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TOPOMETRIE 
 
Définitions : 
C’est l’ensemble des techniques de mesurage géométrique. Le géomètre intervient dans les domaines suivants de la topométrie : 

- de construction 
- routière 
- cadastrale 
- souterraine 
- hydrographique 

 
La Topographie est donc l’art de représenter graphiquement un lieu sous forme de plans ou de cartes. 
Cette science est  donc utiliser afin de : 

- mesurer des longueurs 
- repérer des altitudes 
- mesurer des angles 
 

Tous ces relevés permettront par la suite la représentation graphique d’un terrain donné sur lequel doit être construit un ouvrage 
quelconque (maison, pont, barrage, route, etc...). 
L’unité de mesure en topométrie est le grade� symbole gr. 
Il ne faut donc pas le confondre avec le degré � symbole ° 
Il faut retenir que :   90° = 100gr 
           180° = 200gr 
           360° = 400gr 
Principales applications dans le bâtiment : 

Le nivellement : C’est l’ensemble des opérations qui permettent de : 
�Mesurer les différences de niveau entre deux ou plusieurs points. 
�Calculer par une opération simple (addition ou soustraction) l’altitude de chacun de ces 
points par rapport à un plan horizontal de référence donné par le niveau à lunette ou par 
rapport à un point connu en altitude N.G.F. 
 

L’implantation :Cela consiste à matérialiser sur le terrain les contours du terrassement ou d’un ouvrage à l’endroit où il 
doit s’édifier. 

 
Mise en place de niveaux : Cela consiste en altimétrie à matérialiser le niveau + 1.000 m, qui servira de repère à chaque 
niveau d’un bâtiment, ou à régler des étaiements ou des coffrages qui permettront la réalisation ultérieure  de divers 
éléments. 

 
Relevés sur place : Ces différents relevés vont permettre 

�Le traçage de plans 
� le rattachement à des références locales (position d’ouvrages existants) 
�Le traçage de profils en long et en travers pour le terrassement 
�La vérification dimensionnelle ou de situation de certaines réalisations 
�Lerelevé d’ouvrages existants en vue d’une réhabilitation, d’une situation de travaux, d’une 
nouvelle réalisation, etc.... 

 
Les matériels utilisés : 
Divers matériels de mesures ainsi que des accessoires existent : 
 

- le Niveau à lunette: instrument muni d’une lunette (équipée d’une croisée de réticule qui représente un point de l’axe de 
visée) permettant d’obtenir des visées horizontales pour de l’alignement ou du nivellement. 
 
- la Mire :règle graduée pliante de 3 à 5 mètres de longueur servant de cible  et permettant la lecture de hauteurs ou de 
longueurs 
 
- les Jalons : tiges en bois ou en métal de 2 mètres peintes alternativement en blanc et en rouge qui servent à matérialiser 
un point ou une ligne 
 
- le cordeau : fil qui sert à matérialiser une ligne. Il faut qu’il soit bien tendu et  limiter sa longueur en portée à 20 mètres. 
 
- le Décamètre : ruban d’acier gradué qui sert à mesurer des longueurs. 
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- le niveau à bulles : en acier ou aluminium de longueurs diverses, il sert à vérifier ou déterminer l’horizontalité. 
 
- le niveau à eau : composé de 2 fioles graduées reliées par un tuyau en caoutchouc, il a les mêmes fonctions que le 
niveau àbulles. 
 
- l’Equerre en métal : elle permet de tracer les retours d’équerre (angles droits uniquement). 
 
- l’Equerre optique : équerre constituée par 2 prismes soit : trapézoïdaux ou à 5 côtés (pentagonaux), elle sert aux 
alignements et aux retours d’équerre. 
 
- les Chaises d’implantation : elles sont constituées par des piquets en bois ou en métal enfoncés dans le sol sur les quels 
reposent des traverses horizontales avec repères et fixations pour les cordeaux, elles servent à matérialiser l’emprise d’un 
bâtiment ou l’alignement des nus extérieurs. 
 
- le Théodolite : instrument muni d’une lunette (équipée d’une croisée de réticule) qui par contre à celle du niveau à 
lunette permet des visées horizontales et également verticales, il sert au nivellement indirect et au positionnement de 
points. 
 
- le Trépied : platine équipée de 3 pieds réglables qui sert de support au théodolite et aux niveaux à lunette. 

Les deux principaux étant le niveau à lunette et le théodolite 
 
Terminologie de la topométrie : 
 
Axe de visée, axe de collimation : ligne passant par les foyers de l’objectif d’une lunette et le point de mesure en correspondance 
avec le réticule. 
 
Basculement : la lunette du théodolite est tournée de 200 gr autour de l’axe horizontal pour éliminer les erreurs instrumentales. 
 
Calage et mise en station : opération effectuée par l’opérateur pour amener l’axe       vertical de 
l’appareil  à l’aplomb d’un repére sur le sol. 
 
Correction : valeur algébrique à ajouter à une valeur observée ou calculée pour éliminer les  erreurssystématiques connues. 
 
Croisée du réticule : croix dessinée sur le réticule représentant un point de l’axe de visée. 
 
Erreur de fermeture : écart entre la valeur d’une grandeur mesurée en topométrie et la valeur fixée ou théorique. 
 
Fils stadimétriques : lignes horizontales marquées symétriquement sur la croisée du      réticule. Elles sont 
utilisées pour déterminer les distances à partir  d’une échelle graduée placée sur la station. 
 
Hauteur de l’appareil : distance verticale entre l’axe horizontal de l’appareil et celle de la station.  
 
Implantation : établissement de repères et de lignes définissant la position et le niveau des éléments de l’ouvrage à construire. 
 
Levé : relevé de la position d’un point existant. 
 
Lunette astronomique : instrument optique muni d’une croisée de réticule ou d’un          réticule, utilisé pour 
établir un axe de visée par l’observation d’un objet de mesure. 
 
Mesurage : opérations déterminant la valeur d’une grandeur. 
 
Nivelle : tube en verre scellé, presque entièrement rempli d’un liquide (alcool) dont la surface intérieure a une forme bombée 
obtenue par moulage, de sorte que l’air enfermé forme une bulle qui prend différentes positions suivant l’inclinaison du tube. 
 
Nivellement : opération consistant à mettre une ligne ou une surface dans la position horizontale ou mesurage de différences de 
niveaux. 
 
Repères :points dont on connait les coordonnées. 
 
Réticule : disque transparent portant des traits ou des échelles. Il permet d’effectuer correctement des lectures. 
 
Signal, balise : dispositif auxiliaire pour indiquer l’emplacement d’une station : jalon. 
 
Station : tout point à partir duquel ou vers lequel on effectue une mesure. Cela peut être un point spécifié sur un bâtiment ou un 
point marqué dans la zone de construction. 
 
Tolérance : variation admissible pour une dimension. 
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Triangulation : Mesure des angles d’un réseau de triangles reliés entre eux et détermination des longueurs des côtés dans le but de 
déterminer l’emplacement des points dans le réseau. 

 
 
 
 
 

Le THEODOLITE 
 

Le Théodolite est un instrument de topographie souple d’emploi qui permet  de mesurer les 
angles horizontaux et verticaux et les distances. 

 
1 Poignée 
2 Viseur optique avec pointe de centrage 
3 Vis de blocage de la lunette 
4 Oculaire de la lunette 
5 Vis de fin basculement de la lunette 
6 Vis de blocage du pivotement 
7 Embase amovible 
8 Plomb optique 
9 Bouton du micrométre optique 
10 Bague de mise au point 
11 Microscope de lecture 
12 Bouton commutateur de lecture de cercle 
13 Nivelle d’alidade 
14 Vis de fin pivotement de l’alidade 
15 Nivelle sphérique 

 
Mise en station : 
 

� Fixation de l’appareil sur le trépied 
� Préréglage de l’horizontalité de l’appareil grâce au pied du trépied 
� Visée sur le point de station avec le plomb optique 
� Réglage de la nivelle sphérique grâce aux 3 vis de l’embase amovible 
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� Réglage fin par la nivelle d’alidade 
� Réglage de l’horizontalité de la lunette 
� Allumage de l’appareil 
�Mise à zéro des compteurs 

 
 
 
 
 

LE NIVEAU A LUNETTE 
 
Le niveau à lunette est un instrument de topographie qui permet  d’effectuer des visées horizontales. 
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1 Vis calantes (3) 
2 Rapporteur (en grades) 
3 Vis de réglage de la netteté de l’image 
4 Support 
5 Oculaire 
6 Objectif avec pare-soleil 
7 Vis sans fin de réglage fin de l’horizontalité 

 
Mise en station : 
 

� Fixation de l’appareil sur le trépied 
� Préréglage de l’horizontalité grâce aux pieds réglables du trépied 
� Réglage de l’horizontalité à l’aide des vis calantes 
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: CALCUL DE COORDONNEES

 

2013-2014 

COORDONNEES 
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NIVELLEMENT  
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NIVELLEMENT INDIRECT 
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CALCUL DE SURFACES 
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COURBES DE NIVEAUX
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TECHNIQUES D’IMPLANTATION  
L’implantation est l’opération qui consiste à reporter sur le terrain, suivant les indications d’un plan, la position de bâtiments, 
d’axes ou de points isolés dans un but de construction ou de repérage. La plupart des tracés d’implantation sont constitués de 
droites, de courbes et de points isolés. 
Les instruments utilisés doivent permettre de positionner des alignements ou des points : théodolites, équerres optiques, rubans, 
niveaux, etc. L’instrument choisi dépend de la précision cherchée, elle-même fonction du type d’ouvrage à implanter : précision 
millimétrique pour des fondations spéciales, centimétrique pour des ouvrages courants, décimétriques pour des terrassements, etc. 
Les principes suivants doivent être respectés : 
� aller de l’ensemble vers le détail ce qui implique de s’appuyer sur un canevas existant ou à créer ; 
� prévoir des mesures surabondantes pour un contrôle sur le terrain. 
 

