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1 Introduction
TcpGPS est une application Android (disponible sur téléphones portables et tablettes)
qui permet à l’utilisateur de réaliser des travaux de terrain pour mesurer des propriétés,
chemins, cultures, etc. de façon simple.
De plus, après avoir réalisé le relevé ou importé des points mesurés, on peut procéder
à l’implantation des points en question, avec pour cela des outils pour la localisation
rapide et facile de ces points sur le terrain.
Enfin, les données obtenues peuvent être exportées en différents formats (TXT, GML,
KML, etc.) et synchronisées avec Google Drive pour en disposer instantanément sur
n’importe quelle autre plateforme.
L’application TcpGPS est disponible pour tous les dispositifs Android avec une version
6.0 ou supérieure, aussi bien les smartphones que les tablettes. Dans ce manuel, les
captures d’écran proviennent d’un smartphone afin de présenter chaque fonctionnalité
de façon indépendante.

1.1

Installation

Pour installer l’application TcpGPS Android il faut disposer d’un système d’opération
Android et d’une connexion internet. Les conditions recommandées pour l’application
sont présentées dans le tableau suivant :

Caractéristiques

Recommandé

Android SO

V6.0 ou supérieur

Mémoire RAM

Minimum 3GB

Indicateur Rendement

Minimum 12 et recommandé 34 ou plus, selon
comparatif de dispositifs Android du site
https://www.androidbenchmark.net/g2dmark_chart.html

Dimensions écran

Recommandé 5’’ ou supérieur

Connectivité

Connexion de données
Bluetooth
GPS Interne

Capteurs

Recommandé magnétomètre, accéléromètre et
gyroscope

Dans la boutique de Google (Google Play Store), vous pourrez trouver l’application sous
le nom TcpGPS.
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Figure 1. Demande d’une licence démo

L’application a besoin des autorisations suivantes pour s’exécuter :
•
•
•
•
•
•

Bluetooth pour se connecter avec le récepteur GNSS externe.
Internet pour accéder aux cartes de ESRI, synchroniser avec Google Drive et
utiliser les services NTRIP et WMS.
Localisation pour obtenir la position du GPS interne.
Appareil photo pour associer des images aux points et utiliser la réalité
augmentée.
Microphone pour enregistrer des notes vocales.
Stockage pour accéder aux archives et enregistrer les résultats.

Ces autorisations sont demandées après l’installation de l’application.
Lorsque vous lancerez l’application pour la première fois, on vous demandera les
données pour solliciter une licence. Il existe deux modalités de licence qui sont
décrites à la suite.

1.2

Migration de système de fichiers

Étant donné les changements imposés par Google en ce qui concerne la privacité de
l’utilisateur et la façon d’accéder au système de fichiers, il est nécessaire de réaliser la
migration du dossier aplitop de la racine du dispositif vers le nouveau système de
fichiers.
10
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Plus d’informations : Note technique sur migration.

1.3

Licence démo

Une fois l’application téléchargée et installée, vous pourrez solliciter une licence démo
avec 10 points de limite en introduisant votre mail et votre pays. Si vous avez déjà acheté
votre licence permanente, vous pourrez introduire le code d’activation et commencer à
travailler de façon illimitée.

1.4

Licence permanente

En ouvrant l’application, si vous ne disposez pas de licence, vous avez aussi la possibilité
d’introduire un code d’activation (voir Figure 1. Demande d’une licence) que vous
pouvez acquérir en contactant Aplitop par mail à comercial@aplitop.com.
Si vous disposez déjà d’une licence démo, vous aurez également la possibilité
d’introduire le code d’activation pour modifier cette licence démo en licence
permanente.
Pour plus de détails, vous trouverez la note technique sur les licences ici :
https://www.aplitop.com/subidas/Products/TcpGPS%20Android/support/es/tcpgps_a
ndroid_es_v21_001_licencia.pdf

Figure 2. Demande de licence permanente
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1.5

Données de l’application

Dans la section Menu > Application > Licence vous pouvez trouver les informations
suivantes sur :
•
•

•

Accord de licence.
Informations de l’utilisateur associé à la licence. En cas de licence permanente,
vous avez l’option de la libérer du dispositif pour qu’elle puisse être transférée
vers un autre.
Informations du système et de l’application : version et dispositif, listes de
capteurs, etc.

12
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2

Assistant de session

Dans les écrans d’accueil suivants de l’application, apparaîtra un écran avec un résumé
de la dernière session de travail.

Figure 3. Assistant de
configuration du récepteur GNSS

2.1

Figure 4. Assistant pour la
configuration du mode de travail
du récepteur GNSS

Figure 5. Assistant de
configuration du projet

Écran d’assistant de connexion avec le récepteur GNSS

Cet assistant (Figure 3), qui apparaît lorsque vous lancez l’application, permet à
l’utilisateur de se connecter avec le récepteur avec lequel il veut travailler. Il est
également possible de passer cette étape si vous désirez travailler sans connexion
(uniquement pour consulter le projet ou utiliser un des outils incorporés qui ne
nécessitent pas le GPS) ou si vous voulez réaliser la connexion par la suite. Les options
disponibles sont :
•

Récepteur GNSS : Montre le dernier type de récepteur et modèle utilisés lors des
travaux précédents. Permet de configurer la connexion avec un nouveau type de
récepteur ou modèle
grâce à Connecter.

•

, ou se connecter directement avec le dernier utilisé

Console : On peut accéder à la console du récepteur pour voir ce qui arrive
depuis ce dernier

.

Une fois le récepteur connecté (ou pas), en appuyant sur Suivant on accède à l’écran
suivant de l’assistant : L’assistant de projet.

2.2

Écran assistant de configuration du récepteur GNSS

Cet assistant (Figure 4) donne quatre options de configuration du récepteur GNSS :
13
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•
•
•
•

Rover. Configuration du récepteur GNSS en mode Rover pour recueil de
données.
Base. Configuration du récepteur GNSS en mode Base pour l’envoi de corrections
aux GPS connectés en tant que Rover à la base en question.
Statique. Configuration du récepteur GNSS pour débuter et arrêter une mesure
en mode statique d’un point déterminé.
Constellations. Permet de choisir les constellations que l’on désire utiliser pour
réaliser les mesures.

Selon les capacités et les ressources disponibles pour chaque modèle de récepteur, ces
options peuvent être disponibles ou pas.

2.3

Écran assistant de projet

Sur cet écran (Figure 5), l’utilisateur configure le projet sur lequel il souhaite travailler.
Vous pouvez en créer un nouveau ou utiliser un de ceux que vous avez créé
précédemment pour continuer à travailler. Les options disponibles sur cet assistant
sont :
•

Projet : Une liste des projets créés par l’application est présentée, cette dernière
se situant sur le dernier projet utilisé. On peut choisir un autre projet de la liste
ou en créer un avec le bouton

•

.

Système de coordonnées : Le système de coordonnées du projet actuel peut
être modifié en cas d’erreur. Un avertissement préviendra l’utilisateur du risque
d’utiliser cette option puisqu’elle affecte uniquement les points capturés par
l’application et peut affecter d’autres points ou cartographies.

Une fois la configuration établie, vous pouvez accéder à l’écran de travail en appuyant
sur le bouton

.
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3

Connexion au GPS

TcpGPS permet d’utiliser deux sources de données : le GPS interne du dispositif si vous
en possédez un ou un GPS externe connecté via Bluetooth.
Sur Écran d’assistant de connexion avec le récepteur GNSS ou dans la section menu
Dispositif > Connexion vous disposez des options nécessaires pour connecter les
différents types de récepteurs GPS disponibles :
•

•
•

Récepteur GNSS Interne : Utilise le récepteur interne du dispositif. Certains
dispositifs ont la possibilité d’utiliser le format NMEA pour la gestion de la
localisation. Avec ce mode on utilisera le récepteur interne du dispositif mais
avec le format NMEA. De plus, il est possible de sélectionner les modèles de
marques déterminées de récepteurs qui ont besoin d’une application externe
pour recevoir les informations du récepteur.
Récepteur GNSS Externe (Bluetooth) : Permet la connexion avec des récepteurs
GNSS via le Bluetooth.
Récepteur GNSS Simulateur : Pour ce mode on utilise un fichier de coordonnées
au format WGS84 pour simuler les localisations sur l’application.

Figure 6. Sélection du dispositif récepteur

Une fois que vous avez choisi le type de dispositif et réalisé la configuration nécessaire,
il suffit d’appuyer sur Connecter pour établir la communication. En appuyant sur
Déconnecter, vous arrêtez d’utiliser le dispositif actuel pour pouvoir en choisir un autre.
15
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3.1

Connexion au GPS interne

Dans ce cas, il suffit d’avoir habilité le GPS du dispositif. L’application se connectera
automatiquement avec lui et recevra les données. Par défaut, vous pourrez choisir entre
utiliser le récepteur interne dans sa configuration par défaut ou avec sortie NMEA si
votre dispositif dispose de cette option.
Pour cette option vous avez également la possibilité de vous connecter avec des
récepteurs via une application qui servira de « pont » entre le récepteur et TcpGPS.

3.2

Connexion au GPS Simulateur

Avec cette option, l’application peut se connecter à un fichier .pun ou .txt qui contiendra
des points pour les utiliser comme référence. On appuyant sur le bouton, l’explorateur
de l’Android s’ouvre pour pouvoir sélectionner un fichier, aussi bien depuis le stockage
interne du dispositif que depuis Google Drive.

3.3

Connexion au GPS externe

En premier lieu, il faut activer la connexion Bluetooth du dispositif pour établir la
communication avec le GPS (qui devra également disposer de ce type de connexion).
En sélectionnant ce mode de connexion, les options pour la connexion avec le dispositif
externe se dérouleront. On doit choisir la marque et le modèle du dispositif à connecter
dans les listes habilitées pour cela. Ces modèles possèdent une configuration basique
qui est envoyée depuis l’application afin de faciliter le travail.
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Figure 7. Sélection de la marque et du modèle

Figure 8. Recherche du dispositif GNSS

Si vous désirez une configuration plus spécifique du récepteur ou une autre qui n’est
pas dans la liste fournie, vous pouvez sélectionner l’option GENERIC pour vous
connecter à un autre dispositif GNSS qui aura été configuré au préalable.
L’application conserve les informations de la connexion avec le dernier GPS utilisé mais
dans le cas d’une première connexion ou d’un accès à un dispositif différent, il faut
accéder à l’écran de recherche de dispositifs en appuyant sur le bouton Dispositif.
Sur cet écran, en appuyant sur Rechercher, vous lancerez l’exploration afin de trouver
les dispositifs Bluetooth à proximité. Lorsque l’identifiant (ou numéro MAC si le
récepteur n’a pas d’identifiant configuré) apparaît dans la liste, vous pourrez le
sélectionner en appuyant dessus.

3.4

Configuration du récepteur externe

Une fois que vous êtes connecté au récepteur, ce dernier peut être configuré en
établissant ses paramètres dans Dispositif > Configuration récepteur.
Pour chacune des marques et modèles des récepteurs supportés par l’application, vous
disposez des formulaires spécifiques pour modifier leurs paramètres et envoyer la
configuration au récepteur.
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En général, les récepteurs GNSS peuvent être configurés selon deux modes : base ou
mobile et chacun des deux peut établir différents types de lien de données selon les
capacités et le hardware dont ils disposent.
3.3.1. Configuration de la base1
Cette option permet de configurer le récepteur GNSS en mode RTK, de façon à ce que
les récepteurs mobiles puissent travailler avec une précision centimétrique.
En premier lieu, il faut établir la position où se trouve la base. On peut introduire la
position de deux façons :
•

•
•

En obtenant la position du récepteur, via le bouton GNSS. Cette position sera
prise avec le récepteur autonome, option idéale pour créer un système local, de
façon à ce que l’emplacement exact de la base a peu d’importance ou bien elle
sera placée dans une position différente pour chaque session.
En prenant un point du projet chargé. Cette option est disponible uniquement
une fois qu’un projet est chargé.
En introduisant la position manuellement. Permet de configurer la base en
introduisant manuellement les coordonnées projetées ou, si c’est le cas, en
introduisant directement les valeurs numériques. La distance entre la position
actuelle et celle qui marque les coordonnées introduites doit être inférieure à
100 m.

1

Dans cette section sont décrites les options communes pour configurer le récepteur GNSS. Cependant,
ces options peuvent changer, ne pas être disponibles ou être des paramètres nécessaires
supplémentaires selon le récepteur.
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Figure 9. Configuration du récepteur base

Dans tous les cas on peut opter pour utiliser des coordonnées projetées ou
géographiques.
Ensuite, on sélectionne le type de lien de données. En appuyant sur Suivant s’ouvrira
l’écran des options pour configurer le lien en question. Cet écran dépend de la marque
et du modèle du récepteur, donc l’ensemble des paramètres à configurer pourront
varier. Sur notre site web (https://www.aplitop.com/documentacion-notas-tecnicas)
sont disponibles les notes techniques pour la configuration de différents modèles et
marques de récepteurs GNSS.
3.3.2. Configuration mobile
Configurer le récepteur mobile pour recevoir des corrections en RTK via radio, GSM ou
GRPS, ou bien, des corrections DGPS avec SBAS ou OMNISTAR (toutes ces configurations
ne sont pas disponibles pour tous les récepteurs. Certains récepteurs peuvent même
offrir d’autres types de configuration).
En appuyant sur le bouton Envoyer, vous envoyez les données pour la configuration du
récepteur.
Plus de détails sur la configuration des différentes marques et modèles de récepteurs
GNSS supportés par l’application dans les notes techniques disponibles sur notre site
web (https://www.aplitop.com/documentacion-notas-tecnicas).
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Figure 10. Configuration du récepteur mobile

3.5

Statique.

