BTSA GPN – MIL SIG
1) Lancer l'application et créer un projet

Utilisation du Pocket PC
Pour les Trimble Juno 5B (noirs) voir page 4

A
B

D
E

F

➔ la case “Acquisition manuelle” doit être DECOCHEE. Valider par OK.
➔ Nommer l'objet à l'aide du clavier. Cliquer sur “Créer” pour valider.
ArpentGis affiche la carte, puis commence à
enregistrer les positions, c'est-à-dire à tracer un
parcours.
➔ Cliquer sur “Fin”. Valider par OK.
Si l'objet est une ligne, il est terminé.
Si c'est un polygone, ArpentGis ferme le polygone
avant de terminer
Pour un point, ArpentGIS fait la moyenne des positions
enregistrées et enregistre le point qui résulte de cette moyenne.
NB Le tracé peut être suspendu en cliquant sur 'Pause' (pareil pour reprendre).
Pensez-y quand vous n'avancez plus à cause des ronces.
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b) Acquisition automatique avec moyenne des sommets
➔ la case “Acquisition manuelle” doit être DECOCHEE, cocher Pause
➔ Valider par OK
➔ Nommer l'objet à l'aide du clavier. Cliquer sur “Créer” pour valider.
➔ Dans le menu Carte (en bas à gauche de la carte) activer la Moyenne
des sommets
1°) Désactiver la pause pour capter un sommet : le p oint en cours de création apparaît en rouge.
2°) Attendre quelques secondes. Pour finir, cliquer sur 'Fin Po int'' :
le point (sommet) est créé, la pause réactivée
3°) Marcher jusqu'au sommet suivant
(retour au 1°, désactiver la pause, etc).
➔ Terminer par 'FIN' pour finir la ligne ou le polygone. Valider par OK

c) Acquisition manuelle :
L'acquisition manuelle est moins précise. Elle n'est utile que lorsque vous disposez d'un fond de carte embarqué (photo ou
scan25), pour pointer des points où vous ne pouvez pas accéder...
➔ Cocher la case “Acquisition manuelle” puis validez par OK.
➔ Nommer l'objet à l'aide du clavier. Cliquer sur “Créer” pour valider.
➔ Une croix de couleur indique votre position sur la carte. Pointer sur la croix avec le stylet
chaque fois que vous voulez marquer un point (ou un sommet de votre ligne ou de votre
polygone).
➔ Cliquer sur “Fin” pour terminer une ligne ou fermer un polygone. Valider par OK.

3) Description des objets
Quand on relève des objets géographiques, c'est généralement avec une intention, au minimum d'en faire une carte, voire
de réaliser des analyses spatiales, etc.
Pour ça, à chaque objet on associe des informations “descriptives” (nom, nature, état, intérêt, etc.).
Ces informations sont appelées “attributs”.
Si l'on n'a pas utilisé de dictionnaire d'attributs, les objets ont, en plus de leur nom, un seul champ par défaut nommé 'OffsetType'.
On peut modifier la valeur des attributs (pour noter des indications liées à l'objet) en modifiant l'objet :
➔ sélectionner l'objet dans la liste
➔ cliquer sur “Modifier objet”et enfin sur le nom de l'attribut ( par exemple OffsetType). Ecrire, valider...
Sans dictionnaire d'attributs, vous ne disposez que du nom de l'objet et de l'attribut OffsetType. C'est peu pour relever les
informations utiles.

Les autres informations, vous les notez sur un papier.
La seule contrainte est d'identifier clairement les objets (entités) et d'utiliser ces identifiants dans la prise de note.
Sur le PocketPC : Point : M+E08

Sur le papier : M+E08 : Panneau, pédago, “l'Osmonde royale”, mauvais état, refaire

Il est impératif de préparer, avant la sortie, une grille pour noter les noms d'objets et les observations à relever