IMPLANTATIONS D ALIGNEMENTS 
Un alignement est une droite passant par deux points matérialisés au sol. 

     Tracer une perpendiculaire   un alignement existantAu ruban 
On cherche à tracer la perpendiculaire à l’alignement AB passant par C (fig. 9.1.). Pour cela, on utilise les propriétés du triangle 
isocèle ou du triangle rectangle. 
         Triangle isocèle  
Fig. 9.1. : Tracer une perpendiculaire au ruban 
Soit deux points D et E situés à une égale distance de part et d’autre de C ; tout point P situé sur la perpendiculaire est équidistant 
de D et de E ; on construit un triangle isocèle DPE. 
Pratiquement, si l’on dispose d’un ruban de 30 m, un aide maintient l’origine du ruban en D, un autre aide maintient l’extrémité 
du ruban en E et l’opérateur joint les graduations 13 m et 17 m, ou 14 m et 16 m, etc. (fig. 9.1). 
 
 
EXERCICE I 
Un terrain triangulaire ABC destiné à des 
installations industrielles est défini dans un 
système de coordonnées local par les données 
suivantes : 
 
A (XA=14,89 m ; YA=14,22 m) ; 
DAB = 60,21 m ; 
DBC = 33,58 m ; 
DAC = 52,13 m. 
 
L’implantation des installations nécessite la 
connaissance du point R qui est le point 
d’intersection des médianes. 
 
 
 
 
 
On vous demande de : 
•  calculer les coordonnées des points B et C ; 
•  calculer les gisements GBC et GAC avec contrôles numériques obligatoires des résultats ; 
•  calculer les coordonnées du point R et la distance de R au coté AC ; contrôlez ce résultat. 
 
 
Correction I 
Résolution du triangle ABC : 
Angle CAB = 37,5799 gon. 
Angle ABC = 66,4215 gon 
Angle ACB = 95,9986 gon. 
Contrôle : somme égale à 200 gon. 
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•  Coordonnées de B : 
XB = XA + DAB.sin(GAB) = 14,86 + 60,21 . sin(53,61) = 59,779 
YB = YA + DAB.cos(GAB) = 14,22 + 60,21 . cos(53,61) = 54,314 
Résultat : B (59,78 m ; 54,31 m) 
 
•  Coordonnées de C : 
GAC = GAB + BAC = GAB + 37,5799 = 91,1899 gon. 
XC = XA + DAC.sin(GAC) = 14,86 + 52,13 . sin(91,1899) = 66,492 
YC = YA + DAC.cos(GAC) = 14,22 + 52,13 . cos(91,1899) = 21,411 
Résultat : C (66,49 m ; 21,41 m) 
 
•  Gisements GBC et GAC : 

GBC : tan(GBC) = 
314,54411,21

779,59492,66

−
− donc GBC = -12,813 gon soit GBC = 187,19 gon (2eme quadrant). 

Contrôle de GBC : on peut écrire que GBC = GAB + 200 – ABC = 53,61 + 200 – 66,4215 = 187,1885 gon. 
GAC déjà calculé plus haut : GAC = 91,19gon. 

Contrôles de GAC à partir des coordonnées de A et C : tan(GAC) = 
22,14411,21

86,14492,66

−
− . 

 
•  Coordonnées du point R, intersection des médianes : 
Soit M milieu de BC, M(63,1355 m ; 37,8625 m) donc DMC = 16,790 m. 
La résolution du triangle MAC donne l’angle RAC : RAC = 20,1818 gon. 
On en déduit que l’angle ACR vaut ACR = 35,2348 gon. 
Soit N milieu de AC, N(40,676 m ; 17,816 m) donc DAN = 26,065 m. 
La résolution du triangle NAB donne l’angle RBA : RBA = 22,9119 gon. 
L’angle RAB vaut RAB = BAC – RAC = 37,5799 – 20,1818 = 17,3981 gon. 
 
1- à partir de la formule de Delambre pour l’intersection : 
GAR = GAB + BAR = 53,61 + 17,3981 = 71,0081 gon. 
GBR = GBA – ABR = 253,61 – 22,9119 = 230,6981 gon. 
La formule de Delambre pour l’intersection donne depuis les points A et B : R(47,04 m ; 29,98 m). 
 
2- par résolution de triangle : 
Dans le triangle ARB, on calcule la distance AR : AR / sin(22,9119) = 60,21 / sin(200 – 22,9119 – 17,3981). 
D’où AR = 35,836 m. On calcule GAR = GAB + BAR = 53,61 + 17,3981 = 71,0081 gon. 
Donc R est déduit de A : 
XR = XA + DAR . sin(GAR) = 14,86 + 35,836 . sin(71,0081) = 47,044 m 
YR = YA + DAR . cos(GAR) = 14,22 + 35,836 . cos(71,0081) = 29,982 m 
Donc R(47,04 m ; 29,98 m). 
 
•  Distance du point R à la droite AC : 
Soit H, le pied de la perpendiculaire à AC issue de R : dans le triangle rectangle AHR, on écrit : 
RH = AR . sin(RAH) ; AR = 35,836 m calculé à partir des coordonnées de A et R. 
Donc RH = 35,836 . sin(20,1818) = 11,171 m. RH = 11,17 m. 
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Schéma général de correction 

 
 
EXERCICE II 
 
Pour doubler un point inaccessible par un point A stationnable au sol, un géomètre effectue deux stations 
avec un théodolite en A et B distants de 66,44 m. La
éloigné. 
 

 
Les mesures sur le terrain donnent : 
•  en station en A :  angle MAB = 59,880 gon
   Angle BAR = 100,417 gon.
•  en station en B :  angle MBA = 72,070 gon.
Les coordonnées de M et R sont connues 

 2013

Pour doubler un point inaccessible par un point A stationnable au sol, un géomètre effectue deux stations 
avec un théodolite en A et B distants de 66,44 m. La station en A est orientée sur un point géodésique R 

angle MAB = 59,880 gon ; 
Angle BAR = 100,417 gon. 
angle MBA = 72,070 gon. 

Les coordonnées de M et R sont connues dans un système local : 

2013-2014 

Pour doubler un point inaccessible par un point A stationnable au sol, un géomètre effectue deux stations 
station en A est orientée sur un point géodésique R 
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 M (1217,39 m ; 6587,29 m), 
 R (9892,00 m ; 9302,10 m). 
 
 
 
On vous demande de : 
•  calculer le gisement GRM et la distance DRM. 
•  calculer l’angle ARM. 
•  calculer les coordonnées de A et de B avec un contrôle de ces résultats. 
 
Correction II 
Résolution du triangle AMB : 
AM = 68,553 m. 
BM = 61,201 m. 
AMB = 200 – 59,88 – 72,02 = 68,10 gon 
Contrôle : AB2 = AM2 + BM2 –2.AM.BM.cos(AMB). 
 
•  Calcul de GRM et DRM à partir des coordonnées de R et M : 

tan(GRM) = 
10,930229,6587

00,989239,1217

−
−  d’ou GRM = 280,691 gon 

DRM = 22 )10,930229,6587()00,989239,1217( −+− = 9089,502 m. DRM = 9089,50 m 
 
•  Calcul de l’angle ARM par résolution de triangle : 
La résolution du triangle AMB donne : AM = 66,44 . sin(72,020) / sin(200-59,880-72,020) = 68,553 m. 
La résolution du triangle AMR donne : sin(ARM) = 68,533 / 9089,50 . sin(59,880+100,417) = 0,2804 gon. 
D’où ARM = 0,280 gon. 
 
