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Liste des sigles

API : Interface de programmation applicative (Application Programming
Interface)
APM : Appareil De Mesure
CAO : Conception Assistée par Ordinateur
CPU : unité centrale de traitement (Central Process Unit)
DAO : Dessin Assisté par Ordinateur
DLL : bibliothèque de liens dynamiques (Dynamic Link Library)
Gb : Giga bit
Mb : Méga bit
MOOC : Cours en ligne ouvert et massif (Massive Open Online Course)
RAM : mémoire vive (Random Acces Memory)
SDK : kit de développement logiciel (Software Development Kit)
SSD : Disque dur électronique (Solid State Drive)
UWP : plateforme windows universelle (Universal Windows Plateform)
WF : Windows Forms
WPF : Windows Presentation Foundation
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Introduction
Le cabinet de géomètres experts ALLO - CLAVEIROLE - COUDON est situé
à AURILLAC dans le Cantal. Avec l'importance de l'activité agricole de ce
département, il va sans dire que la majorité des affaires réalisées s’effectue en
zone rurale : divisions foncières, bornages amiables et levés topographiques sont
les principales activités du cabinet. Par ailleurs des besoins occasionnels de
relevés d’intérieurs pour définition de lots de copropriété, de divisions en
volumes ou pour l’élaboration de plans d’intérieurs peuvent survenir,
principalement sur l’agglomération d’AURILLAC. Ces taches représentent
environ 12 % de l’activité annuelle du cabinet si bien que la société n’a pas voulu
investir dans une solution de relevé dédiée à ce type de travaux. À l’heure
actuelle la principale méthode de levé consiste sur le terrain à mesurer les cotes
à l’aide d’un distancemètre, de les reporter sur un croquis puis de dessiner le plan
manuellement au bureau. Cette méthode "traditionnelle", bien que très largement
utilisée dans le monde des géomètres ne permet pas un contrôle en direct du plan.
Par ailleurs, la plupart des relevés demandés sont réalisés dans des bâtiments
anciens : les pièces ont des formes irrégulières, les murs ont un fruit important
si bien que le relevé est d'autant plus long et imprécis. Dans de telles situations
la solution est alors parfois d'utiliser une station totale à mesure sans prisme
couplée à une table de codification. Mais ce choix a également ses limites : mise
en place longue de la station, encombrement important en intérieur, difficulté à
cheminer de pièce en pièce, nécessité de calculer les points puis de dessiner le
plan, etc.
Pour remédier à ce problème et pour réduire les temps de productions liés aux
levés d'intérieur, Olivier CLAVEIROLE, un des associés de la société a eu l'idée
en 2001 de mettre au point un système qui permettrait de relever une pièce par
rayonnement et de dessiner le plan en temps réel grâce à un logiciel de DAO
présent sur un ordinateur portable. À noter qu'à l'époque aucune solution de ce
type n'existait sur le marché. C'est donc en partenariat avec le lycée Jean Monnet
à AURILLAC qu'il a développé un appareil "maison" constitué d'un
distancemètre et de deux codeurs angulaires. Deux moteurs sont également
présents afin de pouvoir utiliser l'appareil en mode motorisé dans le cas où
l’utilisateur est seul. Plusieurs prototypes ont alors été réalisés entre 2001 et 2012
pour finalement parvenir à une solution fonctionnelle. Le lycée se chargeait de
la partie appareil et de la communication Wi-Fi avec l'ordinateur tandis
qu’Olivier CLAVEIROLE s'occupait du logiciel de pilotage et de la partie
métier.
La solution finale de 2012 se compose de l'appareil et d'un ordinateur portable
permettant de lancer les commandes de mesure puis de générer le dessin sur
AutoCAD. Malheureusement, l'ergonomie est à revoir : l'écran de l'ordinateur a
été déporté sur un écran externe relié par câble et fixé sur une planchette en bois
comportant également un clavier et une souris. L'ordinateur portable est alors
inséré dans un sac à dos et accompagné d'une batterie externe pour pallier à sa
faible autonomie. L'utilisateur doit alors constamment garder avec lui
l'ordinateur dans le dos et la planchette dans les mains, sans pouvoir bien sûr se
séparer de l'un ou l'autre à cause des câbles ! Le manque d'autonomie et
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l'incommodité du système couplés aux quelques bugs du programme de pilotage
ont fait que l'appareil n'a pratiquement jamais été utilisé et peu à peu laissé à
l'abandon.
L'objectif du présent travail de recherche est de proposer une amélioration
matérielle et logicielle du système coté pilotage. Le but est de remplacer
l'ordinateur portable et son écran déporté par une solution plus ergonomique. En
effet, avec l'arrivée ces dernières années des périphériques mobiles
(smartphones, tablettes tactiles...) de nouvelles perspectives sont désormais
envisageables. De plus, le récent système d'exploitation Windows 10 de
Microsoft permet de faire fonctionner sur un même périphérique des applications
adaptées au tactile et des programmes de bureautique classiques.
Par ailleurs, l’éditeur du célèbre logiciel de DAO jusqu'alors utilisé par le
système (AutoCAD) vient de modifier sa politique de distribution de licences,
passant de licences perpétuelles à un système de paiement à l'usage. Autrement
dit, depuis le 1er janvier 2016 Autodesk propose un service d'abonnement
mensuel ou annuel assez onéreux afin de pouvoir utiliser AutoCAD. Le cabinet,
travaillant quasi uniquement avec AutoCAD et son module de topographie
Covadis, souhaite continuer à utiliser ces outils pour les travaux topographiques
classiques mais envisage remplacer la licence actuellement réservée aux levés
d'intérieurs par un logiciel similaire et moins onéreux.
Enfin, une fois ces problématiques résolues, le développement d'un logiciel de
pilotage de l'appareil et de la solution de DAO est à réaliser. Cette partie, la plus
longue en termes de temps, a suscité de nombreuses modifications aussi bien sur
l'appareil que sur la façon d'utiliser le logiciel de DAO.
Le présent mémoire décrit cette évolution à travers trois grandes parties
techniques décrites dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été abordées.
Ainsi, après une analyse et une synthèse de l'existant aussi bien du côté appareil
que du côté ordinateur le lecteur pourra découvrir les recherches et propositions
qui ont été faites afin d'améliorer l'ergonomie et le coût du système. Enfin, une
présentation du logiciel développé et la mise en évidence des problématiques
soulevées permettra de clore ce mémoire.
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I Analyse et synthèse de l’existant
I.1 Historique de l’appareil de mesure
I.1.1

Version 1 : 2002

Alors qu’Olivier CLAVEIROLE termine son travail de fin d'études portant sur
le photo-théodolite, il a l'idée de concevoir son propre instrument de mesure. Le
principe est de monter un appareil photographique sur une structure capable de
mesurer les angles horizontaux et verticaux avec une précision acceptable. Il
récupère alors la base d'un vieux théodolite sur laquelle il adapte des moteurs
pas à pas et une carte de pilotage d'imprimante reliée à un ordinateur. La mesure
d'angles est alors effectuée par le comptage de pas transmis aux moteurs. Cette
méthode implique qu'il ne faut surtout pas diriger l'appareil à la main, ce qui
aurait pour effet de perdre des pas. L’objectif de ce premier prototype est de
vérifier les principes mécaniques du système et de savoir s'il est possible de
récupérer des mesures d'angles fiables grâce à des moteurs pas à pas.
Finalement le principe semble fonctionner mais, en raison de la faible résolution
des moteurs, la précision laisse à désirer (400 pas par tours soit 15cm à 10m).
Par ailleurs le système se révèle trop lourd et très gourmand en énergie.

Illustration n° 1 : première version du système

I.1.2

Version 2 : 2003

Alors que la première version a été abandonnée, c'est lors d'un relevé d’intérieur
réalisé avec un tachéomètre et une table de codification qu'Olivier
CLAVEIROLE a l'idée de coupler une station totale à un ordinateur afin de
dessiner le plan directement sur le terrain.
Les premiers tests avec les stations du bureau ne se montrent pas concluants. En
effet, pour pouvoir effectuer des relevés, les stations totales ont besoin d'être
parfaitement nivelées. Or la plupart des travaux d'intérieurs réalisés par le
cabinet ont lieux dans des bâtiments très anciens aux planchers fragiles. Ainsi au
moindre mouvement de l'utilisateur, le compensateur de la station sort de sa
plage d'action et rend le relevé impossible. Olivier propose donc de créer sa
propre « station totale », sans compensateur, dédiée aux relevés d'intérieurs de
8

bâtiments. Il reprend alors la base du prototype de la version 1 qu'il améliore en
allégeant le châssis et en changeant les moteurs pas à pas. Ces derniers sont
maintenant contrôlés depuis un ordinateur portable grâce à une carte de pilotage
TECH-LF reliée en filaire. De plus il ajoute un distancemètre à l'intersection des
deux axes de rotation, permettant un relevé par rayonnement. À ce stade du
développement le distancemètre n’est pas relié à l'ordinateur si bien que pour
lever un point, il faut d'abord lancer la mesure des angles depuis l’ordinateur,
puis lancer la mesure de distance à la main. Le dessin sur AutoCAD est possible
mais nécessite alors de réintroduire manuellement la valeur de la distance dans
le programme informatique.

Illustration n° 2 : seconde version du système

Figure n° 1 : principe de fonctionnement de la seconde version
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Cette seconde version est plus légère et moins gourmande en énergie grâce la
réduction de la taille des moteurs pas à pas. En revanche, le relevé est très long
et source d'erreurs étant donné qu'il est nécessaire de recopier à la main la
distance pour chaque point levé. Par la suite d'autre problèmes apparaissent :
certains pas sont perdus de manière aléatoire, des jeux mécaniques importants
apparaissent, si bien que la précision n'est pas suffisante pour le relevé de
grandes pièces. Par ailleurs il est toujours impossible de diriger l'appareil
manuellement et donc le déplacement de l'axe de visée se fait par pilotage depuis
l'ordinateur, ce qui rend les déplacements très longs. Enfin, étant donné que les
moteurs sont de type pas à pas il est impossible de viser un point se situant entre
deux pas successifs.
Bien que ce second prototype apporte certaines améliorations telles que la
possibilité de mesurer des distances et donc de calculer des coordonnées
cartésiennes, les problèmes de précision, d'ergonomie et d'autonomie sont encore
trop important pour envisager une utilisation quotidienne.
I.1.3

Version 3 : 2006

Le troisième prototype apporte des améliorations importantes. Les moteurs pas
à pas sont remplacés par des moteurs motoréducteurs à courant continus couplés
à des codeurs angulaires miniaturisés. Il est donc dorénavant possible de diriger
l'appareil à la main. Ces codeurs n'étant pas absolus il est en revanche nécessaire
de passer par une phase d'initialisation avant de débuter les mesures afin de
détecter les zéro des codeurs. La seconde modification de taille est la suppression
du lien filaire entre l'APM et l'ordinateur, remplacée par une connexion de type
radio. Cet apport permet donc une meilleure ergonomie de l’ensemble. Enfin le
distancemètre est changé et communique maintenant avec l'ordinateur par
Bluetooth permettant de lancer la commande de distance et de récupérer la valeur
mesurée de façon automatique.
Un premier logiciel de pilotage développé par Olivier CLAVEIROLE voit alors
le jour et permet de lancer les mesures et de dessiner la pièce directement sur
AutoCAD.

