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AVANT-PROPOS
Le travail de Bachelor (TB) permet de valider les acquis de l’étudiant et de finaliser sa formation au sein de la « Haute
Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) ». L’étudiant doit avoir validé l’entier de ses cours
pour pouvoir se présenter et effectuer son TB. Ce travail lui permet de conclure sa formation dans la filière
« Géomatique et Gestion du Territoire (GGT) » appartenant au département « Environnement Construit &
Géoinformation (EC+G) ».
Le travail effectué pour le TB permet de faire un récapitulatif des connaissances de l’étudiant, de tester son esprit
de synthèse et d’analyse et sa capacité à prendre des décisions tout en les motivant.
M. Franck SCHMIDT, maître d'enseignement en instrumentation topométrique et géodésique, auscultation et
géolocalisation au sein de la HEIG-VD a soumis le sujet de ce présent travail. Il est accompagné par M. David MARTY,
membre du conseil d’administration de IG Group SA, comme expert. Ce TB s’est déroulé en trois étapes distinctes.
La première du 10 mai 2021 au 02 juillet 2021 (8 semaines) et débouchant au présent rapport, ainsi que toutes les
annexes énoncées au chapitre dédié « 13 Annexes ». Le deuxième rendu est composé du résumé publiable et de
l’affiche pour le 31 août 2021. L’entier de ces éléments sont défendus lors d’une soutenance le 02 septembre 2021.
La validation du TB amène 12 crédits ECTS.
La pandémie de Covid-19 faisant encore rage, le TB s’est déroulé en majorité à distance. Certains tests ont imposé
une présence à la HEIG-VD ou à l’ETH. L’entier du matériel nécessaire a été mis à disposition par la HEIG-VD.
Un suivi hebdomadaire par vidéo-conférence avec M. Schmidt s’est déroulé grâce au logiciel « Microsoft Teams ».
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ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
Abréviation
ATR
cc
Chemin AF
EC+G
ECTS
EDM
ETH
GAPS
GGT
GNSS
HEIG-VD
MN95
NRTK
PPM
TB
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Définition
Automatic target recognition (système de visée et centrage automatique sur prisme)
Centième de centigon (0.0001 gon)
Chemin d’amélioration foncière
Environnement Construit & Géoinformation (département de la HEIG-VD)
European Credit Transfer and Accumulation System (système européen d’accumulation et
de transfert de crédits)
Electronic distance measurement (MED mesure électronique des distances)
Eidgenössische Technische Hochschule (école polytechnique fédérale de Zürich)
Système de gestion de la HEIG-VD
Géomatique et Gestion du Territoire (filière de la HEIG-VD)
Géolocalisation et Navigation par un Système de Satellites
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud
Mensuration nationale 1995 (cadre de référence suisse actuel)
Network Real Time Kinematic
Partie par million
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1 INTRODUCTION
Leica, Trimble ou encore Topcon sont des marques qui parlent à n’importe quel géomaticien. Mais quand est-il si
on mentionne Stonex, Sunway ou Mato ? La majorité va vous regarder comme si vous aviez parlé de mesures en
gon à un quidam. Pourtant toutes ces marques existent réellement et ont un point commun. Elles proviennent
toutes de Chine.
La HEIG-VD a récemment acquis une station totale non robotisée de la marque Mato, modèle MTS-1202R+. En
dehors de la fiche technique livrée avec l’instrument, en Suisse personne n’a connaissance de l’existence et de fait
des capacités de cet instrument.
Son prix particulièrement attractif constitue-t-il la justification pertinente de son achat ? Quand est-il de ses
performances ?
Le travail développé dans ce TB va permettre de prendre en main l’instrument, de le tester et de le qualifier. Le but
final étant de savoir si ce dernier respecte les informations techniques fournies, ainsi que de définir ses potentielles
utilisations.

1.1 Enoncé
Le cœur de ce TB consiste en la mise en place et la réalisation de protocoles de tests pour éprouver et
éventuellement valider les performances annoncées d’une station totale de marque chinoise.
L’énoncé disponible sur GAPS est le suivant [SCHMIDT Franck (1). 2021] :
« Qualification d'une station totale made in china, test dans toutes les conditions possibles robustesse fiabilité
précision. Validation des observations angulaires et distances. Valider la partie programme. »

1.2 Cahier des charges
La mise en place des protocoles et des tests étant à imaginer par l’étudiant, le cahier des charges (annexe 1) ne
détaille pas de méthodes voulues, mais uniquement des éléments à contrôler [SCHMIDT Franck (1). 2021] :
« - Validation des spécifications fournies par le constructeur (pas uniquement dans les domaines de la précision
des mesures mais également les informations annexes, plages, temps d'utilisation...)
- Validation de la partie software, l'instrument possède un nombre significatif de programmes embarqués. Ils
doivent être testés et validés.
- Test de l'instrument dans des conditions et plages de températures différentes (une journée de mesure à l'ETH
en chambre climatique)
- Exploration s'il est possible d'automatiser les mesures
- Possibilité de le piloter à distance avec des protocoles (type GEOCOM)
- Définir les domaines d'utilisation et si elle pourrait répondre à des besoins ou exigences des géomètres
- Le rapport devra être riche avec des analyses et validations pertinentes »
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2 ENTREPRISES ET STATIONS TOTALES CHINOISES
Maintenant que le but de ce travail est bien défini, qu’en est-il de la provenance et de l’utilisation de la station
totale fabriquée en Chine ?
L’appareil est disponible sur de nombreux sites d’achat de matériel chinois tels que Alibaba, Aliexpress ou encore
Made-in-China sous la marque de GeoMATO ou plus communément Mato. En effectuant une recherche sur le net
de cette marque, on ne trouve aucune information en dehors de liens pour acheter leurs appareils. Les sites se
recoupent entre eux et de multiples vendeurs proposent cette marque, ainsi que de nombreuses autres. Il est
même possible de trouver des appareils qui s’inspirent, dans leur conception, de grandes marques reconnues.
En cherchant un peu plus en profondeur, on se rend compte que tous ces vendeurs sont des entreprises de type
« Industry & Trading », soit industrie et commerce. Ils ont tous plus ou moins les mêmes appareils en vente pour
des prix, à peu de chose près, identiques.
A force de recoupages, on arrive à faire apparaître le groupe Galaxyz qui
serait propriétaire de « Mato Opto-electrical High-tech Company » et
d’une société d’import-export « Shanghai Galaxy International Trade Co.,
Ltd. » fondée en 2007 selon leur site internet.
Galaxyz fournit le panel complet d’appareils et d’accessoires qu’un bureau
de géomatique aurait besoin. De plus, ils peuvent effectuer la maintenance
et la réparation d’appareils de grandes marques selon leur dire.
En se basant sur la page concernant GeoMATO, qui ici se dénomme
« Changzhou GeoMATO Photo-Electronic Technology Co.,Ltd », on se rend
compte que cette compagnie produit de multiples appareils de type station
totale, théodolite, niveau, … Il est aussi très intéressant de noter la phrase
suivante [GALAXYZ (2). 2021] : « Our company can customize the
appearance according to the customer's requirements (…) », soit, en
français, que la compagnie peut personnaliser l’apparence (des appareils)
en fonction des exigences du client. Ce texte est complété par l’image cicontre qui montre un appareil de marque Agatec modèle MTS650. En
effectuant des recherches sur cette marque, on se rend compte qu’elle
n’existe plus et a désormais fusionné avec GeoMAX. Cette dernière produit
bien des stations totales, mais aucune ressemblant à celle de la figure cicontre. Un ancien site d’Agatec est encore en ligne (revendeur pour le
Royaume-Uni) et nous informe que la marque ne produisait pas de station
totale. On a ici un parfait exemple de la mise en place d’un appareil avec Figure 2 : Agatec MTS650
[surveyworlds.com/factory.html]
une personnalisation de l’apparence pour un revendeur.

2.1 Deruite
Deruite, ou de son nom complet « Shaanxi Deruite Industry and Trade Co.,Ltd »,
est une société fondée en 2009. Elle fait partie des nombreuses compagnies
chinoises qui vendent sur des sites d’achat de matériel chinois. Comme ses
concurrentes, elle met en vente l’entier du catalogue des besoins d’un bureau de Figure 3 : Logo de Deruite
[aaasdi.com]
géomètre. La station totale achetée par la HEIG-VD provient de ce fournisseur.
Deruite dispose d’une certaine réputation et a participé à toutes les conférences InterGeo depuis 2015. Cette
conférence met en lien les principaux acteurs actuels et futurs autour de la géomatique et est notamment
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sponsorisée par le groupe Hexagon. Pour rappel, Hexagon est propriétaire de la marque Leica, qui inspire Deruite
pour certains de leurs produits.
Bien que le site de Deruite soit désuet, la compagnie est active sur Alibaba et est facilement contactable par de
multiples moyens avec des délais de réponse de moins d’un jour. Ils sont bien informés sur leur produit et
répondent de manière précise aux sollicitations qu’on peut leur demander. L’échange de mails avec Deruite est
disponible en annexe 3.

2.2 Station totale chinoise Mato MTS-1202R+
Comme on a pu le voir dans le chapitre précédent, de multiples fournisseurs existent sur le marché et la recherche
d’un fabricant de référence s’avère extrêmement compliquée. Dans le cadre de ce TB, la HEIG-VD s’est fournie
auprès de Deruite pour une station totale Mato modèle MTS-1202R+ d’un prix livré en Suisse de 1'530 $ selon la
facture disponible en annexe 2. L’appareil serait garanti douze mois et les accessoires trois mois, selon les fiches de
garantie fournies avec l’appareil.
L’appareil est livré avec les accessoires ci-dessous :
 Deux batteries
 Un chargeur
 Un câble de transfert RS-232 mâle
 Une carte mémoire de 8GB avec une clé USB de lecture
 Un étui d’outils avec un tournevis cruciforme, un levier métallique et un chiffon de nettoyage
 Une cible réfléchissante
 Un mini CD-ROM contenant le manuel d’utilisation de la station totale et des logiciels de transfert et lecture
de cartes, le tout en anglais ou chinois
 Un certificat de contrôle qualité
 Trois fiches de garantie
 Une fourre orange de protection pour la station totale

Figure 4 : Mato MTS-1202R+ avec tous les accessoires fournis
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Le modèle commandé est le plus précis de la gamme MTS-1202 de chez Mato. Les caractéristiques de la station
totale avec les options choisies sont données au chapitre suivant « 2.2.1 Caractéristiques ».
Il est possible de sélectionner plusieurs options lors de la commande de l’appareil. La première se situe au niveau
de la gestion de la mémoire avec l’ajout d’une carte SD de 2 GB à 16 GB pour la sauvegarde des « job » et mesures
faits sur la mémoire interne de l’appareil. Le transfert entre l’appareil et un périphérique externe est réalisé soit via
un câble RS-232, USB (option) ou Bluetooth (option). Le chapitre « 4 Gestion des données et transfert » se consacre
à toute la problématique des données.
En dernier lieu, les batteries peuvent être remplacées par d’autres de plus fort ampère-heure (AH), augmentant
ainsi le temps d’utilisation de l’appareil. Le temps d’utilisation en mode mesure de distances et d’angles passe de
6 heures pour le modèle de base à 2.5 AH, à 8 heures pour celui à 3.0 AH et 10 heures pour celui à 4.0 AH. Il en est
de même pour la mesure uniquement d’angles qui passe respectivement de 20 heures à 25 et 32 heures. La durée
d’utilisation d’une des batteries de base fournie avec l’instrument a été testé lors d’un test expliqué au chapitre
« 8.1 Batterie ». Le prix des batteries de plus fort ampérage est de 33 $ par pièce sans les coûts d’envoi.

2.2.1 Caractéristiques
L’ensemble des caractéristiques avec leurs unités donné par la fiche technique de l’appareil et traduit en français
est listé dans l’annexe 4. Les informations sur les écrans ont été trouvées sur la description de l’appareil du site
Alibaba. Un échange de mail avec Deruite (annexe 3) a permis de compléter les informations sur le laser (longueur
d’onde et taille du faisceau).
En parcourant cette fiche, on constate que deux points importants ne s’y trouvent pas directement. Il s’agit de la
classification du laser et de la résistance de l’appareil à la poussière et à l’eau.
La classification du laser n’apparaît que sur un autocollant apposé directement sur l’appareil. La classe du laser
utilisée est standard aux stations totales d’autres marques, soit 3R. Le manuel d’utilisation nous rend attentif, en
page quatre, que certains appareils de la série 1200 peuvent avoir des lasers et qu’il ne faut pas exposer nos yeux
d’une façon directe au rayon. Les lasers de cette classe ont une puissance maximale de 5 mW. Le détournement du
regard ou le clignement des yeux suffisent à protéger la rétine. Il conviendra tout de même d’utiliser la station
totale en connaissance de cause et avec toutes les précautions nécessaires.
La résistance de la station totale à la poussière et à la pluie se trouve quant à elle au début du manuel. Elle est
donnée par une norme internationale en indice de protection, avec comme premier chiffre la résistance aux corps
solides et le second pour l’eau. L’instrument ici testé est de norme IPX4, soit aucune protection contre les corps
solides (poussière) mais une protection contre les projections d’eau dans toutes les directions (pluie).
Il manque un point essentiel dans la fiche technique et qui se trouve nulle part ailleurs : la taille du faisceau laser et
la longueur d’onde utilisée par l’instrument. Ces informations ont pu être obtenues auprès de Deruite. Le faisceau
à un diamètre de 8 mm à 10 m et de 10 mm à 100 m. La longueur d’onde est de 690 nm.
En utilisant l’appareil, deux tailles du faisceau sont visibles lors de l’activation
du laser de pointage. Un premier, d’un diamètre d’environ 5 mm à 60 cm, lors
de mesures en mode sans réflecteur et un second, en mode de mesures sur
prisme, qui est bien plus petit avec un diamètre d’environ 1 mm à 60 cm. En
effectuant une mesure en mode sans réflecteur, le laser s’affiche durant un
court instant. La taille correspond au faisceau d’un diamètre de 5 mm, comme Figure 5 : Taille du faisceau laser (diamètre
de 5 mm à gauche et 1 mm à droite)
sur la figure 5, image de gauche.
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Un second test a été effectué à une distance de 50 m. La surface de réfléchissement
était cependant cette fois orange, ce qui donne une réflexion du laser baveuse. Le laser,
en mode sans réflecteur, est bien visible et a comme rendu une ellipse avec un grand
axe d’environ 10 mm pour un petit axe d’environ 9 mm. Ce faisant, la taille donnée par
Deruite pour la distance de 100 mètres doit bien être correcte. Cette taille de faisceau
Figure 6 : Taille du faisceau laser à 50 m
est plus petite que celle d’une Leica TS16 (8 mm x 20 mm).
En effectuant ce test, le laser en mode prisme n’est pas visible à cette distance sur la surface réfléchissante.
La station totale dispose de deux nivelles : une cylindrique sur la base de l’alidade et une sphérique sur l’embase.
Le tableau ci-dessous, basé sur le cours de M. Schmidt en page 1 [SCHMIDT Franck (2). 2020.], nous renseigne sur
les valeurs que l’on devrait obtenir pour ces types de nivelles.

Type
Sensibilité
Calage
Décalage à 30 m

Sphérique (embase)
8’
2’
17 mm

Cylindrique (alidade)
30’’
7.5’’
1 mm

Tableau 2 : Sensibilités des nivelles

Pour arriver au résultat présenté, le calcul se base sur le fait que la précision du calage est égale au quart de la
sensibilité de la nivelle. Sur la station totale, seule la nivelle cylindrique est estampillée de la notation « 30’’/2mm ».
D’une manière plus générale, les caractéristiques de la station totale Mato MTS-1202R+ sont proches de celles d’une
Leica TS16, que ce soit en termes de poids, plage d’utilisation, et précision angulaire. L’appareil chinois se distingue
cependant sur la mesure de distance avec une portée bien plus grande en mode prisme, mais plus faible sans
réflecteur. Bien entendu cette brève comparaison n’est faite que sur la base des chiffres donnés dans les manuels.
Il faut donc rester critique. Une partie de la suite du travail de ce TB sera consacrée au contrôle de ces valeurs.

2.2.2 Interface utilisateur physique
L’instrument de chez Mato dispose de deux écrans rétroéclairés avec clavier. Le rétro-éclairage peut être désactivé,
ce qui provoque une lecture presque impossible des informations affichées par l’écran. Je recommande vivement
de laisser en permanence le rétro-éclairage qui se fait via quatre lumières partant du bas de l’écran. Le contraste
des écrans est réglable. Cependant, on obtient très vite une image soit trop pâle ou alors trop foncée avec
l’apparition de stries. Il vaut mieux ne pas non plus toucher à ce réglage.
Le clavier est très basique avec une série de cinq touches principales, décrites dans le tableau ci-dessous et
encadrées en rouge sur la figure 7. Le clavier est séparé de la manière suivante : chiffres de 0 à 9 permettant aussi
d’écrire en T9, symboles « . » et « - », quatre flèches de déplacement et un bouton de mise en marche/extinction.

Figure 7 : Schéma de l’interface utilisateur physique [MATO. 2015. p.13]
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Il n’y a pas la possibilité de rentrer d’autres symboles et le clavier n’a pas de fonction d’éclairage. Au touché, les
boutons donnent l’impression d’être de piètre qualité et il faut bien appuyer dessus pour que la station totale
prenne en compte la pression. Les boutons sont très souples et il peut arriver, dans de rares cas, qu’ils restent en
parti coincés derrière la coque.

Touche

Fonction

ESC

Au démarrage de l’appareil : accès à l’écran principal
Annule l’action en cours
Permet de revenir à l’écran précédent
En mode mesure, permet d’accéder à une fonction définie (voir « 3.3.2 Touche « USER » »)
En mode mesure, permet d’accéder à six fonctions courantes (voir « 3.3.2 Touche « USER »)
F1 : rétro-éclairage de l’écran
F2 : réglage du contraste de l’écran
F3 : plomb laser
F4 : affichage du pointeur laser
F5 : compensateur
Lance la fonction affichée sur l’écran
En mode mesure, les fonctions peuvent être paramétrées (voir « 3.3.1 Fonctions clés »)

USER
HOT
☆

F1 – F5

Tableau 3 : Touches principales du clavier

En plus de ces touches principales, plusieurs symboles sont utilisés par la station totale pour communiquer des
informations à l’opérateur :

Symbole

Fonction
Mesure sur prisme
Mesure sur cible réfléchissante
Mesure sans réflecteur (laser)
Pointeur laser activé
Compensateur activé
Les touches « USER » et « HOT » sont activées

Tableau 4 : Symboles d’information [MATO. 2015. p.16]
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3 CONFIGURATION DE LA STATION TOTALE
Ce chapitre se concentre sur la mise en place des éléments de base, soit la première mise en marche et les divers
paramètres de la station totale pour permettre une utilisation correcte et la plus facile possible.

3.1 Première mise en marche
L’appareil ne peut être utilisé dès la réception, car la vis de réglage de la netteté du réticule et le levier pour libérer
la station totale de l’embase sont bloqués par des vis. Il n’est fait mention à aucun endroit de ces éléments à
démonter avant la première utilisation et le tournevis fourni ne correspond pas à ces vis.

3.1.1 Vis bloquant la netteté du réticule
En dévissant légèrement les deux vis des photos de
la figure 8 à l’aide d’un tournevis plat de précision,
le réglage de la netteté du réticule est libéré. Il faut
toutefois faire attention à ne pas trop les desserrer
sous peine de se retrouver avec la pièce entourant
l’oculaire dans les mains. Une fois le réglage de la
netteté libéré, les vis doivent être resserrées pour
éviter tout mouvement parasite de la vis de réglage
de la netteté du réticule.

3.1.2 Vis bloquant l’embase

Figure 8 : Vis (en rouge) bloquant le réglage de la netteté

Le levier de déverrouillage de l’embase
est lui aussi bloqué par une vis. Pour
pouvoir l’atteindre, il faut passer par le
trou dans le levier (cf. image de droite de
la figure 9). Il s’agit ici d’une vis de type
Allen ou Imbus. Pour déverrouiller le
mécanisme, on peut soit entièrement
dévisser la vis et l’enlever ou la visser
pour que la tête ne bloque plus le levier. Figure 9 : Vis et accès (en rouge) bloquant l'embase

3.2 Paramètres généraux
Une fois l’appareil allumé en maintenant le bouton rouge de mise sous tension au moins durant deux secondes, on
accède directement au mode de mesure. Il faut appuyer sur le bouton « ESC » pour arriver sur l’écran principal de
la station totale. En appuyant sur le bouton « F5 », on entre dans le menu de configuration de la station totale.
L’entier des options des menus de la configuration de l’instrument est détaillé dans les chapitres « 3.2.1, 4, 6 et 7 »
et « 3.3 ».
Pour les tableaux des chapitres « 3.2.X », tous les paramètres précédés d’une étoile correspondent aux paramètres
d’usine. Les paramètres en gras sont ceux que je conseille pour une utilisation correcte de l’appareil.
Toutes les unités fournies dans les tableaux sont celles données par l’instrument.
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3.2.1 Conditions d’observations
Comme pour l’utilisation d’un appareil d’une marque renommée, il faut prendre la plus grande des précautions
avant d’effectuer des mesures avec cette station totale.
Certains paramètres, comme l’activation du compensateur, peuvent être désactivés par l’utilisateur en cours
d’utilisation. L’opérateur se doit d’être conscient en tout temps de l’état des paramètres qui sont utilisés par
l’instrument.
Le tableau ci-dessous liste l’entier des paramètres du sous-menu « 1. Obs. condition ».

Paramètre
Tilt. corr.
Dist. obs.
V. ang. obs.
Coord. obs
Ang. reso
Curv&Refr corr.
Coll. corr.
Scale corr.
Long-dist meas.

Traduction française

Options possibles (traduction)

Compensateur

*OFF
1-AXIS (incl l)
2-AXIS (incl l et incl t)
Observation des distances
*HD (dist. horiz.)
HD-VD (dist. horiz. et verti.)
SD-HD-VD (dist. obli., horiz. et verti.)
Observation de l’angle vertical
*Zenith (0 au zénith)
V+/-90° (0 à l’horiz. avec quadrants)
Verti (0 à l’horiz. sans quadrants)
Observation des coordonnées
*N-E-Z
E-N-Z
X-Y-Z
Précision de l’affichage des angles
*1’’
5’’
10’’
Prise en compte de la courbure de *OFF
la Terre et de la réfraction avec le 0.14
coefficient de réfraction K
0.20
Correction de la collimation
*OFF
ON
Facteur d’échelle géométrique
*OFF
ON
Mode distance longue portée
*OFF
ON
Tableau 5 : Paramètres « condition d'observation »

L’observation des coordonnées doit être modifiée en E-N-Z pour correspondre au système suisse MN95.
Le mode distance longue portée est à activer pour des distances dès 1'000 m sur prisme selon le manuel.
Les corrections de la réfraction avec la courbure de la Terre et le facteur d’échelle géométrique sont détaillées dans
les chapitres ci-dessous.