Figure 11. Configuration d’enregistrement statique
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Sur les dispositifs pour lesquels est disponible l’enregistrement de données en mode
statique, pour post-traitement, cette option sera présentée dans leur menu de
configuration (la configuration peut changer selon le récepteur). Parmi les options à
configurer, on peut souligner la sélection du format pour enregistrer les données pour
le post-traitement (pour les GNSS où il est possible de changer de format).
Après avoir établi les paramètres, en appuyant sur Commencer, l’enregistrement
débutera et en appuyant sur Arrêter il prendra fin.

3.6

Console

Pour les utilisateurs avancés qui souhaitent savoir ce que reçoit le récepteur, ils
disposent d’une console qui montre les trames et messages reçus depuis le dispositif
GNSS. Pour accéder à cette console, Dispositif > Console ou le bouton
sur Écran
d’assistant de connexion avec le récepteur GNSS. Vous y trouverez les options
suivantes :
•

•
•
•
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Pause/Continuer : Permet de mettre en pause la réception à tout moment et de
reprendre quand vous le souhaitez. Il faut prendre en compte le fait que lorsque
la réception est en pause, les trames et messages reçus seront refusés pour leur
présentation.
Enregistrer : Enregistre les trames qui arrivent dans un fichier de log.
Nettoyer : Supprime toutes les trames de la console.
Sortie en hexadécimale : En sélectionnant cette option, la console montre les
trames avec les valeurs hexadécimales de chaque byte.
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Figure 12. Console pour monitorer les informations reçues

3.7

État du GPS

Il est possible de consulter l’état du GPS en accédant à la section État du GPS en
appuyant sur la barre de communications.
Dans cette section se trouvent les informations de l’état du GPS (Figure 13) et celles des
satellites disponibles (Figure 14). En utilisant les flèches du menu d’options on peut
naviguer d’une vue à l’autre.
Dans le tableau suivant sont décrits les paramètres montrés dans la section numérique :
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Figure 13. État du GPS

Figure 14. Constellation de satellites

Heure UTC

Heure UTC actuelle

Satellites

Nombre de satellites utilisés dans les mesures.

Type de position

Type de position des mesures

Latitude/ Longitude/
Alt. Ellipsoïdale

Coordonnées de la position actuelle en WGS84.

Préc. H./Préc. V.

Précision horizontale et verticale des mesures actuelles
(mètres).

PDOP (Position
Dilution of Precision)

Indicateur empirique et adimensionnel de la qualité des
mesures. Plus il est bas, meilleure est la qualité.

Âge

Âge en temps réel des corrections reçues par le récepteur
GNSS (secondes).

Est/ Nord/ Hauteur
orthométrique

Coordonnées exprimées dans le système de coordonnées
utilisé (montré sur ces dernières).
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4

Préparation du projet

A partir de l’accueil de l’application, dans la fenêtre Session ou depuis le menu principal
dans Menu > Projet, l’utilisateur peut créer un nouveau projet ou en sélectionner un
déjà existant pour travailler.

4.1

Options de projet

Dans le menu latéral se trouve le sous-menu Projet dans lequel il est possible de
choisir une de ces options :

Figure 15. Menu principal

•

•
•
•

Information : Sur cet écran on peut consulter les propriétés du projet (nom,
auteur, système de coordonnées, etc.) De plus, il est possible de changer le
système de coordonnées, même s’il est recommandé d’utiliser cette option avec
le plus grand soin puisque, en l’appliquant, seront affectés uniquement les points
enregistrés dans le projet, pas les cartographies ou autres éléments ajoutés, on
peut donc obtenir des résultats non souhaités.
Nouveau projet : Permet de créer un nouveau projet comme cela est décrit dans
la section Création d’un nouveau projet.
Ouvrir : Permet de changer de projet.
Supprimer : Permet de supprimer des projets.
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Figure 16. Écran informations du projet

4.2

Création d’un nouveau projet

Si l’on sélectionne l’option créer un nouveau projet, l’application dépliera l’écran montré
sur la Figure 17. Cet écran demandera :
•
•
•
•
•

Nom du projet.
Auteur du travail.
Informations du projet avec la date de la dernière modification et le nombre de
points qu’il contient.
Commentaires descriptifs, informatifs ou données importantes du projet.
Système de coordonnées qui sera utilisé pour travailler.

Une fois toutes les données introduites, le projet sera chargé et entré dans l’application
sous le mode de Relevé.
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Figure 17. Création d’un nouveau projet

4.3

Sélection du système de coordonnées

La Norme ISO 19111, Geographic information – Spatial referencing by coordinates,
définit le schéma conceptuel pour la description du référencement spatial par
coordonnées. Elle décrit les données nécessaires pour définir des systèmes de référence
de coordonnées d’une, deux et trois dimensions ainsi que les informations nécessaires
pour convertir les coordonnées d’un système à un autre.
Selon cette norme, un système de référence de coordonnées est composé par un
système de coordonnées et un datum. Parmi les différents types de datums que
distingue la Norme, les Datums Géodésiques et les Datums Verticaux sont ceux qui vont
être utilisés dans ce module. Les premiers demandent la description d’un Ellipsoïde et
les deuxièmes non.
Selon cette classification, deux groupes de systèmes de référence de coordonnées ont
été créés : SRC Géodésiques et SRC Verticaux.
Les SRC Géodésiques se divisent à leur tour en différents types. En nous basant sur la
classification de la Norme ISO 19111 et sur la classification que fait la EPSG (European
Petroleum Survey Group, www.epsg.org, actuellement OGP, International Association
of Oil & Gas Producers) dans sa base de données, on va distinguer : SRC Géographiques,
SRC Géocentriques et SRC Projetés.
Pour commencer à travailler sur un projet, il est indispensable de définir avec quel
système de coordonnées vont être représentés les points et données géographiques.
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En appuyant sur le bouton
se déplie une liste des systèmes de coordonnées qui
ont été configurés au préalable sur l’application pour d’autres projets (Error! Reference
source not found.).
Si l’on souhaite ajouter un nouveau projet, il faut appuyer sur

.

Une fois sélectionné le système de coordonnées de la liste, en appuyant sur le bouton
ce dernier sera assigné au projet.
On peut également effacer un système de coordonnées de la liste en appuyant sur le
bouton

.

Si vous avez un système de coordonnées que vous utilisez fréquemment, vous pouvez
l’établir comme système de coordonnées par défaut pour les nouveaux projets que vous
créez sur l’application en le sélectionnant dans la liste et en appuyant sur le bouton
.
Chez Aplitop, nous améliorons de façon continue nos applications et services, et un de
ces derniers est le service de systèmes de coordonnées. Sur le bouton
il est
possible de vérifier s’il y a des actualisations de la base de données du système de
coordonnées et les télécharger pour toujours avoir les dernières versions et systèmes2.
Lorsque l’on crée un nouveau système de coordonnées on établira le continent et le
pays dans lesquels on va travailler, et par la suite la liste déroulante montrera les
systèmes de coordonnées, transformations de datums et géoïdes disponibles (Error!
Reference source not found.) dans cette région :

2

•

Systèmes de coordonnées : Liste des systèmes de coordonnées projetés utilisés
dans le pays sélectionné.

•

Transformations de datums : Liste des transformations de datums pour la zone
sélectionnée dans le système de coordonnées.

•

Géoïdes : Liste de géoïdes qui peuvent être utilisés pour calculer les altitudes
orthométriques.

Si vous avez un système de coordonnées que vous utilisez et que vous ne le voyez pas dans la liste, parce
qu’il est local de votre zone ou créé par vous, vous pouvez contacter Aplitop à soporte@aplitop.com pour
étudier s’il est possible de l’ajouter à notre base de données.
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4.3.1. Création de système de coordonnées à partir de messages RTCM
Pour les pays dans lesquels les serveurs NTRIP envoient des messages RTCM de
transformation avec les corrections en temps réel, il est possible de créer un système de
coordonnées avec les informations contenues dans le message en question.
Les messages supportés sont 1021, 1023, 1025, 1026 et 1027. Dans le cas du message
1025, seules sont admises les projections suivantes :
•
•
•
•
•
•

Transverse Mercator (EPSG:9807)
Lambert Conic Conformal 1SP (EPSG:9801)
Lambert Conic Conformal 2SP (EPSG:9802)
Cassini-Soldner (EPSG:9806)
Oblique Mercator (EPSG:9815)
Oblique Stereographic (EPSG:9809)

Si l’on appuie sur le bouton
montrée :

, à droite de la partie SRC, la fenêtre suivante sera

Les données qui sont présentées sont :
Continent-Pays : Montre la zone sélectionnée où sera stocké le système de
coordonnées. Il est important de sélectionner la zone correcte pour que le nouveau
système apparaisse dans la liste.
GNSS : État de la connexion avec le récepteur GNSS.
NTRIP : État de la connexion avec le serveur NTRIP.
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RTCM : État du système de coordonnées, qui peut être : en attente système de
coordonnées ou système de coordonnées reçu. A la suite est présenté le contenu du
message RTCM 1029 et le nombre de messages reçus du 1021 au 1027.
SRC : Nom du système envoyé par le serveur.
Projection : Nom de la projection utilisée.
Géoïde : Informations sur la zone où le géoïde est valable et la séparation géoïdale
moyenne.
Utiliser des données horizontales : Indique si l’on doit créer ou pas le SRC géodésique.
Utiliser des données verticales : Indique si l’on doit créer ou pas le géoïde.
Relancer : Commence de nouveau la capture de données pour créer le système de
coordonnées.
Enregistrer : Ce bouton sera habilité lorsque le système aura été reçu, et permet de le
stocker dans la base de données géodésique locale pour son utilisation postérieure.

Finalement, le bouton
aura été indiqué.

créera le nouveau système de coordonnées avec le nom qui

Figure 18. Liste de systèmes de coordonnées

4.4

Figure 19. Configuration d’un nouveau système de
coordonnées

Suppression de projets

TcpGPS permet de supprimer des projets un à un simplement en les sélectionnant de la
liste, en appuyant sur le bouton supprimer et en confirmant que la sélection est
correcte. Si le projet est actuellement ouvert, l’application ne permettra pas de le
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supprimer afin qu’il n’y ait aucune perte de données. Il est important de prendre en
compte le fait que cette opération n’est pas annulable.

Figure 20. Liste de projets à effacer

4.5

Figure 21. Projet effacé correctement

Copie de sécurité

TcpGPS permet de créer des copies de sécurité de tous les projets, qui sont exportées
en .zip, et ensuite de les restaurer aussi bien en intégralité que par projet sélectionné.
On peut accéder à ces options depuis le menu latéral, sous la section Application.

4.6.1 Créer Copie de Sécurité
Lorsque vous souhaitez créer une copie de sécurité, vous devez sélectionner le dossier
en utilisant le bouton
, afin de donner les autorisations à l’application pour écrire
dans le dossier. Une fois que cela est fait, le bouton Créer Copie de Sécurité s’allumera
et un fichier .zip sera créé dans le dossier sélectionné.
Ce .zip peut être partagé, (voir 14.8 Partager fichiers exportés) mais il faut tenir compte
du fait que le fichier peut être volumineux, il est donc possible que certains programmes
ne pourront pas l’utiliser mais on peut l’exporter vers Google Drive sans problèmes.

4.6.2 Restaurer Copie de Sécurité
Lorsque vous souhaitez restaurer une copie de sécurité, il faut appuyer sur le bouton
pour ouvrir l’explorateur Android, puis sélectionner le dossier .zip de copie de
sécurité. Il sera lu pour obtenir tous les projets qui se trouvent dans la copie de sécurité.
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Si vous sélectionnez l’option Restaurer Tout, tous les projets de la copie de sécurité
seront restaurés. Si vous sélectionnez l’option Restaurer Projets Sélectionnés, vous
pourrez choisir dans la liste de tous les projets ceux que vous souhaitez restaurer
individuellement.
NOTE : Si vous restaurez un projet avec le même nom, via l’une ou l’autre option, il
sera remplacé ! Assurez-vous de ne pas perdre de données.
Une fois la restauration de la copie de sécurité réalisée, l’application se fermera afin
d’éviter les erreurs et les pertes de données.

Figure 22. Restaurer Copie de Sécurité

Figure 23. Créer Copie de Sécurité

5 Données de l’utilisateur
TcpGPS est également préparé pour la collecte de données d'utilisateur pour des
travaux de SIG. Comme on le verra plus loin, chacune des couches de travail qui forment
le projet (ponctuelles, linéaires et polygonales) peut définir un ensemble de données qui
seront associées aux entités qui sont liées à ces dernières. Ces données sont éditables
et configurables, comme cela vous pouvez le consulter dans la section Édition de
couches de travail ; structure de données de l'utilisateur.
Une fois ces données définies, l’utilisateur peut les consulter ou les modifier en entrant
sur l’écran Édition de points.
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Enfin, ces informations sont exportées avec les données géographiques de l’entité au
format Shape, et peuvent être consultables sur tous les softwares qui permettront le
travail avec ce type de format, par exemple, QGIS, comme le montre l’image suivante :

Figure 24. Données de l’utilisateur associées à une entité

32

TcpGPS pour Android

6 Environnement de travail
Sur la Figure 25 est présentée une image de l’environnement de travail comme il est
présenté en lançant l’application. On distingue les parties suivantes (indiquées avec
des numéros sur l’image) :
1. Carte : La carte est le principal élément de travail puisqu’il présente les points et
leurs informations.
2. Menu de carte : Dans le menu de carte se trouvent différentes options pour
travailler comme l’accès aux couches présentées sur la carte, le zoom extension,
suivi de GPS ou mode de carte.
3. Menu de travail : Dans ce menu sont présentées les options pour réaliser le
travail de relevé, implantation, points, etc. selon la section où nous nous
trouvons.
4. Menu d’application : Ici se trouvent les options pour se déplacer dans les
différentes sections de l’application comme relevé, implantation ou projet.
5. Barre d’état : Information sur l’état du GPS et du Bluetooth. De plus, elle permet
de modifier le numéro et le code du point suivant à mesurer (pour le relevé) et
la hauteur d’antenne du récepteur.
6. Contrôles de navigation : Boutons pour pouvoir changer le mode de travail dans
les sections où cela est permis, en plus d’options supplémentaires, selon la
section.
7. Panneau de données : Espace divisé en pages pour montrer les informations
actuelles en ce qui concerne la section de travail où l’on se trouve.
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Figure 25. Environnement de travail

Chacune de ses parties sera décrite par la suite, avec en plus la présentation dans
chaque section des informations et des éléments présentés.

