
Niveau de chantier à visée optique

Commande latérale à vis sans fin 
pour ajustement fin sur mire

Oculaire & vis de 
réglage de netteté 
du réticule

Vis calante

Objectif

Verre de lecture 
de l’angle (° ou 
gon)

Vis de réglage de 
la netteté d’image

Dispositif de visée 
grossière

Plaque de base

Limbe ou molette pour le 
cercle horizontal

Nivelle sphérique & 
miroir de nivelle
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Dispositif de visée 
grossière

Vis de réglage de 
la netteté d’image

Vis calantes

Platine du trépied



La mire parlante

1 mètre

0.1 mètre

0.05 mètre

0.01 mètre
Les millimètres sont à évaluer 
subjectivement
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Lecture sur mire parlante
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Le réticule

Fil Stadimétrique Haut 
ou FSH

Fil Niveleur ou FN

Fil Stadimétrique Bas 
ou FSB

Fil pointeur

Nivelle sphérique



LECTURE

SUR

MIRE

EXERCICE 1

SUJET

Effectuer les lectures L1, L2, L3, Vérifier les 
résultats et calculer la distance

L3 =

L1 =

L2 =

VERIFICATION:

DISTANCE



LECTURE

SUR

MIRE

EXERCICE 2

SUJET

Effectuer les lectures L1, L2, L3, Vérifier les 
résultats et calculer la distance

VERIFICATION:

DISTANCE

L3 =

L2 =

L1 =



LECTURE

SUR

MIRE

EXERCICE 3

SUJET

L1 =

L2 =

L3 =

VERIFICATION:

DISTANCE

Effectuer les lectures L1, L2, L3, Vérifier les 
résultats et calculer la distance



LECTURE

SUR

MIRE

EXERCICE 4

SUJET

Effectuer les lectures L1, L2, L3, Vérifier les 
résultats et calculer la distance

L1 =

L2 =

L3 =

VERIFICATION:

DISTANCE



LECTURE

SUR

MIRE

EXERCICE 5

SUJET

Effectuer les lectures L1, L2, L3, Vérifier les 
résultats et calculer la distance

L1 =

L2 =

L3 =

VERIFICATION:

DISTANCE



LECTURE

SUR

MIRE

EXERCICE 6

SUJET

Effectuer les lectures L1, L2, L3, Vérifier les 
résultats et calculer la distance

L1 =

L2 =

L3 =

VERIFICATION:

DISTANCE
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Mise en station du niveau de chantier à visée optique 
 
 

18desserrer les trois vis des pieds télescopiques de façon à ce qu'ils coulissent librement, 

28positionner le niveau de chantier sur la platine du trépied et serrer la vis à pompe sans la bloquer 
: le niveau doit pouvoir bouger librement sur la platine, 

38accrocher le fil à plomb au niveau de chantier, 

48positionner le niveau sur le point de station : 
 

• le fil à plomb doit être positionné à moins de 2 – 3 cm du point de station 

• l'oculaire (partie du niveau par laquelle on vise) doit être situé à la hauteur des yeux de 
l'opérateur, 

• la platine du trépied doit être positionnée horizontalement selon une appréciation visuelle 
qui s'appuiera sur une ligne d'horizon 

• enfin enfoncer (en terrain meuble) légèrement les trois pieds  

• ajuster la position du fil à plomb en faisant glisser la base du niveau en coïncidence avec la 
platine du trépied : la pointe du plomb doit se trouver, selon un alignement vertical, sur le 
point de station. 

• serrer maintenant la vis et bloquer le niveau sur la platine du trépied, 
 
 

 58à l'aide de la nivelle sphérique & des vis calantes, positionner la bulle de la nivelle dans le cercle 
: 

• orienter le niveau de façon à viser en direction d'une des trois vis calantes, 

• mettre le limbe à 0 gr, 

• agir sur les vis calantes & inscrire la bulle dans le cercle noir, 
 
Rq : tourner une vis calante vers la droite fait monter le niveau & donc la bulle sur ce côté de la base.  
 

• renouveler l'opération à 100, 300 puis 200 gr : il s'agit de faire en sorte que le niveau soit 
horizontal quelque soit la visée à effectuer. 