3.2.2 Correction de la réfraction et de la courbure de la Terre
Ce chapitre ne va pas être consacré aux formules éprouvées qu’on utilise habituellement et qui sont démontrées
dans les supports de cours disponibles dans la bibliographie.
Quelques rappels s’imposent tout de même avant de passer aux formules de l’appareil. La correction de la
réfraction (ℜ) et de la courbure de la Terre (Ε) s’effectue en une même formule que l’on nomme correction du
niveau apparent. Ces corrections doivent être appliquées à toutes les mesures, et ce d’autant plus que les visées
deviennent éloignées. En effet, d’après le cours de M. Paul-Henri CATTIN en page 113, « la somme de ces
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corrections vaut déjà un demi-centimètre pour une distance de 270 m et cette correction croît avec le carré de la
distance. » Ces corrections ne sont pas négligeables et il est important de savoir si ces dernières sont appliquées
directement par l’appareil ou en post-traitement au bureau. Il est en effet autant erroné de corriger à double que
de ne pas le faire.
La correction de la réfraction implique la prise en compte du coefficient de réfraction k. Ce dernier est défini par le
rapport entre le rayon de la Terre (R) et le rayon de courbure local (r), soit :
𝑘=

R
r

En Suisse, il est usuel de prendre le rayon de la Terre à 6'378.8 km et un k moyen de 0.13. Le coefficient k est très
variable en fonction des heures de la journée et de la configuration des visées (p. ex : visée rasante).
Deux formules distinctes sont à disposition dans la littérature. La première, commune et expliquée dans les cours
de la HEIG-VD, s’applique pour la dénivelée entre deux points. Cette formule de calcul d’une dénivelée brute, soit
entre le niveau de la visée optique de l’appareil au point A et le niveau du réflecteur au point B, corrigée du niveau
apparent, s’exprime ainsi :

∆ℎ

= 𝑑′
∆ℎ
𝑑′
𝜁
k
R

cos 𝜁 +

(1 − 𝑘)
𝑑′
2𝑅

sin 𝜁

: dénivelée brute entre A et B
: distance inclinée entre A et B
: angle zénithal
: coefficient de réfraction
: rayon de la Terre

La seconde formule est appliquée pour la correction de la distance à l’horizontale. Certains appareils, comme la
station totale qualifiée dans ce TB ou celles de la marque Leica, effectuent une réduction de la distance à
l’horizontale de la visée optique de l’appareil. La formule de cette correction n’est pas facilement identifiable sur
le net. Elle est cependant disponible en page 174 du cours « 4 Mesure de distance » de l’Ecole Supérieure de
Technologie Fkih Ben Salah :

𝑑ℎ = 𝑑′
𝑑ℎ
𝑑′
𝜁
k
R

sin 𝜁 +

sin 𝜁 cos 𝜁

: distance à l’horizontal au niveau de A
: distance inclinée entre A et B
: angle zénithal
: coefficient de réfraction
: rayon de la Terre

Maintenant que les deux principales formules
ont été revues, qu’en est-il de la station
totale Mato MTS-1202R+ ? Le manuel de
l’instrument explique aux pages 137 et 138 que
l’instrument peut corriger la distance horizontale
et la différence de hauteur selon la réfraction et
la courbure de la Terre. Pour ce faire, les
formules ci-contre sont données.
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En développant ces formules et en remplaçant les termes en anglais par les désignations habituelles, on obtient :

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 ∶ 𝑑

= 𝑑′

cos 𝑎 +

(𝑘 − 2)
𝑑′
2𝑅

sin 𝑎 cos 𝑎

𝐷é𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙é𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 ∶ ∆ℎ

= 𝑑′

sin 𝑎 +

(1 − 𝑘)
𝑑′
2𝑅

cos 𝑎

𝑑′
𝑎
k
R

: distance inclinée entre A et B
: angle par rapport à l’horizontal
: coefficient de réfraction
: rayon de la Terre

Ces formules sont données à partir de l’angle par rapport à l’horizontal et non pas l’angle zénithal. Ces deux angles
étant complémentaires, la transformation par les formules de réduction trigonométriques permet de bien
retrouver les formules usuelles. D’un point de vue mathématique, les formules données pour la station totale sont
ainsi correctes.
En revanche, le coefficient de réfraction k est donné à 0.14 ou 0.20 et le rayon de la Terre à 6’372 km. Quels impacts
ont ces différences de valeurs sur la correction du niveau apparent ?
Le comparatif est uniquement effectué sur la formule de la dénivelée brute entre deux points. Les deux formules
étant valides d’un point de vue mathématique, si l’impact de la différence n’est pas significatif sur l’une, on peut
partir du principe qu’il en sera de même sur l’autre. En repartant de la formule de base, on peut faire apparaître la
différence entre Ε et ℜ :

𝐸−𝑅 =

(1 − 𝑘)
𝑑′
2𝑅

𝐸−𝑅 =
𝑑
𝑑′
𝜁
k
R

sin 𝜁

(1 − 𝑘)
𝑑
2𝑅

: distance horizontale entre A et B
: distance inclinée entre A et B
: angle zénithal
: coefficient de réfraction
: rayon de la Terre

En appliquant les différentes valeurs de k et R, on obtient :
Pour les valeurs utilisées en Suisse :
𝐸 − 𝑅 [𝑚𝑚] = 𝟔𝟖. 𝟐𝑑
Pour les valeurs utilisées dans l'appareil avec k = 0.14 : 𝐸 − 𝑅 [𝑚𝑚] = 𝟔𝟕. 𝟓𝑑
Pour les valeurs utilisées dans l'appareil avec k = 0.20 : 𝐸 − 𝑅 [𝑚𝑚] = 𝟔𝟐. 𝟖𝑑

[𝑘𝑚]
[𝑘𝑚]
[𝑘𝑚]

En appliquant ces résultats pour quelques distances, on se rend compte que la différence des corrections du niveau
apparent entre les valeurs utilisées en Suisse et dans la station totale avec k = 0.14 n’est pas significative. Rappelonsnous que l’instrument mesure les distances au millimètre. Il faut mesurer une distance horizontale de plus de 1'000
mètres pour atteindre une différence de correction du niveau apparent de plus de 1 mm. En dessous de 250 m, il
est même possible d’utiliser les corrections de la station totale avec k = 0.20.

Quentin Grezet

10

02.07.2021

Travail de Bachelor

𝒅𝑨𝑩 [m]
10
100
250
500
600
1000
7500

𝒅𝑨𝑩 [km]

Ε - ℜ [mm] avec 68.2

Ε - ℜ [mm] avec 67.5

Ε - ℜ [mm] avec 62.8

0.0
0.7
4.3
17.1
24.6
68.2
3836.3

0.0
0.7
4.2
16.9
24.3
67.5
3796.9

0.0
0.6
3.9
15.7
22.6
62.8
3532.5

0.010
0.100
0.250
0.500
0.600
1.000
7.500

Tableau 6 : Comparatif de la correction du niveau apparent

Les distances de 600 m, 1'000 m et 7'500 m correspondent aux portées maximales de la station totale selon le
manuel, respectivement en mode laser, sur cible réfléchissante et avec prisme. Les écarts entre les valeurs utilisées
en Suisse et la station totale avec k = 0.14 pour ces distances sont de 0.3 mm, 0.7 mm et 39.4 mm.
Le paramétrage de l’instrument pour la correction de Ε et ℜ peut être mis avec la valeur de k à 0.14. Pour toutes
mesures en dessous de 1'000 m, ce qui représente la majorité des travaux effectués par un bureau de géomatique,
la correction effectuée par l’instrument sera conforme aux valeurs usuelles utilisées en Suisse.

3.2.3 Facteur d’échelle géométrique
Le facteur d’échelle géométrique n’est pas calculé par la station totale. En revanche, il est possible de l’entrer
manuellement après l’avoir calculé. Pour rappel, le facteur d’échelle géométrique, en MN95, est calculé de la façon
suivante :

1+
N
N0
R
H

(𝑁 − 𝑁 )
𝐻
−
2𝑅
𝑅

: coordonnée moyenne nord du lieu en MN95
: constante nord de la projection MN95, soit 1'200’000
: rayon de la Terre, soit 6'378'800 m
: altitude moyenne du lieu

La prise en compte du facteur d’échelle géométrique se fait selon les formules ci-dessous dans la station totale :

Figure 11 : Formules d'application du facteur d'échelle géométrique [MATO. 2015. p.138]

HD correspond à la distance horizontale au niveau du sol et HDg à la distance horizontale réduite au niveau du plan
de projection. L’application du facteur d’échelle se fait correctement selon les informations données par le manuel.
D’après ce dernier, ces formules sont utilisées pour toutes les fonctions de l’appareil qui calculent des coordonnées.
L’appareil prend en compte des facteurs d’échelle géométrique compris entre 0.98 et 1.02. De base, le facteur est
réglé à 1.000000, soit aucune correction. Il est ainsi possible de laisser activée dans les paramètres de la station
totale la prise en compte de ce facteur qui n’aura aucune influence sur les calculs tant qu’il n’est pas modifié
manuellement. Il faudra tout de même faire bien attention à la valeur de ce dernier lors de l’utilisation de la station
totale, l’appareil gardant en mémoire le dernier facteur d’échelle introduit.
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3.2.4 Paramètre EDM
La constante d’addition de l’appareil est à 0 pour la mesure sans réflecteur. Pour une mesure sur un prisme standard
de marque Leica, il faut entrer une constante de prisme de -34 mm. Le dixième de millimètre ne peut être introduit
dans la station totale, mais n’est ici pas significatif vu la précision générale de l’instrument.
Le tableau ci-dessous liste l’entier des paramètres du sous-menu « 2. EDM setting ». Les options possibles pour le
paramètre « mode de mesure » sont données pour la visée sur prisme.

Paramètre

Traduction française

Meas. mode

Mode de mesure

Reflector

Type de réflecteur

Psm. const
Temp(°C)
Pres(hPa)
Atmos. Crn(ppm)

Constante de prisme
Température
Pression atmosphérique
Correction atmosphérique (PPM)

Options possibles (traduction)
Rapid Repeat (mesure rapide répétée)
Tracking (mesure en tracking)
Fine Repeat (mesure fine répétée)
Fine AVE (mesure fine moyenne avec t
entré de 2 à 9 répétitions)
Fine Single (mesure fine simple)
None (laser)
Sheet (cible)
Prism (prisme)
Entrée en mm sans dixième
Entrée en °C
Entrée en hPa
Calculée par la station totale ou entrée
manuellement

Tableau 7 : Paramètres « EDM »

En mode sans réflecteur, seul les modes « Single (simple) », « Repeat (répété) », « Tracking » et
« Average (moyenne) » sont possibles.
En dehors de la vitesse de mesure pour les modes répétés et tracking, que ce soit en mode prisme ou sans
réflecteur, l’appareil se comporte de la même façon selon les tests effectués. Le mode « Average » permet de
mesurer jusqu’à neuf fois un point et d’avoir comme rendu la moyenne. Pour une utilisation classique de l’appareil,
les modes de mesure simples sont suffisants.

3.2.5 Correction atmosphérique
Tous les appareils utilisant la mesure électronique des distances sont impactés par l’atmosphère, l’onde émise par
l’instrument devant la traverser. La vitesse de l’onde diminue en fonction de la densité de l’atmosphère traversée.
Il convient de modéliser au mieux l’indice de réfraction local (nL) pour permettre la correction des mesures. Les
distancemètres des instruments sont calibrés pour une atmosphère dite 0 (nA0) selon une certaine température,
pression atmosphérique et humidité de l’air. Le rapport entre nA0 et nL détermine le facteur d’échelle de correction
atmosphérique qu’on peut transformer en correction en ppm. La détermination de nL se fait à partir des conditions
locales de l’atmosphère et de l’atmosphère standard (nAS). La longueur d’onde utilisée par la station totale permet
de calculer l’atmosphère standard (nAS).
La station totale testée dans ce TB utilise une longueur d’onde de 690 nm. Il est noté dans les directives que
l’instrument est configuré pour que la correction atmosphérique soit de 0 ppm pour une température de 15°C et
une pression atmosphérique de 1013 hPa. L’humidité de l’air n’est pas renseignée, mais on peut partir du principe
qu’elle est de 60 % (identique à Leica).
Les formules utilisées pour les calculs ne sont pas présentées ici, mais se trouvent dans les supports de cours
disponibles dans la bibliographie. On obtient, à l’aide de ces formules, un nAS de 1.0002982 et un nA0 de 1.0002822.
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Imaginons maintenant que les conditions atmosphériques du jour sont une température de 22°C, une pression de
960 hPa et une humidité relative de 47%. Il est possible de calculer nL qui vaut 1.0002610. Ainsi, le facteur de
correction atmosphérique sera de 1.000212 ou la correction en ppm de 21.2.
La formule utilisée dans la station totale est la suivante :

Figure 12 : Formule de correction atmosphérique [MATO. 2015. p.34]

Cette formule néglige l’humidité relative de l’air. Ceci est parfaitement valable dans des régions comme la Suisse.
En appliquant la formule donnée avec les valeurs de l’exemple, on obtient une valeur en ppm de 21.0. L’appareil
ayant un pas d’utilisation de la correction atmosphérique de ± 1 ppm, la valeur issue de la formule en figure 12 et
entrée dans l’instrument correspond parfaitement au développement fait avec les formules des cours.
En appliquant la formule de la figure 12 avec les valeurs de l’atmosphère 0, on obtient une valeur en ppm de 0.1.
Ceci correspond bien à la correction qui doit être de 0 ppm avec ces valeurs. En effectuant le même calcul avec les
formules des cours, la valeur en ppm est de 0.0.
Le contrôle de la formule donnée par l’appareil ne se fait pas mathématiquement, mais uniquement sur la base
d’exemples chiffrés. Malgré cela, et à défaut de trouver des valeurs trompant cette formule, cette dernière est en
ordre. Les calculs pour les exemples selon les formules des cours ont été réalisés à l’aide d’un fichier Excel créé par
M. Barras et disponible en annexe 5.

3.2.6 Paramètres de l’instrument
En dehors de la désactivation du son des touches et la modification de la vitesse de communication réglée au
maximum, en fonction de l’habitude de l’utilisateur, aucun autre paramètre n’est modifié. Pour la partie de
communication entre la station totale et un périphérique externe, veuillez vous référer au chapitre « 4.3.2
Périphérique externe ».

Paramètre
Auto power off
Auto illu. on/off

Auto plmt. off
Key beep
Com. baudrate

Traduction française

Options possibles

Extinction automatique de la station totale

*No
20’
Extinction automatique de l’éclairage de l’écran
*No
15’’
30’’
1’
Extinction automatique du plomb laser
*No
3’
Son des touches
OFF
*ON
Vitesse de transfert entre la station totale et un périphérique 1200bps
externe en bps (bits par seconde)
2400bps
4800bps
*9600bps
19200bps
38400bps
Tableau 8 : Paramètres « réglage de l'instrument »
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3.2.7 Unités
Plusieurs unités sont disponibles et répondent aux utilisations locales à travers le monde. En dehors du changement
de l’unité d’angle en gon, les autres unités qu’on utilise sont en correspondance avec les paramètres d’usine.

Paramètre

Traduction française

Distance

Distance

Angle

Angle

Temperature

Température

Pressure

Pression atmosphérique

Options possibles (traduction)
*m (mètre)
Intl. Ft (pied international)
US. Ft (pied US)
*Deg (degré minute seconde)
Gon
Mil (pour mille d’artillerie)
*°C
°F
*hPa (hectopascal)
mmHg (mm de mercure)
inHg (inch de mercure)

Tableau 9 : Paramètres « unités »

3.3 Configuration des touches
Ce chapitre traite de la configuration de la touche « USER » et des fonctions qui peuvent être attribuées à chacune
des touches « F1 à F4 » en mode mesure. La touche « F5 » sert uniquement au changement de page. Etant donné
que l’appareil dispose de trois pages d’affichage avec à chaque fois les quatre touches programmables, douze
fonctions peuvent être définies.

3.3.1 Fonctions clés
La programmation des fonctions clés se trouve dans le menu principal sous « CNFG », puis « 4. Key function ». Il est
possible de définir trois profils distincts et de revenir à la configuration d’usine à tout moment.
Le tableau ci-dessous comprend l’entier des fonctions que l’on peut attribuer aux touches. Il est à noter que la
fonction « AREA » n’est pas mentionnée dans le manuel, mais est disponible dans la configuration. L’inverse se
produit pour la fonction « OUTP » qui est sensée pouvoir transmettre la mesure de l’angle horizontal et vertical à
un périphérique externe. Cette fonction est remplacée par « COMM ».

Fonction
*DIST
*DSP
*HSET
*EDM
*0SET
*COOR
*S-O
*REC
*MLM
*RESE
*OFFS
*MENU
HT
HOLD
R/L

Quentin Grezet

Utilisation
Mesure de distance
Changement du mode d’affichage des distances
Définition de l’angle horizontal
Paramètres EDM
Définition de l’angle vertical à 0
Programme de mesure de coordonnées
Programme d’implantation
Enregistrement de la mesure
Programme de mesures sur ligne
Programme de résection - station libre
Programme de mesures avec décalage longitudinal ou latéral
Menu contenant tous les programmes
Hauteur de la station totale et du réflecteur
Blocage de l’angle horizontal
Changement du sens de lecture sur le cercle horizontal
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REPT
V/%
COMM
REM
AREA
LINE
ARC
ROAD

Programme de mesures répétées de l’angle horizontal entre deux points
Changement des angles verticaux et pente en %
Export des mesures sur un périphérique externe
Programme de mesures d’élévation
Programme de mesures de surface
Programme d’implantation d’axe
Programme d’implantation d’arc
Programme d’implantation de route
Tableau 10 : Fonctions disponibles pour la configuration des touches

Le profil d’usine contient simplement les douze premières fonctions dans leur ordre d’apparition. Dans le cadre du
test de cet appareil, les trois profils ont été définis. Le premier est identique au paramètre d’usine. Le second
comprend les douze fonctions en partant de la fin de la liste. De ce fait, en jonglant entre les profils 1 et 2, l’entier
des fonctions est disponible.
Le troisième profil comprend les fonctions les plus utiles à un bureau de géomatique, selon l’ordre ci-dessous :

Page

Fonction

1
2
3

DIST – REC – HT – EDM
OFFS – REM – COMM – MENU
HSET – HOLD – REPT – 0SET
Tableau 11 : Profil n°3 des fonctions clés

La première page permet d’effectuer des mesures, régler les hauteurs de station et réflecteur et la mesure
électronique des distances. En deuxième page, on trouve le calcul d’un décalage et de la hauteur d’un point
inaccessible, ainsi que le transfert de données et le menu principal. En page trois, tout ce qui peut être utilisé pour
la mise en place d’un réseau en coordonnées locales.

3.3.2 Touche « USER »
Six fonctions, décrites dans le tableau ci-dessous, sont disponibles via la touche « HOT » en mode mesure. Il faut
savoir qu’à chaque fois qu’on en appelle une, elle se met en tête de liste. L’ordre des fonctions évolue selon les
appels faits.
Il est possible d’affecter une des six fonctions sur la touche « USER » pour y accéder plus rapidement. Cette
attribution se fait dans le sous-menu « 4. USER key » qui se trouve dans le sous-menu pour les fonctions clés.

Fonction
EDM Tracking
Reflector setting
Check refl. light
MLM from prev.pt
Check BS
View recent data

Utilisation
Lancement d’une mesure en mode tracking
Changement du type de réflecteur (prisme, cible réfléchissante ou laser)
Contrôle de la réflexion du prisme
Distance inclinée, distance horizontale et différence de hauteur entre la
mesure en cours et le dernier point mesuré
Contrôle du point d’orientation
Affichage des 10 dernières mesures
Tableau 12 : Fonctions possibles pour la configuration de la touche « USER »
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4 GESTION DES DONNÉES ET TRANSFERTS
La station totale étant désormais en ordre de marche, il convient de regarder le fonctionnement et la gestion des
données issues des mesures. L’appareil peut enregistrer ces dernières sur sa mémoire interne ou sur une carte SD.
Il est aussi possible d’effectuer le transfert des données sur un périphérique externe, soit en utilisant la carte SD, la
clé USB de lecture ou via le câble RS-232 et les logiciels fournis.

4.1 Mémoire interne
Pour pouvoir accéder à la mémoire interne de l’appareil, il faut revenir à l’écran principal et entrer dans le menu
« MEM ». Le sous-menu « 4. Mem. status » donne des informations sur la mémoire de l’appareil, soit le nombre de
« job », mesures et points connus enregistrés, ainsi que l’occupation de la mémoire en pourcent, barre horizontale
de remplissage et nombre de points pouvant encore être enregistré. Le sous-menu « 5. Init. Memory » permet de
formater la mémoire.

4.1.1 Job
Le premier sous-menu « 1. JOB » accède à la gestion de ces derniers. Il est ici possible de créer, sélectionner et
accéder aux options d’un « job ». Pour rappel, les « job » sont des répertoires créés dans un appareil permettant
d’enregistrer des mesures, points et coordonnées.
La création d’un « job » se fait en appuyant sur la touche « F1 – NEW » et en entrant le nom voulu sur la page qui
s’ouvre. Le nom est limité à huit caractères de type chiffre, lettre et symbole « . » ou « - ». Au moment de
l’enregistrement l’appareil nous demande si nous voulons rentrer des coordonnées manuellement. Il n’y a aucune
autre option pour les « job » au moment de leurs créations, comme on peut en trouver sur les grandes marques
(facteur d’échelle, corrections, …).
Si plusieurs « job » sont disponibles, la liste de ces derniers est affichée. On peut se déplacer pour sélectionner celui
voulu à l’aide des touches fléchées « haut » et « bas » ou en utilisant les boutons « F2 – TOP », « F3 – LAST » et
« F4 – SRCH » qui respectivement permettent d’aller directement en haut et en bas de la liste et de chercher un
« job » par son nom exact et complet. La liste est remplie de manière successive selon l’ordre de création des « job »
et ne peut pas être triée.
Les options de chaque « job » ne sont pas nombreuses. Il est possible de rentrer manuellement des coordonnées
de points, de visualiser les mesures et points enregistrés, de renommer, supprimer et sélectionner le « job » et
d’effectuer un transfert sur un périphérique externe « voir 4.3 Transfert ».
Le visualiseur fait la différence entre les coordonnées rentrées manuellement qui se trouvent dans le sous-menu
« 2. Known coord. » et les mesures effectuées qui sont dans le sous-menu « 1. Meas.record ». La distinction entre
des mesures brutes et des points calculés en coordonnées est faite par l’affichage de l’information « (dis) » pour
les mesures et « (crd) » pour les coordonnées. On retrouve les mêmes modes pour se déplacer dans la liste que
pour les « job » en dehors du fait de l’ajout de la fonction « ►/►► » qui permet de passer en mode de
déplacement par page. Dans ce cas, un « P encadré » est affiché sur la droite de l’écran.
La visualisation ne permet que de contrôler et au besoin supprimer les éventuelles mesures ou points faux. Il n’est
pas possible d’effectuer une modification telle qu’une hauteur de réflecteur ou un changement de code par
exemple.
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4.1.2 Liste de points connus en coordonnées
En revenant au menu principal de la gestion de la mémoire, on peut accéder au sous-menu « 2. Known Coord ». Il
est ici possible de créer une liste de points connus en coordonnées et indépendante de tout « job ». L’import de
ces points peut se faire manuellement, mais surtout via transfert. La liste étant indépendante, il est possible de
venir y chercher un point lors de l’utilisation des programmes de la station totale. Cette liste pourrait contenir des
points de base ou de contrôle utilisés de façon régulière et qui n’auraient plus besoins d’être importés dans chaque
« job ». Il est possible de visualiser les points de cette liste de la même façon que pour les « job » et de supprimer
tous les points de la liste.

