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En 2017, le CDS91 organisait un stage de topographie souterraine qui s’était déroulé, pour la partie 
pratique, dans la carrière des Capucins, sous l’Hôpital Cochin, à Paris. 
Les stagiaires avaient émis le souhait de poursuivre l’apprentissage de la topographie par l’utilisation 
de carnets électroniques supportant des logiciels de topographie récents. 
 
En octobre 2019, le stage s’est déroulé dans la carrière des 15 Arpents à Mériel dans le Val d’Oise. 
Cette carrière est gérée par Pierre Bancel, propriétaire du domaine souterrain, président du CDS95 et 
vice-président du SCMN, le Spéléo-Club de la Mare aux Noues à Franconville – 95. 
Dix spéléos ont répondu présents. Le CDS91 était représenté par Bruno Lonchampt (SCOF), Philippe 
Geffard (SCOF), Alain Huot (AREMIS), Christian Weber (AREMIS), Daniel Chailloux (AREMIS). Le 
CDS92 était représenté par Jean-François Balacey (ABIMES) et le CDS95 par Christian Benel (GSP-
CCDF), Patrick Hissette (GSP-CCDF), Philippe Dusanier (GSP-CCDF) et Alain Pautot (SCMNF).  
Catherine Balacey (ABIMES), accompagnatrice, a pu visiter la carrière avec Pierre Bancel et Pascal 
Reig, membre actif du SCMNF. 
 

Journée du samedi 19 octobre 2019  
 
Nous avions rendez-vous à 10h00 sur le parking du nouveau cimetière de Mériel. Pierre Bancel nous 
a conduit au parking de la carrière des 15 Arpents à quelques kilomètres de là. Après une courte 
introduction sur la conservation de la cavité et les règles à respecter au sein de la carrière, nous 
avons été repérer la partie aval de la rivière souterraine qui sort d’une galerie basse proche de 
l’entrée. Nous avons ensuite repéré l’amont de la rivière. La topographie des galeries se développant 
au-dessus de la partie inconnue du cours d’eau souterrain sera un des objectifs topographiques du 
stage. 
 
Nous avons posé nos sacs dans la salle à manger équipée d’une grande table sur laquelle nous 
avons pu déballer nos divers instruments. 
Après une présentation des matériels topographiques que nous allions utiliser, nous avons procédé à 
l’étalonnage des DistoX disponibles. Cette procédure a pris du temps mais a permis à tous de se 
familiariser et d’être confrontés à cette nécessaire étape qui garantira une topographie précise. 
 
Trois groupes de topographes ont été constitués : 
 
Le groupe 1, constitué de Bruno Lonchampt, Philippe Geffard, Patrick Hissette et Daniel Chailloux, a 
utilisé le logiciel TopoDroid installé sur une tablette Android et un DistoX2. 
Cette équipe avait pour mission de topographier, à partir du point amont de la rivière souterraine, le 
cheminement dans les galeries de la carrière qui nous mènerait à l’aval du cours d’eau inconnu. Un 
développement de 410,00 m a été relevé. La distance directe entre la première station VM1 et la 
dernière station VM45 est de 249,05 m. 
 
Le groupe 2, constitué de Christian Weber, Philippe Dusanier et Christian Benel, a utilisé un PDA HP 
iPAQ 114, le logiciel PocketTopo et un DistoX2. 
Le groupe a choisi un parcours de 140 m de développement comportant une boucle. Exporté dans 
VisualTopo, le résultat du bouclage est très satisfaisant puisque sur la boucle de 81 m, l’écart de 
fermeture est de 0,54 m (0,66%).  
 
Le groupe 3, constitué de Alain Huot, Alain Pautot et Jean-François Balacey, a tenté d’utiliser le 
logiciel PocketTopo installé sur un HP iPAQ 114 et un DistoX2. 
Le groupe a eu un problème de connexion Bluetooth dès le début des relevés. Malgré ce handicap, le 
groupe a poursuivi la topographie, toutes les données ont été enregistrées dans le DistoX2 et notées 
également sur papier pour une exploitation ultérieure. 
 