•  Calcul des coordonnées de A à partir de R et M : 
Coordonnées de A depuis R : 
On peut écrire que : GRA = GRM + ARM = 280,6910 + 0,2804 = 280,9714 gon. 
Dans le triangle ARM, AMR = 39,4226 gon, AR = 9033,766 m. 
XA = XR + DRA.sin(GRA) = 9892,00 +  9033,766 . sin(280,9714) = 1258,784 m. 
YA = YR + DRA.cos(GRA) = 9302,10 +  9033,766 . cos(280,9714) = 6641,930 m. 
Contrôle depuis M : 
GMA = GAM – 200 = 80,9714 + 100,417 + 59,880 – 200 = 41,2684 gon. 
XA = XM + DMA.sin(GMA) = 1217,39 +  68,553. sin(41,2684) = 1258,782 m. 
YA = YM + DMA.cos(GMA) = 6587,29 +  68,553. cos(41,2684) = 6641,937 m. 
Donc : A (1258,78 m ; 6641,94 m). 
 
•  Calcul des coordonnées de B à partir de A et M : 
Coordonnées de B depuis M : 
GMB = GMA +  68,100 = 109,3684 gon 
XB = XM + DMB.sin(GMB) = 1217,39 +  61,201 . sin(109,3684) = 1277,929 m. 
YB = YM + DMB.cos(GMB) = 6587,29 +  61,201. cos(109,3684) = 6578,316 m. 
Contrôle depuis A : 
GAB = GAM – 59,880 = 181,3884 gon 
XB = XA + DAB.sin(GAB) = 1258,782 + 66,44 . sin(181,3884) = 1277,930 m. 
YB = YA + DAB.cos(GAB) = 6641,937 + 66,44. cos(181,3884) = 6578,316 m. 
Donc : B (1277,93 m ; 6578,32 m). 
 
Schéma général de correction 
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EXERCICE III 
On vous demande d’implanter les axes des poteaux P1, P2, P3 et P4 représentés sur le schéma ci
plus de ce plan, vous disposez des coordonnées de deux stations A et B présentes sur le chantier. Le repère 
de travail est un repère local défini par ces 
au bureau avant de vous rendre sur le terrain. Vous disposez d’un théodolite T16 et d’une chaîne de 20 m.
 
On vous demande d’établir : 
•  le tableau d’implantation en coordonnées polaires depuis la station A avec mise à zéro du limbe sur B.
•  le tableau de toutes les côtes à contrôler sur le terrain.

 2013

vous demande d’implanter les axes des poteaux P1, P2, P3 et P4 représentés sur le schéma ci
plus de ce plan, vous disposez des coordonnées de deux stations A et B présentes sur le chantier. Le repère 
de travail est un repère local défini par ces deux stations. Vous décidez de faire tous les calculs nécessaires 
au bureau avant de vous rendre sur le terrain. Vous disposez d’un théodolite T16 et d’une chaîne de 20 m.

le tableau d’implantation en coordonnées polaires depuis la station A avec mise à zéro du limbe sur B.
le tableau de toutes les côtes à contrôler sur le terrain. 

2013-2014 

vous demande d’implanter les axes des poteaux P1, P2, P3 et P4 représentés sur le schéma ci-après. En 
plus de ce plan, vous disposez des coordonnées de deux stations A et B présentes sur le chantier. Le repère 

deux stations. Vous décidez de faire tous les calculs nécessaires 
au bureau avant de vous rendre sur le terrain. Vous disposez d’un théodolite T16 et d’une chaîne de 20 m. 

le tableau d’implantation en coordonnées polaires depuis la station A avec mise à zéro du limbe sur B. 
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Il est conseillé de procéder par changement de repère, le premier référentiel utilisé ayant pour origine le 
point P2, l’axe des x étant P2-P3. 
 

Correction 

•  Coordonnées des poteaux dans le repère d’origine P2 et d’axe des x P2-P3 : 
 

 
 
 
 
 
•  Coordonnées des poteaux dans le repère d’origine P2 et d’axe des x parallèle à 

AB : 
L’angle de rotation entre P2-P3 et la direction AB est α tel que : sinα = (3 – 
2.5)/2.12, donc α = 15,1574 gon. 
Il faut donc effectuer une rotation de repère d’angle + 15,1574 gon : 
 x’ = x.cosα + y.sinα 

y’ = – x.sinα + y.cosα 
Les coordonnées des poteaux deviennent : 
•  Coordonnées des poteaux dans le repère d’origine A et d’axe des x AB : 
Il faut effectuer une translation de repère de vecteur (-2, -3) pour passer de P2 à A : 
 x’ = x – ( –2) 

y’ = y – ( –3) 
Les coordonnées des poteaux deviennent : 
•  Coordonnées polaires topographiques des poteaux dans le repère d’origine 

A et d’axe des x AB : zéro des angles horizontaux sur B. 
 

Dh = 22 yx +  

G = atan(
y

x ) – 100 

 
•  Contrôles : 
Pour contrôler efficacement, il faut mesurer des distances non implantées. Par exemple, on peut mesurer les 
distances suivantes : 
P1-P2 = 8,026 m P1-P3 = 8,929 m P1-P4 = 7,220 m P2-P3 = 2,1200 

m 
P2-P4 = 8,971 m 

P3-P4 = 8,073 m B-P1 = 14,012 m B-P2 = 8,544 m B-P3 = 6,444 m B-P4 = 9,4888 m 

Point x (m) y (m) 
P1 -2,55 7,61 
P2 0,00 0,00 
P3 2,12 0,00 
P4 4,67 7,66 

 Point x (m) y (m) 
P1 -0,683 7,997 
P2 0,000 0,000 
P3 2,060 -0,500 
P4 6,345 6,342 

 

Point x (m) y (m) 
P1 1,317 10,997 
P2 2,000 3,000 
P3 4,060 2,500 
P4 8,345 9,342 

 

Point Dh (m) G (gon) 
P1 11,075 307,586 
P2 3,606 337,432 
P3 4,768 364,863 
P4 12,527 346,412 
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Schéma général de correction 

 

 
 
 
EXERCICE V 
Au cours de la réfection d’un quartier ancien, un topographe doit déterminer le point de rencontre P de deux 
alignements matérialisés par les façades de deux bâtiments rectangulaires à toiture en terrasses. 
D’anciennes constructions ne lui ont permis de mesurer au sol que la distance BD = 43,28 m. 
Mais les vieilles maisons étant moins hautes que les immeubles modernes, il a pu prolonger les façades 
depuis les toitures et mesurer ainsi les distances AB = 4,83 m, BC = 11,17m, DE = 11,89 m et EF = 4,11 m. 
 

 
 
On vous demande de : 
•  calculer les distances AP, DP et CF ainsi que l’angle APD au mgon près. 
 
Correction V 
Les triangles EDP et BAP sont semblables : ce sont deux triangles rectangles et ils ont même angle en P. 
On peut donc écrire les relations suivantes dans ces deux triangles : 

Pour obtenir directement 
le tableau d’implantation, 
dessinez les lignes A-Pi 
joignant le point de 
station aux points à 
implanter puis utilisez la 
commande LISTE pour 
obtenir distance et 
gisement dans le repère 
courant. Il faut 
auparavant passer en 
mode topographique 
(sens horaire positif, 
angles en grades) et 
donner comme zéro des 
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 BP2 = AB2 + AP2 (1) 

 
DP

DE

AP

AB =   (2) 

Et on connaît BD = 43,28 m. On peut écrire

Les équations (2) et (3) donnent : BP = BD 

On obtient une équation du second degré dans laquelle AP est l’inconnue

Soit : AP2.[1-(
AB

DE )2] + 2.BD. 
AB

DE .AP + AB

Numériquement, cela donne : –5,05996.AP
 
Deux solutions : AP = 29,88 m ou AP = 12,24 m
 
Autre solution : uniquement par résolutions de triangles,
•  résolution du triangle DBE ; 
•  résolution du triangle ABE ; 
•  déduction de l’angle ABP = ABE – DBE
•  résolution du triangle ABP et calcul de AP.
 
L’équation (2) donne DP = 30,12 m. On en déduit l’angle DPE = atan(DE/DP) = 23,932 gon.
L’angle APD vaut : APD = 200 – DPE, donc 
 
Le calcul de CF demande la résolution du triangle BDF
La résolution du triangle PBA donne l’angle PBA = 76,0676 gon. Donc CBF = 200 
101,3895 gon. On en déduit dans le triangle CBF que 
 
Schéma général de correction 
 

 2013

Et on connaît BD = 43,28 m. On peut écrire : BD = BP + DP.  (3) 

: BP = BD – .AP
AB

DE  que l’on reporte dans (1). 

une équation du second degré dans laquelle AP est l’inconnue : (BD – .AP
AB

DE

.AP + AB2 – BD2 = 0 

5,05996.AP2 + 213,08455.AP – 1849,82950 = 0 

AP = 12,24 m. La deuxième est la bonne !… 

: uniquement par résolutions de triangles, 

DBE ; 
résolution du triangle ABP et calcul de AP. 

. On en déduit l’angle DPE = atan(DE/DP) = 23,932 gon.
DPE, donc APD = 176,067 gon. 

