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Chapitre 7

Levé des détails
et implantations

7.1

Levé des détails planimétriques

7.1.1

Points à lever

Parmi la multitude d’objets susceptibles d’intéresser le topographe, dont la représentation
selon les spécifications de détermination constitue le terrain nominal, celui‑ci peut distinguer
les détails artificiels : clôtures, bâtiments, etc. généralement bien définis, souvent appelés
points durs, prioritaires, et les détails naturels : cours d’eau, bois, etc., beaucoup moins bien
définis.
Le choix des points à lever est essentiellement fonction du plan à établir : plan foncier pour
lequel la limite prime, plan topographique qui dresse l’état des lieux en planimétrie et altimétrie,
plans techniques : lotissement, drainage, etc., plans de récolement qui contrôlent la normalité
des travaux, etc.
Le type de plan – graphique, numérique, numérisé (§ 10) –conditionne également le levé des
détails, ainsi que la valeur vénale du bien foncier.
Quel que soit le plan il est toujours soigneusement contrôlé, ce qui implique : redondance des
observations, vérification des calculs et dessins, respect des tolérances.
Chaque détail est rattaché au canevas par un minimum de mesures, les plus petites et les plus
indépendantes possible, afin de conserver une précision homogène optimale à l’ensemble.
Tous les levés, y compris ceux de faible envergure, respectent le principe fondamental : aller

28/09/11 11:13

Ce document est la propriété exclusive de Chafiq HANAOUI (chafiq.512@gmail.com) - 24 avril 2017 à 15:47

200 | Levé des détails et implantations

de l’ensemble au détail ; il existe donc toujours une forme de canevas, lequel peut être réduit à
quelques alignements repérés entre eux, appelés souvent lignes d’opération, ou même, à la
limite, à une base unique formée par un mur rectiligne dans le cas d’un levé d’intérieur par
exemple.

7.1.2

Reconnaissance

La reconnaissance est préparée en recherchant la documentation disponible : points
géodésiques et de canevas d’ensemble, repères de nivellement, photographies aériennes et
autres cartes, plans divers, archives, etc. L’étude de ces documents permet au topographe de
se faire une première idée du chantier, d’imaginer un canevas, d’envisager la ou les techniques
de levé des détails à mettre en œuvre.
La reconnaissance de facto consiste à choisir et matérialiser le canevas, évaluer la nature et le
volume des détails, organiser le levé : période à retenir compte tenu notamment de la demande
du client et des conditions météo, nombre et composition des équipes, matériels, choix des
techniques à mettre en œuvre. Elle est concrétisée par un croquis de reconnaissance, plan visuel
sommaire limité au périmètre, aux grandes masses planimétriques entre chemins ou murs par
exemple, aux points d’appuis, points de canevas, repères de nivellement, principales lignes de
crête, thalwegs et changements de pente.
L’établissement du croquis, à l’échelle estimée, nécessite de mesurer sommairement :
–– les distances :
-- pas et double pas pour les plus courtes en parcours facile ;
-- mesureur à fil perdu (figure 7.1) ; fixé à la ceinture, la longueur déroulée du fil
biodégradable se lit au décimètre près jusque 1 000 m avec une précision de l’ordre
de 0,5 % ;

Figure 7.1. Mesureur à fil perdu.
Document Leica

-- jumelles électroniques ;
–– les angles horizontaux :
-- boussoles à main, angles déduits des azimuts magnétiques ;
-- échelle d’angle d’un clisimètre tenu horizontal ;
-- jumelles électroniques, azimut précis à 0,6° ;
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–– les dénivelées :
-- équerre optique tenue horizontalement et fil à plomb enroulé autour du manche
(figure 7.2) en suspension libre, qui visualise dans un prisme le plan de visée hori‑
zontal que l’œil appréhende toujours très mal ;

Figure 7.2. Visualisation du plan horizontal de visée.
Document Leica

-- clinomètres qui donnent l’angle d’inclinaison et la pente ; calcul ultérieur de la déni‑
velée avec la distance (figure 7.3) ;

Figure 7.3. Boussole-clinomètre.
Document Leica

-- jumelles électroniques, instrument de reconnaissance complet, particulièrement
opérationnel.

7.1.3

Techniques de levé

7.1.3.1

Limites et points

La délimitation du domaine public ne peut être faite que par des fonctionnaires habilités,
celle du domaine privé par des géomètres‑experts membres de l’Ordre.
Dans ce cadre juridique, le technicien, au moment du levé, doit tenir compte :
–– du plan d’alignement annexé au Plan local d’urbanisme (PLU) ou de l’arrêté individuel
d’alignement, lequel retient généralement la limite de fait ;
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–– des bords de chemin, clôtures, haies, fossés, murs et d’une manière générale des limites
apparentes lesquelles, comme les limites cadastrales, ne sont que des présomptions de
propriété.
En dehors du point isolé déterminé par des procédés géométriques élémentaires
(§ 9.3) : intersection de deux visées pour un piquet d’angle de clôture en zone inondée,
relèvement sur trois points pour situer une station hors canevas sur un chantier encombré de
matériaux par exemple, les points de détail sont levés suivant trois techniques, lesquelles
peuvent d’ailleurs être éventuellement mises en œuvre conjointement.
7.1.3.2

Abscisses et ordonnées

Équerre optique

Un prisme pentagonal possède deux faces perpendiculaires d’entrée et de sortie des rayons
lumineux et deux faces réfléchissantes qui forment entre elles un angle de 50 gon (figure 7.4) ;
un rayon lumineux incident normal à la face d’entrée pénètre dans l’équerre sans déviation et
donne, après double réflexion, un rayon émergent perpendiculaire, en vertu du théorème de
la double réflexion.
A’

50 gon

100 gon

100 gon

A

Figure 7.4. Image donnée par un prisme pentagonal.

Généralement, le rayon incident n’est pas perpendiculaire à la face d’entrée et par conséquent,
subit une réfraction en pénétrant dans le verre ; cette réfraction étant la même à l’émergence
du rayon réfléchi du verre dans l’air, un rayon arrivant et quittant l’équerre après double
réflexion est donc toujours coudé à angle droit.
L’opérateur voit devant lui l’image A’, dans la direction perpendiculaire à celle de l’objet A.
L’équerre à double prisme (figure 7.5), ou équerre optique, est constituée de deux prismes
pentagonaux superposés de telle manière que deux de leurs faces perpendiculaires soient dans
un même plan vertical ; elle est tenue à la main, son axe vertical étant descendu au sol à l’aide
d’un fil à plomb ou mieux d’une canne à plomber télescopique sur laquelle l’équerre est
vissée.
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Document Leica

–– Aligner un point entre deux points donnés (figure 7.6), en avançant ou en reculant par
rapport à l’alignement jusqu’à ce que les images des deux jalons observées dans les prismes
soient en coïncidence.

Figure 7.6. Alignement.

Document Leica

–– Élever une perpendiculaire à une extrémité d’une ligne donnée (figure 7.7), en maintenant
l’équerre à la verticale de ce point et en faisant placer par un aide un jalon, observé en visée
directe, dans le prolongement de l’image de l’autre extrémité de la ligne vue dans le
prisme ; si le point de station est entre les deux extrémités de l’alignement, l’opérateur
bénéficie de l’image en coïncidence dans l’autre prisme, la manipulation étant la même.
Déplacement
Fénêtres pour
visées directes
Prismes
Point connu
(jalon)

Point connu
(station)

Figure 7.7. Élever une perpendiculaire.
Document Leica
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–– Abaisser une perpendiculaire sur un alignement depuis un point extérieur (figure 7.8), en
alignant d’abord par coïncidence les images dans les prismes, puis en se déplaçant latérale‑
ment pour amener le jalon en vue directe dans le prolongement des images.

(1)
(2)

(2)

(1)
Figure 7.8. Abaisser une perpendiculaire.
Document Leica

Le faible champ des prismes dans le plan vertical limite l’emploi de l’équerre à des surfaces
proches du plan horizontal ; précision de 0,5 cm pour des visées de quelques décamètres.
Mesures

n
1

A

B
Figure 7.9. Abscisses et ordonnées.