Journée du dimanche 20 octobre 2019  
 
Nous avions rendez-vous à 9h00 à la Maison des Associations de Chilly -Mazarin. La table de la 
grande salle de réunion préalablement équipée de prolongateurs et prises multiples fut vite envahie 
d’une multitude d’ordinateurs portables, autant que de participants. 
Tous étaient curieux de voir les topographies sur un écran plus grand que celui d’un PDA ou d’une 
tablette. Pour cela nous avons utilisé VisualTopo, le logiciel de topographie le plus utilisé par les 



Groupe 1 

Groupe 2 

Bouclage 

spéléologues français. En effet, le développeur est Eric David, spéléo et membre du Spéléo-Club de 
la Seine qui a su adapter son logiciel aux différentes évolutions des carnets électroniques de 
topographie (1993 – 2019). 
 
Voici les saisies d’écran (plan) des trois topographies levées la veille dans la carrière : 
 
Topographie du groupe 1 : 
 
La topographie a été levée sur une tablette Android sur laquelle était installé le logiciel TopoDroid 
couplé à un DistoX2. 45 stations ont été nécessaires pour rallier la station d’origine VM0 à la station 
d’arrivée VM45. 130 visées latérales d’habillage ont permis d’évaluer les largeurs et les hauteurs aux 
stations considérées. Aucun habillage n’a été réalisé sur le terrain.  

 
 
Topographie du groupe 2 : 
 
La topographie a été levée sur un iPAQ 114 avec un DistoX2. Une boucle a été incluse dans le 
cheminement ce qui a permis d’apprécier la très faible erreur de bouclage. Le résultat du bouclage est 
très satisfaisant puisque sur la boucle de 81 m de développement, l’écart de fermeture est de 0,54 m 
(0,66%). On remarque que de nombreuses visées latérales d’habillage ont été relevées. 
 

 
 



Feuille d’entête Feuille de données 

Groupe 3 

Bouclage 

Topographie du groupe 3 : 
 
À la suite d’un problème technique de communication Bluetooth survenu entre l’iPAQ et le DistoX2, 
les données topographiques ont été notées sur un carnet papier et saisies ensuite manuellement dans 
VisualTopo. Cette topographie présente une erreur de bouclage importante. Sur un développement de 
117,78 m, l’erreur de bouclage est de 3,55 m soit 3,01% ! Cet erreur peut s’expliquer par la présence 
d’un ventilateur à proximité des stations 14 et 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
Passons maintenant en revue les différents outils et logiciels utilisés ou évoqués durant le stage. 
 

Carnet topo conventionnel (papier et crayon) 
 
Pour transcrire le plus lisiblement possible les différentes données de la topographie, il convient 
d’utiliser des feuilles « normalisées » comme celles décrites ci-dessous : 



Azimut (ici en degré) 

Pente (ici en degré) 

Longueur (ici en mètre) 

Mesure par rapport à 

l’arrière de l’appareil 

Nombre de mesures 

 relevées 

Bluetooth activé 

Ecran du DistoX2 

La feuille d’entête renseignera le nom et la situation de la grotte, la date de la topographie, les 
participants, les instruments utilisés, les unités de mesures, l’échelle, etc… 
La feuille de données permettra sans ambigüité de noter le nom des stations, la longueur, l’azimut et 
la pente des visée ainsi que les dimensions de la galerie à chaque station. 
Le plan et le profil de la cavité seront dessinés sur des feuilles quadrillées à l’échelle et orientés par 
rapport au Nord. 

Durant la progression, toutes ces feuilles seront protégées dans un classeur à anneaux Rite In the 
Rain que l’on trouve chez Expé sous la référence n° 0750. 
 
Rentré chez soi, il conviendra de saisir toutes les précieuses données dans un logiciel de topographie 
tel que VisualTopo par exemple. 
 
