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PROBLEME N°. 1 
 

CALCUL D'UN CHEMINEMENT DE NIVELLEMENT DIRECT (GEOMETRIQUE) 

 
 
Sur la base du croquis de nivellement rattaché annexé, vous devez : 
 

 compléter le formulaire annexé en fonction des mesures inscrites sur la donnée, 

 calculer et ajuster le cheminement de nivellement, 

 calculer les altitudes définitives des points 47 à 53 en prenant comme référence les 

altitudes connues des points RN235 et RN 285, 

 discuter de la méthodologie utilisée pour réaliser ce travail (avec une justification) 

(la transcription claire des mesures et des calculs dans le formulaire fait partie intégrante de la 
notation). 

 

Documents annexés : 
 Croquis "Nivellement rattaché, Croquis Niv 8.3". 

 Formulaire "Nivellement géométrique". 

 

 



Exercice  : Nivellement rattaché, Croquis Niv 8.3 Opérateur  : G. Lagaffe

Date  : 3.02.2010 Secrétaire  :

Temps  : Instrument  : Sprinter 100, N°. 100290

Remarque  : Mire  :  Télescopiques de 4m n° 95487

Sur le terrain, vous avez effectué un nivellement rattaché en partant du repère RN 235 et se terminant sur le point RN 285

Les points RN 235  (Alti. = 345.150m) et RN 285  (Alti. =343.940m)sont les 2 points connus en altitudes

Sur la mire de nivellement placée sur les différents repères, vous avez effectuez les lectures inscrites ci-dessous

Station Pts dist. lecture Station Pts dist. lecture

st1 RN 235 22.23 2.435 st4 49 21.21 0.451

c1 21.32 0.593 52 10.23 2.446

st2 c1 29.45 1.352 53 7.98 2.808

47 2.35 1.744 st5 52 8.54 0.358

48 27.12 2.758 c2 10.65 2.960

st3 47 35.35 1.145 st6 c2 9.34 2.295

48 22.23 2.153 RN 285 20.31 0.477

49 19.32 1.008

51 19.79 3.260 (sous balcon)

En fonction du croquis pouvez-vous : 

-. compléter correctement le formulaire de nivellement,

-. calculer les atitudes finales des points 47 à 53 en tenant compte des visées (et pas des distances) lors de la compensation

    (effectuer et noter bien tous les contrôles intermédiares que vous pouvez effectuer lors des calculs)

-. avez-vous une remarque ou une félicitation à lui faire en ce qui concerne son travail sur le terrain ?

Nivellement Géométrique

SuiteDébut

CroquisNiv83.xls / ExerciceVisee
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PROBLEME N°. 2 
 

CALCULS TOPOMETRIQUES EN PLANIMETRIE 

 
Les coordonnées des points A et B sont connues dans le système (E, N). 

Sur la base des points connus, des mesures données et du croquis ci-dessous, calculez : 

 la distance dAB entre les points A et B, 

 le gisement AB de la direction de A vers B, 

 les coordonnées E et N du point P 

 les coordonnées E et N du point Q. 

 

DONNEES 

Coordonnées des points fixes 

Point                       E  [m]                        N  [m]                      

  A  1'120.35 3'759.79 

B  1'271.78 3'861.59 

 

Mesures aux stations A et B 

Angle       :  61.32 gons 

Angle β :  53.48 gons 

Angle σ : 275.21 gons 

Distance dAQ  :  86.23 m 

 

Croquis 

A 

B 

P 

Q N 

E 

φAB 

α 

β 

σ 

dAQ 
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RESOLUTION DU PROBLEME N°. 2 
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PROBLEME N°. 3 
 

MESURES D’UNE DISTANCE 

 
 

Enumérez 3 outils, instruments ou méthodes permettant de mesurer une distance d’environ 25m 
avec une précision d’au minimum ± 5cm. 

 

RESOLUTION DU PROBLEME N°. 3 
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PROBLEME N°. 4 
 

DEFINITION DES INSTRUMENTS DE TOPOMETRIE 
 

L’instrument habituel du géomètre topographe est le théodolite. Par rapport à cet appareil, 

nommer les différences principales qu’il y a avec : 

 Un niveau : 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 Un goniomètre :  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 Un tachéomètre : 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 Une station totale 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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QUESTION NO 1 
 

La Planète Terre 
 
 

1. Décrire brièvement la structure interne de la Terre (avec croquis). 
2. Quelle roche trouve-t-on en grande quantité dans les dorsales océaniques ?  
3. Quelle est la composition de l’atmosphère terrestre ?  
4. Quelle est la forme exacte de notre planète ? 

 
 
 

QUESTION NO 2 
 

Le sol  
 

1. Pouvez-vous dire dans quels types de sols l’eau circule plus facilement ? 
Pourquoi ? 

2. Combien de types de nappes existent ? Pourquoi ont-elles des comportements 
différents ?  

3. Citer quelques types de sol. 
 
 
 

QUESTION NO 3 
 

Les roches  
 

1. Combien de types de roches existent ?  
2. Quelles sont leur origine ?  
3. Citer au moins un exemple de roche pour chaque type. 

 
 
 

QUESTION NO 4 
 

En considérant un bloc de roche sur une pente inclinée de 30° : 
1. Dessiner la situation et toutes les forces agissant sur le bloc même. 
2. Quel critère utiliseriez-vous pour définir si le bloc est stable ou non ? 
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