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Pratique V. Levé altimétrique trigonométrique 

(I) Objectif de la pratique : 
1. Comprendre le minutage d’application pour le levé altimétrique trigonométrique 
2. Comprendre la théorie du levé altimétrique trigonométrique 
3. Étude de l’erreur de triangulation 

 
(II) Instrument et matériel pédagogique : 

1. Transit (théodolite:) : Par la lecture, il y a des transits Vernier et des transits optiques. Par 
structure, il y a des transits directionnels et des transits répéteurs. L’instrument est 
composé d’un cadran horizontal et d’un cadran vertical. Le télescope est capable de tourner 
sur 360 degrés, à la fois sur le plan horizontal et sur le plan vertical, pour mesurer des 
angles horizontaux et verticaux. Il y a des lignes stadimétriques internes pour la mesure des 
mires et le calcul des distances horizontales ainsi que des altitudes différentielles. Un 
transit est l’instrument le plus utilisé dans les opérations d’arpentage. 

2. Planche de topographe ou planchette : Une planche de topographe est une plaque installée 
sur un trépied, avec un niveau placé sur la planche pour mesurer l’orientation ainsi que les 
différences de hauteur et de distance. Tous les points de mesure et les objets au sol peuvent 
être tracés directement sur le dessin utilisé pour les levés topographiques. 

3. Mire : également appelée jalon ou tige de nivellement. Il en existe de nombreux types 
utilisés pour le nivellement direct, le nivellement indirect, les mesures stadimétriques, etc. 
C’est un type d’extension, généralement en 3 étapes d’une longueur totale de 5m. 

4. Trépied : Se compose de 3 pieds de longueur égale et réglable. Utilisé pour fixer une table 
horizontale, un tachéomètre ou un transit. (Différents trépieds sont utilisés pour différents 
instruments.) 

5. Mètre à ruban : aussi appelé mètre de ceinture, fabriqué en tissu métallique synthétique. 
Les plus couramment utilisés sont les mètres en tissu et en acier ; les longueurs sont en 
général de 10m, 20m, 30m, 50m, etc. Un outil essentiel pour l’arpentage. 

6. Registre : pour l’enregistrement des procédures et des résultats de levé, pour collation et 
discussion ultérieures. 

 
(III) Points clés et procédures de la pratique 

1. Principe du levé altimétrique trigonométrique 
Définition : Le levé altimétrique trigonométrique est une méthode indirecte pour mesurer 
l’altitude, donc appelé levé altimétrique indirect. L’instrument utilisé est normalement un 
transit ou une planche de topographe qui possède un indice vertical pour mesurer les angles 
verticaux. Cette méthode calcule la différence d’altitude entre 2 points au moyen de la 
distance estimée et de l’angle vertical observé. Elle est habituellement utilisée pour relever 
les altitudes des points de polygonation et de triangulation. 
Utilisation : Une mire introduite au préalable mesure la différence de hauteur entre les 
points. De là, l’altitude d’autres points peut être déterminée à partir des points ayant une 
altitude connue. Cette méthode est très précise. Elle est normalement utilisée pour mesurer 
l’altitude de points de contrôle topographiques nécessitant une grande précision. Si cette 
méthode est utilisée dans des zones très vallonnées, les progrès seront très lents et difficiles. 
Lorsque les données n’ont pas besoin d’être aussi précises, on utilise généralement un levé 
altimétrique trigonométrique pour mesurer l’altitude. 
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Levé altimétrique trigonométrique, théorie illustrée :  

 
 

2. Applications du levé altimétrique trigonométrique 
(1) Cheminement du levé trigonométrique 

Mesure les différences d’altitude de côtés respectifs entre 2 points ayant une altitude 
connue, via un tracé composé de plusieurs côtés avec des distances horizontales 
connues en utilisant la méthode du levé altimétrique trigonométrique, deux fois pour 
chaque côté. Cette méthode s’applique à la triangulation via la polygonation et la 
chaîne de triangulation. 
 
Comme indiqué sur le schéma : 

 
Pour la polygonation, le cheminement lui-même peut être utilisé pour le levé 
altimétrique trigonométrique. Pour la chaîne de triangulation, P1-N3-N5-P10 et 
P1-N4-N6-N7-P10 sont les 2 tracés que l’on peut sélectionner pour le levé altimétrique 
trigonométrique. 

 
Dans le tracé du levé altimétrique trigonométrique, la différence de hauteur des côtés 
respectifs doit être observée plusieurs fois avec un télescope avant et arrière, avec des 
rondes d’observation conformes aux spécifications. Après avoir réduit la différence de 
hauteur totale du tracé complet, l’erreur de fermeture de la différence de hauteur peut 
se calculer à partir des altitudes connues des points terminaux. En utilisant la même 
méthode que celle de polygonation, on peut déterminer l’altitude des points respectifs 
sur le tracé. 

 
(2) Un point avec une altitude indépendante 

Un point dont l’altitude est déterminée par 2 ou 3 points dont l’altitude est connue via 
un levé altimétrique trigonométrique est appelé un point d’altitude indépendant. Pour 
la chaîne de triangulation des points de contrôle de plans et des points d’intersection 
respectifs qui ne peuvent être inclus dans un tracé de levé altimétrique trigonométrique, 
la méthode de point d’altitude indépendant peut être utilisée pour mesurer l’altitude. 
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Par exemple, en analysant l’azimut arrière pour la position du point P dans le plan, 
étant donné que les distances entre P et trois points du triangle sont connues, en 
calculant la différence de hauteur entre ces points et un point à mesurer on peut obtenir 
l’altitude de P. (Pour mesurer la différence de hauteur h, il est nécessaire d’utiliser des 
télescopes avant et arrière pour mesurer l’angle vertical α et obtenir les valeurs i et z. 
Quand l’altitude du point P calculée à partir des 3 points d’altitude connue diffère 
selon les mesures, si les erreurs sont dans les limites autorisées, la valeur moyenne 
peut être utilisée comme la différence de hauteur. Sinon, refaites les mesures. 

 
(3) Cheminement de l’altitude 

Le cheminement de l’altitude est également mesuré en utilisant le même principe du 
levé altimétrique trigonométrique. L’altitude des points respectifs s’obtient grâce aux 
mesures combinées du cheminement. 

 
Les caractéristiques sont : 
A. Il n’est pas nécessaire de mesurer les positions planimétriques des points, comme 

pour le nivellement. 
B. La distance pour calculer la différence d’altitude peut être obtenue par une 

observation stadimétrique. 
C. Les cheminements d’altitude peuvent être organisés par rapport à une base de 

cheminement combinée ou fermée avec l’ondulation topographique, commençant 
et se terminant au même point d’extrémité dont l’altitude est connue. Un 
cheminement simple peut aussi être utilisé, mais avec une longueur totale limitée. 

D. Généralement, une station est mise en place tous les 2 points dans les lignes de 
cheminement combinées et fermées. C’est à dire que la mesure ne se fait que dans 
une seule direction pour la différence d’altitude de chaque côté, c-à-d, on l’appelle 
donc aussi cheminement à une seule vue. Pour un cheminement secondaire, une 
station est placée à chaque point et des mesures de différence d’altitude avant et 
arrière sont faites pour chaque côté, on l’appelle donc un cheminement à double 
vue. 

E. Pendant l’opération de mesure, l’angle vertical est mesuré au cours de ces deux 
relevés des mesures stadimétriques avant et arrière. La hauteur de l’instrument est 
mesurée pour la lecture de la dénivelée. 

F. Un angle vertical nécessite des observations télescopiques avant et arrière. 
 

3. Calcul du levé altimétrique trigonométrique 
(1) Calcul du tracé du levé altimétrique trigonométrique 

Dans un levé topographique, le tracé du levé altimétrique trigonométrique est constitué 
des côtés les plus courts et de la plus petite différence de hauteur. Chaque côté est 
observé en avant et en arrière. Nous avons dit qu’il existe des tracés combinés et des 
tracés fermés pour un levé altimétrique trigonométrique, le point final est 
généralement un point de nivellement, un point du triangle ou un point de 
cheminement précis ; un point de repère sur une carte de qualité peut également être 
utilisé comme point de départ/de fin d’un contrôle topographique. 

 
 



 

4 

Calcul de la différence de hauteur : 
Avant d’effectuer les calculs, vérifiez les données de terrain pour voir s’il y a des 
données irrégulières. Commencer les calculs si toutes les données sont conformes aux 
exigences. 

 
EX : Un tracé de levé altimétrique trigonométrique combiné comme indiqué dans le 
schéma ci-dessus. Le tableau suivant montre le calcul des dénivelées des côtés 
respectifs. Les dénivelées présentées sur le schéma sont les valeurs moyennes des 
valeurs d’observation avant et arrière des côtés respectifs. 

 
Mesure des 

points 
A N1 N1 N2 N2 B 

Visualisation 
des points 

N1 A N2 N1 B N2 

Méthode de 
visualisation 

Directe Inverse Directe Inverse Directe Inverse 

α 
S 

V=S·tanα 
F 
l 
Z 
H 

-2°28’54’’
585,08 
-25,36 
+0,02 
+1,34 
-2,00 

-26,00 

+2°32’18”
585,08 
+25,94 
+0,02 
+1,30 
-1,30 

+25,96 

+4°07’12”
466,12 
+33,58 
+0,02 
+1,30 
-1,30 

+33,60 

-3°52’24”
466,12 
-31,56 
+0,02 
+1,32 
-3,40 

-33,64 

-1°17’42” 
713,50 
-16,13 
+0,03 
+1,32 
-1,50 

-16,28 

+1°21’52”
713,50 
+16,99 
+0,03 
+1,28 
-2,00 

+16,30 
Différence de 

hauteur 
moyenne 

-25,98 -33,61 -16,29 

 
Après le calcul des dénivelées, prenez la valeur moyenne si les calculs successifs sont 
conformes aux exigences de chaque section. Puis calculez l’erreur de fermeture des 
dénivelées du tracé complet. 

 
Si δh≦δht, calculez alors la valeur de correction ν pour chaque 100m, c-à-d. 

