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Pour commencer...

Bien différencier résolution et précision (= incertitude

dans la terminologie du BIPM*)

Résolution
plus petite variation de la grandeur mesurée qui produit une

variation perceptible de l'indication correspondante

Nuage de point de résolution 10 cm

Précision
paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs

attribuées à un mesurande, à partir des informations utilisées

étroitesse de l'accord entre une valeur mesurée et une valeur

vraie d'un mesurande

Coordonnées connues à ± 5 mm

* Bureau International des Poids et Mesures



A la question, 

Quelle est la précision de cette mesure ?

ou

Quelle précision peut-on obtenir ? 



Un bon topographe 

répondra : 

« Il faut que j’analyse »

Car, cela dépend de la 

méthode, du matériel, de 

la météo et de plein 

d’autres choses …



Mesures « point » par « point » de

déplacements absolus ou relatifs

Déplacements 1D (nivellement) 

ou 2D (planimétrie)
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Auscultation périodique de repères ponctuels 

matérialisés sur les ouvrages.
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Fort intérêt pour les ouvrages non-

monolithiques.

Grande quantité de points à haute

résolution permettant d’avoir une

information quasi-continue.

Nuages de points 3D et modèles Maillés
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Topométrie

Nivellement

GNSS

Photogrammétrie 

Numérique

INSAR

LiDAR
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Déplacement

Coordonnée(s)

Mesures(s)

Station(s) de mesure

Coordonnée(s)

Mesures(s)

Station(s) de mesure

Point(s) de référence

Mesure de Référence Mesure à l’instant t

Mesures 

ponctuelles



Déplacement

Coordonnée(s)

Mesures(s)

Station(s) de mesure

Point(s) de référence

La précision finale du déplacement dépend de 

la précision de chacune des étapes.

- Type d’appareil utilisé

- Géométrie du réseau d’observation

- Méthodologie d’observation

- Qualité des points de référence

- …

Nombre d’étapes
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Mesures 

ponctuelles
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PRINCIPE :

• Mesurer sur le terrain  des angles ( et des distances ) à 
l’aide d’un tachéomètre depuis une station de mesure

• Calculer des coordonnées rectangulaires à partir des 
observations et de références.

C’est de la géométrie…

Y

X

Mesures 

ponctuelles



Cas fictif – Barrage de Génissiat CNR

Visées défavorables

Mesures 

ponctuelles



Cas fictif – Barrage de Génissiat CNR

Visées favorables

Mesures 

ponctuelles



Cas fictif – Barrage de Génissiat CNR

Géométrie défavorable

Mesures 

ponctuelles

Station de mesure

Référence



Cas fictif – Barrage de Génissiat CNR

Géométrie favorable

Mesures 

ponctuelles

Station de mesure

Référence



Il s’agit de transfert géométrique 

d’altitude. Digue de la Palière (01) - CNR

Mesures 

ponctuelles

Z1
Zn

ΔZ1

ΔZn



Barrage d’Oredon - SHEM

Le principe est de réaliser des

cheminements entre des points

de références.

Pour un nivellement de précision

avec du matériel ad-hoc, il est

possible d’atteindre une

précision de ± 1 mm pour 3 km

de cheminement.

Mesures 

ponctuelles



Mesures spatiales (GPS, Galiléo, Glonass…) pour

déterminer la position absolue d’un point.

Précision atteignable : quelques millimètres avec de

longues sessions d’observation ( de plusieurs heures

à plusieurs jours)

Nécessité de ne pas avoir de masques

Mesures 

ponctuelles

© EDF© EDF



Terme générique appliqué aux techniques d’acquisition topographiques par

Laser (aéroporté ou terrestre).

Basé sur la mesure électronique de 

distance (MED) entre l’appareil et la 

surface de l’objet. 

- Emetteur/Récepteur

- Dispositif de balayage

Mesures 

surfacique

Illustration d’une acquisition par LiDAR terrestre (source Leica Geosystems).

Génération de nuages de point 3D 

pouvant être maillés



Mesures 

surfacique

Exemple sur le barrage d’Araing



Mesures 

surfacique

Ecart type (1σ)

Coordonnées des points du référentiel ±3mm

Géo-référencement des stations de scan ±5mm

Coordonnées des points du nuage final ±10mm

▪ Comparaison 2011-2006

▪ Pas de zone d’évolution notable détectée au 

regard des précisions de mesure

▪ Aucune évolution de boursouflures 

effectivement observée en inspection visuelle



https://www.neonscience.org/lidar-basics

Mesures 

surfacique

Exemple sur les digues © CNR

https://www.neonscience.org/lidar-basics


Mesures 

surfacique

Exemple sur les digues  avec 

du LiDAR aéroporté

Aménagement de Montélimar,

désordres mineurs suite au séisme du

Teil.

Comparaison LiDAR 2017 et 2019.

La précision du LiDAR aéroporté, ne

permet de voir que des désordres

importants.

Grand rendement => 280 km

d’endiguements couverts en une

acquisition.



Mesures 

surfacique

LiDAR aéroporté : précision (± 5 cm au 

mieux)

LiDAR Terrestre : nombre de station 

nécessaires pour couvrir l’ensemble de 

l’ouvrage ausculté.