Sur une ligne d’opération AB (figure 7.9), qui est souvent un côté de cheminement polygonal,
abaisser avec l’équerre optique les perpendiculaires issues des points de détail 1 à n, puis
mesurer au ruban, successivement, les abscisses, les ordonnées et enfin les distances entre
points consécutifs : cotes de rattachement A‑1, n‑B et façades.
P

b
c
a
H

M

N

Figure 7.10. Bilatération.
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L’abscisse et l’ordonnée d’un « rentrant » P (figure 7.10) sont calculées à partir des cotes
mesurées a, b, c.
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NH2 = b 2 – PH 2
NH + MH b 2 – c 2
=
⇒ NH2 – MH 2 = b 2 – c 2 ⇒
2
2
2
2
2a
MH = c – PH

D’où :

NH + MH NH – MH
b2 – c 2 a
–
= MH =
– ⇒ PH =
2
2
2
2a

c 2 – MH2

En levé de corps de rue, établir des lignes d’opération sur chaque trottoir, reliées par des visées
d’intersection par exemple (figure 7.11).

Figure 7.11. Lignes d’opérations reliées par intersection.

La technique des abscisses et ordonnées est celle de l’arpentage, qui détermine les superficies
des parcelles par décomposition en triangles, trapèzes et quadrilatères (§ 9.4.2) ; mise en
œuvre par deux opérateurs, matériel réduit, mesures et contrôles à caractère systématique,
saisie des données sur croquis (§ 7.1.4), opérationnelle si les ordonnées sont courtes et le
terrain peu accidenté : corps de rue par exemple.
La précision dépend surtout de l’alignement des pieds des perpendiculaires sur la ligne
d’opération, que le topographe a tout intérêt à assurer au théodolite.
Calculs et report

Multiples conversions de coordonnées P → R, longues et fastidieuses, sauf si elles sont traitées
en calcul automatique par les tachéomètres électroniques ou terminaux de terrain (§ 7.3.2).
Pour des plans graphiques à très grande échelle (§ 10.1), les calculs, le plus souvent, ne sont
pas effectués, le report étant dessiné directement à partir du croquis.
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7.1.3.3

Multilatération des détails

Ligne d’opération
principale

100 gon

Figure 7.12. Canevas de lignes.

Lignes d’opération obliques ou perpendiculaires à une ligne d’opération principale (figure 7.12),
angles mesurés ou implantés au théodolite pour ce canevas.
Détails accrochés au canevas par mesures surabondantes de distances courtes ; bonne
illustration du principe aller de l’ensemble au détail.
Deux opérateurs, matériel réduit : théodolite, ruban ou lasermètre, fil à plomb, fiches, craie ;
saisie des données sur croquis.
La multilatération des détails est très employée en levé d’intérieur (§ 8.1.1).
7.1.3.4

Rayonnement

Un point rayonné depuis une station d’instrument est celui dont on a mesuré les coordonnées
polaires : angle horizontal et distance horizontale (figure 7.13).
57
56

2003

0
2004

2002

58
Figure 7.13. Rayonnement.
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Si le rayonnement peut compléter un levé par abscisses et ordonnées ou par multilatération,
en levant des détails proches au théodolite et à la roulette par exemple, il est d’abord la
technique de levé planimétrique privilégiée du topographe, du fait notamment des performances
des tachéomètres électroniques (§ 7.3.1).
Saisie manuelle simultanée sur carnet et croquis ou saisie automatique codifiée sans croquis,
éventuellement avec un croquis sommaire. En tachéométrie automatique, le rayonnement
bénéficie des avantages cumulés de la mesure électronique, de la codification et des traitements
informatiques numériques et graphiques, qui compensent largement la réduction du sens
géométrique du terrain chez l’opérateur, due au caractère routinier des observations.
Le rayonnement est susceptible de contrôles : distances entre points proches, intersections,
point double qui est un point unique du terrain levé 2 fois depuis 2 stations différentes, etc.

7.1.4. Saisie des données
Croquis

Lorsqu’il constitue le seul moyen de saisie des données, le croquis doit permettre à un
dessinateur qui n’est pas allé sur le terrain de dessiner le plan (figure 7.14) ; c’est un document
difficile à réaliser qui suppose une grande expérience de terrain.

Figure 7.14.
Croquis d’un levé
par multilatération.
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Il est dressé avec une mine de crayon B ou HB finement épointée, sur une feuille de papier
dessin ou de film polyester fixée à une planchette. Dans la mesure où le levé n’est pas trop
important, le croquis est d’un seul tenant ; en revanche, pour un chantier d’envergure avec un
canevas polygonal étoffé, il peut être établi un croquis par station ou groupes de stations, plus
maniable mais ne donnant pas une vue d’ensemble.
Le croquiseur établit un plan visuel, à main levée ou à la règle, en respectant au mieux les
angles et les distances évaluées comme lors de la reconnaissance (§ 7.1.2) ; utiliser les signes
conventionnels et les symboles du futur plan, soigner le tracé, en particulier la disposition des
cotes, parallèles au bas et au bord droit de la feuille dans la mesure du possible.
Dans son ensemble le croquis est à l’échelle du plan, les petits détails invisibles à l’échelle,
coudes ou décrochements par exemple, étant facilement précisés par un symbole (figure 7.15).

Figure 7.15. Symboles des coudes.

De même, les zones chargées en détails font l’objet d’agrandissements partiels, reliés à
l’ensemble par des « bulles » type bande dessinée.
En levé tachéométrique électro‑optique, les mesures sont notées manuellement dans un
carnet ou tapées au clavier d’un carnet électronique ; le croquis joint les points levés en
planimétrie et précise les points cotés, lignes de crête, thalwegs, croupes et changements de
pente en altimétrie (figure 7.16).
Carnets

Le carnet‑papier a comme caractéristiques essentielles :
–– la souplesse d’emploi, par la faculté d’enregistrer des observations de natures différentes :
mesures numériques, informations diverses, toponymie, état des bâtiments par exemple ;
–– la facilité de consultation ;
–– la compatibilité pour des travaux dont la nature et le volume ne justifient pas un recours à
l’informatique ;
–– le manque de sécurité, dû en particulier aux erreurs de transcription.
En levé tachéométrique, la concordance de numérotation des points entre le croquis et le
carnet est assurée, tous les 10 points par exemple, par liaison à la voix, au sifflet ou par postes
émetteur‑récepteur entre l’opérateur et le croquiseur.
Les carnets électroniques divers ont très vite évolué de blocs‑mémoires indépendants de
l’instrument avec entrée manuelle au clavier, à des terminaux de terrain connectés à l’appareil
avec saisie automatique des mesures, pour être enfin intégrés aux tachéomètres électroniques,
avec une bibliothèque de programmes de calculs topométriques (§ 9) et la possibilité pour le
topographe d’une programmation personnalisée.
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Figure 7.16. Croquis de levé tachéométrique.
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Ordinateur de terrain à écran graphique tactile – Tachéométrie (§ 7.3) assistée par imagerie

De nombreux tachéomètres permettent le dessin sur le terrain en même temps que la prise de
mesures, supprime le croquis et simplifie la codification (§ 7.3.5). Les caméras embarquées
des appareils modernes permettent de voir à l’écran en temps réel ce que voit la station,
d’automatiser le pointé, ou encore de faire des photos (figure 7.17).
Ces nouvelles fonctionnalités sont très avantageuses : minimum de points saisis, fidélité du
levé, vérification sur le site en temps réel, par un seul technicien, s’il utilise un GPS ou un
tachéomètre motorisé.

Document Trimble		

Document Leica

Figure 7.17. Croquis assisté par ordinateur.

Renseignements techniques et juridiques

La géométrie du plan, saisie à l’aide du croquis et du carnet, est complétée par une série de
renseignements récoltés auprès des propriétaires, services techniques et administratifs, etc. :
–– nom du propriétaire et adresse de l’immeuble ;
–– références cadastrales ;
–– servitudes foncières et d’urbanisme ;
–– nature des sols et sous‑sols ;
–– VRD ;
–– environnement, etc.

7.1.5

Nuage de points 3D par scanner

Le laser scanner est une méthode de mesure 3D sans contact qui consiste à balayer l’objet à
mesurer.
Les mouvements nécessaires aux déplacements du rayon laser sont mesurés avec précision, ce
qui permet d’acquérir un positionnement précis dans l’espace de tous les points d’impact du
laser.
Le faisceau est de fréquence élevée, ce qui permet l’acquisition de plusieurs milliers de points
en un laps de temps très court. Deux méthodes de mesure existent actuellement ; mesure à
laser pulsé ou mesure du temps de vol qui permet l’acquisition jusqu’à 50 000 points/s et
mesure par décalage de phase entre l’onde émise et l’onde reçue, qui permet l’acquisition
jusqu’à 1 000 000 points/s.
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Il en résulte un nuage de points tridimensionnel représentant l’objet avec précision et
exhaustivité.
Les nuages de points sont ensuite traités au moyen de logiciels (figure 7.18) permettant des
mesures, la génération de documents techniques (DAO), la modélisation (CAO), des
rendus 3D, l’animation via une interface web, etc.Les avantages de cette méthode sont
l’acquisition rapide des données (30 minutes pour une façade), la confiance dans l’information
fournie, la facilité de compréhension de la scène levée, des données riches, le tout avec une
précision de l’ordre de 1 cm à 100 m et de manière déportée, sécurisée et sans contact.
Les applications sont multiples : archéologie, bâtiment, architecture, topographie urbaine,
milieu industriel, mines, carrières, médico-légal (accidents, scènes de crime, etc.).

