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Mise en station 

Réglages pour des visées horizontales : 
-  installation du trépied : hauteur, écartement et longueur des pieds 
- réglages : lunette horizontale et axe de rotation vertical. 

Visées => 2 points 
Donc 2 opérateurs : 
-  pour la lunette (station : S) 
- pour la mire graduée (v) 

Vue de profil 

Vue en plan 
(vue de dessus, 
en projection) 



Préparer des relevés 
dans un plan horizontal 

Une nivelle sphérique,  peu précise, guide le 
réglage de l’alidade. 

Ce réglage se fait à l’aide de 2 ou 3 vis calantes. 

L’alidade est le corps de l’appareil mobile en rotation 
autour d’un axe vertical. 

L’utilisation des vis calantes fait varier la hauteur de la 
lunette. L’opérateur n’y touche plus quand le niveau de 
chantier est en station. 



Horizontalité 
de la lunette 

L’horizontalité de la lunette (qui doit être précise) varie quand 
l’alidade tourne autour de son axe vertical (verticalité peu précise) 

Une nivelle tubulaire guide le basculement de la 
lunette pour améliorer l’horizontalité des visées  

  [précision de l’ordre de la seconde, soit (1/60)’, soit 
(1/3600)°] 
La vis de fin de basculement entraîne un mouvement 
vertical de l’avant  ou de l’arrière de la lunette. 

La plupart des appareils sont maintenant automatiques : 
un système de balancier ajuste l’horizontalité de la lunette 
quand la nivelle sphérique est réglée 

Une nivelle à coïncidence 
peut améliorer la précision 
du réglage : c’est une nivelle 
tubulaire dont on voit la bulle 
en 2 images juxtaposées. 



Mise au point et 
réglage de l’oculaire 

La mise au point permet de 
voir nettement la mire 
graduée sur laquelle se font 
les lectures. 
 
Le réglage de l’oculaire 
permet de voir les fils du 
réticule (FSH, FN, FSB, F vertical). 
 
Ces 2 réglages interfèrent. Il faut refaire 
l’un quand on a modifié l’autre, jusqu’à 
obtenir une netteté complète (mire + fils) 



Lectures stadimétriques 
sur des mires graduées, de 3, 4 ou 5 mètres 

La graduation 0 des mires est au sol. 
 
Altitude au sol + FN = altitude de visée 
 
3 lectures : FSH, FN et FSB 
Pour chacune d’elles, 
- lire 2 chiffres :   m.dm 
- compter les graduations :  cm 
- apprécier la position exacte :  mm 
--------------------------------------------- 
TOTAL : 4 chiffres et un résultat en mm 

  1357 1256 1156 
Respecter impérativement cette unité pour 

éviter les erreurs. 
Pas de virgule, cela surcharge les enregistrements. 



Lecture des angles 
horizontaux 

Les angles horizontaux se mesurent dans le 
sens des aiguilles d’une montre.  

Ils se lisent sur un limbe gradué dont les graduations 
sont inversées par rapport à une règle (…20…10…0…390…) 

De 0 à 400, les graduations sont en grades (gr). 
 Pour convertir en degrés : x 0,9. (100 gr = 90°) 

Le limbe est mobile pour initialiser la première visée : 
mise à 0 de l’angle horizontal. 

 Attention : pendant les mesures et avant de terminer le relevé d’une station, vérifier 
 que le limbe n’a pas bougé (la graduation 0 doit toujours être dans la même direction). 

Il existe des systèmes qui permettent d’améliorer la précision de la lecture d’angle 
(ex : graduation double, genre pied à coulisse, à lire dans une optique spéciale). 



La vérification stadimétrique 

Le fil niveleur est au milieu,   FN 
 entre le fil stadimétrique haut  FSH 
 et le fil stadimétrique bas   FSB 

On doit donc avoir :  FSH - FN  =  FN - FSB 

La lecture du mm étant « appréciée », cette 
égalité n’est pas rigoureusement obtenue. 

On vérifiera que : -3 ≤ FSH + FSB - 2xFN ≤ +3 



Le calepin de levé 
Les mesures enregistrées sur le terrain sont présentées 

dans un (ou plusieurs) tableau(x) et doivent être adaptées à 
l’objectif fixé et à la méthode appliquée. 

Les conditions extérieures et les vérifications (corrections) de mesures surchargent les 
enregistrements du terrain, au détriment du travail d’analyse qui suit au bureau. 

Il faut préciser la nature et les caractéristiques des points 
visés, dans le(s) tableau(x) ET sur un croquis (ou +). 

Le résultat de la vérification stadimétrique (tolérance -3 à +3 mm) 
doit être fait aussitôt, et noté dans le calepin. 
Il témoigne de la fiabilité des mesures et il est souvent utile à la relecture. 
Une mesure fausse n’est pas utilisable. 



Le calcul de 
distance (mesure indirecte) 

La longueur de mire (AB) visible entre  
les fils stadimétriques est proportionnelle à la distance. 

La visée est horizontale et la mire est verticale. La 
distance trouvée est donc une distance horizontale. 

Le rapport entre la distance horizontale et la 
longueur de mire est la constante stadimétrique. 
Cette constante vaut 100 en général, c’est-à-dire qu’à 
100 mètres la longueur de mire visible entre FSH et FSB est de 1 mètre. 
Dh = (FSH - FSB) x 100 

FSH et FSB étant notés en mm. Pour obtenir un résultat en 
mètres, en pratique, on calculera : Dh (m) = (FSH - FSB)/10 
FSH et FSB étant notés en mm, le calcul de distance sera précis au dm. 



Reports planimétriques et 
altimétriques 

Les angles horizontaux et 
les distances horizontales 
(coordonnées angulaires) 
permettent de faire un plan. 

Les différences de niveau le 
complètent : FNAR - FNAV 



mires 
Mires graduées : visées < 20 mètres 

Exercice : faire les lectures stadimétriques et les reporter dans un calepin de levé 
sans oublier les calculs de vérification (en mm), 
et en ajoutant les distances horizontales (en m). 



mires 
Mires graduées : visées < 20 mètres Mires graduées : visées plus longues > 10 mètres 

Exercice : faire les lectures stadimétriques et les reporter dans un calepin de levé 
sans oublier les calculs de vérification (en mm), 
et en ajoutant les distances horizontales (en m). 



Conclusion 

•  Le niveau de chantier est un outil complet 
–  précis au mm en altimétrie 
–  pratique en planimétrie (angles + distances) 

•  il nécessite des réglages minutieux 
–  horizontalité 
–  netteté 

•  et une prise de note précise et organisée 
–  lectures et vérification au mm 
–  calepin de levé 
–  croquis 


