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TRAVAUX A TRATTER PAR LE CANDIDAT

Dans le cadre de la eréation de la zAC " Le Val de Moine " siiuée à Clisson en Loire-Atlantique,
vous devez répondre aux questions suivanles relatives:

- à la préparatjon sur carte du rattachement géodésique
- au rattachement du levé dans différents systèmes géodésiques
- aux problèmes de déformation des longueurs suivant la projectjon utilisée
- à la précision des mesures
- au contrôle de la qualité du rattachement.

Les 5 travaux dê cesuietsoni indépêndants les uns des autres.

Pour chaque travail, vous dêvez répondre dans l'ordre des queslions èt indiquer le numéro
comolet de la question- Si une réponse à une question n'est pas donnée, indhuez le numéro et
laissez un espace vtde.
Ioutes les rèponses doivent être justifiées sur votre copie : explications claires et concises,
méthodes de calculs utilisées, principaux résuliats des calculs, ..

a

Ê

Liste dqs travaux à effectuer
Temps

conseillé
Barème de

notation

Lecture du sujet 10 min

Travail n'1 : Etudesur carte Page 3
Echelle, repérage d'un point géodèsique.
convergence des mé diens.

zu mln 8 points

Travailn'2: systèmes géodêiques page 3
Caractéristiques de la projection Lâmberi
uu I zones.

mrn15 6 points

Travail n' 3 : Altérations linéaires pagqs 3 et 4
Vâdation de I'altération linéaire, réduction au niveau 0,
distance horizontale à partirde coordonnées.

30 min 10 points

TraGil n'4 .' calculs sui la carte de base
Natures géométriques des bords de la carte.
Coordonnées géographiques d'un point,
Distance sur la sphère terrestre.

page 4

25 min I points

Travail n'5 : Contrôle de la qualité du rattachement pagê 5
eonirôle de classe de précision (altimétrie),
Contrôle de classe de précision (planimétrie).

20 min I points

120 mn 40 poinb
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TRAVAIL N" 1 ETUDE SUR CARTE

-+ Document l (plan de situation) - page 6/10
-+ Document 2 (points géodésiques) - page 7'l10
-+ Document Éponse (fond de caÉe fomat A3)- page 10/10

'l.l - Pour faciliter lâ lecture du plan de situation, l'échelle de la earte de base au 1/25000 a été

modifiée. Déteminez léchelle du plan de situatiôn (document 1)'

1.2 - Sur le document 2, vous lrowez les coordonnées de trois points géodésiques Repérez le
Doint 4404301C sur t'extrait de carte au 1/25000 (document réponse ( fond de cane t page

iôiiô) 
"i 

rnutenuri""t-te par un cercle en rouge de diamètre Smm Notez son numéro de site
en rouge en haut à droite du cercle.

1.3 - Expliquez à quoi corespond la convergence des méridiens--- 
nàptèiàntutlr" sraphiquement au niveau du bord droit de la carte (document réponse < fond
ae carte >, page tO/10) pour la projection Lambert ll'

lll, lV) ont été remplacés Par le

+ Document 2 (points géodésiques) - page 7/10

3.1-DansunereprésentatlonLambertlesdéformations|inéairesrestent-e||esconstantessil'onse
déDlace dans tès dirèctions Ouest -à Est et Sud + Nord? Détâillez votre réponse.

3.2 - Quel est l'avantage que procure une prolection CC)o( par rapport à la projection Lambert 93 ?

3.3 - Avant application de faltération linéaire, pour la réduction des distances. doit-on utiliser en
théorie Iès anitudes ou les hauteurs ellipsoiidales des points? Justifiez votre Éponse'

Sur un schéma. coté, repésentez c€ que sont I'altitude et la hauteuf ellipsoiidale du point

4421203A, ainsi que leuIs surfaces de référence respectives que vous nommerez'

Pour Ia suestion 3.4, vous prendrez comme rayon de la Teîe R=6380k]''].
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TRAVAIL N"4: CALCULS SUR LA CARTE DE BASE

-? Document réponse (fond de carte) - page 10/10

Le document répoRse (page 10/10) est un e*rait issu de la carte série bleue n' 1324 O.
Cette carte est en projection ptane Lambert ll.

Le tableau ci-dessous vous indique les coordonnées planes
Lambert ll des points P1, P2, P3 et P4.
Ces quatre points définissent les coins de la caûe 1324 O

Points Est (m) Nord(ml
P1 313 494_17 246 907 .27
P2 327 127.53 246266.74
P3 312 532.27 226 921.72
P4 326 211.40 226 279.04

4.1 - Que reorésentent les bords de cette carte sur I'ellipsoÏde de référênce?