 

DistoX2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le DistoX2 est un instrument de topographie souterraine qui combine un 
lasermètre, une boussole et un clisimètre électroniques. Cet appareil mis au 
point par Beat Heeb, un spéléologue suisse, a révolutionné la topographie 
souterraine. Il se compose d’un lasermètre Leica X310 qui mesure les 

distances auquel a été intégrée une carte électronique qui se substitue à la carte mère d’origine et qui 
a pour fonction de rajouter une boussole électronique 3 axes et transforme le clinomètre en un 
véritable clinomètre 3D.  
La carte ajoute aussi une connexion Bluetooth pour permettre la transmission sans fil des données 
mesurées. La boussole électronique 3 axes permet de mesurer les azimuts dans toutes les directions 
quelle que soit l’inclinaison et le roulis du plan principal de l’appareil sans dégradation de la précision 
de l’azimut. 
Lorsque vous passez commande du kit DistoX2, Beat Heeb se charge de vous adresser la nouvelle 
carte mère et un connecteur micro USB. A vous d’approvisionner un Leica Disto X310 et une batterie 
amagnétique. Le remplacement de la carte électronique et la soudure de la batterie restent à votre 
charge. 



Il vous en coûtera : 
Disto X310 : entre 150 et 200€ (sur e-Bay)  
Kit DistoX2 : 180€ chez Beat Heeb (heeb@speleo.ch) 

Batterie amagnétique PGEB-NM053040 : entre 25 et 120€ (à commander aux USA ou profitez 
d’une commande groupée). https://www.powerstream.com/non-magnetic-lipo.htm 
 
Son utilisation est très simple. Une simple pression sur le bouton rouge ON/DIST et les trois mesures, 
longueur, azimut et pente sont acquises et enregistrées dans la mémoire du DistoX2. Elles peuvent 
être transmises en Bluetooth à un carnet électronique (PDA - Palm, PocketPC, tablette Android, 
smartphone Android) qui les interprète instantanément et les traduit sous la forme graphique d’un plan 
et d’une coupe. 
 
Si vous voulez en savoir plus sur l’Utilisation du DistoX2, alors téléchargez le document produit par le 
SGCAF de Grenoble en cliquant sur ce lien : Manuel d'utilisation du Leica DISTO X2 v2-4 - sgcaf 
  
 

Etalonnage du DistoX2 
 
Le DistoX2 se compose de trois capteurs de champ magnétique (boussole) et de trois accéléromètres 
(inclinaison, roulis).  
Ils permettent de déterminer l'orientation précise de l'appareil dans l'espace et la direction par rapport 
au Nord magnétique terrestre (azimut). En raison des tolérances de fabrication et des influences 
externes, un tel système est inévitablement grevé de certaines erreurs.  
Parmi elles se trouvent :  
- Erreurs de fabrication et sensibilité des capteurs.  
- Capteurs montés sous des angles incorrects.  
- Ecart angulaire entre les capteurs et le faisceau laser.  
- Influences de pièces métalliques sur la mesure du Nord magnétique.  
Heureusement toutes ces erreurs peuvent être éliminées assez facilement par une série de mesures 
d’étalonnage et le calcul des corrections d’étalonnage. 
 
Les deux conditions suivantes doivent être remplies :  
- Le logiciel d’étalonnage (PocketTopo, Auriga, Topodroid ou autre) doit être activé.  
- Il faut que la connexion Bluetooth soit établie entre le PDA ou la tablette ou le smartphone et le 
DistoX2 via le logiciel d’étalonnage.  
 
Les mesures d'étalonnage doivent être effectuées dans un environnement amagnétique loin de toute 
masse métallique. Il est pratiquement impossible de réussir un étalonnage précis dans une maison ou 
à proximité de bâtiments. Même les vis métalliques dans les constructions en bois ont une influence ! 
Le meilleur environnement est une grotte ou une forêt, hors d’un accès où pourrait être enterrée une 
ligne électrique ou une canalisation métallique. 
 