Figure n° 2 : principe de fonctionnement de la troisième version
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I.1.4

Version 4 : 2008 – 2016

Bien que la troisième version soit tout à fait fonctionnelle, certains aspects sont
encore à revoir. Par exemple, la liaison Bluetooth entre l'ordinateur portable et
le distancemètre limitait la portée à seulement trois ou quatre mètres. Par ailleurs,
la carte de pilotage présente dans l'appareil était de technologie ancienne et
atteignait ses limites. C'est donc lors d'une rencontre avec un professeur de BTS
IRIS en quête d'un sujet d'étude pour ses étudiants qu'Olivier CLAVEIROLE lui
propose de reprendre l'appareil de mesure afin d'apporter certaines
modifications. M KURDZIELEWICH accepte alors la proposition à condition
de créer un tout nouvel appareil. Les moteurs, les codeurs ainsi que le
distancemètre sont conservés mais le châssis, la carte embarquée et le protocole
de communication sont réétudiés par plusieurs promotions entre 2008 et 2012.
Les premiers tests sont tout à fait concluants mais un problème d'ergonomie
apparaît rapidement. Il est embarrassant de devoir utiliser un ordinateur portable
en guise de télécommande. L'idée est alors de remplacer cet outil par un Pocket
PC, très en vogue à cette époque. Les premiers programmes sont alors réalisés
mais rapidement il apparaît que cette solution n'est pas viable. Finalement
Olivier CLAVEIROLE demande au lycée de développer une « .dll » de pilotage
de l'appareil pouvant être incorporée dans n'importe quel programme. Il se
chargera ensuite personnellement de réaliser le logiciel de pilotage. La version
finale et actuelle est détaillée dans la partie suivante.

I.2 Version actuelle
Le système existant se compose de deux grandes
parties :
– l'appareil de mesure,
– la partie informatique.
I.2.1

Appareil de mesure

Le squelette
Il se compose d'une embase de théodolite
comprenant un plomb optique et une bulle qui
permettent le centrage forcé de l'appareil. Ce
centrage permet alors dans certains cas de
stationner sur un point connu. Le châssis, usiné sur
mesure par le lycée, permet d'accueillir tous les
composants nécessaires au fonctionnement de
l'appareil. Malheureusement, les pièces usinées
sont un peu grosses ce qui rend l'APM
relativement lourd.

Illustration n° 3 : version actuelle du
système

La partie commande
La partie principale de l'électronique est constituée d'une carte FOX BOARD
qui est un système embarqué pour le traitement des données tournant sous
LINUX. Cette petite carte (66 x 72 mm) comprenant un microprocesseur 32 bits
AXIS de 100 MHz combiné à une mémoire RAM de 32Mb permet de lancer les
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commandes de mesure, de récupérer les observations et de les transmettre à
l’ordinateur portable via une connexion Wi-Fi. C'est d'ailleurs en connectant une
clef Wi-Fi à l’un des deux ports USB de la carte que l'on peut établir cette
connexion. En revanche cette dernière est de type « Ad-Hoc » et non
« Infrastructure » comme la plupart des connexions Wi-Fi.
La partie motorisée
Un des avantages du système est son aspect « robotisé ». Deux moteurs
permettent de commander la rotation des deux axes de l'appareil depuis le
logiciel de pilotage. Cette fonction est plutôt pratique en relevé d'intérieur pour
pouvoir mesurer un point derrière une porte qui ne peut être maintenue ouverte
ou derrière un rideau. L’utilisateur peut alors tenir l’obstacle d'une main et
diriger l'appareil à distance de l'autre. Il est néanmoins toujours possible de
réaliser les visées manuellement.
La partie Mesure
- Mesure d'angles
Les angles sont obtenus grâce à des codeurs incrémentaux délivrant 7500
périodes par tours sur 2 signaux déphasés de 90°. En comparant les fronts
montant et descendant des deux signaux on est alors capable d'améliorer la
précision de l'angle par quatre, portant le nombre de périodes à 30 000 par tour
soit une précision de 13 mgon (ou 2mm à 10m). Cf. Annexe n° 1 ; Principe du
codeur incrémental. Cette précision est acceptable étant donné que l'appareil est
destiné à être utilisé en intérieur donc avec des distances courtes.
- Mesure de distance
La mesure de distance est réalisée grâce à un distancemètre LEICA DISTO A6
dont la plage de mesure est comprise entre 0.05m et 80m pour une précision de
± 1.5 mm. La communication avec la FOX BOARD s'effectue par technologie
Bluetooth : du côté de la FOX BOARD, une clef Bluetooth est reliée au second
port USB de la carte alors que le distancemètre possède un émetteur intégré.

Figure n° 3 : principe de communication
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I.2.2

Partie informatique

L’ordinateur.
L'ordinateur utilisé jusqu’à présent est un ordinateur portable ACER tournant
sous Windows XP dont l'écran a été supprimé suite à une détérioration. Pour
éviter de devoir porter l'ordinateur lors du levé, ce dernier est inséré dans un sac
à dos. Un écran externe relié par câble VGA ainsi qu'une souris et un clavier
filaires sont alors fixés sur une planchette maintenue autour du cou de
l'utilisateur. Afin d'augmenter l'autonomie de l'ordinateur et d'alimenter l'écran,
des batteries supplémentaires sont également insérées dans le sac à dos,
alourdissant encore le système.

Illustration n° 4 : matériel nécessaire au système existant

Le logiciel de pilotage
Le logiciel de pilotage est en quelques sortes le cœur du système. C'est lui qui
fait le lien entre l'APM et le logiciel de dessin. Il permet d'un côté de diriger
l'appareil, d'allumer ou d'éteindre le laser et de lancer les mesures, et de l'autre
de dessiner les points et les lignes relevées sur AutoCAD. Ce programme a été
réalisé par Olivier CLAVEIROLE en Visual Basic pour le code et en Windows
Forms pour l'interface graphique, le tout sous Visual Studio 2010.
Le logiciel de DAO
AutoCAD 2009 est le logiciel de dessin utilisé par le système. Grâce à son API,
il est possible d'envoyer des commandes de dessin directement depuis le logiciel
de pilotage.
I.2.3

Principe de fonctionnement

Nous avons donc d'un côté un appareil capable de mesurer des angles
horizontaux et verticaux ainsi qu'une distance inclinée et de l'autre côté, un
ordinateur portable sur lequel sont installés le programme de pilotage de
l'appareil et AutoCAD. Lorsque l'utilisateur souhaite mesurer un point, le
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programme de commande, envoie un ordre de mesure par Wi-Fi à la FOX
BOARD qui se trouve dans l'appareil de mesure. Cette dernière enregistre la
valeur des codeurs angulaires puis envoie à nouveau une commande de mesure
de distance au distancemètre par Bluetooth. Le distancemètre déclenche la
mesure puis renvoie (toujours par Bluetooth) la valeur de la distance à la FOX
BOARD. Cette dernière transmet enfin (par Wi-Fi) les observations au logiciel
de pilotage présent dans l’ordinateur portable. Ce dernier effectue ensuite les
calculs nécessaires pour déterminer les coordonnées du point relevé puis
ordonne au logiciel de DAO (AutoCAD) de dessiner ce point et/ou une ligne aux
coordonnées calculées. Le logiciel comprend également d'autres fonctions telles
que l'insertion de blocs, le choix de mesure 2D ou 3D, la possibilité de prendre
un point par déport d'angle, l'installation de stations (libre, orientée ou non
rattachée), etc.

Figure n° 4 : principe de fonctionnement de la quatrième version

I.2.4

Conclusion sur le système existant

La version la plus aboutie du système est donc tout à fait opérationnelle.
Malheureusement, d’importants problèmes d'autonomie et d’ergonomie
compliquent son utilisation. La partie matérielle est d’abord trop
encombrante (sac à dos, ordinateur, batteries, écran déporté, souris, clavier,
planchette) si bien que l’utilisation du système n’est pas agréable. L’appareil,
bien que plus léger que les anciennes versions, reste lourd à porter et encombrant.
Enfin la partie logicielle demande à être repensée afin de simplifier son
utilisation et de la rendre plus conviviale. Ma mission consiste donc à améliorer
l’ergonomie du système dans le but de pouvoir l’utiliser comme véritable outil
de production.

I.3 Solutions équivalentes
Avant de commencer mon travail il m’a paru intéressant de rechercher les
solutions similaires françaises existantes.
I.3.1

PIC – JSInfo

PIC ou Plan d’Intérieur Compensé, développé par la société JSInfo, est une
solution de levé et de compensation de plans d’intérieurs. Ce logiciel permet de
dessiner un bâtiment en direct sur TopStation grâce à un distancemètre
Bluetooth. Le principe est de dessiner un croquis grossier de la pièce sur une
tablette tactile, puis de renseigner les côtes périmétriques une à une grâce au
distancemètre. Une seconde version du logiciel permet de travailler avec une
station totale ou avec le nouveau Disto Leica S910 permettant ainsi un levé par
rayonnement. La puissance de ce logiciel se trouve ensuite dans le module de
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compensation. En effet une fois les cotes périmétriques et les diagonales
relevées, il est possible d’assigner un poids à chaque mesure puis de compenser
l’ensemble de la pièce. Lorsque plusieurs pièces ont été dessinées, une
compensation par contraintes géométriques permet de les assembler les unes par
rapport aux autres. Enfin si plusieurs niveaux d’un même bâtiment ont été
assemblés il est possible de générer automatiquement une coupe de ce dernier.
I.3.2

TRIPOD – MEASURIX

TRIPOD est une solution de relevé et de production de plans automatisés pour
les géomètres experts, les diagnostiqueurs immobiliers ou les architectes. Le
système de mesure se compose d'un distancemètre fixé à un support de mesure
angulaire, le tout connecté à un Pocket PC. La précision angulaire du système
est d'environ 2mm à 10m. Dans sa version la plus complète (TRIPOD GE), il est
possible de connecter le Pocket PC à une station totale classique (Leica, Sokkia,
Topcon, Trimble) afin d'améliorer cette précision.
Le levé s'effectue donc par rayonnement : l'utilisateur oriente le laser vers les
points à mesurer puis lance la mesure. La pièce se dessine interactivement sur
l'écran du Pocket PC ce qui permet de contrôler sa géométrie. Des fonctions de
dessin ou de construction géométriques sont également disponibles telles que
l'insertion d'une ouverture, le dessin d'un poteau ou bien la détection d'une
hauteur sous plafond inférieure à 1.80m. Une fois les pièces d'un même niveau
dessinées, il est possible de calculer l'assemblage directement sur le terrain, de
manière assistée ou automatique. Le produit en sortie est un fichier « .dwg »
compatible avec le module copropriété de Covadis.
I.3.3

BUILD2MAP – ATLOG

Cette dernière solution est similaire à la précédente : un logiciel de calcul et de
dessin sur tablette tactile est couplé à un appareil de mesure topographique. Le
dessin de la pièce se dessine au fur et à mesure du levé sur la tablette tactile.
Deux versions du logiciel permettent de travailler soit avec un distancemètre
classique soit avec une station totale (Leica, Topcon ou Trimble). Un module de
compensation est également de présent afin d'assembler les pièces les unes par
rapport aux autres. BUILD2MAP permet enfin de réaliser des relevés et des
plans de façade de manière simplifiée en couplant une photographie aux points
relevés directement sur le terrain.
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II Recherche et proposition d’améliorations
II.1 Attentes de l’entreprise
Avec l’important développement des smartphones et des tablettes tactiles, la
question s’est posée de savoir s’il n’était pas possible d’améliorer l’ergonomie
générale du système afin d’en faire un véritable outil de production. Grâce à
l’habitude des levés d’intérieurs d’Olivier CLAVEIROLE et son expérience sur
les différents prototypes d’appareil, il a pu définir clairement les améliorations à
apporter aussi bien au niveau matériel que logiciel.
Le premier axe de recherche est de savoir s’il est possible de migrer d’un système
sur ordinateur à une version portable sur tablette tactile. Ainsi, l’ordinateur
portable, le sac à dos, les batteries, le clavier, la souris et la planchette pourraient
être remplacés par un seul outil beaucoup plus léger et plus simple d’utilisation.
Par ailleurs, le fait de modifier le type de saisie (clavier + souris remplacés par
saisie tactile) impose de revoir tout le programme de pilotage qui n’est pas adapté
à ce type d’entrée. La gestion des saisies doit donc être étudiée de manière
sérieuse afin d’être en mesure de contrôler l’appareil grâce au tactile tout en
conservant la possibilité d’accéder aux fonctions de dessin proposées par
l'interface de DAO.
Enfin, une étude financière devra être menée pour estimer les gains apportés par
l’appareil. Dans un but de rentabilité, l’entreprise souhaite minimiser les couts
de productions. Cela passe donc par une diminution de temps de lever ainsi
qu’une économie sur les outils de travail (appareils, logiciels, etc.). Par exemple,
suite à la récente mise à jour de la politique de licences d’Autodesk ainsi que
l’augmentation des prix de vente d’AutoCAD, une réflexion devra être menée
pour savoir s’il est possible de remplacer ce logiciel par un équivalent gratuit ou
moins onéreux.

