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Les outils du géomètre ont cons-
tamment profité des progrès
technologiques. Le théodolite,
instrument quasi emblématique
de la profession, n'échappe pas à
cette règle. Dans un premier
temps mécano-optique, cet ins-
trument est pourvu d'un nombre
grandissant de composants élec-
troniques pour un gain croissant
en termes de productivité.
Depuis peu, certains théodolites
et tachéomètres sont même équi-
pés de servo-moteurs, permettant
de diriger automatiquement leur
lunette dans n'importe quelle di-
rection. L'automatisation d'une
quantité des tâches courantes de
la mensuration allège alors nota-
blement le travail de l'opérateur.
Malgré tout, si les fabricants pro-
posent une gamme de théodolites
ou de tachéomètres toujours plus
étendue (cf. tableau 1 et [1]), ces
instruments ne sont pas systéma-
tiquement adaptés aux attentes
ou aux besoins réels de leurs uti-
lisateurs.
Le présent article ne vise en au-
cun cas à classifier les instru-
ments disponibles sur le marché.
Il se propose plutôt de faire le
point sur l'état de la technique,
tout en soulignant certaines limi-
tations. En outre, les auteurs sou-

haitent partager le fruit de leur
expérience après plus d'une an-
née d'utilisation intensive de tels
instruments.

Avantages et inconvé-
nients
Avant d'envisager l'acquisition
d'un pareil instrument, il s'agit de
s’interroger sur ses réels avanta-
ges ou inconvénients. En premier
lieu, il semble évident qu'un théo-
dolite ou un tachéomètre motori-
sés posent certains problèmes à
court terme, notamment sur le
plan financier. Leur acquisition
implique des investissements plus
élevés, que ce soit pour l'achat de
l'appareil, ou pour la formation
des utilisateurs. Car si les princi-
pes d'utilisation restent sembla-
bles à ceux des appareils plus
"classiques", la mise en oeuvre
optimale de tels instruments re-
quiert des compétences toujours
plus poussées de la part de leur
utilisateur, notamment au niveau
du flux des données.
A l'opposé, une fois ces instru-
ments maîtrisés, leur utilisation
présente des avantages évidents,
notamment en termes de rende-
ment, et ceci pour les travaux de
terrain se laissant plus ou moins
facilement automatiser, donc sus-
ceptibles de s'exécuter à un

rythme plus soutenu. En parallèle,
le flux numérique des données
est tellement confortable qu'il
permet de traiter efficacement
une très grande quantité de me-
sures, tout en minimisant la quan-
tité d'informations à récolter par la
méthode papier-crayon. Par ail-
leurs, un tel flux élimine la plupart
des erreurs de retranscription sur
papier, propres aux méthodes
plus courantes.
En plus des avantages liés à
l'automatisation des tâches et au
flux des données, ces instruments
sont également utilisables dans
des applications à caractère ci-
nématique, pour lesquelles la
méthode GPS était jusqu'alors
privilégiée. En effet, la combinai-
son de la motorisation avec le
procédé de recherche et de suivi
automatique du prisme, de même
qu'avec la mesure continue des
distances permet à tout moment
de localiser l'endroit précis d'un
réflecteur en mouvement. Dans
ce contexte, on parlera alors
d'une application purement ciné-
matique.
Si, par contre, l'instrument suit le
réflecteur, mais que la mesure de
la distance n'est déclenchée que
lorsque le prisme est à l'arrêt, le
procédé s'apparentera alors plutôt
à une application du type stop
and go.

Localisation et suivi du
prisme
Le procédé de localisation auto-
matique du prisme (en anglais:
ATR-Automatic Target Recogni-
tion) permet de diriger automati-
quement l'instrument sur le
prisme. Selon le type de procédé
utilisé, il s'agit de différencier les
cibles actives des cibles passives.
Bien que présentant quelques
avantages techniques indénia-
bles, les cibles actives ont quasi-
ment été abandonnées pour des
raisons essentiellement économi-
ques.
Sur le plan fonctionnel, le proces-
sus de localisation du prisme se
laisse généralement subdiviser en
deux étapes successives: l'acqui-
sition grossière et le pointé pré-
cis [2].
Pour l'acquisition grossière, les
instruments utilisent la méthode
du "scanning" par séquences de
secteurs ou celle du "scanning"
par spirale. Afin de gagner du
temps au niveau de cette recher-
che, les fabricants proposent di-
verses solutions. La solution
standard sous-entend que l'opé-
rateur aie, déjà dans un premier

Stations totales motorisées
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La motorisation des stations totales a permis d'élargir leur spectre d'utilisation.
L'automatisation de certains procédés de mesures s'adapte parfaitement à de
nombreuses applications des domaines de la mensuration officielle ou de la
mensuration technique et industrielle. En outre, les facultés motrices de l'ins-
trument peuvent être mises à profit dans le cadre d'applications cinématiques.
Cet article rappelle les principes de base de tels instruments, esquisse un bref
aperçu de l'état de la technique et donne quelques exemples d'applications
récentes. Dans un dernier temps, il porte un regard sur les évolutions futures.