La séquence recommandée des mesures se compose d’un total de 56 mesures dans 14 directions 
distinctes. Chaque direction est mesurée quatre fois avec des orientations de roulis différentes du 
DistoX2 (écran vers le haut, la droite, le bas et la gauche). 
Pour obtenir une bonne répartition des directions, il convient de s'imaginer être au centre d'un grand 
cube. Les six premières directions sont prises au milieu des six faces, cela signifie que quatre d'entre 
elles sont horizontales et deux sont verticales (vers le haut et vers le bas). Les directions restantes 
sont celles des huit sommets du cube.  
Des directions strictes ne sont pas importantes tant qu’elles sont raisonnablement réparties, écartées 
les unes des autres. 
 
Pour en savoir plus sur l’étalonnage d’un DistoX2, je laisse le soin au lecteur de ce rapport de se 
reporter aux nombreux sites qui traites du sujet et en particulier sur le site de Beat Heeb : 
https://paperless.bheeb.ch/download.html 
 
Lors de ce stage, nous avons procédé à l’étalonnage à deux personnes, une manipulant le DistoX2 et 
l’autre simulant les faces et les angles du cube virtuel. Le ciel et le sol de la carrière ont été utilisés 
pour les mesures verticales hautes et basses. Nous sommes arrivés à de très bons coefficients 
d’étalonnage (<0.5).  
Afin de vérifier que le DistoX2 est correctement étalonné, il conviendra d’effectuer un contrôle en 
mesurant l’azimut direct et indirect (visée directe et visée inverse) entre deux stations définies 
préalablement. La différence entre les deux mesures doit s’approcher de 180° ou de 200gr. 

mailto:heeb@speleo.ch
https://www.powerstream.com/non-magnetic-lipo.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiK4I2b28TlAhWMmBQKHeimA0AQFjAIegQIARAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sgcaf.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2FManuel-dutilisation-du-Leica-DISTO-X2-v2-4.pdf&usg=AOvVaw2r9XIdePmR9cqD--nGi9Bo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiK4I2b28TlAhWMmBQKHeimA0AQFjAIegQIARAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sgcaf.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2FManuel-dutilisation-du-Leica-DISTO-X2-v2-4.pdf&usg=AOvVaw2r9XIdePmR9cqD--nGi9Bo
https://paperless.bheeb.ch/download.html


Voici ci-après les 56 mesures d’étalonnage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et ainsi de suite pour les sept sommets restants du cube. 
 
 

Stations topographiques et marquage 
 
Le relevé topographique d’une cavité est effectué en mesurant le cheminement de station en station 
par des visées successives. Afin de structurer la topographie, la numérotation des stations peut être 
basée sur le concept des séries et ceci quelque soit le moyen employé pour traiter les données. 
Les stations peuvent être numériques (PocketTopo) ou alphanumériques (Auriga, TopoDroid). 
Les stations numériques de PocketTopo sont définies par deux nombres séparés par un point (.) 
comme par exemple 1.4. Le nombre qui précède le point est le numéro de la série et le nombre qui 
suit le point est le numéro de la station dans cette série. Par exemple le point topo 1.4 désignera la 
station 4 dans la série 1. Les stations d’une même série devront être numérotées dans un ordre 
croissant. 
Le changement de série intervient lors du changement de la morphologie de la cavité. Par exemple 
une galerie affluente se branchant sur la galerie principale portera un nouveau numéro de série. 
N’importe quelle station d’une série peut être le point de départ ou d’arrivée d’une autre série. 



Numérotation numérique de PocketTopo – Série/Station 

Numérotation alpha-numérique de TopoDroid – Série/Station 

 
 

 
L’emplacement des stations doit permettre la reprise de la topographie dans le temps. Cette reprise 
n’est envisageable que si le repérage de la station dans la grotte reste visible.  
Les stations doivent matérialisées par de discrets points rouges (vernis à ongles) ou par des petits 
morceaux de rubalise sur lesquels la nom de la station est indiqué. Je préconise cette seconde 



Interface de saisie des données Polygonale 

Vue en plan 
Stations, polygonale, visées latérales, sections 

Vue de profil 

solution. Le choix de la station est très important. La station doit être correctement placée pour pouvoir 
repartir et viser vers la station suivante. Des concrétions ou des blocs singuliers sont à privilégier.  
 