4) Fermer et enregistrer les relevés
➔ Valider la liste des objets par OK.
➔ Si ArpentGIS vous propose d'enregistrer le projet*, cliquer sur Oui.
Pour exporter vos objets vers des fichiers shapefile* (pour ArcGIS, QGis ou...) :
➔ Ouvrir le projet, puis dans le menu “Projet” (en bas à gauche) choisir “Exporter shapefile”
➔ Vous pouvez quitter ArpentGIS en cliquant sur OK ou éteindre directement le pocket PC.
* Certains pocketsPC sont paramétrés pour enregistrer automatiquement le projet ou les shapefile.
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5) Utilisation des données créées
Le transfert des données du PocketPC vers un ordinateur ou le réseau demande l'utilisation d'ActiveSync.
C'est le (la) technicien(ne) des laboratoires, qui s'en charge, mais il s'agit d'un simple copier-coller.
Vous retrouvez généralement vos données dans le “Commun” de la classe. Vous les identifierez facilement si vous avez
donné à votre projet un nom explicite (“Tourbière_Alex+Emilie” est de loin préférable à “Toto” ou “test”)
Les fichiers exportés en SHP (shapefile) seront affichables dans les logiciels de SIG [ArcGIS et QGIS] que nous utilisons
ici.
Ils se superposeront aux fonds (orthophotos, scan25) et aux autres données si les références spatiales sont correctement
choisies et renseignées.

Pas de satellites !
Si vous perdez le contact ou avez attendu 10 minutes ou plus...
Bref le nombre de satellites reste figé sur zéro...
[Ouvrir le menu “Projet”] > Configuration ; onglet GPS2 ; cliquer sur “Réinitialiser le GPS”
Si vous ne captez toujours pas de satellites, essayez dehors !

Configuration (exemple Trimble)
Choisir Configuration depuis la page d'accueil

ou du menu Projet

Onglet GPS

7

6

Port Com : COM7 [peut être différent sur les DELL]
Bauds : 4800
PDOP Max : 6 (géométrie de la position des satellites dans le ciel,
plus les satellites sont répartis dans le ciel, plus la
valeur de PDOP est basse et meilleur sera la précision
et inversement).

Vitesse enregistrement : 1 Hz (fréquence d’acquisition)
DGPS : Autonome ou différentiel
Hauteur d'antenne : 0m

Onglet GPS2
Carte GPS utilisée : GPS Trimble (SSF) [sur les DELL, choisir GPS Standard NMEA]
Configuration Trimble ➔
[pas sur les DELL bien sûr]
Onglet "général" : La modification du paramétrage des masques ne
sera pas prise en compte, dans tous les cas laisser les valeurs par
défaut, la case "Apply Velocity Filter" doit être décochée (lissage de
positions, déconseillé car peut dégrader la précision)
Onglet "real time" : Source Type : SBAS (pour activer EGNOS voir encadré page 4)
Position Mode : Best Available

Onglet Unités
Syst. Coord (Système de coordonnées) : si ce n'est pas le cas, choisir Lambert 93
Les unités de surface, distance et angle restent sur mètre2, mètre et degré

Onglet Options
Hauteur d'antenne : 0 m
Export SHP automatique : cocher la case
Mode export SHP : choisir 3D pour récupérer les données d'élévation (~altitude)
Stockage : choisir \Mes Documents\
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Langage : Français

Utiliser les Trimble Juno 5B
1) Allumer (bouton à droite en haut)
2) Cliquer sur l'icône Windows
puis sur celle d'ArpentGIS parmi les applications.
3) La suite comme avec les autres PocketPC
Attendre les satellites
↪ Ouvrir ou créer un projet
↪Créer les objets (points, lignes ou polygones...)
↪Exporter les objets en shapefile
↪Enregistrer le projet

Si pas de satellites
1) Vérifier le paramétrage
menu Configuration
Onglet GPS : comme ci-contre
NB : si vous devez progresser dans un milieu difficile sans
utiliser la moyenne des sommets, vous pouvez régler la vitesse sur 2 ou +

NMEA Standard
COM2:
1

2) Si encore pas de GPS : éteindre complètement
(appui long sur le bouton d'allumage)
Cliquer sur 'Shutdown', confirmer
puis rallumer l'appareil et relancer ArpentGIS

Si toujours pas de satellites, essayez dehors !

* EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), soit Service Européen de Navigation par Recouvrement
Géostationnaire.
Ce système, proche du GPSDifférentiel, effectue des corrections sur les positions calculées par le système GPS. En effet les
signaux captés des satellites GPS sont entachés d'erreurs. Les correctifs sont calculés par référence à une série de stations
fixes. Malheureusement pour notre région, les stations les plus proches sont du côté de Paris et Toulouse. La correction
n'est donc pas optimale.
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Utilisation du GPS

➔ Allumer le GPS : appuyer sur le bouton rouge
➔ Attendre l'apparition de la page ci-contre
➔ Attendre la réception de satellites,
c'est-à-dire l'apparition d'au moins quatre bandes noires dans le graphique du bas.
(cela peut prendre jusqu'à plusieurs minutes)
Se déplacer sans éteindre le GPS.