 
 

68ajuster la netteté du réticule en agissant sur la vis de netteté du réticule (là où l'on met l'œil !), 

78ajuster la netteté de l'image avec la vis de netteté d'image située sur le côté du niveau (ou des 
deux côtés selon le modèle), 

88éventuellement réajuster la netteté du réticule, 

98pendant le relevé, stocker la boîte de rangement & les accessoires sous le niveau, 

108ne pas s'appuyer sur les pieds télescopiques pendant la lecture, attention aux coups de pieds, 
…….!! 
 
 

Pour être efficace, cette  procédure doit pouvoir être réalisée en moins de deux minutes ….. 
 
 







































TOPOGRAPHIE

Le théodolite
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Présentation, nom des différentes pièces

Oculaire

Vis calantes

Vis de 
blocage 
vertical

Fin mouvement 
vertical

Vis de blocage 
horizontal

Vis de calage fin 
horizontal

Ecran & 
touches de 
réglages

NIKON NE 20 S LEICA T110

Document Pierre SCHOUTTETEN

Collimateur de 
visée

Nivelle 
sphérique



T 110 NE 20S

Vis de réglage de la netteté d’image

Vis de réglage de la 
netteté du réticule

Oculaire

Partie optique
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Plomb optique

Plomb laser

2 différents plombs
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Vis de réglage de la netteté 
d’image du plomb optique

Réglage de l’intensité 
lumineuse du plomb 

laser
NIKON NE 20 S

LEICA T110



Les touches de commande des angles

Affichage des angles verticaux

1

2 3 4

Sens de rotation du limbe électronique

1

2 34

Remise à 0 de l’angle horizontal

Ange horizontal réglé en gr & angle vertical en gr
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Le tourillon

Côte du point de station

Hauteur du tourillon par rapport à la 
côte du point de station (en m avec 
3 chiffres après la virgule)
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h

Mise en station du théodolite



Mise à l’horizontale du théodolite

NIKON NE 20 S LEYCA T110

1

2
3

A

B
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Mise à l’horizontale du théodolite & du niveau de c hantier

Les vis calantes
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Mesure optique de distances 

D

k

i

d1

D = (FSH-FSB)x100 x(cos² k)

Ex : FSH = 3.560 et FSB = 3.220, k = + 15 gr

D = (3.560 – 3.220)x100 x(cos² 15)

D = 34 x 0.94550 (34 étant la distance inclinée)

D = 32.147 m (distance horizontale)

Attention, les calculettes 
doivent être en grades

FSH

FN

FSB
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Mesure d’altitudes 

D

k

i

z
d1

Attention, les calculettes 
doivent être en grades

FSH

FN

FSB

Ex : i = 1.450, FSH=1.580, FSB=1.320, FN=1.450, k= + 15gr

H = (1.580-1.320)x100 x 0.972 x 0.233

H = 5.89 mètres

Il faut impérativement que 
la valeur du FN (z) lue soit 
identique à la valeur de i

H = (FSH-FSB)x100 x cos k x sin k
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Méthode de relevé de points par cheminement : fractionnement du relevé 

 
Stations Points FN arrière FN avant Différence + Différence - Hauteur réelle Angle 

S1 O 3.500    10.00 m 0 gr 

 A  0.500 3.000  13.00 m 200 gr 
S2 A 1.000     0 gr 
 B  3.200  - 2.200 10.80 m 200 gr 

S3 B 0.200     0 gr 
 C  1.800  - 1.600 09.20 m 200 gr 

O 

A 

B 

C 

S1 

S2 

S3 

Mise en station sur S1 : 
►coup arrière sur O (10m) 
►limbe du niveau à 0 
►coup avant sur A 
►lire l'angle O.S1.A 
 

Déplacer la station en  S2 :  
►coup arrière sur A 
►limbe du niveau sur 0 
►coup avant sur B 
►lire l'angle A.S2.B 
 

Déplacer la station en  S2 : 
►coup arrière sur B 
►limbe du niveau sur 0 
►coup avant sur C 
►lire l'angle B.S3.C    etc 

 

200 gr 

200 gr 
 

200 gr 
 

 Pierre SCHOUTTETEN - 

3.500 0.500 
1.000 3.200 

0.200 1.800 

10 m 
 



 

Relevé de points par rayonnement :  
tous les points sont visibles d'une même station. 