4.1.3 Codification
La station totale permet la gestion d’une liste de codes. Comme pour les chapitres ci-dessus, la gestion y est très
sommaire. La codification se trouve dans le sous-menu « 3. Code Lib » du menu principal de la gestion de la
mémoire.
Il est uniquement possible de créer un nouveau code ou d’en supprimer un existant. Le déplacement dans la liste
des codes se fait comme pour les « job ». Chaque code peut être codé sur huit caractères de type chiffre ou lettre.
Les mesures prendront la codification du texte rempli pour le code. Le chiffre sur la gauche de l’écran n’est pas
utilisé dans la codification.

4.2 Carte SD
L’instrument dispose d’un port pour carte SD. Il faut bien faire attention au moment où on insert la carte SD à être
parfaitement dans le lecteur. Il est malheureusement possible, et je dis cela par expérience vécue, d’insérer la carte
entre le lecteur de la station totale et la coque. Ainsi, la carte se retrouve bloquée dans l’appareil et il faut dans ce
cas ouvrir la coque de l’instrument pour pouvoir la récupérer. L’insertion de la carte n’est pas aisée, il faut soit avoir
les doigts fins, soit utiliser le levier métallique fourni pour pouvoir la bloquer dans le lecteur.
La gestion des données sur la carte SD se fait à partir de l’écran principal dans le menu « TRNS », puis dans le sousmenu « 6. SD file manager ». On retrouve ici la possibilité de créer des « job » de la même façon que ceux réalisés
sur la mémoire interne de l’instrument. La seule différence se trouve dans les options où il est possible d’exporter
le « job » de la carte SD avec ses données sur un « job » existant ou nouveau de la mémoire interne.
L’enregistrement de mesures ou points de coordonnées via l’appareil peut se faire aussi bien sur un « job » de la
mémoire interne que sur la carte SD.

4.3 Transfert
A la vue des chapitres ci-dessus, le transfert de données
peut se faire à plusieurs niveaux et dans divers sousmenus. Pour éviter de perdre le lecteur, il va être ici
uniquement question du menu principal de transfert qui
sera utilisé dans presque tous les cas.
Deux cas particuliers sont à traiter : le transfert entre la
mémoire interne et une carte SD et celui via le câble RS232 sur un périphérique externe. Les développements de
ces deux méthodes suivent dans les chapitres ci-après et se
basent sur le menu « TRNS » de l’écran principal de la Figure 13 : Accessoires pour la gestion des données et les transferts
station totale.
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4.3.1 Mémoire interne et carte SD
Le transfert entre la mémoire interne et la carte SD est parfaitement réciproque. Les sous-menus pour pouvoir
effectuer ces opérations sont « 4. Mem. -->SD Card » et « 5. SD Card -->Mem. » à utiliser en fonction du sens de
transfert désiré. Il suffira de sélectionner le « job » que l’on souhaite transférer, puis le type des éléments voulus
(mesures, points connus ou les deux) et enfin de choisir le « job » de réception existant ou à créer. Il n’est pas
possible de transférer plusieurs « job » en même temps ou de sélectionner seulement une série de mesures ou de
points.
Les données sur la carte SD peuvent être directement lues via la clé USB fournie sur un ordinateur (voir
« 4.4 Logiciel »).

4.3.2 Périphérique externe
La communication avec un périphérique externe permet de transférer les données sans passer par la carte SD
directement depuis la mémoire interne et potentiellement de recevoir les données en direct sur un périphérique
externe. Pour rappel, dans le chapitre « 3.3.1 Fonctions clés », on a défini un profil utilisateur avec la fonction
« COMM » en deuxième page des mesures qui devrait pouvoir faire ce transfert en direct. Cependant, après
plusieurs essais, je n’ai pas réussi à faire fonctionner cette fonction.
On retrouve dans le sous-menu « 3. Comms.setting » le paramètre de vitesse de diffusion des données qui a été
défini au maximum, soit 38'400 bps.
Les sous-menus « 1. Comms. send data » et « 2. Comms. receive data » servent à l’export, ou respectivement
l’import, de données. Les « job » peuvent autant se trouver sur la mémoire interne que sur la carte SD.
Pour l’export de données, il faut en premier lieu sélectionner le « job » voulu, puis le type de données à envoyer. Il
n’est pas possible d’envoyer l’ensemble du « job » ou tous les types de données en une fois. La réception se fait sur
le logiciel « TS-Link » détaillé au chapitre « 4.4.2 TS-Link ».
L’import des données se fait soit sur la liste indépendante avec « 1. Known Coord », soit sur le « job » en cours
d’utilisation avec « 2. Current JOB » ou sur un « job » existant sur la mémoire interne ou la carte SD avec
« 3. Browse… ». Dans ce sens, il ne peut qu’être transféré des coordonnées de points.

4.4 Logiciels
Avant d’examiner les logiciels fournis avec l’instrument, les versions utilisées des divers logiciels et matériels sont
les suivantes :

Type

Version

+

Mato MTS-1202R
Ordinateur Windows 10 Famille
TS-Link
TSD_Reader

3.8R
20H2
3.2
2.1

Tableau 13 : Version des logiciels utilisés

Le câble RS-232 fourni est de type mâle. Pour pouvoir le brancher à un ordinateur, il faut se procurer un adaptateur
vers une sortie USB. La communication avec la station totale via les logiciels fournis, peut se faire uniquement si la
dernière version des pilotes des ports (COM et LPT) de l’ordinateur est à jour. Au besoin, il conviendra de les mettre
à jour manuellement. Pour finir la préparation du transfert, il faut encore modifier les paramètres du port utilisé
(pour mon ordinateur le COM4), afin de faire correspondre la vitesse de transfert au paramètre choisi dans la
station totale (pour rappel 38'400 bps).
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Deux logiciels détaillés dans les chapitres suivants sont fournis sur le mini CD-ROM. Aucun des deux ne possède de
mode d’emploi et n’est expliqué dans le manuel de la station totale.

4.4.1 TSD_Reader
Le premier logiciel se trouve dans le répertoire « TS SD Card Reader » sous forme d’un fichier « .exe » nommé
« TSD_Reader ».
En lançant le programme, une fenêtre apparaît, demandant l’ouverture d’un fichier au format « Total Station Data
File (*.TSD) ». Même en utilisant le second programme fourni, il n’est pas possible de trouver un endroit où ce type
de format est utilisé ou même exporté. En appuyant sur annuler, le programme se lance tout de même, mais il est
impossible d’en tirer quelque chose.
Il est tout de même possible de tromper le programme. Pour ce faire,
il suffit de créer un fichier vierge au format « *.txt » et de modifier son
extension en « *.TSD ». A l’ouverture du programme, il faut renseigner
ce fichier. Une fenêtre (voir figure ci-contre) s’ouvre expliquant que le
fichier n’est pas au bon format, mais qu’il peut être formaté. Il faut
accepter le formatage.
Figure 14 : Fenêtre de formatage pour « *.TSD »

On se retrouve ainsi devant le logiciel qui comporte trois onglets principaux : « JOB », « Known Coord » et « Code ».
Ces trois onglets font référence aux types d’enregistrements qu’il est possible de faire dans la mémoire interne de
la station totale. Toutes les modifications que l’on pratique dans ce logiciel sont automatiquement enregistrées sur
le fichier TSD que l’on a renseigné, comme pour une base de données. J’estime ainsi que la mémoire interne de
l’appareil, ou du moins les « job » qui s’y trouvent, se fait sur une base de données au format « TSD » et que ce
logiciel permet de la lire sur un ordinateur. Il serait ainsi possible de créer ses propres « job » et d’y importer des
points connus en coordonnées, de créer la liste des points connus indépendante et la liste de code que l’on souhaite
utiliser. Cependant, je n’ai pas trouvé le moyen d’importer ou exporter un fichier au format « TSD » dans l’appareil.
Le dernier point à noter sur ce logiciel est le modèle utilisé. Ce dernier se trouve en haut de la fenêtre du programme
et ne peut pas être modifié. Le modèle fourni avec « TSD_Reader » est le 800-8. Mato commercialise une station
totale modèle MTS-800. Il se pourrait que ce modèle corresponde à cette version d’appareil. Dans ce cas, on aurait
besoin du modèle 1200 pour pouvoir utiliser le logiciel avec la station totale testée dans ce TB. Ceci est une
supposition. Selon Deruite, le transfert d’un fichier au format « TSD » est possible, mais ils n’ont pas détaillé la
démarche pour le réaliser.

Formats

Le logiciel « TSD_Reader » peut lire les formats de fichiers suivants pour l’import de coordonnées :

Format

Extension

TS Coord.Data File
Topcon GTS700/600/800 Points
SCS2002 Coord. File
SV300 Coord File
CASS5.X Coord. File
CSV File

BDT
pts
dat
dat
DAT
CSV

Tableau 14 : Formats lus par « TSD_Reader »
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4.4.2 TS-Link
Le second logiciel est, quant à lui, dans le répertoire « Data Communication Software » et se trouve aussi sous la
forme d’un fichier « .exe » qui se nomme « TS-Link ». Contrairement au premier logiciel, celui-ci fonctionne
parfaitement.
Deux fonctions sont essentielles pour la gestion des données : la communication directe avec l’appareil et l’import
et export des données de la carte SD.
La communication avec la mémoire interne de l’instrument est la plus utile de ce logiciel. Il suffit de lancer la
fonction download tout en rentrant les paramètres de port (reconnus automatiquement) et de vitesse de transfert.
Dans mon cas, le port utilisé est le COM4 et la vitesse doit être de 38'400 bps pour correspondre aux paramètres
de l’ordinateur et de la station totale. Ce réglage est sauvé dans un fichier nommé « Commpara » après le premier
transfert effectué.
L’interface est expliquée avec la figure ci-dessous :

Figure 15 : Fonctions de « TS-Link »

Le transfert se fait presque instantanément et on retrouve affichées toutes les informations transmises depuis le
« job ».
On a ainsi accès aux informations sur
l’appareil et au nom du « job » sur les deux
premières lignes.
Les unités utilisées se trouvent en
troisième ligne. Les unités sont codées de
la façon suivante : le premier chiffre de la
ligne correspond à l’unité des distances, le
deuxième aux angles, puis température et
pression atmosphérique. Si un 0 est
affiché, cela veut dire que l’unité utilisée
est celle du paramétrage d’usine. Un 1
veut dire qu’il s’agit de celle juste après et
ainsi de suite.
Dans le cas de la figure 16, on utilise les
Figure 16 : Format de mesures brutes (transfert direct en haut et par carte SD en bas)
unités : mètre, gon, °C et hPa.
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La liste des unités supportées par l’appareil est disponible dans la fiche technique (annexe 4) et permet de trouver
toutes les correspondances.
La ligne EDM nous renseigne sur toutes les corrections utilisées pour effectuer les mesures. Les informations sont
disposées de la manière suivante : température [°C], pression atmosphérique [hPa], ppm atmosphérique,
coefficient k utilisé (1 signifiant un k de 0.14), constante de prisme et facteur d’échelle géométrique.
Les données sont ensuite disponibles avec une information permettant de séparer les données de mesures (DIST)
des coordonnées calculées (CRD). Les données mesurées sont fournies dans le format : n° point, hauteur du
réflecteur [m], r [gon], ζ [gon], distance inclinée [m] et code. Les points sont quant à eux dans le format : n° point,
hauteur du réflecteur [m], coordonnée N, coordonnée E, altitude Z et code.
Seul les informations des mesures brutes et les coordonnées calculées par l’instrument sont exportées. On peut
aussi retrouver la coordonnée calculée lors d’une mise en station de type station libre et l’orientation sur un point
utilisée. Toutes les autres informations tel que, par exemple, les écarts sur les points de calage d’une station, les
décalages de points et les calculs effectués par certaines fonctions ne sont pas transférés. Il n’est pas non plus
possible d’obtenir un fichier de type « log » contenant la trace de toutes les actions effectuées sur le terrain.
La seconde fonction essentielle est la lecture de la carte SD. Une fois cette
dernière insérée dans l’ordinateur à l’aide de la clé USB de lecture, le
programme ouvre directement le bon répertoire lors de l’import des données.
Après sélection du « job » voulu, la fenêtre visible sur la figure 17 s’ouvre pour
paramétrer l’import des données. Il est possible de télécharger uniquement les
coordonnées des points calculés avec la première option ou le mélange des
points calculés et des points mesurés avec la seconde. La troisième option sert
à télécharger les points connus en coordonnées.
Les unités de distance et d’angle peuvent être modifiées. Les mesures seront
ainsi changées et affichées dans les unités choisies.
En comparant les informations transmises par la lecture des jobs sur la carte et
directement depuis la mémoire interne (voir figure 16 ci-dessus), on se rend
Figure 17 : Paramètres d'import depuis
compte que toutes les informations sur la station totale, le nom du « job » et la carte SD
les paramètres d’unités et de mesures ne sont pas transmis. De ce fait, il vaudra
toujours mieux transférer les « job » directement depuis la mémoire interne de l’instrument via le câble RS-232.
Le mode d’export de données sur la carte SD permet de transférer des points connus en coordonnées dans un
« job » de la même manière que via le transfert par câble sur la mémoire interne.

Formats

Il est possible de définir un format d’export personnel dans
l’onglet « Tools ». Le paramétrage est restreint, toutefois il est
possible de choisir l’ordre de sortie du numéro de point, de
chaque coordonnée et du code. Ceci permet de créer un format
d’export comme sur la figure 18 qui correspond au réglage de
l’ordre des coordonnées qu’on a paramétré dans l’appareil, soit
E, N et Z. Ce format est enregistré dans le même fichier que pour
le réglage de la transmission des données.

Figure 18 : Format d'export personnel
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« TS-Link » gère les formats suivants :

Format

Extension

Type de données

Ordre

TS Coord.Data File
TS Meas. Data File
Text

BDT
TSM
TXT

N° point – N – E – Z – Code

Topcon GTS-700/600/800
Points
CSV File (comma separated)
AutoCAD DXF File
Format personnel
Polar Format Dat

pts

Import et export de coordonnées
Import et export de mesures
Import et export de coordonnées ou
mesures
Import et export de coordonnées

CSV
DXF
dat
dat

Import et export de coordonnées
Export de coordonnées
Export de coordonnées
Fichier créé vierge

N° point – N – E – Z – Code
N° point – E – N – Z – Code
N° point – E – N – Z – Code

N° point – Code – N – E – Z
N° point – E – N – Z – Code

Tableau 15 : Formats lus et écrits par « TS-Link »

L’affichage des coordonnées sur « TS-Link » se fait en N – E – Z. Cela ne pose aucun problème pour la lecture des
données depuis l’instrument avec le paramétrage des coordonnées en E – N – Z. Cependant, lors de lecture de
fichiers de points en MN95, il faut inverser au préalable les coordonnées E et N, pour que la lecture se fasse
correctement sur le logiciel.
Le cadre de référence suisse MN95 s’exprimant en E – N – Z, l’export de points aux formats « *.pts » et personnel
expriment les points de la même manière. L’export en un fichier « *.dxf » donne aussi un rendu en ordre des points
directement sur AutoCAD. L’ouverture du fichier « *.dxf » est cependant bloqué en lecture seule. Il suffit
d’enregistrer le fichier après ouverture en « .dwg » pour contourner cela. Les autres formats donnent un rendu
avec les coordonnées E et N inversées.
En conclusion de ce chapitre, bien que les choix de création des « job », d’une liste de coordonnées et codes soient
restreints, la gestion des données est possible d’une manière très sommaire dans la station totale tout comme sur
un ordinateur. Il manque pourtant un élément essentiel qui est l’édition des informations sur l’instrument. On ne
peut que supprimer l’élément et le lever à nouveau pour effectuer une correction sur le terrain. Autrement, il faut
tenir une liste des modifications à effectuer sur les données au bureau.
Les transferts directement par la carte SD, qui sont les plus simples à utiliser, ne permettent pas d’obtenir toutes
les informations des « job » et sont à proscrire.
Des informations essentielles, tel que des résultats de calcul et de fonctions de l’instrument, ne sont pas aussi
disponibles. Il n’est pas non plus possible d’obtenir un fichier qui retrace toutes les opérations effectuées sur
l’instrument.
L’appareil fonctionne avec des formats propriétaires qui ne sont pas toujours clairs et obligent l’utilisation des
programmes fournis qui s’avèrent dépouillés. Sans ces logiciels, il faudrait développer des outils capables de gérer
ces formats.
Tout ceci oblige l’opérateur à tenir un carnet de levé complet sur le terrain contenant toutes les informations
essentielles qui ne sont pas enregistrées dans la station totale. L’opérateur n’a pas le droit à l’erreur sur le terrain
lors de levé.
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5 CONCLUSIONS SUR LA PRISE EN MAIN DE LA STATION TOTALE
L’ensemble des premiers chapitres de ce TB a été consacré à la découverte de la station totale et de ses paramètres.
J’ai tenté de comprendre la provenance de l’appareil, ce qui s’est avéré complexe. Le panel de vendeurs rend les
choses compliquées pour découvrir le véritable fabriquant derrière la marque Mato. Parmi tous les fournisseurs de
cette marque, Deruite semble une entreprise fiable avec un délai et un suivi de l’envoi de l’appareil en cinq jours.
Le contact par mail se fait facilement avec des réponses pertinentes et rapides.
Tous les paramètres de l’instrument ont été revus avec une proposition permettant de réaliser des mesures d’une
façon correcte. La suite du TB va permettre de découvrir si ces mesures issues de l’instrument s’avèrent fiables,
précises et si l’appareil est robuste et d’un usage aisé.
Les différentes formules de corrections introduites dans la station totale ont été revues et contrôlées, que ce soit
par transformations mathématiques rigoureuses, ou tests avec des exemples chiffrés. Il en ressort que les
corrections appliquées par ces dernières sont en ordre et correspondent aux formules et valeurs usuelles
employées en Suisse, à la précision de l’instrument près.
La gestion des données, que ce soit sur la mémoire interne ou la carte SD, n’est plus un mystère et la gestion des
« job » peut se faire sans le moindre problème. Les divers transferts proposés ont été testés. Cependant, la fonction
« COMM », qui permettrait de transmettre des données en direct sur un périphérique externe, n’est pas
opérationnelle.
La station totale est livrée avec deux logiciels qui n’ont pas de manuel d’utilisation. Le premier, « TSD_Reader »,
permet de lire des fichiers au format « TSD ». Il semblerait qu’il s’agisse du format utilisé dans la mémoire interne
de l’appareil notamment pour la sauvegarde des « job ». Toutefois, le transfert de ce format de fichier n’est pas
possible.
« TS-Link » est le nom du deuxième programme qui peut lire les données de la carte SD et effectuer des transferts
avec la station totale. Le chapitre traitant de ce programme répond à l’absence du manuel et permet à un nouvel
utilisateur de le prendre en main rapidement.
Toutefois, le gestion des données est caduc avec des informations essentielles qui ne sont pas enregistrées lors des
mesures ou qui ne se transmettent pas en fonction du type de transfert choisi.
La seconde partie de ce TB s’articule autour de la mise en question des caractéristiques techniques de la station
totale. Plusieurs journées de mesures ont été mises en place pour réaliser les tests expliqués lors des prochains
chapitres. Un protocole a été élaboré pour chacun d’eux sous forme de notes, ce qui permet de répéter les tests
par une personne externe.
Les fichiers utilisés pour les traitements sont issus de ma formation durant la HEIG-VD ou ont été créés pour les
traitements des mesures d’un test. Ces divers fichiers sont notamment des tirés des cours suivis avec M. Barras.
Des ressemblances visuelles avec des fichiers fournis pour ces cours ne sont pas à exclure.
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6 CONTRÔLES ET RÉGLAGES DE LA STATION TOTALE
En dehors des programmes spécifiques qui seront traités au chapitre « 9 Programme de la station totale », on
maîtrise désormais l’utilisation de la station totale MTS-1202R+. Pourtant, des fautes sur les mesures peuvent
encore entacher nos mesures. Cet appareil, comme tout autre modèle, n’est pas construit d’une manière parfaite
et doit subir des contrôles et réglages. Ces erreurs instrumentales peuvent être réglées physiquement sur
l’instrument ou prises en compte par l’appareil via ses programmes.
L’instrument mis en test dans ce TB ne dispose pas d’ATR et de caméra. Il peut tout de même être sujet aux erreurs
suivantes :

Erreur
Compensateur
Collimation
verticale
Collimation
horizontale
Tourillonnement

Description (abréviation)

Instrument

Mauvaise correction du compensateur (incl l et incl t)
Constante entre le 0 du cercle vertical et la projection de l’axe de visée (i0)

Tx et Ty
Vo off.

Défaut de perpendicularité de la lunette quant à l’axe des tourillons (c)

C. offs

Défaut de perpendicularité de l’axe des tourillons quant à l’axe principal (a)

-

Tableau 16 : Erreurs possibles de la station totale

Toutes ces erreurs s’annulent en effectuant des mesures dans les deux positions de la lunette et en utilisant les
valeurs moyennes des déterminations. Seul l’inclinaison de l’axe principal n’est pas supprimée avec des mesures
dans les deux positions. Un fin calage de l’appareil à l’aide du compensateur réglé ou en prenant la moyenne de ce
dernier dans les deux positions permet d’assurer une position correct de l’axe principal.

6.1 Eléments réglables
La correction des erreurs instrumentales de la station totale sujette de ce TB s’organise selon les sous-chapitres
suivants.

6.1.1 Réglages manuels
Trois éléments distincts peuvent être réglés manuellement sur l’appareil. Il faudra utiliser le levier métallique et le
tournevis cruciforme fournis pour effectuer ces réglages.