 

Puis calculez la valeur de correction de dénivelée pour chaque  

section, laquelle est la distance de la i-eme  section dans l’unité de 100m. 
 
La somme des valeurs de correction des sections respectives doit être égale à la valeur 
absolue de l’erreur de fermeture mais de signe inverse ; c’est la somme de contrôle des 
calculs. La taille et les contours de la carte sont liés à la pente moyenne de la surface 
au sol dans la zone étudiée, avec des valeurs spécifiées dans les règles de 
fonctionnement. 

 
(2) Calcul de l’altitude d’un point indépendant 

La mesure de l’altitude du point de contrôle topographique sera incluse autant que 
possible dans le tracé du levé altimétrique trigonométrique, de façon à ce que les 
points calibrés puissent être coordonnés et soient en cohérence avec les points de 
contrôle topographique dans la topologie environnante. Toutefois, s’il est difficile 
d’inclure certains points d’intersection, leur altitude peut être calculée 
indépendamment. Les conditions générales peuvent être les suivantes : 
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A. Mesure du point d’intersection avant et du point d’intersection latéral. 

 
 

Comme indiqué sur le schéma : (a) est une vue de 3 directions, (b) est une 
observation de deux directions et une vue arrière. Pour calculer l’altitude au point 
P de la vue directe HP=HA+hAP=HB+hBP, ou de la vue arrière HP=HB-hPB, pour 
les valeurs calculées dans la plage la plus acceptable, prendre la moyenne comme 
valeur la plus probable. Pour des différences de hauteur observées entre 2 points, 
comparez la variation comme décrit ci-dessus, calculez l’altitude de P 
respectivement dans les 2 directions uniques si la comparaison répond aux 
exigences. Enfin, prenez la moyenne des 3 valeurs Hp comme altitude de Hp. 

 
B. Point mesuré par azimut arrière 

L’altitude d’un point d’intersection arrière se détermine en général par une vue 
arrière en partant du point P à mesurer jusqu’à un point de contrôle ayant une 
altitude connue. 

HP=HA−hPA 
HP=HB−hPB 
HP=HC−hPC 

De même, lorsque la différence de hauteur Hp calculée pour 3 directions est dans 
la plage autorisée, une moyenne des 3 valeurs est considérée comme la valeur la 
plus probable de l’altitude au point P. 

 
4. Sources d’erreurs dans le levé altimétrique trigonométrique 

Les principales sources d’erreurs sont : 
(1) Erreur d’observation de l’angle vertical 
(2) Erreur sur la longueur du côté 
(3) Erreur sur l’indice de réfraction 
(4) Erreurs d’observation sur la hauteur de l’instrument et la hauteur de vue 
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Pratique VI. Mesures stadimétriques 

(I) Objectif de la pratique : 
1. Calculer la différence de distance et d’altitude horizontale par la méthode stadimétrique 
2. Comprendre le principe selon lequel la variation d’altitude et la dépression de l’angle va 

modifier la lecture entre les traits supérieurs, centraux et inférieurs, à l’exception de la 
différence de la distance horizontale et de la différence d’altitude. 

3. Mesure simple de la constante de multiplication et de la constante d’addition 
 
(II) Instrument et matériel pédagogique : 

1. Transit (théodolite) : Par la lecture, il y a des transits Vernier et des transits optiques. Par 
structure, il y a des transits directionnels et des transits répéteurs. L’instrument est 
composé d’un cadran horizontal et d’un cadran vertical. Le télescope est capable de tourner 
sur 360 degrés, à la fois sur le plan horizontal et sur le plan vertical, pour mesurer des 
angles horizontaux et verticaux. Il y a des lignes stadimétriques internes pour la mesure des 
mires et le calcul des distances horizontales ainsi que des altitudes différentielles. Un 
transit est l’instrument le plus utilisé dans les opérations d’arpentage. 

2. Mire : également appelée jalon ou tige de nivellement. Il en existe de nombreux types 
utilisés pour le nivellement direct, le nivellement indirect, les mesures stadimétriques, etc. 
C’est un type d’extension, généralement en 3 étapes d’une longueur totale de 5m. 

3. Trépied : Se compose de 3 pieds de longueur égale et réglable. Utilisé pour fixer une table 
horizontale, un tachéomètre ou un transit. (Différents trépieds sont utilisés pour différents 
instruments.) 

4. Mètre à ruban : aussi appelé mètre de ceinture, fabriqué en tissu métallique synthétique. 
Les plus couramment utilisés sont les mètres en tissu et en acier ; les longueurs sont en 
général de 10m, 20m, 30m, 50m, etc. Un outil essentiel pour l’arpentage. 

5. Registre : pour l’enregistrement des procédures et des résultats de levé, pour collation et 
discussion ultérieures. 

 
(III) Travaux pratiques et concepts 

1. Mesure de la constante stadimétrique 
(1) Mise en place du concept 

A. Formule pour la mesure stadimétrique 
Distance horizontale visible : S = Ka + C Formule 1 
Distance inclinée visible : S = (Ka + C)*cos2α Formule 2 
Où : S = distance horizontale 
K = Constante de multiplication, en général égale à 100 
C = Constante d’addition, en général égale à 0 
α = Angle d’altitude 
a = Espacement stadimétrique = Différence de lecture des traits supérieurs et 
inférieurs 

B. Si l’angle α est très petit, ｜α｜< 1°, cos2α = 0,9997~1, alors la Formule 2 peut 
être simplifiée à la Formule 1. 

C. La précision de lecture de α sur les traits stadimétriques inférieurs ou supérieurs 
de la tige de nivellement est faible. Une meilleure méthode consiste à aligner au 
trait inférieur sur la tige de nivellement (disons 1,200m) et d’estimer la lecture du 
trait supérieur en mm. 

D. Puisque K = 100, pour une erreur de 1mm dans la valeur a, il y aura une erreur de 
0,1m de S, par conséquent la lecture de a doit se faire avec un soin extrême. 

E. Laisser le trait inférieur s’aligner avec un décimètre entier sur l’échelle, la valeur 
est appelée vue inférieure. 
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La lecture du trait supérieur de l’échelle s’appelle la vue supérieure et se lit en 
mm. 
La lecture du trait du milieu sur l’échelle est appelée la vue médiane. 

F. La constante de multiplication stadimétrique K = 100, y compris l’angle des traits 
supérieurs et inférieurs est de 34,38’, soit exactement 1/100 de l’angle du rayon. 
Tan34,38’ = 0,01. 

 
(2) Mesure 

A. Comme illustré sur le Sch. 23-1, installez le transit au point A, à côté d’une route 
plate (définir le centre et le niveau), définissez une ligne droite visuellement et 
mesurez la distance en cm à l’aide du mètre-ruban, pour obtenir les points B, C, D 
et E. 

B. Placez la mire à un point B, tenez la mire avec 2 perches en bambou si nécessaire, 
de façon à fixer la mire sans bouger. 

C. Mettez le télescope à peu près à niveau (altitude <1°), tournez la vis de réglage 
verticale pour aligner le trait inférieur avec un échelon entier en dm de l’échelle 
sur la mire (par ex. 1,400m), procédez immédiatement à la lecture du trait 
supérieur sur l’échelle en mm. Puisque AB = 30,00m et K = 100, par conséquent a 
= 0,3000m, la lecture du trait supérieur sera de 1,700m (ou probablement 1,699 ou 
1,701). Vue supérieure – vue inférieure = aB1. 
 Une des erreurs courantes faites par les observateurs est de lire les mesures 

1,699 et 1,701 comme étant 1,69 et 1,71 ; puis la personne qui les consigne les 
enregistre comme étant 1,690 et 1,710, ce qui est faux. 

D. Tournez à présent le réglage vertical pour que le trait inférieur s’aligne avec un 
autre échelon entier en dm de l’échelle (par ex., 1,300 ou 1,500) puis procédez à la 
lecture du trait supérieur comme aB2. (L’altitude sera toujours inférieure à 1 
degré). 

 
Mesurez S et a pour calculer la constante stadimétrique. 

 
E. La différence entre αa1 et αa2 doit être inférieure à 1mm, et les différences entre 

αa1 ou αa2 et 0,300 sera également dans la fourchette de 1mm, alors αa = (αa1 + αa2) 
/ 2 

F. Placez la mire respectivement aux points C, D, E puis calculez αC, αD, αE en 
utilisant la même méthode. La différence entre αE et 1,200m ne doit pas dépasser 
4mm. 
 Quand vous lisez l’espacement stadimétrique, utilisez la même section de la 

mire, ne croisez jamais les fils stadimétriques sur deux sections, afin d’éliminer 
l’influence sur le résultat mesuré causée par une erreur de connexion. 

 



 

8 

(3) Calcul 
Puisque |α| < 1°, la Formule 1 est donc utilisée. Les équations suivantes sont 
répertoriées : 

 
Un ensemble (K1 C1) est dérivé des équations 1) et 2). De même, à partir de 2) 3) ; 3) 
4), on peut dériver K2, C2 ; K3, C3. Si la différence est insignifiante, les moyennes 
peuvent être considérées comme K et C. 
 Un calcul strict de K et C se fera par la méthode des moindres carrés pour 

compenser les erreurs. Cependant, la distance doit être mesurée avec un ruban en 
acier et la mire doit être maintenue en position verticale avec un support de tige ; 
sinon cela ne sera pas significatif. 

 
(4) Vérification 

Placez une mire à n’importe quel point entre A et E. En maintenant l’altitude/la 
dépression du télescope dans une fourchette de 1°, mesurez l’espacement 
stadimétrique αp. Substituez le K et C décrit ci-dessus dans la Formule 1 pour obtenir 
la distance horizontale S. Mesurez ensuite la distance d à l’aide du mètre-ruban, la 
différence attendue entre S et d devrait être comprise entre 10 et 20cm. 

 
2. Mesure de la distance horizontale et de l’altitude avec les fils stadimétriques 

Méthode : 
(1) Comme illustré sur le Sch. 24-1, marquez 2 points sur un espace du campus, à savoir 

A et B. Positionnez le transit en A (centré et nivelé), placez la mire en B ; les 
camarades de classe tiennent la mire et font les observations à tour de rôle. 