 

 
 

 
 
 

Stations Points FN arrière FN avant Différence + Différence - Hauteur réelle Angle 

S1 O 1.500    10.00 m 0 gr 
 A  2.300  - 0.800 9.20 m  
 B  1.400 + 0.100  10.10 m  

 C  3.100  - 1.600 8.40 m   
 D  2.600  - 1.100 8.90 m   
 E  1.800  - 0.300 9.70 m  

 
 
 

S O = 10m 

A 

B 
C 

D 

E 

Pierre 
SCHOUTTETEN   

1.500 

2.300 

1.400 

3.100 

2.600 

1.800 



Méthode d'implantation de points au niveau de chantier à visée optique & au décamètre 
 

Exemple d'implantation d'une bordure 
 

 

Horizontalité obtenue avec 
le fil niveleur 

Profil à atteindre selon une pente de 1%  

Point O 
côté à 

(+0.15 m) 

E (- 0.10m) 

Terrain naturel 

Longueur du parcours = 25 m. Dénivelé = 25 cm ou 0.25 m 

Equidistance 
de 5 m 

A 

B 
C D 

Pierre SCHOUTTETEN -  
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Implantation d'un terrain de 15m x 15m - axonométrie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 (10.00m) 
(10.15m) 

A4 (9.715m) 
       (10.30m) 

Pente nulle 

D4 (9.680m) 
      (10.30m) 

D1 (9.981m) 
     (10.15m) 

5 m  

5m 

Profil en long A Profil en long B Profil en long C Profil en long D 

A2 (9.925m) 
     (10.20m) 

A3 (9.780m) 
      (10.25m) 

 
 
 
 
          
 
 
 

Exemple : profil en long A*  

A1 (10.00m) 
(10.15m) 

 

A2 (9.925m) 
     (10.20m) 

 

A3 (9.780m) 
      (10.25m) 

 

A4 (9.715m) 
       (10.30m) 

 

RA1 RA2 RA3 

Pierre SCHOUTTETEN 2004 

Ligne théorique 
indiquant les 10 m 

Pente de 1% = 
profil à atteindre 

Profil du terrain 
naturel 

Profil à atteindre de 
1% 

Ligne théorique 
indiquant les 10 m 
 

Profil du terrain 
naturel 
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 TOPO 
 

Correction – calculs de cubatures  
 
►Calcul des différentes surfaces de chaque profil (il s'agit de trapèzes : [(b + B) /2] x h  ) 
 
*RA1 = [[(10.15-10)+(10.20-9.925)] / 2 ]x5 = 1.062 m² 
*RA2 = [[(10.20-9.925)+(10.25-9.780)] / 2] x5 = 1.8625 m² 
*RA3 = [[(10.25-9.780)+(10.30-9.715)] / 2] x5 = 2.6375 m² 
 
*Total RA : RA1 + RA2 + RA3 = 5.62 m² 
 
 
RB1 = [[(10.15-10.123)+(10.20-9.976)] /2] x5 = 0.6275 m² 
RB2 = [[(10.20-9.976)+(10.25-9.877)] /2] x5 = 1.4925 m² 
RB3 = [[(10.25-9.877)+(10.30-9.791)] /2] x5 =  2.205 m² 
 
Total RB : RB1 + RB2 + RB3 = 4.325 m² 
 
 
RC1 = [[(10.15-9.973)+(10.20-9.873)] /2] x5 = 1.26 m² 
RC2 = [[(10.20-9.873)+(10.25-9.868)] /2] x5 =  1.7725 m² 
RC3 = [[(10.25-9.868)+(10.30-9.793)] /2] x5 =  2.2225 m² 
 
Total RC : RC1 + RC2 + RC3 = 5.255 m² 
 
 
RD1 = [[(10.15-9.981)+(10.20-9.805)] /2] x5 =  1.41 m² 
RD2 = [[(10.20-9.805)+(10.25-9.713)] /2] x5 =  2.33 m² 
RD3 = [[(10.25-9.713)+(10.30-9.680)] /2] x5 =  2.8925 m² 
 
Total RD : RD1 + RD2 + RD3 = 6.6325 m² 
 
 
 
►Calcul des différents volumes séparant les profils :  
 
VAB : [(RA + RB) /2] x5 = 24.71875 m3 
VBC : [(RB + RC) /2] x5 = 23.95 m3 
VCD : [(RC + RD) /2] x5 = 29.71875 m3 
 
 
Volume total à remblayer : VAB + VBC + VCD = 78.38 m3 tassés. 
 

