ALTIMÉTRIE — altimètre & spéléo
par André Gautier, SSG
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Résumé: mesurer des altitudes exactes avec un altimètre, eh ben, ça ne marche
pas! Mais pas du tout !!! Toutefois…
Tout géologue ayant une fois au cours de sa carrière essayé de relever une coupe stratigraphique détaillée
pourra vous le confirmer, l'altimètre est un piètre instrument (mais pourtant bien nécessaire). Les séries
d'altitudes relevées peuvent à la rigueur permettre une interpolation globale de la coupe, mais ça ne permet
pas de revenir ultérieurement exactement à un point d'intérêt dont l'altitude avait été mesurée à une date
antérieure (p. ex. pour continuer le relevé depuis ce point, ou retrouver ce fossile vu précédemment…).
Il en ira de même avec la détermination de l'altitude de cavités.

INTRODUCTION
Petite définition préliminaire: dans cet article, l' "altitude exacte" correspond à l'altitude que devrait avoir
un point sur la carte topo, celle qui serait déterminée par des géomètres officiels.

Le spéléo veut souvent connaître l'altitude exacte d'un point dans la nature, par exemple pour
déterminer:
 Les coordonnées de l'orifice d'une grotte, d'un gouffre
 le fond d'une doline au dessus d'une cheminée d'un réseau topographié, en vue d'une
désobstruction / jonction…
Notre spéléo, pragmatique, va donc arpenter la montagne
avec un altimètre pendu autour du cou et il va essayer de
déterminer des altitudes exactes (de plus, si possible avec
une erreur de moins de 1 m !). HÉLAS pour lui (il n'en n'est
pas conscient), le résultat de ses "mesures" sera faux par
définition dans la quasi-totalité des situations. De plus, le fait
de retrouver la même altitude en revenant au point de départ
n'est en aucun cas une preuve de l'exactitude des mesures
effectuées, loin de là.

Remarque:
Le fait d'utiliser simultanément
plusieurs altimètres ayant une
résolution de l'ordre du mètre,
voire du décimètre, n'y changera
rien, ceci en raison des principes
théoriques fondamentaux de la
pression atmosphérique / altimétrie.

Cette impossibilité de lire directement l'altitude exacte d'un point sur un altimètre, quelle que soit sa
précision, tient aux faits suivants:
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confusion entre les concepts / définitions très différents de précision, d'exactitude et de
résolution, et la non-prise en compte du calcul d'incertitude. Quelle que soit la "précision" de
l'altimètre, ce dernier n'indiquera pas une altitude exacte correspondant à la carte topo [voir
ième
pourquoi dans le point suivant et dans la II
partie de ce document].



l'altimètre, contrairement à son nom (et à ce que croit l'utilisateur lambda) ne mesure pas des
altitudes, mais des pressions. La relation entre altitude et pression, qui semble élémentaire à
première vue, est en fait horriblement plus complexe, voire imprévisible.


Et l' "altitude GPS" alors ?
Oubliez, elle est inutilisable !!!
Si un récepteur GPS est muni d'un capteur
de pression, alors il se comporte comme un
altimètre classique, avec les mêmes
précautions d'emploi qu'un baromètre de
randonnée…
Par contre, les données "altimétriques"
fournies par le système GPS reçues par un
récepteur GPS de rando ne sont pas des
altitudes topographiques, mais la hauteur au
dessus de l'ellipsoïde de référence, qui n'a
qu'un lointain rapport avec l'altitude
topographique. On ne peut donc pas se fier à
l' "altitude GPS".

Un excellent altimètre de rando ou d'alpinisme,
mécanique ou électronique, même s'il affiche
des altitudes "au mètre près", n'a qu'une
précision de ± 10 m au mieux; une montrealtimètre n'a qu'une précision de l'ordre de
±30 m ! (p.ex. Tissot T-touch), voire pire. [voir
plus loin la liste de quelques altimètres avec leur
(im-)précision]

Une précision d'env. 0.8-1m (ΔP= 0.1hPa)
correspondrait à une variation de 0.075mm de la
colonne de mercure d'un baromètre!!! Oui, 7.5
centièmes de mm, c'est le diamètre d'un cheveu. Un
tel altimètre n'existe pas!

NOTE IMPORTANTE :
Eh oui, l'altimètre ne mesure pas des altitudes, mais bien des pressions.
L'instrument convertit ces pressions en "altitudes" au travers d'une formule qui
fait intervenir ce que l'on appelle l'atmosphère standard, définie par une série
de paramètres physiques de valeurs déterminées (tels la pression atmosphérique et la
température au niveau de la mer, le taux d'humidité, le gradient de décroissance de la pression et de
la température avec l'altitude, la valeur de g –accélération terrestre-, etc.).

Cette atmosphère standard ne se rencontre "jamais" dans la réalité, donc les
altitudes indiquées par l'altimètre seront toujours (très) approximatives.

De ce fait, l'altimètre ne donnera au plus que des évaluations
d'altitudes, et ce résultat sera donc toujours inexact.
Le fait que l'altimètre indique la même altitude quand on revient
ultérieurement au point de départ ne signifie absolument pas que les altitudes
mesurées sont correctes; en fait, elles ne le sont pas! –parfois avec plusieurs dizaines
de mètres d'écart, voire beaucoup plus encore!.
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Certains douteront de cette affirmation; nous avons donc effectué des mesures d'altitude lors
de quelques excursions en passant par des points cotés sur la carte topo; on a observé des
différences d'altitude allant jusqu'à 50m pour une dénivellation totale de 739m. Ces résultats
ont été présentés dans un tableau (cliquer ici). Et au point de départ, on retrouvait l'altitude
initiale! De telles différences d'altitudes (souvent plus grandes encore), ne sont pas
inhabituelles.
Mais alors, dira-t-on, ça sert à quoi d'avoir un altimètre précis si les altitudes
indiquées sont tellement inexactes? Bonne question! Un altimètre avec une
bonne précision (±10m ou moins) va permettre de déceler de façon plus correcte
de petites variations d'altitudes; d'autre part, lors de déterminations d'altitude par
interpolation entre deux altitudes définies sur la carte topo, l'erreur sera plus
petite.
De plus, si l'on recale son altimètre chaque fois que l'on passe à un point coté sur
la carte topo, on "efface" les erreurs accumulées et on "repart à zéro", donc on
sera "assez proche" de l'altitude réelle…

MÉTHODES PRATIQUES DE TERRAIN
pour obtenir la meilleure approximation de l'altitude d'un point (altitude exacte)
Donc on a vu qu'utiliser un altimètre pour une détermination exacte d'une altitude, "ce n'est pas le
pied"!. Dans ces conditions, cela vaut-il la peine d'effectuer une série de mesures altimétriques pour
déterminer l'altitude "exacte" d'un point? Dans la plupart des cas, la réponse est NON.
Sans avoir recours à une instrumentation sophistiquée (tels le théodolite, le théodolite-DGPS des
géomètres, etc.), l'alternative est une méthode combinant un récepteur GPS compatible WAAS/EGNOS
et une bonne carte topo au 1/25'000ième –on va voir ça dans un instant! C'est ce que nous avons
surnommé sous 1): "la méthode du BON SENS" ! Cette méthode, que nous recommandons vivement,
est celle qui donnera la plupart du temps les meilleurs résultats dans nos régions.