Figure 7.18. Scanner 3D.

7.2

Levé du relief

7.2.1

Lignes caractéristiques et semis de points

Documents Leica

Sur un plan, le relief est figuré par des points cotés et des courbes de niveau.
Les points cotés, obtenus par nivellement direct, indirect ou GPS selon la précision recherchée,
précisent notamment les lignes caractéristiques naturelles : crêtes, thalwegs, changements de
pente par exemple, et artificielles : axes des voies, hauts et bas de talus, etc., ainsi que les
détails qui présentent un intérêt particulier comme le fil d’eau d’un aqueduc ou l’axe d’un
passage à niveau.
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Le dessin manuel des courbes de niveau (§ 10.1.4) tient compte des lois de la géomorphologie ;
en conséquence, lever le chevelu de manière qu’entre deux points de crête C ou de thalweg T
consécutifs (figure 7.19), la pente constante autorise l’interpolation.

Figure 7.19. Lignes caractéristiques.

Entre les lignes caractéristiques, réaliser un semis de points de manière à pouvoir ensuite
interpoler les courbes entre des couples de points situés sur la ligne de plus grande pente
(figure 7.20).
71
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Figure 7.20. Semis de points.

Compléter le semis par des points cotés destinés à préciser les modifications, généralement
artificielles, du modelé géomorphologique, pour lesquelles les courbes de niveau perdent leur
signification. Le nombre de points semés à l’hectare varie sensiblement suivant la fidélité de
représentation désirée, l’échelle du plan et le relief, entre les ordres de grandeur ci‑après :
Échelles

1/200

1/500

1/1 000

1/2 000

1/5 000

Très accidenté

400

200

50

20

5

Peu accidenté

40

20

10

5

1
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Le dessin automatique des courbes de niveau à partir du Modèle numérique de terrain (MNT)
est obtenu par la mise en œuvre de progiciels, la qualité du résultat étant essentiellement
fonction de la finesse du modèle, autrement dit de la surdensité des points semés par rapport à
un tracé manuel.

7.2.2

Balayage et quadrillage

Si le relief est à peine marqué, la surface réduite, la vue dégagée comme il arrive en région de
plaine, lever le semis en balayant le terrain par bandes plus ou moins larges orientées dans le
sens de la ligne de plus grande pente.
Le topographe peut aussi établir, à l’aide de jalonnettes, un quadrillage rectangulaire dont un
côté, là encore, coïncide à peu près avec la ligne de plus grande pente et le rattacher à la
planimétrie environnante par les procédés habituels (figure 7.21) ; suivant la nature des
travaux, matérialiser tous les sommets du quadrillage ou uniquement 2 rangées sur 2 côtés
perpendiculaires, les autres sommets étant situés à vue au moment du levé, à l’intersection de
2 prolongements, la longueur d’un côté de quadrillage étant le plus souvent égale à 10 m ou
20 m selon l’échelle du plan et l’équidistance.

Figure 7.21. Quadrillage.

Lever à part les points hauts, talus, fossés, etc., qui peuvent être positionnés en planimétrie
par rapport au quadrillage.

7.2.3

Profils

Coupes verticales du terrain, ils sont particulièrement adaptés aux chantiers étirés en
longueur : routes, canaux, etc. (§ 10.1.5), ainsi qu’aux travaux débouchant sur l’évaluation
des volumes : cubatures de terrassements, tas de concassés, etc.
Les profils sont levés directement ou dessinés, à partir d’un semis de points surdensifié, par
des progiciels spécialisés.
Les réfections des chaussées et trottoirs en ville par exemple conduisent au levé de profils,
complété par celui des plaques d’égout, seuils d’habitation, etc.
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7.3

Tachéométrie

La tachéométrie est la technique qui consiste à lever simultanément le canevas polygonal et
les détails, en planimétrie et en altimétrie, avec un même instrument appelé tachéomètre (du
grec tackos, vitesse, et métron, mesure), nom donné au premier appareil mis au point par
Porro (Annales des Ponts et Chaussées, novembre 1852).
La tachéométrie généralise le rayonnement en planimétrie (§ 7.1.3.4) et le nivellement
indirect en altimétrie (§ 4.4) ; c’est une technique complète, rationnelle, sûre, souple,
économique, adaptée à toutes les précisions, le plus souvent mise en œuvre par équipe de
deux : le chef d’équipe et l’opérateur.

7.3.1

Instruments

Un tachéomètre électro‑optique est la combinaison d’un théodolite optique et d’un distance‑
mètre.
Le tachéomètre est modulaire quand le distancemètre peut être solidarisé librement au
théodolite par un verrou mécanique (figure 7.22) ; l’axe optique et l’axe d’émission‑réception
sont soit parallèles et décalés en hauteur, soit coaxiaux, suivant les instruments.

Figure 7.22. Tachéomètre électro‑optique modulaire.
Document Leica

Les tachéomètres électro‑optiques ont remplacé les tachéomètres optiques autoréducteurs au
début des années 1970 du fait de leurs performances :
–– allongement de la portée à plusieurs centaines de mètres ;
–– précision centimétrique ;
–– réduction des temps d’observation et de calcul ;
–– investissement réduit au distancemètre pour tout possesseur de théodolite.
Ils sont désormais supplantés par les tachéomètres électroniques.
Un tachéomètre électronique est la combinaison d’un théodolite électronique et d’un
distancemètre intégré coaxial, géré par microprocesseurs, éventuellement motorisé voire
robotisé, manipulé par l’opérateur ou piloté à distance par radio (figure 7.23) ; le d
 istancemètre
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infrarouge des instruments les plus récents est doublé par un distancemètre coaxial à laser
pulsé visible, dont la portée varie de 80 m à plus de 5 000 m suivant que l’on travaille sans ou
avec réflecteur.

Document Leica		

Document Trimble

Figure 7.23. Tachéomètres électroniques.

Le tachéomètre électronique permet le stockage préalable des données alphanumériques,
l’enregistrement et la géocodification des mesures, les calculs et le dessin en temps réel sur
écran d’un ordinateur embarqué.
L’évolution rapide des microprocesseurs et des mémoires améliore constamment la précision
et la fiabilité des instruments, ainsi que l’ergonomie des observations ; le stockage informatique
miniaturisé confère une grande autonomie sur le terrain.
Mesures corrigées automatiquement, après introduction de la constante additionnelle et de la
somme algébrique des ppm atmosphérique, de réduction à l’ellipsoïde et au Lambert.
La correction automatique des erreurs systématiques instrumentales, du niveau apparent
pour une réfraction moyenne, de l’erreur entre la ligne de visée et le centre d’une caméra CCD
de suivi et pointé automatique, réduit les observations à une seule séquence ; il en résulte une
absence de contrôle et une moindre précision.
Mesures des distances sur prismes, cibles réfléchissantes, voire sans réflecteur suivant la
portée ; précision pouvant atteindre (1 mm + 1 ppm  10–6) et 0,5 mgon en angle.
Enregistrement automatique supprimant toute erreur parasite de transcription.
Géocodification en vue du dessin automatique différé ou en temps réel sur écran tactile d’un
ordinateur embarqué.
Levé sommaire des points cachés par leurs décalages orthogonaux à gauche ou à droite de la
visée et leur décalage vertical (figure 7.24).
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Figure 7.24. Décalages.
Document Leica

Un point caché proche peut être levé avec précision à l’aide d’une canne spéciale portant deux
ou trois prismes prépositionnés par rapport à la pointe en contact avec le point (figure 7.25) ;
l’opérateur vise les prismes dans l’ordre prévu, le progiciel calcule leur position 3D quelle que
soit l’inclinaison de la canne et en déduit les coordonnées ENH du point.
R1 - R3
R1 - R2

Longueur
de la mine

E0
N0

E

Figure 7.25. Levé d’un point caché.
Document Leica

Depuis le début des années 1990, la servo‑motorisation permet au topographe travaillant seul
de commander l’instrument à distance par radio depuis les points levés ou implantés sur
lesquels le réflecteur est placé ; solution séduisante, le technicien ayant toute facilité pour
coder la saisie des observations et gérer les données non géométriques.
Toutefois, cette conception trouve rapidement ses limites dans le fait de laisser un appareil
très onéreux seul sur son trépied dans un environnement à risques comme le milieu urbain
par exemple, ainsi que dans la solitude du technicien ; noter l’intérêt des claviers inter
changeables entre la canne de prisme et l’instrument.

