale, laquelle enregistre directement à l’aide
d’un capteur approprié le rayonnement électromagnétique réfléchi et émis par la surface
terrestre (Landsat ‑ SPOT).
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