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Examen Final de Topographie
2è-" Année LMD Génie Civil . Hydraulique et Travaux Publiques
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Toute réponse juste vaut 0,5 ta..+.,- tt+! rJsJ O,S)

Réponse

NO vrals faux

0l Un théodolite compoûe uniquement un axe principal vertical et un axe secondaire
horizontal

F'

02 La boussole indique le nord magnétique et géographique en même temps F
03 L'angle vertical mesuré à partir le 1'horizon s'appelle angle de site ( i > V a

04 L'angle de site ( i ) est positif(+) si le sens est vers le bas, négatifsi le sens est vers le haut l-

05 L'angle zénithal ( z )) est un angle vertical mesuré à partir du nord géographique (zénith) V

06 L'angle nadiral ( n > est un angle vertical - 400 gr - z (angle zénithal) F

07 L'angle de site ( i >: 100 gr z (angle zénithal) V

08 Un tachéomètre autoréducteur permet d'obtenir directement les distances horizontales

09 Les fils stadimétriques sont portés par deux plaques de verre, l'une fixe I'autre mobile V

10
Les mesures électroniques se font au moyen d'un émetteur d'ondes placé à l'extrémité de
la distance à mesurer.

V

1l Un réflecteur est constitué d'un ou de plusieurs prismes qui sont fabriqué en verre creux. F

12
Les erreurs dans les mesures électroniques provienngnt de la variation de la vitesse de

Dropagation des ondes.
13 La topométrie numérique a pour but d'établir un plan ou modèle graphique F
'14 La géodésie est la science qui donne une représentation courbe de la surface courbe de la terre F
l5 Un résultat non vérifié susceptible de cacher une làute doit être rejeté. V

16
Toutes 1es eneurs qui ne peuvent être calculées d'avance, ni éliminées par un mode
opératoire, et dont le signe n'est pas constant, sont des ereurs accidentelles

V

l7 Les mesures indirectes de longueurs se lbnt au moyen d'un ruban en acier F.

18
L'eneur de mesurage est la discordance Entre la valeur mesurée et la valeur vraie
généralement inconnue.

l9 Un théodolite est un instrument qui sefi à mesurer uniquement les angles verticaux F

20 Les faute sont parfois appelées << Erreurs accidentelles>) F

La suite : tournez la page /^\Ll <2



27 Les mesures directes de longueurs se font au moyen d'un tachéomètre autoréducteur F
22 La topographie est la technique qui permet de représenter graphiquement une surfàce tenestre. V
23 Le vemier est une petite échelle graduée servant à apprécier la position de l'index Y
21 Le calage du théodolite est l'opération de I'horizontalisation du limbe

25
La valeur des travaux topographiques repose sur l'étude des eneurs possibles, leur
contrôle, leur neutralisation ou atténuation par des méthodes appropriées.

26 La cultellation est un moyen de mesurer une longueur entre deux points par des tuanches

27 L'erreur de mesurage provient soit de fautes soit d'erreurs.

28 La planimétrie permet de mesrrrer les angles verlicaux F

29 Les fautes sont des erreurs grossières dues le plus souvent à la vigilance de l'opérateur. F

30 L'ereur - valeur mesurée - valeur exacte V
31 Les erreurs systématiques proviennent, en général, de défaut de construction des instruments V
32 La topométrie graphique a pour but l'établissement d'un plan ou d'un modèle graphique \'
33 Le j alonnement est le marquage sur tenain d'un tracé avec des jalons fixés verlicalement V
34 Les eneurs sont des exactitudes dues aux imperlections des instruments et de nos sens. F

35 Le limbe permet de mesurer les angles vefticaùx (rapporteur en verre gradué) F

36 L'altimétrie pemet de déterminer I'altitude de divers points par des opérations de planimétrie F

37 La géomorphologie ou topologie analyse les lois générales du reliefet de son érosion V

38
La planimétrie permet de représenter sur un plan horizontal les détails naturels et arlificiels
de la surface terrestre

39 L'éclimètre est un cercle gradué qui pemet de calculer les angles verticaux

40
La photogrammétrie consiste à utiliser la topométrie pour eflectuer des mesures de
diflerentes précisions, elle peut être terrestre ou aérienne