Un célèbre spéléologue de la SSS-G, scientifique reconnu, avait fait un inventaire
détaillé des grottes d'une de nos montagnes favorites.
Près d'un demi-siècle plus tard, d'autres spéléologues et montagnards, non moins
doués et renommés, ont essayé de retrouver ces grottes. Quasiment "mission
impossible".
Certaines mauvaises langues ont émis l'hypothèse que les coordonnées, les
altitudes surtout, avaient été faussées sciemment afin de garder ces cavités
secrètes. Pur non-sens, car à quoi bon faire un inventaire détaillé avec
volontairement de mauvaises indications?
La réalité est plus prosaïque: l'auteur de l'inventaire avait pris les altitudes données
par son altimètre pour des valeurs absolues, exactes… Or, sur une face
montagneuse très très raide, formée d'une succession de falaises, une altitude
divergente de ±40 à 50m (toutes sources d'erreurs combinées) peut causer bien
des problèmes pour retrouver un point donné!
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Par contre, si l'on se trouve sur une pente raide (30° à 40°, voire plus raide), ou dans une dense forêt, au
milieu de falaises, où la réception du signal GPS est mauvaise, ainsi qu'aux endroits où l'on arrive pas à
capter le signal WAAS / EGNOS (d'un satellite stationnaire, sur une orbite semblable à celle des satellites
pour la télévision), en particulier sur des versants orientés Nord, alors là, OUI, il est indiqué d'utiliser les
méthodes de terrain avec mesures altimétriques décrites plus bas sous 2A) et 2B), en tenant compte es
réserves indiquées.

1) RECOMMANDÉ: LA MÉTHODE DU BON SENS !!!






Au moyen d'un récepteur GPS de randonnée, on relève la position du point dont on cherche à
déterminer l'altitude. Sur le récepteur GPS, il faut impérativement sélectionner le référentiel
géodésique correspondant à la carte topo utilisée (en Suisse, c'est CH1903 (en attendant CH 1903+
d'ci peu), ainsi que le système de coordonnées valable pour la carte, et avoir la réception du signal
WAAS/EGNOS enclenchée. La précision d'une détermination de position horizontale avec
WAAS/EGNOS peut descendre jusque dans les 3 à 5 mètres dans 95% des cas quand les conditions
de réception sont idéales (vérifier la bonne répartition des satellites!). Tout compte fait, on arrivera
donc à déterminer la position du point à une dizaine de mètres près dans 95% des cas (d'où l'utilité
de refaire les mesures plusieurs fois, d'autres jours, de faire des moyennes…).
A défaut de posséder un récepteur GPS, quand les conditions du terrain s'y prêtent, un relevé de
cheminement à la boussole + clinomètre/clisimètre + chevillière/topofil peut également faire
l'affaire. L'idéal est de parcourir une boucle en polygone fermé.
On reporte ensuite cette position sur la carte topo au 1/25'000ième. Sans entrer dans une longue
démonstration mathématique, disons que la précision de ce report tournera autour d'une
quinzaine de mètres (±15m dans un plan horizontal). [pensons qu'un chemin d'env. 4-5m de large a une
signature de 0.5mm sur la carte (correspondant à 12.5m] au lieu de 0.16-0.20mm ! ]
On effectue ensuite une interpolation de l'altitude entre les deux courbes de niveau se trouvant
de part et d'autre du point. Pour ce faire, on peut même envisager de faire une photocopie
agrandie de la carte. Compte tenu du degré élevé de fiabilité des cartes topo modernes dans nos
régions, cette interpolation altimétrique basée sur une position déterminée par récepteur GPS sera
bien plus "exacte" qu'une détermination aléatoire avec un altimètre! Sur un terrain pas trop pentu,
avec une équidistance des courbes de niveau de 20m, l'altitude du point reporté sur la carte, en
tenant compte du cercle d'incertitude, peut être évaluée raisonnablement à ± 5 m par
interpolation.
Mais on voit également les limites de la méthode: sur une forte pente (p. ex. 45°), une erreur
horizontale de localisation peut générer une erreur en altitude verticale beaucoup plus importante;
imaginez la différence d'altitude entre le sommet et la base d'une falaise, séparés en projection
horizontale d'une dizaine de mètres seulement. Il est donc indispensable d'avoir une bonne
réception GPS et WAAS/EGNOS. Sans le signal WAAS/EGNOS, on ne peut guère escompter une
localisation horizontale en dessous de ± 20 à 30 mètres dans le meilleur des cas (évitons les
illusions!).
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2) MESURES ALTIMÉTRIQUES CORRIGÉES (interpolation linéaire)
Il y a hélas des situations où la méthode du bon sens décrite ci-dessus ne marche pas (ces situations ont
été évoquées plus haut). On aimerait néanmoins déterminer une altitude aussi juste que possible.
On va donc utiliser la méthode décrite ci-dessous.
Principe:
On "cale" son altimètre à un point coté dont l'altitude est indiquée sur la carte topo. On mesure ensuite
à l'altimètre le point dont on cherche à connaitre l'altitude, et on continue soit à monter, soit à
descendre, jusqu'à un autre point coté dont l'altitude figure également sur la carte topo (le point
d'altitude inconnue doit être entre les altitudes des deux points cotés figurant sur la carte). On compare
ensuite les altitudes mesurées des points cotés avec leur altitude réelle selon la carte topo. On réparti
ensuite la différence (l'erreur) proportionnellement par une règle de trois (interpolation linéaire) pour
avoir une meilleure évaluation pour le point d'altitude inconnue.

Mais, rappelons-le, comme les exemples de calculs ci-dessous le démontreront [ sous 2, 2A & 2B ], que
la détermination de l'altitude exacte d'un point est quasiment impossible avec un altimètre. Une bonne
évaluation de l'altitude d'un point sera, dans le meilleur des cas, compris dans une fourchette d'une
vingtaine de mètres, sans même tenir compte du nécessaire calcul d'incertitude qui augmente encore le
flou de la détermination d'altitude! [±20m avec un altimètre d'une précision de ±10m –voir plus bas la
justification de ce chiffre].

On a deux cas d'espèce:


L'atmosphère est stable pendant la durée des mesures (voir sous 2A ci-dessous)



L'atmosphère est instable (changement de temps, etc.) pendant la durée des mesures, il faut faire
un calcul correctif supplémentaire (voir sous 2B ci-dessous).
ATTENTION:
Pour la randonnée classique, l'Office fédéral de la topographie (p. ex. au verso
des cartes topo) et de nombreuses publications dédiées à la randonnée et à
l'orientation préconisent empiriquement de recaler l'altimètre à un point
d'altitude connue sur la carte au moins toutes les heures, et/ou si l'on s'est
déplacé de plus de 500 m. verticalement ou de plus de 10 km horizontalement,
et de plus il faut corriger les valeurs mesurées (différence par rapport à l'altitude
de calage) de 0.4% par degré C de différence entre la température ambiante et
la température à l'altitude donnée selon l'atmosphère standard.
(on additionne la correction si la température réelle est plus élevée que la standard, on soustrait
dans le cas contraire)

NB: Ces recalages altimétriques ne doivent toutefois pas être exécutés lors de
séries de mesures altimétriques telles que décrites dans cet article.
De plus, d'autres règles s'appliquent à l'aviation et au parachutisme.