 

PocketTopo 
 
PocketTopo est une application utilisée pour enregistrer et gérer les données du lever topographique 
d’une grotte. Il est installé sur un PDA fonctionnant sous Windows Mobile. Le HP iPAQ 114 est le PDA 
à recommander. On en trouve sur Le Bon Coin pour quelques dizaines d’Euros. 
Ce logiciel, largement utilisé par de nombreux spéléos, a été écrit par Beat Heeb, le développeur du 
DistoX. Lorsqu’il a conçu le DistoX il a voulu qu’il puisse fonctionner en relation avec un PDA par une 
liaison Bluetooth.  
Le programme est conçu pour recevoir les données topographiques mesurées (longueur, azimut et 
pente) à partir d’un DistoX2 connecté via un connexion Bluetooth. 
Le logiciel interprète en temps réel la polygonale de la grotte. Il prend en compte les visées latérales 
(dites aussi visées radiales) qui permettent de mieux définir la section de la galerie à la station 
considérée et également de mieux visualiser les parois de la grotte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



DistoX2 HP iPAQ 114 
Vue en plan et dessin 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’écran du PDA étant tactile, un outil de dessin très simple permet de dessiner les parois, les blocs et 
autres détails afin d’apporter un complément d’information aussi bien en plan qu’en coupe. 
La version actuelle du logiciel est la v1.372 de 2014. Elle n’a pas été actualisée depuis cette date. 
Elle est téléchargeable sur le site de Beat Heeb : https://paperless.bheeb.ch/download.html 
 
Avec un DistoX2 appairé avec le PDA (HP iPAQ 114), on décrit d’abord l’environnement de la station 
à laquelle le topographe se trouve. On mesure au moins les largeurs et les hauteurs (dans l’ordre : G, 
D, H et B) destinées à l’habillage. Le nombre de visées latérales complémentaires n’est pas limité. 
Elles permettront un dessin plus fidèle de la section de la galerie. On procède ensuite à la mesure de 
la visée qui mène à la station suivante. Les mesures sont transmises automatiquement au PDA qui les 
enregistre dans un tableau et les affiche sous la forme du plan de la polygonale, du plan et du profil 
(coupe longitudinale) de la grotte. Les mesures latérales (ou radiales) sont également affichées ainsi 
que les sections des galeries à la station considérée. La visée est matérialisée par un segment rouge. 
Les numéros des stations sont affichés à chaque extrémité du segment. 
Le tableau comprend les colonnes Depuis, Vers, Dist, Azi et Incl. La dernière colonne est une colonne 
dans laquelle on peut enregistrer un commentaire. Il n’y a pas de colonne Gauche, Droite, Haut et Bas 
comme dans un carnet topo traditionnel. Pour les mesures latérales, le champ Vers reste vide alors 
que la distance, l’azimut et la pente sont enregistrés. Ces mesures latérales d’habillage sont 
beaucoup plus précises que les simples mesures G, D, H et B d’avant.  
Les mesures de cheminement sont détectées automatiquement par le PDA : trois visées consécutives 
sur le même point donnent des valeurs suffisamment proches qui sont alors interprétées comme une 
seule mesure de cheminement. La tolérance est faible, elle est de 5 cm pour les distances et de 2° 
pour les angles. 
Il est très facile de raccorder une nouvelle branche avec un changement automatique du numéro de la 
série. 
Si les coordonnées de l’entrée de la cavités sont connues (relevées au GPS), il conviendra de 
renseigner PocketTopo. Cela permettra au logiciel de gérer plusieurs grottes sur le même plan. 
PocketTopo gère la fermeture des boucles dans la mesure où l’erreur de fermeture n’est pas trop 
grande.  
 