4.2 - Quelles sont les natures géométriques sur la carte des limites Est et ouest d'une part et des
limites Nord et Sud d'autre part ? (drotfes, cercles, e ipses' etc )

4.3 - lndiquer les coordonnées géographiques du point P2 dans le système conespondant à Ia
p.ojection plane Lambert ll. Nommez ce système.

4,4 - Quelles distances représentent une différence de longitude et une différence de latitude de
lcgon sur les cotés est et nord de I'extrait de carte?
(Pour effectuer les calculs, on considérera la tene sphérique de rayon 6380 km)
Vous donnerez les résult€ts au mètre pÈs
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TRAVATL l.t"s : coMRoLE DE LA QUALITE DU RATTAcHEMENT

+ Document 3 (extrait de l'arêté du 16 septêmbre 2003) - pages 8/10 êt 9/10

Dans|ecadrede|'arrêtédu16septembre2003,lespointsdecanevasduchantjêrde|aZAc''Le
Val de Moine" ont fait lobjetd un contrôle de classe de précision'
t_"" 

"t"tion" 
ont ete eueés par méthode tachéométrique (cheminements polygonaux) à l'aide d'un

TCR407.

Les contrôles ont été réalisés par méthode satellitaire {GNss) et par nivel!êment direct avec une
piecision 

"upposee 
Aoublede celle des mesures initiales d'où un coefiicient de sécurité C lixé à 2'

Altitudes des stations déterminée-s par Artitudes obtenues par nivellement direct
chemlnemenls polvgoni

Station H {m)
39,220

s.2 40.037
44.205

s.4 39.725
s.5 3a.547
s.6 37.570

39.447
s:12 37.O79

37.570

ns détêminées
5tatior It tm)
s.1 375 U3,474

375.921,02a6 674T11,s9
s.3 6 674719,672

376 161,821
376211,310.

s.11 375 894,057
s.12 375 949,084 6 674 445,703
s.'13 376 029,035 6 674 419.690

Station H (m)
s.1 39.206
s.2 40.026

40.226
s-4 39.801

38.554
37.590

s.11 39,458
s.12 37,062
s.13 37.549

Statrlo

En ce qui concerne I'aliimétrié, la classe de précÈion demandée est de 2 cm'

5.1 - Vérifier si la classe de précision altimétrique demandée est obtenue en indiquant les
-- 

"onàitiont 
r"tplles p;r votre échantitlon de g mesures suivant l'arrêtè du l6 septembre

2003.

En ce qui concerne la planimétrie, la classe dè précision demandée est de 1 5 cm'

déterminées
Station E (m) N (m)

6 674 680,668
6 674 771,356

37ô 008,8596 674 719.668

s.4 6 674 622,902
s.5 6 674 476,547

s-6 376 211,3026 674 419,474

s.11 6 674 630,721
s.12 375 949,057 6674 445,715

s.13 376 029,048 6 674 419,881

GNSS Ecarts
ep.. (cm)

1,0

0,8

2,2
1,8
2,O
1,4
1,6
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DOGUMENT 1 : PLAN DE SITUATION

DÊpârtcglefla dÈ Lq L{irs-,Ailautiquc

Ccm,snzrr,e de CI'fS-sÛrl

z*4..c. tE Y.{E FE }tûrnn
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DOCUMENT 2 : POINTS GEODESIQUES

Ces fiches, récupérées sur le site de l'lGN avant 2010, taisaient encore apparaitre le système NTF.

Sile Poirlt Désignation

4421203 A Borue 1995 en polyester - béton : Repère hémisphérique de 25 mm de di

Poitrt l'u en Dlac€ en zUUs
rV.*-" RGrg: - EuiosoTde : IAG CR-q80 - Méridi"! 94$4fj GIeS4!

Lonsîtude Latitude Eaûeur sur I'ellitsotde (m)

1. 16' 18.4060s" O 47. 09' 19,38960" N 102,135
NGF - IGN1969

Alàtuile normale (m)
Ë (n) N(m)

316 4ca994 6 681 542,708 D
Wslè:me NTF - Projection IAMBERT 2
t E(m) N(t t)

326 486.71 245190.64 Azimut de la prise de l,île : I2 er
î-CoGdolnieç obl@e( pd ûutor@dm. M : P,écisiob tÉ{-iqd / D: PÉcisjm .leciûret r'que / C : Plécisioû @riffaiqLe

Site Désignatian

4404301 c Bortre etr gnnit gravée IGN

Sile D6ig atinn

440640',l A
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DOCUMENT 3: ËXTRAIT DE L'ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 2003

I. - Spécificadons et classes de

Article 2

Les écarts détermines lols des contrôles des levés topographiques permefi:€nt de vérifier ie respecl de la

classe de préiisidn de ceux-ci. Lors de levés d'objeb géogræhiqu€s, les mesrres d écarts s'appliqÙert sw

des pointJcatactéristiques des objets levés, bien ideniifies et ne présentatrt aucuo caractère d'ambiguïté. Ces

Doinrs sonr compaies aux poinB corresponda,rrs du tenain nominal. La précision d un levé d'objeB

Àéoeraphjques perrt ètre spécifiée soil par uD gaba.jt d'etreurs speciJ.ique. soil par un modèle standad.