Die Motorisierung von Totalstationen erlaubte eine signifikante Erweiterung
des Einsatzspektrums. Die Automatisierung von gewissen Messabläufen lässt
sich optimal an eine grosse Zahl von Anwendungsmöglichkeiten in der amtli-
chen Vermessung, der Ingenieurgeodäsie und Industriemesstechnik abstim-
men. Zudem können motorisierte Totalstationen auch in kinematischen An-
wendungen gewinnbringend eingesetzt werden. Dieser Beitrag stellt die Prin-
zipien und das Potential dieser Instrumente vor, sowie neue Anwendungsbei-
spiele. Abschliessend wird auch ein Blick zukünftige Entwicklungen geworfen.

L’automatizzazione di certe procedure di misura con le stazioni totali ha
permesso un notevale ampliamento del loro campo d'applicazione. Essa si
adatta perfettamente a numerose applicazioni nell’ambito della misurazione
catastale, di quella ingegneristica ed industriale. Inoltre, le stazioni totali
automatiche possono essere utilizzate in modo redditizio anche in applicazioni
cinematiche. Questo articolo presenta i principi di base e le potenzialità di tali
strumenti, indicandone le nuove possibilità d’applicazione. Infine sono
presentati alcuni aspetti riguardanti gli sviluppi futuri.



temps, grossièrement visé la ci-
ble, ce qui réduit alors l'espace à
scanner.
De la multiplicité des méthodes
de pointé précis, les instruments
modernes n'en ont conservé que
deux. Une première catégorie
d'instruments utilise des détec-
teurs de position (PSD-Position
Sensitive Detection), constitués
de photodiodes à effet latéral, ou
de photodiodes à quatre qua-
drants. Cette technique a cepen-
dant tendance à disparaître pro-
gressivement pour faire place à
une seconde catégorie d'instru-
ments équipée de capteur CCD
(Charged Coupled Device). Ces
capteurs fournissent une image
numérique de l'intensité du signal
retour (cf. figure 1), émis à l'ori-
gine par une diode laser. Cela
permet ensuite de localiser le
prisme sur l'image et de calculer
les déplacements à imposer à
l'instrument [3]. Pour gagner du
temps, l'instrument n'est généra-
lement pas parfaitement pointé
sur le réflecteur, mais il est dirigé
à quelques millimètres de celui-ci.
La position du prisme sur l'image
numérique sert alors à déterminer
les corrections à apporter aux an-
gles horizontal et vertical mesurés
sur leurs cercles respectifs.
La combinaison récente du pro-
cédé de localisation automatique
avec la variable temporelle a
permis d'élaborer des instruments
capables de suivre un prisme en
mouvement, ainsi que d'extrapo-
ler sa trajectoire en cas d'obstruc-
tion passagère [4]. Cette combi-
naison a alors desservi l'utilisation
d'instruments motorisés dans
passablement d'applications ci-

nématiques, et en particulier dans
le cadre du one-man station [5].
Cette application, qui s'apparente
à une méthode du type stop and
go, est particulièrement intéres-
sante pour les travaux de levé,
car le transfert de l'intelligence du
tachéomètre vers la composante
mobile du système [6] confère
une parfaite autonomie à son seul
et unique utilisateur.

One-Man Station
Un tel système comprend essen-
tiellement deux composantes. Le
tachéomètre constitue l'élément
central du système et représente
la composante fixe. La compo-
sante mobile est constituée de
l'utilisateur se déplaçant avec un
réflecteur et un module d'enregis-
trement. La liaison entre ces deux
composantes s'effectue par ondes
hertziennes, au moyen de mo-
dems-radios. En Suisse, l'utilisa-
tion de ces derniers est régie par
une loi et diverses ordonnances
de l'Office Fédéral de la Commu-