07Brabant.indd 216

28/09/11 11:13

Ce document est la propriété exclusive de Chafiq HANAOUI (chafiq.512@gmail.com) - 24 avril 2017 à 15:47

Tachéométrie

07Brabant.indd 217

|

217

Pointé automatique à grande distance par faisceau infrarouge ou caméra vidéo CCD coaxiale
à la lunette distancemètre, qui améliore la précision et augmente la productivité.
Recherche, suivi, pointé automatique d’un réflecteur mobile à faible vitesse pour des portées
de plusieurs hectomètres ; ce mode opératoire implique l’emploi d’un prisme omnidirectionnel
6 faces (figure 7.26) ou similaire, qui ne demande pas une orientation vers le distancemètre
et permet la mesure quelle que soit la direction de visée sur 360°.

Figure 7.26. Prisme omnidirectionnel.
Document Leica

Robotisation débouchant sur la mesure continue programmée sur cibles mémorisées, parti‑
culièrement intéressante en métrologie ; la motorisation, comme le laser pulsé, demandent
une surconsommation d’énergie qui peut impliquer l’emploi de batteries externes.
La rapidité et la fiabilité des mesures conduisent à la surdensité des points levés, le traitement
automatique des données compensant le temps consacré à la saisie ; toutefois, si le MNT est
d’autant meilleur que le nombre de points levés est plus important, une surdensité excessive
complique et alourdit les traitements numériques et graphiques.
Traitement numérique des observations en temps réel, avec exploitation des données préala‑
blement introduites en mémoire, par progiciels intégrés ou logiciels développés par
l’utilisateur ; les diverses fonctions de calcul topométrique intégrées accroissent notablement
la productivité, en particulier en implantation.
Le croquis peut être entièrement supprimé par l’exploitation, sur portable embarqué, de
progiciels qui génèrent directement le plan sur le terrain.
Les constructeurs proposent désormais des systèmes intégrés tachéomètre électronique‑GPS,
(figure 7.27), particulièrement performants en levé comme en implantation en temps réel.
Les tachéomètres et niveaux électroniques vidéo-asservis effectuent la visée et le mesurage sans
intervention du topographe, dont le rôle est désormais davantage celui d’un gestionnaire
d’instruments de mesures que celui d’un opérateur. Il peut se consacrer à la saisie et au
traitement de données thématiques, les opérations de mesurages complexes, répétitives,
précises, étant entièrement automatisées.
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C’est au point levé ou implanté et non à la station d’instrument que les données complémen‑
taires sont mesurées, enregistrées, traitées et transmises, notamment les corrections différen‑
tielles du GPS, grâce au carnet électronique ; depuis le point levé ou implanté, le topographe,
travaillant seul, pilote à distance le système de mesurage, déclenche les mesures, code et enre‑
gistre les résultats et données complémentaires, contrôle numériquement et graphiquement
en temps réel.

Figure 7.27. Système intégré tachéomètre‑GPS.
Document Leica

7.3.2

Méthodologie

Le chef d’équipe établit le canevas polygonal après une reconnaissance approfondie.
Dans le choix des sommets, il est guidé par :
–– les impératifs propres à tout cheminement polygonal, notamment la tension et l’homo
généité ;
–– la proximité et la densité des détails ; en terrain couvert, une station proche d’une zone à
forte densité facilite le travail ;
–– l’éloignement des obstacles et masques divers, qui créent des « angles morts » horizontaux
ou verticaux ;
–– les surfaces ensoleillées, horizontales ou verticales, qui gênent et dégradent les mesures ;
–– la nécessité d’établir des points alignés ou lancés, destinés le plus souvent au levé des points
cachés depuis la station.
Dans le choix des détails, le chef d’équipe doit avoir le coup d’œil et la rapidité de décision
voulus, fruits d’une longue pratique ; il tient la canne porte-prisme sur chaque point levé et
dessine le croquis à l’avancement.
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Les points importants, encore appelés points durs, c’est‑à‑dire bien définis, correctement
matérialisés, susceptibles de durer, sont contrôlés : distance entre points proches, point double
c’est‑à‑dire point levé depuis deux stations différentes dont la confusion graphique ultérieure
vérifie la qualité, triple intersection, etc.
Lorsqu’un point est inaccessible ou caché, s’inspirer des exemples de la figure 7.28.
8,20
6,10
1,05

63
2,41

8,20

62

+ 2,00
64

6008
Figure 7.28. Points cachés.

Si les points cachés sont nombreux et groupés, les lever depuis une station lancée.
Déterminer :
–– une ligne droite, par 3 points si on veut s’assurer d’un contrôle ;
–– un arc de cercle, par au moins 3 points : points de tangence et milieu de l’arc ;
–– une ligne courbe, par des points qui seront distants de 1 à 2 cm sur le report à l’échelle, les
points étant d’autant plus rapprochés que la courbure est plus forte.
En altimétrie, la nature même du levé tachéométrique ainsi que le tracé différé des courbes de
niveau par interpolation entre points cotés conduisent au levé des lignes caractéristiques et au
semis de points, complétés par les détails particuliers, comme un changement de pente d’axe
de chemin par exemple.

7.3.3

Observations

Le canevas polygonal est mis en œuvre avec des cheminements à longs côtés : 300 à 500 m.
La résection (§ 5.1.5) remplace avantageusement les stations lancées ; quand le terrain s’y
prête, deux prismes omnidirectionnels (§ 7.3.2), disposés sur des points hauts naturels ou des
mâts haubanés préalablement déterminés en coordonnées, résolvent aisément le levé, souvent
délicat, des points cachés.
L’insertion facilite le franchissement d’un obstacle, notamment d’une ligne de crête ; depuis
les stations S1 et S2 (figure 7.29) invisibles l’une de l’autre, rayonner quatre ou cinq points de
rattachement M, N, P, Q. Un calcul d’adaptation, traité par les moindres carrés à l’aide de la
méthode de Helmert par exemple, fournit la distance et le gisement de S1S2 dans le système
de coordonnées.
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S1

Ligne de crête
Q

P

N
M
S2
Figure 7.29. Franchissement d’une crête.