6.1

Menu de carte

Dans les sections où la vue de la carte est utilisée, un menu flottant apparaît avec des
options pour interagir. Dans ce tableau sont décrites les options disponibles :
Gestion de couches.

Zoom sur la carte pour montrer tous les éléments du projet.

Activer/désactiver le suivi du GPS.

Changer le type de carte : topographie, rue ou satellite.
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6.2

Barre d’état

Dans la barre d’état vous disposez d’accès au Menu de l’application ainsi que des
informations de l’état actuel du récepteur qui est utilisé. Sur la Figura on peut voir en
détail le contenu de la barre.

Figura 26. Barre d’état

•
•
•

•
•

Menu d’application : Décrit précédemment, il donne accès aux différentes
sections de l’application.
Numéro : Permet de définir rapidement le numéro qui sera utilisé pour identifier
le point relevé suivant.
Code : Permet de créer un code rapide qui sera utilisé dans les suivants points
relevés. Ces codes rapides ne sont pas stockés dans la base de données des codes
et sont tous de type ponctuel. En restant appuyé sur le cadre de texte du code,
le dialogue de gestion des codes s’ouvrira.
Hauteur d’antenne : Établit la hauteur d’antenne du projet, en mètres.
Type de position : Position actuellement capturée par le GPS. Elle peut être :
Fixe

Flottante

Autonome

•
•

35

Âge : Fait référence à l’âge en temps réel, en secondes. Latence des corrections
qui sont reçues de la base de référence.
Tilt : Pour les récepteurs qui supportent l’option de tilt, cet icône indiquera l’état
de la mesure inclinée. Les icônes qui peuvent apparaître sont les suivants :

TcpGPS pour Android

Le tilt n’est pas connecté ou il y a une erreur.

Suivez les instructions pour calibrer la mesure inclinée.

Maintenir le récepteur vertical.

Limite de mesure dépassée.

Calibré.
•
•
•
•

Précisions : Précision verticale et horizontale avec lesquelles travaille
actuellement le récepteur, en mètres.
Batterie : Pour les récepteurs où cela est supporté, l’état de la batterie et la
charge restante seront montrés.
Satellites : Nombre de satellites utilisés actuellement pour réaliser les mesures.
État du Bluetooth : Icône qui montre l’état actuel de la connexion Bluetooth avec
le récepteur externe (si l’on utilise cette option de récepteur). Les messages qui
peuvent apparaître sont les suivants :
o BT ICX : Début connexion.
o BT CRC : Création connexion.
o BT CTN : Connexion avec récepteur.
o BT CON : Connecté au récepteur.
o BT ND : On ne reçoit pas de données du récepteur.
o BT EC1 : Erreur de connexion 1.
o BT EC2 : Erreur de connexion 2.
o BT DSN : Déconnexion du récepteur.
o BT CLC : Fermeture connexion.
o BT DSC : Déconnecté du récepteur.
o BT EXC : Exception sur la connexion.
o BT EXD : Exception sur la déconnexion.
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7 Configuration de l’environnement
Dans le sous-menu Application se trouve l’option de Configuration. Cette option mène
à l’écran où l’on peut établir les valeurs d’un ensemble de paramètres de
l’environnement de travail (Figure ). Dans le tableau suivant ces options sont décrites :

Relevé et implantation
Types de position

Types de position qui seront pris en compte
pour valider la position reçue du GPS.

Nombre minimum de
satellites

Nombre minimum de satellites pour valider la
position reçue du GPS.

Âge en temps réel

Différence maximum de temps entre
corrections qui sera admise comme correcte en
relevant le point.

Précisions horizontale et
verticale

Précisions minimum qui seront pris en compte
pour valider la position reçue du GPS.

PDOP

Indicateur empirique et adimensionnel de la
qualité de la position reçue (Position Dilution of
Precision). Plus la valeur est faible, meilleure sera
la qualité.
Hauteur d’antenne par défaut qui sera prise
durant le projet, en mètres.
Temps en secondes durant lequel seront prises
les époques qui définiront le point à mesurer.

Hauteur d’antenne
Temps d’observation

3

Séparateur de codes

Caractère qui sera utilisé comme référence
pour séparer les codes en multicode (voir
Gestion des codes pour points).

Touche pour mesures

Permet de sélectionner une touche physique
disponible sur le dispositif pour réaliser des
mesures de façon plus rapide et pratique3.

Dossier de codes

Permet de sélectionner un dossier de codes
prédéfinis pour les points.

Il n’est pas recommandé d’utiliser les touches home, volume ou On du dispositif car elles ont une
fonction spéciale. Cette option devra être utilisée si le dispositif a des touches additionnelles qui peuvent
être configurées pour différentes missions.
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Clé de mesure par voix

Dans les sections de travail où apparaît l’icône
il est possible d’activer la mesure par voix.
Le mot défini ici sera celui interprété comme
mot clé pour mesurer.

Implantation
Mode d’implantation

Mode d’implantation utilisé (nord, mouvement,
dernier point implanté, au soleil ou à l’ombre).

Tolérance horizontale

Tolérance horizontale pour considérer que l’on est
arrivé au point, en mètres.

Tolérance verticale

Tolérance verticale pour considérer que l’on est
arrivé au point, en mètres.

Distance mode cible

Distance à laquelle on passera directement en mode
cible, en mètres.

Point suivant

Passage automatique au point suivant à implanter
par numéro du point ou proximité par rapport à
l’actuel.

Réalité augmentée
Taille du texte

Taille des textes utilisés pour montrer
l’identification des points.

Distance pour montrer
textes

Distance pour montrer les textes des piquets
qui se trouvent à cette distance comme
maximum.

Configuration du piquet

Configuration de la longueur et de la couleur.

Application
Orientation

Changer l’orientation de l’application
horizontal à vertical et vice-versa.

de

Mode de son

Permet de sélectionner si l’on souhaite des
indications par voix ou via des sons.

Utiliser Clustering

Active ou désactive le groupement de points en
réalisant un zoom.
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Tolérance du Cluster

Niveau de groupement des points.

Échelle
minimum Niveau d’échelle à partir duquel commencera à
d’observation du Cluster
s’appliquer le groupement de points.
Échelle
minimum Niveau d’échelle à partir duquel commenceront
d’observation
des à apparaître les informations associées aux
informations des points
points.

Activer bouton flottant

Permet d’utiliser un bouton flottant qui peut être
situé sur n’importe quelle partie de l’écran pour
réaliser le relevé des points.

Taille bouton flottant

Permet de définir la taille du bouton flottant.

Activer log

Activation du logger pour générer des fichiers de
log de ce qui se passe durant une session
d’utilisation.

Activer boussole

Activation de la boussole sur la carte.

Activation échelle

Visualisation de l’échelle actuelle de la carte.

Figure 27. Section de configuration
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8 Système local
Dans cette section l’utilisateur peut créer, appliquer ou quitter une transformation
locale en ajoutant et éditant des points de contrôle. Les transformations disponibles
sont Transferts 2D/3D et Helmert 2D/3D. Dans 0 on peut consulter le développement
complet de ces transformations.
Sur la Figure apparaît l’écran principal pour la création d’un système local. Vous y
trouverez la carte de la zone et la marque de la position actuelle du GPS. De plus, si
pendant le projet vous avez pris des points en relevé, ces derniers sont également
montrés pour être sélectionnés comme possibles points de contrôle pour le calibrage.

Figure 28. Création d’un système local

Dans le menu de cette section se trouvent les boutons pour les différentes options qui
permettent l’insertion de points de contrôle, en plus de pouvoir les sélectionner
directement sur la carte s’il y a des points relevés au préalable. Ces options sont décrites
à la suite :
Permet d’introduire manuellement aussi bien l’origine que la destination du
point de contrôle.
Permet d’importer un fichier de points comme origine des points de contrôle.
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Permet d’importer un fichier de points comme destination des points de
contrôle.
Permet de prendre le point actuel du GPS comme origine et assigner
manuellement la destination.

Aussi bien pour l’insertion manuelle que la capture de point ou la sélection sur la carte
d’un des points relevés précédemment, se déroule un dialogue qui permet d’éditer les
informations du point en question, composé d’une origine et d’une destination. Cette
édition permet la modification des informations en question de façon manuelle, en
utilisant le GNSS ou à partir d’une liste confectionnée avec les points déjà existants dans
le cas des destinations (Figure 29).
Une fois les points de contrôle sélectionnés, sur l’écran de représentation numérique de
la transformation on peut voir les informations détaillées comme les points relevés, les
résidus ou les erreurs.

Figure 29. Dialogue d’édition d’un point de contrôle

L’utilisateur peut consulter les informations sur les points dans la liste déroulante dans
la partie supérieure, où il peut sélectionner :
•
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Points origine : Les coordonnées des points qui seront utilisées comme
coordonnées d’origine.
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•

Points destination : Les coordonnées des points qui seront utilisées comme
coordonnées de destination.

•

Résidus : Différences entre chaque point d’origine et destination. Les points
d’origine et de destination sont reliés par leur numéro.

De plus, si le numéro des points de contrôle est correct, on peut sélectionner parmi les
différents types de transformations disponibles.
Chaque transformation est caractérisée par un ensemble de paramètres :
•

ECM 3D : Erreur quadratique moyenne en 3D.

•

ECM H/V : Erreur quadratique moyenne en horizontal et vertical.

•

Max. Résidus X/Y/Z : Résidus maximum sur les coordonnées X, Y et Z

Une fois la création de la transformation terminée et en cliquant sur l’icône
, on
demandera à l’utilisateur de définir son nom et de sélectionner parmi une des possibles
transformations qui peuvent être créées à partir du nombre de points qui y participent.
En acceptant les changements, elle sera enregistrée dans le dossier du projet avec
l’extension .ntr, et pourra être utilisée pour d’autres projets.

Figure 30. Informations de la transformation
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8.1 Appliquer un système local
Au moment où la transformation est enregistrée, il sera demandé à l'utilisateur s’il veut
l’appliquer. Mais il n’est pas nécessaire de créer une transformation pour l’appliquer.
Dans Menu > Système local > Appliquer, on peut sélectionner un fichier .ntr qui contient
la transformation que l’on souhaite appliquer au projet actuel.
On doit tenir compte qu’une transformation est uniquement appliquée aux points
relevés sur l’application ou qui ont des données brutes associées. Les autres éléments
ne seront pas affectés.

8.2 Arrêter d’appliquer un système local
L’utilisateur peut ne pas vouloir continuer d’utiliser une transformation locale dans le
projet. Pour cela il suffit de sélectionner l’option Menu > Système local > Quitter. Une
fois que la transformation arrête de s’appliquer, les points affectés seront convertis aux
coordonnées originales dans le système de coordonnées configuré dans le projet. Le
fichier de transformation .ntr n’est pas supprimé du dispositif.

8.3

Situer un système local

Cette option permet d’appliquer un déplacement additionnel au système local
sélectionné dans le projet.
Pour cela, il faut sélectionner un point graphique et mesurer les coordonnées actuelles
que donne le GPS ou les sélectionner dans la base de données.

9 Gestion des couches
Sur les cartes de TcpGPS (aussi bien en relevé qu’en implantation) on réalise une division
en couches qui s’organisent selon leur nature (Figure 31).
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Figure 31. Gestionnaire des couches

Les types de couches suivants correspondent à des couches dont le contenu sera les
points, lignes ou polygones créés durant le travail. Ces couches seront associées aux
codes, une couche pouvant être associée à différents codes, mais toujours du même
type :
•

•

•

Couches points : Ces couches divisent l’ensemble des points de travail selon leur
code, dans ce cas de type ponctuel. En créant un nouveau projet, on crée
automatiquement une couche de points qui contiendra les points dont le code
n’a pas une couche associée ou sa couche associée est la couche Points.
Couches lignes : Ces couches contiennent les lignes et polylignes définies dans le
projet en fonction du code linéaire associé. En créant un nouveau projet, on crée
automatiquement une couche de lignes qui contiendra les lignes dont le code
n’a pas une couche associée ou sa couche associée est la couche Lignes.
Couches polygones : Ces couches contiennent les polygones définis dans le
projet en fonction du code polygonal auquel on assigne la couche. En créant un
nouveau projet, on crée automatiquement une couche de polygones qui
contiendra les polygones dont le code n’a pas une couche associée ou sa couche
associée est la couche Polygones.