 
~Illustration d’une mesure stadimétrique~ 

 
(2) Voir le tableau 24-1, mesurez la hauteur de l’instrument i = 1,56. Reportez sur le 

document. Dans le télescope avant, alignez le trait inférieur à un décimètre entier (dire 
1,200), procédez immédiatement à la lecture du trait supérieur (1,683) et de la vue 
médiane (1.44, en cm), puis lisez l’angle vertical (358°48’ – NT2A, ou 91°12’ – T1) 

(3) Inversez le télescope, en visant toujours le trait inférieur à 1,200, procédez 
immédiatement à la lecture du trait supérieur (1,684), de la vue médiane (1,44) et de 
l’angle vertical (181°14’ ou 268°46’). 

Zenith 

Vue intermédiaire 



 

9 

(4) (Espacement stadimétrique a) = Vue supérieure – Vue inférieure 
 

Moyenne 0,4835m, K = 100, C = 0 
∴ x = aK + C = 48,35m 

Conformément à la pratique 21, nous obtenons  

 

Selon la Formule du tableau 24-1, nous obtenons  

 
(5) Faites l’observation avec un autre camarade de classe, avec une lecture du trait 

inférieur altérée (disons 2,300) ; faites la même chose en vous référant au tableau 24-1. 
Calculez pour obtenir V = + 0,07m, h = - 0,91m ; S = 48,35m. Même si deux 
camarades de classe font des lectures différentes de la vue supérieure, de la vue 
médiane, de la vue inférieure et de l’angle vertical, le h et S résultant doivent être 
identiques. En comparant les différences, celles-ci doivent être inférieures à 5cm et 
10cm* respectivement. 

(6) D’autres camarades de classe se relaient pour faire la même opération et les mêmes 
calculs comme décrit en “5”. 

(7) Enfin, mesurez directement la distance horizontale d de A-B avec un mètre ruban. La 
distance horizontale obtenue par les camarades de classe respectifs à l’aide de la 
méthode stadimétrique est S, la différence entre d et S doit être inférieure à 10cm*. 
 Si la distance horizontale de AB est comprise entre 50 et 90m, la différence entre S 

et d sera inférieure à 20cm. Comparez les valeurs de S mesurées par les camarades 
de classe, leurs différences devront elles aussi être inférieures à 20cm. 

(8) Si l’altitude de A et B est connue, trouvez l’altitude d’un autre point selon la Formule  
hAB = hB-hA. 

 
Feuille d’enregistrement des mesures stadimétriques  

Num. 
d’iInstrument

 
Enregistrement 

des 
observations 

 
Météo : Beau 

1988-01-14 
Page 1 sur 3

Station / 
Hauteur de 
l’instrument 

Position 
de la mire 

Position 
du 

télescope 

Lecture de la mire 
Angle 

Vertical (°’)

Altitude α
Espacement 
zénithal γ 

(°’) 

Moyenne du 
Télescope 

Avant/Inverse 
(°’) 

x = aK + C

Différence de 
hauteur V = 

x/2·{

Différence 
d’altitude h 
= i + V – Vue 

médiane 

Distance 
horizontale S 

= x·{  
RemarquesSup-Med

-Inf 
a = Sup – 

Inf 

A / 1,56 

B Avant 
1,683 

0,483 358 48 -1°12’ 

-1°13’ 48,35 -1,03 -0,91 48,33 

Utilisez 
l’angle 
vertical 
NT2A, 
arrondissez à 
la minute 
supérieure. 
 
K = 100 
C = 0 

1,44 
1,200 

B Inverse 
1,684 

0,484 181 14 -1°14’ 1,44 
1,200 

B Avant 
2,784 

0,484 0 06 +0°06’ 

+0°05’ 48,35 +0,07 -0,91 48,35 

2,54 
2,300 

B Inverse 
2,783 

0,483 179 56 +0°04’ 2,54 
2,300 

A / 1,56 

B Avant 
1,683 

0,483 91 12 91°12’ 

91°13’ 48,35 -1,03 -0,91 48,33 

Utilisez 
l’angle 
vertical T1, 
lisez à la 
minute, 
arrondissez à 
la minute 
supérieure. 
 
K = 100 
C = 0 

1,44 
1,200 

B Inverse 
1,684 

0,484 268 46 91°14’ 1,44 
1,200 

B Avant 
2,784 

0,484 89 54 89°54’ 

89°55’ 48,35 +0,07 -0,91 48,35 

2,54 
2,300 

B Inverse 
2,783 

0,483 270 04 89°56’ 2,54 
2,300 

~Feuille d’enregistrement des mesures stadimétriques~ 
 

cos2α 
sin2γ 

sin2α 
sin2γ

V = -1,03m 
 h = - 0,91m 

S = 48,33m 

Altitude α = -1°13’  
Espacement zénithal γ = 91°13’

Lentille avant 0,483 
Lentille inverse 0,484 
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(IV) Résultats et discussions 
1. L’angle vertical correct est calculé en prenant la moyenne des lectures avants et inverses 

faites par le télescope. Si seules des observations avants sont faites, un indice de valeur de 
correction d’erreur doit être obtenu à l’avance pour atteindre l’angle vertical correct. 

2. La tige de nivellement doit être tenue fermement et alignée au fil à plomb. 
3. Travaux pratiques : 

a = 2,000m, α = 45°00’, K = 100, C = 0 alors V = S = 100,0m. 
(1) Si l’erreur de α est de + 1 ‘, quelles sont les influences sur V et S ? (Astuce : a est 

constante, α’= 45°01’, calculez V’, S’. V’ - V, S ‘- S sont les valeurs requises.) 
(2) Si α est correcte, la tige de nivellement est inclinée vers l’avant de 1°, la valeur a est 

altérée (trouvez l’espacement stadimétrique par la méthode de l’illustration), essayez 
de trouver V”, S”, V” - V, S” - S. 

(3) Est-il facile d’avoir une tige de nivellement inclinée à 1° par négligence ? 
(4) Pour le transit que nous utilisons, est-ce que l’erreur d’angle vertical est inférieure à 

1’ ? 
(5) Pour 1) et 2), lequel de ces facteurs provoquera une erreur significative dans les 

valeurs de V et S ? 
(6) Si α est correcte, la tige de nivellement est en position verticale, mais étant donné que 

la distance est longue, les traits croisés vus dans le télescope sont encore plus épais 
que les échelles sur la mire, provoquant une erreur significative dans la lecture de a, 

a = ±5mm, trouvez S. 
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Pratique VII. Mesure du cheminement 

(I) Objectif de la pratique : 
(1) Apprendre les méthodes de mesure de cheminement et les étapes de calcul 
(2) Apprendre la régularité du cheminement 
(3) Voir les critères de sélection pour la mesure de cheminement 

 
(II) Utilisation de l’instrument : 

(1) Transit : Par la lecture, il y a des transits Vernier et des transits optiques. Par structure, il 
y a des transits directionnels et des transits répéteurs. L’instrument est composé d’un 
cadran horizontal et d’un cadran vertical. Le télescope est capable de tourner sur 360 
degrés, à la fois sur le plan horizontal et sur le plan vertical, pour mesurer des angles 
horizontaux et verticaux. Il y a des lignes stadimétriques internes pour la mesure des 
mires et le calcul des distances horizontales ainsi que des altitudes différentielles. Un 
transit est l’instrument le plus utilisé dans les opérations d’arpentage. 

(2) Mire : également appelée jalon ou tige de nivellement. Il en existe de nombreux types 
utilisés pour le nivellement direct, le nivellement indirect, les mesures stadimétriques, etc. 
C’est un type d’extension, généralement en 3 étapes d’une longueur totale de 5m. 

(3) Trépied : Se compose de 3 pieds de longueur égale et réglable. Utilisé pour la fixation de 
la planchette, du niveau ou du transit (des trépieds différents sont utilisés pour différents 
instruments.) 

(4) Mètre à ruban : aussi appelé mètre de ceinture, fabriqué en tissu métallique synthétique. 
Les plus couramment utilisés sont les mètres en tissu et en acier ; les longueurs sont en 
général de 10m, 20m, 30m, 50m, etc. Un outil essentiel pour l’arpentage. 

(5) Repères d’arpentage : Jeux de 6 ou 11 broches (fiches) 
(6) Mire d’arpentage : La longueur moyenne est de 2m à 3m, elle est faite d’une tige ronde 

de 3mm de diamètre en bois, alliage d’aluminium ou en plastique. Le corps de la mire 
d’arpentage est segmenté à 20cm d’intervalle, et il est peint tour à tour en rouge et en 
blanc pour faciliter la vérification. Le rôle principal de la mire d’arpentage est d’être 
utilisée pour marquer un point et une direction au cours des travaux d’arpentage. 

(7) Registre : pour l’enregistrement des procédures et des résultats de levé, pour collation et 
discussion ultérieures. 

 
(III) Travaux pratiques et concepts 

1. Méthode 
(1) Arpentage sur site, planification de la méthode du levé, précision, main d’œuvre, 

synchronisation etc. 
(2) Sélection des points et mise en place des marques 
(3) Mesures des angles et des distances 
(4) Calcul et compensation de l’erreur 

 
2. Classification des polygonations 

(1) Basée sur la forme de la polygonation, il existe des lignes de cheminement fermées, 
des lignes de cheminement combinées et des lignes ouvertes (étendues) comme 
indiqué ci-dessous : 

 

 

Fermée 

Lignes de cheminement 
fermées 

Lignes de  
cheminement  

combinées 

Lignes de 
cheminement ouvertes 

(étendues) 
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(2) En fonction de la méthode du levé, il y a de nombreuses lignes de cheminement (par 

exemple, cheminement de transit ou cheminement stadimétrique) et l’illustration des 
lignes de cheminement (tels que le cheminement de la planchette). 

(3) En fonction de l’instrument utilisé : 
En fonction des instruments directionnels : cheminement de compas, cheminement de 
transit et cheminement de planchette. 
En fonction de l’instrument de mesure de distance : cheminement de mètre-ruban, 
cheminement stadimétrique, cheminement télémétrique électronique et cheminement 
par règle latérale. 