Bulle

L’instrument dispose de deux bulles comme vu au chapitre « 2.2.1 Caractéristiques ». Les deux sont réglables
directement à l’aide du levier. La vis de la bulle de l’alidade se trouve directement à gauche de la bulle. Pour régler
celle de l’embase, trois vis se situent en dessous de la bulle. La vis du fond étant très peu accessible, il vaut mieux
utiliser uniquement les deux autres pour effectuer le réglage.

Réticule

Le réticule forme une croix permettant
d’effectuer la visée sur l’élément voulu. Il est
possible que le réticule subisse une rotation. De
ce fait, la croix ne sera plus parfaitement
horizontale et verticale.
Le réglage s’effectue en desserrant les quatre vis
visibles au bout des flèches rouges (figure 19,
image de droite). Pour un accès plus facile à
celles-ci, je conseille vivement d’enlever l’entier
du cache en dévissant les trois vis entourées en
rouge (figure 19, image de gauche).
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Il faut bien faire attention à compter le nombre de tours lors du desserrage de chaque vis de réglages car ils devront
être refaits dans l’autre sens pour le serrage. Il ne faut pas non plus enlever entièrement les vis. Cette opération
réalisée, il est alors possible d’effectuer une rotation de l’oculaire et donc du réticule. Une fois le réticule remis
d’aplomb, il faudra procéder à un contrôle et réglage complet de l’appareil.
Ce réglage n’a pas été effectué sur la station totale, le réticule étant en ordre après contrôle. La procédure expliquée
dans ce sous-chapitre est issue du manuel. Seul le démontage des caches pour vérifier l’accès aux vis a été exécuté.

Lunette

Il est possible de régler la collimation horizontale manuellement sur cet appareil. Pour ce faire, il faut utiliser les
quatre vis encadrées (figure 19, image de droite) en procédant à l’aide du levier métallique. L’obtention de la
correction se fait via la méthode de l’erreur quadruple. Cette dernière est expliquée dans le manuel de la station
totale en pages 150 et 151. Il est notamment précisé qu’il faut appliquer une correction du quart du décalage
décelé. Cette méthode est aussi expliquée dans le cours de M. Barras en page 2.16 (BARRAS Vincent (2). 2018).
L’explication se termine en précisant que la correction finale correspond à la moitié du décalage décelé. Même sans
suivre aveuglément le cours de M. Barras ou le manuel, une simple réflexion sur la méthode permet de se rendre
compte que la correction finale doit bien être de la moitié. On retrouve ici une des erreurs du manuel de la station
totale. Malgré cela, le réglage physique est tout de même possible en effectuant la méthode correctement.
Cependant, l’erreur de « c » peut aussi être prise en compte par l’appareil via ses programmes. Cette méthode est
à privilégier à la méthode manuelle. Seul le réglage par le programme a été testé dans le cadre de ce TB.

6.1.2 Réglages via programmes
L’instrument dispose de trois programmes permettant d’effectuer son contrôle et/ou réglage. Il se trouve dans le
sous-menu « 6. Instr.adjustment » du menu « CNFG » accessible depuis l’écran principal. Le mot de passe pour y
entrer est : « 1234 ». Il n’est pas possible de visualiser les erreurs actuelles de l’instrument ou d’introduire une
nouvelle valeur que l’on aurait calculée, sauf pour la constante d’addition instrumentale.

Compensateur

Le réglage du compensateur se fait dans le programme « 2. Tilt sensor offset ». Il suffit alors de suivre les
instructions en mettant l’appareil en position I, puis II pour obtenir les valeurs de « incl l » et « incl t » (Tx et Ty).
Contrairement à un appareil de grande marque, il faut viser précisément un point dans les deux positions de la
lunette pour que le logiciel de la station totale accepte d’effectuer le calcul. Il est uniquement possible d’accepter
ou non les valeurs calculées par l’instrument.

Collimation verticale et horizontale

Les corrections de la collimation verticale et horizontale se font dans le programme « 1. V0 offs&Coll.offs ». En
suivant les instructions à l’écran, on se rend compte que le calcul s’effectue en visant uniquement un point. Il n’est
pas possible de viser plusieurs points en des positions proches de l’horizontal et inclinées. Les corrections calculées
sont données par l’appareil et il est uniquement possible de les accepter ou non.

Constante d’addition

Le dernier programme se trouve sous « 3. Instr.constant » et permet uniquement de voir la constante d’addition
actuelle de l’appareil et de la modifier. Cet élément est vu au chapitre « 7.2 Précision du distancemètre ». La
constante actuelle de l’instrument est de -28 mm.
Il est ainsi possible de gérer les réglages de la station totale soit physiquement, soit via des programmes dédiés.
Cependant, une des erreurs instrumentales n’est pas prise en compte. Il s’agit de l’erreur de tourillonnement. Il
n’est pas fait mention de cette lacune dans le manuel de l’appareil. En effectuant un contrôle visuel sur l’instrument,
il semble qu’il ne soit pas possible de procéder à un réglage manuel. Il sera intéressant de voir l’impact de cette
erreur sur la station totale après réglage.

Quentin Grezet

25

02.07.2021

Travail de Bachelor

6.2 Protocole des contrôles et réglages
Pour effectuer la vérification de la station totale, la HEIG-VD
dispose, dans la salle D01, d’un banc de contrôle visible sur
la figure ci-contre.
L’utilisation du banc permet de diminuer drastiquement
toute la problématique de l’erreur du pointé sur les points
de contrôle. L’image du réticule des niveaux est équivalent à
un pointé sur un point quasi à l’infini. L’utilisation de niveaux
comme lunettes émettrices en position horizontale et
inclinée permet un calage fin du pointage avec la
superposition des réticules des niveaux et de l’appareil à
tester. Il est aussi possible de répéter le contrôle dans des
conditions identiques.
Le protocole proposé en annexe 6 et dans le tableau cidessous permet d’effectuer les vérifications et réglages de
l’appareil, de définir toutes les erreurs instrumentales et de
vérifier les contrôles des déterminations et réglages. Le
changement entre la position de l’appareil sur le banc et le
trépied rend les contrôles indépendants entre chaque étape. Figure 20 : Banc de contrôle de la HEIG-VD
L’étape 0 est une pré-étape faite uniquement pour avoir un ordre d’idée de l’état de l’appareil à son état initial,
ainsi que pour prendre en main l’utilisation du banc. Cette étape n’est pas utile dans le cadre d’un contrôle régulier.
Ce protocole est accompagné d’un fichier Excel en annexe 7 qui permet de rentrer toutes les mesures et calculer
les résultats des erreurs instrumentales. Il faut cependant bien faire la distinction entre la détermination des erreurs
faites par l’instrument et celles calculées via le fichier Excel. L’instrument calcule les erreurs et le fichier les deltas
pour compenser les erreurs. Les résultats entre les deux doivent être identiques, ou tout du moins très proches, au
signe inverse. En cas de nouveau calcul avec ce fichier Excel, il conviendra de modifier les formules pour que tous
les points soient à nouveau pris en compte dans les opérations.

Etape

Station

0

Banc

1

Trépied

2

Banc
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Checklist (noter toutes les mesures selon le fichier Excel)
Fin calage de l’appareil (compensateur dans les deux positions)
Mesures sur la lunette horizontale (4X)
Mesures sur la lunette inclinée (4X)
Mise en station de l’appareil proche de 1.50 m
Fin calage de l’appareil (compensateur dans les deux positions)
Réglage du compensateur via le logiciel « 2. Tilt sensor offset »
Fin calage de l’appareil (compensateur dans les deux positions)
Contrôle du compensateur sur plusieurs positions
Contrôle et réglage des bulles
Contrôle du plomb laser en utilisant la méthode de tourner l’embase
Fin calage de l’appareil (compensateur dans les deux positions)
Utiliser le logiciel de réglage de la station totale « 1. V0 offs&Coll.offs »
Ne pas accepter les nouvelles valeurs après chaque mesure
Mesures sur la lunette horizontale (4X) en notant les valeurs du compensateur
Mesures sur la lunette inclinée (4X) en notant les valeurs du compensateur
Calcul des moyennes des résultats du logiciel
Régler la station totale avec le programme sur une visée (résultat proche de la moyenne)
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3

Trépied

4

Banc

Mise en station de l’appareil proche de 1.50 m
Fin calage de l’appareil (compensateur dans les deux positions)
Contrôle du compensateur sur plusieurs positions
Contrôle des bulles
Contrôle du plomb laser en utilisant la méthode de tourner l’embase
Fin calage de l’appareil (compensateur dans les deux positions)
Utiliser le logiciel de réglage de la station totale « 1. V0 offs&Coll.offs »
Ne pas accepter les nouvelles valeurs après chaque mesure
Mesures sur la lunette horizontale (4X) en notant les valeurs du compensateur
Mesures sur la lunette inclinée (4X) en notant les valeurs du compensateur
Calcul des moyennes des résultats du programme qui doivent être proches de 0
Tableau 17 : Protocole des contrôles et réglages de la station totale

Ce protocole ne test pas le pointeur laser de l’appareil. Ceci peut être facilement réalisable en visant un point précis,
tel qu’une croix sur une feuille de papier, puis en activant le pointeur laser. il faut vérifier que ce dernier est bien
sur la croix. Comme pour le plomb laser, aucun réglage n’est possible. On ne peut que constater si ces éléments
sont en ordre ou non.

6.3 Résultats des contrôles et réglages
L’entier des mesures et calculs réalisés selon le protocole du chapitre précédent sont disponible dans l’annexe 7.

6.3.1 Bulle
Les deux bulles qui se trouvent sur la station totale peuvent être contrôlées et
réglées dès l’étape 1 et le réglage du compensateur fait.
Le contrôle de la bulle cylindrique se trouvant sur la base de l’alidade a permis de
confirmer que cette dernière est en ordre.
La bulle de l’embase était légèrement déréglée (voir figure ci-contre). Cette
dernière a été ajustée et contrôlée.

Figure 21 : Bulle de l'embase déréglée

6.3.2 Plomb laser
Le manuel d’utilisation de la station totale explique la procédure à suivre pour contrôler et régler un plomb optique.
Il est notamment dit que ceci peut aussi être fait sur le plomb laser. Pour ce faire, les instructions stipulent qu’il
faut régler le laser à l’aide des vis qui se trouvent derrière l’oculaire de visée. Dans la pratique, un plomb laser n’a
pas ce type de système et ne peux se régler. Voilà encore un autre élément du manuel qui n’est pas correct.
Selon la fiche technique de l’instrument, le plomb laser à une précision de 1.5 mm
pour une hauteur d’instrument à 1.50 m. Il est possible de mettre l’appareil en station
l’appareil proche d’une hauteur de 1.50 m sur trépied en quelques essais.
On effectue ensuite la technique consistant à reporter l’impact du plomb laser sur une
feuille selon chaque rotation de l’embase. La figure ci-contre montre l’impact du
plomb avec une hauteur d’instrument de 1.498 m. Le quadrillage de la feuille est de
5 mm. Tous les points se trouvent à une distance maximum de 1 mm entre eux. Ils
sont ainsi à une distance inférieure au millimètre par rapport au centre de gravité du Figure 22 : Impact du plomb laser
triangle formé par les trois points. Ce test est répété de façon indépendante à l’étape 3 du protocole et donne un
résultat identique.
Avec ces tests, on se rend compte que le plomb laser répond bien aux spécifications d’usine.
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6.3.3 Erreurs instrumentales
Après avoir examiné tous les menus de l’instrument, on doit se rendre à l’évidence qu’il n’est pas possible de
visualiser les diverses erreurs instrumentales introduites dans la station totale. Seule la constante d’addition est
visible et directement modifiable dans le programme dédié.

Compensateur

Tout contrôle d’instrument doit se faire avec un appareil le plus vertical possible. Il est donc essentiel de commencer
par contrôler le compensateur. Le réglage de ce dernier se fait selon un programme dédié vu au chapitre
« 6.1.2 Réglages via programmes ». Bien qu’on ait réglé les unités angulaires en gon, l’affichage du compensateur
reste en minute et seconde de degrés. Le changement d’unité est tout de même pris en compte dans le programme
de réglage où les corrections sont calculées en gon.
La première étape consiste en la visualisation de l’erreur du compensateur. Il suffit dans le fichier Excel de remplir
le premier tableau de l’étape 1 avec les valeurs du compensateur dans les deux positions. Pour effectuer le demitour exactement à 200 gon, on peut utiliser une visée sur un point bien défini. La position parfaitement verticale
de l’appareil s’obtient à la position moyenne du compensateur dans les deux positions. Dans le cadre du contrôle
de la station totale, on obtient une valeur moyenne longitudinale de -14’’ ou -43 cc et une valeur moyenne
transversale de -1.5’’ ou -5 cc. En se référant au manuel, il est indiqué que si les valeurs moyennes sont en dessous
de ±20’’ ou ±62 cc, il n’y a pas besoin d’effectuer un réglage du compensateur. Avec ce premier contrôle, on voit
que l’appareil est bien sous cette tolérance avec ses paramètres d’usine. Le réglage du compensateur est tout de
même réalisé avec le programme.
Pour procéder au réglage, on mesure à nouveau un point bien défini dans les deux positions de la lunette, sinon le
programme refuse d’effectuer le calcul. Les valeurs peuvent être introduites dans le second tableau de l’étape 1.
L’unité des valeurs est directement le gon vu qu’on utilise le programme de réglage du compensateur. Le réglage
de « incl l » ou « X-Offs » dans le programme est en ordre avec une différence de détermination de 0 cc. Pour ce
qui est de « incl t » ou « Y-Offs », la détermination faite par le programme diverge de -3 cc par rapport à celle du
calcul manuel. Ceci peut s’expliquer par le fait que 1’’ correspond à environ 3.1 cc. La station totale ayant beau
afficher les résultats en gon, elle traite les mesures avec un pas de 1’’ ou 3.1 cc. On peut remarquer durant les
mesures que l’instrument peut varier l’affichage d’un angle dans ce pas de 1’’. Il suffit que ce dernier est changé
entre le moment du report dans le fichier Excel et la prise en compte dans la station totale pour avoir une différence
de 3 cc sur une mesure.
Une fois le réglage effectué, une nouvelle mesure des valeurs du compensateur est effectuée pour valider les
corrections. Les valeurs peuvent être introduites dans le troisième tableau de l’étape 1. Le résultat obtenu est de
2 cc ou 0.5’’ pour « incl l » et -2 cc ou -0.5’’ pour « incl t ». Le réglage du compensateur est en ordre avec le contrôle
en dessous de 1’’ sur les deux axes. Le réglage sera encore validé lors des multiples mesures sur le banc de contrôle.
Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs de ce réglage.

Valeurs de réglage
calculées

Valeurs de réglage
selon programme

Contrôle du réglage

Incl l [gon]
Incl t [gon] Incl l [gon] Incl t [gon] Incl l [gon] Incl t [gon]
-0.0043
-0.0003
-0.0043
0.0000
0.0002
-0.0002
Tableau 18 : Valeurs de réglage et contrôle du compensateur

Lors des deux sessions de mesure sur le banc de contrôle, « incl l » et « incl t » sont calculés. Toutes les valeurs
obtenues sont en dessous de ± 1’’ avec des deltas de correction de ± 1 cc. Cela montre encore le bon réglage du
compensateur et qu’on se trouve dans les limites admises de ce dernier.
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Collimations verticale et horizontale et tourillonnement

La détermination de ces erreurs s’est faite sur le banc de la HEIG-VD. La collimation verticale se détermine à l’aide
de mesures dans les deux positions et quelle que soit l’inclinaison de la mesure. La collimation verticale, quant à
elle, se calcule avec des mesures toujours dans les deux positions, mais seulement proches de l’horizontal. Pour le
tourillonnement, c’est l’inverse avec uniquement des mesures inclinées.
Le protocole prévoit de réaliser à chaque étape sur le banc quatre mesures proches de l’horizontal et quatre
mesures inclinées.
Ne pouvant connaître les valeurs de ces erreurs et pour prendre en main le banc, un pré-test a été réalisé en étape
0. Ce dernier nous apprend que les valeurs suivantes sont à attendre pour les deltas :

Type
Valeur
Ecart-type

∆l [gon]
0.0043
0.0001

∆t [gon]

∆io [gon]

0.0000
0.0004

∆c [gon]

-0.0183
0.0007

0.0068
0.0002

∆a [gon]
-0.0037
0.0011

Tableau 19 : Deltas calculés initiaux

On retrouve les valeurs du compensateur qui ont été corrigées à l’étape 1 du protocole comme expliqué au début
de ce chapitre. Ainsi qu’on avait pu le voir, la détermination de la correction de « incl t » est dans la limite de la
précision du compensateur et sa détermination n’est plus significative à la vue de l’écart-type.
La détermination de ∆io, ∆c et ∆a sont bien significatifs avec des écart-types inférieurs au tiers de leur valeur. La
précision angulaire de l’appareil étant donnée à 2’’ ou 6 cc, les valeurs de ∆io et ∆c sont très bien déterminées.
Celle de ∆a est déterminée à 11 cc ou 3.6’’, il est possible d’améliorer cette détermination. Il conviendra de faire
particulièrement attention aux visées inclinées.
Le programme de calcul des erreurs de collimation verticale et horizontales de la station totale ne se base que sur
un seul point pour leurs déterminations. Lors de l’étape 2 du protocole sur le banc, toutes les mesures doivent être
effectuées dans le programme de l’appareil pour pouvoir directement noter les valeurs du calcul fait par
l’instrument, sans pour autant accepter les nouvelles valeurs.
Ainsi, il est possible de calculer les valeurs moyennes des corrections calculées par le programme de l’instrument
en fonction uniquement des mesures horizontales, inclinées et des deux combinées. Pour rappel, le programme de
la station totale ne calcule que les erreurs de « i0 » et « c ». L’erreur de « a » qu’il ne calcule pas ne peut être décelée
que sur les visées inclinées. L’erreur de « i0 » étant une constante et se calculant sur les angles zénithaux, l’erreur
de « a » n’a pas d’emprise dessus. Au contraire de l’erreur de « c » qui se calcule sur les directions, tout comme
« a ». L’erreur de « a » étant nulle à l’horizontal, les valeurs de correction pour la collimation horizontale calculées
par l’instrument seront correctes à l’horizontale et entachées de l’erreur de « a » sur les visées inclinées. On devrait
normalement constater des valeurs différentes pour le calcul de « c » sur les visées inclinées.
Les résultats complets issus du programme de la station totale sont les suivants :

Visée horizontale
Point
1
2
3
4
Moyenne
Ecart-type

Vo off. (i0) [gon]
0.0191
0.0179
0.0182
0.0185
0.0186
0.0005

Visée inclinée
C. offs (c) [gon]
-0.0068
-0.0049
-0.0068
-0.0068
-0.0068
0.0000

Point
5
6
7
8
Moyenne
Ecart-type

Vo off. (i0) [gon]
0.0194
0.0188
0.0188
0.0185
0.0187
0.0002

C. offs (c) [gon]
-0.0068
-0.0080
-0.0071
-0.0080
-0.0077
0.0005

Tableau 20 : Résultats du programme de calcul de « i0 » et « c » avant réglage
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En observant toutes les valeurs pour « i0 », aucune n’a l’air de sortir du lot. Il n’en est pas de même pour la
correction de « c ». En prenant les corrections à partir des visées horizontales, le point 2 ressort très clairement
avec une différence de 19 cc par rapport aux autres points. Le point 2 a été sorti du calcul. En se concentrant sur
les visées inclinées, on observe bien l’augmentation des valeurs pour « c » sur tous les points, sauf le 5. Ce dernier
ayant aussi la valeur de « i0 » la plus élevée, il a été supprimé du calcul.
En effectuant le calcul manuellement, le point 2 ressort très bien sur l’erreur de « c » avec une différence de 17 cc
sur les autres points pris pour la détermination de cette erreur. Pour ce qui est du point 5, sa valeur est
effectivement faible sur la correction de « a ». Cependant il en est de même pour le point 7. Cette erreur n’étant
pas calculée par le programme de la station totale, j’ai décidé de garder le point 7 et de supprimer le point 5. La
détermination de l’erreur de « a » n’est, de ce fait, pas significative et mériterait plus de mesures pour la fiabiliser.
De plus la valeur de « a » est plus de deux fois inférieure à la détermination faite durant la prise en main du banc.
Il sera intéressant de voir la valeur de cette dernière lors de la session de contrôle sur le banc à l’étape 4 du
protocole.
Finalement, on obtient les valeurs moyennes suivantes pour les calculs selon le programme et manuellement :

Valeurs selon programme
Moyenne
Ecart-type

Vo off. (i0) [gon]
0.0187
0.0003

Valeurs selon calcul manuel

C. offs (c) [gon]
-0.0073
0.0006

Δi0 [gon]
-0.0187
0.0004

Δc [gon]
0.0070
0.0001

Δa [gon]
-0.0015
0.0009

Tableau 21 : Valeurs des erreurs instrumentales et deltas de correction avant réglage

On peut observer que la détermination de l’erreur « i0 » est bien correcte entre le programme et le calcul manuel.
Les écarts-types sur ces valeurs se tiennent et sont en dessous de la limite de précision donnée de la station totale.
Il est très intéressant ici de noter la différence entre la détermination de l’erreur de « c » via le programme et le
calcul manuel. Bien que la valeur de « c » soit issue en partie de mesures entachées de l’erreur de « a », la moyenne
finale est à 3 cc près identique au calcul manuel de « c ». On remarque l’impact de l’erreur de « a » sur l’écart-type
qui est plus élevé que lors du calcul manuel. Toutefois, l’écart-type est encore en ordre avec une valeur de 6 cc.
Fort de tous ces raisonnements et comparaison, il faut maintenant appliquer les corrections instrumentales à la
station totale. Dans le but de déterminer une correction de « c » indépendante de l’erreur de « a », la visée de
détermination doit être faite à l’horizontal. En effectuant cette visée, on obtient 179 cc pour l’erreur de « i0 » et 80 cc pour l’erreur de « c ». Ces valeurs ont un décalage de 8 cc ou 2.4’’ par rapport aux déterminations moyennes
calculées juste avant. Pour rappel, l’appareil est donné avec une précision angulaire de 2’’. Ces valeurs ont été
validées comme erreurs instrumentales.
Un réglage n’étant rien sans contrôle indépendant, l’entier de la réflexion a été reprise en étape 4 du protocole.
Les résultats complets issus du programme de la station totale sont les suivants :

Visée horizontale
Point
1
2
3
4
Moyenne
Ecart-type

Vo off. (i0) [gon]
0.0003
0.0003
0.0012
0.0003
0.0003
0.0000

Visée inclinée
C. offs (c) [gon]
0.0006
0.0003
0.0006
0.0009
0.0006
0.0003

Point
5
6
7
8
Moyenne
Ecart-type

Vo off. (i0) [gon]
0.0000
0.0009
0.0000
0.0009
0.0006
0.0005

C. offs (c) [gon]
-0.0012
-0.0015
0.0000
-0.0003
-0.0010
0.0006

Tableau 22 : Résultats du programme de calcul de « i0 » et « c » après réglage
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Comme on pouvait s’y attendre, les valeurs des erreurs ont drastiquement diminué et sont désormais proches de
0. Les déterminations sont quasiment toutes égales aux écarts-types, signe qu’on se trouve dans les limites de la
détermination possible par la station totale. Dans une vision plus globale, le point 7 a été supprimé du calcul. Les
erreurs calculées par l’instrument étant parfaitement nulles sur ce point, cela semble peu probable. Le point 3 a
aussi été retiré du calcul par sa valeur quatre fois supérieur pour « i0 » par rapport aux autres points en visée
horizontale.
Lors du calcul manuel, l’erreur de « i0 » du point 3 ressort aussi par rapport aux autres points issus de mesures
proches de l’horizon. Ce dernier n’a pas été gardé. Le point 7 a bien des erreurs de « i0 » et de « a » très faibles de
respectivement -1 cc et 5 cc. Mais comparativement aux autres points pour l’erreur de « a », il est bien en dehors
de la moyenne de ces derniers. Raisons pour laquelle le point 7 n’a pas non plus été gardé.
Pour finir, les valeurs moyennes suivantes sont obtenues selon le programme et le calcul manuel :

Valeurs selon programme
Moyenne
Ecart-type

Vo off. (i0) [gon]
0.0005
0.0004

Valeurs selon calcul manuel

C. offs (c) [gon]
-0.0002
0.0010

Δi0 [gon]
-0.0005
0.0004

Δc [gon]
-0.0009
0.0004

Δa [gon]
-0.0037
0.0011

Tableau 23 : Valeurs des erreurs instrumentales après réglage

A nouveau, la détermination de « i0 » est en ordre entre les deux calculs. L’erreur de « c » entachée de l’erreur de
« a » calculée par l’appareil n’est plus significative avec un écart-type cinq fois plus grand que la valeur. Avec le
calcul manuel, on peut tout de même confirmer que la correction est aussi en ordre. Il reste toujours l’erreur de
« a » qui est cette fois revenue à la valeur initiale, soit 37 cc. L’écart-type de cette valeur est en ordre.
L’entier de ce chapitre de réglage des erreurs instrumentales permet de se rendre compte que le programme de
correction des erreurs de collimations verticales et horizontales de l’instrument, bien que ne prenant pas en compte
le tourillonnement, détermine correctement les valeurs. Mais pour se faire, il conviendra de toujours d’utiliser un
point proche de l’horizontal pour la détermination via le programme. Le calcul avec un seul point peut cependant
créer des corrections fausses. Il faudra toujours utiliser plusieurs points pour contrôler la détermination des erreurs
avant de l’appliquer. Le contrôle est un point essentiel du réglage de l’instrument.
Toutefois, après l’entier des réglages, il reste encore l’erreur de « a » d’une valeur de 37 cc. Quel est l’impact de
cette dernière sur des mesures prises seulement en une seule position ?