Les types de couches à la suite représentent les couches carte base ou cartographie,
elles seront utilisées comme plans de travail et références, mais aussi pour d’autres
travaux comme l’analyse de surfaces :
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•
•
•
•

•

•
•
•

Couche carte base : Cette couche est créée automatiquement en créant un
nouveau projet et est unique.
Couche DXF : Cette couche contient une carte DXF importée depuis un fichier
.dxf
Couche DWG : Cette couche contient des cartes importées à partir de fichiers au
format .dwg
Couche surface : Cette couche contient une surface 3D construite à partir d’un
DXF avec des faces 3D ou un LandXML. Cette couche est utilisée dans l’analyse
des surfaces (voir Analyse de surfaces.)
Couche KML/KMZ : Cette couche contient une cartographie de type KML. Le
format KML compressé peut également être importé, il est représenté par
l’extension .kmz
Couche GML : Cette couche contient une cartographie de type GML.
Couche Shape : Cette couche montre une carte SHAPE importée depuis un fichier
.shp4.
Couche WMS : Cette couche permet de configurer un service WMS qui sera
montré sur la carte.

Sur chacune de ces couches on peut exécuter une ou plusieurs des options suivantes :
•

Ordonner les couches : On change l’ordre d’une couche par rapport aux autres
en utilisant les boutons pour monter
pile de couches.

4

ou descendre

la couche sur la

•

Ajouter couche
du projet.

•

Effacer couche

•

Éditer la couche
sélectionné s’ouvre.

: La fenêtre de configuration du type de couche

•

Centrer sur couche

: Centrer la vue de la carte sur la couche sélectionnée.

•

Montrer/cacher toutes les couches
les couches du projet.

: Importe une couche depuis un dossier local ou le cloud

: Efface la couche du projet.

: Permet de montrer ou cacher toutes

Avec le fichier d’extension .shp, devront être présents les fichiers .prj, .shx et .dbf associés.
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•

Configuration basique du point
: Établit la configuration de style et
informations basiques des points sur la carte. La configuration de style sera
remplacée par celle appliquée au code du point, en cas d’en avoir un associé.

Figure 32. Configuration basique du point

De plus, chaque couche peut être cachée ou montrée de façon indépendante en
appuyant sur l’icône

qui est dans chacune des entrées.

Chaque couche dispose d’un sélecteur à sa gauche pour établir la couche active à chaque
moment du travail. Cette couche active sera la référence pour réaliser des recherches
en cliquant sur la carte. Si vous ne souhaitez pas établir une seule couche active et que
vous désirez réaliser des recherches en général, vous devez activer la case Sélection
libre.

9.1

Édition de couches de travail ; structure de données de
l'utilisateur

Les couches de travail d’un projet (points, lignes et polygones) peuvent définir une
structure de données d’utilisateur qui seront définies dans chacune des entités dont le
code sera associé avec la couche en question.
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Figure 33. Structure de données de l’utilisateur

Ces données d’utilisateur peuvent être de quatre types :
•
•
•
•

Texte : séquence de caractères alphanumériques.
Entier : valeur entière
Réel : valeur réel.
Date : date au format jj/mm/aaaa.

La structure des données peut être modifiée pour l’adapter aux besoins du projet. Les
champs déjà existants peuvent être effacés
ou leur nom peut être modifié. Il n’est
pas possible d’éditer le type de donnée ou leur longueur.
Il est également possible d’ajouter de nouveaux champs en appuyant sur le bouton
et en complétant les informations du dialogue qui se déroule.
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Figure 34. Création de nouvelle structure de données de l’utilisateur

En appuyant sur le bouton
vous acceptez les changements réalisés sur la
structure. Les informations qui auront été assignées à des entités et qui seront associées
à cette couche verront leur structure modifiée de la même façon que la structure de
données a été éditée dans cette section.
Dans la section Détails des points vous pouvez voir un exemple de données de
l’utilisateur associées à une entité.

9.2

Édition de la couche carte base

Cette couche, de même que la couche Points, est une couche spéciale qui est créée en
débutant un nouveau projet. Sa mission est de gérer la carte base qui sera présentée
dans la zone de travail. Les propriétés que nous pouvons y configurer sont (Figure ) :
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Figure 35. Édition de la carte base

•
•

Opacité : Niveau de transparence de la carte.
Couleur : Couleur de fond lorsque la carte n’a pas pu être chargée ou que sa
visualisation a été désactivée.

En plus des cartes de ESRI, l’utilisateur peut configurer ses propres cartes base à partir
de services WMTS. Pour cela, il dispose des options suivantes :
•
•
•
•
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Importation de services WMTS : Permet d’importer une liste de service WMTS
à partir d’un fichier de texte composé par des paires Nom et URL du service.
Ajouter un service WMTS : Permet d’ajouter manuellement un service WMTS.
Édition d’un service WMTS : Permet d’éditer les informations du service WMTS
sélectionné dans la liste.
Effacer un service WMTS : Efface le service WMTS sélectionné dans la liste.
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Figure 36. Carte rue

9.3

Figure 34. Carte satellite

Figure 37. Carte topographique

Édition de la couche Shape

Une couche de type shape gère un fichier de ce type pour sa présentation dans la zone
de travail (Figure). Pour pouvoir charger ce type de fichiers, il est nécessaire d’avoir ces
trois fichiers au sein d’un .zip avec le même nom.
•
•
•

.shp : C’est le fichier SHAPE avec les informations à montrer.
.shx : C’est le fichier d’indices associé.
.dbf : Base de données avec informations associées aux points et géométries de
la carte.

Sont supportés les fichiers shapes qui contiennent des géométries de type ponctuel,
linéaire ou polygonal, aussi bien en 2D qu’en 3D.
Ces fichiers peuvent être stockés aussi bien dans la mémoire interne du dispositif ou
être téléchargés depuis le compte de Google Drive. Sur le bouton
on peut accéder
à l’explorateur de fichiers Android afin d’accéder au stockage interne et donc
directement au Google Drive de l’utilisateur.
Les propriétés à configurer pour cette couche sont :
•
•
•
•

Nom de la couche.
Opacité : Niveau de transparence de la couche.
Couleur : Couleur pour les tracés et les points sur la carte.
Fichier : Fichier qui va être montré.
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Figure 38. Écran d’édition d’une couche Shape

9.4

Édition des couches DXF, DWG, KML/KMZ et GML

Les couches DXF, KML/KMZ et GML contiennent des cartographies de ce type, où toutes
les informations se trouvent à l’intérieur des fichiers en question. Ces couches partagent
la forme d’édition puisque leur contenu sera capable d’établir les paramètres de
chacune d’elles.
Les propriétés à configurer pour cette couche sont :
•
•
•

Nom de la couche.
Opacité : Niveau de transparence de la couche.
Fichier : Fichier qui va être montré.

De même que pour la couche shape, les fichiers peuvent être stockés dans la mémoire
interne du dispositif ou sur un compte de Google Drive.
9.4.1 DXF
Les entités supportées en DXF sont :
•
•
•
•
•
•
•
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ARC : Arcs (2D et 3D).
CIRCLE : Cercles (2D et 3D).
POLYLINE/LWPOLYLINE : Polylignes (2D et 3D).
LINE : Lignes (2D et 3D).
POINT : Points (2D et 3D).
VERTEX : Sommets de polylignes (2D).
TEXT : Textes.
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Lorsque l’on importe un fichier DXF, cela permet le choix des couches que l’on désire
importer, dans le cas où on ne les voudrait pas toutes. De plus, vous pouvez choisir si
vous souhaitez utiliser les couleurs originales du fichier ou une seule couleur pour leur
représentation.

Figure 39. Édition de couches DXF

Figure 40. Sélection de couches d’un DXF

9.4.2 DWG
Dans ce cas, les entités supportés par TcpGPS sont les points, les lignes, polylignes 2D
et 3D, les arcs, cercles, ellipses, rainures et hélices ainsi que les textes en une ligne.
De même que pour le DXF, lorsque l’on importe un fichier DWG, il est possible de choisir
les couches que l’on souhaite importer, dans le cas de ne pas toutes les vouloir, et aussi
de choisir si l’on souhaite utiliser les couleurs originales du fichier ou en utiliser une seule
pour sa représentation.
9.4.3 KML/KMZ
Les structures indiquées supportent les entités suivantes :
•

Points

<Placemark>
<Point>
<coordinates></coordinates>
</Point>
</Placemark>

•

Polylignes
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<Placemark>
<MultiGeometry>
<LineString>
<coordinates></coordinates>
</LineString>
</MultiGeometry>
</Placemark>

•

Polygones

<Placemark>
<Polygon>
<outerBoundaryIs>
<LinearRing>
<coordinates> </coordinates>
</LinearRing>
</outerBoundaryIs>
</Polygon>
</Placemark>

9.4.4 GML
Les entités de géométries qui contiennent la structure suivante sont supportées :
<cp:geometry>
<gml:MultiSurface gml:id="" srsName="">
<gml:surfaceMember>
<gml:Surface gml:id="" srsName="">
<gml:patches>
<gml:PolygonPatch>
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList srsDimension="" count=""></gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:PolygonPatch>
</gml:patches>
</gml:Surface>
</gml:surfaceMember>
</gml:MultiSurface>
</cp:geometry>
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Figure 39. Édition d’une couche DXF, KML/KMZ ou GML

9.5

Édition de la couche de surface 5

La couche de surface gère une surface 3D importée depuis un fichier DXF qui contient
des entités de face 3D (FACE3D) ou depuis un fichier LandXML.
Les propriétés à configurer pour cette couche sont :
•
•
•

Nom de la couche.
Opacité : Niveau de transparence de la couche.
Fichier : Fichier qui va être importé.

5

Cette option de la gestion de couches est uniquement disponible dans la version basique de
l’application, puisque dans la version professionnelle vous disposez de l’outil de modèle digital qui gère
les surfaces et la création de modèles digitaux à partir des points stockés (voir Modèle digital).
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Une fois la couche configurée, en appuyant sur
le chargement du fichier de
surface commencera et, une fois complet, il reviendra à la liste de couches où apparaîtra
la couche qui vient d’être créée.

Figure 40. Édition d’une couche de surface

9.6

Édition de la couche WMS

Une couche de type WMS (Figure) gère la connexion à un service de ce type pour charger
les informations liées à la zone de travail.
Lorsque l’on crée une nouvelle couche WMS, il faudrait créer une nouvelle entrée pour
se connecter avec le service désiré ou utiliser un de ceux que l’on a déjà utilisé au
préalable. On peut ajouter autant de services que l’on veut, en plus de pouvoir éditer
ceux qui existent déjà (si un changement a lieu dans l’URL qui se connecte avec lui) ou
effacer ceux ne vont pas être utilisés ou qui ne sont plus disponibles.
Les fonctions disponibles pour éditer les couches de ce type sont :

Permet de charger une liste de serveurs WMS à partir d’un fichier TXT avec le
format suivant :
<Nom>
<URL>
Définit un nouveau service WMS via l’introduction de l’URL correspondante.

55

TcpGPS pour Android

Permet de modifier l’URL du service WMS en cas d’erreur ou s’il a été
transféré à une autre adresse ou un autre serveur.
Permet d’éliminer un service WMS de la liste dans le cas où il ne serait plus
disponible ou non utilisé.

Figure 41. Écran d’édition d’une couche WMS

Figure 42. Exemple de service WMS
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10

Relevé

C’est le premier écran qui apparaît devant l’utilisateur lorsqu’il entre dans l’application.
Il dispose de deux modes : mode carte (Écran de relevé en mode carte) et mode
numérique (Écran de relevé numérique). Pour changer de mode on utilisera les
contrôles du menu de navigation

.

10.1 Écran de relevé en mode carte
Sur l’écran de relevé en mode carte sont montrés les points, cartographies et routes qui
composent le projet.

Figure 43. Mode carte de relevé

Figure 44. Exemple de point avec attributs basique

La Figure montre un exemple de points mesurés avec les informations de base dépliées
autour :
•

En haut à gauche est montré le numéro.

•

A droite se trouve la cote.

•

En bas à droite est montré le code.

Le menu sous la carte contient certaines fonctions pour interagir avec la carte. Allez à la
section Menu de carte pour obtenir plus d’informations sur chaque option.
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Quand vous appuierez sur un point, un dialogue se dépliera en montrant son numéro.
Si vous appuyez sur le bouton
, vous accèderez aux informations détaillées du
point en question (voir Détails des points
Offre des informations détaillées du point, non seulement sur ses données numériques
mais il permet également de lui associer des informations de type multimédia comme
des photos et des notes vocales. De plus, il est également possible d’éditer les
informations additionnelles d’utilisateur définies par la couche à laquelle appartient le
code qui définit le point (voir section Édition de couches de travail ; structure de
données de l'utilisateur).

Figure 112. Information basique
du point

Figure 113. Données brutes du
point

Figure 114. Informations et
données multimédias associées au
point
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Figure 115. Données d’utilisateur
Détails des

10.2 Écran de relevé numérique
Sur l’écran de relevé numérique peuvent être configurés plusieurs paramètres associés
aux points qui sont relevés :

Figure 45. Écran de relevé numérique
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•

•

•

Numéro de point : Numéro du point suivant qui va être relevé. Ce numéro
augmentera de 1 en 1 selon le relevé de points consécutifs, à partir de celui
donné. Le numéro d’un point est un texte alphanumérique qui, au cas où il
désigne plus d'un point, se verra ajouter un suffixe qui indiquera les numéros
relevés avec ce même texte initial. Par exemple, si l’on décide que le numéro
sera CRT, le premier point sera CRT, mais le suivant sera CRT_1, CRT_2 et ainsi
de suite.
Hauteur d’antenne : Hauteur de l’antenne lorsque le point a été relevé. Par
défaut, vous verrez celle qui est configurée dans la section de Configuration,
mais si vous avez besoin d’en changer pour un point ou des points déterminés,
vous pouvez en établir une nouvelle ici.
Code : Code qui sera associé au point, qui peut être sélectionné d’une liste
prédéfinie ou que l’on peut créer (voir Gestion des codes pour points).