(4) En fonction des exigences de précision : 
Cheminement de classe-I : aussi appelé cheminement de précision, se substitue à la 

triangulation dans les endroits où un levé triangulaire 
précis est difficile à mettre en œuvre. Le cheminement 
est fixé entre les points de triangulation de classe-I ; 
l’erreur de fermeture doit être inférieure à 1/25 000. 

Cheminement de classe II : est fixé entre les points de triangulation de classe-II ; 
l’erreur de fermeture doit être inférieure à 1/10 000. 

Cheminement de classe III : est fixé entre les points de triangulation de classe-III ; 
l’erreur de fermeture doit être inférieure à 1/5 000. 

Cheminement de classe IV : est fixé entre les points de triangulation de classe-IV ; 
l’erreur de fermeture doit être comprise entre 1/1 000 et 
1/5000. 

Cheminement ordinaire : Fixé sur les points connus ; l’erreur de fermeture doit 
être comprise entre 1/500 et 1/1 000. 

 
3. Repérer les critères de sélection 

(1) Tout d’abord, en fonction de la carte existante ou du site de levé, préparez une forme 
préliminaire et un tracé des lignes de cheminement selon la taille et la forme de la zone 
mesurée, ainsi que de l’utilisation des lignes de cheminement. 

(2) Les points de cheminement doivent être sélectionnés à des endroits ouverts avec une 
vue dégagée, afin de pouvoir faire une utilisation suffisante des fonctions de contrôle. 
Ainsi, plus d’objets topographiques peuvent être mesurés avec un nombre minimal de 
lignes de cheminement et une précision accrue.  

(3) Les lignes de cheminement adjacentes doivent être visibles les unes par rapport aux 
autres. 

(4) Les lignes de cheminement doivent être de longueur égale. 
(5) Des lignes de visibilité prolongée doivent être utilisées lors de la sélection de points ; 

évitez les zigzags.  
(6) Évitez de sélectionner des points avec des mires de nivellement surélevées. 
(7) Les objets fixes doivent servir de points de cheminement dans la mesure du possible. 
(8) Les points de cheminement doivent être sélectionnés à des emplacements avec une 

formation rocheuse solide, facile à préserver, pratique d’utilisation, facile à trouver et 
avec un impact minimal sur la circulation.  

(9) Les tracés dans un réseau de cheminement doivent avoir les mêmes longueurs. 
(10) Chaque tracé dans le réseau de cheminement doit être une ligne droite commençant et 

se terminant à des points connus, pour faciliter la vérification. 
(11) La précision de la mesure d’angle doit être coordonnée avec celle de la mesure des 

distances. 
(12) Les points de cheminement permanents seront définis à l’aide de piquets enterrés 

avant la prise de mesures. 
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(13) Un dessin des points sélectionnés doit être effectué après la sélection des points. 
 Dans un souci de précision, le repérage de la sélection suit 2 principes : 
(1) Limiter le nombre de lignes de cheminement 
(2) Les lignes de vue avant et inverse doivent être de longueur égale. 

 
4. Coordination des mesures de distances et d’angles dans la polygonation. 

Le point A et le point P sont des points connus. Pour déterminer le point B, la distance D et 
l’angle α doivent être mesurés. Les erreurs respectives sont ed, eα et ea causées par eα. En 
raison de l’influence de ed et ea, le point B est décalé vers B’, où ed sera égale à ea. 

 

 
Si l’exigence de précision pour la mesure de la distance est de 1/10 000. 
Alors ed/D = 1/10 000 = ea/D ∵ea = Dx eα/ρ 
∴ eα = (ed/D) × ρ = 206 265×1/10 000 ≒21” 
Alors, la précision de l’angle mesuré doit être une approximation à 20” près, pour gérer la 
précision de mesure des distances.  
※ Formule : précision de mesure de l’angle =  

précision de mesure de la distance requise × ρ (206 265”) 
 D/D ＝ a/ρ 

 
5. Étapes de calcul 

A. Calcul d’un tracé de polygonation fermé 
1. Concept 

(1) La polygonation fermée s’applique à un levé de contrôle planimétrique de 
petites surfaces, utilisée comme base des plans de levé ou d’implantation d’un 
projet. 

(2) Les coordonnées N et E d’une polygonation fermée peuvent être déduites ou 
dérivées de points connus tels que les points de triangulation, les points de 
cheminement, etc.. Quant à savoir laquelle doit être utilisée, il faut savoir si le 
levé se fait sur une zone indépendante ou une zone en lien avec les zones 
avoisinantes. 

 
2. Sélection des points 

(1) Des points avec de bonnes lignes de visibilité et un contrôle solide (pour le plan 
d’implantation du projet) doivent être choisis. 

(2) Pour une longueur totale fixe, moins il y a de points et plus les côtés sont longs, 
plus la précision est élevée. Cependant, il est plus pratique d’avoir davantage de 
points et des côtés plus courts pour l’application de lignes de cheminement 
d’une longueur totale fixe. 

 
3. Mesures et calculs 

(1) Mesures de distance : 
a. Définissez des lignes droites : Si le cheminement latéral est plus long que la 

longueur du ruban, une ligne droite doit être déterminée, avec un point 
médian déterminé en utilisant le transit. 

b. Mesure de distance : Mesurez la distance à l’aide du mètre ruban en acier. 
c. Observation de la tolérance dans la mesure successive des distances. 
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(2) Mesure de l’angle horizontal β : 
a. Méthode pour mesurer l’angle horizontal et le nombre de tours. 
b. Étude de la tolérance des angles horizontaux : puisque la tolérance des 

mesures de distance est de 5cm pour 100m, le ratio est de 1/2 000 (= 5cm / 
100m), donc la tolérance d’angle horizontal sera de 103” (= 206 265” ×  
1/2 000), ainsi la précision de mesure de distance est en coordination avec la 
mesure de l’angle. Cependant, dans l’opération avec un transit, l’erreur dans 
la mesure de l’angle horizontal se répercute plus sévèrement que dans la 
mesure de distance. En outre, il y a erreurs de centrage du transit, donc une 
tolérance de 30” est plus appropriée pour des mesures d’angles horizontaux 
tous les 2 tours. 

c. Erreur de fermeture d’angle : soit (Wβ) 
Erreur de fermeture d’angle interne 
Wβ interne = [β interne] – (n-2)˙180° 
Erreur de fermeture d’angle externe 
Wβ externe = [β externe] – (n + 2)˙180° 

 
n est le nombre d’angles horizontaux, a est une erreur d’angle horizontal ; 
pour l’expérience, prenez a = 60”. Tous les stagiaires doivent atteindre cette 
exigence. 
Si Wβ est supérieure à la valeur spécifiée, l’enregistrement de mesure d’angle 
doit être vérifié et examiné afin de voir s’il n’y a pas d’erreur au cours du 
processus (par exemple, un mauvais placement d’instrument ou de la tige de 
nivellement). Une nouvelle mesure sera effectuée par la suite. 

(3) Azimut du premier côté : mesure l’azimut magnétique de n’importe quel côté, 
mais peut également être la résultante d’une hypothèse arbitraire. 

 
4. Enregistrement 

(1) Enregistrement des mesures de distance 
(2) Enregistrement des angles horizontaux 

 
5. Gestion des données 

(1) Ébauche de la ligne de cheminement 
(2) Calculez l’erreur de fermeture Wβ des angles 
(3) Complétez le formulaire de calcul de cheminement (voir illustration à droite) 

 
B. Calcul d’un transit de polygonation combinée. 

1. Concept 
La triangulation (se reporter aux chapitres pertinents du manuel) et une polygonation 
fermée peuvent être utilisées pour obtenir les coordonnées des points respectifs. Si le 
nombre de points n’est pas suffisant pour couvrir tous les objets de la zone, des 
lignes de cheminement combinées doivent être disposées entre les points connus, 
afin de constituer un réseau (à savoir un réseau de cheminement, référez-vous au 
manuel) pour un contrôle global, fournissant des points de contrôle adéquats pour 
faire l’ébauche du plan de levé. 

 
2. Sélection des points 

(1) Les deux extrémités de la ligne de cheminement sont liées respectivement à des 
points connus. 

(2) Dans la mesure du possible, les lignes de cheminement doivent être des lignes 
droites. 

(3) Les autres sont les mêmes que les lignes de cheminement fermées. 
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3. Mesures et calculs 

 

(a) Type standard (a) A et B ne sont ni visibles l’un à 
l’autre, ni visibles à partir d’autres 
points (seule la longueur est 
disponible) 

 

(b) Fermés pour 2 côtés adjacents 
connus 

(b) Un des côtés B1, 12, 2C n’a pas de 
mesure de sa longueur. (Il y a 2 
conditions, à proprement parler, 
seule condition disponible 

(c) Combiné sur un même côté. (c) Les autres points connus ne sont pas 
visibles à C, par conséquent aucun 
azimut n’est disponible sauf 2 
conditions coordonnées.) 

  
(Cheminement combiné complet) (Cheminement combiné incomplet) 

 
(1) Mesure de distance : Comme indiqué plus haut, dans le cheminement combiné 

complet (a), la mesure ne couvre que  trois côtés. (A, B, C, D 
sont des points connus, leurs coordonnées sont connues, leurs valeurs sont fixes. 
Par conséquent, la longueur des autres côtés peut être mesurée à partir de A, B, 
C, D). 

 
(2) Calcul : 

A. Calcul de l’angle de pliage 

 
B. Correction de la distance longitudinale et de cheminement 
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(Calculée comme indiqué ci-dessus) 
 

6. Vérification des erreurs de polygonation 
Des erreurs peuvent se produire au cours du processus d’enregistrement des données sur le 
terrain, ou lors des calculs d’ajustement faits au bureau causées par négligence humaine. Il 
faut donc savoir comment faire pour vérifier les données. Les calculs doivent être 
entièrement vérifiés avant de retourner sur le terrain pour des levés ultérieurs, sinon cela 
pourrait être un gaspillage de temps et d’argent. 