Afiicle 3

l,a position des points est déflie par 1, 2 ou 3 coordonnées, et palmi c€lles-ci ofl æ comptabilise
ensemble qÙe ce[es çi suivmt un mème modèle statistiquq sel'oû lâ nature des leves (ua levé altimétrique

conceme une coordornée, ull Ievé planimétdque, deux, un l€vé tridime{sionnel isotrope, hois, mais un levé

aidimensionnel dont le modèle statistiqiæ planimtltrique esi <lifférent du modè1e statisti$æ altimétrique fera

I'obiet de traitements separEs poùr les deù,x coordol1ne€s planim{thiques et pour la coordomee âltimétriqre).

I écan en poririon Ç* pour rm poiû( doûnâ pæ rappon â sa position issue d utr coûÙôle. est défld par la
disrânce euclidienne. c'esi-à-dire Ia racine carfée de la somme des carrés des écans sur chacune des

coordorurées soumise à la même classe de précision-
Une m€suîe n'est corsiderée comme mesure de conhôle qu€ loæqùe sont mis eû ceulTe des prccédés

fournissant une précision meilleue que celle de Ia classe de pr€cision recherchée, avec lm coefiicieût de

securitê C au m;ins ëgal à 2. c est le rapport entr€ Ia classe de pdcision des pôints à contuôler et celle des

détermimtions de coDtrôle, classe de précision qui est ell€-même évaluée selon l€s règles de I'art. La iaille et

la composition de l'échantillon d'objets géogr4hiques de conûôle sont Prccisees par conûat

Ai.ide 4

Un sabaril d en€urs est det€rminé par une courbg un histogramme ou une tâble de vâleun, précisant

pour cb-aqu. catégorie d objeis geogaphiques, et pour chaqùe classe de val€urs d'écarts, le nomb{e tolérc

d ecarls dépassant le seujl coraespondanl
Pour ch;qùe catégode d'ot'jets geographiques, on specifiera le pourcedage d écatts Pouvânt dépasser un

premier seuil domé, puis le poûcentage de ceux pouvai'r1 d+asser un secont seuil dormé, etc, et ceci poùr

autant de seuils que souhaité. On poùrra en particùlier, si besoin est, spécifier Ù1l seùil qu'alrcrm écart ne

B.T.S. GEOMETR.E-TOPOG!4!4 Sessiotr 2014
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Articl€ 5

Pour tout échantillon comportant N objets géographiques, on caicule l'écafi moyen eri positiorlmoy pos.
C€lui-ci est défini pai la moyenne aritlsnétique des écafis en position Epos.elevés sùr les points des objets
géogæhiques. On dil qùe la popùlatioû dont est issu 1'échartillon compo ant N objets est de classe de
prccision !o(] cm lorsque simultânément les trois cotditions 4 b, et c, sont rcmplies :

â) L'écârt moyen en position E*qF* de l'échantilor €st iù{érieùr à

, , ( ,  I  l
l )O(lx l  l+- lcm'  '  \  2xc')

(C éiant l€ coefEcient de séoùiùt des mesÙres de contrôl€)

b) Le nombrÊ N d"éctrts dépâ$!ânt le premier s€nil

. , t  l  \
T=kxl)o( lxI l+ - i -  lcm

' ' \  2xC' l

n'excèale pÂs l'entier immédiâtemeDt sûpûieùr à

0,01xN+0,232' riN

(où k plend les valeurs indiquées dans la table I etr fonction du nombre n de cootdonné€s caÉcétisant la
posilion des objefs géogra?hi$rix et suivant la même loi statistique).

lablq! : valeurs dù côefficient k en forrction du rombrc n de coordonnées caractérisânt la position des obiets
geographiqtes consid&és et suivant la même loi stalisiiqu€.

Lolsque N< 5, aucun écart supéd€ù à T n'est admis
(ct table 2).

n 2 3
k 2. l l

Table 2 : e>aelnples de nombrc N' ûaxireaùx d'écarts depassant le premier seuil T accept€s poÙI n
echantillon de N élémetrts.

N D€l
à4

De5
à13

De 14
à44

De 45
à35

De 86
à 132

De 133
à 184

De 185
à240

De 241
à298

De 299 De 360
à 422

De 423
à 487

N' 0 I 2 4 5 6 7 I 10

c) Aucun écart €tr position ilans l'écùantillon n'ercèd€ le se€ontl seuil

T = l.5xkxl)a.1" f l + j- lcln'  ' \  2<C' '
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