Sur l’écran de relevé numérique vous disposez également des informations numériques
de la position actuelle du GPS.

10.3 Relevé individuel
En utilisant le bouton
de la barre de travail, on peut relever le point actuel sur
lequel se trouve le GPS. Si le point ne respectait pas l’une des restrictions établies dans
la configuration par rapport au type de position, nombre de satellites ou précision, on
préviendra l’utilisateur de cette situation et il décidera s’il veut le relever ou pas. Cela
sera désactivé lorsque l’on utilisera la Relevé continu.
Sur l’écran de mode numérique il est possible de configurer le point avant de le relever
en assignant différents paramètres, comme cela est expliqué sur Écran de relevé
numérique.
En relevant un point, on peut y associer directement une photo et une note vocale en
utilisant les boutons qui apparaissent dans la section numérique de relevé
.
Si l’on souhaite consulter les informations détaillées sur le point, on peut y accéder en
sélectionnant le point sur la carte et en appuyant sur le bouton Informations (voir
Édition de points).
Lorsque l’on relève un point, on lui associe également la base sur laquelle sont relevées
les corrections si elle est disponible (cela dépendra du récepteur et de la source de
corrections qui seront utilisés). Cette base est représentée dans la couche Bases qui
apparaît dans la liste de couches.
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10.4 Relevé continu
En utilisant le bouton
critères :
•
•
•

débute le relevé d’une série de points consécutifs selon trois

Relevé continu par intervalle de temps : On établit un intervalle de temps pour
le relevé du point suivant.
Relevé continu par intervalle de distance : On établit une distance après laquelle
on relèvera le point suivant.
Relevé continu par intervalle de dénivelé : On établit un dénivelé après lequel
on relèvera le point suivant.

Figure 46. Configuration de l’intervalle de relevé continu

Lorsque les points sont relevés de façon continue, les conditions pour les relever comme
valables seront uniquement prises en compte lors du premier et par la suite on indiquera
via la voix si un point a été relevé ou pas.
Une fois que le relevé commence, il peut être arrêté en appuyant sur le bouton, qui aura
changé son icône par
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Ce mode est très utile lorsque l’on mesure des lignes ou des axes, pour lesquels les
points doivent être à une certaine distance.

Figure 47. Relevé continu

Lorsque l’on crée une ligne ou une zone, on peut visualiser des informations en appuyant
dessus.
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Figure 48. Informations sur une ligne

Figure 49. Informations sur une zone

10.5 Gestion des codes pour points
Pour classer les points il est possible de leur assigner un code déterminé qui les
regroupera et distinguera du reste. Ce code peut être formé par un ensemble de codes
de différentes natures qui identifieront le point d’une façon plus précise ou bien si ce
dernier possède différentes propriétés selon la partie du projet à laquelle il
appartiendra. Voici des exemples de codes :
ARBRE
BORDURE,CHAUSSÉE
BORNE,FL_1,PT_2
Comme on peut le voir sur les exemples, il existera toujours un symbole séparateur pour
identifier chacun des codes qui pourront former le multicode. Pour changer le
séparateur à utiliser, voir Configuration de l’environnement.
Ces codes peuvent être de trois types :
•
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Ponctuels : Utilisés pour définir des points singuliers (ARBRE, BORNE,
LAMPADAIRE, etc.).
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•

Linéaires : Définissent des polylignes. Dans ce cas il existera une séquence de
points qui définiront la polyligne en question. Pour distinguer le début et la fin
de la ligne on utilise des suffixes qui sont ajoutés au code : i pour début et f pour
fin. Par exemple
CHAUSSE I
CHAUSSE
CHAUSSE
CHAUSSE F

•

Polygonaux : Définissent des zones ou parcelles. De même que pour les codes
linéaires, on utilise deux suffixes pour indiquer le début du point initial de la zone
(i) et la fin qui s’appelle clôture (c). Par exemple :
PARCELLE I
PARCELLE
PARCELLE
PARCELLE C,POTEAU

Pour le mode numérique de relevé, le bouton
déplie l’écran de gestion des codes.
Vous pouvez également y accéder un appuyant de façon prolongée sur le champ de
texte Code dans la barre d’état de l’application.
Sur la Figure est présenté l’écran d’édition des codes. Sur cet écran, on peut créer le
code qui sera assigné au point suivant ou aux points qui seront relevés. Pour
commencer, on dispose d’une base de données avec une série de codes prédéfinis qui
sont montrés dans la liste. Cette base de données se modifie à mesure que sont insérés
de nouveaux codes et que sont modifiés ou supprimés ceux qui existent déjà. A partir
de cette liste on peut construire le code, qui peut être composé de plusieurs codes
simple (multicode), simplement en appuyant sur la case Utilisation située à côté de
chaque code.
Comme cela a été mentionné plus haut, dans un multicode, chacun des codes est séparé
du reste par le symbole séparateur sélectionné dans la configuration de l’application
(voir Configuration de l’environnement). Si l’on souhaite ajouter un nouveau code au
multicode il faut appuyer sur le bouton
à côté du champ de texte pour introduire
le séparateur ou si on le connaît, l’introduire à l’aide du clavier.
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De plus, si le code sélectionné correspond à un code linéaire ou polygonal, on peut
choisir si ce code sera début ou fin de ligne, ou début ou clôture de polygone, en
appuyant sur le bouton correspondant ou en l’introduisant via le clavier en laissant un
espace entre le code et le suffixe. C’est important puisqu’à l’heure d’interpréter un code
de type linéaire ou polygonal, on prendra ces suffixes comme références pour créer les
lignes ou polygones.
Sur la Figure sont présentées les options pour éditer ou créer un nouveau code. Les
codes peuvent être ponctuels, linéaires (pour le relevé de polylignes) ou polygonaux
(pour le relevé de zones ou parcelles). Chaque code peut être associé à une couche
déterminée qui sera utilisée pour regrouper les points dont le code appartiendra à la
couche en question.
De plus, selon le type de code, on peut configurer le style de l’élément qui le
représentera sur la carte. Pour les points vous pouvez définir la couleur, la taille et le
type de symboles ; pour les lignes, la couleur, la largeur et le style ; pour les polygones,
en plus du style de la ligne extérieure, on peut également établir la couleur de
remplissage et le niveau de transparence.
Il faut prendre en compte qu’à l’heure de représenter un élément qui appartient à un
multicode sur la carte, on prendra la représentation du premier code qui appartient à
une couche visible du projet.

Figure 50. Liste de codes
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Figure 51. Édition et création de codes
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10.6 Temps d’observation
Comme on l’a vu dans la partie de Configuration de l’environnement, il est possible
d’établir le temps d’observation d’un point. Lorsque le temps d’observation établi est
supérieur à 0, en relevant un point en capture individuelle, on procèdera à prendre
autant de captures que possible durant ce temps. Quand la mesure sera terminée, vous
verrez apparaître la liste de captures prises et les différences avec la moyenne. Si les
mesures réalisées sont considérés comme acceptables, on peut enregistrer le point ou
le rejeter pour réaliser une nouvelle mesure.

Figure 52. Tableau des époques obtenues en mesurant un point
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10.7 Mesure de distances et zones

Figure 53. Options de mesure

Dans ce mode, la carte présente une fonctionnalité additionnelle : mesure de distances
et zones. Quand on appuie sur le bouton
à réaliser :
•

67

on nous demandera le type de mesure

Si vous choisissez l’option de mesurer une distance (Figure ), on vous demandera
de choisir le premier point ; une fois sélectionné on vous demandera le deuxième
point et ensuite apparaîtra l’information sur la distance entre chaque point :
distance 2D (sans prendre en compte la cote), distance 3D, la différence de cote
et l’inclinaison entre les deux points.
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Figure 54. Mesure d’une distance entre points

Figure 55. Mesure d’une zone définie par points

•

Si au contraire, vous voulez réaliser la mesure d’une zone (Figure ), il faudra
sélectionner les points de la zone sur la carte et elle va se créer, les informations
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associées seront mises à jour. Il faut prendre des précautions dans ce mode
puisque l’ordre dans lequel on choisit les points aura de l’influence sur le résultat.
On donne des informations sur le nombre de sommets, périmètre, zone et cote
minimum et maximum.

10.8 Outils de relevé
En appuyant sur le bouton outils
s’ouvrira un dialogue où se trouve un ensemble
d’outils pour travailler avec les points relevés. Ces outils correspondent au calcul de
nouveaux points via la réalisation d’intersection d’éléments géométriques (intersection
ligne-ligne, intersection ligne-cercle et intersection cercle-cercle) ou à partir de points
de référence (distance et azimut, et 2 points et distance). Dans tous les cas, les cotes
des points calculés sont interpolées à partir des informations des points utilisés dans le
calcul.

Figure 56. Dialogue d’outils de
relevé

Figure 57. Sélection de points pour
l’intersection

Figure 58. Confirmation de la
solution de l’intersection

11.8.1 Intersection ligne-ligne
Calcule le point où deux lignes se coupent. L’application demandera à l’utilisateur, en
premier lieu, d’appuyer sur les deux points qui formeront la première ligne et ensuite
de sélectionner les deux points qui formeront la deuxième. Cela montrera
immédiatement les deux lignes et l’intersection entre ces dernières. Si les lignes sont
parallèles il n’y aura pas de point de coupe. A la suite, on vous demandera une
confirmation pour savoir si vous désirez enregistrer cette solution.
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Figure 59. Intersection de deux lignes

11.8.2 Intersection ligne-cercle
L’application demandera à l’utilisateur, en premier lieu, de sélectionner les deux points
qui formeront la ligne et ensuite, le point qui sera le centre du cercle, avant d’écrire le
rayon de ce dernier. Dans ce cas, il est possible qu’il n’y ait pas de solution si la ligne et
le cercle sont séparés ; qu’il n’y ait qu’une solution si la ligne est tangente par rapport
au cercle, ou qu’il y ait deux solutions si la ligne coupe le cercle. L’application montrera
la ligne et le cercle et l’intersection entre les deux et, dans le cas où il y en aurait plus
d’une, elle demandera laquelle des deux vous désirez enregistrer.
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Figure 60. Intersection ligne et cercle

11.8.3 Intersection cercle-cercle
Ce cas est similaire au précédent, il peut y avoir une, deux ou aucune solution.
L’application demandera à l’utilisateur le centre du premier cercle et ensuite le rayon et
réalisera la même opération pour le deuxième cercle.
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Figure 61. Intersection cercle avec cercle

11.8.4 Distance et azimut
En plus d’utiliser des intersections, on peut également calculer des points à partir
d’autres points en utilisant l’outil Distance et azimut. L’application demandera à
l'utilisateur de choisir un point de ceux présents dans le travail et ensuite d’introduire la
distance et l’azimut du point qui sera généré en prenant comme référence le point
sélectionné.
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Figure 62. Point calculé par distance et azimut

11.8.5 Deux points et distance
Avec cet outil, l’utilisateur choisit deux points et établit une distance depuis le premier
point pour calculer le nouveau, en prenant l’azimut entre les points sélectionnés comme
la direction sur laquelle appliquer la distance.
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Figure 63. Deux points et distance
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11

Routes (version professionnelle)

En entrant dans l’édition de routes (Menu > Editer > Routes) se présente une liste des
routes qui se trouvent actuellement dans le projet.

Figure 64. Liste des routes

Pour la gestion de la liste des routes vous disposez des options suivantes :
Ajoutez une nouvelle route à la liste. On peut l’importer depuis un fichier .eje
(créé par TcpMDT) ou un fichier au format LandXML.
Entrez dans la section d’édition de route où vous pourrez associer à cette
route une inclinaison et des profils transversaux.
Supprimez la route sélectionnée et tous les éléments qui y sont associés.

Ces routes sont présentées dans la section de relevé de l’application en bleu, et en rouge
la route active, sélectionnée dans la liste en appuyant sur le marqueur à sa gauche.
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Figure 65. Routes en relevé

Après avoir chargé l’axe d’une nouvelle route, on passera directement à l’écran d’édition
sur lequel on pourra sélectionner une inclinaison et confectionner une liste de fichiers
de sections qui seront associés à la route en question.
Les fichiers qui sont supportés sont :
•
•
•

Fichiers.eje qui contiennent l’axe de la route.
Fichiers.ras qui contiennent les informations de l’inclinaison.
Fichiers.tra qui contiennent les profils transversaux de terre ou ferme définis sur
la route.

Ces extensions correspondent aux fichiers natifs créés par l’application TcpMDT, même
s’il est possible d’utiliser le format LandXML, qui supportent les entités suivantes :
•
•
•

Alignment : Contiennent les points qui forment l’axe de la route.
Profile : Contiennent les données de l’inclinaison.
CrossSects : Contiennent les données des sections de la route.

Aussi bien l’axe que l’inclinaison et la construction de section peuvent être visualisés

en mode graphique et leurs données peuvent être consultées via le bouton

.
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Figure 66. Édition d’une route

11.1 Visualisation d’axe

Figure 67. Vue graphique de l’axe
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Figure 68. Informations numériques de l’axe
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La visualisation de l’axe présente l’axe en levé et permet la rotation
de la
présentation pour une meilleure observation, en particulier si l’on utilise un
smartphone.
Sur un smartphone il est possible d’alterner entre la vue en levé et un tableau avec les
données de l’axe et sur les tablettes les deux écrans sont présentés en même temps
pour une meilleure étude des informations. Le bouton
permet de passer en plein
écran le plan de l’axe pour une meilleure définition ou revenir aux deux colonnes avec
les informations numériques.

11.2 Visualisation de l’inclinaison
La visualisation de l’inclinaison la présente en tracé. De même que pour l’axe, on permet
la rotation de la présentation. De plus, dans ce cas, on peut appliquer un facteur de
grossissement pour obtenir une meilleure définition de l’inclinaison avec le bouton
. Ce grossissement est de x1 – x20.