 
Si les relevés de levé sur le terrain et les calculs effectués au bureau sont tous vérifiés 
correctement, l’erreur dans la polygonation peut venir de mesures erronées de distance ou 
d’angle, comme indiqué ci-dessous : 

 
(1) Lorsqu’une erreur se produit dans la mesure de l’angle, la somme des angles dans des 

lignes de cheminement fermées ne répondra pas aux critères géométriques ; le calcul 
de l’azimut des lignes de cheminement combinées ne correspondra pas à l’azimut du 
côté final, il en résulte donc une grande divergence d’angle. Le contrôle s’effectue en 
calculant les coordonnées de chaque ligne de cheminement du point de départ au point 
d’arrivée en utilisant les angles mesurés, suivi du calcul des coordonnées de chaque 
ligne de cheminement du point d’arrivée au point de départ. En comparant les deux 
jeux de coordonnées des points respectifs, la station avec la plus petite différence doit 
être celle sur laquelle l’erreur de mesure de l’angle s’est produite. Cette station doit 
être réévaluée. Toutefois si des erreurs se produisent sur 2 stations ou plus, cette 
méthode n’est plus efficace. 
 
Par exemple, dans le schéma suivant, la mesure d’angle de la station 2 est erronée, le 
calcul de B à C donne C’, et le calcul de C à B donne B’ ; la différence de coordonnées 
de la station 2 est la plus petite. 

 

 
 

(2) Si la divergence de l’angle est petite et que les différences de coordonnées Wn, Wc 
sont grandes, les signes des distances longitudinales et transversales doivent d’abord 
être vérifiés. S’ils s’avèrent corrects, l’erreur peut venir de la mesure de la distance. 
Par tan-1(Wc/Wn), on peut obtenir l’azimut de la différence de fermeture W2. On 
vérifiera en premier la longueur de la ligne de cheminement ayant un azimut 
semblable à cet azimut ou divergent de 180°. Si 2 ou plusieurs côtés d’azimut différent 
ont des erreurs de distance, cette méthode n’est plus efficace. 
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(IV) Résultats et discussions 
1. Dans une polygonation, les lignes de cheminement principales sont généralement définies 

avant les lignes de cheminement combinées. Par conséquent, la précision n’est pas 
constante. Y a-t-il une méthode pour améliorer cela ? 
~Analyse~ 

 
 

(1) Par un ajustement du réseau de cheminement, ajuster le cheminement principal et le 
cheminement combiné peut permettre d’atteindre une précision conforme. 

(2) Par relevé aérien : Le relevé aérien a recours à un contrôle périphérique sur la zone 
complète et permet d’obtenir les coordonnées des points de cheminement respectifs 
par triangulation dans l’air, ainsi une précision régulière peut être obtenue. 

(3) Lors de la sélection des lignes de cheminement combinées, si les points de départ et 
d’arrivée sont pris en cohérence avec les lignes de cheminement principales, ou que 
les lignes de cheminement principales sont distribuées dans des directions ayant les 
plus petites différences de fermeture, ou que les lignes de cheminement combinées 
sont mesurées avec des lignes de cheminement principales partielles, ces méthodes 
peuvent toutes améliorer la précision et la cohérence. 

 
2. Comparaison entre la polygonation et la triangulation : 

Les deux sont des levés de contrôle (planimétriques). En principe, la triangulation traite de 
levés planimétriques alors que la polygonation traite des mesures des lignes. 
(1) Normalement, la polygonation a une précision plus faible que la triangulation. Ainsi, 

dans la plupart des levés, la triangulation est effectuée pour les points les plus 
importants tandis que la polygonation est utilisée pour déterminer les points de détail 
de base. 

(2) Dans des zones plates avec des ondulations mineures ou dans les zones urbaines où il 
est difficile de faire des observations visuelles, une polygonation peut avoir plus 
d’avantages. 

(3) Lors d’un levé détaillé, une polygonation peut présenter plus d’avantages lorsque 
plusieurs points de base sont nécessaires en haute densité. 

(4) On utilise une polygonation si le but du levé est une route ou une autre application 
linéaire. 
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Pratique VIII. Triangulation 

(I) Objectif de la pratique : 
1. Procédures de fonctionnement et critères de sélection de la triangulation 
2. Observation excentrique et réduction au centre de la triangulation 
3. Configuration du point de triangulation supplémentaire par intersection 

 
(II) Instrument et matériel pédagogique : 

1. Transit : Par la lecture, il y a des transits Vernier et des transits optiques. Par structure, il y 
a des transits directionnels et des transits répéteurs. L’instrument est composé d’un cadran 
horizontal et d’un cadran vertical. Le télescope est capable de tourner sur 360 degrés, à la 
fois sur le plan horizontal et sur le plan vertical, pour mesurer des angles horizontaux et 
verticaux. Il y a des lignes stadimétriques internes pour la mesure des mires et le calcul des 
distances horizontales ainsi que des altitudes différentielles. Un transit est l’instrument le 
plus utilisé dans les opérations d’arpentage. 

2. Mire : également appelée jalon ou tige de nivellement. Il en existe de nombreux types 
utilisés pour le nivellement direct, le nivellement indirect, les mesures stadimétriques, etc. 
C’est un type d’extension, généralement en 3 étapes d’une longueur totale de 5m. 

3. Trépied : Se compose de 3 pieds de longueur égale et réglable. Utilisé pour la fixation de la 
planchette, du niveau ou du transit (Des trépieds différents sont utilisés pour différents 
instruments.) 

4. Mètre à ruban : aussi appelé mètre de ceinture, fabriqué en tissu métallique synthétique. 
Les plus couramment utilisés sont les mètres en tissu et en acier ; les longueurs sont en 
général de 10m, 20m, 30m, 50m, etc. Un outil essentiel pour l’arpentage. 

5. Repères d’arpentage : Jeux de 6 ou 11 broches 
6. Registre : pour l’enregistrement des procédures et des résultats de levé, pour collation et 

discussion ultérieures. 
 
(III) Travaux pratiques et concepts 

I. Vue d’ensemble 
1. Reliez plusieurs points sur le terrain pour former des triangles continus ; observez les 

angles internes des triangles respectifs et, partant d’un côté ayant une longueur 
connue, calculez la longueur des côtés restant. De plus, via l’azimut d’un côté, 
calculez l’azimut des côtés restant. Après cela, en partant des coordonnées d’un point, 
déterminez les coordonnées des autres points, et donc trouvez les positions 
planimétriques des points respectifs. C’est l’une des méthodes de contrôle de levé, à 
savoir la triangulation. 

2. La triangulation est applicable aux zones ayant une bonne perspective mais avec des 
obstacles tels qu’une montagne, une rivière, un bois ou un marais qui ne peuvent être 
levés directement. 

3. Les classes d’exactitude et les normes d’évaluation sont données dans le tableau 
suivant : 

 

 Classe I Classe II Classe III 
Inférieur à la classe III 

(classe IV) 
Erreur de 

fermeture du 
triangle 

Moyenne 1”
Max. 3” 

Moyenne 3”
Max. 5” 

Moyenne 6”
Max. 10” 

>6” 

Erreur de 
fermeture de 

la longueur du 
côté 

1/25 000 1/10 000 1/5 000 >1/5 000 
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II. Principes de la triangulation 

Le côté BC et les angles B et C du triangle ABC 
sont connus. La longueur du côté AB et AC peut être 
obtenue par une proportion sinusoïdale. Par 
exemple, AB = BC sinC/sinA, AC = BC sinB/sinA, 
mais A = 180-B-C. C’est le principe de la 
triangulation. Le côté BC utilisé pour mesurer la 
longueur est appelé une base de référence. 

 
 

III. Procédures de fonctionnement 
1. Réseau de bases de référence et sélection du point de triangulation : Si la 

triangulation est introduite à partir d’un point de triangulation supérieur à une classe 
un, il n’est pas nécessaire de faire un levé de la base de référence ni du réseau de 
bases de référence. Le facteur d’intensité graphique doit être pris en compte lors de la 
sélection des points de triangulation. 

2. Enterrer la pierre et définir des repères. 
3. Levé de la base de référence 
4. Observation des angles horizontaux et verticaux. 
5. Ajustement de l’erreur 

 
[Méthodes de calcul de triangulation et procédures d’ajustement de l’erreur] 
1. Gestion des résultats d’observation sur le terrain. 
2. Calcul de la longueur de la base de référence et correction : cette procédure n’est pas 

nécessaire si aucun levé de base de référence n’est effectué. 
3. Estimation des longueurs des côtés du réseau de triangulation.  

Ces deux étapes ne sont pas nécessaires si aucune observation excentrique n’est faite. 
4. Calcul de la réduction au centre et réagencement des résultats d’observation. 
5. Ajustement de l’erreur de réseau de triangulation  
6. Calcul précis des côtés du réseau de triangulation après ajustement de l’erreur des 

angles internes des triangles respectifs. 
7. Évaluation d’azimut entre les points : L’incidence de l’angle parallactique sur 

l’azimut doit être prise en compte. 
8. Calcul des coordonnées des points de triangulation. 

 
IV. Chaîne de triangulation. 

 
~Forme d’une chaîne de triangulation~ 

 
1. Une chaîne de triangulation unique s’applique pour des territoires étroits, tels que le 

levé de contrôle d’un lit de rivière. 
2. Une chaîne de triangulation en grappe ayant une station centrale ou une chaîne 

polygonale ayant une station centrale, est applicable aux levés en zone urbaine et sur 
terrain découvert. 