Précautions pour les mesures:
Toutes les mesures doivent être effectuées de la même façon, soit en posant l'altimètre sur le sol, soit
debout (dans ce cas, il faudra ôter à chaque mesure les 80 à 100 cm correspondant à la hauteur de
l'altimètre au dessus du sol). Si l'on mélange les deux types de mesures, on va introduire une erreur
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supplémentaire sur certaines mesures, ± égale à la hauteur à laquelle on tient l'altimètre en dessus du
sol. Erreur faible, soit, mais toutes les erreurs s'additionnent…
En plus de l'altitude mesurée, on relèvera aussi l'heure (hh:mm) de la mesure ! (voir plus bas pourquoi).
Il est vivement recommandé de faire et refaire ces séries de mesures lors de sorties ultérieures, d'autres
jours, cela permettra de faire des moyennes et en conséquence d'affiner la justesse des résultats. En
effet, les conditions météo n'étant pas les mêmes d'une fois à l'autre, cela peut diminuer les facteurs
influençant l'exactitude des résultats.
Petite définition: "caler l'altimètre" indique qu'il faut régler l'altimètre à l'altitude du lieu où l'on se trouve
telle qu'indiquée sur la carte topographique; "recaler" = caler à nouveau à un autre endroit.

2A)

ON SUPPOSE QUE LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE EST STABLE ET NE CHANGE PAS

MÉTHODE PRATIQUE : PROCÉDURE DANS LE TERRAIN
1.

Au point de départ, dont l'altitude A est connue selon la carte topo, "caler" l'altimètre;
remarquons toutefois que l’altitude indiquée sur les cartes topo est souvent arrondie
(généralement au mètre !). Relever l'heure.
Attention: contrairement à l'utilisation de l'altimètre en randonnée classique, ne PAS recaler l'altimètre
durant toute la série de mesures altimétriques; un recalage éventuel ne doit avoir lieu qu'après le point 4.
ci-dessous.

2.

Relever l’altitude des points B, C, et ainsi de suite, d’altitude inconnue; relever l'heure de
chaque mesure.

3.

Continuer la progression, dans le même sens (si A est plus bas que B, C, etc., continuer de
monter) jusqu’à un autre point dont l’altitude est indiquée sur la carte topo. Relever cette
altitude, qui sera quasiment toujours différente de celle figurant sur la carte topo. Relever
également l'heure.
On déterminera alors l’altitude des points B, C, etc. par un calcul selon la règle de trois (voir
détail du calcul sur la figure 2) [ sans oublier d'effectuer le calcul d'incertitude!]

4.

On reviendra ensuite au point de départ A (relever l'heure). On devrait retrouver l’altitude
initiale, à la précision près du (ou des) altimètre(s) utilisé(s). Si l’altitude du point A est
différente, cela signifie que la situation météorologique est changeante, et que le résultat des
mesures est entaché d’erreurs, qui peuvent être plus ou moins marquées; il y a cependant des
moyens de corriger quelque peu ces erreurs par des interpolations en tenant compte de
l'heure des mesures, mais ça peut être laborieux [voir sous 2B) ci-dessous]..

Fig. 1 (tableau) Méthode pratique de mesures d'altitudes de points déterminés dans le terrain
voir le dessin de la figure 2 (ci-dessous) avec exemple de calcul.
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Fig. 2 Exemple de détermination de l'altitude d'un point déterminé dans le terrain (selon la méthode
décrite dans la figure 1 ci-dessus; il est supposé dans cet exemple que la pression barométrique ne
varie pas pendant toute la série de mesures jusqu'au retour au point de départ.

2B) ON PREND EN COMPTE LA VARIATION DE PRESSION ATMOSPHÉRIQUE PENDANT LA
DURÉE DES MESURES [complément à la procédure décrite ci-dessus sous 2A) ]
Cas d'espèce: Du fait de la variation de pression atmosphérique pendant la durée des mesures, il y a lieu
de faire un calcul correctif supplémentaire de l'atitude.
Comme indiqué au point 4) de la procédure décrite dans la figure 1), on revient au point de départ pour
constater si l'altitude indiquée est la même qu'au moment du départ (atmosphère stable), ou si
l'altitude indiquée est différente (il y a une variation de la pression atmosphérique –changement de
temps par exemple).
L'idéal serait de disposer, en un point fixe, d'un instrument supplémentaire enregistrant les variations
de pression dans le temps (le temps qui passe, pas celui qu'il fait!). Cet instrument mesurerait donc la
variation de pression atmosphérique pendant la prise de mesures d'altitude. Les données récoltées
permettraient d'effectuer les corrections nécessaires pour déterminer les altitudes exactes des points
mesurés.
Un tel instrument pourrait être soit un baromètre enregistreur, soit un de ces récepteurs GPS munis
d'un capteur de pression (baromètre-altimètre), avec affichage du diagramme Δ(altitude) ou Δ(pression)
en fonction du temps t, l'instrument restant immobile (p. ex. dans la voiture au parking!). Mais même
ici, la précision intrinsèque de l'instrument est cause d'incertitude…
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Fig. 3 Evaluation des altitudes en tenant compte de la variation de la pression au cours du temps.
L'exemple utilise les mêmes mesures altimétriques de terrain que dans la Fig.2)
La figure 3) montre comment tenir compte de la sous-évaluation ou de la surévaluation des mesures
altimétriques effectuées due au changement de la pression pensant la durée des mesures.
Il y a deux cas d'espèce: dans le premier, on ne dispose pas d'instrument enregistreur au point de
départ, il faut donc faire une interpolation linéaire (droite "e"); dans le deuxième cas, où l'on dispose
d'un instrument enregistreur en un point fixe, on utilise la courbe "f" affichée par l'instrument pour
effectuer les corrections d'altitudes; cette dernière façon de faire permet d'avoir une meilleure
évaluation de l'altitude que l'on cherche à déterminer.
REMARQUE: dans tous les cas, il ne faudra pas oublier de corriger l'altitude obtenue par la méthode
décrite ci-dessus par un calcul d'incertitude (anciennement nommé "calcul d'erreur").
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IIième PARTIE
POUR CEUX QUI DESIRENT EN SAVOIR PLUS
(et pour tous ceux qui ne sont toujours pas convaincus qu'il n'est pas possible de déterminer de
façon exacte l'altitude d'un point avec un altimètre)

Notions théoriques et leurs incidences pratiques
Le texte qui suit peut être assez ardu, garde une boîte d'aspirines à portée de main!!! 