La manipulation des fichiers de PocketTopo sur le PDA est parfois déroutante. Elle devient simple si 
vous utilisez une carte additionnelle SD où seront enregistrés les dossiers et les fichiers générés par 
PocketTopo. Le logiciel génère des fichiers .top. Il convient d’enregistrer tous les fichiers d’une même 
grotte dans un même dossier. Lorsque la topographie est levée en plusieurs séances, on peut 
poursuivre les mesures dans le même fichier ou alors créer un nouveau fichier. 
PocketTopo permet d’exporter le plan et la coupe au format .dxf, fichiers reconnus par Illustrator ou 
Inkscape, deux logiciel de dessin vectoriel. 
La dernière version (v5.09) de VisualTopo reconnait les fichiers .top générés par PocketTopo. Les 
mesures d’habillage (visées radiales) sont donc maintenant affichées sur le plan et la coupe. 
 
 
 

https://paperless.bheeb.ch/download.html


VisualTopo : Ouvrir les fichiers .top VisualTopo : Affichage du plan : 

polygonale et visées d’habillage 
 
 
 

TopoDroid 
 

TopoDroid est un logiciel de topographie souterraine développé par Marco Corvi, 
un spéléo italien. 
L’application tourne sur un smartphone ou une tablette Android. Google Play : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topodroid.DistoX&hl=fr 
 
Le smartphone Samsung Galaxy Note4 fait très bien l’affaire Son écran de 5.7 
pouces est confortable. Sa résolution est excellente : 2560×1440px. Certes, c’est 
un appareil ancien mais que l’on peut trouver neuf sur eBay aux alentours de 

140€. Sa particularité est qu’il possède un emplacement pour recevoir une carte microSD et sa 
batterie est facilement interchangeable. Le stylet permet des dessins extrêmement précis.  
 
Les principales fonctions de ce carnet électronique sont résumées ci-dessous :  

- Enregistrement des relevés topographiques 
- Fonctionne en Bluetooth avec le Disto X2 
- Dessin à l’échelle sur l’écran de la topographie (plan, profil, section) 
- Nombreux formats d'exportation du relevé : Therion, Compass, VisualTopo, PocketTopo, 

CSV, DXF, KML, … 
- Exportation du croquis : Therion, DXF, SVG, PNG, … 
- Dessins des topographies en plan et en coupe et des sections des galeries. 
- Etalonnage du DistoX2 

 
Si vous voulez en savoir plus sur TopoDroid, je vous recommande de parcourir le manuel de 
l’utilisateur paru sur le site Souterweb : 
http://souterweb.free.fr/boitaoutils/topographie/pages/topodroid.htm 

 
Marco Corvi a également développé une application Cave3D qui fonctionne 
conjointement avec TopoDroid. Cette application montre la topographie en 3D. 
 
 
 
 
 
 

 
Voici ci-après des captures d’écran de différentes vues de TopoDroid : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topodroid.DistoX&hl=fr
http://souterweb.free.fr/boitaoutils/topographie/pages/topodroid.htm


Tableau des données du relevé topo 

 
Fenêtre du plan et du dessin 

 

Détails des sections de galerie sur le plan 

 
Vue en 3D de la topographie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Déclinaison magnétique 

 
La déclinaison magnétique est, en un point donné de la Terre, l’angle formé entre la direction du pôle 
Nord géographique et le Nord magnétique. Cet angle est compté positivement vers l’est et 
négativement vers l’ouest. 
Le DistoX tout comme la boussole sont sensibles au Nord magnétique. Lorsque vous entreprenez la 
topographie d’une grotte à long développement et qui nécessitera de nombreuses séances s’étalant 
sur plusieurs années, il conviendra de calculer et de tenir compte de la déclinaison du lieu et à la date 
de la topographie. Actuellement en France, le changement annuel de la déclinaison est de 0,7’ par an 
vers l’est. En Essonne (novembre 2019), la déclinaison est de 0° 56,52’. 
La dernière version de VisualTopo recherche et ajoute à vos relevés topographiques la déclinaison 
magnétique du lieu et du jour pour un peu que vous ayez saisi les coordonnées géographiques de 
l’entrée de la cavité. 
Voir le lien dans le paragraphe Documentation - Outils en fin de document. 
 