Le tachéomètre électro‑optique libère de l’obligation de placer l’instrument au centre de la
zone à lever ; en effet, les longues portées et les possibilités instrumentales de visées très
inclinées permettent l’insertion judicieuse des stations :
–– sur des points de vue naturels ou artificiels : mamelons, châteaux d’eau, échafaudages, etc.,
situés en limite et même à l’extérieur du chantier ;
–– au fond des thalwegs et cuvettes en terrain vallonné, emplacement qui présente l’avantage
d’éviter les effets gênants de crête militaire, laquelle cache le pied du versant quand on se
trouve sur la crête topographique ;
–– en milieu urbain : au bord des terrasses, sur une console spéciale fixée à une entretoise
horizontale à vérins arc‑boutée dans l’embrasure d’une fenêtre, au fond des cours, etc.
L’élargissement du rayon d’action des stations réduit leur nombre mais augmente la durée des
déplacements du réflecteur ; la demi‑journée est sans doute la durée optimale d’une station,
la superficie levée primant le nombre de points.
L’équipe, encore appelée brigade, est composée d’un élément mobile : le chef d’équipe
– porte‑prisme – croquiseur, accompagné parfois d’un aide porte‑prisme, et d’un élément
statique : l’opérateur, lequel peut être supprimé si le tachéomètre est motorisé. L’éloignement
relatif de ces deux éléments conduit à équiper le personnel de dossards de couleur vive, jaune
ou orange, visibles de loin ; chacun est muni d’un émetteur‑récepteur radio de qualité, avec
casque et micro devant la bouche de manière à conserver les mains libres.
Chaque fois que possible, établir un croquis simplifié avant le levé, manuellement ou par
agrandissements de photos‑mosaïques ou mieux d’orthophotoplans (§ 8.5).
Collationner les numéros de points, tous les 10 par exemple, entre le croquis et le carnet ou
la mémoire de l’enregistreur.
Le chef d’équipe communique à l’opérateur les informations additionnelles à mémoriser sur
terminal de terrain, ou les introduit lui-même dans le contrôleur de terrain par exemple.
La canne télescopique, qui élève le prisme jusqu’à 5 m de hauteur, autorise les franchissements
d’obstacles ou de masques, permet le levé même avec un relief un peu accentué, rend plus aisé
l’établissement des profils en rivière ; elle a toutefois l’inconvénient de peser lourd quand elle
est rigide.
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Les points inaccessibles proches : parois rocheuses, façades, etc. sont rayonnés directement si
le distancemètre est suffisamment performant, mesurés avec la fonction laser du tachéomètre
ou intersectés depuis deux stations, leur marquage étant réalisé avec un oculaire laser par
exemple quand les conditions d’éclairage le permettent.
Contrôle des points durs : distance entre points proches, points doubles, etc.
L’opérateur en station au sommet i du cheminement :
–– mesure la hauteur de l’axe de basculement ;
–– détermine sur 2 points différents la correction d’index si elle n’est pas connue ;
–– relève la température et la pression atmosphérique avec un baromètre‑thermomètre élec‑
tronique de poche ou seulement la température si l’altitude de la station est connue à
quelques mètres près ; l’introduction dans le distancemètre des ppm atmosphériques
correspondants débouche sur l’affichage des distances directes ;
–– pointe un signal éloigné avec une lecture du cercle horizontal proche de zéro par exemple,
qui servira au contrôle régulier de la dérive. Ce contrôle est particulièrement important dans
le cas où l’on utilise des trépieds hauts, intéressants pour les possibilités qu’ils offrent de
viser au‑dessus d’obstacles et de masques de plus de 2 mètres : cultures comme le maïs par
exemple, haies, murs en milieu semi‑urbain, etc. ; l’opérateur travaille alors sur une estrade
légère facilement démontable ;
–– vise le réflecteur placé sur le sommet arrière i‑1, lit la distance, le cercle horizontal et le
cercle vertical ; si la saisie manuscrite sur carnet papier reste possible pour un levé de super‑
ficie réduite comportant un nombre limité de points, la saisie opérationnelle est faite en
enregistrant les observations et les informations additionnelles : hauteurs d’instruments,
hauteurs de pointé, etc., qui seront transférées à l’ordinateur pour les traitements ulté‑
rieurs ;
–– lève les détails, sans viser au préalable le sommet de cheminement avant i + 1, compte tenu
de l’éloignement des stations ; ce sommet sera visé quand le porte‑prisme en sera proche ;
–– contrôle la dérive à intervalles réguliers, ainsi qu’après le dernier point de détail ;
–– bascule la lunette pour observer une séquence CD sur le signal et les sommets arrière i – 1
et avant i + 1.
Cette seconde mesure de l’angle polygonal n’occasionne pratiquement pas de perte de temps
quand les observations sont faites en centrage forcé par la méthode des trois trépieds ; en
l’absence de centrage forcé, le souci du contrôle et de la précision doit primer sur la perte de
temps occasionnée par les déplacements du porte‑prisme pour stationner à nouveau les
sommets arrière et avant ; au chef d’équipe d’organiser le travail et de gérer les moyens en
conséquence.
Aux stations de départ et d’arrivée du cheminement, où généralement plusieurs points connus
en coordonnées doivent être visés pour déterminer les G0 d’orientation, commencer les
observations par un tour d’horizon sur ces directions et sur le côté de cheminement ; en fin
de station, seconde séquence du tour après basculement de la lunette.
Traitement et dessin numérique (CAO + DAO).
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7.3.4

Enregistrement

L’information constitue la manifestation perceptible d’un fait ; pour être comprise et
interprétée par l’homme ou la machine, elle doit être codée.
L’enregistrement, ou saisie de l’information, est l’opération qui consiste à la reporter sur un
support ; l’exploitation, ou traitement, peut être effectuée directement sur le support ou par
d’autres moyens après transmission des données.
La saisie automatique des données topométriques, qui a commencé au début des années 1960
sur film documentaire 35 mm utilisé avec un théodolite Fennel à cercles codés et un
tachéomètre Kern, a connu ces dernières années un développement accéléré, lié à celui des
techniques de mémorisation et à l’informatisation des tachéomètres électroniques.
Un enregistreur connecté à un tachéomètre électronique est essentiellement constitué d’un
complexe de mémoires commandé par un microprocesseur, programmé de manière à n’exiger
qu’un minimum d’impulsions manuelles, et d’un clavier permettant l’introduction des
informations additionnelles.
Il est destiné :
–– à diminuer le travail de l’opérateur, ce qui suppose des valeurs à enregistrer livrées sous
forme numérique ;
–– à permettre le codage directement sur le terrain en vue du traitement et du dessin automa‑
tique, de façon à augmenter la qualité et la rapidité de production tout en diminuant le
coût ;
–– à transmettre automatiquement les données à l’ordinateur de manière à supprimer les
erreurs parasites ;
–– à intégrer les données dans un SIG en vue de leur gestion ultérieure.
Dans le cas le plus simple, une fois la lunette pointée sur le signal, une seule pression sur une
touche du clavier de l’instrument, ou de la canne du réflecteur, déclenche les mesures d’angles
et de distances et les enregistre, supprimant ainsi toute erreur parasite d’observation ou de
saisie ; le numéro du point est incrémenté automatiquement.
Les données sont mémorisées sous forme de blocs, composés de mots généralement limités
à 12, susceptibles de comporter 24 caractères.
On distingue :
–– les blocs mesures, qui contiennent les informations liées à la définition géométrique du
point ;
Exemple
Format standard
Mot 1

Mot 2

Mot 3

Mot 4

Mot 5

N° du point

cercle horizontal

cercle vertical

distance directe

ppm/mm

6008

0,002

100,596

92,586

–12

–– les blocs codes, qui contiennent les informations additionnelles numériques, ou alpha
numériques pour les enregistreurs les plus performants, relatives aux conditions de levé :
hauteur d’instrument, G0 de station, etc., ainsi que la codification destinée au dessin auto‑
matique ;
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Mot 1

Mot 2

Mot 3

Mot 4

Mot 5

N° code
Code de station
1

Info 1
N° station
6009

Info 2
ST
1630

Info 3
H
1300

Info 4
N° point visé
6008

–– les blocs textes.
Tout bloc enregistré peut être visualisé et édité à tout moment.

7.3.5

Géocodification

La géocodification distingue les codes de levé et les codes de dessin ; elle dépend directement
des progiciels de traitements numériques et graphiques mis en œuvre, car il n’existe pas de
géocodification universelle.
Les codes de levé comportent les informations nécessaires au calcul des points en ENH :
hauteur de station, de pointé, excentrements, etc. ; consécutifs à la mesure, ils sont enregistrés
par l’opérateur pendant le déplacement du porte‑prisme.
Les tachéomètres « grand écran » les plus récents proposent de nombreux menus qui facilitent
beaucoup la codification par la mise en œuvre d’une symbolisation adaptée, supprimant la
consultation d’un listing.
Les bibliothèques de programmes, modifiables et adaptables par l’utilisateur, sont chargées
dans la mémoire du tachéomètre après mise au point sur l’ordinateur.
Les codes de dessin, dont la finalité est le dessin automatique, peuvent être appliqués au bureau,
en temps différé, à l’aide du croquis, ou sur le terrain au moment du levé, sans croquis, en
« dessinant dans sa tête » ; le dessin en temps réel peut d’ailleurs être exécuté sur l’écran tactile
d’un ordinateur embarqué (figure 7.17), à l’aide d’un progiciel qui produit directement le
plan sur le terrain. La géocodification‑dessin implique la classification et l’identification des
objets, mais surtout une stricte organisation du levé, dirigé par un chef d’équipe de valeur
connaissant bien les étapes des traitements informatiques ultérieurs.
La codification‑symbole identifie les objets ponctuels : arbre, bouche à clé, etc. pour lesquels
un numéro d’affectation suffit au report automatique du symbole adéquat ; c’est plus une
codification de levé qu’une codification de dessin, laquelle consiste en fait à « tracer des
traits ».
La codification‑tracé distingue généralement :
–– les éléments carrés, définis par 2 points, dessinés à gauche des points levés dans l’ordre de
leur succession, plaque d’égout par exemple ;
–– les éléments rectangulaires, définis par 3 points dont l’ordre de saisie définit un repère
orthonormé local : 1 et 2 en x, 3 en y ; plaques, emplacements de bancs publics, mobilier
urbain, par exemple ;
–– les éléments linéaires, définis par une série de points : bord de trottoir, haut et bas de talus,
etc.
Les éléments peuvent être levés en continu, c’est‑à‑dire dans leur totalité avant de prendre
d’autres points ; la codification est simplifiée mais les déplacements du réflecteur sont
nombreux et l’organisation du levé délicate, notamment en raison du risque d’oubli de
certains détails. Par contre, en levé discontinu, chaque objet est saisi partiellement, à l’avance‑
ment ; la codification est nettement plus complexe mais les déplacements sont optimisés,
raison pour laquelle ce mode de levé est le plus utilisé.
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En dehors du dessin en temps réel sur écran tactile d’un ordinateur embarqué, une
géocodification supprimant totalement le croquis est difficilement compatible avec la diversité
et la complexité des levés topographiques ; certains travaux permettent une codification
intégrale, d’autres nécessitent des croquis sommaires et partiels.
Sur les tachéomètres les plus récents, les excentrements transversaux et longitudinaux dus
uniquement à l’encombrement du prisme sont automatiques.
L’enregistrement automatique et la géocodification expliquent le développement accéléré de
la tachéométrie automatique à travers ses multiples avantages :
–– rapidité, le faible temps de mesure-enregistrement conduisant à la surdensité et dans
certains cas à l’utilisation simultanée de plusieurs réflecteurs ;
–– fiabilité, par la suppression des erreurs d’observation, de saisie et de transmission ;
–– capacité, certaines mémoires acceptant 10 000 points ;
–– transmissibilité, par courrier, modem ou radio ;
–– automaticité du dessin, différé ou en temps réel.