Impact de l’erreur de tourillonnement

On sait que l’erreur de tourillonnement est nulle à l’horizontal et part à l’infini au zénith. L’erreur de « a » peut-être
approximée par : εa=
. Le développement pour arriver à cette approximation est disponible dans la littérature.
Dans le cas du réglage de la station totale, on obtient une valeur de l’erreur de « a » de 37 cc. Il est alors possible
de dessiner l’évolution de l’impact de cette erreur en fonction de l’angle zénithal. Ce rendu graphique est inspiré
du cours de M. Schmidt sur les réglages des instruments en page 25 (SCHMIDT Franck (2). 2020).
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Figure 23 : Evolution de l'erreur de tourillonnement en fonction de l'angle zénithal

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, l’impact de l’erreur de « a » n’est pas négligeable au premier
abord. Il faut tout de fois remettre cette erreur dans le contexte de la station totale testée dans ce TB. Il n’est pas
possible d’installer un oculaire coudé sur l’instrument, ce qui bloque l’inclinaison possible des mesures. La limite
pour mesurer facilement un angle zénithal est à 60 gon. Au maximum, on peut mesurer jusqu’à un angle zénithal
de 50 gon. A cet angle, on retrouve notre valeur d’erreur de « a » de 37 cc.
En imaginant mesurer un point se trouvant à une distance de 100 m de l’appareil avec un angle zénithal de 50 gon,
l’impact de l’erreur de « a » est de 5.8 mm ou un impact de 0.06 mm par m. Pour une inclinaison plus courante de
70 gon, l’impact est de 0.03 mm par m. Ainsi, en revenant au niveau de l’instrument et en prenant en compte une
utilisation usuelle de l’instrument, on peut considérer l’impact de l’erreur de « a » comme négligeable pour des
travaux courants de géomatique.
Pour rappel, lors de travaux demandant de la précision, on utilisera des mesures de séries ou au minimum la
détermination des points dans les deux positions de la lunette. Les erreurs instrumentales n’ont de ce fait plus
aucun impact.
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7 PRÉCISIONS ET PLAGES D’UTILISATION DE LA STATION TOTALE
Maintenant que l’instrument est pris en main, contrôlé et réglé, on peut passer à la partie tests de ses
caractéristiques.

7.1 Compatibilité du matériel
En réalisant mes différents protocoles et notamment lors de la mise en place de la base longue du chapitre « 7.3.3
Bases de contrôle », j’ai pu découvrir à mes dépends une problématique sérieuse de compatibilité de la station
totale chinoise avec les embases de grandes marques.
La station chinoise est livrée avec sa propre embase. La HEIG-VD dispose de trois types d’embase. La figure cidessous montre de gauche à droite, les embases Mato, Leica nouvelle génération, Trimble et Leica ancienne
génération.

Figure 24 : Embases Mato et disponibles à la HEIG-VD

Il ne met pas venu tout de suite à l’idée que les embases pouvaient poser le moindre soucis au niveau de la mise
en place de l’instrument. C’est lors de ma première session sur la base longue que j’ai découvert qu’il n’est pas
possible de verrouiller l’instrument chinois sur les embases Leica ancienne génération. Le levier de verrouillage
bloquant au milieu de son action.
Fort de ce constat et les embases Leica récentes étant en prêt, je suis retourné effectuer la base avec des embases
Trimble et Leica nouvelle génération. Au préalable, j’ai bien vérifié que le verrouillage de la station chinoise soit
possible sur ces types d’embase. Or sur place, il n’était tout simplement pas possible de buller la station chinoise
sur les embases Trimble.
Un contrôle complet a été fait sur les embases Mato, Leica nouvelle génération et Trimble. Il s’avère que les
embases Leica ont un chanfrein plus important que les embases Trimble. En plus de cela, le diamètre des embases
Trimble est de 80.3 mm pour 80.6 mm sur les embases Leica. L’embase de chez Mato n’est pas circulaire avec des
distances max de 81.3 mm à 81.6 mm.
Ainsi, il est possible de verrouiller la station
totale chinoise sur les embases Trimble, mais
cette dernière repose alors sur deux points qui
provoquent un bras de levier. La figure ci-contre
illustre la problématique. On peut voir que pour
les embases Mato et Leica, le renfort métallique
(trait rouge) passe au niveau du chanfrein (image
de gauche et du milieu). En revanche, ce n’est
Figure 25 : Zoom sur la problématique des embases
pas le cas pour l’embase Trimble où le renfort
vient se poser sur un point du chanfrein (image de droite).
La deuxième incompatibilité de matériel se trouve au niveau du réticule. Comme vu au chapitre précédent, il n’est
pas possible de déverrouiller la vis de l’oculaire pour pouvoir y monter un oculaire coudé.
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7.2 Précision angulaire
L’appareil est vendu pour une précision de 2’’ ou 6.2 cc. La meilleure méthode pour s’assurer que la station totale
répond à cette exigence est la mesure de séries. Normalement, on devrait atteindre cette précision en trois à quatre
séries. Il est même usuel de finir avec des mesures compensées de l’ordre de 3 cc. Les mesures de série ont été
effectuées selon le protocole disponible en annexe 8 et traitées dans le fichier Excel en annexe 9.

7.2.1 Mesures de séries
La réalisation des mesures de séries s’est faite à partir du pilier
6180, comme montré sur la figure ci-contre. Cette
matérialisation couplée à la pose d’un parasol permet de
garantir que l’instrument reste le plus stable possible durant
la durée des mesures. Afin d’atteindre la précision de
l’instrument, des points permettant une visée précise ont été
choisis ; il s’agit de cibles ou de prismes. Ces matérialisations
permettent de mesurer les directions, les angles zénithaux et
les distances de chaque point afin de réaliser un calcul
comprenant toutes les mesures compensables possibles.
Il est parfaitement envisageable de calculer les mesures de
séries par les moindres carrées. Le travail de ce TB étant vaste
et utilisant de nombreuses méthodes vues durant ma
formation à la HEIG-VD, j’ai privilégié les méthodes connues
et maîtrisées à la découverte de nouveaux traitements.

3 séries

Au bout de trois séries, il est possible de calculer les premiers
résultats. Les erreurs moyennes d’une mesure sont autant
pour les directions que pour les angles zénithaux déjà en
Figure 26 : Mesures de séries depuis le pilier 6180
dessous de la précision angulaire donnée pour l’instrument.
Les distances sont particulièrement bien définies avec des résultats en dessous de 0.5 mm.
Les erreurs moyennes pour les mesures compensées sont même en dessous de 3 cc pour les directions et proches
de ce résultat pour les angles zénithaux. De même, il n’y a aucun problème pour les distances compensées.

Erreur moyenne d’une mesure [cc/mm]
Erreur moyenne d’une mesure compensée [cc/mm]
Faute détectable [cc/mm]

Direction

Angle zénithal

Distance

4.4
2.5
6.5

5.8
3.4
8.7

0.4
0.2
0.6

Tableau 24 : Résultats après 3 séries

L’analyse plus complète des résultats permet de sortir les résidus « v » pour chaque point. La somme totale des
« v » pour chaque type de mesure est bien de 0. Pour considérer une mesure comme en ordre, le résidu doit se
trouver en-dessous de la plus grande faute détectable. Dans le cas des directions, le point 7411 de la seconde série
dépasse cette valeur, de même pour les distances. Bien que ce point contienne probablement une faute et, de ce
fait, qu’il empire les résultats, je décide de le garder pour le moment afin de comparer les résultats avec une
quatrième série. De plus, je souhaite effectuer une série supplémentaire pour voir s’il est possible de passer l’erreur
moyenne d’une mesure compensée d’un angle zénithal sous la précision de 1’’ ou 3.1 cc.

4 séries

A la suite de cette nouvelle série, les résultats se sont effectivement encore améliorés. Les erreurs moyennes d’une
mesure restent stables avec des valeurs angulaires sous les 2’’. Les erreurs moyennes pour les mesures compensées
sont désormais en dessous de 1’’. Les erreurs quant aux distances n’ont pas bougé.
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Erreur moyenne d’une mesure [cc/mm]
Erreur moyenne d’une mesure compensée [cc/mm]
Faute détectable [cc/mm]

Direction

Angle zénithal

Distance

4.4
2.2
5.6

5.7
2.9
7.4

0.4
0.2
0.5

Tableau 25 : Résultats après 4 séries

L’analyse est effectuée de la même manière qu’après les 3 premières séries. Le point 7411 de la deuxième série est
bien entaché de fautes tant en direction que sur la distance. Désormais, l’angle zénithal de ce point en série 1 est
aussi au-delà de la plus grande faute détectable.
Dans le cadre d’une mesure de séries usuelle, il conviendrait de vérifier la matérialisation de ce point et d’effectuer
au minimum une nouvelle série pour remplacer les visées de la série 2 qui ne sont pas en ordre pour ce point 7411.
Le but étant ici de vérifier la précision de l’instrument, on peut considérer que le contrôle est en ordre. Les valeurs
obtenues pour une simple mesure sont inférieures à 2’’ ou 6.2 cc. Pour les mesures compensées, on arrive endessous de 1’’ ou 3.1 cc. Cette valeur de 3.1 cc est usuellement atteinte par tous appareils de grandes marques.
Bien que les résultats pourraient être encore améliorés avec la suppression des points entachés de fautes, la station
totale chinoise répond parfaitement aux spécifications fournies pour les mesures d’angles.
Du point de vue des distances, le bilan des contrôles est aussi positif avec des résultats bien en deçà des
spécifications fournies. Il faut tout de même garder en tête que les points utilisés sont très bien définis et se situent
à des distances usuelles de mesures. Une problématique au niveau du distancemètre à ce moment n’aurait pas
suscité de bons espoirs pour les tests spécifiques de ce dernier, disponible au chapitre qui suit.

7.3 Distancemètre
La station totale chinoise est capable de mesurer sur trois types de réflecteur distinct, soit sur prisme, cible
réfléchissante et sans réflecteur (mode laser). Les précisions données par la fiche technique sont de ± 2 mm + 2
ppm sur prisme et ± 5 mm + 3 ppm en mode laser. Ayant pour objectif de tester un panel d’éléments permettant
de dégrossir au maximum l’utilisation et les spécifications de cet appareil, je me suis concentré sur le test du
distancemètre sur prisme.
Des protocoles ont aussi été mis en place pour tester les distances de mesures maximales atteignables en fonction
du type de réflecteur.

7.3.1 Mesures sur différentes matières
Ce test a été couplé aux mesures de séries pour un gain de temps. Le protocole et les mesures sont disponibles
dans les mêmes annexes 8 et 9 que les mesures de séries.
Le but de ce test a été de vérifier uniquement s’il est possible d’obtenir des distances sur différentes matières en
deçà et au-delà de la limite de mesure maximale donnée pour l’instrument. Les matérialisations des points ont été
sélectionnées pour obtenir un panel non exhaustif, mais contenant les matières principales visées lors de mesures
sur le terrain. Il serait possible d’améliorer facilement ce test en effectuant les mesures avec un appareil éprouvé
et ayant des caractéristiques techniques de précision supérieure à l’instrument chinois, tel que le Leica TM50. Il
faudrait ensuite sélectionner des points bien déterminés pour les lever avec les deux instruments. Ainsi, il serait
possible de comparer les distances obtenues.
Matière
Distance [m]
Matière
Distance [m]

Béton
298.323
Pilier métal
226.918

Crépis
753.169
Tronc
89.087

Crépis
601.431
Tronc
181.437

Béton
328.847
Crépis
589.270

Bord pilier
65.581
Acrotère
588.434

Piquet bois
67.425
Chenaux
247.433

Rallonge alu
220.755
Acrotère
297.492

Tableau 26 : Distances en mode laser sur différentes surfaces
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D’une manière générale, l’appareil n’a pas eu de problèmes à prendre les mesures quelle que soit la matière testée.
Un point ressort de ce test, il s’agit de la mesure de distance sur crépis à 753.169 m. La fiche technique de
l’instrument nous donne une distance maximum en mode laser de 600 m. On a ici un point se trouvant largement
au-delà cette distance. Comme la version du test réalisé ne dispose pas de comparatif avec un autre instrument,
on pourrait penser qu’il s’agit là d’une exception ou potentiellement d’un retour erroné. Cependant, il a été facile
de prendre d’autres points à des distances proches de cette limite de 600 m.
Ce test confirme qu’il est possible sans aucune difficulté de mesurer des points en mode laser au-delà de la distance
fournie dans la fiche technique et sur un panel de matières. Les conditions atmosphériques du moment ont peutêtre joué un rôle pour la mesure du point sur une distance supérieure à cette limite. Il serait intéressant, dans le
cas de tests complémentaires, de vérifier à nouveau des distances supérieures à 600 m avec cette fois un
comparatif.

7.3.2 Mesures longues distances
En complément du test sur les différentes matières qui a aussi cherché à atteindre la portée maximale en mode
laser, deux tests ont été réalisés pour vérifier les mesures à longue distance en mode prisme et cible réfléchissante.

Prisme

Un protocole particulier a été mis en place pour tester la mesure maximale sur prisme possible, ce dernier et le
traitement sont disponibles en annexes 10 et 11.
Cette expérience a été conçue dans le but de vérifier que la mesure sur prisme peut
atteindre une distance de 7.5 km.
Il est difficile de prévoir un test à une distance si lointaine. En effet, les prismes Leica
sont donnés pour des portées jusqu’à 3.5 km. Il est toutefois possible d’augmenter la
Figure 27 : Porte-prisme triple
portée à l’aide du porte-prisme triple. La portée est ainsi augmentée jusqu’à 5.4 km.
[issuu.com/hexagon5/docs/lgs
_accessories_cat_782501_031
7_en_/24?ff]

Ne sachant pas si l’appareil chinois était capable de réussir des mesures à des distances
de l’ordre de quelques kilomètres, j’ai décidé d’effectuer les contrôles sur un simple
prisme avec différents paliers de distance. Dans le but d’avoir un ordre d’idée par rapport aux simples mesures
effectuées lors du test en mode laser, j’ai prévu de mesurer les points à l’aide d’un GNSS et de mesurer un PFP. Le
but principal du test étant d’établir si l’instrument chinois a la capacité d’atteindre la distance fournie dans la fiche
technique. La précision du distancemètre est, quant à elle, testée dans le prochain chapitre.
Les mesures ont été effectuées à partir du toit de la
HEIG-VD sous la protection d’un parasol pour éviter
toute dilatation du pilier métallique et effectuer les
corrections atmosphériques directement lors des
mesures, selon la photo ci-contre. L’instrument
disposant d’une fonction donnant le retour capté de
réflectance du prisme, cette dernière a été lancée
avant toutes mesures.
L’entier des mesures a été pris en mode longue portée
sur prisme avec et sans activation du laser.
Un cheminement a été prévu permettant de tester
des distances de 3 km à 8.2 km. De base, il n’était pas
prévu de tester la mesure à 5 km. En effectuant le
déplacement, il n’a pas été possible de mesurer le
point à 5.8 km, alors que la fonction donnait bien un
Figure 28 : Mesures longues distances sur prisme
signal retour capté par l’appareil.
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A ce moment, j’ai décidé de continuer les mesures pour voir si cela était aussi le cas pour d’autres points. Il s’avère
que sur tous les points se trouvant à plus de 5 km, la station chinoise obtient bien un retour, mais il est impossible
d’effectuer une mesure. On a l’impression que l’appareil capte bien le signal, mais se met en défaut pour effectuer
la mesure. Pour toutes les distances en dessous de cette limite, la mesure de distance se fait presque
instantanément.
Au vu du comportement de l’instrument et m’étant rappelé que le modèle inférieur à la MTS-1202R+ a une portée
maximale de 5 km, j’ai eu l’impression que l’appareil était bridé à cette distance de mesure. Ainsi, j’ai cherché un
point supplémentaire à 5 km pour vérifier cette théorie. Le chemin AF permettant d’accéder au captage d’eau de
Giez est parfait pour tester cette distance. Il est en effet possible de déplacer le prisme sur ce chemin en ne
bougeant quasiment pas la visée depuis la station totale. Ceci permet d’avoir des conditions identiques de mesures
et de vérifier si le blocage se fait bien au niveau de l’instrument chinois.
Après quelques itérations, il a été possible de mesurer un point à 4.95 km, mais impossible de passer le cap des
5 km. Tout ceci me conforte dans mon idée que l’instrument est bridé à 5 km.
J’ai demandé à Deruite des informations concernant l’instrument testé et la portée maximale donnée dans la fiche
technique. Ils m’ont répondu que, selon le numéro de série, la station testée est bien un modèle MTS-1202R+ et
que la distance donnée est théorique. Ils me conseillent de re-tester ces mesures avec d’autres conditions
atmosphériques.
Maintenant qu’on sait que la station totale est très certainement limitée à 5 km, il est possible d’améliorer ce test
en effectuant les mesures avec un autre appareil comme référence et en utilisant le porte-prisme triple nous
garantissant un retour jusqu’à 5 km. Il serait aussi intéressant à ce moment, et si la mesure au-delà de 5 km
fonctionne, de continuer le protocole avec les autres points prévus. La détermination de distance à longue portée
peut aussi servir au calcul du facteur d’échelle de l’instrument.
Pour le traitement des mesures, le facteur de réduction des distances a été calculé pour chaque point. Les distances
horizontales sont issues des coordonnées du pilier 6304 de la HEIG-VD et de chaque point mesuré au GNSS en mode
NRTK. Il faut prendre en compte que les points ont été mesurés sur canne, reportés à l’aide d’une craie, puis
mesurés par GNSS sur canne. Les différences sont tout de même données dans le fichier Excel en annexe 11, bien
que ces dernières ne soient pas pertinentes. En revanche, la mesure sur le PFP 3 n°469 nous indique une différence
subcentimétrique pour une distance de plus de 3 km. A nouveau, la précision du distancemètre sera testée au
chapitre suivant.
Cette série de mesures nous apprend que l’appareil réalise des visées à longue portée avec un affichage des
mesures presque instantané. Cependant, il n’a pas été possible de dépasser la distance de 5 km, alors que la fiche
technique donne l’instrument pour une portée maximale de 7.5 km.

Cible réfléchissante

La mesure à longue distance sur cible a été testée lors de la mise en place d’une base de contrôle sur un chemin
AF. Le protocole et le fichier Excel sont disponibles en annexes 12 et 13. Selon la fiche technique, la mesure sur
cible est possible jusqu’à une distance de 1 km.
Tout comme pour la mesure sur prisme, cette distance est supérieure aux portées données pour les cibles Leica qui
vont jusqu’à 250 m. Ce test ayant été combiné avec la base, une cible de marque Losatec se montant sur porteprisme a été utilisée pour effectuer les mesures. La constante de prisme de cette dernière est de 1 mm et la portée
est donnée jusqu’à 150 m.
Les distances de base ont été déterminées à l’aide d’un Leica TM50. Lors du test, il a été possible de mesurer sur
l’entier de la longueur de la base, soit un peu plus de 1.2 km. Il n’a pas été aisé de réaliser les mesures à la longueur
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maximale de la base, mais après quelques essais les visées sont passées. La mesure de distance a été prise en mode
moyenne de 9 mesures.
En utilisant la constante d’addition d’usine de l’instrument, soit -28 mm, on arrive à des différences sur les distances
de moins de 4 mm, sauf pour une mesure à 10 mm. Ce plus gros écart se situe sur une mesure à plus de 1.2 km,
donc au-delà de la distance maximale de mesure selon la fiche technique.
La mesure sur cible à longue distance s’avère possible jusqu’à la donée maximale fournie dans la fiche technique et
même donc au-delà. Toutefois, il n’est pas aisé d’un point de vue pratique d’effectuer une visée précise et fiable
sur cible à de longues distances. Une mesure en double position pourrait permettre de vérifier si le pointé est
suffisamment bon sur une visée.