F
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01
La photogrammétrie consiste à utiliser la topométrie pour effectuer des mesures de
différentes précisions, elle peut être teffestre ou aérieme F

02 L'éclimètre est un cercle gradué qui permet de calculer les angles vefticaux v
03

La planimétrie permet de représenter sur ur plan horizontal les détails natuels et afiificiels
de la surface tenestre

V

04 La géomorphologie ou topologie analyse les lois généra1es du reliefet de son érosion V
05 L'altimétrie permet de détenniner I'altitude de divers points par des opérations de planimétrie F
06 Le limbe permet de mesurer les angles verlicaux (rappofteur en verre gradué) F

07 Les eneurs sont des exactitudes dues aux imperfections des instruments et de nos sens. F

08 Lejalonnement est le marquage sur terrain d'un tracé avec desjalons fixés verticalement V
09 La topométrie graphique a pour but l'établissement d'un plan ou d'un modèle graphique V
10 Les mesures directes de longueurs se font au moyen d'un tachéomètre autoréducteur F

1l La topographie est la technique qui permet de représenter graphiquement une surface telrestre.

12 Le vemier est une petite échelle graduée servant à apprécier la position de l'index V
13 Les fautes sont des eneurs grossières dues le plus souvent à la vigilance de I'opérateur. F
t4 I es erreurs systemaliques proviennent. en général- de délaur de construction des instrumenls V
15 La cultellation est un moyen de mesurer une longueur entre deux points par des tranches V
16 L'erreur : valeur mesurée - valeur exacte V
17 Le calage du théodolite est I'opération de l'horizontalisation du limbe V
t8 L'emeur de mesurage provient soit de fairtes soit d'erreurs. V

19
La valeur des travaux topographiques repose sur l'étude des erreurs possibles, leur
contrôle, leur neutralisation ou atténuation par des méthodes appropriées.

20 Les faute sont parfois appelées < Erreurs accidentelles>) F

La suite : tournez la page
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21 La planimétrie permet de mesurer les angles verticaux F
)) Un théodolite est un instrument qui sert à mesurer uniquement les angles verticaux F

23
L'erreur de mesurage est la discordance entre Ia valeur rlesurée et la valeur vraie
généralement inconnue.

24 Les mesures indirectes de longueurs se lbrLt au moyen d'un ruban en acier F

t< I'outes les erreurs qui ne peuvent être calculées d'avance, ni éliminées par un mode
opératoire, et dont le signe n'est pas constant, sont des erreurs accidentelles

V

26 Un résultat non vérilié susceptible de cacher une laute doit être rejeté. V
27 La géodésie est la science qui donne une représentation courbe de la surface courbe de la terre F

28 La topométrie numérique a pour but d'établir un plan ou modèle graphique t

29 Un théodolite comporte uniquement un axe principal verlical et un axe secondaire
horizontel

F-

30 La boussole indiquc le nord magnétique et géographique en même temps F
31 L'angle vertical mesuré à partir le I'horizon s'appelle angle de site ( i )) V

32 L'angle de site ( i ) est positif(+) si le sens est vers le bas. négatif si le sens est vers le haut F

-1-t L'angle zénithal ( z ) est ur angle vertical mesuré à parlir du nord géographique (zénith) V

34 L'angle nadiral (( n ) est un anglc vefiical :400 gr z (angle zénithal) F

35 L'angle de site ( i ) - 100 gr z (angle zénithal) v
36 Un tachéomètre autoréducteur permet d'obtenfu directernent les distances horizontales

37 Les fils stadimétriques sont portés par deux plaques de verre, 1'une fixe l'aulre mobile \-
38 Les mesures électroniques se fbnt au moyen d'un émetteur d'ondes placé à l"extrémité de

la distance à mesurer.
39 [Jn réflecteur est constitué d'un ou de plusieurs prismes qui sont labriqué en verre creux. F'

40 Les erreurs dans les mesures électroniques proviennent de la variation de la vitesse de
propagation des ondes.

V