 

Pour les nostalgiques de la topo papier  
 
Utiliser du papier insensible à l’humidité et à l’eau. Le papier Rite- in-the-Rain convient très bien. 
On en trouve chez Amazon par pack de 200 feuilles de papier blanc vierge à imprimer avec une 
imprimante laser. Attention aux frais de port ! 
https://www.amazon.com/gp/product/B0016H1RYE/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=93 
Je recommande d’imprimer en bleu clair car il contraste avec le crayon papier. 
Le classeur Rite-in-the-Rain s’achète chez Expé : https://www.expe.fr/fr/classeur-a-anneaux.html. 

Cette dimension est parfaite : 1/2" O-Ring, 6-Ring (For 7" x 4-1/2" L.L. Sheets) 
 
Modèle de feuilles utilisées aux USA : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Classeur Rite-in-the-Rain Feuille d’entête 

https://www.amazon.com/gp/product/B0016H1RYE/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=93
https://www.expe.fr/fr/classeur-a-anneaux.html


 
 

 
Documentation 
 
Logiciels :  

- VisualTopo (v5.09) : http://vtopo.free.fr/ 
- PocketTopo (v1.372) : https://paperless.bheeb.ch/PocketTopo13.html 
- TopoDroid (v4.1.4) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topodroid.DistoX&hl=fr 

 
Outils : 

- Calculateur de déclinaison magnétique : https://www.geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-fr.php 
- Convertisseur de coordonnées (Convers v2.9) : http://vtopo.free.fr/ 
- Calculateur de déclinaison magnétique (Déclimag v1.1) : http://vtopo.free.fr/ 

 
Vidéo - Disto X2 : 

- Disto X2 Firmware Update : https://www.youtube.com/watch?v=iqJhsQMp7Ns 
- Cave Survey – DistoX2 Calibration : https://www.youtube.com/watch?v=Wpj1u4_K9PY 
- PocketTopo Disto X2 Calibration : https://www.youtube.com/watch?v=oXfPPkl1HpQ 
-  

 
Vidéos – PocketTopo : 

- Electronic Cave Survey – An Overview : https://www.youtube.com/watch?v=cSsHk4L_UGI 
- Electronic Cave Survey : https://www.derekbristol.com/electronic-survey 
- Electronic Cave Survey Using PocketTopo : https://www.youtube.com/watch?v=G7HdfNciVxU 
- PocketTopo Disto X2 Calibration : https://www.youtube.com/watch?v=oXfPPkl1HpQ 
- PocketTopo Software Installation : https://www.youtube.com/watch?v=pWeTM1OQPNo 
- PocketTopo Bluetooth Pairing : https://www.youtube.com/watch?v=pWeTM1OQPNo 
- PocketTopo Starting a Survey : https://www.youtube.com/watch?v=i9zvLzku1Nc 
- PocketTopo Skecktching : https://www.youtube.com/watch?v=junIhrGNatA 
- PocketTopo Exporting Data and Sketches : https://www.youtube.com/watch?v=bgbmSAnrABo 

 
Vidéos – TopoDroid : 

- TopoDroid DistoX Functions : https://www.youtube.com/watch?v=OhQj18n6oFY 
- Sketching in TopoDroid : https://www.youtube.com/watch?v=MviItVhmFWk 
- TopoDroid Survey Data Functions : https://www.youtube.com/watch?v=5dJVP-A52NY 

Feuilles de données Feuilles de dessin 

http://vtopo.free.fr/
https://paperless.bheeb.ch/PocketTopo13.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topodroid.DistoX&hl=fr
https://www.geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-fr.php
http://vtopo.free.fr/
http://vtopo.free.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=iqJhsQMp7Ns
https://www.youtube.com/watch?v=Wpj1u4_K9PY
https://www.youtube.com/watch?v=oXfPPkl1HpQ
https://www.youtube.com/watch?v=cSsHk4L_UGI
https://www.derekbristol.com/electronic-survey
https://www.youtube.com/watch?v=G7HdfNciVxU
https://www.youtube.com/watch?v=oXfPPkl1HpQ
https://www.youtube.com/watch?v=pWeTM1OQPNo
https://www.youtube.com/watch?v=pWeTM1OQPNo
https://www.youtube.com/watch?v=i9zvLzku1Nc
https://www.youtube.com/watch?v=junIhrGNatA
https://www.youtube.com/watch?v=bgbmSAnrABo
https://www.youtube.com/watch?v=OhQj18n6oFY
https://www.youtube.com/watch?v=MviItVhmFWk
https://www.youtube.com/watch?v=5dJVP-A52NY


 
Lecture : 

- Commission Relations et Expéditions Internationales : 
https://crei.ffspeleo.fr/ Onglet Topographie : L’essentiel de la topographie (doc en PDF). 