7.4

Implantations

7.4.1

Caractères généraux

L’implantation consiste à matérialiser sur le terrain les éléments d’un projet, c’est‑à‑dire d’un
« produit intellectuel » numérique et graphique.
Le piquetage est la mise en place de piquets, avec ou sans clous de centrage, sur les points
quand ils doivent être rapidement remplacés par des repères pérennes comme des bornes,
déportés lorsqu’il s’agit de permettre l’action des engins de terrassement.
Alors que le levé consiste à déterminer les coordonnées ENH des points existants à partir
d’observations suivies de calculs, l’implantation a pour finalité la matérialisation à partir de
calculs suivis d’observations de points préalablement déterminés en ENH ; c’est en quelque
sorte un levé à l’envers qui obéit aux mêmes règles : nécessité d’un canevas pour maîtriser
l’accumulation des erreurs, respect des tolérances, contrôles.
À noter que les distances à implanter sont les distances horizontales Dh à l’altitude de travail,
calculées à partir des distances correspondantes déduites des coordonnées et corrigées des
opposés des corrections à la projection et à l’ellipsoïde (§ 3.2.6).

7.4.2

Alignements

7.4.2.1

Points alignés

Au cordeau, avec des jalons, une équerre optique, un théodolite muni ou non d’un oculaire
laser.
Les tachéomètres électroniques peuvent être équipés d’un aide à l’alignement constitué de
deux faisceaux clignotants, rouge et jaune par exemple, symétriques par rapport au plan
vertical de visée (figure 7.30), offrant une précision d’environ 6 cm à 200 m.
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Figure 7.30. Aide à l’alignement.
Document Leica

7.4.2.2

Parallèle à un mur

Triangle rectangle « trois-quatre-cinq »

A
d

M

4

4
3

5

5

A1

B
3

N

Mur

Alignement

B1
Figure 7.31. Parallèle au ruban.

En deux points A et B du mur (figure 7.31), élever 2 perpendiculaires AA1 = BB1 par 2 coups
de ruban se coupant de manière à exploiter le théorème de Pythagore : 32 + 42 = 52, puis
reporter la distance voulue d = AM = BN ; pour une meilleure précision, prendre AA1 > AM
avec (n∙3) 2 + (n∙4) 2 = (n∙5) 2, triangle 6,8,10 par exemple.
Équerre d’alignement et ruban

Abaisser des 2 points A et B les perpendiculaires AA1 et BB1 sur un alignement quelconque
mais proche de la parallèle cherchée (figure 7.32).
Mesurer BB1 et reporter AA2 = BB1 qui donne A2B1 parallèle à AB ; décaler légèrement pour
obtenir la parallèle MN à la distance d.
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d

B
M

N

A2

B1
A1
Figure 7.32. Parallèle à l’équerre et au ruban.

Mesures d’angles
A

d

B
1

M

C

2

d
N

3

T

S
Figure 7.33. Parallèle au théodolite.

Mettre le théodolite en station au point S situé approximativement sur la parallèle cherchée,
marquer 3 points sur le mur tels que AB = BC et mesurer les angles S1 et S2 (figure 7.33).
ST étant la parallèle à AC, il vient S3 = C.
Les triangles donnent :
AB = SB 

sin A  sin S
sin S 1
2


BC = SB 

sin C
sin S 2
 
sin C

sin A


=

sin S 1

sin S3
sin (S1 + S2 + S3)

=

sin C

sin A

⇒ sin S1  sin S3 – sin S2  sin (S1 + S2 + S3) = 0

Calculs itératifs de l’angle S3 (§ 9.6), ouverture de l’angle S3 d’où la direction ST, léger
décalage qui fournit la parallèle MN à la distance d.
Laser rotatif vertical

Se reporter au paragraphe 8.1.2.

7.4.3

Arcs de cercle tangents à des alignements droits

Cette géométrie ne s’applique pas aux routes mais à des dessertes annexes de faible trafic et
petite vitesse.
7.4.3.1

Points de tangence

Les points de tangence d’un raccordement circulaire, c’est‑à‑dire d’un arc de cercle de rayon R
connu tangent à 2 alignements A1 et A2 donnés, d’angle P (figure 7.34), sont souvent implantés
en premier lieu et servent de points de départ pour le piquetage des autres points de l’arc.
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P2
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M
R
A1

P

T1

P1

Figure 7.34. Points de tangence.

P
On a immédiatement : PT1 = PT2 = R  cotan  , d’où la mise en place de T1 et T2 depuis P.
2

Si le point P est inaccessible ou trop éloigné, choisir 2 points P1 et P2 sur chaque alignement,
mesurer la longueur P1P2 ainsi que les angles P1 et P2, puis calculer les distances d’implantation
P1T1 et P2T2.
P1T1 = P1P – PT1 ⇒ P1T1 =

De même :

P2T2 =

P1 P2  sin P1
sin P

P1 P2  sin P2
sin P

– R  cotan

– R  cotan

P
2

P
2

Si P1 et P2 sont invisibles l’un de l’autre, les relier par une ligne polygonale, calculer les
coordonnées de P1 et P2 dans un repère orthonormé local puis, par conversions de coordonnées
et mesurages des angles en P1 et P2 entre les côtés de la ligne polygonale et les alignements,
calculer les angles P1 et P2 ainsi que la distance P1P2 qui ramènent aux formules précédentes.
Les points de l’axe sont généralement implantés à partir des points de tangence T1 et T2, à
l’aide des intervalles angulaires d’implantation qui sont les angles au centre interceptant des
arcs appelés intervalles linéaires curvilignes d’implantation, distincts des intervalles linéaires
rectilignes d’implantation que sont les cordes correspondantes.
7.4.3.2

Abscisses et ordonnées

Sur la tangente

L’intervalle linéaire curviligne d’implantation TM1 et le rayon R étant donnés (figure 7.35),
le calcul de l’intervalle angulaire d’implantation O
 1 est immédiat.
O
1 =

200  TM1
,
π R

avec O
 1 en gon.
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y

O

M2

1

2

R

M1

y2

y1

Alignement
T

x1

x2

x

Figure 7.35. Abscisses et ordonnées sur la tangente.

En prenant T comme origine d’un repère orthonormé dont la tangente est le demi‑axe des
abscisses positives, il vient : x 1 = R  sin O
 1, y1 = R – R cos O1.
Le plus souvent, les intervalles d’implantation successifs sont égaux et par conséquent :
 1 ; d’où les formules générales :
O
2 = 2 O
x i = R  sin (i  O
 1)
yi = R – R cos (i  O
 1)
Sur la corde
A2
T2

O

H
H1

1 x
2
2

y2

M2

x1 y
1
A1

M1
T1

P

Figure 7.36. Abscisses et ordonnées sur la corde.

Les différences des côtés des triangles rectangles donnent (figure 7.36) :
x 1 = T1H – M1H1 = Rsin


O
   = 2Rsin O 1 cos  O – O 1
O
– Rsin  – O
 2
1
2
2
2
2

O
O
O
O

 –O
 1 – R cos 2 = 2Rsin 21 sin  2 – 21 

O

y1 = OH1 – OH = Rcos 
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x i = 2R sin  i

O
1
 O 
O
 sin  – i 1 
2
2
2



yi = 2R sin  i

7.4.3.3

O
1
O
 O 
 cos  – i 1 
2
2 
2

Implantation polaire

Rayonnement
O
M2
2

1
R

Ô2
2

M1
Ô1

Alignement

Tangente

2
T

P

Figure 7.37. Rayonnement.