Le calcul de CF demande la résolution du triangle BDF : BF = 46,1428 m, angle FBD = 22,5429 gon.
La résolution du triangle PBA donne l’angle PBA = 76,0676 gon. Donc CBF = 200 – 76,0676 
101,3895 gon. On en déduit dans le triangle CBF que CF = 47,71 m. 

2013-2014 

.AP )2 = AB2 + AP2. 

. On en déduit l’angle DPE = atan(DE/DP) = 23,932 gon. 

46,1428 m, angle FBD = 22,5429 gon. 
76,0676 – 22,5429 = 
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EXERCICE VI 
Pour déterminer la hauteur d’une antenne de télévision, deux points A et B sont implantés à 
l’un de l’autre sur une droite passant par le pied de 
l’antenne. 
Un opérateur mesure au moyen d’un théodolite les 
angles verticaux V1A, V2A, V1B et V2B 
sont lus sur le sommet de l’antenne grâce à deux 
stations effectuées en A puis en B. 
 
Mesures : 
V1A = 99,8535 gon ; 
V2A = 74,3270 gon ; 
V1B = 104,3114 gon ; 
V2B = 58,5119 gon ; 
D = 59,415 m. 
 
 
 
 
On vous demande de : 
•  calculer directement la hauteur h de l’antenne (en établissant une expression littérale).
 
 
Correction vi 
 
On appelle A’ le centre du théodolite en station au point A et B’ le même centre en station au point B.
Dans le triangle A’RP, on peut écrire : 
h = L . [tan(V1A – 100) + tan(100 – V2A)] = 
Dans le triangle B’RP, on peut écrire : 
h = l . [tan(V1B – 100) + tan(100 – V2B)] = 
Les points A, B et R étant alignés, on peut écrire que 

On en déduit :  










−

=

cotan)(cotan

1
.

2AV

Dh

 
Application numérique : h = 51,544 m. 
 
 
 
 
EXERCICE VII 
Une ligne d’opération AB est utilisée pour déterminer la distance horizontale séparant deux grues d’un 
chantier, le but étant de contrôler que les deux grues ne peuvent se 
L’opérateur stationne un théodolite en A puis en B et mesure les angles horizontaux indiqués sur le schéma 
ci-dessous. A et B ont été choisis de sorte que la distance horizontale AB
Les deux grues sont notées G1 et G2. 
 
Mesures : 
Voir schéma ci-après. 

 2013

Pour déterminer la hauteur d’une antenne de télévision, deux points A et B sont implantés à 
l’un de l’autre sur une droite passant par le pied de 

Un opérateur mesure au moyen d’un théodolite les 
 : ces angles 

sont lus sur le sommet de l’antenne grâce à deux 

de l’antenne (en établissant une expression littérale).

On appelle A’ le centre du théodolite en station au point A et B’ le même centre en station au point B.

)] = L . [– cotan(V1A) + cotan(V2A)]. 

)] = l . [– cotan(V1B) + cotan(V2B)]. 
Les points A, B et R étant alignés, on peut écrire que D = L – l. 










−
−

)(cotan)(cotan

1

)(cotan

1

121 BBA VVV

 

 

Une ligne d’opération AB est utilisée pour déterminer la distance horizontale séparant deux grues d’un 
chantier, le but étant de contrôler que les deux grues ne peuvent se télescoper. 
L’opérateur stationne un théodolite en A puis en B et mesure les angles horizontaux indiqués sur le schéma 

dessous. A et B ont été choisis de sorte que la distance horizontale AB ait pour valeur 

2013-2014 

Pour déterminer la hauteur d’une antenne de télévision, deux points A et B sont implantés à D = 59,415 m 

de l’antenne (en établissant une expression littérale). 

On appelle A’ le centre du théodolite en station au point A et B’ le même centre en station au point B. 

Une ligne d’opération AB est utilisée pour déterminer la distance horizontale séparant deux grues d’un 

L’opérateur stationne un théodolite en A puis en B et mesure les angles horizontaux indiqués sur le schéma 
ait pour valeur DhAB = 50,00 m. 
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On vous demande de : 
•  calculer la distance horizontale G1 - G2 (avec contrôle). 
 
 
Correction VII 
La résolution du triangle A-B-G1 donne : 
•  Angle A-G1-B = 46,71 gon ; 
•  A-G1 = 37,3303 m ; 
•  B-G1 = 71,0274 m. 
 
La résolution du triangle A-B-G2 donne : 
•  Angle A-G2-B = 43,01 gon ; 
•  A-G2 = 69,8018 m ; 
•  B-G2 = 30,0855 m. 
 
La résolution du triangle A-G1-G2 donne : 
•  G1-G2 = 76,7438 m. 
 
La résolution du triangle B-G1-G2 donne : 
•  G1-G2 = 76,7407 m. 
 
On peut donc dire que G1-G2 = 76,74 m. 
Remarquez que le double calcul ne permet qu’un contrôle des calculs et non une vérification des mesures de 
terrain, la solution étant ici unique. 
 
 
EXERCICE VIII 
Ce sujet est extrait d’un sujet d’examen dont la référence est 
illisible sur l’original… 
La propriété Commarmont est l’objet d’une division en vue de la 
création d’un lotissement. 
Un levé de la propriété a donné les coordonnées ci-contre (repère 
local) des points périmétriques de ce lotissement : 
 
Le schéma ci-dessous représente le projet de lotissement que 
vous devez finaliser en respectant le cahier des charges suivant : 
1) la limite 15-16-17-18-19 doit être redressée en une seule 

limite 19-20, le point 20 se trouvant sur la limite 14-15. 

Point X (m) Y (m) 
10 182,175 346,559 
11 325,641 345,567 
12 399,402 283,183 
13 463,845 156,260 
14 322,877 133,644 
15 179,344 170,130 
16 182,680 253,780 
17 202,678 253,485 
18 203,111 286,882 
19 184,517 287,340 

 

Schéma général de correction 
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2) La division des lots doit respecter les 

- la voie d’accès a une largeur de 8 mètre et se raccorde à la voie communale par des raccordements 
circulaires de rayons 10 m et 40 m (voir schéma).

- la limite 19-22 est parallèle à la limite 10
- la façade 19-21 fait 80 mètre de longueu
- les limites 21-26 et 27-28 sont parallèles à 19
- Les lots n° 3 et n°4 ont même surface.

 
 
On vous demande de : 
 
1) calculez au cm2 près la surface totale de la 

propriété puis les coordonnées du point 20 
(redressement de limite). 

2) calculez au mm près les coordonnées des 
points 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ainsi 
que les surfaces de chaque lot (arrondies au 
cm2). 

3) donnez le tableau d’implantation ainsi que 
toutes les côtes périmétriques du 
lotissement en vue du contrôle de 
l’implantation. 

 
 
 
Correction VIII 
1) La surface du polygone 15-16-17-18-
ex8_1.xls). 
On cherche donc à positionner un point 20 tel que le triangle 15
polygone. 
On connaît : 

15-19 = 117,324 m 
Angle 19-15-14 = 113,039 gon 

La surface du triangle s’exprime par S19-

D’où D15-20 = 10,892 m. De plus on calcule G
On en déduit les coordonnées du point 20 depuis le point
 X20 = X15 + D15-20 . sin(G15-20) = 
Contrôlez que la surface totale après redressement est identique à la surface initiale (44 577,3875 m
 
2) La surface totale de la propriété à diviser est
ex8_2.xls dans lequel un calcul en coordonnées cartésiennes a été effectué).
- coordonnées du point 21 depuis le point 19
 X21 = X19 +  80 . sin(100,4399) = 
 Y21 = Y19 +  80 . cos(100,4399) = 
- coordonnées des points 22 et 23 : raccordement circulaire de 10 m de rayon entre 19
 Le point d’intersection des alignements est calculé par Delambre

- G11-12 = 144,6928 gon. 
- G19-21 = 100,4399 gon. 

 L’angle entre les alignements est 
 DI-22 = DI-23 = R / tan(α/2) = 10 / tan(22,1265) = 27,604 m.
 Donc : X22 = XI + 27,604 . sin(300,4399) = 
  Y22 = YI + 27,604 . cos(300,4399) = 
 et : X23 = XI + 27,604 . sin(344,6928) = 
  Y  = Y  + 27,604 . cos(344,6928) = 

 2013

La division des lots doit respecter les règles suivantes : 
la voie d’accès a une largeur de 8 mètre et se raccorde à la voie communale par des raccordements 
circulaires de rayons 10 m et 40 m (voir schéma). 

22 est parallèle à la limite 10-11. 
21 fait 80 mètre de longueur. 