LES DÉFINITIONS
PRECISION, EXACTITUDE, RÉSOLUTION et CALCUL D'INCERTITUDE
Donc, l'utilisateur pense généralement pouvoir lire directement l' altitude exacte d'un point sur son
altimètre; ceci est impossible, quelle que soit la précision de l'instrument.
L'utilisateur confond souvent les notions de précision, d'exactitude, et de résolution; et il oublie au
passage l'indispensable calcul d'incertitude (anciennement nommé "calcul d'erreur").
Plus important encore, l'altitude est "déterminée" de façon indirecte, en faisant appel à la notion
d'atmosphère standard (une chose qui n'existe pas vraiment!)
La fig. 4) ci-dessous illustre la différence entre précision et exactitude

Fig.4 Différence entre précision et exactitude
Précision: une série de résultats proches les uns des autres (sans pour autant que les résultats
correspondent à la réalité). Le rayon de dispersion des résultats correspond à la valeur de la précision.
Exactitude: une série de résultats proches de la valeur réelle de l'objet des mesures (à ± une certaine
erreur). Une altitude exacte est par ex. l'altitude réelle, telle que déterminée par les topographes.
Résolution: c'est le plus petit intervalle de valeur pouvant être lu sur l'instrument.
Calcul d'incertitude: tant le fait que l'altitude de point indiquées sur une carte topo (généralement
arrondie au mètre), que le fait que l'altimètre n'a pas une précision infinie, ont pour conséquence que les
mesures de pression (traduites en "pseudo"-altitudes) faites par l'altimètre ne sont pas exactes; comme
dans toutes les mesures effectuées aux moyens d'instruments, il faut de plus effectuer un calcul
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d'incertitude. A ceci s'ajoute la probématique de la relation pression&atmosphère/altitude [le sujet de ce
document].
Un encadré dans cet article donne un exemple de calcul d'incertitude

REMARQUES AU SUJET DES ALTIMÈTRES:
Il ne faut jamais oublier qu'un altimètre n'est rien d'autre qu'un baromètre !
Un altimètre précis est un instrument qui, si l'on monte et descend de façon significative à plusieurs
reprises autour d'un point dans un court intervalle de temps (pour éliminer les effets des variations de
pression atmosphérique dans le temps), indiquera toujours la même valeur, à ±x , avec x représentant
la précision de l'instrument.
Mais cela ne veut pas dire que l'altitude indiquée sera exacte, loin de là !
Pour un altimètre de rando ou d'alpinisme mécanique de haute qualité (p. ex. un THOMMEN CLASSIC à
capsule anéroïde), la précision est de l'ordre de ± 10 mètres, la résolution sera typiquement de 10 m.,
interpolable à 5 m., Des altimètres mécaniques bon marché pourront avoir une résolution de 5 m, mais
une précision de 50 m. seulement. Des altimètres plus spécifiques — marine, aviation, parfois
nettement plus gros, et toujours beaucoup plus chers, nécessitant souvent une source d'énergie
extérieure…, ont des précisions quelque peu supérieures et de meilleures résolutions (plus petites).
Avec les instruments digitaux, la notion de résolution devient parfois assez floue, il y a confusion entre
précision (telle que définie plus haut) et résolution (le plus petit écart que l'instrument peut afficher
entre deux valeurs distinctes). Cette confusion est hélas entretenue soigneusement dans les prospectus
publicitaires, certains ne mentionnent que la résolution (généralement de 1 m ) et se taisent
complètement au sujet de la précision. Un altimètre pourra afficher des valeurs au mètre (résolution)
avec par exemple (rarement) une excellente précision de ±10 m; mais la plupart du temps, la précision
des altimètres sera bien plus mauvaise (20 ou 30 m, voire même 50 m)!
Un fabricant de sondes de pression définit ainsi la précision : déviation de la valeur mesurée (par rapport
à la valeur nominale) divisée par l'intervalle de pression mesurable, avec une température de 0° à 55°C
!!!! ; clair comme de l'eau de roche, non?
L'altimètre digital donne souvent l'impression d'être plus précis qu'un altimètre mécanique du fait de la
résolution affichée au mètre, mais la précision est en fait déterminée par le capteur. Un exemple:
l'altimètre électronique SUUNTO E203 affiche une résolution (affichage) de 1 ou de 5 m , mais sa
précision annoncée est de 1 mb ( 1 millibar, donc 1 hPA -hectoPascal –sensibilité du capteur de
pression), ce qui correspond à une précision en altitude variant entre 7.5 à 12 m en fonction de la
température et de l'altitude où l'on est. Donc une précision simplement équivalente à celle de
l'altimètre mécanique THOMMEN CLASSIC ! et ce dernier n'aura jamais de piles "à plat".
Signalons au passage qu'une pression de 1 hPa correspond plus ou moins à la pression d'une colonne d'eau d'une
hauteur de… 1 cm (oui, un petit centimètre!); juste pour donner un ordre de grandeur...

Certains fabricants d'altimètres indiquent que l'instrument est compensé en température de x°C à y°C
degrés. Ceci peut créer une gênante confusion: en effet, la formule mathématique permettant de
convertir la pression atmosphérique en altitudes dépend de la température de l'air et de son gradient
vertical (voir plus loin); un fabricant explique qu'en un point donné, l'altitude indiquée ne changera pas
si la température change, mais pour autant que la pression ne change pas ! Ceci est trompeur, en fait il
s'agit plutôt d'une compensation interne de l'altimètre en fonction de la température ambiante. La
dilatation des pièces métalliques du mécanisme d'un altimètre en fonction de la température peut
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influencer les valeurs affichées; le mécanisme d'un altimètre "compensé température" supprime cet
effet par un artifice mécanique. Pour les altimètres électroniques, le processeur est programmé pour
tenir compte de la température ambiante qui peut affecter les résultats affichés pour l'ensemble
capteur-processeur…
La température et ses variations jouent un rôle important sur l'altitude affichée par un altimètre!
On entrevoit encore un peu plus pourquoi l'altimètre ne peut pas donner des altitudes exactes.

RELATION PRESSION ATMOSPHÉRIQUE / ALTITUDE…
…et l'altimètre…
L'altimètre ne mesure donc pas des altitudes, mais des valeurs de pression atmosphérique !
Dans un altimètre, une valeur de pression est traduite en altitude théorique au moyen d'une formule
±mathématique basée sur les paramètres d'une atmosphère standard (cette dernière est une
abstraction, on ne la rencontre quasi jamais dans la nature).
L'atmosphère standard est définie pour une pression et une température données au niveau de la mer,
avec des gradients (décroissance) donnés de température et de pression en fonction de l'altitude (cf.
tableau ci-dessous).

Altitude
en m
0m
1'000 m
2'000 m
3'000 m
4'000 m
5'000 m
10'000 m

Paramètres de l'ATMOSPHÈRE STANDARD selon l'OACI
(organisation de l'aviation civile internationale).
Température °C
Pression en
Pression en
Décroissance le la pression
hPa ou millibars
mm HG
(hPa) par 1000 m de gain
d'altitude
15.0°C
1'013 hPa
760 mm Hg
114 hPa
8.5°C
899 hPa
674 mm Hg
104 hPa
2.0°C
795 hPa
596 mm Hg
94 hPa
-4.5°C
701 hPa
526 mm Hg
85 hPa
-11.0°C
616 hPa
462 mm Hg
76 hPa
-17.2°C
540 hPa
405 mm Hg
68 hPa
-50°C

264 hPa

198 mm Hg

Il s'agit là d'un tableau simplifié (!); les paramètres complets comprennent la densité de l'air, la teneur
en vapeur d'eau, et la valeur de l'accélération terrestre (pesanteur).
2

L'atmosphère standard est définie avec une accélération terrestre (pesanteur) g = 9.80665 m/s au niveau de la
mer. Or, de par l'aplatissement de la Terre aux pôles, g augmente vers les pôles, diminue vers l'équateur, et diminue
également avec l'altitude, même si ces variations sont faibles (donnant une différence d'altitude de l'ordre de 60 ft (18
m) à 11 km d'altitude).