Stationner en T (figure 7.37), « ouvrir » l’angle
O


O
 1 , la direction de P servant de référence,
2

porter la distance : TM1 = 2R  sin 21 , d’où le point M1.

O
 2 = 2 O 1 , porter la distance : TM = 2Rsin O
 2 = 2Rsin 2 O 1
2
2
2
2
2
O
 O
Pour i intervalles d’implantation égaux, ouvrir : i  1 et porter TMi = 2R  sin  i  1 .
2
2

De même pour M2, ouvrir

Tangentes égales successives

Piqueter m1 tel que : Tm1 = R  tan  1 (figure 7.38).
2
Ouvrir l’angle O
 1 à partir de la tangente prolongement de l’alignement, reporter : m1M1 = Tm1,
puis : M1m2 = Tm1.
O

O
M2
1

2
Ô1

R

m2
M1
Ô1

Alignement
T

Tangente

m1

Figure 7.38. Tangentes égales successives.
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Continuer ainsi par tangentes égales successives pour implanter les points M2 , M3 , …, Mi
à intervalles égaux ; cette méthode, à l’encontre de la précédente, permet de rester constamment
au voisinage de l’arc et par conséquent de travailler dans des espaces étroits : galeries, tranchées,
couverts denses, etc.
7.4.3.4

Intersection

Deux opérateurs, à partir de 2 stations différentes, procèdent simultanément à l’ouverture
d’un angle azimutal et définissent chacun un plan vertical de visée. À l’intersection des deux
plans de visée, procéder au piquetage en déplaçant un signal vertical par approximations
successives jusqu’au moment où il se trouve dans les 2 plans.
Plusieurs cas sont envisageables, exploitant les propriétés de l’arc capable (figure 7.39) :
O

P
Â

O
Â

M

S2

S1
O

M

Â
Â

S2
S1

M

Â
100 –

Â
2
S2

T
S1
Figure 7.39. Implantation d’un arc de cercle par intersection.

–– S1 et S2 sur le cercle :
-- visée de référence sur un point P quelconque du cercle ;
-- ouverture du même angle Â.
–– Station S1 au point de tangence T, S2 sur le cercle :
-- référence sur tangente, ouverture d’un angle Â quelconque ;
-- de S2 référence sur S1, ouverture de Â.
–– Station S1 au centre, S2 sur le cercle :
-- de S1 référence sur S2, ouverture de Â ;

A
-- de S2 référence sur S1, ouverture de : 100 –  .
2

Mise en œuvre délicate, résultat d’autant meilleur que les visées d’intersection forment un
angle proche de l’angle droit.
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231

Raccordement circulaire double

Publication de M. d’Ocagne, ingénieur des ponts et chaussées, chef du service des cartes
(1908).
A2
O1

T’2
T2
S2

R2
O2

O‘

R1

T
T’
A1

T1

T’1

P

S1

Figure 7.40. Cercles‑lieux géométriques du raccordement circulaire double.

Si les 2 alignements A1P et A2P doivent être raccordés de telle manière que les tangentes PT1
et PT2 soient inégales, points T1 et T2 imposés par exemple, le raccordement circulaire est
évidemment impossible.
Le raccordement circulaire double se compose de 2 cercles : (O1 , R1) tangent en T1 à A1P et
(O2 , R2) tangent en T2 à A2P, tangents entre eux au point T, les centres O1, O2 et le point de
tangence T des 2 cercles étant naturellement alignés.
La tangente commune aux 2 cercles en T coupe A1P en S1 et A2P en S2.
Le cercle de centre O’, exinscrit dans l’angle P du triangle PS1S2, est tangent aux 3 côtés en
T’, T’1, T’2 et l’on peut écrire :
S1T1 = S1T
S1T’1 = S1T’
––––––––––––––––––––––––
S1T1 – S1T’1 = S1T – S1T’
T1T’1 = TT’
Or :
PT1 = PT’1 + T1T’1 = PT’1 + TT’
PT2 = PT’2 – T2T’2 = PT’2 – TT’
––––––––––––––––––––––––––––––––––
PT1 – PT2 = 2TT’

S2T2 = S2T
S2T’2 = S2T’
–––––––––––––
T2T’2 = TT’

⇒ TT’ = T1T’1 = T2T’2 =

PT1 – PT2
= Constante
2

Par conséquent :
–– les triangles rectangles O’T’1T1, O’T’T, O’T’2T2 étant égaux, le cercle‑lieu géométrique du
point de tangence T des deux arcs de raccordement est le cercle de centre O’ défini par
PT’1 = PT2’ =
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, de rayon O’T1 = O’T = O’T2 ;
2
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PT – PT

2
TT’= T1T1’ = T2T’2 = 1
;
2
–– le cercle‑enveloppe de la tangente commune aux deux cercles en T est le cercle de centre O’ et
de rayon O’T’1 = O’T’ = O’T”2.
Dans le cas fréquent où les points de tangence T1 et T2 sur les alignements sont imposés, le
choix d’une solution, parmi une infinité, peut être fait en déterminant sur un graphique un
paramètre qui définit entièrement la géométrie de la figure, par exemple la position du point
de tangence T dans le cas d’un passage obligé.
Une fois implantés les points T1 et T2, piqueter les points de chaque arc T1T et T2T comme
des raccordements circulaires, la double détermination de T offrant un contrôle.

7.4.4

Clothoïde

7.4.4.1

Caractéristiques géométriques et formules

Le tracé en plan d’une route devant permettre d’assurer de bonnes conditions de sécurité et
de confort à l’usager, l’entrée d’un virage ne peut être instantanée car la force centrifuge
apparaîtrait brusquement au moment où le véhicule passerait de l’alignement à l’arc de
cercle ; de même, le profil en travers « en toit » de l’alignement ne peut se transformer
brutalement en profil déversé de virage. Pour ces raisons, l’alignement et le cercle, ou deux
cercles de concentricités opposées, sont raccordés par une courbe à courbure progressive
(figure 7.41), le plus souvent une clothoïde, dont le rayon RV décroît régulièrement de l’∞
au point de tangence O avec l’alignement, à la valeur R au point de tangence P avec le cercle.
y

R
P

R
RV
L

Alignement
O

x

Figure 7.41. Arc de raccordement à courbure progressive.

La clothoïde est une courbe telle que la longueur de l’arc parcouru est proportionnelle à la
1
courbure : L =  Cte ; elle est constituée de 2 spirales (figure 7.42) qui s’enroulent autour
R
des points asymptotiques J1 et J2 de la première bissectrice.
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xJ = yJ = A √π
1
1
2
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M

J1
π
4

dτ

R

R

0

J2
dL

dτ dy

dx
Figure 7.42. Clothoïde.

D’où l’équation de la clothoïde pour une constante positive : R · L = A², A étant le paramètre
de la clothoïde.

dτ
1
= , il vient : L  DL = A²  dt, équation différentielle de la clothoïde qui
R dL
L2
= A 2 τ + Cte.
donne en intégrant :
2
A
Comme : Cte = 0 du fait que pour L = 0 on a t = 0, il vient : L = A 2τ ⇒ dL =
dτ
2τ
A
A
Dès lors : dx = dL cos τ =
cos τ dτ et dy = dL sin τ =
× sin τ × dτ
2τ
2τ
τ
τ
A
A
cos τ
sin τ
× dτ , y =
× dτ
D’où les intégrales de Fresnel : x =
τ
τ
2 0
2 0

Avec : Cte =

7.4.4.2

Calculs des éléments d’implantation

Les instructions techniques privilégient la longueur par rapport au paramètre A ou au
décalage e de l’arc de cercle (figure 7.43), car elle est fonction du type de routes : L = 6R0,4,
L = 9R0,4, L = 12R0,4 pour 2 voies, 3 voies et 2 × 2 voies respectivement.
En traitement informatique, après saisie de L et de R, le progiciel donne les éléments
d’implantation : coordonnées rectangulaires ou polaires dans le repère local.
Exemple
Route à deux voies, R = 200 m ⇒ L = 49,953 m ; le progiciel Autopiste donne :
– pour L = 49,953 m, x = 49,875 m, y = 2,077 m, w = 2,6497 gon, S = 49,918 m ;
– pour L = 20 m, x = 19,999 m, y = 0,134 m, w = 0,4250 gon, S = 20,000 m.