Figure 69. Vue graphique de l’inclinaison

Figure 70. Informations numériques de l’inclinaison

De même que pour l’axe, sur les tablettes on présente les informations de l’inclinaison
et sa visualisation verticale pour une meilleure analyse, en plus de la possibilité de
cacher la colonne des données et d’agrandir la verticale de l’inclinaison.
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11.3 Visualisation des sections
La visualisation des sections présente la section avec le PK actuel de chacun des fichiers
de transversales contenus dans la liste.
En ouvrant la fenêtre, l’application se situera immédiatement dans la section la plus
proche à la position actuelle. Avec les boutons
on peut passer d’un PK de la
section au précédent ou au suivant. Pour les sections, on peut également appliquer un
facteur de grossissement pour obtenir une meilleure définition.
Dans la présentation numérique des données des sections est présentée l’information
des points du fichier de transversales sélectionné dans le PK actuel. La section à montrer
peut être choisie dans la liste déroulante, en actualisant automatiquement les données.
De même, dans la vue graphique, la section sera présentée avec une plus grosse
épaisseur de ligne.

Figure 71. Vue graphique des sections
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12

Modèle digital (version professionnelle)

Sur TcpGPS il est possible de créer des modèles digitaux à partir des points relevés ou
importés dans le projet. Pour accéder aux options de création de modèles digitaux il
suffit de sélectionner l’option dans le menu principal Éditer > Modèle digital.
En entrant, la carte sera montrée avec les points contenus dans le projet et qui seront
utilisés pour la génération des modèles digitaux, et les modèles existants.
Deux options sont proposées sur cet écran :
•
•

Importation d’un modèle digital.
Création d’un modèle digital.

Les modèles générés peuvent être utilisés dans l’analyse de surfaces (voir partie
Analyse de surfaces) pour obtenir des informations sur la différence de cote entre la
surface que définit le modèle digital et l’état actuel du terrain qu’il définit.

Figure 73. Modèle digital généré

12.1 Importation d’un modèle digital
Dans cette option il est possible pour l’utilisateur d’importer un modèle digital à partir
d’un fichier DXF ou LandXML.
Dans le cas d’une importation d’un fichier DXF, on prendra uniquement en compte les
entités 3DFACE qui définissent les faces ou triangles du modèle digital.
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Pour LandXML, ce sont les entités Surface qui sont lues pour créer les modèles digitaux.

12.2 Création d’un modèle digital
Pour la création d’un modèle digital on utilise un procédé de triangulation dans lequel
les points donnés se transforment en sommets de triangles, de façon à générer un filet
irrégulier qui définit le terrain.

Figure 74. Création d’un modèle digital (1)

Figure 75. Création d’un modèle digital (2)

En entrant sur l’écran de configuration du modèle digital, on vous demandera les
paramètres suivants :
•
•
•
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Nom du modèle digital.
Couleur qui sera appliquée au dessin du modèle.
Lignes de rupture. Si l’on active cette option et que le projet contient des lignes
ou des polylignes, on vous proposera une liste de ces dernières pour sélectionner
si vous souhaitez les utiliser comme lignes de rupture ou non. Ces lignes, que ce
soit par les caractéristiques du terrain ou la façon particulière de le voir, devront
faire partie en tant que lignes obligées (a priori) pour la formation du modèle
digital du terrain. Il n’est pas obligatoire de les définir mais cela est vraiment
conseillé pour que le travail soit valable et précis, puisque via ces lignes est défini
le relief en marquant les changements d’inclinaison existants.
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•

Distance maximum. Définit la distance maximum qu’auront les arêtes des
triangles générés. De cette façon, les triangles qui contiendront une arête d’une
taille supérieure à cette distance ne seront pas créés.
• Courbes de niveau. En activant cette option, vous ajoutez la possibilité de
générer des courbes de niveau à partir du modèle digital généré. Il existe deux
types de courbes de niveau :
o Courbes normales.
o Courbes maîtresses.
Pour chaque type de courbe on peut définir son nom, sa couleur et l’intervalle
de hauteur entre chacune d’elles.
Après avoir accepté la configuration pour la création du modèle, le procédé de
triangulation commence. A la fin de ce procédé, seront créées une ou plusieurs couches
sur le projet :
•
•

Couche de modèle digital. Cette couche gère la visualisation du modèle digital
et sera prise en compte dans l’analyse de surfaces.
Couches de courbes de niveau. Si l’on a choisi de définir les courbes de niveau
du modèle, deux couches seront créées, avec les noms sélectionnés, qui gèreront
chaque type de courbes de niveau dans le projet.

On peut générer autant de modèle que l’on veut, mais si les noms du modèle ou des
courbes coïncident avec un autre, le précédent sera remplacé.

Figure 76. Modèle digital triangulé avec TcpGPS
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13

Implantation

Dans le menu latéral se trouve le sous-menu Implantation dans lequel on peut choisir
entre différents modes selon le travail que l’on désire réaliser :
•

Implantation de points : Permet de réaliser une implantation des points
contenus dans la base de données du projet.

•

Implantation de lignes : Permet d’implanter des lignes formées par l’union de
deux points existants dans la base de données du projet.

•

Implantation de polylignes : On réalise l’implantation sur les polylignes ou
polygones définis sur une cartographie DXF, KML/KMZ, shape ou GML.

•

Analyse de surfaces : Analyse la différence de cotes entre la position du GPS et
la surface 3D chargée.

•

Implantation de routes : Permet d’implanter un ensemble de points configurés
sur une route.

•

Contrôle des talus : On analyse l’état actuel du terrain par rapport à la section
théorique chargée sur le projet.

13.1 Modes d’implantation
Lorsque l’on implante, les références pour obtenir les indications afin d’atteindre les
points peuvent être le nord, le mouvement, le dernier point implanté ou le soleil, aussi
bien si on le regarde qu’en lui tournant le dos.
13.1.1. Implantation au nord
Dans ce cas, les indications font référence au nord, il est donc recommandé d’être
orienté dans cette direction en utilisant ce mode.

Figure 77. Exemple d’implantation au nord
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13.1.2. Implantation en mouvement
Dans ce cas, la direction du dernier mouvement réalisé par l’utilisateur est prise comme
référence, en indiquant le mouvement suivant pour atteindre l’objectif. Un nouveau
mouvement sera reconnu lorsque la localisation aura varié d’au moins 50 centimètres
par rapport à la dernière.
Lorsque la position atteint la limite configurée comme Distance du mode cible (voir
Configuration de l’environnement), le dernier mouvement sera celui pris comme
référence et ne changera pas, de façon à éviter les changements continus étant donnée
la petite distance qui le sépare de l’objectif.

Figure 78. Exemple d’implantation en mouvement

13.1.3. Implantation au dernier point
Dans ce cas, la ligne qui unit le dernier point implanté avec l’actuel sera prise comme
référence.
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Figure 79. Exemple d’implantation au dernier point

13.1.4. Implantation au soleil ou à l’ombre
Ce mode est similaire à celui d’implantation au nord, car ici la référence est le soleil.
L’utilisateur doit toujours regarder le soleil.

Figure 80. Exemple d’implantation au soleil

Il est important de tenir compte que la référence changera selon l’heure et le jour.
Pour l’implantation à l’ombre on prend la direction contraire, c’est-à-dire que
l’utilisateur doit tourner le dos au soleil pour obtenir la référence. Dans ce mode,
l’ombre projetée peut être une grande aide à l’heure de s’orienter.

13.2 Implantation de points
Dans cette partie, on implante des points individuels. Pour faciliter le travail, TcpGPS
incorpore différents modes d’implantation :
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13.2.1. Mode carte
Dans ce mode est présentée une carte qui montre les points disponibles pour
l’implantation et la position actuelle du GPS. On peut sélectionner le point à implanter
simplement en appuyant dessus. Un signal indiquant le point et une ligne entre la
position actuelle et ce dernier serviront à avancer vers lui dans la direction correcte. La
carte est toujours orientée vers le nord, sauf si la référence est configurée en
mouvement, elle sera orientée vers la direction actuelle dans laquelle se déplace
l’utilisateur. De plus, dans la partie supérieure se trouvent les informations numériques
et visuelles sur les mouvements à réaliser avec la distance à parcourir.
Quand un point est enregistré, il est marqué par le symbole
comme
le
dernier point implanté, pour l’identifier dans le cas d’une utilisation de Implantation au
dernier point. Le reste des points implantés précédemment sont marqués par le
symbole
. Une fois que les points ont été implantés, on peut vérifier les
différences entre eux et les originaux dans Éditer > Points (voir Édition de points).

Figure 81. Mode carte d’implantation
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13.2.2. Mode boussole
Pour ce mode, on indiquera la direction dans laquelle se trouve le point par rapport au
nord depuis la position du GPS. C’est un mode qui est recommandé pour localiser des
points à longue distance puisque dans les alentours du point la mesure des angles peut
être erratique. Pour pouvoir utiliser le dispositif vous devez posséder un magnétomètre.
Sur la boussole se distinguent trois lignes :
•

•
•

La ligne rouge est fixe et indique la direction dans laquelle vise l’utilisateur. Cette
ligne devient verte quand la direction coïncide avec la direction allant vers le
point.
La ligne noire indique la direction du nord par rapport à l’orientation du
dispositif.
La ligne orange indique la direction du point qui est en cours d’implantation.

Entre la ligne orange et la ligne rouge est indiqué l’angle que l’utilisateur doit respecter
pour faire face au point.
Sur la boussole est montrée la distance jusqu’au point.

Figure 82. Mode boussole d’implantation
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13.2.3. Mode cible

Figure 83. Mode cible d’implantation

Dans ce mode est présentée la position actuelle du GPS (en vert) par rapport au centre
d’une cible qui marque le point que l’on désire implanter (en rouge au centre de la cible).
La position du GPS à l’intérieur de la cible sera déterminée par les mouvements à réaliser
selon le mode d’implantation sélectionné. Dans ce mode on obtient une meilleure
précision à l’heure de localiser le point, il est donc recommandé de l’utiliser à proximité
du point à implanter.
Sur la cible sont présentés les mouvements que l’utilisateur doit faire pour atteindre le
point : gauche ou droite pour mouvements latéraux et avant et arrière pour les
mouvements d’avance.
13.2.4. Mode réalité augmentée
En implantation de points et implantation de routes on dispose d’un mode
d’implantation en Réalité augmentée auquel on peut accéder avec le bouton
une
fois que le point à implanter a été sélectionné. Ce mode permet de visualiser sur le
terrain réel la disposition des points à implanter pour les localiser facilement. Sur l’écran,
l’utilisateur peut voir l’image capturée par la caméra et, sur imprimés, les points que l’on
veut implanter (représentés avec des piquets rouges), avec le point à implanter surligné.
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On peut configurer l’aspect de ce point dans Menu > Configuration > Réalité augmentée
> Configuration du piquet (voir Configuration de l’environnement).

Figure 84. Mode de réalité augmentée

Le mode de réalité augmentée demande le magnétomètre et l’accéléromètre du
dispositif pour obtenir l’orientation de la caméra. La qualité de l’expérience peut être
affectée par la sensibilité de ces capteurs. Les interférences dans le champ magnétique
diminuent la qualité de la visualisation.
Pour réduire les interférences et améliorer l’expérience d’utilisateur, il existe un
ensemble de contrôles qui permettent d’ajuster la vue de la caméra. Ces contrôles
permettent de modifier les angles de la caméra et d’ajuster les distances.

De plus, en appuyant sur le bouton
, on peut ajuster les déplacements de la caméra
par rapport au point de mesure du récepteur, en centimètres. Ce point de mesure
dépendra de la hauteur du jalon configurée sur l’application. Sur la figure <X> est
présenté un exemple où le jalon n’existe pas (hauteur 0) et le point est mesuré à la base
du récepteur.
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Figure 85. Déplacements de la caméra relatifs au point de mesure du récepteur

13.2.5. Modification du mode d’implantation
Pour changer de mode on utilisera les contrôles
. De plus, quand la
distance minimum vers le point configurée dans l’application est respectée, le dispositif
passe automatiquement en mode cible pour obtenir une plus grande précision dans
l’implantation.
Quand la position actuelle se trouve à une meilleure distance de celle fixée dans Menu
> Configuration > Implantation > Distance de cible, l’application montrera
automatiquement le mode cible.
13.2.6. Options d’implantation
Pour travailler à l’implantation de points, les options suivantes sont proposées :
•

Implanter point
: Enregistre le point implanté dans la base de données en
prenant les données actuelles du GPS.

•

Point suivant
/ précédent
: Permettent de sélectionner le point à
implanter en se déplaçant dans la liste de points selon l’ordre numérique.
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•

Sélectionner code
: Permet de sélectionner un ensemble déterminé de
points par leur code. Une autre option associée à cette option permet de revenir
à la liste complète des points

•

.

Sélection de point
: Permet de sélectionner un point en entrant son
numéro si vous le connaissez.

Pour chaque mode d’implantation on offre de l’aide sous forme d’indications de voix
pour marquer les mouvements à réaliser ou la distance restante pour atteindre le point.

13.3 Implantation de lignes
Dans cette partie on travaille sur l’implantation d’une ligne (Figure 86) qui sera celle
établie entre deux points sélectionnés.
Lorsque l’on souhaite implanter une ligne, l’application demandera le premier point (à
sélectionner sur la carte) et ensuite le deuxième. Une fois les deux points sélectionnés,
une ligne les unira sur la carte et les informations suivantes seront présentées :
•

GNSS A N-P1-P2 est la distance du point actuel à la ligne de forme
perpendiculaire. Si la perpendiculaire tombe en dehors de la ligne, on tracera
une prolongation de cette dernière pour sa représentation.