28 sont parallèles à 19-20. 
Les lots n° 3 et n°4 ont même surface. 

près la surface totale de la 
propriété puis les coordonnées du point 20 

coordonnées des 
points 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ainsi 
que les surfaces de chaque lot (arrondies au 

donnez le tableau d’implantation ainsi que 

-19 est de 625,5740 m2 (voir détail du calcul dans le tableau 

On cherche donc à positionner un point 20 tel que le triangle 15-19-20 soit de même surface que ce 

-15-20 = 0,5 . D15-19 . D15-20 . sin(Angle19-15-20) = 625,5740 m
. De plus on calcule G15-14 = 115,847 gon. 

On en déduit les coordonnées du point 20 depuis le point 15 : 
) = 189,900 m ; Y20 = Y15 + D15-20 . cos(G15-20

Contrôlez que la surface totale après redressement est identique à la surface initiale (44 577,3875 m

2) La surface totale de la propriété à diviser est de 44577,3875 m2 (voir détail du calcul sur le tableau 
ex8_2.xls dans lequel un calcul en coordonnées cartésiennes a été effectué). 

depuis le point 19 : G19-21 = G10-11 = 100,4399 gon. 
+  80 . sin(100,4399) = 264,51 m. 
+  80 . cos(100,4399) = 286,79 m. 

: raccordement circulaire de 10 m de rayon entre 19-21 et 11
Le point d’intersection des alignements est calculé par Delambre : I (396,216 ; 285,877)

L’angle entre les alignements est α = 144,6928 – 100,4399 = 44,2529 gon. 
/2) = 10 / tan(22,1265) = 27,604 m. 

+ 27,604 . sin(300,4399) = 368,61 m. 
s(300,4399) = 286,07 m. 

+ 27,604 . sin(344,6928) = 375,14 m. 
+ 27,604 . cos(344,6928) = 303,70 m. 

2013-2014 

la voie d’accès a une largeur de 8 mètre et se raccorde à la voie communale par des raccordements 

(voir détail du calcul dans le tableau 

20 soit de même surface que ce 

) = 625,5740 m2, 

20) = 167,447 m. 
Contrôlez que la surface totale après redressement est identique à la surface initiale (44 577,3875 m2). 

(voir détail du calcul sur le tableau 

21 et 11-12. 
; 285,877) 
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 On peut aussi calculer les coordonnées de O1 (368,68 ; 296,07) 
- coordonnées des points 24 et 25 : raccordement circulaire de 40 m de rayon entre 21bis-27 et 12-12. 
 Il faut déterminer le point 21bis depuis le point 21 : G19-20 = G21-26 = 197,1434 gon. 
  X21bis = X21 + 8 . sin(197,1434) = 264,87 m. 
  Y21bis = Y21 + 8 . cos(197,1434) = 278,78 m. 
 Le point d’intersection des alignements est calculé par Delambre : J (402,117 ; 277,836) 

- G12-13 = 170,0903 gon. 
- G21bis-27 = 100,4399 gon. 

 L’angle entre les alignements est α = 300,4399 – 170,0903 = 130,3496 gon. 
 DJ-24 = DJ-25 = R’ / tan(α /2) = 40 / tan(65,1748) = 24,361 m. 
 Donc : X24 = XJ + 24,361. sin(300,4399) = 377,76 m. 
  Y24 = YJ + 24,361. cos(300,4399) = 278,00 m. 
 et : X25 = XJ + 24,361. sin(170,0903) = 413,15 m. 
  Y25 = YJ + 24,361. cos(170,0903) = 256,11 m. 
 On peut aussi calculer les coordonnées de O2 (377,48 ; 238,01) 
- coordonnées du point 26 par intersection (Delambre) : 
 droite issue du point 15, G15-14 = 115,8474 gon. 
 droite issue du point 21, G21-26 = G19-20 = 197,1434 gon. 
 Donc : 26 (270,80 ; 146,88). 
- coordonnées des points 27 et 28 : il faut déterminer une limite parallèle à 19-20 séparant en deux parties 
égales la surface 21bis-24-arc-25-13-14-26. 

Calcul de la surface à séparer en deux parties égales : l’arc circulaire 24-25 oblige à un calcul en 
deux temps. 

1- Surface 21bis-24-corde-25-13-14-26 : S1 = 22331,3521 m2. 
2- Surface du secteur circulaire délimité par la corde 24-25 et l’arc 24-25 : 
l’angle au centre du secteur circulaire vaut β = 69,6505 gon. 
la surface du secteur circulaire est S2 = π . 402 / 400 * 69,6505 – 402 . sin(69,6505) / 2 = 164,4534 

m2. La surface totale est donc de ST = S2 + S1 = 22495,8054 m2. 
 Finalement, chaque lot doit être de surface S = 11247,9028 m2. 
 Pour calculer la valeur dont doit être décalée la droite 21bis-26 pour obtenir 27-28, on travaille dans 
le quadrilatère 21bis-26bis-13-J. 26bis est le point d’intersection des droites 21bis-26 et 13-14 : ses 
coordonnées sont calculées par intersection à partir de 26, G21-26 = 197,1434 gon et de 14, G13-14 = 289,8725 
gon. On obtient 26bis (271,759 ; 125,443). La surface 21bis-27-28-26bis doit donc être égale à 11799,8423 
m2.  
 On calcule les éléments suivants : D21bis-26bis = 153,496 m. 
     Angle 27-21bis-26 = 96,7035 gon. 
     Angle 26-26bis-14 = 92,7292 gon. 
 La distance 27-28 est donnée par une formule du cours : 

D27-28 = √[153,4962 – 2 . 11799,8423 . (cotan(96,7035) + cotan(92,7292))] = 140,110 m. 
On en déduit la distance entre les limites 21bis-26 et 27-28 : 

h = 2 . 11799,8423 / (140,110 + 153,496) = 80,379 m. 
D’où les distances  D21bis-27 = 80,379 / sin(96,7035) = 80,486 m. 
   D26bis-28 = 80,379 / sin(92,7292) = 80,906 m. 
Enfin les coordonnées des points 27 et 28 : 

  X27 = X21bis + 80,486 . sin(100,4399) = 345,36 m. 
  Y27 = Y21bis + 80,486 . cos(100,4399) = 278,23 m. 
 et : X28 = X26bis + 80,906 . sin(89,8725) = 351,64 m. 

 Y28 = Y26bis + 80,906 . cos(89,8725) = 138,26 m. 
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Tableaux récapitulatifs en vue de l’implantation
 

Points X (m) Y (m) 
20 189,90 167,45 
21 264,51 286,79 

21bis 264,87 278,78 
22 368,61 286,07 
23 375,14 303,70 
O1 368,68 296,07 
24 377,76 278,00 
25 413,15 256,11 
O2 377,48 238,01 
26 270,80 146,88 
27 345,36 278,23 
28 351,64 138,26 

  
3) Côtes périmétriques en vue du contrôle de l’implantation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2013

Tableaux récapitulatifs en vue de l’implantation : 

3) Côtes périmétriques en vue du contrôle de l’implantation. 

Lot Surface (m2) 
1 10 359,6430 
2 10 388,4172 
3 11 247,9022 
4 11 247,9032 

Total : 44 577,3875 m2 

2013-2014 
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EXERCICE X 
Les tableaux ci-après reprennent les données d’un lever effectué sur les propriétés délimitées par les points 
101, 102, 203 et 204 (voir le schéma du lever). Le point 103 est le milieu de 102
milieu de 101-204. 
 

Stations Points visés

1 
X1 = 100,00 
Y1 = 500,00 

2 
101
102
104

2 
X2 = 183,72 
Y2 = 500,00 

1 
202
203
204

Les propriétaires de ces deux parcelles chargent un géomètre expert de remplacer la limite 103
201 par une nouvelle limite AB parallèle à la façade 101

 
On vous demande de : 
 
4) calculer les superficies des deux 

parcelles. 
5) calculer les cotes d’implantation 

101-B et 102-A. 
6) calculer la cote d’implantation 102-

A dans le cas ou la nouvelle limite 
passe par le point 201. 

7) comparer les deux solutions. 
 
 
 
Correction X 
 
1) Calcul des coordonnées locales des points 
G1-2 = 100 gon ; on retranche donc 256,789 gon à toutes les lectures angulaires effectuées en station au point 
1 pour obtenir les gisements des différentes directions. On obtient le tableau suivant
 

Points Gisement 
(gon) 

101 241,784 
102 379,244 
104 68,903 

 
G2-1 = 300 gon ; on ajoute donc 298,795 gon à toutes les lectures angulaires effectuées en station au point 2 
pour obtenir les gisements des différentes directions. On obtient le tableau suivant
 

Points Gisement 
(gon) 

202 276,805 
203 36,455 
204 182,376 

 

 2013

après reprennent les données d’un lever effectué sur les propriétés délimitées par les points 
101, 102, 203 et 204 (voir le schéma du lever). Le point 103 est le milieu de 102-203

Points visés Hz 
gon 

Dh 
m 

 356,789 83,72 
101 98,573 65,38 
102 236,033 50,14 
104 325,692 31,71 

 1,205 83,72 
202 378,010 27,92 
203 137,660 37,70 
204 283,581 25,43 

propriétaires de ces deux parcelles chargent un géomètre expert de remplacer la limite 103
201 par une nouvelle limite AB parallèle à la façade 101-102 et qui conserve les superficies initiales.