7.3.3 Bases de contrôle
Les premiers tests mis en place pour le distancemètre ont permis de contrôler les portées des mesures. Ce chapitre
sera axé sur la précision de ce dernier.
Le distancemètre est donné avec une précision de ± 2 mm avec un facteur d’échelle de ± 2 ppm. En plus de cette
information, on a pu voir au travers du réglage de l’instrument qu’il est possible de visualiser et modifier la
constante d’addition. Cette dernière est de -28 mm avec le paramétrage d’usine.
En plus de ces informations, il faut aussi vérifier que le distancemètre est bien aligné avec l’axe optique.
Pour réaliser ce panel de contrôles, trois bases distinctes ont été utilisées. Les protocoles de ces bases et les
traitements sont fournis dans les annexes 12 à 14.
Afin d’obtenir les distances doits des bases de l’étage D et longue, le Leica TM50 avec sa précision de 0.6 mm
+ 1 ppm doit être utilisé afin de garantir une détermination plus précise que le distancemètre de l’appareil chinois.

Base étage D

La première base dite courte ou de l’étage D de la HEIG-VD se situe entre un emplacement pour trépied à visser et
un goujon pour prisme au fond du corridor de l’extension. Elle se base uniquement sur une mesure, ceci ne permet
que de vérifier la constante d’addition et cela sans surabondance.
Pour éviter un passage d’air, il faut absolument
fermer la porte se trouvant au bas des escaliers
avant l’extension et privilégier des mesures tôt le
matin ou tard le soir pour diminuer au maximum
le passage de personnes. J’ai personnellement
effectué les mesures sur cette base un dimanche
en fin de journée.
Lors de mes mesures, le Leica TM50 n’était pas
disponible. Vu que la base ne permet pas d’avoir
une détermination surabondante de la constante
d’addition, j’ai privilégié les autres tests prévus
dans le protocole à cette base. J’ai tout de même Figure 29 : Prisme de précision sur la base de l'étage D
déterminé la longueur de cette base à l’aide d’un Leica MS60 disposant d’un distancemètre d’une précision de
1 mm + 1.5 ppm qui, en regard de la distance de la base est amplement suffisant pour calculer la constante de
l’instrument chinois. La détermination s’est faite avec quatre mesures indépendantes et sur chaque position de la
lunette.
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A la place de faire du centrage forcé pour obtenir la constante d’addition de l’instrument chinois, j’ai décidé
d’enlever entièrement le Leica MS60 et de positionner le MTS avec son embase sur le trépied fixe. Ainsi, je suis
certain que la distance mesurée avec l’appareil chinois ne correspondra pas exactement à la distance doit. Cela m’a
permis de contrôler que la prise en compte d’un changement de la constante instrumentale se fait correctement.
Comme pour les mesures avec le Leica MS60, le détermination de la distance s’est faite à l’aide de quatre mesures
indépendantes et dans les deux positions de la lunette. En plus de cela, j’ai varié entre les modes de mesures avec
moyenne et simple. Aucune différence n’est visible sur les résultats en fonction du mode de mesure.
A l’aide de ces premiers résultats, un décalage de 2 mm est décelable. Ceci veut dire que la constante de
l’instrument doit être réglée à - 30 mm pour obtenir la même valeur que la mesure faite avec le MS60.
Pour vérifier cette détermination, j’ai effectué 2 mesures indépendantes sur chaque position de la lunette tout en
ayant réglé au préalable la constante de l’instrument à 0 mm. Le résultat de la différence est bien de - 30 mm.
L’opération a été reproduite avec cette fois la constante de l’instrument réglée à - 30 mm. Le delta qui en résulte
est de - 0.1 mm.
Cette petite série de mesures permet de confirmer que la prise en compte de la constante de l’instrument se fait
correctement.
Pour finaliser ces résultats, j’ai encore tenté de mesurer la base en mode longue portée et avec le laser de pointage
activé. Le mode longue portée ne permet pas d’effectuer les mesures et le pointeur se désactive au moment des
mesures.
Le second test effectué sur cette base est la vérification de l’alignement du distancemètre avec l’axe optique. Pour
ce faire, il suffit d’utiliser la fonction affichant le retour d’intensité du prisme et de faire varier la position de la visée
optique sur le prisme. Le retour maximum doit correspondre au pointé sur le centre du prisme. Les figures 30 et 31
montrent les résultats. L’intensité maximum se trouve bien lors de la visée au centre du prisme (images centrales),
bien que le retour ne soit pas égal lors de la variation de la direction et de l’angle zénithal.

Figure 30 : Evolution du retour d'intensité en variant la direction (bord gauche à bord droit du prisme)

Figure 31 : Evolution du retour d'intensité en variant l'angle zénithal (de haut en bas du prisme)
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Le troisième et dernier test consiste en la vérification du pointeur laser. Pour ce faire, une cible a
été mise en place et précisément visée. Le pointeur laser a été ensuite activé.
L’image surexposée de la figure 32 permet de faire ressortir l’impact du pointeur laser par rapport
au centre de la cible. Latéralement, il semble que le pointeur soit décalé de 1 mm. En revanche,
on peut voir un décalage notable sur la hauteur de l’ordre de 6 mm. Lors des mesures sur cible
Figure 32 : Pointeur
sur la base longue, le laser n’était pas visible pour confirmer ce décalage sur d’autres points.
laser sur cible

Base longue – mise en place

Le travail sur une base longue permet la détermination de la constante d’addition et du facteur d’échelle. Autant il
est relativement facile de tester la constante d’addition, autant il faudra être particulièrement minutieux pour
atteindre le facteur d’échelle. Les instruments actuels deviennent si précis qu’il est de plus en plus compliqué de
mettre en place des protocoles de contrôles et réglages.
Dans le cadre de cette base, il faut appliquer les corrections atmosphériques, garantir une zone permettant des
mises en station stables, utiliser le centrage forcé pour garantir le centrage des prismes et mise en station et dans
la mesure du possible utiliser des distances multiples de la longueur d’onde pour s’affranchir des erreurs cycliques.
Après discussion lors de la séance intermédiaire et réflexion personnelle, j’ai décidé de créer ma propre base de
mesures sur un chemin AF. Ceci m’a permis de mettre en place des distances précises et de créer un contrôle peu
courant.
Grâce à un repérage des environs d’Yverdon-les-Bains via photo aérienne suivi d’une examen sur place, j’ai trouvé
un chemin AF droit et horizontal. Dans l’idéal, il aurait encore fallu que ce dernier soit légèrement concave pour
disperser les rayons du sol et dans l’axe nord-sud pour mesurer en direction ou contre le soleil.
En prenant des fractions de la longueur d’onde de 690 nm, les distances à mettre en place sont les suivantes :
Rapport à λ
0
Longueur [m] 0
N° point
1001

λ/4
172.50
1002

λ/2
345
1003

λ
690
1004

3 λ/2
1035
1005

7λ/4
1207.50
1006

Tableau 27 : Distances en fonction de la longueur d'onde

En mesurant l’ensemble des six points déterminés par ces distances ont créés encore deux distances de 517.50 m
et 862.50 m qui n’ont aucun rapport précis avec la longueur d’onde de l’instrument.
La mise en place de la base s’est faite avec une implantation des distances
et une mise en place des trépieds avec une tolérance de 5 mm sur les
longueurs voulues. C’est lors de la mise en place de ces trépieds que j’ai pu
découvrir la problématique des embases, expliquée au début de ce
chapitre sur la précision de l’instrument. Malheureusement, cette
problématique m’a obligé à recommencer trois fois les mesures de cette
base et pris ainsi bien plus de temps que prévu initialement. Les très
bonnes conditions météorologiques de la première journée de mesures
n’étaient plus présentes lors des mesures finales de la base.
toutes les mesures ont été faites à l’aide du Leica TM50 qui est l’appareil
avec le distancemètre le plus précis de la HEIG-VD et capable d’effectuer ce
travail. Toutes les distances sont issues d’une moyenne de dix mesures. Il
en a été de même avec le MTS en effectuant les mesures sur une moyenne Figure 33 : Trépied en place sur la base longue
de neuf qui est le maximum possible. La constante de l’instrument chinois a été réglée à 0 mm, tout comme la
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constante de prisme. On se rappelle qu’il n’est pas possible de rentrer la constante de prisme au dixième de mm
dans l’appareil. On ne peut pas se permettre sur des mesures servant à déterminer la constante d’addition de
l’instrument et le facteur d’échelle de commettre une faute de 4 dixièmes de mm dès le début des mesures. Toutes
les distances issues de la station chinoise seront à corriger de la constante du prisme de -34.4 mm.
Le mise en place d’une base de cette taille prend tout de même un certain temps. Entre la préparation du matériel,
l’implantation des trépieds aux distances voulues et l’ensemble des mesures à effectuer en allant à chaque fois
mettre et enlever les prismes, il faut compter une journée de travail. Dans le but de garder des conditions
atmosphériques les plus stables possibles, le travail a été commencé dès 7h30 sur place et réalisé en non-stop
jusqu’à la fin, soit aux environs de 14h30. L’accent a été mis sur la mesure des distances durant l’entier du travail.
À la suite des relevés effectués sur place, ce chemin AF ne s’est pas avéré idéal pour la mise en place d’une telle
base. En effet, le cheminement est très fréquenté avec le passage de multiples promeneurs et cyclistes. Lors du
repérage, par temps pluvieux, cet élément n’était bien entendu pas décelable. Plusieurs tracteurs ont aussi
emprunté à juste titre le chemin. Leurs passages proches des trépieds peuvent avoir causé des mouvements de ces
derniers. En plus, lors d’une des sessions avortées de mesures, des jets ont été allumés pour arroser les champs
provoquant un passage sporadique d’eau sur les lignes de mesure.
Tout ceci, couplé aux problèmes des embases, m’a permis de me rendre compte de la complexité à mettre en place
une base de ce type. Je suis tout de même très satisfait d’avoir eu la possibilité d’expérimenter l’installation d’une
telle base durant ce TB.
Les mesures ont été traitées de trois manières distinctes développées de la plus simple à la plus complète dans les
sous-chapitres suivants.

Base longue – traitement graphique

La première étape de ce traitement graphique consiste à sortir les distances moyennes issues des stations entre les
mêmes trépieds pour le Leica TM50 et le MTS. Bien que les moyennes se fassent sur deux mesures, l’écart-type et
la différence de chaque mesure peuvent être calculés. Il est possible de vérifier que les distances sont cohérentes
entre elles. En effectuant ce contrôle, on peut déjà émettre un doute sur la distance maximale entre les points 1001
et 1006. La différence entre les deux déterminations étant de 2.4 mm.
On peut, par la suite, sortir la différence entre les mesures issues du TM50 et du MTS. On dessine ensuite un
graphique comprenant ces différences par distance. La pente de la droite de régression représente le facteur
d’échelle de l’instrument et l’ordonnée à l’origine la constante d’addition.

Figure 35 : Calcul graphique avec tous les points

Quentin Grezet

Figure 34 : Calcul graphique sans les mesures entre 1001 et 1006

41

02.07.2021

Travail de Bachelor

Le graphique de la figure 35 comprend l’entier des mesures, tandis que celui de la figure 34 ne comprend pas la
mesure entre les points 1001 et 1006.
On peut voir que la suppression de ce point entraine une modification drastique du facteur d’échelle. On n’obtient
pas de valeurs permettant de savoir si les déterminations sont significatives ou non. Cette méthode ne convient
pas au traitement des mesures faites sur une base complète comme celle mise en place. Elle est à privilégier en
première approche ou pour des bases simples ne comprenant qu’une détermination par distance.

Base longue – traitement via calcul simple

Le cours de M. Barras (BARRAS Vincent (1). 2018) nous indique en dehors de cette méthode graphique, que le
facteur d’échelle et la constante d’addition peuvent être calculés de la manière suivante :
𝛥𝑓

.

𝑛(𝛴𝑑′
𝛥𝑑) − (𝛴𝑑′
𝑛∑𝑑′
− (∑𝑑′
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: facteur d’échelle
: constante d’addition
: nombre de mesures

En effectuant ce calcul sur les mesures de la base longue et en analysant les écarts sur les « v », on voit que les
mesures entre le point 1001 et 1006 ont bien un problème. Ce calcul nous permet d’identifier la première mesure
comme étant celle entachée d’une faute, il est ainsi possible de l’éliminer tout en gardant la seconde mesure sur la
distance la plus longue de la base.
Par cette méthode, on obtient une constante d’addition de - 26.9 mm ± 1.5 mm. Le facteur d’échelle est significatif
et bien déterminé. Pour celui-ci, la valeur obtenue est de 1.73 ppm. Le calcul de la constante d’addition utilisant le
facteur d’échelle, on pourrait considérer que ce dernier est en ordre. Le calcul via un logiciel de compensation
permettra de contrôler cette hypothèse.

Base longue – calcul via Trinet+

J’ai décidé d’utiliser le logiciel Trinet+, car ce dernier effectue une compensation directement en 3D, tandis que
LTop compense les réseaux en 2D+1.
Les mesures effectuées sur la base se sont concentrées sur les distances en vue d’effectuer les deux premières
méthodes de calcul. Les angles ont aussi été mesurés, mais il aurait fallu prendre toutes les mesures dans les deux
positions de la lunette pour se libérer des erreurs instrumentales. La station chinoise ne disposant pas d’ATR, les
mesures à longue distance se sont révélées difficiles. Le traitement de ses mesures va certainement montrer des
précisions angulaires moindres.
Le modèle stochastique suivant est estimé pour les calculs :
Appareil
Précision du distancemètre
Centrage prisme
Centrage porte-prisme
Centrage de l’ensemble prisme
Précision des directions
Précision des angles zénithaux

MTS-1202R+
2 mm + 2 ppm
1 mm
0.3 mm
1.04 mm
20 cc
30 cc

TM50
0.6 mm + 1 ppm
1 mm
0.3 mm
1.04 mm
15 cc
15 cc

Tableau 28 : Modèle stochastique des mesures sur la base longue
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Deux calculs sont réalisés sur Trinet+. Les paramètres généraux pour les calculs sont les suivants :
Y origine topocentrique
X origine topocentrique
Z origine topocentrique
Coefficient de réfraction
Rayon de la Terre
Correction du défauts de verticalité
Delta
Wi

6000
5000
400
0.13
6378800
Mode sphérique
4.1
3.5

Tableau 29 : Paramètres généraux des calculs sous Trinet+

Le premier calcul est un calcul libre sur les mesures du Leica TM50 avec les coordonnées approchées issues du
terrain. Ce calcul libre permet de vérifier la concordance des mesures du réseau et de définir les coordonnées doits
de la base. Il ne faut pas estimer de facteur d’échelle et de constante d’addition.
Le résultat du premier calcul nous indique que l’estimation de la précision angulaire des angles zénithaux a été un
peu optimiste et qu’il faut plus s’attendre à une précision de 22 cc. Les directions peuvent aussi être diminuées à
13 cc. Pour ce qui est des distances, l’erreur moyenne des observations à posteriori est bien en dessous de celle
estimée. Ne pouvant changer les caractéristiques du distancemètre, j’ai diminué l’erreur de centre sur les points
visés à 0.5 mm.
Après avoir lancé un nouveau calcul, les résultats sont les suivants :

Figure 36 : Résultats du calcul libre pour le TM50

Les coordonnées issues de ce calcul sont sauvées dans un fichier au format « *.koo » pour permettre de les ajouter
au calcul concernant la station totale chinoise.
A la vue des résultats angulaires, notamment d’un point de vue zénithal, je m’attends à ce que la valeur calculée
pour l’instrument chinois soit importante. Le pointé en direction est simplifié avec l’estimation du centre des
trépieds visible lors des mesures. En revanche, il est bien plus compliqué d’effectuer un pointé précis pour l’angle
zénithal sans autre aide. Avant de lancer le premier calcul pour la station chinoise, j’ai modifié le modèle
stochastique avec une précision sur les angles zénithaux de 40 cc.
Le calcul est directement lancé en mode contraint avec l’estimation du facteur d’échelle et de la constante
d’addition. Il ressort de la première analyse que la mesure sur le point 1001 depuis la station 1005 n’est pas
correcte. Cette mesure a été désactivée. Au niveau des quotients, l’erreur moyenne pour les directions peut être
abaissée à la même valeur que pour le TM50, soit 13 cc. En revanche et comme anticipé, l’erreur pour les angles
zénithaux est grande, même bien plus que celle estimée. La valeur finale est de 70 cc. Tout comme pour le TM50,
l’estimation de l’erreur à priori pour les distances est pessimiste. J’ai effectué la même modification que pour
l’appareil de chez Leica, soit un centrage sur les points visés de 0.5 mm tout en gardant les spécifications du
distancemètre fourni.
Le quotient du résultat obtenu n’étant pas bon pour les distances, mais ne pouvant l’améliorer sans toucher aux
paramètres du distancemètre, j’ai effectué un second calcul avec un paramétrage de distancemètre de 1 mm + 1
ppm. Le quotient pour les distances issues de ce calcul est très bon.
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Les résultats obtenus avec les informations du distancemètre selon la fiche technique sont les suivants :

Figure 37 : Résultats du calcul contraint pour le MTS

L’abaissement du centrage des points visés à 0.5 mm
n’a pas permis d’augmenter le quotient des distances.
Le calcul du facteur d’échelle n’est pas significatif.
En revanche la constante d’addition est déterminée à
Figure 38 : Facteur d'échelle et constante d'addition avec calcul
± 0.88 mm, ce qui est excellent.
contraint pour le MTS
Le calcul supplémentaire avec les paramètres du distancemètre à 1 mm + 1 ppm est les suivant :

Figure 39 : Résultats du calcul contraint pour le MTS avec distancemètre à 1 mm + 1 ppm

Ce second calcul qui ne prend plus en compte les
spécifications fournies du distancemètre permet
d’obtenir un quotient en ordre pour les distances. La
détermination de la constante d’addition change de 1
dixième de mm avec une précision de 3.6 dixièmes de Figure 40 : Facteur d'échelle et constante d'addition avec calcul
mm plus petite. Le facteur d’échelle est augmenté de contraint pour le MTS
0.06 ppm, mais sa précision est mieux définie. Pour autant, le facteur d’échelle reste toujours non significatif.
Les calculs effectués sur les mesures de la station totale chinoise nous montrent toute la difficulté à mettre en place
une base qui puisse déterminer le facteur d’échelle. On peut voir que ce dernier est difficilement quantifiable. En
revanche, la constante d’addition de l’instrument est déterminée avec des valeurs quasi similaires quelle que soit
la méthode utilisée. Cette dernière sera encore contrôlée au sous-chapitre suivant.
Le TB étant le dernier moment pour tester et réaliser des notions vues en cours, j’ai privilégié la mise en place d’une
base longue pour la détermination du facteur d’échelle et de la constante d’addition. Les résultats ne permettent
pas de définir le facteur d’échelle.
La détermination du facteur d’échelle peut s’obtenir via un fréquencemètre. Cependant vu la précision actuelle des
distancemètres, il faudrait avoir accès à un instrument de très haute précision qui se calerait sur horloge atomique.
Ce type d’appareil n’est réellement pas disponible facilement.
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Base selon le manuel

La dernière base mise en place s’est faite selon les instructions disponibles dans le manuel. Il s’agit de la mesure
d’un point à 100 m avec la pose d’un point aligné à la moitié de la distance. L’utilisation de plateaux croisés permet
de mettre cette base en place facilement et rapidement. En effectuant la mesure complète et les deux mesures
intermédiaires, il est possible de sortir la constance d’addition. Il s’agit ici de la mise en place basique qui est
expliquée dans tous les manuels d’appareils de grandes marques. Le résultat obtenu est de - 27.4 mm.
Pour conclure cette partie de détermination via des bases, les différents résultats obtenus sont récapitulés dans le
tableau ci-dessous :
Méthode
Instrument
Base courte
Base longue méthode graphique
Base longue calcul simple
Base longue calcul Trinet+
Base selon le manuel

Constante d’addition [mm]
- 28
- 26.9
- 26.9
- 26.9
- 27.4

Facteur d’échelle [ppm]
?
1.56
1.73
2.01
-

Tableau 30 . Récapitulatif de la détermination de la constante et du facteur d'échelle

Comme on a pu le voir durant ce chapitre, la détermination du facteur d’échelle s’avère complexe et ce facteur
n’est pas significatif. Au contraire, la détermination de la constante d’addition est déterminée quelle que soit la
méthode à - 27 mm, l’arrondi est fait au mm vu que l’instrument donne cette valeur sans la décimale et que
l’introduction de cette dernière se fait sans décimal. Par rapport à la valeur disponible dans l’instrument, la
différence est de 1 mm. On peut donc conclure que la constante d’addition est déterminée correctement à la
réception de l’instrument.

7.3.4 Interféromètre
Dans le cadre de ce TB, l’ETH nous a
très gentiment ouvert les portes de
leur laboratoire de géodésie. Il a
notamment été possible d’utiliser
leur interféromètre d’une longueur
de 50 m.
Deux séries de mesures distinctes
ont été prises sur le banc. La
première a servi de prise en main
avec la mesure de distances tous les
10 cm à partir de 1 m et jusqu’à 3 m.
La seconde série s’est faite avec des
mesures tous les 10 cm de 1 m
jusqu’à 10 m, puis tous les 50 cm de Figure 41 : Mesures sur l'interféromètre de l'ETH
10.50 m à 48.50 m qui est la
distance maximum mesurable sur ce banc. Lors des mesures, les corrections atmosphériques ont été appliquées
dans l’instrument et la constante de prisme a été mise à 0. Les mesures sont à corriger de - 34.4 mm. La première
série avait aussi la constante d’instrument encore réglée à - 30 mm, il faut donc corriger en plus les valeurs de la
série 1 de cette grandeur.
Les données brutes de l’interféromètre sont sorties pour toutes les séries dans des fichiers Excel qui sont transmis
avec les traitements des mesures en annexe 16 et 15 pour le protocole. Il suffit alors de récupérer la distance de
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l’interféromètre comme valeur doit par rapport à la distance issue de l’instrument chinois et d’effectuer des
différences. Il est ensuite possible de produire des graphiques montrant l’évolution des deltas par rapport aux
distances. Les deltas doivent se trouver proches de la constante de l’appareil et il devrait être possible de suivre le
cycle de l’onde porteuse ou d’observer toutes problématiques à ce niveau.

Série 1

Le résultat de la première série se trouve sur le graphique ci-dessous.