II.2 Tests du logiciel de pilotage existant en conditions réelles
Afin de parfaitement comprendre les problèmes de l'entreprise et de trouver des
améliorations à apporter il m'a paru nécessaire de réaliser mes propres essais
avec le système existant dans les conditions réelles de lever.
II.2.1

Mise en place du système

Du coté ordinateur, il est nécessaire de brancher une souris, un clavier et une clef
wifi sur les 3 ports USB disponibles. Un câble VGA permet ensuite de relier
l'ordinateur à l'écran déporté. Enfin, deux câbles d'alimentation (un pour
l'ordinateur, l'autre pour l'écran) sont branchés sur deux batteries externes. Ces
dernières ainsi que l'ordinateur sont alors placés dans le sac à dos.
Du coté appareil, il faut seulement brancher la clef Bluetooth et la clef wifi sur
les deux ports USB disponibles, démarrer le distancemètre puis l'appareil. Au
bout de quelques secondes le distancemètre se connecte à la FOX BOARD. Cette
dernière est alors en attente de connexion Wi-Fi.
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Sur l'ordinateur, une modification de l'adresse IP est obligatoire afin de pouvoir
se connecter à la FOX BOARD. Il faut donc se rendre dans les paramètres de la
carte réseau afin de spécifier manuellement la nouvelle adresse.
Pour démarrer le programme de pilotage deux solutions sont possibles : lancer
l'exécutable ou ouvrir la solution dans Visual Studio ce qui permet alors
d'accéder au code. Étant donné que le logiciel comporte encore quelques bugs il
est préférable d'utiliser la seconde option. De ce fait, il est possible de débugger
manuellement le programme en cas de plantage.
Après 5 minutes de branchements, 5 minutes de démarrage de l'ordinateur et 5
autres minutes de paramétrages informatiques, le système est finalement prêt à
l’emploi au bout d'environ 15 minutes. Ce délai semble bien trop long et pourra
donc faire l'objet d'une étude en vue d'une optimisation.
II.2.2

Mise en station de l'appareil

Lors de chaque mise en tension de l'appareil une phase d'initialisation est requise.
Étant donné que les mesures angulaires proviennent de codeurs incrémentaux, il
est nécessaire d'en détecter la position des zéros afin d'ensuite pouvoir calculer
le nombre de cycles écoulés. Grâce à la présence des moteurs cette opération est
automatisée.
Le logiciel de pilotage propose plusieurs types de mise en station :
-

Station indépendante,
Station orientée sur un point,
Station libre.

Il est alors possible d'affecter une altitude à la station puis de calculer la hauteur
d'instrument et la hauteur sous plafond en mesurant au sol puis au plafond. Une
fois la mise en station terminée, un bloc point est inséré dans AutoCAD avec les
différents attributs de la station. Le levé de la pièce peut alors débuter.
II.2.3

Lever d'une pièce

L'utilisateur n'a qu'à orienter le laser émis par le distancemètre vers le point à
relever puis à lancer la mesure depuis le logiciel de pilotage. Ce dernier récupère
alors les observations transmises par l'appareil de mesure, calcule les
coordonnées du point visé puis le dessine sur AutoCAD. Il est également
possible de lever en mode ligne, ce qui a pour effet de dessiner une polyligne
reliant chaque point relevé. En revanche dans ce mode, la ligne ne se dessine pas
au fur et à mesure du levé. Il faut d'abord relever tous les points voulus puis
cliquer sur le bouton permettant de dessiner la ligne dans le dessin en cours. Pour
éviter de perturber l'utilisateur, AutoCAD n'est visible qu'au moment où une
ligne se dessine si bien que le dessin ne se fait pas réellement en direct. Il peut
alors arriver qu'un point ne soit pas pris au bon endroit sans que l'utilisateur ne
s'en rende compte directement. Il faut attendre que la ligne se dessine afin de
contrôler la cohérence du levé. Ce point pourrait être à améliorer afin de voir la
ligne se construire point après point et donc afin d'être capable de contrôler la
cohérence du lever en temps réel.
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D'autres fonctions intéressantes sont également présentes : l'insertion de blocs
par deux points permet de positionner des blocs préalablement définis (portes)
tout en les mettant à l'échelle. L'utilisateur a également le choix de relever les
points en deux dimensions (planimétrie) ou en trois dimensions. Dans ce dernier
cas, un attribut comportant l'altitude calculée du point est alors ajouté au bloc du
point inséré. Un mode "ouverture" permet d'arrêter la ligne en cours puis de
démarrer une nouvelle ligne au point suivant. Enfin, la présence d'AutoCAD
permet d’utiliser toutes les fonctions présentes dans le logiciel, directement sur
le terrain.
L'interface utilisateur du logiciel de pilotage se compose d'une vingtaine de
boutons de taille assez grande ainsi que d'une barre de menu. Étant donné que
l'écran n'est pas tactile il faut utiliser la souris pour cliquer sur chaque bouton.
Bien sûr, travailler toute la journée debout avec une planchette autour du cou,
comportant un écran, une souris et un clavier filaires est loin d'être pratique : le
système est lourd et la souris
tombe toutes les cinq minutes.
Olivier CLAVEIROLE a donc
programmé des raccourcis
claviers
permettant
de
s'affranchir de la souris le temps
du lever et de diriger l'appareil
en mode robotisé. En revanche,
dès lors qu'il faut passer sur
AutoCAD, pour prolonger une
ligne par exemple, la souris
devient
indispensable.
La
question se pose alors très vite
de savoir comment il va être
possible de remplacer les
actions de la souris dans
Illustration n° 5 : aperçu du programme existant
AutoCAD en passant à une
interface tactile.

II.2.4

Fin de station

Le logiciel ne sauvegarde aucune donnée. Il n'est qu'un intermédiaire entre
l'appareil de mesure et le plan de la pièce si bien que lorsque la pièce est
totalement relevée, le dessin est directement enregistré au format .dwg dans un
dossier correspondant à l'étude en cours. De plus, comme les commandes de
dessin sont envoyées par « automation », si on ferme le logiciel de pilotage, il
est possible de continuer à travailler sur le dessin en cours dans AutoCAD.
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II.3 Recherches de solutions informatiques
Afin de répondre au mieux aux attentes de l'entreprise et aux éventuelles
améliorations que j'ai pu proposer, plusieurs points doivent être étudiés. Est-il
possible de changer de logiciel de DAO tout en conservant les gabarits du cabinet
? Y a-t-il un moyen de migrer le système vers une tablette tactile ? Sera-t-il
possible de réaliser des constructions géométriques avec le logiciel de DAO et
une entrée tactile ? Autant de questions qu'il faut résoudre avant de se lancer
dans le développement d'une application métier.
Avec l'impressionnante arrivée des tablettes tactiles et des « PC hybrides » sous
Android ou Windows 10, je savais qu'il serait possible de trouver des
périphériques tactiles permettant de faire tourner des logiciels professionnels tels
qu’AutoCAD. Mes craintes portaient sur le fait de devoir trouver un logiciel de
DAO capable de prendre en compte l’entrée tactile, le tout pour un prix inférieur
à celui d'AutoCAD. C'est donc de ce côté que j'ai entamé mes recherches.
II.3.1

Recherche d'un logiciel de DAO

Si je résume, l'idéal serait de trouver un logiciel de dessin assisté par ordinateur
permettant d'enregistrer des fichiers au format .dwg, disposant d'une API
permettant de lancer des commandes depuis un autre programme, adapté à la
saisie tactile, le tout pour un prix bien inférieur à celui d'AutoCAD.
La partie la plus compliquée va être l'utilisation tactile. Hormis l'application
AutoCAD 360 je n'avais jamais entendu parler de logiciels de DAO étudiés pour
une telle méthode de saisie.
Après quelques recherches plus poussées l'application AutoCAD 360 est en effet
parfaitement adaptée à la saisie tactile : les principales fonctions de dessin sont
présentes, la navigation est fluide et un système d'accrochage aux objets permet
de travailler avec précision. La gestion des calques est conservée et il est bien
sûr possible d'ouvrir des fichiers .dwg. Malheureusement il n'existe aucune API
publique permettant de dialoguer avec un logiciel externe. Impossible donc
d'envoyer les commandes de dessin depuis le futur logiciel de pilotage.
En continuant de chercher sur internet il s'avère que plusieurs solutions portables
similaires à AutoCAD 360 existent sur le marché, principalement dans les
magasins Android et Apple (Play Store et Apple Store). On citera par exemple
CAD Touch, DWG FastView ou encore eDrawings, même si ces applications
ont plutôt vocation de viewer que de véritables outils de dessin.
Une seconde solution très intéressante apparait : La suite ARES composée du
logiciel de bureau ARES Commander et de son application mobile ARES Touch
(uniquement sur Android). Ces logiciels sont développés par la société
Allemande Gräbert Company qui est également à l'origine de DraftSight
(Dassault Systèmes) et CorelCAD (Corel Corporation). Le principe d'ARES
Commander semble très similaire à celui d'AutoCAD, mais la partie la plus
intéressante se trouve autour d'ARES Touch. Cette application beta est une réelle
solution de dessin assisté utilisable sur smartphone ou tablette Android. Plus de
150 fonctions de dessin sont disponibles, la gestion des calques est également
présente et il est possible d'ouvrir un dessin local, contrairement à AutoCAD 360
19

qui nécessite de travailler dans le cloud (pas vraiment pratique lorsque
l'utilisateur est sur le terrain). Cette fois encore il ne semble malheureusement
pas exister d'API pour cette application.
Les recherches de solutions de DAO adaptées au tactiles étant infructueuses je
commence à rechercher des logiciels de bureau équivalents au produit
d'Autodesk. Des dizaines de solutions alternatives existent sur le marché, parfois
même gratuites (IntelliCAD, CadOGéo, QCAD, VectorWorks, SagCAD, etc.).
En revanche seules certaines d'entre elles offrent une API complète afin de
pouvoir dialoguer avec un logiciel extérieur : ARES Commander, BricsCAD,
DraftSight, TurboCAD, GStarCAD principalement. Étant donné que tous ces
logiciels se ressemblent énormément, il n'est pas facile de les comparer. De plus
il était impossible de tous les tester. Le prix d'achat a donc été déterminant :
Solution de DAO