 

1) Calcul des coordonnées locales des points levés par rayonnement : 
; on retranche donc 256,789 gon à toutes les lectures angulaires effectuées en station au point 

1 pour obtenir les gisements des différentes directions. On obtient le tableau suivant : 

Distance 
(m) 

X (m) Y (m) 

65,38 60,10 448,20 
50,14 83,94 547,50 
31,71 128,00 514,88 

; on ajoute donc 298,795 gon à toutes les lectures angulaires effectuées en station au point 2 
pour obtenir les gisements des différentes directions. On obtient le tableau suivant : 

Distance 
(m) 

X (m) Y (m) 

27,92 157,63 490,05 
37,70 204,15 531,69 
25,43 190,67 475,54 

2013-2014 

après reprennent les données d’un lever effectué sur les propriétés délimitées par les points 
203 ; le point 201 est le 

propriétaires de ces deux parcelles chargent un géomètre expert de remplacer la limite 103-104-202-
102 et qui conserve les superficies initiales. 

; on retranche donc 256,789 gon à toutes les lectures angulaires effectuées en station au point 

; on ajoute donc 298,795 gon à toutes les lectures angulaires effectuées en station au point 2 
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Les points 103 et 201 étant les milieux des segments 102-203 et 101-204, leurs coordonnées sont : 
Points X (m) Y (m) 
103 144,04 539,59 
201 125,39 461,87 

 
On contrôle les distances mesurées sur le terrain entre points. Seules distances 201-202 (42,82 m) et 203-204 
(57,74 m) font apparaître un écart de l’ordre du centimètre. On considère ces écarts acceptables, les 
coordonnées des points d’appui étant données au centimètre près. 
 
Les surfaces sont calculées en coordonnées cartésiennes, on obtient : 
 S1 = S101-102-103-104-202-201 = 5912,5888 m2. 
 S2 = S203-204-201-202-104-103 = 3725,1428 m2. 
On contrôle que la surface totale est bien de S1 + S2 = Stotale = 9637,7316 m2. 
 
2) On applique la relation du cours qui permet de déterminer directement la cote AB : 
AB = √[D101-102

2 – 2.S1 .(cotanα + cotanβ)] = 77,95 m. 
α = angle 102-101-201 = 71,863 gon ; 
β = angle 101-102-103 = 106,672 gon. 
On en déduit la distance entre les droites 101-102 et A-B : h = 2.S1 / (D101-102 + AB) = 65,67 m. 
D’où les cotesd’implantation demandées : 

101-B = h / sinα = 72,65 m ; 
102-A = h / sinβ = 66,03 m. 

On contrôle la surface de la parcelle 101-102-A-B : pour cela, on détermine les coordonnées de A et B par 
rayonnement depuis 102 et 101. 
 G102-203 = 108,327 gon, donc  XA = X102 + 66,03.sin(108,327) = 149,41 m ; 
     YA = Y102 + 66,03.cos(108,327) = 538,89 m. 
 G101-204 = 86,862 gon, donc  XA = X102 + 72,65.sin(86,862) = 131,21 m ; 
     YA = Y102 + 72,65.cos(86,862) = 463,09 m. 
S101-102-A-B = 5912,2999 m2. Ce résultat est correct étant la précision centimétrique des mesures. 
Une construction graphique (voir tome 2, § 2.5.1.) permet d’obtenir les valeurs exactes au mm près. 
 
Autre résolution possible : on construit le point E d’intersection des façades 102-203 et 101-204. 
Les coordonnées de E sont déterminées par Delambre : E (360,577 m ; 511,108 m). 
On en déduit : D101-E = 306,988 m 
  D102-E = 279,020 m. 
La surface du triangle 101-102-E est St = 14 167,9806 m2.  

Dans le triangle 101-102-E, on peut écrire : 
22

1

E101

BE

E102

AE

St

SSt







−
=







−
=− . 

On en déduit : AE = 212,990 m et BE = 234,338 m. 
Donc : 102-A = 66,03 m et 101-B = 72,65 m. 
 
On contrôle la surface S1 en utilisant Sarron : 2.S1 = a.b.sin(ab) + a.c.sin(ac) + b.c.sin(bc) 
Avec :  a = B-101 = 72,65 m  b = 101-102 = 102,12 m   c = 102-A = 66,03 
 angle ab = 200 – α = 128,137 gon   angle bc = 200 - β = 93,328 gon 
 angle ac = ab + bc = 221,465 gon. 
On trouve S1 = 5912,5675 m2 ce qui est d’une précision acceptable compte tenus de la précision de données. 
 
3) On calcule la surface du triangle 101-102-201 : S101-102-201 = 3078,2516 m2. On en déduit que le point A 
est tel qu’il détermine un triangle 102-201-A de surface S102-201-A = 5912,5888 – 3078,2516 = 2834,3372 m2. 
On connaît : 
 D102-201 = 95,13 m 
 Angle 203-102-201 = 62,975 gon. 
On en déduit D102-A = 2 x 2834,3372 / 95,13 / sin(62,975) = 71,31 m. 
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On calcule les coordonnées de A depuis 102 :  XA = X102 + 71,31.sin(108,327) = 154,64 m ; 
      YA = Y102 + 71,31.cos(108,327) = 538,20 m. 
On contrôle la surface S101-102-A-201 = 5912,4897 m2. Cette précision est acceptable étant donnée la précision 
centimétrique des points d’appui. 
Une construction graphique (voir tome 2, §3.3.) permet de confirmer ce résultat et d’obtenir les cotes 
exactes. 
 
4) les façades 101-102 et 203-204 étant pratiquement parallèles (à 2 mgon près), la première solution 
donnera les parcelles les plus régulières. 
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ENONCE VI 
 
On se propose de mesurer l'altitude 
de certains points caractéristiques 
de la façade du bâtiment schématisé 
ci-dessous pour vérifier la 
conformité de la construction avec 
le permis de construire. 
 
(1) Altitude du point M  : on peut 
mesurer la distance suivant la pente 
(Am). 
On l'obtient en mesurant la distance suivant la pente Am, m étant au sol à l'aplomb de M. 
La mesure donne d(Am) = 43.42m. 
Au moyen d'un théodolite mis en station en A, vous lisez les angles verticaux des visées sur M et m: voir 
schéma. L’altitude du point de station A est : 125.63m. 
♦ Calculez la dénivelée entre A et m, déduisez en la distance horizontale Dh puis calculez la hauteur Mm 

ainsi que l'altitude du point M. 
 
(2) Altitude du sommet du clocher N : on ne peut pas mesurer la distance suivant la pente (An), n étant 
l'aplomb de N. 
 
Une méthode permettant de lever cette 
difficulté est de choisir une base AB 
depuis laquelle le point N est visible, de 
mesurer la distance horizontale AB ainsi 
que les angles NAB et NBA. A partir de 
ces mesures on peut résoudre le triangle 
ANB et en déduire la distance 
horizontale AN que l'on ne peut 
mesurer. 
 
Vous effectuez donc une deuxième 
station en un point B choisi tel que le 
triangle ANB soit à peu près équilatéral. 
Depuis la station en A, on lit l'angle 
vertical de la visée sur N ainsi que 
l'angle horizontal NAB. 
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Depuis la station en B, on lit l'angle horizontal NBA. 
Distance horizontale AB : 56.92m. 
♦ Calculez l’altitude du point N avec contrôle. 
(3) Mesures de vérification : en fait  la distance 56.92m a été 
mesurée suivant la pente AB. 
Pour vérification, vous relevez en plus les valeurs suivantes: 
- depuis la station en A, lecture de l'angle vertical sur le point 
B. 
- depuis la station en B, lecture de l'angle vertical sur A et N. 
♦ Reprenez les calculs depuis A et vérifiez les depuis B. 

Vous calculerez au passage l'altitude de B. 
 

 
 
 
Correction VI 
 
(1) Dans le triangle Oam, on calcule l’angle en m : sin(m).43,42 = sin(200 – 105,360).1,6 d’où m = 2,338 

gon. 
 
On en déduit l’angle mAO = 200 – 2,338 – (200 – 105,360) = 103,022 gon. 

D’où l’angle de site HmA = i = 3,022 gon. 
 
On en déduit : DhAm = 43,42.cos(3,022)= 43,371 m 
  DnAm = 43,42.sin(3,022)= 2,060 m 
DhAm peut aussi être déduite de la dénivelée et de la distance inclinée par : DhAm = 22 060,242,43 − . 
 
Mm = DnAm + 1,6 + 43,371 . tan(100 – 75,270) = 21,410 m. 
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L’altitude de M est donc : HM = HA – 2,060 + 21,410 = 144,980 m. 
 