3. Chaîne quadrangulaire : La chaîne quadrangulaire a la plus grande précision, par 
conséquent c’est celle qui est le plus fréquemment utilisée pour la géodésie. 
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V. Sélection des points de triangulation : 
(I) Levé de la base de référence 

1. Sélection du réseau de base de référence : 
Si la longueur du réseau de triangulation dépasse plusieurs kilomètres, il n’est 
pas facile de choisir un emplacement avec une base de référence aussi longue. 
Une longueur excessive provoque aussi des difficultés pour mesurer la distance 
directe. Par conséquent, une base plus courte est normalement mesurée à un 
endroit approprié, elle est ensuite étendue à une base de référence requise par 
un réseau graphique. Ce réseau graphique utilisé pour mettre en relation le côté 
réellement mesuré au côté de départ est appelé un réseau de bases de référence. 
Les réseaux graphiques couramment utilisés comprennent des formes en 
losange, en pointe de flèche et en forme de papillon. Quelle que soit la forme 
utilisée, l’angle interne ne sera pas trop aigu ni trop obtus ; les meilleurs sont 
compris entre 20° et 140°. 

 

 
 

Les règles d’arpentage nationales précisent que ce réseau de bases de référence 
doit être en forme de losange (avec diagonales) et doit être prolongé au moins 3 
fois. Chaque extension de la longueur du côté ne doit pas dépasser 5 fois. 

 
2. Sélection de la base de référence : 

(1) Situé à un endroit plat, ferme et développé. 
(2) Le voisinage sera adapté pour étendre le réseau graphique. (Facile à inclure 

dans le prolongement d’un réseau). 
(3) La base de référence aura une longueur appropriée : 
Difficile de trouver un endroit approprié si la base de référence est trop longue. 
Affecte la précision si elle est trop courte et requiert plusieurs extensions. 
En général, la longueur de la base de référence doit être supérieure à 2km pour 
la classe I et II, et plus de 1km pour la classe III et IV. 

3. Mesures de la base de référence : Précautions : 
(1) Nécessite des prises de mesure avant et arrière, avec également des 

lectures de température. 
(2) Ne faites aucune mesure lorsque le compteur est en mouvement. 
(3) La tension doit être la même que celle de l’étalonnage de l’échelle de la 

base de référence. 
(4) Observation avant et arrière 
(5) Faire un bon usage de la règle de base de référence pendant la période 

d’arpentage. Comparez-les entre elles lors de l’arrivée sur le site de 
l’opération. 

 
(II) Sélection des points de triangulation 

Considérations : 
1. Classe et exigences de triangulation 
2. Intensité graphique du réseau de triangulation 
3. Problèmes de visualisation 

Forme de 
diamant 

Forme de 
pointe de 

flèche Forme de 
papillon 
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Précautions : 
1. Les points adjacents doivent pouvoir être visibles les uns par rapport aux autres 

avec de bonnes perspectives.  
2. Le réseau de triangulation doit être aussi proche que possible d’un triangle 

équilatéral. S’il y a des limites dû au relief, l’angle intérieur ne doit pas être 
inférieur à 30° ou supérieur à 120°. 

3. Lors de la sélection des stations de triangulation, des considérations s’imposent 
pour l’intensité graphique de chaque graphique ainsi que pour l’ensemble du 
système. 

4. Lorsqu’un point supplémentaire est nécessaire pour une raison quelconque, il 
doit être défini aux endroits ayant une bonne visibilité de 3 autres stations de 
triangulation ou plus.  

5. Évitez de sélectionner un point qui nécessite une mire d’arpentage haute. 
6. Évitez la concentration partielle des points de triangulation, la sélection se fera 

avec une densité égale. 
7. Aux endroits faciles à préserver et à localiser. 
8. La longueur de côté appropriée doit être utilisée, évitez les côtés trop longs ou 

trop courts. En général, la classe I doit être supérieure à 20km ; le grade A de la 
classe II entre 10-20km ; le grade B de la classe II entre 5-10km ; la classe III 
entre 3-8km ; la classe IV entre 1-3km. 

 
(III) Repères de référence 

Les repères de référence se composent d’une pierre 
levée (au-dessus du sol) et d’une pierre de base 
(sous le sol). 
La pierre de base vise à permettre de retrouver la 
position initiale d’une station de triangulation si la 
pierre levée est endommagée. 
I. La station de triangulation de classe II doit être 

fournie avec une pierre de base. 
(1) La surface de la pierre levée et de la pierre 

de base doit être maintenue de niveau. 
(2) Les centres de la croix des deux pierres 

doivent être alignés l’un à l’autre. 
 

VI. Observation excentrique et réduction au centre de la triangulation 
L’excentricité de la station :  
Dans le cas où il est impossible de définir un instrument à une station de triangulation, 
l’instrument peut être mis en place à un endroit choisi proche. Effectuez des 
observations de toutes les stations environnantes, puis effectuez la “réduction au centre”. 
Cela se traduira par les mêmes résultats que si l’instrument est placé à la station de 
triangulation. 

 
φ : Angle excentrique basé sur la direction de 
zéro.  
r : Angle d’observation = l’angle à partir de la 
direction zéro 
Z : Centre de la station de triangulation 
J : Station d’observation 
a = r + y - x 
e : Distance entre point de base et point 

Surface 
du sol 

P
ie

rr
e 

le
vé

e 

Pierre de base 
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excentrique  

 
∵ x est très petit 

∴ x =  

De même, y =  

 
VII. Inspection de la station de triangulation 

La station de triangulation est la base des mesures respectives. Elles sont 
significativement liées aux droits de propriété des citoyens et des infrastructures 
militaires et économiques du pays. Cependant, en raison des effets de datation lointaine, 
de catastrophes naturelles et de facteurs humains, leur précision est difficile à 
déterminer à moins de faire un relevé. 
La vérification des mesures comprend les mesures d’angle, de la distance et des 
coordonnées telles que décrites ci-dessous : (Les valeurs observées sont comparées avec 
les valeurs de coordonnées converties) 
1. Mesure de l’angle : Utilisez un transit avec une exactitude de 1” pour mesurer 3 

angles internes de chaque triangle. Puis comparez-les avec les angles inclus calculés 
par les coordonnées correspondantes des stations de la triangulation. Si la différence 
est inférieure à 20”, la mesure est jugée correcte. 

2. Mesure de distance : Mesurez la distance entre 2 stations de triangulation à l’aide 
d’un instrument de mesure des distances électronique (EDM). Après correction et 
conversion, comparez le résultat avec la longueur du côté calculée par les 
coordonnées de 2 points (ajoutés avec correction d’échelle). Si la différence est 
inférieure à 1/10 000, le résultat est considéré comme correct. 

3. Vérification des coordonnées : Si les résultats des deux mesures ci-dessus ne sont pas 
satisfaisants, les mesures combinées doivent être effectuées en sélectionnant un ou 2 
autres points. En prenant 2 points avec des résultats optimaux comme base de 
référence, mesurez et calculez les coordonnées des points respectifs en formant des 
graphiques simples (un seul triangle, des triangles combinés, un quadrilatère, un 
réseau de triangle) avec les points en question et les points supplémentaires à ajouter. 
Comparez les coordonnées nouvellement calculées avec celles d’origine, vérifiez s’il 
n’y a aucun déplacement aux points respectifs. 

 
VIII. Ajustement simplifié en triangulation 

Dans un réseau de triangulation,  
Si chaque angle inclus est observé, on appelle cela une mesure de 3 angles ; 
Si la longueur de chaque côté est observée, c’est une mesure des 3 côtés ; 
Si les côtés et les angles sont mesurés, on appelle cela une mesure des 3 angles 
et des 3 côtés. 

L’ajustement strict du réseau de triangulation utilise le principe d’ajustement de la 
méthode des moindres carrés, le calcul est compliqué. C’est pourquoi nous aborderons 
seulement l’ajustement simple dans les paragraphes qui suivent.  
 
[Les conditions géométriques d’ajustement de réseau de triangulation] doivent être 
effectuées dans l’ordre suivant. 
État de la station : La somme de tous les angles d’une station doit être égale à 360°. 
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Conditions de l’angle interne : La somme des trois angles internes d’un triangle doit être 
égale à 180°  
Condition d’azimut : L’azimut d’un autre côté déduit d’un côté avec azimut connu par 
l’intermédiaire des angles inclus correspondants du réseau de triangulation doit 
concorder. 
Condition de côté : Le calcul à partir d’un côté et celui déduit du même côté en faisant 
un rond complet doit donner la même valeur. 
Condition de longueur : Calcul effectué à partir d’un côté connu, un autre côté connu 
doit produire une valeur conforme à la valeur connue. 
 
[Ajustement de triangulation unique] Comme indiqué sur le schéma suivant. (1), A, B, 
C et D sont des points connus, alors 
La condition de l’angle interne : α1 + β1 + γ1 = 180° (un total de 4 conditions)  
Condition d’azimut : φab+α1−α2+α3−α4=φef  

Condition de longueur :  

 

 
Sch. (1) Sch.(2) 

 
[Ajustement de réseau quadrangulaire] Comme le montre le schéma ci-dessus. (2) 
Condition d’angle interne : a + (b + c) + d = 180° 

 

Condition de côté :  

 
[Ajustement de réseau polygonal] 
État de la station : α1+α2+α3+α4+α5+=360° 
Conditions de l’angle interne : α1+β1+γ1=180° 

Condition de côté :  

 
◎ Si les valeurs de l’angle observé ne respectent pas les conditions ci-dessus, et que 

toutes les valeurs sont de poids égal, répartissez la non-conformité de façon 
uniforme.  
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IX. Méthode d’intersection 

(I) Configuration du point de triangulation supplémentaire par intersection 
Lorsque les points de contrôle de triangulation de classe-III et IV sont utilisés pour 
les mesures, si les zones partielles ont moins de points de contrôle et que la 
précision requise n’est pas élevée, la méthode d’intersection est normalement 
utilisée pour définir des points supplémentaires. 
Quelle que soit la méthode d’intersection utilisée, l’angle d’intersection doit être 
compris entre 30° et 120°, et la distance ne doit pas être trop longue. 

 
(II) Méthode d’intersection avant (méthode d’intersection) 

Observez respectivement les angles horizontaux α et β aux stations de triangulation 
A et B pour définir une triangulation adaptée au point P supplémentaire. 
1. Seuls 2 points de triangulation connus peuvent être identifiés pour la mesure. 
2. Les deux points de triangulation doivent être visibles l’un de l’autre et 

accessibles pour l’installation de l’instrument. 
3. D’autres points supplémentaires doivent être mesurés. 