Prix TTC

Licence

AERS Commander + ARES Touch (Gräbert)

250

Annuelle

BricsCAD (Bricsys)

620

Éternelle

DraftSight (Dassault Systèmes)

300

Éternelle

GStarCAD

550

Éternelle

TurboCAD

1000

Éternelle

Tableau n° 1 : comparatif des logiciels de DAO

La solution retenue est DraftSight de Dassault Systèmes.
II.3.2

Recherche d'une tablette tactile

En parallèle de la recherche de logiciel, une comparaison des différentes
solutions tactiles disponibles dans le commerce a été menée. Le produit
recherché devra satisfaire les contraintes suivantes :






écran tactile,
autonomie suffisante,
possibilité de programmer ses propres applications,
possibilité d'installer un logiciel de DAO professionnel,
prise en charge de la connexion Wi-Fi Ad-Hoc.
II.3.2.1

Système d'exploitation

En ce qui concerne les systèmes d'exploitation adaptés au tactile, trois solutions
se disputent actuellement le marché : Android (Google), IOS (Apple) et
Windows (Microsoft).
Android
Android est un système d'exploitation mobile développé par Google depuis
2007, sur un noyau Linux. Il est parfaitement adapté au tactile étant donné qu'il
a été développé exclusivement pour les smartphones, les tablettes et plus
récemment pour les montres connectées, les TV et même certaines voitures. Une
de ses forces est sa gratuité. En effet, Android est un système open source, ce
qui implique qu'il est possible de créer ses propres applications et de les
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distribuer sur le Google Play Store. Le problème est qu'il n'existe pas de véritable
outil de DAO sur Android permettant une programmation externe.
IOS
IOS est le système d'exploitation qui équipe tous les appareils mobiles de la
firme américaine Apple. Ex iPhone OS, il fut créé en 2007 lors de la
commercialisation du premier iPhone, qui proposait pour la première fois un
lecteur de musique, un téléphone et un navigateur internet avec une interface
utilisateur intuitive, simple et contrôlée uniquement à l'aide de gestes tactiles.
C'est la naissance du premier smartphone. Un an plus tard, le système s'enrichit
d'une plateforme nommée AppStore permettant aux développeurs de créer
diverses applications qui viennent enrichir l'expérience utilisateur. La société
crée alors un nouveau marché numérique, qu'elle contrôle et dont elle tire profit.
Depuis, iOS évolue chaque année, proposant avec parcimonie de nouvelles
fonctionnalités et services (l'assistant vocal Siri, le multitâches, iCloud...) et en
réduisant peu à peu la frontière avec OSX, le système d'exploitation des
ordinateurs de la marque. Les deux combinés forment un éco-système simple et
efficace, exploitant au mieux les capacités logicielles et matérielles de chacun.
Aujourd'hui, Apple à des ambitions dans le domaine de l'entreprise (flotte
d'appareil...), de la domotique et de la santé pour son système.
Face à son concurrent Android, le système reste sous le contrôle d'Apple ce qui
en fait un système propriétaire. Cet ultra-contrôle en fait l'un des systèmes les
plus sécurisé comme en témoigne l'affaire San Bernardino, soulevant le débat de
la surveillance et de la protection des données personnelles.
Windows
Inutile de présenter Windows, sinon sa toute dernière version (Windows 10)
disponible depuis le 29 juillet 2015. La particularité de ce nouveau système
d'exploitation est sa capacité à s'adapter à tous les types de périphériques. Ainsi
on utilisera Windows 10 aussi bien sur une console de jeux, un ordinateur de
bureau, un ordinateur portable, une tablette tactile, sur un smartphone que sur
une montre connectée. Bien que moins fourni que ceux de ses concurrents,
Microsoft possède également son magasin d'applications : le Windows Store. Il
est enfin évidement possible de programmer ses propres applications grâce à une
multitude de langages informatiques.
Étant donné que 100% des postes informatiques de l'entreprise sont sous
Windows (Windows XP ou Windows 7) et que la première version du logiciel
de pilotage avait été développée pour ce système d'exploitation, il paraissait
évident de continuer de travailler dans cette direction. De plus, la quasi-totalité
des logiciels de DAO professionnels existant sont compatibles Windows, ce qui
n'est pas le cas d'Android ou d'IOS.

21

II.3.2.2

Ressources matérielles nécessaires

Un logiciel de DAO nécessite des ressources machines minimums afin de
pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Ainsi on trouve sur
les sites des développeurs les configurations systèmes requises afin d'utiliser un
logiciel en toute tranquillité. Par exemple, pour AutoCAD 2017 Autodesk
préconise d'utiliser un poste disposant d'un processeur 64 bits cadencé au
minimum à 1 GHz, couplé à une mémoire vive (RAM) de 8 Gb et une carte
graphique de qualité. Le choix du logiciel va donc largement influencer l'achat
du périphérique. Un comparatif des ressources nécessaires pour chaque Logiciel
de DAO retenu est disponible en Annexe n°2. Il apparait alors que tous les
logiciels concurrents d'AutoCAD nécessitent des ressources matérielles bien
moins importantes que ce dernier. On considère donc qu'en choisissant une
tablette capable de de faire tourner AutoCAD, nous serons en mesure de lancer
n'importe quel autre logiciel.
II.3.2.3

Choix de la solution

Très rapidement, il apparait que de plus en plus de fabricants développent leur
solution « hybride », c’est-à-dire une tablette tactile sur laquelle il est possible
de fixer un clavier physique afin de pouvoir s'en servir comme un véritable
ordinateur de bureau. Le concept est alors intéressant pour nous : en utilisant un
tel outil, il serait possible de commander le logiciel de pilotage grâce au tactile
puis, en cas de construction graphique, le clavier et la souris pourraient permettre
d'utiliser pleinement le logiciel de DAO. Cette solution alternative, toujours plus
ergonomique que l'ancien système nécessite cependant de transporter le clavier
physique lors du relevé.
La décision est donc prise de rechercher un PC hybride plutôt qu'une tablette
tactile.
Plusieurs fabricants proposent ce type de produit, sous Windows 10, permettant
de répondre aux exigences matérielles (8 GB RAM, Processeur 64 bits > 1 GHz).
Certaines d'entre elles sont même durcies, ce qui permet une meilleure résistance
aux chocs sur le terrain (Panasonic Toughbook CF-20). Le tableau ci-dessous
compare différentes solutions de PC hybrides au regard des contraintes
principale : Processeur, Mémoire Vive, Autonomie, Poids et Prix.
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Mémoire Vive
(Go)

Carte Graphique

Autonomie
(lecture vidéo)

Système
d'exploitation

Poids

Prix

1.7
kg

Envir
on
4000
€

4/8/16

Intel HD
Graphics
/ Intel Iris

8h

Windows
10 Pro

Intel
Core
i5/i7

8/16

Intel HD
Graphics
/
NVIDIA
GeForce

12h en mode
ordinateur, 4h
en mode
tablette

Windows
10 Pro

1.5
kg

1649
à
2919
€

Processeur

Windows
10 pro

Modèle

7h + batteries
interchangeab
les

Marque

8

Intel HD
Graphics
515

Panasonic

Toughbook
CF-20

Intel
Core m5
VPro

Microsoft

Surface Pro
4
+ stylet

Microsoft

Surface
Book
+ stylet

Intel
Core
m3/i5/i7

786 g

1150
à
2600
€

Toshiba

Portégé
Z20t-B10C

Intel
Core m5

8

Intel HD
Graphics

9h en tablette,
17h en
ordinateur

Windows
8.1

1.5
kg

1860
€

HP

Elite x2

Intel
Core
m3/m5/m
7

4/8

Intel HD
515

9h

Windows
10 pro

1.2
kg

1400
à
2450
€

Asus

Transforme
r book

Intel
Cherry
Trail

4

Intel HD
Graphics

12h

Windows
10 home

1kg

300 €

Terra

PAD PRO

Intel
Core i5

4

9h

Windows
10 Pro

850 g

1000
€

Tableau n° 2 : comparatif de PC hybrides

Il est donc possible de trouver un PC hybride avec les spécifications minimums
requises par AutoCAD pour un prix avoisinant les 2500 euros. La solution de
Panasonic, bien que parfaitement adaptée au terrain avec sa batterie
interchangeable et sa coque durcie, est trop onéreuse. De plus l'appareil étant
destiné à des relevés d'intérieurs il n’a, pas besoin d'être durcis à ce point, ni de
résister à l'eau.
Les deux ordinateurs de Microsoft sont les seuls à disposer d'un stylet. Cet outil
est une petite révolution car il permet de réaliser 95% des actions d'une souris
classique. Ce stylet est "actif", c’est-à-dire qu'il est alimenté par une pile et
connecté à l'ordinateur par Bluetooth. Dès lors que l'on approche le stylet de
l'écran (sans le toucher) un pointeur apparait à l'écran et se déplace sous la pointe
du stylet. Le clic gauche est alors effectué en faisant toucher la pointe du stylet
sur l'écran. Un clic droit est également disponible grâce à un bouton sur le flanc
ou par un appuie long.
Ce stylet offre de nouvelles perspectives à notre projet, principalement pour la
partie DAO. On peut maintenant envisager de remplacer les actions de pointage
de la souris par des actions similaires avec le stylet.
Deux produits Microsoft offrent ce stylet : la Surface Pro 4 et le Surface Book.
Ces deux solutions sont disponibles avec plusieurs configurations (4, 8 ou 16 Go
de RAM, processeur i3, i5 ou i7, 256 ou 512 Go de mémoire SSD, etc.). Les
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principales différences, hormis le prix, se trouvent au niveau de la carte
graphique (Intel Iris pour la Surface Pro contre NVIDIA GeForce pour le Surface
Book) et de l'autonomie (4h en mode tablette seulement pour le Surface Book).
La carte NVIDIA ayant de bien meilleures performances, le Surface Book
conviendra parfaitement à une utilisation intense de logiciels nécessitant un gros
moteur 3D (Revit par exemple). Dans notre cas nous n'avons besoin que d'un
logiciel de DAO en 2D + 1. De plus, cette carte graphique se trouve dans le
clavier physique, si bien qu'il faut utiliser le Surface Book en mode ordinateur
pour pouvoir bénéficier des performances maximales. Pas vraiment intéressant
pour notre projet. Par ailleurs, le prix de la Surface Pro 4 étant inférieure à celui
du Surface Book (à configuration égale) et son autonomie double, le choix est
fait de s'orienter vers la Surface Pro 4.
II.3.3