Pour marquer un emplacement (créer un “WayPoint”) :
➔ Appuyer sur la touche MARK
Dans la page “MARQUER POSIT”, déplacer le curseur à l'aide des flèches
1) aller mettre le mot “MOYEN?” en surbrillance puis appuyer sur ENTER
2) Aller au champ de nom (c'est par défaut un numéro 001 ou ...).
3) Appuyer sur la touche ENTER
4) Se servir des flèches “haut” ou “bas” pour choisir la première lettre du nom à donner.
Appuyer sur la flèche “droite” pour passer à la lettre suivante. Etc.
5) Pour valider le nom, appuyer sur ENTER
6) A l'aide de la flèche “bas”, descendre jusqu'à “SAVE ?” puis valider par ENTER.
(Le GPS revient à l'écran initial)

Pour consulter la liste des WayPoints :

Que se passe-t-il ?
En validant 'MOYEN ?' vous
lancez la capture de positions. A
la validation de 'SAVE ?' le
GPS fait la moyenne des
positions enregistrées (pendant
que vous écriviez le nom). Les
erreurs ont tendance à se
compenser...

Appuyer sur la touche PAGE jusqu'à voir la page “MENU PRINCIPAL”
Sélectionner “LISTE WPTS” grâce aux flèches haut/bas, puis appuyer sur ENTER
Pour sélectionner un waypoint, se déplacer dans la liste des waypoints avec les flèches haut/bas puis cliquer sur ENTER.
Avec les flèches, dans le bas de la page, on peut choisir de RENOMmer le waypoint, de le SUPPRimer. (Mettre en
surbrillance l'action souhaitée puis appuyer sur ENTER)
Pour en créer un NOUVeau, procéder plutôt comme plus haut.

Pour éteindre le GPS : maintenir la touche rouge appuyée plusieurs secondes.
D'une façon générale, une action est validée par ENTER, annulée par la touche QUIT.
La touche PAGE permet de passer d'une page à l'autre...
Limitez-vous aux opérations ci-dessus. Ne procédez à aucun (dé-)réglage... (QUIT, si besoin)
Si le GPS perd le contact avec les satellites (Sonnerie, message “Sélectionner Méthod init.”) Eteignez-le. Placez-vous
à découvert, rallumez-le et attendez la réception

Récupération des données GPS
Les données du GPS peuvent être récupérées soit directement depuis un logiciel de SIG (Qgis, ArcGis,...) soit en
utilisant un utilitaire comme DNRGarmin.
Dans tous les cas, il faut paramétrer correctement la connexion (protocole, port, débit...) et choisir le format d'importation
(Shapefile pour les logiciels que nous utilisons)
Les données sont récupérées depuis les GPS avec le système de coordonnées GCS_WGS_1984. Elles peuvent être
affichées dans un autre système de coordonnées (Lambert93...) avec ArcMap ou QGIs.
Pour assurer une projection sans erreur, il faut activer la projection “à la volée” : voir les fiches des logiciels.

Intégration des observations de terrain
Les fichiers de forme sont accompagnés des tables attributaires créées par défaut, avec le champ 'Ident' qui contient le
nom saisi sur le GPS.
Les observations de terrain (associées à chaque nom de point et notées sur papier) devront être
✔ soit intégrées à la table dans un projet SIG (créer des nouveaux champs puis passer en mode 'Mise à jour' pour saisir
manuellement les valeurs d'attributs,
✔ soit être saisies dans une table de données (OpenOffice calc ou Excel) comprenant une colonne 'Ident' avec les noms
des points tels qu'ils ont été saisis sur le GPS. La table étant enregistrée au format dBase (.dbf) pourra être jointe au
fichier de forme dans le SIG (avec le champ 'Ident' comme champ de jointure, bien sûr).
➔ Dans tous les cas, les éléments de description doivent être méthodiquement notées sur papier lors des relevés
sur le terrain, si possible dans un tableau préparé à l'avance. (voir fiche pocketPC)
NB faute de pocketPC, des polygones peuvent être construits à partir de points GPS : les nommer soigneusement pour ne pas
se mélanger !
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