On voit que la pression est liée à l'altitude par une fonction décroissante non-linéaire.
1013 hPa (en fait 1013.25 hPa) = 1013 millibars = 760 mm Hg (mm de mercure) = 29.92 inches Hg (pouces de
mercure)

L'altimètre indique donc une valeur d'altitude exacte seulement lorsque les paramètres
de l'atmosphère ambiante correspondent absolument à l'atmosphère standard. Ceci n'est
quasiment jamais le cas, raison pour laquelle les altitudes indiquées par l'altimètre
seront toujours fausses (disons plutôt "inexactes" !)
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Au niveau de la mer, les variations par rapport à l'atmosphère standard atteignent couramment des
valeurs de ±30 hPa et ± 20°C, voire plus! [voir plus loin les variations d'altitude correspondantes].
Avec l'atmosphère standard (conditions idéales quasi inexistantes), la surface isobare de 1013 hPa est au
niveau de la mer (altitude zéro), et la température décroit de 6.5°C / 1'000 m [correspondant à 2°C /
100 ft –aviation-].
Avec une atmosphère quelconque (= non standard), la surface isobare de 1013 hPa "flotte", elle ne
correspond pas au niveau de la mer! La surface de référence de 1013 hPa est une surface… mobile !
On sait maintenant que l'altimètre ne donne pas une altitude exacte; à cela s'ajoutent les effets de
variations de pression journalières ainsi que celles des courants météo (arrivée de fronts, de hautes ou
basses pressions…).
On comprend donc mieux, tel que mentionné dans l'encadré en début d'article, pourquoi l'Office fédéral
de la topographie (p. ex. au verso des cartes topo) et de nombreuses publications dédiées à la
randonnée et à l'orientation préconisent empiriquement, pour la randonnée classique, de recaler
l'altimètre à un point d'altitude connue sur la carte au moins toutes les heures, et/ou si l'on s'est
déplacé de plus de 500 m. verticalement ou de plus de 10 km horizontalement, et de plus il faut corriger
les valeurs mesurées (différence depuis le dernier calage) de 0.4% par degré C de différence entre la
température ambiante et la température selon l'atmosphère standard (on additionne la correction si la
température réelle est plus élevée que la standard, on soustrait dans le cas contraire).

Le fait de recaler son altimètre à chaque point d'altitude topographique connue (exacte) permet en
quelque sorte d' "effacer" l'erreur accumulée (= la différence entre l'altitude indiquée avant le recalage
et l'altitude exacte) et de "repartir à zéro" au point de recalage.
Tout ceci est valable pour de la randonnée ou la prospection spéléo classique, où l'on n'a pas besoin
d'altitudes exactes. Il y a néanmoins des exceptions notables à ces recommandations dans le domaine
de l'aviation et du parachutisme.
Bon, diras-tu ! et si l'on n'a pas l'atmosphère standard, quelle est l'importance de l'erreur ?
Le paragraphe suivant montre les phénomènes qui font diverger l'atmosphère "réelle du moment" de
l'atmosphère standard, avec quelques ordres de grandeur relatifs aux différences.

CAUSES DE DIVERGENCE ENTRE L'ATMOSPHÈRE RÉELLE DU MOMENT ET
L'ATMOSPHÈRE STANDARD
Ce paragraphe présente quelques unes des variations possibles des différents paramètres intervenants
dans le calcul de l'altitude à partir de la pression atmosphérique. Ces paramètres vont intervenir et se
combiner les uns avec les autres, avec des conséquences qui peuvent s'additionner, ou au contraire se
soustraire, voire même (souvent) un mélange …




Si le gradient (ici = diminution) de température standard est de 6.5°C par 1'000 m de gain en
altitude, cette valeur peut être de 3 à 5°C / 1'000 m par temps chaud, mais de 6 à 8 °C / 1'000 m par
temps froid, voire de 0.4 à 0.5°C / 100 m lors d'inversions de température dans les vallées.
Au niveau de la mer, l'air sec à 0°C a une densité de 1.292 kg/m3, pour 1.204 kg/m3 à 20°C, alors
que l'air saturé (100% d'humidité relative) à 20°C a lui, une densité de 1.194 kg/m3; la densité de
l'air a une incidence importante sur la pression atmosphérique!.
Donc l'air chaud est moins dense que l'air froid, ce qui veut dire (comparé à l'atmosphère
standard):
s'il fait plus chaud, l'altitude indiquée sera plus basse que l'altitude réelle;
s'il fait plus froid, l'altitude indiquée sera plus haute que l'altitude réelle.
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Plus l'air est chaud, plus il peut se charger en humidité (et il devient plus léger…).
L'air sec est plus dense que l'air humide (cela peut sembler paradoxal, mais la densité de la vapeur
d'eau est inférieure à celle des autres gaz de l'air).
Plus la pression est basse, plus l'air peut se charger en humidité.
Les surfaces isobares se resserrent quand la température baisse.
L'échelle des altitudes indiquées "se dilate" en fonction de la température qui monte et
inversement.
Une différence de 10°C par rapport à l'atmosphère standard cause une erreur de 100 ft (pieds) par
tranche de 3'000 ft (soit donc 33.78 m / 1'000 m ).
Si on est à 8'000 ft (2'438 m) et que la température est 20°C plus élevée que l'atmosphère
standard, l'altimètre n'indiquera que 7'500 ft (2'286 m ).
Ben oui, c'est assez simple : l'erreur d'altitude affichée par l'altimètre est de (ΔT/288°C)*mètre, avec ΔT = écart de
température par rapport à la température de référence (15°C -ou 288°K- au niveau de la mer, avec un gradient de 6,5° tous
les 1'000 mètres).
Exemple : On passe un point d'une altitude de 2'000 m ; on cale l'altimètre à cette valeur, on monte jusqu'à ce que l'altimètre
affiche 3'000 m. La température extérieure mesurée à ce moment est de 10°C.
Alors : Température de référence = 15°C au niveau de la mer, soit 15°- (3*6,5°) = -4,5° à 3'000m. Selon l'atmosphère
standard, la température devrait être de -4.5°C à 3'000 m. Si l'altitude effective est de 10°C, la différence avec l'atmosphère
standard est de 14.5°C L'écart de température est de +14,5°. L'erreur d'altitude sera donc de (+14,5°/288°C) *(3'000m2'000m )= +50m
Vous vous situez en fait à 3050m. et non pas à 3'000 m.









Une différence de pression 1 hPa (ou de 1 millibar) correspond à une différence d'altitude de 8.5 m
au niveau de la mer (28 ft / kPa), mais de 25 m à 10 km d'altitude.
Une rapide variation de pression due à un changement de temps peut induire une déviation de 10 à
30 m ou plus par hPa.
Valeur (en mètres) correspondant à une variation de pression de 1 hPa (ou millibar) en fonction de
la température:
altitude
-15°C
0°C
15°C
30°C
0m
7.5 m
7.9 m
8.3 m
8.8 m
500 m
7.9 m
8.3 m
8.7 m
9.2 m
1000 m
8.3 m
8.7 m
9.2 m
9.6 m
2000 m
9.3 m
9.7 m
10.1 m
10.6 m
3000 m
10.4 m
10.8 m
11.2 m
11.6 m
Ce tableau permet de mieux comprendre la notion de précision pour un altimètre électronique; même de bon
capteurs de qualité ne mesurent généralement pas des écarts de pression plus petits que 1 hPA, ce qui,
converti en altitude, donne une précision entre 7.5 à 12 m dans la plupart des cas, voir une précision moindre
par temps chaud en altitude.
Pour rappel, un hPa ou millibar correspond à la pression d'une colonne d'eau d'env. 1 cm de haut !!!