Choix du langage de programmation

Avant de se lancer dans la rédaction du programme de pilotage il parait essentiel
d’étudier les différents langages de programmations existant afin de choisir le
mieux adapté à nos besoins.
Peu de contraintes sont finalement imposées : il faut que le système puisse être
utilisé par saisie tactile, sous Windows 10 et qu’il soit possible de communiquer
vers un ordinateur distant par connexion Wi-Fi (Ad-Hoc). C’est donc du côté
des langages utilisés par Windows 10 que j’ai orienté mes recherches.
Le logiciel de pilotage programmé par Olivier CLAVEIROLE était codé en
Visual Basic (VB 6). Ce langage, relativement souple, était apprécié des
développeurs car il était rapide à apprendre et à utiliser. Il permettait de créer des
applications graphiques rapidement et de lier des bases de données. Or en 2005,
Microsoft décide de stopper le support grand public si bien que ce langage de
programmation est amené à disparaitre.
Utiliser ce langage pour notre application aurait été plus facile car il aurait alors
été possible de reprendre des morceaux de code déjà existants. Mais je considère
que tant à reprogrammer le logiciel, autant le faire dans un langage actuel qui ne
tend pas à disparaitre.
En revanche, le Visual Basic est un des langages compatibles avec la
bibliothèque de classes de Windows : le Framework .NET. Utiliser cette
technologie permet de simplifier grandement le développement de logiciels
Windows en utilisant des classes déjà programmées et réunies en bibliothèques.
D’autres langages sont compatibles avec le Framework .NET tels que Visual C#,
Visual F#, Visual C++, JavaScript, etc. Le Visual C# étant un des langages les
plus utilisés pour le développement d’application Windows, on retiendra ce
dernier.
Le Visual C# est un langage plus strict que le Visual Basic mais permet les
mêmes actions. Couplé au Framework .NET il est possible de réaliser des
applications graphiques, WF (Windows Forms) WPF (Windows Presentation
Foundation) ou UWP (Universal Windows Platform). Les différences entre ces
applications seront expliquées ultérieurement.
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III Développement du logiciel de pilotage
Tout est donc prêt pour de commencer le développement de l’application. Pour
rappel, Ce logiciel doit permettre de piloter l’appareil de mesure par Wi-Fi, de
transformer les observations reçues en coordonnées cartésiennes puis de dessiner
automatiquement le plan dans le logiciel de DAO (DraftSight). Il doit enfin
pouvoir être utilisé avec différents types de saisie (clavier, souris, tactile, stylet).

III.1 Première version : WPF
III.1.1

Choix de la technologie de l'interface utilisateur

Au moment où j'ai commencé à écrire les premières lignes de code, la Surface
Pro 4 n'était pas encore commandée. Elle arrivera d'ailleurs un mois et demi plus
tard. J'ai donc écris une première version du programme depuis mon ordinateur
personnel (Windows 7), sans pouvoir accéder aux fonctionnalités tactiles. Le
logiciel de développement utilisé est Visual Studio Community 2015, équivalent
gratuit de la suite Visual Studio, proposée par Microsoft. Dans sa version de
début d'année, le logiciel permet de créer une multitude d'applications et de
programmes, grâce à différents langages de programmation. Il est ainsi possible
de réaliser des applications pour Android, pour IOS ou des programmes
Windows dans des langages tels que le Visual C#, Visual Basic, Visual F#,
Visual C++, Python, etc. En ce qui concerne Windows, quatre grands types
d’applications sont réalisables :








Application Console : dans ce type d’application aucune interface
utilisateur n’est affichée, si ce n'est la console Windows, permettant de
suivre l'avancement du programme ou de spécifier les commandes.
Application Windows Forms (WF) : Windows Forms est une interface
graphique incluse directement dans le Framework .NET. Bien que
toujours existante, cette interface à tendance à être assez « veillotte » si
bien qu'aujourd'hui très peu de programmes sont réalisés avec cette
technologie. Depuis 2006 et la sortie du Framework 3.0, une nouvelle
interface graphique, plus moderne a vu le jour : WPF
Application Windows Presentation Foundation (WPF) : Cette
technologie plus récente que le WF, intègre un nouveau langage balisé
basé sur le html : le XAML. Ainsi la partie programmation et la partie
interface utilisateur ont chacune leur langage permettant d’individualiser
ces deux parties.
Bibliothèques de classes : Une bibliothèque de classe permet de générer
un fichier « .dll » afin de pouvoir partager les fonctions programmées (ou
classes) avec d'autres programmes.
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Illustration n° 6 : aperçu d'applications WF et WPF

L'interface utilisateur du logiciel existant était développée en Windows Forms.
Une fois encore, afin de créer un produit le plus récent possible il m'a paru
évident de développer cette nouvelle version dans la technologie Windows
Presentation Foundation.
III.1.2

Communication avec l'appareil de mesure

Les premiers jours de programmation ont consisté à vérifier qu'il était possible
de communiquer avec l'appareil tout en ayant changé d'ordinateur. Pour rappel
cette communication se fait par Wi-Fi de type Ad-Hoc, c’est-à-dire d'ordinateur
à ordinateur, sans passer par un point d'accès.

Figure n° 5 : types de connexion Wi-Fi

Une architecture client/serveur permet d'échanger des données entre l'ordinateur
et la FOX BOARD présente dans l'appareil. L'appareil de mesure se comporte
comme le serveur et l'ordinateur vient s'y connecter en tant que client grâce aux
couches TCP/IP. Ainsi il est nécessaire que l'ordinateur ait une adresse IP dans
le même sous réseau que l'appareil et que l'application se connecte au port prévu
à l'échange de données. L'adresse IP de l'appareil de mesure étant 192.168.1.1
(masque 255.255.192), il faut définir l'adresse IP de l'ordinateur comme fixe
(192.168.1.XX) afin que les deux périphériques se trouvent dans le même
réseau. Une fois cette modification effectuée, l'assistant de connexion Wi-Fi AdHoc présent sur Windows 7 permet de terminer la configuration de la connexion.
L'ordinateur et l'appareil de mesure sont donc maintenant connectés. Il ne reste
plus qu'à échanger des informations. Pour ce faire, les étudiants du lycée ont mis
en place un protocole d'échange et une bibliothèque de classe (« .dll »)
permettant de grandement simplifier le dialogue entre les deux périphériques.
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III.1.2.1

Le protocole d'échange

Les données échangées sont des chaines de caractères contenant les commandes
émises par l'ordinateur ou les observations retournées par l'appareil. Ces chaines
de caractères commencent par un chiffre, représentant le type de requête, puis
sont suivies des paramètres de la commande. Par exemple, pour la mesure des
angles, l'ordinateur envoie le code 811 à la FOX BOARD. Cette dernière, traduit
alors ce code en langage machine et lance la mesure des angles, qu'elle renvoie
ensuite à l'ordinateur sous une chaine de texte de la forme 8nnH|A (où nn est le
nombre total de caractères transmis, H la valeur de l'angle horizontal et V la
valeur de l'angle vertical). Le protocole complet est disponible en Annexe n° 3.
Exemple d’une mesure de distance :

Figure n° 6 : principe du protocole de communication

III.1.2.2

La bibliothèque de classe

Afin d'éviter au développeur du logiciel de pilotage de rentrer dans le protocole
d'échange, le lycée a développé une bibliothèque de classe simplifiant le transfert
des données. Ainsi, au lieu de devoir configurer la connexion directement dans
le programme et d'envoyer chaque chaine de texte, cette « .dll » permet de
s'affranchir de ces étapes en n'utilisant que des fonctions simples telles que
mesureA(), mesureV() mesureD(), etc. La « .dll » s'occupe alors de la partie
réseau et du protocole d'échange et permet de récupérer directement les
observations.

Figure n° 7 : principe de la .dll

La bibliothèque de classe est donc ajoutée en référence au projet Visual Studio.
Après quelques problèmes de programmation je parviens à diriger l'appareil
depuis mon ordinateur personnel, à lancer les mesures d'angles, de distance et à
récupérer les observations.
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III.1.3

Communication avec DraftSight

Bien que DraftSight dispose d'une API complète permettant le développement
de commandes, je n'avais alors aucune idée de comment il allait être possible de
dessiner dans ce logiciel depuis une application extérieure. Alors que la version
de base de DraftSight est totalement gratuite, il est nécessaire de posséder la
version professionnelle pour avoir accès à l'API. Afin de ne pas acheter le
logiciel avant d'être parfaitement sûr de pouvoir dialoguer, j'ai réalisé mes
premiers tests sur une version d'essai, valable pendant 30 jours.
Cette version d'essai de DraftSight Professionnel donne alors accès à l'aide de
l'API ainsi qu'à deux « .dll » comportant l'ensemble des fonctions du logiciel.
Une fois encore, ces bibliothèques de classes sont ajoutées en référence au projet
Visual Studio. Après de longs tests infructueux, je parviens finalement à lancer
des commandes de dessin depuis mon programme de pilotage vers DraftSight,
ce qui a pour effet de réaliser des constructions géométriques dans le dessin en
cours.
Il est donc maintenant possible d'envoyer et de recevoir des données vers
l'appareil de mesure ainsi que de piloter DraftSight. Le développement de
l'application peut donc commencer.
III.1.4

Principe de fonctionnement de l'application de pilotage

Il ne me parait en aucun cas intéressant de développer l'aspect programmation
du logiciel dans ce mémoire. Étant donné que je ne connaissais pas Visual Studio
ni le Visual C#, j'ai suivi de nombreux MOOC sur internet, notamment ceux
d'OpenClassroom, j'ai consulté l'aide en ligne de Microsoft (MSDN) et suivi
plusieurs tutoriels sur des sujets divers et variés afin de me familiariser avec ces
outils. La partie qui suit vise à expliquer succinctement la philosophie du premier
programme ainsi que les retours émis lors des premiers tests.
III.1.4.1

Apparence

L'application se présente sous la forme d'un bandeau latéral, représentant environ
un quart de l'écran. Les trois quarts restant sont occupés par le logiciel de DAO,
permettant de conserver une zone de dessin importante. Les boutons sont gros
afin d'être facilement utilisables en mode tactile et l'aspect graphique est tiré des
icônes de Windows 8 et 10, carrés et colorés.
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Illustration n° 7 : interface de la première version du programme WPF

III.1.4.2

Mise en station

Au démarrage du logiciel, il est nécessaire de créer une connexion avec
DraftSight qui aura été préalablement ouvert. Une seconde connexion vers
l'appareil de mesure est également nécessaire avant de lancer une quelconque
commande. Une fois ces deux connexions établies il est possible de commencer
le lever.
La mise en station est similaire à celles existantes dans l'ancien logiciel de
pilotage développé par Olivier CLAVEIROLE. Trois types de station sont
disponibles (station flottante, orientée et libre), accessibles par un menu. Lors du
clic sur l'une des stations, le gabarit de dessin est ouvert dans DraftSight,
permettant de travailler avec les calques et les blocs de l'entreprise. Une fois la
hauteur d'appareil et la hauteur sous plafond mesurés (à la main ou grâce à
l’appareil), un bloc point est inséré dans le dessin en cours et renseigné par ses
attributs.
III.1.4.3

Modes de levé

Trois modes de levés sont disponibles.
- Mode point : ce mode permet de lever des points individuellement, en
2D ou en 3D. Ces points sont ensuite dessinés en temps réel.
- Mode ligne : les points levés avec ce mode, sont également insérés dans
le dessin puis reliés par une ligne. La ligne se construit au fur et à mesure du
levé, si bien qu'il est possible de contrôler la cohérence des points levés en temps
réel. Par ailleurs, afin de pouvoir distinguer rapidement la ligne en cours, elle est
dessinée de couleur rouge. Une fois que cette ligne est terminée, sa couleur
change et passe au blanc.
- Mode Contour + Ligne : ce mode a été étudié pour les copropriétés. En
effet, dans ce genre de travaux, l'information essentielle est la surface au sol. Le
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contour permet donc de calculer puis de générer la surface de la pièce. Ainsi les
points important pour la surface de la pièce seront pris en mode contour + ligne
alors que les points n'entrant pas dans ce calcul seront mesurés en mode ligne.
Deux lignes sont donc construites simultanément. La ligne de contour est de
couleur violette.
Un menu "gestion de lignes" permet plusieurs actions telles que la fin de la ligne
en cours, la fermeture de la ligne en cours ou la fermeture du contour. Ainsi, tant
que la ligne n'est pas terminée (par fin de ligne ou par fermeture), il est
impossible de dessiner une nouvelle ligne.
III.1.4.4