Méthode de calcul 
(1) Calculez l’azimut 

 
(2) Calculez la longueur du côté 

 
(3) Calculez les coordonnées 

 
(4) Vérification 

 
 

Formule 
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(III) Méthode d’intersection latérale (méthode d’interception) 
Observez respectivement l’angle horizontal α, γ au point de triangulation A et le 
point de triangulation supplémentaire P (ou mesurez γ, γ au point de triangulation B 
et au point P), définissez P par la méthode d’intersection. 
Situation applicable : 
1. Seuls 2 points de triangulation précis connus sont disponibles pour les mesures. 
2. Deux points de la triangulation sont uniquement disponibles pour une vision 

unidirectionnelle. 

 
3. Un des 2 points de triangulation n’est pas disponible pour l’observation ou la 

mise en place de l’instrument. 
 

(IV) Méthode d’azimut arrière (méthode en 3 points) 
Observez les angles inclus α1 et β1 entre 3 points de triangulation connus à un point 
de triangulation supplémentaire P, et définissez P par la méthode d’intersection. 
Situation applicable : 
1. 3 points de triangulation connus et corrects sont disponibles pour les mesures. 
2. Deux points de triangulation ne sont pas visibles. 
3. Trois des points de triangulation ne sont pas disponibles pour la mise en place 

de l’instrument ou pour l’observation. 
4. Beaucoup de points P à mesurer et ils sont très éloignés des trois points de 

triangulation connus. 

 
(V) Résultats et discussions 

1. Comparaison entre la triangulation et le levé par trois côtés 
La triangulation s’effectue en mesurant 1-2 bases de référence et les angles 
internes pour le calcul des longueurs de côté et les coordonnées via une 
application de géométrie et les lois trigonométriques. 
Le levé des 3 côtés consiste à mesurer les longueurs de côté et à les convertir en 
angles et coordonnées. 
La triangulation et le levé des 3 côtés utilisent des observations combinées des 
côtés et des angles, avec de nombreuses observations redondantes qui peuvent 
être utilisées pour éliminer l’effet de contrôle de réseau sous l’influence des 
intensités graphiques. 

 
2. Travaux pratiques : 

D est le point de tour, e = DJ = 1,474 ; r = 279°04’ 
JE est la direction zéro. Les résultats d’observation sont les suivants : 
E = 0°0’0”, Se = 978m, F= 41°43’53”, Sf = 1645m 
Déterminez le ∠EDF 
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~Analyse~ 
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Pratique IX. Levé à la planchette 

(I) Objectif de la pratique : 
1. Comprendre le principe pour mesurer la distance des obstacles 
2. Comprendre les composants et la construction d’une planchette. 
3. Comprendre comment mesurer la distance par-dessus les obstacles à l’aide de la méthode 

d’intersection avant sur une planche de topographe. 
4. Comprendre les précautions à prendre pour un levé détaillé et le principe d’application. 
5. Se familiariser avec les compétences et les indications cartographiques aux étapes 

respectives de l’élaboration des plans. 
 
(II) Instrument et matériel pédagogique : 

1. Planche de topographe ou planchette : Une planche de topographe est une plaque installée 
sur un trépied, avec un niveau placé sur la planche pour mesurer l’orientation ainsi que les 
différences de hauteur et de distance. Tous les points de mesure et les objets au sol peuvent 
être tracés directement sur le dessin utilisé pour les levés topographiques. 

2. Trépied : Se compose de 3 pieds de longueur égale et réglable. Utilisé pour fixer une table 
horizontale, un tachéomètre ou un transit. (Différents trépieds sont utilisés pour différents 
instruments.) 

3. Mètre à ruban : aussi appelé mètre de ceinture, fabriqué en tissu métallique synthétique. 
Les plus couramment utilisés sont les mètres en tissu et en acier ; les longueurs sont en 
général de 10m, 20m, 30m, 50m, etc. Un outil essentiel pour l’arpentage. 

4. Mire d’arpentage : La longueur moyenne est de 2m à 3m, elle est faite d’une tige ronde de 
3mm de diamètre en bois, alliage d’aluminium ou en plastique. Le corps de la mire 
d’arpentage est segmenté à 20cm d’intervalle, et il est peint tour à tour en rouge et en blanc 
pour faciliter la vérification. Le rôle principal de la mire d’arpentage est d’être utilisée pour 
marquer un point et une direction au cours des travaux d’arpentage. 

5. Papier à dessin, calculatrice, équerre. 
6. Registre : pour l’enregistrement des procédures et des résultats de levé, pour collation et 

discussion ultérieures. 
 
(III) Points clés et procédures de la pratique 

1. Comment mesurer la distance par-dessus les obstacles à l’aide de la méthode d’intersection 
avant sur une planche de topographe. 
(1) Pour mesurer la distance AB, A et B ont un contact visuel mais sont séparés par une 

rivière ou une falaise. 
(2) Installez une planchette en B, visez A à vue après centrage et nivellement, dessinez 

une ligne de direction ba sur la planchette. 
(3) En utilisant B comme station de base, visez un point C accessible et visible, qui doit 

être également visible de A et tracez une ligne de direction bc sur le papier sur la 
planche de topographe ; mesurez la distance au sol de BC, tracez le point C dans la 
ligne de direction bc sur le papier en respectant les proportions. 

(4) Déplacez la planchette au point C, alignez précisément le point C tracé sur le papier à 
dessin avec le point C sur le terrain (centrage), tout en mettant la planchette de niveau 
dans le même temps (mise à niveau). Ensuite, alignez la vue avec la ligne de direction 
bc sur le dessin et tournez la planche pour viser B de nouveau. 

(5) Au terme de l’étape ci-dessus, visez la vue en A en utilisant C comme station de base, 
puis dessinez une ligne de direction ca. La ligne de direction ca croisera la ligne de 
direction ba au point a. 

(6) Mesurez la longueur de la section ab sur le dessin à l’aide d’une règle graduée, la 
lecture va donner la distance réelle AB sur le terrain. 
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2. Utilisation de la planchette pour un levé détaillé 
Le levé d’objets au sol à proximité d’une station de mesure est un levé détaillé. La 
méthode la plus courante avec la planchette est la méthode de rayonnement. Quand la 
mesure des lignes directrices ainsi que les mesures de distance sont faites à partir du point 
de mesure pour les objets visibles dans le voisinage, les objets sont tracés sur le dessin à 
l’aide d’une règle graduée. La deuxième méthode courante est la méthode d’intersection 
avant. 

 
3. Point de mesure de la planchette 

Le plan de l’objet au sol se compose de lignes, une ligne est composée de points en tant 
qu’éléments. Pour chaque objet, tracer certains points principaux mesurés ce qui 
constituera son plan. 
(1) Maison rectangulaire : Mesurer les angles (angles de mur et d’avant-toit). À partir 

d’une station de mesure, il n’est pas possible de voir les 4 coins, toutefois au moins 2 
coins (ou 1 coin et la direction de 1 côté) peuvent être vus ; en mesurant la longueur et 
la largeur de la maison, le dessin peut encore être fait. 

(2) Arc de cercle : Au moins 3 points sont nécessaire. 
(3) Section courbe : au moins 4 points sont nécessaire. 
(4) Route linéaire : au moins 2 points sur un côté de la route (mieux avec un troisième 

point pour vérification) peuvent être utilisés pour le dessin de ce côté ; mesurez la 
largeur de la route et tracez une ligne parallèle en conséquence, ce qui fera l’affaire. 

(5) Poteau électrique : Mesurez son centre. 
(6) Fossé : Dessinez une ligne simple ou une double ligne selon la taille et la largeur du 

fossé, ajoutez-y une flèche pour indiquer la direction du flux. 
(7) Autres objets nécessaires en fonction des exigences du dessin. Les objets sans 

importance peuvent être omis. 
(8) Si les dessins planimétriques réalisés par les différentes équipes doivent être combinés 

en un seul, le tracé de polygonation et les points étendus doivent être utilisés. 
(9) Au moins 6 points de cheminement doivent être contenus dans chaque dessin à la 

planchette (40×30cm). Ce nombre peut être augmenté ou diminué en fonction de 
l’échelle du dessin et des conditions visuelles. 

 
4. Précautions 

(1) La planchette doit être fixée fermement. 
(2) L’opérateur ne doit jamais pencher le corps sur la planchette. 
(3) Vérifiez de temps en temps l’orientation de la planchette (surtout lors du déplacement 

de la planchette, car c’est un élément essentiel pour obtenir un dessin exact.) 
(4) Lorsque vous configurez la planchette à une station, il faut 2 côtés connus : un côté 

plus long pour trouver la direction par vision inverse, un côté plus court pour une 
seconde vérification. 

(5) Le coureur de point doit suivre un ordre spécifique et des règles, afin que le contrôleur 
de la planchette n’ait pas de difficultés pour relier les points sur le dessin. Suivant que 
le parcours des points soit bien ou mal fait, cela aura un impact significatif sur les 
résultats de levé ; cela doit donc se faire avec une extrême précision. 

(6) Le contrôleur de la planchette communiquera de temps en temps avec le coureur de 
point par gestes ; en cas de doute, il faudra aller vérifier personnellement sur le site.  

(7) Ne complétez jamais un point supplémentaire sur une planchette avec un autre point 
supplémentaire. 

(8) Lorsque vous effectuez un dessin sur le terrain avec des objets au sol, il n’est pas 
nécessaire d’établir des lignes directrices sur toute la longueur de l’échelle de vue ; on 
fera plutôt une courte ligne pour estimer la position du point, ou développer le point 
directement par la distance, afin de garder un dessin propre. 
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(9) Lorsque vous effectuez une intersection avant, les marques doivent être faites à 
l’avance pour éviter les mélanges ou des résultats erronés. 

(10) Lors du déplacement de la station de mesure, contrôlez et rangez tous les accessoires 
afin d’éviter d’en perdre. 
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Pratique X. Présentation du GPS 

(I) Objectif de la pratique : 
Les connaissances fondamentales concernant le GPS sont établies via des descriptions 
concises de durée minimale. 