Grandes quantités de données acquises.

Acquisitions rapides

Données globales et continues sur l’ouvrage

Auscultation d’ouvrage non-monolhitiques

Mesures sans contact sans accès à l’ouvrage

Maintenant utilisable sur drones.



Mesures 

surfacique

Génération de nuages de points à partir de photographies

(terrestres ou aéroportées).

Utilisation du principe de vision stéréoscopique pour

générer de l’information 3D à partir d’images.

© CNR



Mesures 

surfacique

Intérêts :

Résolution et précision directement dépendants de la distance à l’objet.

Coût relativement faible

± 1 cm atteignable sur des ouvrages linéaires (sous conditions) – thèse

CNR / IGN

Limites :

temps de calculs importants

Inadaptée sur des ouvrages végétalisés.



Distance capteur–cible

Range
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Cible - réflecteur

Mesure de variation 
de distance

R1
R2

Δr

Δr



R1 R2

temps

Mesure de la distance capteur-cible afin de détecter la 
possible variation de distance associée à la déformation

du sol

Interférometrie (InSAR): comparaison entre images radar → variation de distance



Nème Observation 
Nème MesureSatellite Radar

Interférométrie 

Superposition 
d’ondes pour 
détecter leurs 
différences

=

Evaluation avec une 
précision millimétrique 

de la distance de 
référence entre le 
capteur et le sol

1ère Observation
1ère Mesure

Synthetic
Aperture 
Radar

Système 
Radar 
Haute Résolution

=

La détection du 
changement de la 

distance entre le sol et 
le capteur indique un 

mouvement

2ème Observation
2ème Mesure Un jeu d’images

est constitué

Un traitement statistique
est réalisé afin de 

détecter les pixels qui 
gardent une réflectivité
constante et de bonne 
qualité durant toute la 

période considérée.



Le suivi de ces 
changements de 

distance permet de 
déterminer l’évolution 

temporelle du 
mouvement

Nème Observation 
Nème Mesure

Satellite Radar

Interférométrie 

Superposition 
d’ondes pour 
détecter leurs 
différences

=

Evaluation avec une 
précision millimétrique 

de la distance de 
référence entre le 
capteur et le sol

1ère Observation
1ère Mesure

Synthetic
Aperture 
Radar

Système 
Radar 
Haute Résolution

=

La détection du 
changement de la 

distance entre le sol et 
le capteur indique un 

mouvement

2ème Observation
2ème Mesure

Un jeu d’images
est constitué

Un traitement statistique
est réalisé afin de 

détecter les pixels qui 
gardent une réflectivité
constante et de bonne 
qualité durant toute la 

période considérée.

Résultats

mm / an

-10 10

Carte de mesure des 
mouvements de terrain

Séries temporelles pour 
chaque point de mesure
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Dates d'acquisition des images ENVISAT
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Cas concret du barrage de Tignes et des Brévières
Evolution temporelle du déplacement le long de la rive gauche



Les mouvements sont mesurés dans la 

direction de la ligne de visée

Il convient d’avoir un jeu de données historique

Des marqueurs doivent être présents dans 

l’image (terrain naturel végétalisé peu propice)

Résolution des images (1 m max actuellement)

Grande couverture spatiale

Grand nombre de points mesurés

Vision des abords des ouvrages.

Précision millimétrique

Fréquence temporelle importante et régulière



Topométrie

Nivellement

GNSS

Les Méthodes traditionnelles

• Sont toujours pertinentes et permettent de garantir des

précisions millimétriques

• Chaque auscultation est spécifique et mérite une analyse

préalable

• La mise en œuvre doit répondre à des méthodologies et

conditions de mesures maitrisées

• Il est possible de réaliser des auscultations topométriques

automatisées pour des mesures régulières (tous les 1/4 h

par exemple).

© CNR © EDF



Photogrammétrie 

Numérique

INSAR

LiDAR
Nouvelles méthodes (LiDAR / Photogrammétrie / INSAR)

• Permettent une vison globale de l’ouvrage

• Amènent une vision complémentaire aux méthodes

traditionnelles

• Techniques relativement complexes qu’il convient de

maitriser pour garantir la précision finale

• Temps de traitement et volumes de données importants

• Précisions moindres que les méthodes traditionnelles,

mais parfois suffisantes suivant ce que l’on souhaite

mesurer.



Globalement

• La précision à un cout !! 

• La précision des mesures doit être meilleure 

que la valeur du mouvement que l’on 

souhaite détecter.

• Ne pas demander le millimètre quand l’on 

veut déceler un mouvement décimétrique !

Topométrie

Nivellement

GNSS

Photogrammétrie 

Numérique

INSAR

LiDAR



⚫ Un jeu de coordonnée doit toujours être associé à 

o Un système de référence

o Une incertitude

⚫ Les valeurs doivent être données avec le nombre 

de chiffres significatifs adapté à la précision et 

à la résolution

⚫ Un déplacement doit être donné avec un intervalle 

de confiance

TOPOGRAPHIE ET SURVEILLANCE DES 
OUVRAGES HYDRAULIQUES 
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