Options de levé

Trois boutons « poussoirs » sont également présents, permettant de changer
d’option de lever.
- Le premier permet de passer du mode point au mode ligne. Ainsi en
mode point un seul bouton de mesure est disponible. En mode ligne le bouton de
mesure point est remplacé par deux boutons : mesure ligne et mesure ligne +
contour (Cf. Illustration n°7).
- Le second permet à l’utilisateur de choisir de lever les points avec (3D)
ou sans (2D) altitude. En mode 3D, l’altitude du point est calculée et est affectée
à l’attribut altitude du bloc point inséré dans le dessin.
- Le dernier permet de réaliser des mesures par déport d'angle horizontal.
Il faut alors appuyer une première fois sur le bouton de mesure afin d’enregistrer
la distance et l’angle vertical. L’utilisateur peut alors déplacer le laser afin de
viser le bon angle horizontal. Une seconde pression sur le bouton de mesure
permet de stocker la valeur de l’angle horizontal et donc de calculer le point.
III.1.4.5

Insertion de blocs

L'insertion de bloc est également programmée : L'utilisateur a le choix d'insérer
un bloc par un ou deux points. Dans un cas comme dans l'autre il est d’abord
nécessaire de relever les points situant le bloc puis de lancer la commande
d'insertion. Ainsi un bloc ponctuel sera inséré sur le dernier point levé, sans
orientation, alors qu'un bloc par deux points sera orienté et mis à l'échelle sur les
deux derniers points levés. Les blocs sont triés par famille et sont présents dans
le gabarit du dessin. Ainsi, lors de la connexion de l'application à DraftSight, une
détection des blocs existant dans le dessin est réalisée puis un tri par nom est
effectué suivant la classification suivante.
Afin de facilité la recherche du bloc adéquat, j'ai trouvé intéressant de mettre au
point un classement par familles. Par exemple il existe une famille "portes", une
famille "fenêtres", une famille "électricité", etc. Dans chaque famille on trouvera
ensuite le type d'entité souhaité. Par exemple une porte peut être coulissante,
poussant à droite, tirant à gauche, double, etc. Pour chaque cas il existe donc un
bloc spécifique.
Par ailleurs, les blocs peuvent êtres de trois types :
- Insérés en 1 point,
- Insérés en 2 points,
- Ne pas être insérés.
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La classification s'est donc effectuée grâce au nom des blocs : Le nom commence
par "1_" si c'est un bloc 1 point, "2_" pour un bloc deux points et par rien du tout
si c'est un bloc n'ayant pas vocation à être inséré. Vient ensuite le nom de la
famille puis enfin le type de bloc. Ainsi un bloc par deux points représentant une
porte tirant à droite aura pour nom : "2_PORTES_TIRANT_DROIT". Par
convention, le levé s'effectue dans le sens horaire et le sens d'ouverture de la
porte est à déterminer depuis la station.
III.1.4.6

Gestion de l'appareil

L'appareil est orientable à distance grâce aux moteurs et à une télécommande
programmée dans le logiciel de pilotage. Il est donc possible de modifier l’axe
de visée à distance, ce qui est utile en étant seul sur le terrain. Quatre vitesses de
déplacement sont disponibles, allant de très lent à très rapide. Enfin il est
également possible d'allumer ou d'éteindre le laser du distancemètre depuis
l'application de pilotage afin d'économiser la batterie en cas de non utilisation
prolongée.
III.1.4.7

Fonctions supplémentaires

Deux fonctions supplémentaires ont également été développées dans cette
version du logiciel.
La première consiste à calculer un point inaccessible par alignement. En effet, il
arrive qu'il soit impossible de mesurer un angle de pièce par mesure directe en
raison d'un meuble ou d'un mur. Dans ce cas, une fonction permet de calculer ce
point grâce à une distance et à deux autres points mesurés sur le même
alignement. L'utilisateur mesure donc deux points puis renseigne la distance à
laquelle se situe le point inaccessible du premier ou du second point mesuré.

Figure n° 8 : calcul de point innacessible par alignement

La seconde fonction permet d'ajouter un point déjà relevé à la ligne en cours en
le spécifiant manuellement dans DraftSight. L'utilisateur doit donc cliquer le
point voulu dans le dessin en cours puis la ligne est alors modifiée afin de passer
par le point choisi.
III.1.5

Passage à Windows 10

Étant donné que cette première version a été élaborée sur un ordinateur de bureau
Windows 7, j'ai nécessairement voulu essayer d'exécuter le programme sur une
tablette tactile Windows 10. La Surface Pro 4 n'étant toujours pas arrivée, j'ai
utilisé une solution équivalente (ASUS Transformer T100).
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Avant même d'installer le programme je me suis rendu compte que l'assistant de
configuration Wi-Fi Ad-Hoc présent sur Windows 7 avait disparu sur Windows
10. Impossible donc d'établir une connexion entre la tablette et l'appareil de
mesure. Des recherches sur les forums de Microsoft m'ont permis de trouver une
solution équivalente en ligne de commande, mais malheureusement inefficace
pour moi. Un premier appel téléphonique chez le support Microsoft m'a confirmé
que la connexion Ad-Hoc avec Windows 10 était toujours possible mais
uniquement en ligne de commande. Les ingénieurs m’ont également expliqué
que certaines cartes réseau ne supportaient pas ce type de connexion, raison pour
laquelle il était impossible d'établir un échange entre la tablette ASUS et
l'appareil de mesure.
J'ai alors immédiatement contacté le support technique de la Surface Pro 4 afin
de m'assurer que la carte réseau utilisée prenait en charge une connexion Wi-Fi
de ce type. Réponse : « aucun souci, la Marvel Avastar présente dans la Surface
est tout à faible capable de gérer ce type de connexion ». Me voilà rassuré.
Quelques jours plus tard, la Surface Pro 4 arrive enfin. Je peux donc installer
tous les logiciels nécessaires au développement de l'application et tenter d'établir
la connexion à l'appareil. Résultat, comme avec l'ASUS Transformer T100, la
connexion est impossible. Après plusieurs heures au téléphone avec Microsoft,
les ingénieurs finissent par avouer qu'ils se sont trompés lors de leur première
réponse et que finalement le problème de connexion ne vient pas de la carte
réseau mais bel et bien de Windows 10. Le système d’exploitation ne prend plus
en charge la connexion Ad-Hoc.
Que faire ? Profiter des 15 jours de rétractation et renvoyer la Surface Pro 4 ? À
quoi bon puisque changer de périphérique ne résoudra pas le problème. Changer
de système d'exploitation et donc reprogrammer tout le logiciel ? Modifier le
type de connexion côté appareil afin d'utiliser une connexion infrastructure,
compatible avec Windows 10 ?
Monsieur KURDZIELEWICH, le professeur ayant développé l'appareil de
mesure, a bien voulu me recevoir afin que je lui expose mes problèmes. Il trouve
alors rapidement la solution : il faut utiliser une connexion infrastructure. Or
pour cela il faut introduire un nouvel élément : le point d'accès. Le principe est
simple, au lieu de se connecter directement entre elles, la FOX BOARD et la
Surface dialoguent par l’intermédiaire d’un point d'accès (Cf. Figure n°5).
Cette solution, bien qu'en théorie opérationnelle nécessite de transporter et
d'alimenter, une borne relais faisant office de point d'accès. Pas tellement
convaincus de l'ergonomie du système, Olivier CLAVEIROLE et moi-même
cherchons une solution afin de minimiser la taille ce point d'accès. La première
idée est d'utiliser un smartphone en mode point d'accès mobile mais cela
nécessite de configurer le téléphone lors de chaque lever et de disposer d'une
autonomie suffisante. Finalement Olivier trouve dans le commerce une mini
borne Wi-Fi disposant d'un port réseau et s'alimentant par USB. Cette solution
est parfaite : En reliant cette borne et la FOX BOARD par le port RJ45 on
supprime la clef Wi-Fi, ce qui permet d'alimenter le point d'accès. De plus, la
petite taille de la borne permet de la fixer sur l'appareil.
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Figure n° 9 : passage au Wi-Fi Infrastructure

Le logiciel est donc opérationnel est adaptable sur Windows 10. Les premiers
tests peuvent débuter.
III.1.6

Tests en conditions réelles d'utilisation

Plusieurs dossiers ont permis de réaliser des tests de production. Le premier porte
sur le levé d'un bâtiment ancien du centre-ville d'AURILLAC pour une mise en
copropriété. Le second est un relevé de deux écoles entières dans un but de
rénovation.
Après quelques heures de levé en condition réelles les résultats sont très
encourageants, le dessin de la pièce se dessine bien en direct lors du levé,
l'insertion des blocs fonctionne plutôt bien et le logiciel est simple d'utilisation.
Certains petits disfonctionnements à corriger viennent malgré tout perturber
l'application, aboutissant à deux ou trois plantages. Par ailleurs, ces tests ont été
l'occasion de se rendre compte que certaines fonctions étaient manquantes ou
que d'autres n'étaient jamais utilisées.
Tout d'abord il manque une gestion des pièces au sein d'un même bâtiment. En
effet, à la fin de chaque pièce le dessin est donc dessiné dans DraftSight mais il
est encore nécessaire de l'enregistrer à la main dans un répertoire choisi. Il serait
intéressant de pouvoir gérer les fichiers directement depuis l'application.
Ensuite, même dans le levé de copropriété, on s'est rendu compte que la ligne de
contour était difficile à gérer si bien qu'elle était source d'erreur et donc qu'elle
était supprimée au bureau. En revanche, il serait parfois utile de pouvoir dessiner
deux lignes différentes en même temps, ce qui est jusqu'à présent impossible.
Une ligne pointillée aurait également grand intérêt pour représenter des lignes
caractéristiques, au plafond notamment.
La gestion des calques demande à être revue. Étant donné que cette version est
une première version de test, le nom des calques ne correspond pas forcément à
ceux utilisés par le cabinet. Ainsi, tous les points sont insérés dans le même
calque, toutes les lignes dans un autre calque, etc. Il serait par exemple
intéressant de pouvoir insérer les entités dans un calque spécifiant le niveau de
la pièce. Par ailleurs, il est nécessaire de classer les points pris en 2 dimensions
et les points pris avec altitude dans des calques différents pour mieux les
différencier au bureau.
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En ce qui concerne les points mesurés par déport (déport d'angle horizontal ou
déport de distance en alignement), on se rend compte qu'il arrive que certains
d'entre eux soient faux. Par exemple si un des deux points nécessaire au calcul
d'alignement n'est pas pris avec précision et que la distance du déport est
importante, le point construit peut avoir plusieurs centimètres d'écart avec le plan
du mur. Olivier a donc proposé de dessiner ces points d'une autre couleur afin
de pouvoir les détecter plus facilement.
Une autre fonction intéressante serait de pouvoir renseigner une remarque liée à
un point afin de généré un texte dans le dessin.
Le menu de gestion de l'appareil est à revoir, les touches de direction sont trop
petites et leur accès n'est pas pratique.
Par ailleurs, bien que le dessin au stylet sur DraftSight soit tout à fait concluant,
la résolution de la Surface Pro 4 semble trop importante pour le logiciel de DAO.
Il en résulte que les icones de dessin sont toutes petites et donc difficilement
accessibles. Par ailleurs la gestion de la vue est un vrai calvaire : la molette de la
souris étant inexistante sur le stylet, le zoom et le déplacement nécessitent
d'utiliser les commandes de vue du logiciel. Une amélioration à ce niveau est
plus que nécessaire car la difficulté d'utilisation de la partie DAO repousse
l'utilisateur, faisant perdre une grande partie de la force du système.
En termes de temps, dans les petites pièces rectangulaires, le temps consacré au
relevé est supérieur au temps nécessaire par méthode traditionnelle. En revanche,
dès que la forme de la pièce devient compliquée, la mesure par rayonnement est
bien plus rapide. En ce qui concerne le temps de report au bureau il est pour
l'instant bien trop important étant donné que de nombreuses améliorations sont
encore à apporter au niveau de la gestion des pièces et de la gestion des calques.
Enfin, un gros problème de gestion du clavier tactile reste à résoudre. Bien que
la technologie WPF soit compatible avec les entrées tactiles, elle n'est pas non
plus parfaitement adaptée à ce type de saisie. Ainsi, lorsque l'utilisateur souhaite
entrer du texte dans un champ prévu à cet effet et qu'il tape sur la zone de texte,
rien ne se passe. Il faut donc aller ouvrir le clavier tactile en bas à droite de la
barre de menu grâce au raccourci. Cela représente une perte de temps
considérable. Il faudrait que lorsque que le doigt de l'utilisateur touche une zone
de texte, le clavier tactile apparaisse automatiquement, comme sur les
smartphones. Par ailleurs, adapter le type de clavier à l'information à renseigner
ferait gagner encore du temps : afficher un clavier numérique pour rentrer une
hauteur et afficher le clavier alphabétique pour renseigner un texte.