∆ Attention à bien tenir compte du tassement du matériau de remblaiement de façon à estimer 
correctement son volume. 

 
      
 



Calculs de surfaces polaires angulaires

S

L1

L2

L3

L4

L5

&1

&2

&3
&4

&5

5

1

2

3

4

L1 = 21m

L2 = 23m

L3 = 25m

L4 = 27m

L5 = 18m

&1 = 37 gr

&2 = 91 gr

&3 = 65 gr

&4 = 59 gr

&5 = 148 gr

S = (L1 x L2)/2 x sin(&)

S2 = 284.63 m²

S3 = 287.76 m²

S4 = 194.32 m²

S5 = 137.77 m²

S1 = (21x23)/2 x sin(37)
S1 = 132.58 m²

S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5

S = 1037.06 m²
Document Pierre SCHOUTTETEN



Erreur de fermeture angulaire/levée de points par 
cheminement fermé (1)

S1

S2

S3

S4

S5

S6

139 gr

132gr

128 gr

154 gr

158 gr

100 gr /89 gr

Ce schéma ne respecte pas les 
angles et mesures correctes

821 gr82,60Total 

1007,7015,401,7981,952S1

0S5S6

1586,4012,801,2371,365S6

0S4S5

1544,258,501,1171,202S5

0S3S4

1284,509,001,0651,155S4

0S2S3

1325,0510,101,5931,694S3

0S1S2

1395,7011,402,7882,902S2

07,7015,400,9441,097S6S1

gr(cm)(m)BASHAUTVISES

ANGLESDISTANCESPOINTS STATIONS

1 – faire la représentation graphique du plan de relevé de points,

2 – sur le terrain, vérifier que le relevé comporte bien le nombre de stations en appliquant la 
formule suivante : (n-2) x 200, « n » étant le nombre de sommets du polygone ou encore le 
nombre de côtés soit ici : (6-2) * 200 = 800 gr (en adéquation avec le cumul « 821 gr »des 
angles du carnet ),

3 – mesurer la distance (en mètres) qui sépare le point dernièrement implanté S1’ avec S1 (qui 
en principe devraient être les mêmes) et qui correspond à l’erreur de fermeture angulaire, notée 
« e »

4 – tracer dans la direction de S1’-S1 un trait sur chaque station, S1’
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S1

S2

S3

S5

S6

S4

Erreur de fermeture angulaire/levée de points par 
cheminement fermé (2)

5 – calculer pour chaque station et par rapport à la longueur  totale 
(82.60 m) du cheminement la compensation à affecter de façon à 
réduire progressivement « e », soit ici pour S1 : 
« e » = 1.3 cm ou 2.6 mètres au 1/200, la distance S1-S2 = 11.40 
m donc : 
En S1 : 2.6 / 82.60 * 11.40 = 0.35 m ou 0.17 mm que l’on reporte
sur le trait implanté en S2, 
En S2 : 2.6 / 82.60 * (11.40 + 10.10) = 0.67 m ou 0.3 cm, 
En S3 : 2.6 / 82.60 * (11.40 + 10.10 + 9) = 0.96 m ou 0.5 cm, …

Terminer en S1 de façon à compenser l’écart de fermeture 
angulaire.
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Levé/implantation de points par triangulation
Matériel nécessaire : 
►deux doubles ou triples décamètres,
►des fiches bois ou métalliques,
►un carnet de levé de points

I

H

G

F

E

D

C

B

A

RemarqueYXPts

X Y

A B

I

H

G

F

E

D
C

Méthode : 

