Qualification d'une station totale
low-cost made in China
1 Description du projet

3 Tests mis en place

Une station totale chinoise non robotisée de
marque Mato, modèle MTS-1202R+ doit être
qualifiée. Les éléments suivants vont être
contrôlés et validés par des tests :

L’ensemble des tests mis en place ont permis
de contrôler les points suivants :


Formules utilisées dans l’appareil



Précision angulaire (2’’)



Réglage de l’instrument



Précision du distancemètre



Précision angulaire

(2 mm + 2 ppm)



Précision du distancemètre



Software



Alignement du distancemètre



Robustesse de l’instrument





Automatisation

Portée des mesures (prisme, cible et
sans réflecteur)



Contrôle à distance



Retour du signal sur différents types
de surfaces



Robustesse software et hardware



Programmes internes de la station
totale

Une réflexion sur les utilisations possibles de
l’instrument en fonction des résultats obtenus
sera aussi menée.

2 Méthodologie
Le travail a été séparé en deux parties.
Dans un premier temps, l’instrument a été pris
en main avec son mode d’emploi et ses
softwares. La gestion des données et leurs
transferts ont été revus. L’appareil a été
contrôlé et réglé sur le banc de la HEIG-VD.
La seconde partie du travail a consisté à créer
une série de protocoles de tests pour obtenir
une qualification de l’instrument la plus
complète possible.

Test de robustesse à -15°C [photo de M. Franck Schmidt]

4 Résultats
Globalement, les tests montrent que la station
totale répond en grande partie à sa fiche
technique. En revanche, la gestion des
données et l’utilisation des programmes
internes de l’instrument n’atteignent pas le
niveau des exigences des bureaux de
géomatique en Suisse.
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La robustesse de l’instrument est aussi mise à
mal par de faibles gradients de températures.
L’automatisation n’est pas possible.
La qualification d’un appareil robotisé
permettrait d’approfondir ce travail et pourrait
ainsi régler certaines des problématiques
rencontrées.
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