III.2 Applications UWP
C'est en recherchant des informations relatives au clavier tactile de Windows 10
que j'ai découvert qu'il existait un autre type d'application, spécialement
développé pour les périphériques utilisant Windows 10 et donc parfaitement
adapté à la saisie tactile : Les applications Universal Windows Plateform.
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III.2.1.1

Présentation de Windows 10

Ce système d’exploitation étant jeune (moins d’un an au moment de la rédaction
de ce mémoire), peu de personnes ont eu l’occasion de travailler avec. Cette
partie n’a pas vocation à expliquer les changements graphiques ou liés à la
navigation du nouveau système mais plutôt à présenter au lecteur le concept
« multiplateforme » du système d’exploitation entrepris par Microsoft.
Ordinateurs, PC hybrides, tablettes, smartphones, montres connectées, Xbox,
Surface Hub, HoloLens… Tous ces périphériques ont des tailles différentes, des
utilités différentes mais un principe commun : le code.

Illustration n° 8 : différentes familles de périphériques Windows

Jusqu’à présent chaque application était développée pour un système en
particulier. Ainsi une application « Windows Desktop » était développée
exclusivement pour une utilisation sur ordinateur et une application « Windows
Phone » exclusivement pour une utilisation sur smartphone. Il existait donc un
store pour les applications mobiles, un store pour les applications desktop, un
store pour les applications Xbox, etc. Idem pour les outils de développement.
L’idée de Microsoft est alors de faire converger toutes ces technologies vers un
système unifié permettant de développer une application puis de la déployer sur
plusieurs plateformes différentes.

Illustration n° 9 : convergence des systèmes d'exploitation Windows

De ce fait aujourd’hui il n’existe plus qu’un seul « store » et un seul SDK
commun à toutes les plateformes. En revanche il existe toujours un système
d’exploitation par famille de périphérique : Windows 10 Desktop, Windows 10
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mobile, Windows 10 IoT, etc., basés sur un seul et unique cœur. Grâce à ce cœur
commun il est possible d’exécuter une même application sur l’ensemble des
plateformes. C’est ce que Microsoft appelle : Plateforme Windows Universelle :
UWP (Universal Windows Platform).
Évidemment, pour notre projet de programme de pilotage il n’est pas utile de
travailler sur Xbox ou sur HoloLens ! Les PC « hybrides » appartiennent à la
plateforme « Desktop » si bien que nous nous intéresserons uniquement au
système d’exploitation Windows 10 Desktop. Pour des raisons de lisibilité je
l’appelle uniquement Windows 10 dans ce mémoire.
III.2.2

Applications UWP pour Windows 10 Desktop

Le développement de ce type d'application est réalisable uniquement depuis un
périphérique sous Windows 10. C'est donc pour cela qu'il m’était impossible de
programmer une application UWP depuis mon ordinateur sous Windows 7. La
partie développement de ces applications est très similaire au développement
d'une application WPF : le code peut être écris dans différents types de langage
intégrant toutes les fonctions du Framework .NET, et le langage XAML permet
de programmer l'interface utilisateur.
Il a donc été facile de créer un petit programme test afin de me rendre compte de
la différence entre les applications WPF et UWP. L'aspect qui m'intéressait le
plus était lié à la gestion du tactile et des claviers. J'ai donc réalisé une interface
graphique contenant quelques champs de texte et quelques boutons afin de voir
le comportement de l'application. Le résultat est convainquant : ces applications
sont parfaitement adaptées à l'utilisation tactile, si bien que dès que l'utilisateur
touche un champ de saisie, le clavier tactile apparait automatiquement. Il
disparait ensuite dès lors qu'un autre bouton est sélectionné. Par ailleurs, une
petite animation a lieu dès d'un bouton est touché, permettant de s'assurer que la
sélection a bien été prise en compte (chose qui n'existe pas dans le programme
WPF). Enfin, de nouveaux contrôles sont désormais disponibles, permettant de
tirer parti au maximum de la saisie tactile. Ceux existant dans les applications
WPF ou WF ont été également repensés afin d'être plus ergonomiques.
Cette technologie très récente (possibilité de créer des applications UWP depuis
la mise à jour de Visual Studio de mars 2016) semble donc être la solution aux
problèmes de clavier. L'idée est donc de basculer le code existant de la solution
WPF vers une solution UWP. Étant donné que le langage reste le même, cela ne
devrait pas poser de soucis.
Après quelques jours de travail, il s'avère que certaines fonctions du Framework
.NET utilisées dans le premier programme ne sont plus disponibles dans celui
utilisé par UWP. Il est par exemple impossible de réutiliser la fonction
permettant de créer la connexion entre l'application et DraftSight. Par ailleurs, la
gestion des sockets, nécessaires à l'échange de données par protocole TCP/IP, a
été complètement modifiée si bien qu'il faut reprogrammer toute la « .dll »
réalisée par le lycée.
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La modification des sockets de l’application UWP nécessite une connaissance
des réseaux informatiques. Ne disposant pas de ces bagages théoriques, il m’a
fallu comprendre certains principes afin de pouvoir proposer une solution
alternative à la « .dll ». Après quelques jours de recherche, l’application UWP
est finalement capable d’envoyer des commandes à l’appareil de mesure et de
recevoir les observations.
Le second problème, porte donc sur la disparition de la fonction permettant
d’établir une connexion entre l’application UWP et DraftSight. Cette dernière
(Marshall.GetActivObject()), présente dans le Framework .NET utilisé par les
applications WPF semble avoir disparu avec le Framework .NET utilisé par les
applications UWP. La classe Marshall est bien présente mais la méthode
GetActiveObject() a disparu. Plusieurs hypothèses sont alors envisageables :
-

Cette méthode a disparu du Framework .NET,
Cette méthode a été remplacée par une autre méthode similaire,
Les applications UWP étant « jeunes », toutes les méthodes ne sont
pas encore disponibles.

J’ai donc recherché s’il était possible de remplacer cette méthode par une autre
similaire, en vain. On suppose donc que la fonction a disparu ou qu’elle n’est
pas encore disponible dans le nouveau Framework.
L’application UWP, bien que nettement plus ergonomique que la WPF côté
tactile, ne permet pas de dessiner la pièce en directe dans DraftSight. Afin de
conserver les nombreux avantages graphiques proposés par UWP, j’imagine une
solution équivalente, qui permettrait de résoudre les problèmes de connexion
tout en conservant la gestion du tactile : combiner une application UWP à une
application WPF.

III.3 UWP + WPF
Pour résumer, la technologie WPF est parfaitement adaptée à l’échange de
données vers des périphériques extérieurs (appareil de mesure ou logiciel de
DAO). La gestion de la saisie tactile, bien que fonctionnelle, laisse en revanche
à désirer. Par ailleurs, la technologie UWP est parfaitement adaptée aux entrées
tactiles, permettant un gain d’ergonomie et de temps mais ne permet pas de
communiquer facilement avec des systèmes extérieurs.
L’idée et donc de coupler ces deux types d’application afin de pouvoir résoudre
toutes les problématiques : le cœur du programme serait situé dans une
application UWP, permettant de conserver l’interface graphique et les
commandes adaptées au tactile. Un second programme WPF ou console,
invisible pour l’utilisateur, permettrait ensuite de communiquer avec l’appareil
et DraftSight. Un échange permanent entre ces deux applications est donc
nécessaire.
Les premiers essais réalisés montrent que cette solution est très lourde à mettre
en place. Il faut gérer à la fois les dialogues entre les deux applications, entre
l’application WPF et l’appareil de mesure et entre l’application WPF et
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DraftSight. Ainsi, pour une simple mesure de point, l’application UWP envoie
une commande à l’application WPF. Cette dernière doit ensuite dialoguer avec
l’appareil, récupérer les observations, les renvoyer à l’application UWP qui les
transforme en coordonnées. Enfin, les coordonnées sont renvoyées à
l’application WPF qui ordonne au logiciel de DAO de dessiner un point.

Figure n° 10 : transmission des commandes en combiant UWP et WPF

Qui dit dialogue dit gestion des sockets, création de protocole d’échange et
gestion des erreurs. En effet, pour chaque transmission, il faut être sûr que le
destinataire a bien reçu l’intégralité du message et donc un protocole de contrôle
doit être mis en place.
Finalement, cette solution est bien trop lourde à réaliser et augmente encore le
risque d’erreur et de plantage du logiciel. Elle est donc abandonée.

III.4 WPF Version 2
III.4.1

Résolution des problèmes

Face à l’impossibilité d’utiliser une solution UWP, il faut se résoudre à améliorer
l’ergonomie de l’application WPF, notamment pour la gestion du clavier tactile.
C’est donc après de longues recherches sur le centre de développement Windows
que j’ai finalement trouvé une solution : un développeur de Microsoft, Dimitry
LYALIN, passionné par la technologie WPF, propose un extrait de code
(initialement prévu pour Windows 8 et 8.1) permettant d’afficher
automatiquement le clavier tactile lors de la sélection d’un champ de saisie. Ce
code est téléchargeable et gratuitement utilisable. J’ai donc essayé de
l’incorporer dans une application WPF sous Windows 10 et… cela fonctionne
parfaitement !
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III.4.2

Création de la nouvelle interface utilisateur

À la vue des nombreuses améliorations à apporter à la première version du
logiciel de pilotage et avec le développement de mes compétences de
programmation sur Visual Studio, j’ai pris la décision de programmer une toute
nouvelle version de l’application. Je voulais cette version plus intuitive, plus
moderne et parfaitement adaptée à une utilisation tactile. La technologie utilisée
est toujours la Windows Plateform Foundation, mais cette fois ci couplée au code
de Dimity LYALIN permettant l’intégration automatique du clavier tactile.
L’interface graphique est revue pour ressembler à celle de Windows 10 et pour
simplifier la navigation.
III.4.3

Reprise et amélioration du code existant

En ce qui concerne le code, cette remise à niveau a été l’occasion de remanier la
structure de l’application afin de la rendre plus lisible et plus légère. Le fait
d’essayer au maximum d’utiliser des méthodes indépendantes permet également
de faciliter le travail de mise à jour en cas de besoin. Ainsi le programme est
structuré en quatre grandes parties :
-

le programme principal,
la partie graphique,
les différentes classes,
les références.