•

GNSS A N-P1, l’origine étant comprise comme le premier point choisi, cette
distance est la distance du point actuel projeté sur la ligne, jusqu’à l’origine.

•

D P1-P2 est la longueur de la ligne (du point P1 au P2).

•

Azimut P1 A P2 est l’azimut de la ligne dans la direction de P1 à P2.

En mode implantation de ligne se présente un schéma de l'implantation, avec la ligne à
implanter délimitée par les points qui la définissent et une indication pour savoir si vous
vous trouvez à droite ou à gauche de la ligne.
Si vous êtes en dehors de la ligne par l’avant (plus loin que le point destination) ou par
l’arrière (avant d’arriver au point origine), une ligne pointillée vous informera de cette
situation.
Sur la représentation sont présentées toutes les données de l’implantation.
Si vous souhaitez implanter une autre ligne, il suffit d’appuyer sur le bouton

.

De plus, il est possible d’implanter une ligne parallèle à celle créée par les points sur le
bouton <image>, qui déroulera un dialogue vous demandant la distance en mètres à
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laquelle se situe la parallèle. Si elle est positive elle se situera à droite de la ligne originale
et si elle est négative à gauche6

Figure 86. Implantation de lignes

Figure 87. Implantation schématique de lignes

13.4 Implantation de polylignes
Dans ce cas, on travaille avec des cartographies de type DXF, KML/KMZ, GML ou shape
qui contiennent des éléments formés par un nombre indéterminé de points du type
polylignes ou polygones (polylignes fermées) et aussi sur les polylignes qui ont été
relevées dans le projet.
Lorsque l’on sélectionne une polyligne, elle commence à s’implanter par PK. Les
mouvements montrés sont ceux qui seront réalisés pour atteindre la ligne.
Si l’on souhaite implanter les sommets de la polyligne, il est possible d’échanger entre
un mode et un autre avec les boutons

(sommets) et

(par PK).

Dans le mode sommets, les sommets correspondants aux points qu’ils forment sont
marqués automatiquement. On prend, par défaut, le sommet le plus proche à l’actuel.
Il est possible de changer de sommet avec les boutons

.

6

La situation à droite ou à gauche de la ligne établira son orientation, cette dernière étant toujours celle
obtenue en se situant sur le point d’origine et en regardant vers le point de destination.

92

TcpGPS pour Android

Lorsque vous souhaitez stocker les informations d’un des points implantés, appuyez sur
le bouton
. Dans ce cas, les points de la polyligne n’étant pas enregistrés comme
points du projet, sont stockées aussi bien les informations de la polyligne que celles du
point implanté en mode sommet, et le point projeté sur la polyligne et le point implanté
si l’implantation est réalisée par PK.

Figure 88. Implantation de polyligne par PK

Figure 89. Implantation de sommets de polyligne

13.5 Analyse de surfaces
Dans cette section on prétend réaliser une vérification d’une surface 3D importée à
partir d’un fichier DxF ou LandXML, ou utiliser un modèle digital généré par TcpGPS (voir
Modèle digital). Pour réaliser cette vérification, on comparera la cote définie sur la
surface avec la cote moyenne mesurée par le GPS afin de voir la différence.
Dans la section Gestion des couches il est possible de changer la couche active dans le
cas où le projet contiendrait de multiples couches de surface ou modèles digitaux. La
surface active sera celle qui sera relevée pour réaliser l’analyse.
Les informations présentées sont les suivantes :
•
•
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Figure 90. Analyse de surfaces

13.6 Implantation Routes (version professionnelle)
13.6.1. Configuration de l’implantation
Pour l’implantation de routes on réalise l’implantation des points qui font référence à
leur axe. Pour cela on doit configurer le point ou ensemble de points que l’on souhaite
implanter.
Si l’on souhaite implanter un seul point, il suffit de l’indiquer dans PK Initial.
Si l’on souhaite implanter un ensemble de points le long de l’axe ou parallèles à ce
dernier, on doit activer l’option Intervalle et indiquer un PK Initial à partir duquel seront
créés les points suivant de l’intervalle. Par la suite, on peut modifier l’intervalle entre les
points qui seront pris. De plus, si vous avez sélectionné cette option, une liste déroulante
avec l’ensemble ordonné des points de l’intervalle aide l’utilisateur à choisir le point à
implanter.
Comme option additionnelle, il est possible d’implanter, seuls ou avec les points définis
dans l’intervalle, les points singuliers qui forment l’axe, en marquant l’option Points
Singuliers. Ces points sont également ajoutés à la liste de points déroulante et
commencent par [S].
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Figure 91. Configuration de l’implantation de routes

Si l’on ne configure aucune option, tous les points se trouveront sur l’axe. Cependant, il
est possible d’implanter des points qui se trouvent à une distance de l’axe, parallèles à
ce dernier. Pour cela, on peut sélectionner si on le souhaite une liste de points parallèles
à l’axe à une distance déterminée (Implantation par PK et Déplacement) ou utiliser un
point sélectionné d’un des sommets des profils transversaux associés à la route, défini
par un code (Implantation par PK et Code).
Si aucune transversale n’est sélectionnée, seule sera disponible l’option d’implantation
par PK et Déplacement, qui pourra indiquer le déplacement en mètres qu’auront les
points par rapport à l’axe. Si la distance est positive, ils se situeront à droite de l’axe et
si elle est négative à gauche
Lorsque l’on sélectionne une transversale de la liste associée à l’axe, on active l’option
d’implantation par PK et Code, avec la possibilité d’introduire dans ce cas un code
manuellement ou de le sélectionner de la vue de la transversale avec le bouton

.

Une fois la liste de points à implanter configurée, l’implantation commencera avec le
bouton
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13.6.2. Écran d’implantation

Figure 92. Implantation de routes sur plan

Figure 93. Implantation de routes sur tracé

L’écran d’implantation présente deux modes : implantation sur plan et implantation sur
tracé. Ce dernier mode sera montré si l’on a sélectionné une transversale et si la route
a une inclinaison associée. Pour alterner entre les deux vues on utilise les boutons
du menu de navigation.
Les informations présentées pour le tracé sont les suivantes :
•
•
•
•

PK et déplacement actuel.
Mouvement avant/arrière par rapport au PK actuel pour atteindre le point.
Mouvement intérieur/extérieur par rapport à l’axe pour atteindre le point.
Cote actuelle et mouvement monter/descendre pour atteindre le talus.

Sur le plan, on présente les informations de la position actuelle marquée par une croix
bleue.

Si l’on a sélectionné un intervalle de points à implanter, avec les boutons
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on peut changer le point à implanter au sein de la liste.

Quand le point à implanter est atteint, on peut l’enregistrer en utilisant le bouton
.
Dans ce cas, dans la base de données du projet seront enregistrés deux points : le point
original calculé dans la liste de points à implanter et le point qui a été marqué comme
implanté.

13.7 Contrôle des talus (version professionnelle)
13.7.1. Configuration du contrôle des talus
Lors du contrôle des talus on réalise la vérification de l’état du terrain par rapport à la
section théorique de talus qui a été conçue pour la route. Pour pouvoir réaliser le
contrôle des talus, la route doit avoir une inclinaison associée et au moins une
transversale.

Figure 94. Configuration du contrôle des talus

La première étape pour configurer le contrôle des talus que l’on souhaite réaliser est de
sélectionner la transversale à utiliser lors du procédé. Après cela, les options suivantes
seront activées :
•
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Implantation par codes : Si vous souhaitez implanter par rapport à un tronçon
déterminé de la section, vous pouvez sélectionner les codes des points à chaque
extrémité du tronçon en question. Ainsi, le contrôle sera réalisé par rapport au
vecteur qui définit le tronçon et à sa prolongation dans l’espace. Si vous ne
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•

sélectionnez pas cette option, le contrôle sera réalisé par rapport à toute la
section sélectionnée.
Cote de référence : Si la cote de référence est prise de façon automatique, le
contrôle sera réalisé par rapport à la cote de la section actuelle. Si vous
sélectionnez comme cote de référence celle d’un point de la section, cela sera
déterminé en introduisant le code du point en question ou en le sélectionnant
sur la section.

Dans tous les cas, pour sélectionner les codes à partir de la section sélectionnée,
appuyez sur le bouton
. Ainsi, vous visualiserez la section la plus proche à la
position actuelle ou vous pourrez naviguer entre les sections pour rechercher le code
demandé directement sur les modèles
13.7.2. Écran du contrôle des talus
Sur l’écran de visualisation de contrôle des talus est présenté le tracé de la section la
plus proche à la position actuelle du GPS et les informations liées aux mouvements à
réaliser pour atteindre la position sur le talus en question.
Les informations présentées sont les suivantes :
•
•
•

PK et déplacement actuel.
Mouvement intérieur/extérieur par rapport à l’axe pour atteindre le talus.
Cote actuelle et mouvement monter/descendre pour atteindre le talus.

Figure 95. Contrôle des talus (vue sur plan)

Figure 96. Contrôle des talus (vue sur profil)
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14

Travail sur les données

Une fois que vous avez pris les données en relevé et/ou réalisé le travail d’implantation,
un ensemble d’outils est offert pour pouvoir travailler sur ces données. On peut y
accéder depuis le menu latéral, sous Exportation ou Importation.
Les fichiers peuvent être exportés aussi bien dans le Dossier de projet que dans un
Dossier utilisateur. Les fichiers exportés dans le dossier de projet seront enregistrés dans
le dossier du dispositif Android/data/com.aplitop.tcpgps/files/projects/nomprojet/[exportation], auquel on peut uniquement accéder depuis un dispositif fixe via
un câble USB.
Alors que, si l’utilisateur sélectionne Dossier d’utilisateur, il est possible de sélectionner
un dossier en appuyant sur le bouton
, lequel ouvrira l’explorateur Android (SAF)
pour qu’il puisse autoriser l’application à écrire dans le dossier sélectionné. Une fois
que cela est fait, on peut appuyer sur le bouton exporter pour créer le fichier dans le
dossier sélectionné.
Une fois les fichiers exportés, on peut les partager. (Voir section 14.8 Partager fichiers
exportés)

14.1 Importation de points
Il est possible d’importer des points préalablement relevés sur d’autres plateformes ou
d’autres projets réalisés avec TcpGPS en utilisant des fichiers des types suivants :
•

TXT ou PUN : Le format des points dans ces fichiers doit être :
<numéro de point> <X> <Y> <Z> <code du point>
Par exemple :
1 324177.421 4041653.935 0.85 SURV
2 324177.436 4041653.925 0.62 SURV
3 324177.422 4041653.937 0.63 SURV
4 324177.418 4041653.932 0.75 SURV
5 324177.432 4041653.942 0.55 SURV
6 324177.433 4041653.928 0.49 SURV
7 324177.414 4041653.939 0.65 SURV
8 324177.416 4041653.935 0.77 SURV
9 324177.427 4041653.919 0.76 SURV
10 324177.412 4041653.941 0.81 SURV
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Figure 97. Importation de points

•
•
•

o Numéro point : Utilise le point indiqué dans le fichier au lieu de créer le
numéro automatiquement.
o Traiter codes de points : Compare les codes des points avec ceux des
bases de données pour les interpréter comme polylignes ouvertes,
fermées, ou des points individuels, tous avec leurs codes.
DXF : On prendra les entités POINT contenues dans le fichier.
KML/KMZ : Les entités Point seront prises comme points valables.
En utilisant l’explorateur de fichiers Android, on peut importer des fichiers
directement depuis Google Drive.

En sélectionnant le fichier avec les points souhaités, un dialogue s’ouvrira avec les
options suivantes pour importer ces points.
L’option par défaut est Remplacer, elle effacera tous les points du dessin et les
remplacera par les points importés.
Insérer ajoute les points à la fin de la liste de ceux qui existent déjà. L’ordinal des points
du fichier à importer est ignoré, et les nouveaux points sont importés à partir du numéro
initial spécifié dans le dialogue.
Enfin, l’option Mélanger considère les noms de point, en ajoutant du nouveau fichier
uniquement les points dont le numéro n’existe pas encore dans le cloud de points.

100

TcpGPS pour Android

14.2 Exportation de points
Les points capturés dans TcpGPS peuvent être exportés aux formats suivants : KML,
PUN, CSV, TXT, DXF, Shape, GML ou INCRA. Un type spécial d’exportation, appelé MDT,
permet d’exporter aux formats .pun et .gps pour être utilisés sur TcpMDT.

Figure 98. Menu d’exportation de
points

Figure 99. Dialogue d’exportation
au format GML

Figure 100. Dialogue d’exportation
aux formats DXF et KML

De plus, nous avons mis en place une option pour concevoir des formats personnalisés
en sélectionnant Personnalisé, que vous pourrez utiliser pour personnaliser les attributs
et types de données que vous allez exporter, en ajoutant au nom l’extension avec
laquelle vous souhaitez enregistrer le fichier.
Par défaut vous aurez un profil « Default » mais vous avez la possibilité de créer vos
propres formats personnalisés avec les attributs supportés, pour ainsi pouvoir exporter
les points avec ces caractéristiques ajoutées à ces profils.
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Figure 101. Format personnalisé

Figure 102. Édition d’attributs format personnalisé

De plus, en exportant, si l’on inclut les coordonnées géographiques, on pourra choisir le
format entre :
•
•
•

Degrés décimaux
Degrés et minutes décimaux
Degrés, minutes et secondes

14.2.1 Exportation DXF et DWG
Dans ce cas vous disposez d’options pour ajuster la taille des textes qui seront
représentés dans le fichier exporté :
•
•

Échelle : Échelle pour ajuster la taille du texte à la carte.
Taille du texte : Taille du texte pour l’échelle définie précédemment.
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Figure 103. Écran d’exportation en DXF et DWG

Les fichiers se génèrent organisés en couches, en séparant les points de leurs attributs
(numéro, cote et code) en plus des entités linéaires et ponctuelles, dont les couches sont
définies dans la base de données des codes.