- Le Spéléo Grenoblois du Club Alpin Français (SGCAF) a documenté l’utilisation du DistoX2 : 
rechercher sur Internet : Manuel d’utilisation du Leica DISTO-X2-v2-4.pdf 

 
 

Exemple de topographie dessinée sous Illustrator : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://crei.ffspeleo.fr/


Conclusions 
 
Ce stage a permis de délivrer des notions avancées sur la topographie souterraine et de faire 
découvrir les moyens numériques de relevés. Bien entendu, il faut maintenant absolument pratiquer 
sur le terrain pour mettre en œuvre toutes ces informations. 
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l’utiliser comme terrain d’expérimentation. 
- Alain Huot – AREMIS - pour la relecture du document. 
 
 

Témoignages 
 
Christian Benel écrit : 
 
Bonjour,  
Stage : Animé par Daniel Chailloux du CDS 91 
Patrick Hissette, Philippe Dusanier, et moi-même étions invités à nous joindre au CDS 91 pour un stage Topo 
durant deux jours. 
Samedi, nous avons totalement perdu le Nord dans la carrière du Vieux Moutier et même le Sud ainsi que 
l’Ouest, car nous avons découvert l'outil Disto X modifié spéléo associé par Bluetooth à une tablette dotée d'un 
logiciel spécifique et c'est parti… les mesures s'enchainent on ne note rien sur papier, les données que mesurent 
Disto X sont transmises directement à la tablette 
La pente , les directions  les orientations tous ceux-ci réalisées sans effort ou presque mais il y a bien une chose 
qui ne change pas c'est la rigueur dans la prise des mesures sur une boucle de 80 mètres nous avons eu un 
différentiel seulement de 50 cm ce qui est largement correct d'après Daniel. 
En plusieurs groupes, nous avons topographié une partie de la carrière en conservant un point de topo commun 
afin de pouvoir les assembler sur Visual Topo 
Dimanche 09h à Chilly Mazarin 
Autour d'une table, nous travaillons avec le logiciel " VisualTopo ". Les points topo enregistrés dans la tablette 
sont lus par Visual Topo, aucune ressaisie, mais cet outil demande une certaine pratique. En fin de journée 
seulement, nous avons réussi à assembler les 3 topos de la carrière et de les positionner sur Google Earth. 
Avec Alain Pautot du SCMNF, nous pouvons envisager de topographier le Nain Borgne en autonomie. Alain 
pourra emprunter le Disto X à Franconville. 
Il n'est pas souhaitable que le club investisse dans l'achat d'un tel appareil car notre Topochaix n'a jamais 
réellement servi. 
Nous remercions Daniel Chailloux de nous avoir transmis ses connaissances même si nous restons des 
débutants, nous devons et nous ferons de la topo avec ce type d'outil. 
Christian, le nain grincheux topographe 

 
Alain Pautot écrit : 
 
Merci pour ton accueil et ta bienveillance ;-) 
Alain (de Franconville) 

 
Bruno Lonchampt écrit : 
 
Ci-joint le zip de la topo via Topodroîd. 
Je pense qu'il contient les relevés. Dis-moi si c'est le cas. 
En te remerciant pour le stage 
Bruno 

 
Jean-François Balacey a écrit : 
 
CR du stage en ligne sur le site ABIMES : 
http://www.abimes-speleologie.fr/sortie_details.php?id=1005 

 
 
-- 
Rapport de stage rédigé par Daniel Chailloux – AREMIS – CDS91 – le 14 novembre 2019 
danielchailloux@orange.fr 
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