 
(II) Les éléments essentiels de la pratique 

1. Qu’est-ce qu’un GPS 
Un GPS (Global Positioning System) est un système basé sur les satellites de navigation 
militaires, conçu par l’armée américaine pour son usage personnel. Actuellement, le signal 
de positionnement est fourni au secteur privé gratuitement. Le système est conçu et 
contrôlé par le ministère de la défense des États-Unis, mais les droits de propriété 
appartiennent au ministère des communications. 

D’un point de vue conceptuel, le GPS représente l’ensemble du système, qui comprend des 
satellites, des stations de contrôle au sol et des récepteurs GPS. Toutefois, dans un sens 
général, GPS désigne le récepteur GPS. Puisque nous traitons uniquement avec les 
récepteurs GPS lorsque nous utilisons effectivement le système. 

Le système GPS se compose de 24 satellites répartis sur 6 plans d’orbite. 4 satellites sont 
répartis dans chaque plan d’orbite, dont 3 sont en soutien et en orbite à une altitude de 20 
000km de la surface terrestre. Le plan d’orbite est incliné à 55 degrés, fournissant des 
signaux de positionnement mondiaux 24 heures sur 24 à des intervalles d’une seconde. 
Actuellement, il y a un total de 25 satellites disponibles pour utilisation. Ces satellites sont 
continuellement en orbite autour de la terre comme la lune, chaque tour dure environ 12 
heures. Ils traversent notre espace aérien 2 fois par jour. 

 
2. Principe de positionnement par satellite 

En termes simples, le GPS utilise les principes fondamentaux de la triangulation pour 
atteindre le positionnement. Quand ils sont en orbite, chaque SV a une valeur de 
coordonnée connue à chaque point temporel ; les coordonnées du récepteur GPS sont des 
valeurs inconnues. Pour obtenir un positionnement 2-D (longitude et latitude) via des 
signaux transmis par SV, des signaux d’au moins 3 satellites doivent être reçus 
simultanément. Pour obtenir un positionnement 3-D (longitude, latitude et altitude) via des 
signaux transmis par SV, des signaux d’au moins 4 satellites doivent être reçus 
simultanément. 

L’angle constitué entre le récepteur GPS et le satellite dont le signal est reçu aura une 
incidence sur la précision du positionnement. Un angle trop petit ou une conjugaison 
excessive de satellites diminuera la précision de positionnement. 

 
3. Utilisation du GPS 

Le GPS est largement utilisé pour le positionnement de surface au sol. 

(1) Arpentage de ressource, exploration de la terre 
Par exemple : Enquêtes et rapports d’évolution de la situation illégale dans les forêts et 
terrains inclinés. Le GPS facilite la navigation aux points de déviation suspects et le tri 
direct du plan cadastral et des données pertinentes pour la vérification. 

(2) Navigation et positionnement : Véhicule, aviation, maritime 
Par exemple : Le système de navigation GPS de véhicules est très populaire aux 
États-Unis et au Japon. Il commence également à devenir populaire à Taïwan. Dans un 
avenir prévisible, la norme fera que tous les avions seront équipés d’un GPS, ce qui 
permettra le décollage et l’atterrissage automatique sans avoir besoin de l’équipement 
de navigation de l’aéroport. 
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(3) Géodésie et arpentage général 
La triangulation traditionnelle est une tâche fastidieuse, surtout quand la station de 
triangulation au sol ou le marquage au sol fait défaut. Le positionnement avec un GPS 
peut se faire sans avoir besoin de points de contrôle au sol ; tant que les objets ne sont 
pas recouverts, il n’y a presque pas de limite de terrain ou d’objets topographiques. 
Utiliser un GPS comme moyen d’arpentage élimine grandement les inconvénients qui 
existent avec l’arpentage traditionnel. Les travaux d’arpentage nécessitant une haute 
précision devront utiliser un GPS pour une plus grande précision, ce sera donc plus 
coûteux. 

(4) Ébauche 
Ébauche de carte électronique et bilan topographique. Les cartes peuvent être 
numérisées de nombreuses façons : La numérisation des cartes par l’intermédiaire de 
plaque de numérisation ou scannées par ordinateur avec le scanner pour numérisation 
à l’écran ou automatique. Nous pouvons enregistrer des points de parcours des 
véhicules en mouvement à des intervalles déterminés à l’aide de GPS. Ceci termine le 
bilan topographique. 

(5) Envoi de mission : transport, sauvetage, lutte contre l’incendie, transport, 
administration de la police. 
Pour ces applications, la localisation des véhicules peut être retransmise 
dynamiquement au centre d’expédition en utilisant la transmission radio en 
combinaison avec le GPS, ce qui facilite les travaux de l’expédition. Naturellement, 
lorsqu’il est utilisé sur les outils de transports en commun, il aide le public à 
comprendre quand va arriver un bus ou un train, y compris les données pertinentes sur 
l’emplacement actuel, la vitesse (condition de circulation), heure d’arrivée estimée, 
etc... 

(6) Positionnement en montagne et sauvetage 
Le GPS permet une orientation et un positionnement précis. Utiliser un GPS dans des 
zones ouvertes en combinaison avec une carte topographique peut fournir un 
positionnement précis des itinéraires actuels, ce qui permet d’éliminer l’erreur 
humaine et éviter de se perdre. En combinaison avec une transmission radio, le GPS 
peut être utilisé pour localiser des alpinistes et informer le centre de secours, ce qui 
facilite les travaux de sauvetage. 

(7) Précision du timing 
Puisque le positionnement GPS nécessite un timing très précis, chaque satellite GPS 
est équipé d’une horloge atomique de haute précision. Les récepteurs GPS sont donc 
en mesure de recevoir des informations temporelles précises. 

(8) Militaire 
Le GPS a été développé à des fins militaires dès le début. Tous les positionnements 
des avions et véhicules militaires, bateaux de guerre, missiles, personnel militaires et 
cibles d’attaques sont réalisés en s’appuyant sur le GPS. 

Pour empêcher que des données de positionnement trop précises soient acquises par 
des personnes autres que l’armée américaine donc touchant à la sécurité nationale des 
États-Unis, un effet d’interférence S/A, d’accès sélectif, a été introduit, afin que les 
récepteurs GPS civils ne puissent recevoir que 95 % des signaux de positionnement 
avec une précision dans un rayon de 100m, et les 5 % restants du positionnement des 
signaux avec une précision dans un rayon de 300m. En fait, cette précision satisfait à 
la plupart des besoins de positionnement pour les civils. Si un positionnement plus 
précis est nécessaire, un GPS différentiel (DGPS) peut être utilisé pour atteindre une 
précision de 2 à 10m. 
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4. Systèmes coordonnés 
(1) TWD67 

A. Ellipsoïde de référence qui utilise la nouvelle forme de la Terre déterminée en 1967 
comme suit : 
(A) Rayon long : a = 6 378 160m 
(B) Rayon court : b = 6 356 774,7192m 
(C) Ratio de planéité : f = (a-b)/a = 1/298,25 

B. Le plan géodésique commence à partir de la montagne de Hutzu à Puli, Nantou : 
(A) Longitude λ ＝ 120° 58’ 25,975” 
(B) Latitude φ ＝ 23° 58’ 32,340” 
(C) Azimut de Duei-Tou-Ju-Shan α ＝ 323° 57’ 23,135” 

C. Plan géodésique : 
Pour l’île de Taïwan, on utilise le niveau moyen de la mer à Keelung. 
Pour l’archipel de Penghu, on utilise le niveau moyen de la mer à Magun. 

D. Projection cartographique : 
Pour les systèmes de coordonnées utilisés dans un levé cadastral à grande échelle, 
on utilise la zone de deux degrés de la projection Mercator transverse. Le méridien 
central de l’île de Taïwan est 121. L’origine des coordonnées est l’intersection entre 
le méridien central et l’équateur. La coordonnée transversale est déplacée vers 
l’ouest de 250 000m, le ratio à l’échelle au méridien central est de 0,9999. 

 
(2) TWD97 (TAIWAN DATUM 97, 1997 Taïwan Datum géodésique) est la nouvelle 

norme géodésique mise en place par le Ministère de l’Intérieur en 1997, en employant 
la définition du cadre International de référence terrestre, avec le contenu suivant : 
A. Ce nouveau système national de coordonnées s’appelle TWD97. Il est construit par 

le repère international de référence terrestre ou ITRF. L’ITRF est le système de 
coordonnées géocentriques déduit des résultats d’observation du réseau de signal 
géodésique mondial. Le sens est défini par le Bureau International de l’Heure (BIH) 
en 1984. 

B. L’ellipsoïde de référence du nouveau système de coordonnées nationales est le 
GRS80 annoncé par l’Union Internationale de Géodésie et de Géophysique (IUGG) 
avec les paramètres suivants : 
Rayon long : a = 6 378 137m 
Ratio de planéité : f = (a-b)/a = 1/298,257222101 

C. Plan géodésique : 
Le Ministère de l’Intérieur a effectué un réseau de levés de Taïwan de Classe-I par 
l’arpentage de 2 065 points de Classe-I, avec des repères de référence originaux et 
secondaires positionnés à Keelung. Le système d’altitude est basé sur le niveau 
moyen de la mer au port de Keelung. TWVD2001 est mis en place en conséquence, 
en tant que bases du système de contrôle pour les levés d’altitude à Taïwan. 

D. Une Projection Mercator Transverse à deux degrés de la zone est utilisée à Taïwan, 
l’île Hsiao Liouchiou, Lu-Dau, l’île de Lang-Yu et Guay-shan ; le méridien central 
est E121, l’origine de projection est déplacée horizontalement à l’ouest de  
250 000m, le ratio à l’échelle au méridien central est de 0,9999. Une Projection 
Mercator Transverse à deux degrés de la zone est utilisée à Penghu, dans les zones 
de Kinmen et Matzu ; le méridien central est défini à E119, l’origine de projection 
est déplacée horizontalement à l’ouest de 250 000m, le ratio à l’échelle au méridien 
central est de 0,9999. 