Figure 42 : Evolution des deltas pour les mesures de la série 1

Moyenne [mm]
-31.8

Min [mm]
-42.7

Max [mm]
-27.4

Tableau 31 : Résultats de la série 1

Entre 1 m et 2 m l’évolution des deltas se suit en dehors d’un léger pic à 1.5 m. Là où l’analyse est plus importante
est la section entre 2.1 m et 2.7 m. Les deltas diminuent drastiquement jusqu’à un minima de - 42.7 mm, soit une
différence de 14.7 mm avec la valeur de la constante d’addition. Cette valeur est assez surprenante pour une si
faible distance. Il sera très intéressant de voir si ce pattern se retrouve à un autre niveau lors de la seconde série
de mesures.

Série 2

Le résultat de la deuxième série se trouve sur le graphique ci-dessous.

Figure 43 : Evolution des deltas pour les mesures de la série 2
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Moyenne [mm]
-29.2

Min [mm]
-45.3

Max [mm]
-6.0

Tableau 32 : Résultats de la série 2

Lors de la seconde série de mesures, le pattern se répète et il est même possible d’en voir un second juste après.
Les mesures suivantes paraissent stables avec une évolution qui semble cyclique. Malheureusement, le décision de
prendre seulement des points tous les 50 cm ne permet pas de faire ressortir des pics atypiques. Les mesures ayant
aussi été réalisées uniquement en mode aller du chariot, il n’y a pas de surabondance. Sur l’entier des mesures de
cette série une amplitude maximum de 39.3 mm est visible. Pour la suite des analyses, on va laisser de côté toutes
les mesures au-delà de 10 m qui n’ont pas suffisamment de points.

Figure 44 : Evolution des deltas pour les mesures de la série 2 entre 1 m et 10 m

On peut clairement faire ressortir de ces mesures un pattern général. Pour chaque palier de 1 m, les mesures
fournies par l’instrument chinois se retrouvent sur deux étages distincts. De quatre à cinq mesures se suivent avant
de changer de palier parfois avec un ou deux points de transition. Cela est parfaitement visible pour les mesures
entre 4 m et 10 m. Les valeur suivantes confirment cette transition entre palier de l’ordre de 2.5 mm à la moyenne.
Moyenne [mm]
-29.4

Min [mm]
-32.3

Max [mm]
-27.5

Tableau 33 : Résultats de la série 2 entre 4 m et 10 m

Entre 1 m et 2 m ce pattern est visible, mais dans une moindre mesure.
La partie la plus importante des mesures se situe entre 2 m et 4 m. L’observation faite durant la série 1 se répète
ici et se reproduit à l’inverse entre 3 m et 4 m. L’amplitude entre les deux points max est de -39.3 mm.
Moyenne [mm]
-29.2

Min [mm]
-45.3

Max [mm]
-6.0

Tableau 34 : Résultats de la série 2 entre 1 m et 4 m
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Ces deux patterns peuvent autant s’expliquer par un problème cyclique de l’appareil dans cette plage de mesure
que d’une mauvaise position du chariot de l’interféromètre. Vu que les mesures n’ont pas été prises en mode aller
et retour du chariot, il n’est pas possible de déterminer la cause de ces patterns.
Pour tenter de répondre à cette question, j’ai recréé un banc de mesure sommaire dans la salle D01 avec un
positionnement de l’instrument sur un trépied fixe et la pose de 9 prismes entre 2 m et 4 m avec un palier de 25 cm
entre eux. Les mesures doits ont été définies avec le Leica TM50.
Moyenne [mm]
-30.4

Min [mm]
-41.1

Max [mm]
-27.3

Tableau 35 . Résultats de la série en D01 entre 1 m et 4 m

Pour obtenir un comparatif complet, on peut reporter toutes les mesures sur le même graphique.

Figure 45 : Comparatif des deltas entre toutes les séries

Bien que l’instrument chinois n’ait pas été remis en station entre les séries 1 et 2, l’interféromètre s’est recalibré
avant la série 2. Le pattern est identique entre les deux séries. Les mesures réalisées en pur contrôle sommaire et
externe avec le Leica TM50 ne permettent pas de valider ce pattern. On peut bien observer une augmentation de
la valeur du delta à 2.25 m, mais il s’agit du seul point qui valide le pattern. La suite des mesures comparatives garde
la logique générale observée. Pire, la diminution du delta entre 3.10 et 3.70 m n’est pas observée.
En conclusion, on peut estimer qu’il est probable que des sauts de cycle se fassent sur des mesures en-dessous de
4 m et plus sûrement en-dessous de 2.75 m. Les mesures effectuées ne permettent pas de valider cette hypothèse.
Il conviendra de faire attention lors de l’utilisation de l’instrument aux valeurs de distance fournies dans cette plage
de travail. D’une manière plus générale, le distancemètre observe un cycle très régulier avec un décalage de l’ordre
de ± 2 mm à la moyenne de toutes les mesures.
La recherche d’un protocole pour tenter de contrôler et visualiser les erreurs du distancemètre s’avère complexe à
trouver et mettre en place. Des améliorations sont encore possibles dans les protocoles prévus et fournis avec ce
TB. La recherche de la détermination des erreurs du distancemètre est très difficiles à déterminer de par la précision
actuelle des distancemètres qu’on utilise.
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8 ROBUSTESSE DE LA STATION TOTALE
Le métier que l’on pratique exige du travail à l’extérieur qui doit se réaliser parfois quelle que soit la météo. Il est
important que nous ayons à notre disposition des instruments capables de résister aux aléas climatiques tout en
gardant une constance dans la prise des mesures. La station totale chinoise n’échappe pas à cette exigence. Ce
chapitre va permettre de vérifier, non exhaustivement, si l’instrument répond aux demandes de notre profession.
Pour ce faire, plusieurs petits tests ont été mis en place et sont détaillés dans les prochains sous-chapitres.
De plus, lors des mesures sur l’interféromètre de l’ETH, l’accès à leur chambre climatique a pu être possible. Le
principal test de fiabilité de l’appareil se déroule autour de cette dernière. Tous les essais ont porté sur la
détermination des erreurs instrumentales à différents paliers de températures en mesurant sur des T2 utilisés
comme autocollimateur. En effectuant le réglage de l’instrument, il est possible de comparer les valeurs issues des
différentes plages de températures. Dans le but d’avoir un étalon comparatif, la détermination des erreurs
instrumentales s’est aussi faite sur une station Leica MS60 et aux mêmes plages de mesures.
La chambre climatique ne permet pas des
changements de températures rapides. Au
maximum, il est possible d’augmenter la
température de 0.2°C/min et de la diminuer de
0.1°C/min. Ces transitions en douceur
permettent d’éviter de faire subir un stress
mécanique important aux instruments.
Les mesures se sont déroulées en trois étapes.
Une première mesure étalon a été réalisée à une
température de 23°C après les mesures sur
l’interféromètre. Durant la nuit, la chambre a été
montée jusqu’à une température de 32°C avec
les instruments à l’intérieur. Le lendemain, les
déterminations des erreurs instrumentales ont
été faites à partir de 32°C et à 20°C, 5°C, - 8°C et
- 15°C.
En dernier lieu, les instruments ont été contrôlés
sur le banc de la HEIG-VD à une température de Figure 46 : Mesures dans la chambre climatique [photo de Franck Schmidt]
25°C. Les résultats de cette expérience se trouvent au chapitre « 8.3 Hardware ».

8.1 Batterie
Il était prévu d’effectuer le test de la batterie combiné à un test de stabilité de l’instrument. L’idée était de mettre
en place la station chinoise sur un pilier fixe de la salle D01 et de la faire mesurer en continu sur un prisme. Les
mesures auraient dû être envoyées en continu sur un ordinateur pour permettre de visualiser une possible
divergence de l’instrument.
Comme on a pu le voir au chapitre « 4 Gestion des données et transferts », la fonction de transfert des données en
direct ne fonctionne pas. En plus de cela, la mesure en mode continu de l’instrument émet un bruit de « beep »
qu’il n’est pas possible de désactiver. Le seul moyen de procéder à ce test aurait été d’effectuer ces mesures de
nuit pour ne pas bloquer la salle D01 durant plus de 6 h avec un « beep » sonore régulier. Il aurait fallu reporter les
mesures à échéances régulières manuellement. L’investissement requis pour un résultat aléatoire n’en valait pas
la peine dans le cadre de ce TB.
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Ce test ne pouvait pas non plus se faire à mon domicile, mon sol n’étant pas suffisamment stable pour que les
résultats soient pertinents et non entachés de perturbations externes.
J’ai tout de même effectué un essai chez moi uniquement pour tester la longévité de la batterie. Ce test a été fait
lorsque j’ai effectué des repérages pour mes autres mesures afin éviter de subir le son en continu. Finalement, avec
une des batteries fournies, d’une autonomie théorique de 6 h, l’appareil s’est éteint au bout de 6 h 30. La capacité
de la batterie neuve répond aux données fournies dans la fiche technique.

Chambre climatique

Les mesures à diverses températures n’ont pas impacté la capacité de la batterie. Une seule batterie à suffit pour
effectuer toutes les mesures sur l’entier de la plage des températures de 32°C à - 15°C. La batterie restée sur
l’appareil n’a subi aucune détérioration ni vice de fonctionnement entre ces températures extrêmes.

8.2 Software
Aucun problème sévère ayant un impact sur des mesures ou bloquant l’utilisation de l’instrument a été rencontré
durant les huit semaines d’utilisation faites pour ce TB. Quelques défaillances ont tout de même fait leur apparition
de manière sporadique. Comme le signal sonore du retour d’intensité qui est resté allumé alors que la fonction
avait été fermée. Il est aussi arrivé que le pointeur laser soit noté comme étant activé sur l’écran, alors qu’il ne
l’était plus.
J’ai tout de même tenté de faire planter le logiciel selon le protocole épuré en annexe 17.

8.2.1 Transfert
Lors des divers tests que j’ai effectués pour comprendre les exports, j’avais réussi à faire planter la station totale
sur un certain type de transfert. Je n’ai pas documenté ce type de transfert pour pouvoir le reproduire. L’instrument
chinois s’éteignait automatiquement en raison de ce blocage.
Lors d’un transfert par câble, si ce dernier vient à être débranché lors du transfert, la transmission se met en attente
avec l’affichage du nombre de points transférés. Le rebranchement du câble ne permet pas de continuer le
transfert. Il suffit de revenir en arrière sur l’appareil pour continuer à l’utiliser normalement. En revanche le
programme « TS-Link » se ferme automatiquement avec un message signalant un arrêt anormal du programme.
En effectuant le même test avec la mise hors tension de l’appareil, le transfert se met à nouveau en attente sur le
logiciel « TS-Link ». En rallumant l’instrument chinois, les points transférés avant l’extinction apparaissent sur le
logiciel. Le résultat est identique si on retire la batterie de la station totale.
Les observations faites avec le câble sont aussi valables pour la carte SD.
Dans tous les cas, aucune perte de données n’est à signaler. Il suffit de refaire le transfert pour obtenir toutes les
informations.

8.2.2 Mise sous tension
Une fois la mise sous tension lancée, le bouton de mise en marche ne permet plus d’éteindre l’instrument avant
que ce dernier ne soit complètement allumé. Retirer la batterie en pleine mise en marche ne produit pas non plus
d’effets indésirables lors de la remise sous tension.

8.2.3 Chambre climatique
Le software de l’appareil a pu être testé par grand froid lors des mesures en chambre climatique avec une
température de - 15°C. La station est censée pouvoir fonctionner jusqu’à - 20°C. Les mesures par grand froid n’ont
provoqué aucune défaillance du software. Il en est de même lors de mesures effectuées sous une pluie orageuse.
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8.3 Hardware
Contrairement au software ou rien de particulier n’est décelable en dehors de quelques bugs, mais qu’on retrouve
aussi sur d’autres marques, la partie hardware est bien plus intéressante.
En premier lieu, dès la troisième semaine d’utilisation l’écran de la position deux de l’instrument a cessé de
fonctionner. Ceci est arrivé subitement sans aucun signe avant-coureur. L’éclairage est encore opérationnel, ainsi
que les touches. Il se pourrait qu’il s’agisse simplement d’une résistance ou d’une soudure.
Cette défaillance majeure en début de TB, alors qu’aucun test n’avait encore été réalisé, a nécessité l’achat d’un
second appareil de réserve.
Dès lors, l’appareil de base a continué de fonctionner correctement durant l’entier des huit semaines de ce TB et
ce dans toutes les situations d’utilisation.
L’instrument a bien résisté lors de mesures effectuées durant une après-midi passée sous une pluie orageuse. Les
caches en caoutchouc des connectiques de la carte SD et du câble RS-232 ont parfaitement joué leur rôle. Aucune
humidité n’était à signaler derrière ces protections.

Chambre climatique

L’utilisation de l’appareil à une température proche du minima possible selon la fiche technique a permis de vérifier
son bon fonctionnement. En dehors d’un affichage très lent de l’écran LCD qui laissait apparaitre les transitions
entre écrans. Le reste des boutons et molettes n’ont pas subi de défaillances.
On en vient maintenant au véritable test de l’instrument via la chambre climatique de l’ETH. Les mesures ont été
traitées de la même façon que pour le contrôle de l’instrument, tous les mesures et calculs sont disponibles dans
le fichier Excel en annexe 19. Le protocole lié à ses mesures est en annexe 18.
Quelques informations sont encore à
transmettre avant d’analyser les résultats. Les
mesures avec les deux instruments ont été faites
sur l’embase chinoise montée sur un pilier
métallique. Ce dernier a subi avec les gradients
de température une dilatation jusqu’à 3 dixièmes
de mm. Ce décalage est négligeable par rapport
au test mis en place.
On peut partir du principe que l’instrument
chinois ne dispose pas d’un chauffage interne. Il
en est de même pour la MS60.
L’instrument de Leica a été réglé avant
d’effectuer les mesures en chambre climatique.
Figure 47 : Mesures dans la chambre climatique à - 15°C [photo de Franck
Schmidt]
devenait
difficile d’effectuer des mesures suffisamment constantes

Avec les températures en-dessous de 0°C, il
pour obtenir directement les erreurs instrumentales. Il a fallu à plusieurs reprises effectuer une série de mesures
en plus pour être certain de la bonne détermination des valeurs. L’utilisation d’une tablette a été d’un grand
soutien. Lors du traitement des mesures certains pointés ont tout de même été mis de côté pour privilégier des
déterminations avec les plus faibles écarts-types possibles. Cela crée parfois des calculs qui se font uniquement sur
deux points.
Les mesures ont été réalisées pour leur majorité avec une température stable de la chambre climatique qui arrêtait
son changement de température durant une période de 30 min selon les paliers voulus.
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Dans le cas contraire, l’état des mesures est complété avec la mention « à la volée » et les températures de début
et de fin pour chaque instrument sont reportées que ce soit sur le fichier Excel de calcul ou sur le protocole de test.
A la fin des mesures, un fichier au format « *.log » contenant la trace des températures a été enregistré. Un Geos
est resté durant l’entier des mesures dans la chambre climatique, ainsi qu’un thermomètre fixe, mais qui n’a plus
fonctionné sous - 15 °C. Les températures transmises dans le fichier de calculs ont été contrôlées avec ce fichier.
Dans le but de pouvoir suivre l’évolution des erreurs instrumentales, qui ont été calculées sous forme de delta de
correction, la première session à une température de 23°c a été prise comme référence zéro.
Les résultats pour la Leica MS60 sont issus directement du fichier « log » et des calculs faits par l’instrument.
Température
Session
∆l
∆t
∆i0
∆c
∆a

23°C
stable

32°C
stable

1
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

2
-0.0003
-0.0007
0.0004
0.0002
0.0006

20°C
à la volée
3
0.0005
0.0001
-0.0002
0.0001
0.0009

5°C
stable et à
la volée
4
0.0007
0.0004
0.0003
0.0002
0.0002

-8°C
à la volée
5
0.0011
-0.0002
-0.0007
0.0007
0.0000

-15°C
stable
6
0.0009
-0.0003
-0.0005
0.0002
0.0001

25°C
HEIG-VD
7
-0.0008
-0.0005
0.0005
-0.0003
0.0006

Tableau 36 : Erreurs instrumentales du MS60 à différentes températures

Comme on peut le voir sur l’entier du tableau, l’instrument reste stable et ce à n’importe quelle température
d’utilisation. Au maximum, on obtient une différence de 11 cc sur ∆l à la session 5. Toutes les autres valeurs sont
en-dessous de 10 cc.
Le tableau ci-dessous part du même principe, mais avec les valeurs calculées pour la station totale chinoise.
Température
Session
∆l
∆t
∆i0
∆c
∆a

23°C
stable

32°C
stable

1
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

2
-0.0003
-0.0048
-0.0022
0.0006
0.0032

20°C
à la volée
3
-0.0006
0.0006
0.0001
-0.0001
0.0008

5°C
stable et à
la volée
4
-0.0004
0.0042
0.0037
-0.0020
-0.0006

-8°C
à la volée
5
-0.0008
0.0068
0.0057
-0.0032
-0.0022

-15°C
stable
6
-0.0003
0.0087
0.0069
-0.0040
-0.0057

25°C
HEIG-VD
7
0.0001
-0.0040
-0.0004
0.0005
0.0009

Tableau 37 : Erreurs instrumentales du MTS à différentes températures

Le résultat est révélateur, mais à l’inverse de l’immobilité de la MS60. Les valeurs évoluent en fonction du gradient
de température pour arriver à un maximum lors des mesures à - 15°C. On voit clairement que l’instrument bouge
en fonction du gradient de température. Seul ∆l reste stable sur l’entier des sessions. Le passage de la session 3
nous montre que bien que l’instrument bouge avec la montée en température, ce dernier est revenu en position.
Il en est de même pour la session 7, sauf pour ∆t qui a subi une différence de - 40 cc.
Ce test nous révèle que le MTS est extrêmement sensible aux changements de température. Bien que l’ensemble
semble revenir en place après ce test assez lourd, un décalage important de ∆t a subsisté. Malgré cela, des mesures
dans les deux positions de la lunette et une calibration de l’instrument faite à la température d’utilisation
permettent de corriger ces erreurs.
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9 PROGRAMMES DE LA STATION TOTALE
La station totale chinoise dispose d’un panel de programmes. Seuls les principaux ont été testés sommairement et
non exhaustivement à la fin de ce TB.
Pour ce faire, le champs derrière la HEIG-VD avec quelques points de son réseau
ont été utilisé. La mise en place de trois embases sur des piliers a nécessité la
mesure de la hauteur de mise en station au Vernier. Les mesures ont suivi
scrupuleusement le protocole en annexe 20. Le traitement disponible dans le
fichier Excel en annexe 21 s’est limité à la détermination du facteur de réduction
des distances pour la station chinoise, le calcul de la hauteur moyenne sur
chaque pilier et quelques calculs sommaires permettant de contrôler les
résultats fournis par l’instrument.
D’un point de vue général, de gros manques se font sentir sur la gestion des
données de l’appareil chinois. Bien que ce dernier puisse calculer via ses
programmes, il n’est pas possible de sauvegarder les résultats dans la mémoire
de l’instrument ou de les transmettre sur un périphérique externe. Les « job »
créés ne contiennent que des mesures brutes ou des coordonnées de points
mesurés, de mises en station ou d’orientation. Il n’est pas non plus possible
d’obtenir un fichier trace contenant tout ce qui a été fait sur le terrain. Certaines
de ces fonctions sont essentielles pour une utilisation diminuant au maximum le
risque de fautes. On est obligé dans l’utilisation de l’appareil de reporter toutes
Figure 48 : Mesure au Vernier de la
les informations utiles directement dans un cahier de terrain ou sur une tablette. hauteur sur pilier

9.1 Résection – station libre
L’instrument chinois dispose d’un programme de calcul de station libre. L’utilisation de ce dernier n’est pas des plus
pratiques. Il faut en premier lieus introduire les points d’orientation qui seront renommés en « known pt. X » soit
« point connu n°X » par ordre d’import des points. De ce fait, on perd le numéro du point pour le programme de
station libre. Il faut être méticuleux et garder une trace de quel point correspond à quelle visée sur le terrain.
Les mesures peuvent se faire avec les divers modes, mais on n’est obligé de mesurer la distance. Il n’est ainsi pas
possible de prendre des points uniquement en direction. Les informations de hauteur de réflecteur se renseigne
seulement une fois la mesure effectuée.
Une fois nos mesures de points terminées, il est possible de calculer les coordonnées de la station en E – N – Z. Une
précision est aussi donnée pour les coordonnées E et N. On peut visualiser la liste de points mesurés et au besoin
en enlever du calcul. Comparativement à la MS60, où tous les écarts sont donnés pour l’ensemble des points et
l’utilisation de ces derniers qui peuvent se faire en 3D, 2D et 1D, le MTS ne fournit qu’une erreur de distance
horizontale et un décalage altimétrique sur chaque point. Il est uniquement possible d’activer un point ou non dans
le calcul, de le mesurer à nouveau et de recalculer les coordonnées de la station.
Le programme ne calcule pas l’orientation de la station. Il n’est que possible d’effectuer une mesure supplémentaire
sur le dernier point connu pour la définir. Je ne sais pas ce qu’il pourrait se passer si le dernier point connu mesuré
a été supprimé du calcul.
Les informations de la station (n° de point et hauteur d’instrument) sont à remplir une fois le calcul validé. Ainsi,
les coordonnées calculées et enregistrées par le programme se trouvent au niveau de la lunette et non du point
stationné.
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Le tableau ci-dessous contient les résultats de la mise en station sur le piliet 6180 avec la MS60 et la MTS. Bien que
le programme ne permette pas une analyse complète des points d’orientation les résultats obtenus sont corrects.
On voit le décalage altimétrique dû au calcul de l’altitude fait au niveau de la lunette. La hauteur de station sur ce
pilier étant de 24.0 cm, le décalage altimétrique est de 6.9 mm par rapport au calcul.
MS60
Coordonnées calculées [m] Précision [mm]
2'540'670.8448
2.3
1'181'273.7726
1.4
454.8329
0.9

MTS
Coordonnées calculées [m] Précision [mm]
2'540'670.846
1.5
1'181'273.769
2.0
455.066
?

Δ [mm]
-1.2
3.6
-233.1

Tableau 38 : Comparatif des coordonnées issues d'une station libre

Ce premier test est à compléter par des mesures à faire dans des conditions moins idéales que le réseau très bien
défini de la HEIG-VD. Il serait intéressant de voir comment le programme se comporte avec des points contenant
des fautes. Serait-il possible de les détecter et d’arriver à un résultat correct ?

9.2 Orientation
Le calcul de l’orientation n’est pas défini dans un programme distinct mais se trouve en sous-menu d’autres
programmes demandant un calcul de coordonnées. Il n’existe pas de programme d’orientations multiples par
exemple. L’orientation ne peut se faire que sur un simple point et il faut bien faire attention à enregistrer
manuellement le point. En appuyant sur « ok », la mesure est prise en compte, mais pas enregistrée.
Il est possible à tout moment de revenir effectuer un contrôle sur le point d’orientation. Cependant, seul un delta
sur la distance horizontale est donné. Aucune information n’apparait pour les mesures angulaires.