Même pour un météorologue amateur ayant une station fixe avec du bon équipement, l'erreur
systématique de mesure de pression peut être estimée à 1-2 hPa, ce qui correspond à une
différence d'altitude de l'ordre de 10 à 20 mètres ! On voit à quel point les mesures effectuées avec
un altimètre de randonnée seront aléatoire pour la détermination d'altitudes exactes.
Les baromètres fixes des stations météorologiques officielles, où les mesures sont faites selon un
protocole minutieux et dans un environnement contrôlé, ont une précision "cible" de 0.1 hPa
(exigence de l'OMM), donc une variation de 0.075mm de la colonne de mercure d'un baromètre! Et
7.5 centièmes de mm, c'est le diamètre d'un cheveu! En termes d'altitude, 0.1hPa correspond à
une variation d'altitude de 0.75 à 1.20m. On comprend pourquoi une précision de ±10m est
considérée comme très bonne un baromètre/altimètre de rando et pourquoi un altimètre d'une
précision de 1m reste dans le domaine du rêve.
On n'oubliera pas non plus, comme cause d'erreur, l'effet Venturi: pour franchir un obstacle, la
vitesse du vent ascendant va augmenter, donc en montant en montagne, la pression pourra
diminuer plus que la valeur liée à la simple variation statique. En résumé, avec l'effet Venturi, une
augmentation de la vitesse du vent provoque à cet endroit une diminution de la pression.
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SPÉCIFICATIONS DE QUELQUES ALTIMÈTRES

(précision, résolution)

Modèle

Prix approx.

Précision

Résolution

Remarque(s)

THOMMEN classic
6'000m
Série des TISSOT
T-touch
Casio Pro-Trek

380-400.CHF
Minimum
750.-CHF
550.-CHF

±10m

10m

Altimètre pur, mécanique.
Résolution: interpolable à 5 m

1m

Série de montres multifonctions

5m

Montre multifonctions

Garmin
GPSmap60CSx

Dès 660.-CHF

±3 hPa ==>
±20 à 40m !
±5hPa ==>
±35 à 60m !!
±10ft (~3m)

1ft (~0.3m)

Suunto E-203

160€ c/oExpé

±1hPa ==>
±10m

1 ou 5 m

Récepteur GPS avec affichage carte
topo, et capteur de pression/baromètre
et capteur magnétique/boussole
intégrés. Instrument très performant.
Altimètre pur

"ordinateur de poignet"; le manque de
l'indication de précision est inquiétant!
Même sur le site de Suunto, aucune
Montres-altimètre
Non-indiqué!
indication de la précision, mais juste la
SUUNTO
résolution, souvent de 5 m, ce qui laisse
présager le pire pour la précision…
Une recherche sur de nombreux forums d'utilisateurs qui ont comparé des altimètres digitaux (altimètres bracelets,
montres-altimètres multifonctions, etc) arrivent tous à la même conclusion: même si l'affichage (résolution) d'un altimètre
est de l'ordre de 1 à 5 m, la précision laisse à désirer, rares sont les instruments avec une précision de l'ordre de ±10m
(±10m comme le Thommen classic, mécanique), la plupart ont des précisions allant de 30m à 50m au mieux!!! Ceci malgré
le prix élevé de certains de ces instruments. Un affichage digital n'est de loin pas le garant de précision!!!

Suunto X6

560.-CHF

Non-indiqué!

1m

Au sujet de ces ordinateurs de poignet donnant l'heure, l'altitude, le pouls, etc. : ils peuvent effectivement être très
utiles pour impressionner une blonde hôtesse dans un bar à champagne (elle devinera aussi ton potentiel financier au
vu du modèle de ton ordinateur de poignet!). Et là, effectivement il peut être important de connaître son pouls!!!


Plus sérieusement, pourquoi utiliser un altimètre précis si les altitudes indiquées sont tellement
inexactes? Bonne question! Un altimètre avec une bonne précision (±10m ou moins) va permettre de
déceler de façon plus correcte de petites variations d'altitudes; d'autre part, lors de déterminations
d'altitude par interpolation entre deux altitudes définies sur la carte topo, l'erreur sera plus petite!

Et l' "altitude GPS" alors ? ON OUBLIE !!!
Si un récepteur GPS est muni d'un capteur de pression, alors il se comporte comme un altimètre
classique, avec les mêmes précautions d'emploi qu'un baromètre de randonnée…
Par contre, les données "altimétriques" fournies par le système GPS reçues par un récepteur GPS de
rando ne sont pas des altitudes topographiques, mais la hauteur au dessus de l'ellipsoïde (modèle
mathématique simplifié de la Terre). On ne peut donc pas se fier à l' "altitude GPS". Un récepteur GPS
de rando donne cette hauteur ellipsoïdale à ± 40 m. avec le GPS de base; des améliorations ont permis
de descendre à ± 5 m (WAAS, EGNOS). Cette altitude indiquée, hauteur en dessus de l'ellipsoïde, ne doit
pas non plus être confondue avec l'altitude en dessus du géoïde (un modèle de la forme effective de la
Terre, qui ne répond pas à des équations simples). Certains récepteurs GPS ont une programme qui
contient les données d'un géoide simplifié pour tenter de fournir des "vraies" altitudes, on obtient alors
une valeur hybride aléatoire, suffisante pour la rando, mais pas plus.
Seuls des instruments beaucoup plus sophistiqués et perfectionnés à module GPS de topographie /
géodésie avec signal différentiel, l'utilisation de fréquences supplémentaires, des logiciels spécifiques
faisant appel à des modèles mathématiques complexes, etc. permettent d'utiliser le système GPS pour

© SSG & André Gautier/ 4 avril 2010

Altimètre & spéléo

14 / 19

d'avoir de meilleurs résultats et des mesures exactes centimétriques, voire millimétriques (mais toujours
corrigées du facteur d'incertitude !). Une affaire d'ingénieurs et de géomètres spécialisés!
Et si l'aviation utilise des récepteurs GPS pour des approches de précision, il faut préciser qu'il s'agit
d'instruments certifiés qui n'ont plus rien à voir avec les récepteurs GPS de rando!

LE CALCUL D'INCERTITUDE
Toute série de mesures physiques avec un calcul à la clef pour obtenir un résultat doit faire l'objet d'un
calcul d'incertitude (anciennement nommé "calcul d'erreur"). En effet. Les mesures en elles-mêmes sont
entachées d'incertitudes (précision de l'instrument, de la lecture de ce dernier, etc.).
De façon simplifiée, sans faire intervenir le calcul statistique, etc. etc., les formules simplifiées de calcul
d'incertitude sont les suivantes:
Sommes et soustractions: si C = A+B, ΔC = ΔA + ΔB si C = A-B, ΔC = ΔA + ΔB
Multiplications et divisions: si C = A*B , ou bien C = A/B…… ΔC/C = (ΔA/A) + (ΔB/B)
Dans l'exemple de détermination d'altitude [figure 2)], —avec une précision de l'altimètre de ±10m— on
pourrait effectuer un calcul complexe, mais ça mènerait trop loin… Comme l'altitude que l'on cherche à
évaluer est la différence de deux mesures, on peut calculer l'incertitude de façon simplifiée comme ceci:
C = A-B, ΔC = ΔA + ΔB
avec ΔA= 10m ΔB=10m donc ΔC= 20m
La différence d'altitude a (218m) est le fruit d'une soustraction deux mesures dont la précision est à ±10
mètres chacune (précision de l'altimètre). Donc Δa = 20 m

Le calcul de l'altitude du point Px aura une incertitude de ±20m.
L'altitude du point Px = 603m+199m = 802m ± 20m !!!
Une telle incertitude peut sembler surprenante. Mais intuitivement, on se rend compte que si par malheur
l'altitude inférieure (au calage de l'altimètre) est à –10m (imprécision vers le bas), et que l'altitude
mesurée du point Px est à +10m (précision vers le haut), on a bien 20m d'écart!