nication (OFCOM) [7]. Toutefois,
l'utilisateur n'a généralement pas
à se préoccuper des restrictions
d'utilisation, car les fabricants
proposent des équipements
conformes aux exigences légales,
parfois fort différentes d'un pays à
l'autre.
Le module d'enregistrement per-
met généralement de stocker des
informations complémentaires
aux simples mesures, comme,
par exemple, des lignes de codes,
des champs de texte. Leur classi-
fication va du simple module pour
enregistrer et visualiser des don-
nées de type texte, jusqu'au véri-
table ordinateur de terrain pourvu
d'un logiciel d'acquisition, de vi-
sualisation et de traitement on-
line des mesures.
La souplesse d'utilisation d'un tel
logiciel est étroitement liée à la
multiplicité des méthodes de sai-
sie, ainsi qu'aux différentes caté-
gories d'instruments utilisables.
Les possibilités de visualisation
sous forme graphique et les op-
tions pour développer des modu-
les annexes jouent également un
rôle déterminant lors de l'évalua-
tion d'un pareil logiciel.
En dernier lieu, le choix du prisme
revêt également une importance
de premier plan, car si chacun
des fabricants propose une solu-
tion propre à son système, certai-
nes sont plus fonctionnelles que
d'autres. Dans certains cas, il
semble même judicieux de com-
biner l'instrument et le prisme de
deux fabricants différents.
A cet égard, le modèle GRZ4 de
Leica présente une flexibilité op-
timale. Son système de miroir
permet de l'utiliser dans n'importe
quelle position, sans avoir à se
préoccuper de son orientation.
Une série de tests effectués l'IGP
ont permis de dégager des préci-
sions planimétrique et altimétrique
supérieures à deux millimètres
(cf. figure 2).

Fabricant Instrument Mesures angulaires                     Mesure des distances

Méthode de Précision Source Précision Rapidité en

pointé précis maximale maximale mode trak-

king

Leica TCA1100 1,0 (2mm + 2ppm)

TCA1800 CCD+Traite- 0,3 Diode-IR (1mm + 2ppm) 6  mes/sec

TCA2003 ment d'image 0,15 (1mm + 1ppm)

TDA5000 0,2 (1mm + 2ppm)

Spectra

Precision

Geodimeter

4400 Détecteurs

0,6

Diode

(5mm + 5ppm)

2.5 mes/sec

Geodimeter

640S Pro

de position 0,3 IR-GaAs (2mm + 2ppm)

Topcon AP-L1A Détecteurs 0.2 Laser (3mm + 2ppm) 3 mes/sec

GMT 100 de position 0,6 (Classe II) (2mm + 2ppm)

Zeiss Elta S 10 CCD+Traite- 0,3 Diode-IR (1mm + 2ppm) 2 mes/sec

Elta S 20 ment d'image 1,0 (2mm + 2ppm)

Tab. 1: Quelques tachéomètres motorisés et leurs caractéristiques

     

Fig. 1: Image numérique d'un prisme GRZ4 perçue par le capteur CCD
d'un TCA1800.



Pilotage de l'instrument
Les théodolites et les tachéomè-
tres motorisés se laissent piloter
de plusieurs façons différentes.
Dans un premier temps, il s'agit
de distinguer si la composante
logicielle (véritable noyau du pi-
lotage de l'instrument) est im-
plantée dans l'instrument lui-
même ou si elle se trouve sur une
plate-forme indépendante.
Dans le premier cas, nous parle-
rons de logiciels intégrés. Ceux-ci
sont sauvegardés dans la mé-
moire interne de l'instrument ou
sur une carte de type PCMCIA.
Ces logiciels permettent d'auto-
matiser bon nombre de tâches
courantes de la mensuration: me-
sure et calcul de stations libres,
orientations de directions, mesu-
res de séries, travaux d'implanta-
tions, etc. Cependant, ces pro-
grammes sont parfois entachés
d'imperfections, source de sérieux
problèmes si l'utilisateur n'y prête
pas une attention particulière
(exemple: l'instrument n'est pas
orienté après le calcul d'une sta-
tion libre!). En outre, les fonction-
nalités proposées ne répondent

pas à la totalité des besoins réels.
Aussi, il semble utile de pouvoir
élaborer soi-même des program-
mes plus spécifiques. A titre
d'exemple, le logiciel GeoBasic de
Leica permet de définir une série
de routines (sous Windows), de
les tester et de les compiler. Le
résultat de la compilation est en-
suite transféré dans la mémoire
interne de l'instrument, qui est
alors en mesure d'exécuter les
routines programmées.
Dans le second cas, la procédure
consiste à piloter l'instrument à
partir d'un PC, au moyen d'un lo-
giciel indépendant. La liaison
avec le théodolite ou le tachéo-
mètre est assurée au moyen d'un
câble sériel ou par des modems-
radios. Pour l'acquisition de don-
nées géoréférencées, le marché
propose actuellement tout un
amalgame de logiciels pourvus de
fonctionnalités GIS ou CAD plus
ou moins élaborées, permettant
d'intégrer et d'exploiter "on-line"
les mesures de divers instruments
et de les piloter. A cet égard,
Penmap de Strata Software ou
Fieldlink de Leica sont sans dou-
tes les plus polyvalents. Toute-

fois, leur flexibilité est encore li-
mitée sur le plan de la personnali-
sation de leurs fonctionnalités.
Chaque fabricant propose égale-
ment toute une série de logiciels
pour des appplications plus spé-
cifiques. Mais là encore, leurs
fonctionnalités sont souvent très
restreintes. Aussi, dans le but de
répondre à toutes les attentes et
aux besoins réels, la solution op-
timale consiste à développer ses
propres applications. Pour ce
faire, les fabricants proposent, par
exemple, des commandes en
"Basic" ou en "C". Le program-
meur est alors en état de créer
des macros-commandes pour des
fichiers de type tableur. Il peut
aussi développer des applications
indépendantes pour un environ-
nement DOS ou Windows.