Positionner une fiche en X et une en Y puis mesurer la 
distance (X,Y) et la noter sur le carnet de levé,

Prendre au décamètre toutes les distances reliant les points 
de la ligne courbe aux points X et Y et reporter les valeurs 
sur le carnet de levé

Distance (X,Y) =

Tous les points 
sont repérés par 3 
dimensions
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Implantation de points à la nivelette

Document Pierre SCHOUTTETEN

X
B

C
D

E
Y

Matériels requis : 

►un jeu de nivelettes

►une massette et des fiches de chantier
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Equerre optique 
Implantation 

1/150 
 
   Ordonnées 
        Etc. 
                 E 
            D 
             C 
               F 
     B 
 
       A  
   
 
 
                                            Ex : bordure de trottoir         Abscisses 
 
                    O(0,0) 
 
 
   PLAN (cm)            Echelle = 1/150           TERRAIN (m) 

Points Abscisses Ordonnées Abscisses Ordonnées 
A     
B     
C     
D     
E     
F     

 
 

Méthode : 
 
1 – en salle :  
8mesurer les distances en abscisses & ordonnées des points A B C D E & F en cm en les reportant 
dans le tableau, 
8convertir ces mesures en mètre selon l'échelle indiquée. 
 
2 – sur le terrain :  
8se munir de trois jalons, d'un décamètre (double ou triple), de fiches, d'une équerre optique & de 
sa canne à plomber, 
8positionner 2 jalons de façon à ce qu'ils soient largement à l'extérieur de la zone de mesure, 
8dérouler le décamètre, le zéro étant l'abscisse du point A, 
8positionner la canne à plomber en abscisse 0 et guider un aide de façon à ce que le jalon qu'il 
tient s'aligne visuellement (dans l'équerre optique) avec les deux autres jalons, 
8reporter à l'aide du deuxième décamètre le point concerné & marquer sa position avec une fiche, 
8reporter successivement les autres points selon cette même méthode. 
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Les échelles 
 
Il s'agit d'un rapport de mesures entre les distances réelles du terrain et ces mêmes distances 
en cm sur un plan. 
 
Un plan au 1/100 signifie que 1 cm du plan représente 100 cm ou 1 m sur le terrain. En 
travaux paysagers, il s'agit de l'échelle la plus commune car compréhensible de tous. 
 
Un plan au 1/50 signifie que 1 cm du plan représente 50 cm ou ½ mètre sur le terrain. Au 
1/50, le plan représenté  correspond à une surface réelle traitée plus petite qu'au 1/100 (patios, 
petits jardins de ville, …). 
 
Plus le chiffre du dénominateur est faible, plus on accentue la représentation du détail. A 
l'inverse, une grande valeur au dénominateur révèlera un plan d'ensemble pour une surface 
importante. 
 
Signification des échelles :  
 
1/1, ½, 1/5, 1/10 sont utilisées pour les coupes techniques (plantations, maçonnerie, 
jardinières….) 
 
1/50 est choisie pour la représentation en plan des petits jardins (100 à 300 m² environ) 
 
1/100 est l'échelle communément rencontrée pour la représentation des jardins de particuliers 
de surface moyenne (300 à 1000 m² environ) 
 
1/200 sert à représenter des jardins ayant une surface comprise entre 800 & 1500 m² 
 
On peut utiliser l'échelle 1/150 pour le travail sur plan quand le 1/100 est "trop grand" pour 
faire "rentrer" le plan dans la feuille  & quand le 1/200 ne permet pas la représentation 
correcte des détails. 
 
1/500, 1/1000, 1/5000 sont employées pour la représentation des grands terrains. (1/10000 & 
1/25000 pour les cartes d'état major et Institut Géographique National IGN) 
 
Au delà, il s'agit des échelles utilisées pour la représentation de territoires sur des cartes. 
 
Méthode de conversion 
 
1►au 1/200, que représentent 30 mètres? 
 
1/200 signifie que 1 cm du plan représente 200 cm ou 2 m sur le terrain. Il suffit de diviser 30 
par 2 pour déterminer la valeur en cm soit 30/2 = 15 cm. Mathématiquement, c'est faux car on 
ne peut pas transformer des mètres en centimètres (mais ça marche à tous les coups!) 
 