A L'INTÉRIEUR D'UNE CAVITÉ (grotte ou gouffre)
On a vu à quel point les mesures avec un altimètre sont influencées par les paramètres de l'atmosphère,
cette dernière ne correspondant pas à l'atmosphère standard.
Dans les cavités, c'est encore pire: les conditions de température et d'humidité sont totalement
différentes de celles de l'extérieur. De plus, lorsque la grotte a des orifices (même de simples fissures) à
des altitudes différentes, ce qui cause des courants d'air à l'intérieur de la cavité, les variations de
pression n'ont plus de relation avec l'altitude réelle (un exemple connu est le passage de la Soufflerie
dans la Grotte de LaDiau!). Quiconque a ouvert ou bouquin de physique et étudié les tubes Pitot, l'effet
Venturi aura vite compris les erreurs que peuvent causer de telles situations.
En conclusion, c'est un non-sens de vouloir utiliser un altimètre pour la topographie d'une cavité, la
"formule" d'équivalence pression-altitude de l'altimètre calculée avec l'atmosphère standard ne
correspondant pas du tout aux conditions physiques souterraines, et de par la trop grande imprécision
des mesures en regard des différences d'altitudes à mesurer.
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LES NOUVELLES COORDONNÉES SUISSES ET LES ALTITUDES
L'Office fédéral de la topographie a annoncé qu'un nouveau système de coordonnées allait voir le jour
et remplacer les coordonnées actuelles d'ici 2016. En gros, les coordonnées basées sur la Mensurations
Nationales de 1903 (MN03) vont être remplacées par celles de la Mensuration Nationales MN95 (1995).
Les différences entre l'ancien et le nouveau système peuvent atteindre env. 1.6 m maximum (Tessin,
Grisons, Schaffhouse…), sont sans influences pour nos travaux de localisation de cavités (on ne travaille
pas au décimètre près!!!)
La grande nouveauté est qu'il n'y aura plus de "coordonnées x et y, mais des coordonnées E (Est) et N
(Nord); l'origine du système de coordonnées sera déplacé de 2'000 km vers l'Ouest, et de 1'000 km vers
le Sud. Le point de référence de Berne de coordonnées 600km/200km deviendra 2'600km E / 1'200 km
N . Le référentiel utilisé pour le récepteur GPS passera de CH1903 à CH1903+, ceci pour l'utilisateur
lambda que nous sommes. CH1903+ ne sera par contre pas utilisé pour les applications de haute
technologie (construction de barrages, lignes ferroviaires, tunnels, télécommunications, etc.) Pour ces
applications, les spécialistes utiliseront d'autres modèles mathématiques/géodésiques, hautement plus
compliquées! On trouve des informations à ce sujet sur le site de l'Office fédéral de la topographie, mais
c'est terriblement indigeste!
Il nous faudra donc modifier en conséquence les coordonnées des cavités… en additionnant 2'000 km,
respectivement 1'000 km à nos coordonnées de cavités…
Pour les ALTITUDES, les cartes actuelles se basent sur le relevé du Nivellement Fédéral de 1902
(NF02). Pour les cartes futures avec les nouvelles coordonnées, l'Office fédéral de la topographie
"renonce à utiliser le nouveau système altimétrique RAN95, vu le risque trop élevé en cas de
changement de système" [selon les informations publiées sur le site WEB de la Confédération]. Comme
pour les coordonnées "horizontales", les applications de haute technologie utilisent d'autres systèmes de
référence et de calcul…
On voit que la problématique de l'altitude est très complexe...

AVIATION ET L'ALTIMETRE
Si l'altitude donnée par un altimètre est tant sujette à caution, comment font les pilotes des avions?
L'altimètre d'un avion n'indique jamais l'altitude réelle à laquelle vole l'avion, sauf au moment où ce
dernier est au sol (avant le décollage ou après l'atterrissage), pour autant encore que le pilote ait calé
son altimètre sur la pression indiquée par l'aéroport ! Ceci parce que l'altimètre indique les altitudes
selon l'atmosphère standard, qui est une abstraction.
Exemple: si un pilote partant de Sion (LSGS, 1585ft/ 483m), en situation de basse pression, chaud et
humide, veut passer par-dessus une montagne de 4'000m, il lui faudra prévoir une bonne marge
d'altitude, car quand l'altimètre indiquera 4050m (théoriquement assez haut pour passer au dessus de
la montagne), l'altitude réelle ne pourrait être par exemple que de 3680 m, collision garantie avec la
montagne pour un pilote distrait qui ne regarderait pas devant lui…
De même, un avion partant de Bâle (où règne ce jour là une haute pression), et se rendant à Sion, (où
règne ce jour là une basse pression), il lui faudra se souvenir de l'adage "from a high to a low, look out
below" [en volant d'une haute vers une basse pression, regarde dehors en dessous de toi"], car l'altitude
indiquée en arrivant dans la zone de basse pression sera bien supérieure à l'altitude réelle.
Tous les aéronefs volant dans les environs (au sens large) d'un aéroport régleront leur altimètre selon la
pression "niveau de la mer" communiquée par radio depuis cet aéroport. Ceci permet d'éviter des
collisions, car pour les aéronefs volant aux altitudes assignées, même si ces altitudes sont fausses,
l'erreur sera la même pour tout le monde. Le pire serait un pilote veuille "corriger l'erreur" et voler à
l'altitude qu'il estime lui être l'altitude exacte!
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En atterrissant, l'altimètre de l'avion indiquera l'altitude effective de l'aéroport, ce qui est normal, vu
que l'altimètre aura été "calé" sur cette altitude!
Quelques mots au sujet de l'altimètre dans le domaine de l'aviation:
Passons sur les codes Q (QNH, QFF, QFE…) et les altitudes aéronautiques qui sont exprimées en pieds
(feet, "ft") et/ou en FL (flight level 180 = niveau de vol à 18'000 pieds). L'altimètre d'aviation comporte
une petite fenêtre, dite fenêtre de Kollsman, dans laquelle s'affiche la pression (en millibars ou en
pouces de mercure (inches of mercury)) ramenée au niveau de la mer (selon l'atmosphère standard, ceci
en utilisation normale.
Sur un aéroport donné, on connait l'altitude exacte de la piste (altitude définie par les topographes). En
calant l'altimètre sur cette altitude, on lit dans la fenêtre de Kollsman la valeur de la pression "au niveau
de la mer" pour l'aéroport en question. Cette valeur sert de référence pour les alentours. L'altitude de
l'avion au sol est donc correcte. Mais dès qu'il a décollé, comme il ne vole pas dans une "atmosphère
standard", il va y avoir une différence entre l'altitude affichée par l'altimètre et l'altitude réelle. Dans
une situation de basse pression, l'altitude indiquée sera surévaluée.
Les pilotes ont encore d'autres concepts d'altitude: altitude-pression, altitude-densité, altitude
topographique, altitude vraie, altitude au dessus du sol… une recherche sur le WEB permettra aux
intéressés d'en savoir plus…