(2) Dans le triangle plan ABN, on calcule l’angle en N : ANB = 200 – 68,77 – 61,16 = 70,07 gon. 
On en déduit le coté AN : AN = AB . sin(61,16) / sin(70,07) = 52,329 m, 

et le coté BN : BN = AB . sin(68,77) / sin(70,07) = 56,318 m. 
 
On en déduit l’altitude N depuis le point A : HN = HA + 1,6 + 52,329 / tan(68,36) = 155,614 m. 
Pas de contrôle possible puisque l’altitude de B n’est pas connue. 
 
(3) Dans le triangle OAB, on calcule l’angle en B : OBA = 1,779 gon. 
On en déduit OAB = 105,331 gon, d’où HAB = 94,669 gon et HBA = 5,331 gon. 
Donc DhAB = 56,92 . cos(5,331) = 56,721 gon, 
et DnAB = 56,92 . sin(5,331) = 4,761 gon. 
 
De même dans le triangle O’AB : O’AB = 1,832 gon. 
On en déduit O’BA = 94,668 gon, d’où H’BA = 5,332 gon. 
Donc DhAB = 56,92 . cos(5,332) = 56,720 gon, 
et DnAB = 56,92 . sin(5,332) = 4,762 gon. 
 

 
 
La distance AB est prise égale à la moyenne des deux déterminations précédentes soit : DhAB = 56,7205 m. 
De même la dénivelée moyenne est DnAB = 4,7615 m, on en déduit HB = 120,8685 m arrondi à 120,87 m. 
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On reprend le calcul de l’altitude du point inaccessible N. 
Une nouvelle résolution du triangle ABN donne : DhAN = 52,145 m. 
      DhBN = 56,120 m. 
 
D’où depuis A : HN = 125,63 + 1,6 + 52,145 / tan(68,36) = 155,514 m, 
et depuis B : HN = 120,869 + 1,64 + 56,120 / tan(66,155) = 155,514 m. 
 
L ‘altitude de N est donc HN = 155,51 m. 
 
 
 
 
 
 
 
ENONCE IX 
 
Ce sujet est celui du concours d’entrée à l’ESGT, session de 1996. 
 
Problème 1 : en vue de compléter un canevas de triangulation, 
vous avez décidé de déterminer les coordonnées d’un point 
nouveau par relèvement. Pour cela vous avez effectué un tour 
d’horizon sur quatre points anciens connus en coordonnées. À 
partir des données ci-après (le point M0 est le point approché 
autour duquel sera réalisé la construction graphique) et de la 
mappe ci-contre, il vous est demandé : 
- de calculer les segments capables (méthode de Hatt), 
- de construire le graphique des segments à l’échelle 1/2, 
- de choisir le point définitif et de donner ses coordonnées, 
- de calculer le rayon moyen quadratique d’indécision, 
- de calculer le G0moyen. 
 
Points X (m) Y (m) Lectures 

(gon) 
A 636 

557,92 
228 

305,83 
0,0000 

B 636 
986,72 

224 
968,14 

127,7583 

C 634 
217,30 

225 
458,61 

237,5290 

D 634 
810,57 

227 
232,20 

320,1205 

M0 635 
722,00 

226 
413,30 

 

 
Problème 2 : un promoteur immobilier, client du cabinet de géomètre dans lequel vous travaillez, vous a 
remis l’esquisse de l’implantation d’un ensemble de trois bâtiments d’habitation sur un terrain dont vous 
aviez précédemment effectué le lever (voir page suivante). À partir des coordonnées résultant de ce levé et 
des données figurant sur l’esquisse, il vous est demandé de calculer les coordonnées des sommets de chacun 
des bâtiments, en respectant les zones « non aedificandi » de 9,00 mètres le long des voies et de 20,00 
mètres le long des limites avec les propriétés voisines. À la demande de l’architecte, il conviendra d’assurer 
la meilleure orientation Est-Ouest possible pour les façades principales des bâtiments. 
 
Les coordonnées des sommets de la parcelle sont les suivantes : 
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Points X (m) Y (m) 
P 624 710,373 212 310,926 
R 624 691,482 212 563,863 
S 624 817,411 212 441,139 
T1 624 637,139 212 351,546 
T2 624 615,338 212 428,546 

Correction IXLe dessin permet une sortie à l’échelle 1/1000 de l’épure d’implantation.   
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Problème 1 : 
 
Le point M0 étant imposé, il n’est pas nécessaire d’en calculer un par relèvement sur trois points. 
Les angles de relèvement approchés sont calculés à partir de ce point approché imposé. 
 
Points Xi (m) Yi (m) Lectures Li 

(gon) 
HAI (gon) Gapp (gon) Dri (km) 

Pi   Tour d'horizon Li -LA GPiMo Pi->Mo 
A 636557.92 228305.83 LA = 0.0000 0.0000 226.4786 2.1 

B 636986.72 224968.14 LB = 127.7583 127.7583 354.2327 1.9 

C 634217.30 225458.61 LC = 237.5290 237.5290 64.0067 1.8 

D 634810.57 227232.20  320.1205 320.1205 146.5989 1.2 
 

Coupl
e 

Mijobs. Mijapp.  Delta (∆mgon) GIJ 
(gon) 

G(IJ) (gon) Distanc
e 

Dist. fictive Déplacem. 
d(cm) 

Pi-Pj Lj - Li  GJMo-
GIMo 

Mijobs.-
Mijapp. 

 GIMo+GJMo-
GIJ 

Dij 
(km) 

Dfkm=DiDj/
Dij 

1.57.Dfkm.∆mgo

n 

AB 127.758
3 

127.754
1 

 4.2 191.865
8 

388.8456 3.4 1.2 7.8  

AC 237.529
0 

237.528
0 

 1.0 243.803
0 

46.6824 3.7 1.0 1.5  

AD 320.120
5 

320.120
2 

 0.3 264.924
5 

108.1530 2.1 1.2 0.5  

BC 109.770
7 

109.773
9 

 -3.2 311.159
0 

107.0805 2.8 1.2 -6.2  

BD 192.362
2 

192.366
1 

 -3.9 351.260
3 

149.5714 3.1 0.7 -4.6  

CD 82.5915 82.5922  -0.7 20.5502 190.0553 1.9 1.2 -1.3  
 
Les tableaux ci-dessus permettent de calculer les gisements des segments capables, de les dessiner puis de 
les déplacer de la valeur d(cm) en tenant compte du signe (positif = décalage à droite, …). 
 
Le chapeau étant tracé, on place le point définitif M (voir allure du chapeau à la page suivante). La forme 
régulière du chapeau et sa taille réduite permettent de placer M au centre du « parallélogramme » délimité 
par les quatre points triples. Le tracé à l’échelle 1/2 est obtenu par impression du dessin ds9_1.dwg 
d’AutoCAD LT. 
 
On mesure les coordonnées du point définitif M sur ce graphique et on en déduit :  
  M (635 722,04 m ; 226 413,32 m). 
 
On calcule ensuite le G0moyen de station en M : 
 
Gdéf. (gon) G0i (gon) ei 

(mgon) 
Tolérance ri (cm) Toléranc

e 
GPiM GMPi   - Li  =G0i-G0 ei (mgon) 1.57.Dkm.|emgo

n| 
sur ri 
(cm) 

226.4778 26.4778 0.8 6.4 2.5 20 

354.2342 26.4759 -1.1 6.4 3.4 20 

64.0068 26.4778 0.8 6.4 2.4 20 

146.5967 26.4762 -0.8 6.4 1.5 20 

   G0moyen = 26.4770 gon 
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Les valeurs statistiques suivantes sont calculées avec N = 4. 
 
Ecart moyen quadratique d'orientation: Emq(mgon) = 
√(Σ(ei2)/(N-1)) = 

1.0 

Tolérance sur Emq (mgon): 1.7(√(2N-
3)+2.58)/(√(2N) = 

 2.9 

Ecart linéaire moyen quadratique: Rmq (cm)=√(Σ(ri2)/(n-1)) 
= 

2.9 

Tolérance sur Rmq en canevas 
ordinaire: 

  12cm 
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Problème 2 : 
 
En s’aidant d’un tracé sur le lever à l’échelle 1/1000, on se rend compte que la position la plus favorable (si 
on garde une orientation parfaitement Est-Ouest des façades principales) amène la façade la plus au nord en 
contact avec les deux limites issues de R-S et de R-T1. 
 
Calculons les caractéristiques des limites R’-S’ et R’-T2’ issues de R-S (à 20 m) et de R-T2 (à 9 m) : 
GR-S = GR’-S’ = 149,1795 gon. GR-T2 = GR’-T2’ = 232,6298 gon. 
Soit R1 le pied de la perpendiculaire à R’S’ issu de R. Les coordonnées de R1 sont : 
 XR1 = 624 691,482 + 20.sin(149,1795 + 100) = 624 677,523 m 
 Y R1 = 212 563,863 + 20.cos(149,1795 + 100) =212 549,540 m. 
Soit R2, le pied de la perpendiculaire à R’T2’ issu de R. Les coordonnées de R2 sont : 
 X R2 = 624 691,482 + 9.sin(232,6298 - 100) = 624 699,326 m 
 Y R2 = 212 563,863 + 9.cos(232,6298 - 100) = 212 559,449 m 
On obtient R’ par Delambre (intersection des droites R’S’ et R’ T1’) : 
 XR’ = 624 688,003 m 
 YR’ = 212 539,327 m. 
 