OU selon la règle de trois ou on revient toujours à l'unité, ici le centimètre :  

Plan (cm) Terrain (cm) Terrain (m) 
1 200 2 

X ? 3000 30 
X = 30 m ou 3000 cm / 200 ou X  = 15 cm. 
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2► au 1/50, que représentent 30 mètres?      1 cm représente 50 cm ou 0.5 m . 
Plan (cm) Terrain (cm) Terrain (m) 

1 50 0.5 
X ? 3000 30 

Calcul rapide : X = 30 /0.5 ou X = 30 x 2  ou X = 60 cm. 
Mathématiquement : X = 3000/50  ou X = 60 cm 
 
3► que représentent 17 cm sur le plan au 1/10? 

Plan (cm) Terrain (cm) Terrain (m) 
1 10 0.10 
17 X? X? 

 
Il suffit de multiplier 17 par 10 soient et de diviser par 100 pour obtenir le résultat en m soient 
Mathématiquement : X = 17 x 10 /100  ou X = 1.70 m. 
Rapide : X = 17 x 0.10  ou X = 1.70 m 
 
4► que représentent 17 cm sur le plan au 1/500? 

Plan (cm) Terrain (cm) Terrain (m) 
1 500 5 
17 X? X? 

 
Mathématiquement : X = 17 x 500/100  ou X = 85 m. 
Rapide : X  = 17 x 5  ou X = 85 m 
 
Conversion d'échelles :  
 
On travaille avec un plan au 1/250 et on veut le transformer en un plan au 1/200.  
 
A retenir : ON DIVISE CE QUE L'ON A PAR CE QUE L'ON CHERCHE    pour obtenir 
le coefficient de conversion des mesures en cm du plan que l'on a vers celui que l'on réalise. 
 
Soit ici : 250/200 = 1.25.  
 
►Exemple 1 : on lit une mesure de 3 cm sur le plan au 1/250.  (3 cm représentent 3x2.5 ou 
7.5 m) et on veut la reporter au 1/200. 
 
3x 1.25 = 3.75 cm sur le plan au 1/200 (3.75 représentent 3.75 x 2 ou 7.5 m) 
 
►Exemple 2 - Sur un plan au 1/151 (échelle pouvant être proposée au BAC par exemple!), il 
faut convertir 12 cm au 1/100. 
 
Calcul rapide : 12 x (151/100) = 18.12 cm 
 
Retrouver l'échelle d'un plan : (cas d'une photocopie réduite ou agrandie de plan) 
 
Il faut nécessairement retrouver un élément connu du plan à moins que des mesures en mètres 
n'apparaissent. La meilleure situation est la présence d'une échelle métrique sur le plan.  
 
►Exemple : on mesure un portail de 3 m : 1.8 cm  : quelle est l'échelle du plan? 

Plan (cm) Terrain (cm) Terrain (m) 
1 x x 

1.8 300 3 
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3 m ou 300cm / 1.8cm = 166.67   Le plan est donc à l'échelle 1/166.67. Il faudra donc 
multiplier toutes les mesures du plan en cm par 1.667 pour déterminer les valeurs en m. 
L'échelle métrique : il s'agit d'indiquer selon un segment fractionné de repères équidistants la 
valeur en mètre de chaque repère lu en cm et de la longueur totale du segment. 
 

 
 

Cas de ce plan : on souhaite déterminer la longueur  de la flèche en mètres. 
 
1 – il faut d'abord déterminer l'échelle : le segment représente 20 m sur le terrain et mesure 
6.1 cm sur ce plan. Le plan est donc au 2000/6.1 = 1/327.86 
 
Cela signifie que toutes les mesures faites sur le plan en cm seront à multiplier par 3.2786. 
La flèche mesure donc : 10.8 cm x 3.2786 = 35.40 mètres. 
 
 

ATTENTION  
 

Il faut toujours calculer les mesures réelles avant de calculer les surfaces, volumes…… 
& ensuite effectuer les calculs à partir de ces mesures réelles : 

 on ne peut pas convertir les surfaces et les volumes. 
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