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 Quel est le trépied le plus stable ? 
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Utilisation du tachéomètre 

• Mise en place de références 
fixes 

• Apprentissage des points 
visés 

• Mesures automatiques au 
tachéomètre 

3 



Traitements 

• Calculs des coordonnées par compensation 
• Détermination des vecteurs de déplacement 
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Résultats 
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Utilisation du tachéomètre 
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• Cycles courts (4 références) 



Technique photogrammétrique 

• Installation ciblettes 

• Installation références : ciblettes 

au sol ou piquets 

• Séries de clichés pour chaque 

trépied 
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Traitements photogrammétriques 
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Résultats 
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• Précision finale de l’ordre du millimètre, 
mais améliorable au détriment du temps 
de calcul 
 
• Résolution temporelle moindre face aux 
acquisitions faites au tachéomètre et au 
niveau 
 
• Accès à de nombreuses informations 
différentes (Distance, Angle, Plan, …) 



Mesures de translation 

• Placement d’un niveau sur trépied 

• Tentative de mesure de translation horizontale 

avec une photo de la mire et un pentaprisme 

• Mesure de translation verticale : mire fixée et 

étude des variations de hauteur du trépied au 

cours du temps 
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Traitements et résultats 
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• Programme python qui calcule les variations  

• Résultats meilleurs sur sol dur 

• Variation maximale du pied lourd 

• Distance inexploitable 

 



Exploitation des résultats 
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Exploitation des résultats 
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Comparaison entre les différentes méthodes: 
• Topométrie: 
 - Avantages: visées très précises, jour et nuit;  
  idéal pour des séries temporelles et objets métriques 
 - Inconvénients: calibrations et corrections complexes 
• Photogrammétrie:   
 - Avantages: mise en place simple, grande densité de points 
 - Inconvénients: traitements longs, difficile d’obtenir une série temporelle 
• Mesures au niveau: 
 - Avantages: fonctionnement simple donc peu d’erreur 
 - Inconvénients: une seule dimension 



Conclusion 
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Merci de votre attention! 
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