Les mêmes calculs donnent S’ et P’. 
GS-P = GS’-P’ = 243,8011 gon ; GP-T1 = GP’-T1’ = 332,2393 gon. 
 XS’ = 624 790,291 m ;  YS’ = 212 439,642 m. 
 XP’ = 624 698,401 m ;  YP’ = 212 327,858 m. 
 
Positionnons la façade nord du bâtiment A sur les limites 
R’-T2’ et R’-S’ : on détermine les coordonnées des points 
A1 et A2 en résolvant le triangle R’-A1-A2 : 
 
On en déduit les coordonnées de A1 : 
 XA1 = XR’ + 10,833.sin(232,6298) = 624 682,691 
m, 
 YA1 = YR’ + 10,833.cos(232,6298) = 212 529,886 
m. 
 
Ces coordonnées permettent de calculer les coordonnées des autres sommets de tous les bâtiments dans le 
repère du lever : 

Points X (m) Y (m) 
A1 624 682,690 212 529,886 
A2 624 697,690 212 529,886 
A3 624 697,690 212 469,886 
A4 624 682,690 212 469,886 
B1 624 722,690 212 429,886 
B2 624 737,690 212 429,886 
B3 624 737,690 212 369,886 
B4 624 722,690 212 369,886 
C1 624 642,690 212 429,886 
C2 624 657,690 212 429,886 
C3 624 657,690 212 369,886 
C4 624 642,690 212 369,886 

 
Il faut maintenant contrôler que le point B3 est à plus de 20 m de la limite SP. 
On calcule le gisement GS’-B3 = 241,1319 gon. 
Il est inférieur à GSP, donc B3 est à l’est de la limite S’P’. Cela ne convient pas. 
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On rectifie la position des bâtiments par rotation autour du point A1 d’un angle à déterminer. 
Pour déterminer cet angle, on calcule le point d’intersection entre la droite S’P’ et le cercle de centre A1 et 
de rayon A1-B3. C’est le point B3’ de coordonnées :  XB3’ = 624 731,247 m 
      YB3’ = 212 367,815 m 
L’angle de rotation cherché est la différence entre les gisements GA1-B3 = 178,9218 gon et GA1-B3’ = 
181,4687 gon soit α = 2,5469 gon. 
 
On effectue une rotation de repère d’angle α autour du point A1 et on obtient les coordonnées suivantes : 
 

Points X (m) Y (m) 
A1 624 682,690 212 529,886 
A2 624 697,678 212 529,286 
A3 624 695,278 212 469,334 
A4 624 680,290 212 469,934 
B1 624 718,659 212 428,367 
B2 624 733,647 212 427,767 
B3 624 731,247 212 367,815 
B4 624 716,259 212 368,415 
C1 624 638,723 212 431,566 
C2 624 653,711 212 430,966 
C3 624 651,311 212 371,014 
C4 624 636,323 212 371,614 

 
On applique pour ce calcul les formules suivantes :  x’ = x.cosα + y.sinα 
      Y’ = – x.sinα + y.cosα 
 Avec α = – 2,5469 gon donné en sens trigonométrique (convention mathématique). 
On contrôle finalement que le point C4 est à plus de 9 m du raccordement entre la route de Versailles et la 
rue blanche. Pour cela, on calcule le rayon du raccordement circulaire T1-T2 : l’angle au centre de l’arc 
circulaire est β = 200 – γ  avec γ  = GT1-P – GR-T2 = 132,2393 – 32,6298 = 99,6095 gon. 
Le rayon est donc : R = DT1-T2 / 2 / sin(β/2) = 47,415 m. Le centre du cercle est donc de coordonnées O (624 
664,503 m ; 212 400,881 m). O peut aussi être déterminé par intersection depuis T1 et T2. 
La distance O-C4’ est de 40,628 m et est inférieure au rayon R. La solution trouvée convient : les prospects 
de 9 m et 20 m sont respectés et l’orientation est-ouest des façades principales est respectée à 2,5 gon près… 
 
On peut rendre cette solution encore plus pertinente en remarquant qu’il vaut mieux positionner les 
bâtiments le plus loin possible des voies de circulation. Il faut donc déplacer l’ensemble parallèlement à la 
limite P’S’ pour amener le point A2 sur la droite R’S’. C’est une translation de vecteur T (0,279 m ; 0,340 
m). Pour obtenir la solution « idéale », il suffit donc d’ajouter les coordonnées de ce vecteur de translation 
aux coordonnées des points du tableau précédent. 
Notez qu’étant données les coordonnées Lambert du lotissement, ce dernier se trouve près du méridien de 
Paris : on peut donc négliger la convergence des méridiens…. 
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TD 7 
 

Mesure de distance horizontale 
 

1) But de l’opération : 
 

Effectuer une mesure de distance horizontale, de la station à un point considéré. 
 

Rappel : La distance horizontale s’obtient en faisant la différence de lecture aux fils stadimétriques et en la multipliant par 100 
c’est à dire : lecture fil haut – lecture fils bas = ……x 100 =……(en m) 

 
2) On donne : 
 

� Le point de mise en station 
� Le plan de masse 
� Un tableau récapitulatif 

 
3) Travail demandé : 
 

� D’après le plan de masse ci-dessous et sachant que la mise en station se fera au point A, effectuer le relevé des 
distances horizontales aux points X, Y et Z. 

� Effectuer les calculs et compléter le tableau récapitulatif. 
 
4) Matériel nécessaire : 
 

� Un niveau à lunette ou un théodolite. 
� Une mire 

 
5) Plan de masse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Tableau récapitulatif : 
 

Points X Y Z 

Distance    

 
 
 
TD 8 

Implantation par rayonnement 
 

A 

Y X 

Z 
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7) But de l’opération : 
 

Implanter par rayonnement, un axe brisé représenté par les points R, S et T, à partir de deux points connus A et B, formant 
un axe de référence. 

 
8) On donne : 
 

� Les coordonnées des points (angles et distances) 
� Le plan de masse 

 

Points Angles αααα (en gr.) Distances (en m.) 

R 79,517 3,162 

S 40,966 5,000 

T 42,955 6,403 

 
9) Travail demandé : 
 

� D’après le plan de masse ci-dessous et sachant que la mise en station se fera au point A, effectuer la mise en station et 
implanter les points R, S et T. 

� Matérialiser ces points par des jalons. 
� Etablir les vérifications nécessaires pour contrôler l’implantation. 

 
10) Matériel nécessaire : 
 

� Un théodolite. 
� 3 jalons et leurs trépieds. 
� Un double décamètre. 

 
 
11) Plan de masse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TD 9 

Implantation par rayonnement 
 
12) But de l’opération : 
 

B 

A 

R 

3m 

1m 

3m 

α

α

1m 

α

1m 
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Implanter par rayonnement, un axe brisé représenté par les points M, N et P, à partir de deux points connus A et B, formant 
un axe de référence. 

 
13) On donne : 
 

� Les coordonnées des points (angles et distances) 
� Le plan de masse 

 

Points Angles αααα (en gr.) Distances (en m.) 

M 37,433 3,605 

N 74,224 7,616 

P 84,404 8,246 

 
14) Travail demandé : 
 

� D’après le plan de masse ci-dessous et sachant que la mise en station se fera au point A, effectuer la mise en station et 
implanter les points M , N et P. 

� Matérialiser ces points par des jalons. 
� Etablir les vérifications nécessaires pour contrôler l’implantation. 

 

15) Matériel nécessaire : 
 

� Un théodolite. 
� 3 jalons et leurs trépieds. 
� Un double décamètre. 

 
16) Plan de masse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TD 10 

 
Nivellement par rayonnement 
 
 
17) But de l’opération : 
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A partir d’un point choisi, procéder aux différents relevés d’altitude pour permettre la mise à niveau de la plate-forme de 

terrassement. 

 
18) Travail demandé : 
 

� Déterminer l’altitude des points repérés 1 à 8. On donne l’altitude du point A ( niveau NGF : 68,792 m). 
� Compléter le carnet de nivellement et effectuer les calculs. 

 

19) Matériel nécessaire : 
 
� Un niveau à lunette 
� Une mire  
� Un carnet de nivellement 
 
20) Plan de terrassement : 
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21) Carnet de nivellement : 
 

Stations Points 

Longueur 

Lecture 
Ar. 

Lecture 
Av. 

Dénivelée 

Altitude 

Ar. Av. + - 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