On démontre qu’en faisant varier le paramètre A on obtient une famille de clothoïdes homo‑
thétiques, dont le centre d’homothétie est l’origine 0 du repère orthonormé local et le rapport
d’homothétie le paramètre A. Cette propriété a permis l’établissement d’une table de clothoïde
unitaire de paramètre A = 1, qui fournit par simple interpolation les éléments nécessaires à
l’implantation ; les éléments de la clothoïde utilisée sont obtenus en multipliant les éléments
correspondants de la clothoïde unitaire par le paramètre A, exception faite bien entendu des
invariants : rapports et angles.
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Clothoïde précédente, table de Klaus de la clothoïde unitaire (figure 7.43), interpolations linéaires faites à
partir des numéros de lignes N.
y
N = 2060

m

τ
r

s

τ

e

ω

f

y

h

x

u

Xm
x
t

Figure 7.43. Éléments de la clothoïde.
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Éléments d'implantation d'un point situé à L = 20 m de l'origine
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Piquetage planimétrique

Des points alignés entre deux points connus sont implantés par distances partielles successives,
contrôlées et ajustées par rapport à la distance totale.
L’implantation par abscisses et ordonnées, ou par alignements et prolongements, peut être mise
en œuvre pour des distances courtes, sous réserve d’éviter un enchaînement des mesures
important qui conduirait à une accumulation des erreurs ; en conséquence, prévoir un
canevas, même limité à un simple segment de droite, et se borner à des travaux de faible
précision comme des terrassements par exemple.
L’intersection de deux visées ou la bilatération sont mises en œuvre par tracé des visées ou des
tangentes aux arcs de cercle sur une planchette ou, plus fréquemment, par approximations
successives ; le résultat peut être précis, mais la pratique des mesures implique un bon caractère
et un sang‑froid certain chez les opérateurs !
Le rayonnement nécessite le calcul préalable des coordonnées polaires du point :
–– angle horizontal par rapport à une direction connue ou observable, qui peut d’ailleurs être
le G0 du cercle horizontal ;
–– distance horizontale à l’altitude de l’instrument.
Une fois le plan vertical de visée positionné, le piquetage est réalisé en exploitant la mesure
cyclique du distancemètre, le réflecteur s’éloignant ou se rapprochant jusqu’au moment où la
distance horizontale mesurée est celle à implanter ; l’aide de l’alignement lumineux facilite
beaucoup le maintien dans le plan vertical de visée.
Les tachéomètres électroniques vidéo asservis avec leurs ordinateurs embarqués, tout comme le GPS
temps réel, autorisent le topographe travaillant seul à implanter aisément les points de projets,
préalablement mémorisés en ENH, à partir d’une position approchée. L’écran du tachéo‑
mètre ou du contrôleur donne en temps réel les orientations et décalages, planimétriques et
altimétriques, qui conduisent par déplacements successifs sur le point à implanter ; les
décalages sont alors tous annulés (figure 7.44).

Figure 7.44. Implantation d’un point mémorisé.
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7.4.6

Repères altimétriques

La mise en place d’un repère d’altitude prédéterminée consiste à niveler d’abord un point
proche situé sur la même verticale de préférence, pour ensuite calculer et tracer la dénivelée
entre le point et le repère.
Avec un niveau

LP

Plan horizontal de visée

H
R

P

Figure 7.45. Marque de hauteur.

Lire LP sur la mire placée sur le point P connu en altitude et marquer H sur le mur au trait
niveleur (figure 7.45) ; reporter HR = (HP + LP) – HR. Supprimer l’influence de l’erreur de
collimation en respectant l’égalité des portées.
Procédé identique avec un niveau laser rotatif et une cellule photoélectrique montée ou non
sur canne télescopique ; précision inférieure à celle d’un niveau optique ou électronique.
Avec un tachéomètre

Une fois connue l’altitude de l’axe de basculement de la lunette à partir de celle du point de
station ou d’autres points, placer le réflecteur sur un point de la verticale, ou du moins très
proche de la verticale, du repère et déterminer son altitude par nivellement trigonométrique.
Il suffit alors de reporter la dénivelée point-repère.
P

HP
HR

R

2m

Hfil d’eau

Figure 7.46. Réglage à la pige.
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Ainsi, pour régler l’altitude H, fixée par le projet, du fil d’eau d’un collecteur au fond d’une
tranchée (figure 7.46), déterminer l’altitude HP de la tête d’un fort piquet P planté au bord
de la tranchée, puis matérialiser sur ce piquet, par un trait horizontal ou une planchette, un
point r situé à une hauteur de pige donnée, 2 mètres par exemple.
On a immédiatement : HP – HR = HP – (H + 2).

7.4.7

Chronologie des travaux d’implantation

Préparation

1. Pièces diverses : cahier des charges, cartes et plans, repères planimétriques et altimétriques.
2. Personnels et matériels de terrain et de bureau, adaptés et disponibles.
3. Organisation, choix du canevas et de la méthode, calcul des éléments de l’implantation et
mémorisation dans l’instrument, schéma d’implantation visualisant en couleur les obser
vations successives, ce qui permet d’éviter sur le chantier une gesticulation désordonnée,
contemplée avec un scepticisme amusé par les conducteurs d’engins, chauffeurs de camions
et autres ; calculs et schématisation des éléments de contrôle.
4. Planification.
Piquetage

1.
2.
3.
4.
5.

Repérage des points de référence.
Mise en place du canevas.
Observations et calcul en temps réel des E, N, H, G0 des stations.
Calcul des éléments d’implantation à l’aide des données préalablement mémorisées.
Matérialisation des points : piquets, bornes, etc.

Contrôles

L’implantation ne donne jamais droit à l’erreur, les conséquences financières étant vite
désastreuses ; comme personne n’est à l’abri d’une erreur parasite d’observation ou d’une
faute de calcul, une implantation doit toujours être soigneusement contrôlée.
Vérifier d’abord les instruments utilisés, en particulier l’élimination des erreurs systématiques
instrumentales compte tenu des matériels et des méthodes mis en œuvre. S’assurer de l’exac‑
titude et chaque fois que possible de la qualité des références planimétriques et altimétriques
sur lesquelles s’appuient les travaux.
Collationner avec minutie les données, mémorisées ou non, et contrôler soigneusement les
calculs des éléments d’implantation
Mettre en œuvre sur le terrain des contrôles efficaces, indépendants et redondants, même si cela
coûte du temps.
Le meilleur contrôle d’une implantation est le levé a posteriori des points piquetés, à partir de
références différentes, et la comparaison des écarts entre la prévision et la réalisation.
Exemple
Implantation en planimétrie d’une station d’épuration (figure 7.47) ; points 1 à 4 du périmètre et 5 à 8 des lits
de séchage à 3 cm près, centres 9 du concentrateur et 10 du décanteur secondaire au centimètre.

07Brabant.indd 237

28/09/11 11:13

238 | Levé des détails et implantations

4

3

Périmètre

Ce document est la propriété exclusive de Chafiq HANAOUI (chafiq.512@gmail.com) - 24 avril 2017 à 15:47

1,00

8

7
Lits
de
séchage

5,30

Décanteur secondaire
10

16,50 3,00

9

1,70

5

6

Concentrateur

5,50

1

4,00

2,70

7,10

7,10

2

1,00
21,90

Figure 7.47. Station d’épuration.
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Figure 7.48. Schéma d’implantation.
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Commentaires du schéma d’implantation (figure 7.48) :
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point 1 et direction 1 → 2 donnés ;
théodolite en station en 1, pointé en direction de 2 ;
distances partielles successives 1A, AB, B2 au ruban ou au tachéomètre, points alignés au tachéomètre ;
ouverture des angles en 1, rayonnement au ruban ou au tachéomètre des points 4, 9, 10, l’angle droit
412 appartenant au canevas ;
contrôle : distance 9‑10 ou plus généreusement station au point 2 et angles de 1 sur 9 et 10 ;
point 3 à l’équerre optique et au ruban depuis 2 ;
distances partielles successives 3C, CD, D4 au ruban ou au tachéomètre, alignement à vue, contrôle
inhérent ;
piquetage des points 8 et 5 alignés à vue sur DA par distances partielles successives : D8, 85, 5A au
ruban ou au tachéomètre ; contrôle ;
de même pour 7 et 6 sur CB ;
contrôle : distances 8,7 et 5,6.

Procès‑verbal d’implantation

Constat contradictoire qui entérine la conformité du piquetage et dégage la responsabilité du
topographe en cas de déplacement ultérieur des points, en particulier lors des terrassements.
Plan de récolement

Plan de vérification sur lequel sont répertoriés tous les éléments de l’ouvrage réalisé, qui
peuvent d’ailleurs être un peu différents du projet initial du fait d’imprévus à l’exécution,
comme la découverte de réseaux pré‑existants mais ignorés.
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