14.2.2 Exportation en TXT
En exportant en TXT, il est possible de choisir le séparateur pour le fichier de points. Les
options sont espace en blanc, virgule, point-virgule et tabulation.
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Figure 104. Écran d’exportation en TXT

14.2.3 Exportation en Shape
En exportant en TXT, il est possible de choisir les couches que l’on souhaite exporter.
Pour chaque couche sera généré un fichier qui contiendra les entités du type qui
correspondra à la couche.
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Figure 105. Écran d’exportation en Shape

14.3 Exportation de données brutes
Les données brutes contenues dans l’application associées à des points pris pendant un
relevé peuvent être exportées en format .gps. Les données ont l’aspect suivant :

Figure 106. Exemple de dossier GPS

Deux fichiers .gps seront générés :
• Un avec les données basiques de l’observation (ou la moyenne si l’on a réalisé
une prise de données par époques), par exemple « Exemple.gps ».
• Un autre fichier détaillé avec toutes les observations réalisées pour chaque
point, par exemple « Exemple_Détails.gps ».
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Dans ce format, il y a deux types de lignes. Les lignes qui commencent par #
contiennent les informations relatives au projet :
•
•
•
•
•
•

SRC Projeté : Système de référence de coordonnées projeté.
T.Datums Géodésiques : Transformation de datums géodésiques.
SRC Vertical : Système de référence de coordonnées vertical.
T.Datums Verticaux : Transformation de datums verticaux.
Système local.
dX, dY, dZ : Déplacements additionnels au système local.

Et les lignes qui commencent par ‘P’ ou ‘B’ contiennent des informations sur les points
enregistrés :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base (B) ou Point (P).
Source.
Date du système.
Heure du système.
Nom de la base de référence. Si le symbole “-“ apparaît c’est que la base a été
configurée lors d’une autre session de travail. Lorsque l’on travaille via NTRIP
on ajoute le nom du nœud auquel on s’est connecté.
Nom du point.
Latitude WGS84.
Longitude WGS84.
Altitude WGS84.
Hauteur d’antenne. N’inclut pas le Offset.
Pdop.
Nombre de satellites utilisés.
Identifiant du type de position.
Précision horizontale.
Précision verticale.
Code du point.
Dossier où a été stocké le point.
Description du types de position (fixe, flottante, autonome, etc.).
Temps d’observation.
Distance à la base.

Ce format est compatible avec le software TcpMDT de Aplitop, de façon à ce que les
points se dessinent automatiquement en CAD, avec également la possibilité de
consulter toutes les données brutes ainsi que les images et notes vocale en lien. De
même, vous disposez de nombreux outils pour créer un modèle digital du terrain,
générer des courbes de niveaux, dessiner des profils, calculer des volumes, etc. Voir
https://www.aplitop.com/aplicaciones-topograficas
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14.4 Exportation de données d’implantation
En exportant des données d’implantation, il est possible de choisir le séparateur pour le
fichier de points. Les options sont espace en blanc, virgule, point-virgule et tabulation.

14.5 Exportation de modèles digitaux
Si l’on a généré des modèles digitaux sur le projet, ils peuvent être exportés au format
DXF avec des faces 3D.
En sélectionnant cette option un dialogue se déroulera dans lequel on vous demandera
le nom du fichier dans lequel sera enregistrée l’exportation et le modèle digital à
exporter choisi dans la liste.

14.6 Exportation de registre
Cette option exporte les fichiers de registre chiffrés et comprimés dans un fichier .zip
pour qu’ils puissent être envoyés ou partagés avec un support.

14.7 Travail avec données de projet
La structure des adresses des projets de l’application est la suivante :
+ Mémoire interne du dispositif
+ Android
+ Data
+ com.aplitop.tcpgps
+ projects
+ Projet_1
+img
- index.txt
+ snd
- index.txt

Les fichiers index.txt présents dans les dossiers img et snd qui contiennent des images
associées à des points et notes vocales, contiennent la relation entre les images en
question et les notes de voix et points auxquels elles sont associées, de façon que sur
chaque ligne apparaisse en premier le numéro du point et ensuite le nom de l’image ou
note vocale associées.
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Il est à noter que les fichiers de projet sont uniquement accessibles depuis un dispositif
fixe via un câble USB, et non depuis l’explorateur de fichiers dans le propre dispositif
Android.

14.7.1 Exportation de projet
Une fois cette option validée, l’explorateur de fichiers Android, SAF, s’ouvre et
permettra d’enregistrer un fichier .zip qui contient le dossier du projet, toutes ses
données et ses couches. Ce .zip peut être enregistré dans le stockage interne du
dispositif ou dans Google Drive en utilisant l’explorateur de fichiers Android.

14.7.2 Importation de projet
Une fois cette option validée, l’explorateur de fichiers Android, SAF, s’ouvre et
permettra de charger un fichier .zip qui contient le dossier du projet, toutes ses données
et ses couches. Ce .zip peut être chargé depuis le stockage interne du dispositif ou depuis
Google Drive en utilisant l’explorateur de fichiers Android.
Pour éviter la perte de données du projet ouvert, il n’est pas possible d’importer un
projet qui sera ouvert au moment de l’importation.
Si l’on essaye d’importer le projet, et qu’il existe déjà, il est nécessaire de confirmer que
l’on souhaite remplacer le projet dans l’application.

14.8 Partager fichiers exportés.
A chaque travail d’exportation, on prévient l’utilisateur que ce dernier a été réalisé
correctement avec un message qui donne également la possibilité de le partager au
même moment. Si vous appuyez sur le bouton Partager, l’écran de partage Android
s’ouvrira pour partager les fichiers avec Google Drive ou une autre application, y compris
des logiciels de gestion de mails, messagerie, etc.
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Figure 107. Format personnalisé

Figure 108. Édition d’attributs format personnalisé

14.9 Édition de points
Les points capturés avec TcpGPS sont enregistrés dans la base de données associée au
projet. Les données stockées peuvent être consultées dans la Liste des points de la
section Éditer (voir Édition de points).
14.7.1. Données basiques
Informations générales sur le point comme elles ont été relevées, en tenant compte
également du système de coordonnées utilisé. D’autres informations sont également
présentées, à savoir si le point est associé à une image ou une note vocale dans une liste
d’icônes.
Dans ce tableau apparaissent en rouge les points qui ne respectent pas les restrictions
de nombre de satellites minimum, précision horizontale et verticale maximum¸ type
de position requis ou âge en temps réel maximum.
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Figure 109. Liste de données basiques des points

14.7.2. Données brutes

Figure 110. Liste de données brutes des points
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Informations complètes du point pour son traitement postérieur. Les données brutes
stockées sont la date et l’heure, depuis où il a été enregistré, la hauteur d’antenne, la
latitude et la longitude, la cote, le type de position, les précisions horizontale et verticale,
le PDOP et le nombre de satellites utilisés.
De même que le tableau des données basiques, apparaissent en rouge les points qui ne
respectent pas les restrictions de nombre de satellites minimum, précision horizontale
et verticale maximum¸ type de position requis ou âge en temps réel maximum.
14.7.3. Implantation
Informations sur les points qui ont été implantés. Dans cette liste sont présentées les
différences entre les points originaux et ceux obtenus lors du procédé d’implantation.
Seule est montrée la dernière implantation réalisée sur un point si ce dernier a été
implanté plusieurs fois.

Figure 111. Liste des données des points implantés

Dans ce tableau apparaissent en rouge les points qui ne respectent pas les restrictions
de tolérance horizontale ou verticale maximum pour les différences qui sont obtenues
par rapport aux points originaux.
14.7.4. Options
Sur ces listes on peut rechercher des points concrets par leur numéro ou code, les
options sont disponibles sur le bouton
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Il existe également la possibilité de sélectionner un point de n’importe quelle liste et
choisir parmi plusieurs actions à lui appliquer :
Emmène l’utilisateur à la section de relevé en centrant la vision sur le point
sélectionné.
Emmène l’utilisateur à la section d’implantation avec le point sélectionné prêt
pour débuter l’opération.
Emmène l’utilisateur à la section Détails du point où il peut consulter les
informations détaillées sur ce dernier.
Permet d’ajouter un point manuellement via ses coordonnées géographiques
ou ses coordonnées projetées.
Permet d’effacer le point sélectionné.

14.7.5. Détails des points
Offre des informations détaillées du point, non seulement sur ses données numériques
mais il permet également de lui associer des informations de type multimédia comme
des photos et des notes vocales. De plus, il est également possible d’éditer les
informations additionnelles d’utilisateur définies par la couche à laquelle appartient le
code qui définit le point (voir section Édition de couches de travail ; structure de
données de l'utilisateur).

112

TcpGPS pour Android

Figure 112. Information basique
du point

Figure 113. Données brutes du
point

Figure 114. Informations et
données multimédias associées au
point

Figure 115. Données d’utilisateur

14.7.6. Détails des polylignes
De même que pour les entités ponctuelles, les polylignes et polygones qui auront été
créés lors du relevé, pourront également avoir des données d’utilisateur associées selon
la couche à laquelle sera associé leur code.
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Figure 116. Détails des polylignes
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Annexe A. Transformations
Dans les systèmes locaux on peut définir quatre types de transformations : translations
2D/3D et Helmert 2D/3D. Le développement mathématique de chacune de ces
transformations est détaillé à la suite.

Translations 2D
Calcule les déplacements x et y via la moyenne des différences entre origine et
destination. Seule une paire de points est nécessaire.
Formules :
𝑥 ′ = 𝑥 + 𝑇𝑥
𝑦 ′ = 𝑦 + 𝑇𝑦
où :
x', y' = Coordonnées x,y transformées.
x,y = Coordonnées x,y originales.
Tx = Translation x.
Ty = Translation y.

Helmert 2D
Connue également comme transformation de similitude de 4 paramètres. Le procédé
de transformation inclut 3 étapes : échelle, rotation et translations.
Les deux premières sont définies par un paramètre chacune et les translations en
incluent 2. Deux paires de points au moins sont nécessaires.
Formules :
𝑥 ′ = (𝑆 ∙ cos 𝜃) ∙ 𝑥 + (𝑆 ∙ sin 𝜃) ∙ 𝑦 + 𝑇𝑥
𝑦 ′ = −(𝑆 ∙ sin 𝜃) ∙ 𝑥 + (𝑆 ∙ cos 𝜃) ∙ 𝑦 + 𝑇𝑦
où :
x', y' = Coordonnées x,y transformées.
x,y = Coordonnées x,y originales.
S = Échelle.
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Θ = Angle de rotation.
Tx = Translation x.
Ty = Translation y.

Translations 3D
Calcule les déplacements x, y et z via la moyenne des différences entre origine et
destination. Seule une paire de points est nécessaire.
Formules :
𝑥 ′ = 𝑥 + 𝑇𝑥
𝑦 ′ = 𝑦 + 𝑇𝑦
𝑧 ′ = 𝑧 + 𝑇𝑧
où :
x', y' ,z’ = Coordonnées x,y,z transformées.
x,y,z = Coordonnées x,y,z originales.
Tx = Translation x.
Ty = Translation y.
Tz = Translation z.

Helmert 3D
Connue également comme transformation de 7 paramètres. Les paramètres impliqués
sont : trois rotations, trois translations et un facteur de sortie. La matrice de rotation se
construit via trois tours consécutifs autour des axes x, y et z. Trois paires de points au
moins sont nécessaires.
Formules :
𝑥 ′ = 𝑆 ∙ (𝑚11 ∙ 𝑥 + 𝑚12 ∙ 𝑦 + 𝑚13 ∙ 𝑧) + 𝑇𝑥
𝑦 ′ = 𝑆 ∙ (𝑚21 ∙ 𝑥 + 𝑚22 ∙ 𝑦 + 𝑚23 ∙ 𝑧) + 𝑇𝑦
𝑧 ′ = 𝑆 ∙ (𝑚31 ∙ 𝑥 + 𝑚32 ∙ 𝑦 + 𝑚33 ∙ 𝑧) + 𝑇𝑧
où :
x', y' ,z’ = Coordonnées x,y,z transformées.
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x,y,z = Coordonnées x,y,z originales.
S = Échelle.
Tx = Translation x.
Ty = Translation y.
Tz = Translation z.
m11 … m33 = Coefficients de la matrice de rotation.

117

TcpGPS pour Android

Glossaire
Datum. Concept qui décrit les relations de position, orientation et échelle de
l’ellipsoïde de référence avec la Terre.
DGPS. GPS différentiel de code.
Ellipsoïde. Objet tridimensionnel généré via la rotation d’une ellipse autour de l’axe
polaire de la Terre.
Epoque. Moment auquel une mesure est réalisée par le récepteur.
Géoïde. Surface avec une force gravitationnelle constante.
GNSS. Système global de navigation par satellite (Global Navigation Satellite System).
NMEA. Protocole standard de transmission de données du récepteur GPS avec un
ordinateur (National Marine Electronics Associations).
NTRIP. Protocole via Internet de transport en réseau de RTCM (Networked Transport
of RTCM via Internet Protocol).
RTK. Cinématique en temps réel (Real Time Kinematic).
SRC. Système de référence de coordonnées.
URL. Localisateur de ressources uniforme (Uniforme Resource Locator).
WMS. Service web des cartes (Web Map Service).
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