9.3 Implantation ponctuelle
Deux points fixes au sol ont été mesurés en double positions via le Leica MS60. Ces points ont été ensuite implantés
avec le MTS. Les résultats de l’implantation comme pour la mise en station par station libre ne sont pas enregistrés.
Toutefois et bien que la fonction ne s’apparaisse pas à l’écran si on affiche les décalages d’implantation, il est
possible d’enregistrer la coordonnées implantés avec la touche « F4 ».
Les résidus sur les implantations des deux points sont subcentimétriques. Sachant que les points ont été mesurés
à l’aide d’une canne à 1.3 m, les résultats sont parfaitement probants.

9.4 Distance, direction et pente entre points
Une fonction de l’instrument permet de calculer toutes les distances entre deux points, ainsi que la pente et le
gisement. Tout comme les autres programmes, les résultats ne sont pas enregistrables.
Type
Réseau HEIG-VD
MTS
∆ [mm/cc/%]

d’ [m]
68.538
68.543
5

d [m]
68.543
68.539
4

∆h [m]
0.816
0.812
4

ϕ [gon]
60.8803
60.8843
40

Pente [%]
1.19
1.18
0.01

Tableau 39 : Comparatif de calculs entre points

Les différences peuvent s’expliquer par le fait que le comparatif est établi entre les calculs faits à partir des
coordonnées issues du réseau complet de la HEIG-VD et un simple pointé sur chaque point en une seule position
sous une pluie battante.
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9.5 Répétition de l’angle horizontal
Il est possible d’utiliser l’instrument comme répétiteur d’angle horizontal entre deux points. Selon le manuel, on
peut effectuer jusqu’à 10 répétitions de l’angle. Je me suis limité pour mon test à 4 répétitions entre les piliers 6170
et 6190.
Pour ne pas changer de la logique des autres programmes, aucun enregistrement des mesures sur chaque point
ainsi que du résultat n’est possible. Finalement seul le nombre de répétition est fourni avec l’angle horizontal
moyen. Aucun écart n’est fourni pour pouvoir quantifier le travail effectué.
L’angle issu de la répétition est de 72.7830 gon. Le calcul de l’angle par les coordonnées avec le théorème du cosinus
donne un angle de 72.7815 gon. Les mesures de répétition se faisant uniquement sur une position de l’instrument
et les visées étant légèrement inclinées, une partie de ce décalage s’explique par l’impact des erreurs
instrumentales.

9.6 Détermination d’une surface
Il est possible de déterminer une surface à partir des coordonnées connues ou mesurées de points. Le test n’a été
fait que sur les coordonnées connues de trois points et pour une surface plane. La surface horizontale obtenue est
strictement identique entre l’instrument chinois et le calcul manuel.

9.7 Mesure de coordonnées
Un des points utilisés pour contrôler l’implantation ponctuelle a été mesuré afin de vérifier le calcul de points en
coordonnées via le MTS. Les coordonnées mesurées correspondent à celles implantés à 1 mm prêt en E et altitude.
L’enregistrement d’un point mesuré permet de récupérer les mesures brutes et les coordonnées calculées par
l’instrument.

9.8 Mesure de l’élévation d’un point inaccessible
Pour contrôler cette fonction, j’ai simplement mesuré un point sur canne avec une hauteur de 1.3m permettant à
l’instrument chinois de calculer l’altitude au pied de la canne. En visant le pied de cette dernière, le résultat obtenu
est de 0.006 m. Le décalage est expliqué en partie par le fait que la canne se trouvait dans l’herbe et qu’il n’était
pas possible de viser parfaitement la pointe. Pour ne pas changer des autres programmes de l’instrument, le
résultat obtenu n’est pas enregistrable.

9.9 Mesure avec décalage
La mesure de points avec décalage est prise en compte par l’instrument chinois, cependant il n’est que possible de
réaliser un décalage longitudinal ou latéral, mais pas combiné. Le décalage par angle n’a pas été testé.
Les décalages doivent être rentrés en prenant comme point de référence le réflecteur orienté en direction de
l’instrument. L’appareil chinois applique correctement le décalage. Le point mesuré avec décalage obtenu étant en
ordre avec les coordonnées mesurées par le MS60 à la précision escomptée d’une telle mesure.

9.10 Programmes non testés
Pour conclure ce chapitre testant sommairement quelques-uns des principaux programmes de l’instrument, les
résultats que l’on obtient sur les mesures et coordonnées sont corrects. Cependant, les analyses restent très
sommaires et il manque régulièrement des informations importantes. L’enregistrement des mesures ne prend en
compte que les mesures brutes et les coordonnées calculées. Il n’y a aucune trace des résultats des programmes
ne produisant pas ce type de données. Il faudra les reporter sur un carnet ou une tablette.
Plusieurs programmes n’ont pas du tout été testés, dont les mesures sur ligne et implantation d’axe, d’arc et de
route. L’implantation d’axe est le dernier programme important qui mériterait un contrôle.
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10 CONCLUSION TECHNIQUE, AUTOMATISATION ET UTILISATIONS
Les précédents chapitres ont permis de qualifier la partie technique de la station totale chinoise. Le temps
disponible durant un TB ne permet pas d’effectuer tous les tests possibles pour caractériser entièrement un
appareil. La sélection des protocoles de tests que j’ai choisi de réaliser permet de valider les éléments principaux
et essentiels de l’instrument. Après mise en place et analyse des résultats, il serait possible de peaufiner les
protocoles en vue d‘en obtenir le maximum possible de chacun d’entre eux et d’éviter de se retrouver, comme
pour le test avec l’interféromètre, avec des résultats qu’il est difficile d’interpréter. Certaines de ces améliorations
ont directement été proposées dans les chapitres dédiés de chaque test.
Les tests se doivent de réduire les impondérables pour pouvoir obtenir des résultats fiables. On voit cependant que
les précisions qui sont atteintes par les appareils actuels rendent la mise en place de protocoles d’essais complexes.
Il n’a pas toujours été possible d’obtenir des réponses totalement fiables aux tests effectués. On peut notamment
citer le facteur d’échelle dont le résultat n’est pas significatif et ne permet pas de confirmer ou d’infirmer les
caractéristiques techniques promises.
La tableau ci-dessous récapitule les éléments que je voulais tester, si cela a pu être fait et quels en sont les résultat.

Elément testé

Fiche
technique

Formule interne
Réglage de l’instrument

-

Précision angulaire

2’’

Distancemètre

2 mm + 2 ppm

Résultat

Commentaire

Validation
des
formules
de
corrections utilisées pas l’instrument
Réglage possible avec les softwares Pas de correction de
internes de l’instrument
l’erreur de tourillonnement
Précision atteignable en mesure de Résultat à 1’’ ou 3.1 cc
série
Facteur d’échelle déterminé non
significatif
Constante d’addition à - 27 mm

constante
d’addition de
- 28 mm
du En ordre

Alignement
distancemètre
Portée
du
distancemètre
Prisme
Cible
Laser
Mesure en mode laser
sur différentes surfaces
Saut de cycle
Robustesse software
Robustesse hardware
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7500 m
1000 m
600 m

Longueur
d’onde
690 nm

Blocage à 5000 m
Mesure possible à 1200 m
Mesure possible à 750 m

Seule la distance sur cible a
pu être contrôlée

Mesures possibles sur toutes les
surfaces testées
Un pattern est visible avec des sauts
par paliers

La distance mesurée n’a
pas été contrôlée
Le test réalisé ne permet
pas
de
fiabiliser
l’observation du pattern
à Test de 32°C à – 15°C

Aucune défaillance majeure
signaler
Panne du second écran
Mesure dans les deux
L’appareil
est
sensible
aux positions permet de régler
changements de température
ce problème
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Programmes de mesure

Manque d’informations
Seules les mesures brutes et
coordonnées sont sauvegardées
Aucune possibilité d’activer un fichier
de type trace

Des éléments essentiels à la
bonne détermination de
mesures sur le terrain
manquent

Tableau 40 : Récapitulatif des tests effectués

En plus de ces tests spécifiques, le transfert des données de mesures brutes entre l’instrument et un ordinateur a
pu être établi et validé via le software livré.
De nombreux autres test auraient pu être mis en place pour valider d’autres éléments de l’instrument, comme la
plage d’utilisation du compensateur, la stabilité de l’appareil sur la durée ou l’homogénéité de la phase. Je pense
que la sélection des protocoles que j’ai mis en place permet de répondre aux questions essentielles qu’on se pose
sur l’utilisation d’un appareil totalement inconnu et dont les spécifications techniques n’ont jamais été validées.
Les protocoles de test mettent en évidence deux points primordiaux sur l’utilisation de l’instrument, soit sa partie
technique et sa partie d’utilisation via ses softwares.
Du point de vue technique, l’appareil répond aux caractéristiques données pour les mesures d’angle. Bien que le
distancemètre mériterait encore des tests pour déterminer la constante d’addition et les sauts de cycle vus, ce
dernier répond aux caractéristiques fournies, selon l’avancement de mon travail.
Il est possible de régler l’appareil que ce soit manuellement ou via des softwares internes. Bien que la détermination
des corrections instrumentales ne se fassent que sur un point et omettent l’erreur de tourillonnement, le software
les calcule correctement.
La station totale chinoise résiste à la pluie, mais est au contraire très sensible aux changements de température
comparativement à un appareil de chez Leica. Il suffit d’effectuer des mesures dans les deux positions de la lunette
pour se dégager de cette problématique.
Dès la troisième semaine, le second écran est tombé en panne. Il pourrait autant s’agir d’un coup de malchance
que de problèmes de composants internes de faible qualité. Une étude de l’instrument par le département de génie
électrique de la HEIG-VD pourrait répondre à cette question. Il ne faut pourtant pas trop se leurrer, vu le coût si
faible de la station totale, seuls des composants de qualité moindre ou désuets, à l’image des écrans, ont pu être
utilisés.
L’instrument prend en compte plusieurs facteurs de corrections. Il est fourni avec de nombreux programmes
internes. Ces derniers bien que peu testés, donnent des résultats cohérents. En revanche, ils manquent de
transparence et leur utilisation n’est pas toujours logique au premier abord. Très peu d’information sont
enregistrées par l’instrument et aucun fichier de type trace n’est généré par l’instrument. Certains types de fichiers
propriétaires tels que le format « TSD » ne sont pas encore validé ni compris.

10.1 Automatisation et pilotage à distance
Cet instrument n’est pas motorisé et ne dispose pas d’un pointé automatique de type ATR. Une automatisation des
mesures ne pourrait permettre que d’effectuer une mesure sur un prisme fixe avec un intervalle régulier. Cette
possibilité aurait pu être utilisée dans le cadre du test de la stabilité à long terme.
Etant donné la sensibilité de la station totale chinoise aux changements de température qui peuvent arriver dans
une simple journée d’été, des mesures dans les deux positions sont impérativement nécessaire. Or sans moteur,
ceci n’est pas possible. On pourrait imaginer l’ajout de moteurs externes et d’un système de visée sur l’oculaire par
vidéo pour palier à ce problème. Dans ce cas, ne serait-il pas plus rentable de monter légèrement en gamme et de
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s’équiper directement avec un appareil robotique ? Il faudrait effectuer une nouvelle qualification, mais si un
instrument de ce type répond aux exigences formulées, alors les utilisations envisageables ne seront plus limitées
à celles proposées au chapitre suivant. Un instrument robotique se trouve sur les sites d’achats de matériels chinois
pour un prix de départ bien inférieur à 5'000 $.
A la vue de ces premières réflexions sur le sujet et bien que le pilotage à distance fasse partie du cahier des charges
de ce TB, aucun test pour vérifier la possibilité de le faire via des protocoles tel que GEOCOM n’a été fait.
J’ai tout de même demandé à Deruite si l’utilisation à distance est possible. Ils m’ont répondu que
malheureusement aucun contrôle à distance n’est disponible, qu’ils envisagent de le faire, mais que ce n’est pas
simple pour eux.
Toute cette partie de recherche sur le contrôle à distance et l’automatisation des mesures pourrait être développée
dans le cadre d’un test sur une de ces stations totales robotisées.

10.2 Utilisations envisageables
Il n’est pas facile d’envisager les utilisations possibles de l’instrument en l’état. Le fait qu’il ne soit pas robotisé et
qu’aucun protocole contenant toutes les mesures et calculs effectués ne soit présent limite grandement son
utilisation.
L’instrument entièrement libellé en anglais peut aussi freiner son utilisation.
Une des idées de base était de le servir comme senseur pour des auscultations de surveillances en continue. Pour
les raisons vues juste au-dessus, cela n’est plus envisageable.
En revanche, vu la précision angulaire de l’ordre de 3 cc que l’on peut atteindre lors de mesures de séries, il est
parfaitement envisageable de l’utiliser pour des déterminations angulaires de précision à un coût extrêmement
faible. Le prix livré en Suisse de cet instrument est de 1'530 $ pour rappel. Se pose encore la question si on envisage
de l’utiliser pour déterminer les points de surveillance d’un réseau existant, de la compatibilité de la station chinoise
avec les embases. Certains piliers nécessitent encore des anciennes embases Kern. Bien que le test n’ait pas été
fait, il est à penser que tout comme les embases Leica d’ancienne génération, l’appareil ne soit pas compatible.
En se détachant du fait que les données transmises ne sont pas complètes, mais que la mesure de distance et
d’angle répond aux spécifications techniques et qu’elle est quant à elle entièrement transmise, ce genre d’appareil
pourrait servir comme outil accessoire à un bureau de géomatique. On pourrait imaginer que l’instrument complète
des mesures d’un levé qui n’est pas possible entièrement au GNSS.
La gestion quasi-inexistante des points et de la codification dans l’instrument limite tout de même l’ampleur des
levés envisagés.
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11 EXAMEN DU TRAVAIL PERSONNEL EFFECTUÉ
Ce chapitre ne va plus porter sur l’instrument chinois, mais sur l’apport personnel que le TB m’a amené.

11.1 Méthode de travail
La méthode de travail que j’ai voulu mettre en place est de type étape par étape. Le but étant de concevoir un
élément par exemple un protocole de test, de le réaliser et de le traiter dans son entier avant de passer à l’étape
suivante. Une telle méthode a pu être mise en place pour le début du TB avec un diagramme de Gantt, disponible
en annexe 22, planifiant tout le déroulement du travail à faire. Pour que cette méthode fonctionne il faut prévoir
au maximum toutes les étapes dès le départ et avoir un planning avec un certaine souplesse. La mindmap en annexe
23 montre l’entier des points clés que j’avais noté pour ce TB.
Dans la réalisation, il s’avère que bien plus d’imprévus sont intervenus au cours du travail. Je pense notamment à
la problématique des embases qui m’a fait refaire à trois reprises les mesures de la base longue. Finalement, la
méthode par étapes a été suspendue une fois la séance intermédiaire passée. A ce moment, je suis passé
uniquement sur le diagramme de Gantt en notant les éléments principaux devant être réalisés. Le planning final
suivi durant mon TB est disponible en annexe 24.
En comparant rapidement les deux plannings, un point essentiel de ma planification m’a permis de m’en sortir.
J’avais de base prévu la dernière semaine uniquement pour la production du présent rapport. Cette marge, m’a
permis de rattraper les imprévus et changement de planification.

11.2 Difficultés rencontrées
En dehors de la problématique des embases que j’ai suffisamment expliquée, j’ai rencontré plusieurs difficultés.
La première a été de prendre en main l’instrument chinois. Il y a de cela huit semaines, j’ai réceptionné un appareil
dont je ne savais strictement rien et au déchiffrage du mode d’emploi, en anglais. La première semaine a été
consacrée uniquement à la prise en main de ce dernier. Ce travail s’est prolongé durant tout le TB et j’ai encore
découvert des éléments durant mes derniers tests.
Il vient ensuite le prorata entre le travail de départ qui a eu pour but de dégrossir l’utilisation de l’appareil et le
travail consistant à en venir aux tests permettant de qualifier l’instrument. Il est très facile, et ce fut le cas, de se
faire entrainer dans des descriptions trop importantes.
La sélection des tests qui se doivent d’être pertinents n’a pas été chose facile. Faire le tri et mettre des priorités est
essentiel à ce stade. J’ai décidé de garder un panel de tests permettant de qualifier l’instrument dans son ensemble
tout en ciblant des points primordiaux.
En dernier lieu vient le temps à disposition. Ces huit semaines de TB se sont révélées extrêmement courtes pour
prendre en main, conceptualiser, créer, mesurer, calculer, analyser et expliquer les protocoles mis en place.

11.3 Améliorations possibles
Comme expliqué durant certains tests, des améliorations parfois nécessaires sont possibles pour les protocoles que
j’ai créés.
D’un point de vue personnel, ce TB m’a montré qu’il faut apprendre à dire stop. Mieux vaut éviter de se lancer dans
des mesures qui potentiellement ne seront pas utilisables, cela uniquement car la personne pouvant m’aider est
disponible à ce moment. Ou encore de suivre le planning qui prévoyait un test finalement pas judicieux par rapport
à l’avancée de ma recherche. Il est bien plus important de prendre le temps de réfléchir, même parfois brièvement,
pour poser les choses et repartir sur de bonnes bases. Tout ceci fait gagner en efficacité sur le long terme.
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12 CONCLUSION
Ce travail de Bachelor a été une expérience unique dans ma vie. J’ai eu l’occasion de me plonger dans l’étude d’un
appareil parfaitement inconnu pendant huit semaines.
Bien que la prise en main de la station totale fût fastidieuse, j’estime que le compte rendu de cette première étape
avait toute son importance étant donné l’absence de connaissances de ce type d’appareil. Je n’aurais pas pu établir
des protocoles de tests sans avoir eu au préalable pris connaissance des maniements de base de l’instrument. En
raison de certaines particularités, il ne m’aurait tout simplement pas été possible de sauvegarder mes mesures et
pire, j’aurais pu introduire des fautes du fait de mauvaises corrections.
La sélection des tests, mise en place, traitement et analyse m’ont permis de réaliser des mesures et d’accéder à des
lieux que je n’aurais pas forcément eu l’occasion d’observer et de pratiquer en dehors de ce TB. Je tiens encore à
remercier M. Schmidt pour l’organisation des deux journées de mesures au laboratoire de géodésie de l’ETH.
La mise en place d’une base de contrôle longue a aussi été un moment fort de ce travail. La logistique à mettre en
place pour la réaliser est tout autre que celle utilisée lors d’un travail pratique réalisé durant ma formation. Celleci demandait uniquement une base sur trois trépieds à une distance de moins de 50 mètres.
Les résultats issus de la qualification de cette station totale ne permettent pas de donner une réponse simple à
l’utilisation de cet appareil. Autant il est très impressionnant de voir que l’instrument répond aux niveaux des
précisions angulaires et de distances par rapport à son prix d’achat, autant la partie software et gestion des données
en interne ne répond pas aux exigences de notre métier.
Suite à l’examen détaillé de ce modèle, il est utopique de croire que ce genre d’appareil pourrait remplacer ceux
de grandes marques lors d’un usage quotidien. Toutefois, il serait extrêmement intéressant de tester un autre
appareil mais cette fois robotisé. Dans ce cas, l’automatisation des mesures et le contrôle à distance prennent tout
leur sens et devront être contrôlés. Si un instrument de ce genre répond à ces spécifications techniques, alors il
serait envisageable de l’utiliser pour certains travaux d’un bureau de géomatique, comme des surveillances en
continu. Le prix de revient pour ce genre d’opération serait alors grandement diminué et ne mobiliserait plus un
appareil conventionnel. Les développements d’outils spécifiques permettant de combler les manques actuels aux
niveaux de la gestion des données pourraient être envisagés.
La HEIG-VD disposant désormais d’un second modèle de l’appareil testé dans ce TB, il serait intéressant de
reproduire une partie des tests, notamment le réglage et l’impact d’un gradient de température sur ce dernier. Ces
test peuvent être facilement reproduits et permettraient de voir si les instruments fournis par cette marque sont
constants dans leur assemblage et performances. Le nouvel instrument disposant d’un lecteur USB et du Bluetooth,
il se pourrait que la gestion ou du moins le transfert des données y est plus simple que par le câble RS-232.
En conclusion de ce travail de Bachelor, je tiens à exprimer ma grande satisfaction et fierté pour le travail que j’ai
pu accomplir dans le temps si restreint dont nous disposions. Personnellement, je vais garder en tête la découverte
de ces appareils chinois et me réjouis de voir leurs prochaines évolutions dans les années à venir. Reste à savoir si
ces fabrications chinoises trouveront leur place à côté des grandes marques reconnues.
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13 ANNEXES
Les annexes sont livrées sous forme informatique sur GAPS et avec le présent rapport sur une clé USB.

Annexe 1 :

Cahier des charges

Annexe 2 :

Facture de Deruite

Annexe 3 :

Echange de mails avec Deruite

Annexe 4 :

Fiche technique de la station totale Mato MTS-1202R+

Annexe 5 :

Fichier de calcul des corrections atmosphériques de M. Vincent Barras

Annexe 6 :

Protocole de contrôle de la station totale

Annexe 7 :

Traitement des mesures de contrôle de la station totale, calcul des erreurs
instrumentales et impact de l’erreur de « a »

Annexe 8 :

Protocole de mesures de séries et sur différentes matières

Annexe 9 :

Traitement des mesures de séries et différentes matières

Annexe 10 :

Protocole de mesures à longues distances sur prisme

Annexe 11 :

Traitement des mesures à longues distances sur prisme

Annexe 12 :

Protocole de mesures sur base courte, longue et selon le manuel

Annexe 13 :

Traitement des mesures des bases

Annexe 14 :

Dossier de calcul Trinet+, composé comme suit :
→ Fichier de calcul pour le MTS
→ Résultat du calcul contraint pour le MTS
→ Résultat du calcul contraint pour le MTS (distancemètre 1mm+1ppm)
→ Fichier de mesures du MTS
→ Fichier de calcul pour le TM50
→ Coordonnées des points issues du calcul libre
→ Résultat du calcul libre pour le TM50
→ Coordonnées terrain des points
→ Fichier de mesures du TM50
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Annexe 15 :

Protocole de mesures sur l’interféromètre de l’ETH

Annexe 16 :

Traitement des mesures sur l’interféromètre de l’ETH

Annexe 17 :

Protocole des tests de robustesse

Annexe 18 :

Protocole des mesures dans le chambre climatique de l’ETH

Annexe 19 :

Traitement des mesures dans chambre climatique de l’ETH

Annexe 20 :

Protocole de tests des programmes de l’instrument

Annexe 21 :

Traitement des mesures issues des tests des programmes de l’instrument

Annexe 22 :

Diagramme de Gantt prévu au début du TB

Annexe 23 :

Mindmap de la réflexion sur le TB

Annexe 24 :

Diagramme de Gantt réalisé pour le TB
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