Applications
La motorisation des instruments a
permis d'élargir significativement
leur spectre d'applications. De par
leur faculté à suivre un objet en
mouvement et à déterminer sa
position à n'importe quel moment,
c'est logiquement dans le do-
maine des applications cinémati-
ques que leur mise en oeuvre
présente de réels avantages.
Si l'utilisation de tels instruments
a déjà été mentionnée dans le
cadre du one-man station (levé
polaire), leur mise en oeuvre faci-
lite grandement d'autres travaux
courants de la mensuration,
comme par exemple la mesure de
réseaux de triangulation [8], la
surveillance et la mesure de dé-
formations d'ouvrages (cf. fi-
gure 3) ou encore la mesure de
glissements de terrain [9].
En parallèle, ces instruments ont
déjà fait ou sont en passe de faire
leur preuve dans le cadre d'appli-
cations moins courantes et parfois
originales. Ils sont également
testés et mis à contribution dans
de nouvelles applications:
• localisation d'une camera pour
prise de vue photogrammétrique
[10];
• guidage de diverses machines-
outils (de chantiers);
• localisation d'un bateau pour
levé bathymétrique [11];
• trajectographie d'un parachutiste
[12].
Par comparaison avec la méthode
GPS, l'utilisation des instruments
motorisés devient d'autant plus
judicieuse que la précision re-
quise, et en particulier la précision
altimétrique, est plus élevée que
celle obtenue par GPS.
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 Fig. 2: Précision du GRZ4 en fonction de son angle d'exposition.



Limites d'utilisation
Les instruments motorisés ne
sont adaptés qu'aux applications
cinématiques à basse vitesse. Au
mieux, ils peuvent suivre un
prisme se déplaçant à quelques
mètres par seconde, et ceci à une
distance d'une centaine de mè-
tres. De plus, ce déplacement se
doit d'être ralenti d'un facteur 4 à
5 lorsque la distance instrument-
cible est mesurée en continu
(mode "tracking"). D'autre part, la
précision absolue de la localisa-
tion en mode purement cinémati-
que est généralement limitée à
plusieurs centimètres, voire au
décimètre. Dans certains cas, elle
est même liée à la conception de
la chaîne des mesures distance-
angles. Par conséquent, la lenteur
des objets à suivre ajoutée à la
précision limitée de la localisation
restreignent l'utilisation de tels
instruments.
Il ressort donc que d'autres pro-
cédés, et en particulier la mé-
thode GPS, sont et resteront les
solutions privilégiées des applica-
tions cinématiques à haute vi-
tesse au cours des prochaines
années.
En dernier lieu, la précision obte-
nue à l'aide d'instruments motori-
sés est limitée par les mêmes
facteurs que ceux de la tachéo-
métrie traditionnelle. Aussi, la ré-
fraction et la température peuvent
influencer les résultats de façon
significative et jouer un rôle per-
turbateur important, par exemple
lors de la mesure de déforma-
tions. A ce propos, un TCA 1800
permet habituellement de mesu-

rer des angles horizontaux et ver-
ticaux avec une précision de
0.2 mgon, ainsi que des distances
avec une précision de
1mm + 1ppm. Des tests effectués
à l'IGP sur la base d'un petit ré-
seau indiquent que des conditions
de travail défavorables (vent, so-
leil, vibrations) peuvent doubler
ces valeurs !

Perspectives
L'apparition d'une nouvelle géné-
ration d'instruments motorisés,
équipés d'un mode de balayage
de surface automatique, laisse
entrevoir de nouvelles perspecti-
ves. S'il existe déjà toute une sé-
rie de distancemètres ne néces-
sitant plus l'emploi d'un réflecteur
[13], leur adaptation sur une ali-
dade motorisée permet d'aug-
menter très nettement la producti-
vité de certains travaux, comme
par exemple pour:
• le levé d'une façade - photo-
grammétrie architecturale;
• l'établissement d'un Modèle
Numérique d'Altitude (MNA);
• la mesure de profils en travers
dans un tunnel;
• etc.
Cette nouvelle génération d'ins-
truments laisse donc entrevoir
des possibilités très intéressantes
au niveau de leur application.
Cette technologie récente doit
toutefois encore faire ses preu-
ves, notamment en ce qui
concerne la précision et la fiabilité
du procédé de mesure de distan-
ces. A ce niveau, les lacunes
subsistant rendent certaines ap-

plications aléatoires, voire fran-
chement problématiques.
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