PARACHUTISME
Le parachutiste règle son altimètre à l'altitude ZÉRO sur le terrain d'aviation. Ce qui l'intéresse, c'est sa
hauteur en dessus du sol!!!
Imaginons (situation fictive, la réalité est plus réglementée!) qu'un parachutiste veuille faire un saut en
chute libre avec ouverture du parachute automatique, déclanchée par l'altimètre à 400m du sol.
Dans l'avion, arrivé à 5'000m d'altitude selon l'altimètre, le pilote dit au parachutiste: en fait, j'ai calculé,
l'altitude réelle ici n'est pas 5'000m, mais 4500 m. seulement. Le parachutiste devra bien se garder de
corriger son altimètre. En effet, s'il ajustait maintenant son alti sur 4'500m et sautait, il s'écraserait au
sol avec son altimètre indiquant encore une altitude de 500m au moment de l'écrasement au sol, donc
une altitude supérieure à l'altitude d'ouverture automatique du parachute à 400m! La distorsion des
altitudes à la montée est symétrique à la distorsion à la descente…
[cet exemple dramatique démontre du reste bien pourquoi, en rando ou en localisation de cavités, si l'on mesure
l'altitude un point et que, revenant au lieu de départ on retrouve la même altitude, cela ne signifie pas que l'altitude
déterminée soit exacte!]

QUELQUES RÉFÉRENCES WEB
Si nécessaire, copier la référence [CTRLC] et collez-là [CTRL-V] dans la fenêtre ad hoc de votre navigateur…

Altimétrie en randonnée:
http://www.perret-optic.ch/instruments/Loisirset_marche/altimetre/inst_loisir_marche_altimetre_f.htm
http://www.sentier-nature.com/montagne/2007/01/05/18-altimetre-barometre-utilisation
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Niveau de la mer, GPS, Géoïde & altitudes…:
http://www.esri.com/news/arcuser/0703/geoid1of3.html
Atmosphère standard:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_normalis%C3%A9e
Guide to meteorological instruments (Org. météorologique mondiale):
http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/CIMO-Guide/CIMO_Guide-7th_Edition2008.html
De ce dernier site: Measurement of atmospheric pressure:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/CIMOGuide/CIMO%20Guide%207th%20Edition,%202008/Part%20I/Chapter%203.pdf
L'effet Venturi :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Venturi
Nouvelles coordonnées suisses:
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/survey/lv03-lv95/info.html
nombreux documents annexes en .pdf à télécharger, voir dans la colonne de droite.
Simulateur d'erreurs d'altitudes (pour l'aviation):
http://www.luizmonteiro.com/Learning_Alt_Errors_Sim.aspx
Correction de la pression en fonction de l’altitude. (Office fédéral de métrologie METAS (DFJP):
http://www.metas.ch/root_legnet/Web/Fachbereiche/Force_Pression/Entr%C3%A9e_masse_force/pho
tos/Correction_pression.pdf
Métrologie: les nouvelles définitions (normes ISO…) [aspirine recommandée]:
La précision devient "fidélité; l'exactitude devient "justesse"; la (précision + justesse) devient
"précision". Il faut tenir compte également de la sensibilité d'un instrument, de sa résolution…etc.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9_m%C3%A9trologique_des_appareils_de_mesure#Sensibilit.
C3.A9_et_r.C3.A9solution
Altimétrie (aviation)
http://home.scarlet.be/comicstrip/altimetrie.htm
http://www.acabidjan.com/_Files/Ecole/ALTIMETRIE.pdf
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EXEMPLES DÉMONTRANT LES DIFFÉRENCES ENTRE DES VALEURS RÉELLES (POINTS TOPO) ET DES VALEURS MESURÉES AVEC UN ALTIMÈTRE
Situation météo: La région où ont eu lieu ces mesures est prise entre l'influence de la Vallée du Bas-Rhône (Chablais) et du Val d'Illiez.
Lors de la première série de mesures (3 mars), le temps était calme, "printanier" dans le bas de la vallée; la limite des neiges résiduelles était vers 800m d'altitude, on
sentait qu'on entrait dans une zone "très froide"; au dessus de 1100m, il y avait des vents tournants, devenant de plus en plus violents avec l'altitude.
Lors de la seconde série de mesures (5 mars), le temps était plus régulier, la température décroissait plus régulièrement, pas l'impression soudain de rentrer dans un frigo;
vent fort mais régulier.

ALTITUDE

Altitudes effectivement mesurées lors de ballades avec des chiens de traineau sur les flancs moyens de la Pointe de Valerette.

3 mars 2010, 1010 hPa, altitudes mesurées avec un altimètre Thommen, dans le sens de la montée

Réelle (points topo)
Mesurée (altimètre)
Divergence

865
865
0

985
1020
+35

1053
1085
+32

1136
1180
+44

Avec recalage fictif à 1231m: l'altimètre aurait donné ces valeurs:

Divergence au dessus du point de recalage

1231
1260
+29
1231
0

1288
>>>

1320
>>>

1383
>>>

1405
>>>

>>

>>

>>

>>

1536
1580
+44
1551
+15

1570
1610
+40
1581
+11

1604
1654
+50
1625
+21

<<<

<<<

descente

3 mars 2010, 1010 hPa, altitudes mesurées avec un altimètre Thommen, dans le sens de la descente (total montée-descente: 3 heures)

Mesurée (altimètre)
Divergence

870
+5

1000
+15

1080
+27

1170
+34

1260
+29

<<<

<<<

1430
+47

1460
+55

5 mars 2010, 1008 hPa, altitudes mesurées avec un altimètre Thommen, dans le sens de la montée Au retour au point de départ, altitude indiquée: 865m, comme au départ!

Mesurée (altimètre)
Divergence

865
0

960
-25

1055
+2

1150
+14

1255
+24

1300
+12

1340
+20

1400
+17

L'altimètre Thommen a une précision de ±10m; on peut évaluer l'altitude (résolution) à 5m près. La plupart des altimètres électroniques de poignet, malgré une résolution
affichée à grand renfort de réclame de ±1m ou ±5 m, ont la plupart du temps une précision de ±30m voire pire. La précision s'applique à la mesure de la pression
atmosphérique, et non pas à la conversion en altitudes effectuée par l'altimètre avec les paramètres de l'"atmosphère standard". Dans la pratique, on ne rencontre
"jamais" les conditions de l'"atmosphère standard". De ce fait, les altitudes affichées seront toujours des altitudes indicatives uniquement, et jamais des altitudes exactes.
D'où la recommandation de "re-caler" l'altimètre aussi souvent que possible au passage d'un point coté marqué sur la carte topographique.
On voit clairement que les paramètres de l'atmosphère standard étaient fort éloignés de l'atmosphère standard. Un recalage de l'altimètre en cours de route aurait permis
de diminuer quelque peu l'erreur altimétrique, qui est importante ici :+50 mètres, pour une dénivellation totale de 739m selon la carte topo.
Le fait de retrouver pile l'altitude initiale en revenant au point de départ ne signifie en aucun cas que les mesures effectuées avec l'altimètre sont exactes!

ON NE PEUT PAS SE FIER À UN ALTIMÈTRE POUR MESURER DES ALTITUDES EXACTES
>>>RETOUR AU TEXTE PRINCIPAL
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