D’une manière générale, la partie graphique est une sorte de façade du
programme principal. Une action sur un bouton de l’interface graphique permet
de renvoyer à une méthode particulière du programme principal. Ce dernier
exécute alors des méthodes qui ont été développées en interne ou qui ont été
importées en référence depuis des bibliothèques de liens dynamiques (« .dll »).
III.4.3.1

Le programme principal

C’est le cœur du logiciel. C’est lui qui fait le lien entre la saisie de l’utilisateur
et les méthodes (ou fonctions) de calcul. Il est très conséquent (environ six mile
lignes) si bien qu’une organisation en région est nécessaire. Ainsi, on regroupe
certaines lignes de codes ayant des rôles ou des actions similaires. Le programme
en question comporte sept régions : initialisation du programme, déclaration des
variables, gestion des onglets, onglet étude, onglet appareil, onglet lever, onglet
DAO. Dans chaque région, on trouve ensuite plusieurs niveaux de « sous
régions » permettant au développeur de trouver une ligne de code en particulier
très rapidement. Pour ma part je trouve cette organisation très pratique car en
plus d’organiser le code, les régions permettent de le commenter.
III.4.3.2

La partie graphique

Alors que tout le reste du code est écrit dans le même langage (Visual C#), la
partie graphique en WPF ou en UWP est codée dans un langage balisé différent,
proche du « .xml ». Le « XAML permet d’assigner des propriétés à chaque entité
de la partie graphique telles que la taille, la position, la référence, etc. Par
exemple le code suivant créera deux boutons et une zone de texte dans une grille
centrée sur la fenêtre :
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<Window x:Class="Exemple.MainWindow"
Title="MainWindow" Height="264.551" Width="444.336">
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="225*"/>
<ColumnDefinition Width="214*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<TextBox x:Name="textBox" Margin="70,44,69.5,175" TextWrapping="Wrap"
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Width="300" Grid.ColumnSpan="2"/>
<Button x:Name="btnOK" Content="OK" HorizontalAlignment="Center" Height="26"
Margin="70,88,39.5,0" VerticalAlignment="Top" Width="116" Click="btnOK_Click"/>
<Button x:Name="btnAnnuler" Content="Annuler" Grid.Column="1"
HorizontalAlignment="Left" Height="26" Margin="40.5,88,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="104"
Click="btnAnnuler_Click"/>
</Grid>
</Window>

Illustration n° 10 : interface graphique résultante

III.4.3.3

Les différentes classes

Afin de faciliter la modification du code, tout n’est pas écrit dans le programme
principal. En effet, ce dernier fait appel à des méthodes qui sont regroupées en
classes. Ainsi, si une même action doit être réalisée à plusieurs reprises dans
différentes parties du programme, il suffit de créer une méthode puis de l’appeler
depuis le programme principal. Il sera d’autant plus simple de modifier la
méthode que de devoir modifier le même code à plusieurs endroits dans le
programme. Dans un souci d’organisation, j’ai regroupé les méthodes en
fonction de leur rôle si bien que le programme utilise onze classes regroupant
plus de cent dix méthodes. Le diagramme de classe est disponible en Annexe
n°4.
III.4.3.4

Les références

Les références permettent d’utiliser des classes déjà existantes. La plupart du
temps les références font le lien vers des fichiers « .dll » qui sont des
bibliothèques de classes et de méthodes. Le programme a nécessité deux
références principales : une première vers la « .dll » créée par le lycée pour
piloter l’appareil (IHMcib2011Final.dll) et une seconde vers une « .dll » livrée
avec
DraftSight
permettant
d’interagir
avec
ce
logiciel
(DraftSight.Interop.dsAutomation.dll).
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III.4.4

Synthèse des nouvelles fonctions

L’interface utilisateur permet maintenant de naviguer entre quatre onglets :
-

l’onglet Étude,
l’onglet Appareil,
l’onglet Lever,
l’onglet DAO.

Un aperçu de l’interface utilisateur est disponible en Annexe n°5.
III.4.4.1

L’onglet Étude

Ce premier onglet est l’onglet affiché au démarrage. Il permet de gérer les études
ainsi que les différentes pièces et les différents niveaux au sein d’une même
étude. L’utilisateur peut alors créer une nouvelle étude ou en ouvrir une
existante, ce qui a pour effet de choisir le répertoire d’enregistrement de tous les
dessins.
Cet onglet permet également de renseigner le niveau de la station en cours et
donc d’organiser les dessins par niveau.
III.4.4.2

L’onglet Appareil

Cet onglet rassemble toutes les fonctions propres à la commande de l’appareil.
Il permet de vérifier l’état de la connexion entre la tablette et l’appareil de
mesure, de lancer la procédure d’initialisation des codeurs (détection des zéros),
d’allumer ou d’éteindre le laser et d’orienter l’axe de visée grâce aux moteurs.
III.4.4.3

L’onglet Lever

C’est la partie principale du programme étant donné que toutes les fonctions de
levé s’effectuent par cet onglet. Tout comme dans la première version,
l’utilisateur a le choix entre plusieurs modes de levé : ligne/point, 2D/3D, mesure
directe/mesure par déport. Le mode « ligne + contour » a été supprimé et
remplacé par la possibilité de lever 3 lignes différentes en simultané, dont une
en pointillés. L’insertion des blocs est conservée mais une troisième option est
ajoutée, consistant à insérer un bloc par 2 points et une hauteur. Cela permet de
différencier l’échelle verticale de l’échelle horizontale. La hauteur est alors est
entrée à la main ou calculée automatiquement en mesurant un troisième point.
Des fonctions de déport de distance sont ajoutées dans les trois directions
(haut/bas, gauche/droite, avant/arrière). De plus, la gestion des calques a été
réétudiée afin de gagner du temps au bureau. Enfin le calcul de point par déport
est amélioré afin de modifier la couleur du point inséré.
III.4.4.4

L’onglet DAO

Ce dernier onglet a été créé afin de simplifier l’accès aux fonctions de dessin de
DraftSight. Ainsi, au lieu de devoir chercher la fonction par une toute petite icone
ou par la barre de menu de DraftSight, l’utilisateur a un accès direct aux
fonctions de dessin les plus utilisées : polyligne, cercle, prolonger, ajuster,
décaler, déplacer, rotation, mesurer une distance, mise à l’échelle, etc. Des outils
de gestion de la vue sont également accessibles, permettant de mieux se déplacer
dans le dessin (zoom avant, zoom arrière, déplacement de la vue, zoom étendu).
Enfin, une zone de saisie permet de renseigner les paramètres utiles à chaque
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fonction en utilisant le clavier tactile (ex : valeur de la distance de décalage,
rayon d’un cercle, etc.).
III.4.5
Tests en conditions réelles d’utilisation
Les premiers essais de la version finale du système ont étés menés sur un dossier
de mise en copropriété d’un vieux bâtiment dans le centre-ville de Saint-Flour
(Cantal). Comme le lecteur pourra s’en rendre compte grâce aux plans en
Annexe n°6, les pièces ont une géométrie irrégulière ce qui rend les relevés assez
compliqués.
Les résultats sont tout à fait concluants. La gestion des niveaux est grandement
facilitée étant donné qu’il n’est plus nécessaire d’enregistrer manuellement le
dessin de la pièce à la fin de la station. L’application s’occupe de gérer les pièces
et les étages automatiquement et enregistre chaque dessin dans un répertoire
associé. Par ailleurs, l’ajout de l’ouverture automatique du clavier tactile est un
atout indéniable, faisant gagner un temps précieux. Les différents onglets
permettent de simplifier l’utilisation du programme et de mieux trouver chaque
fonction. On n’observe pas de grands changements au niveau de la méthode de
levé étant donné que le principe n’a pas été modifié depuis la première version.
En revanche, les constructions graphiques dans DraftSight redeviennent
facilement utilisables grâce à l’onglet qui leurs est réservé et au stylet.

Illustration n° 11 : matéreil du système final

Au final, malgré deux ou trois morceaux de code à reprendre afin de corriger les
deux plantages ayant eu lieux sur le terrain, le programme est assez fiable et
facile à prendre en main. Les seuls gros problèmes rencontrés provenaient de
l’appareil de mesure. En effet, si le niveau de batterie devient trop faible, on
assiste à un plantage de l’ordinateur embarqué dans la FOX BOARD et il est
alors impossible de continuer à travailler. Il faut alors éteindre tout le système
puis le redémarrer, ce qui peut faire perdre une dizaine de minutes.
À titre d’exemple, une journée de travail a permis de relever et de dessiner
l’équivalent de 250m² d’appartements. La partie terrain est encore environ 1,4
fois plus longue que par méthode traditionnelle (croquis + distancemètre) mais
le dessin du bâtiment est quasiment terminé étant donné qu’il ne reste plus qu’à
hachurer les murs et faire la mise en page. Quelques améliorations
supplémentaires sont encore à peaufiner au moment de la rédaction de ce
mémoire et devraient permettre à terme, de diminuer encore le temps terrain.
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Conclusion
Vingt semaines après le commencement de ce Travail de Fin d’Études, il est
évident que le système a largement évolué. La comparaison des illustrations 4 et
11 parle d’elle-même. Le problème d’ergonomie, qui était le sujet de ce TFE,
semble donc avoir été résolu.
Bien que le travail de recherche de solutions alternatives à l’ordinateur portable
et au logiciel de DAO (AutoCAD) ait été largement développés dans ce
mémoire, il est évident que la majeure partie de mon travail fut consacré la
programmation du logiciel de pilotage. N’étant pas informaticien, j’ai dû
apprendre à coder seul, souvent grâce à mes erreurs. Bien sûr, la solution que je
propose est encore à améliorer et à optimiser. De nombreuses autres fonctions
pourraient être implémentées, permettant d’accroitre encore la production. Il faut
en revanche garder à l’esprit que ce logiciel est destiné à une utilisation en
interne. Il ne peut donc pas avoir les prétentions des solutions équivalentes
propriétaires telles que celles présentées dans la partie I.3. Un professionnel de
l’informatique s’arrachera surement les cheveux en relisant mon code mais
qu’importe, le but de ce programme est de faciliter le travail des géomètres du
cabinet et de réduire des couts de production.
Il aurait d’ailleurs été intéressant de comparer, pour un même dossier, les temps
de terrain et de bureau avec les deux méthodes de levé (méthode traditionnelle
au distancemètre et grâce au système). Malheureusement, la version définitive
du logiciel fut terminée très peu de temps avant la date de rendu de ce mémoire
et à l’heure actuelle je n’ai pas les chiffres de cette comparaison. J’espère
pouvoir présenter cet aspect lors de ma présentation orale. Il est en revanche
admis que, sur le terrain, la méthode traditionnelle est plus rapide que la méthode
par rayonnement (environ 1,4 fois), mais le temps de dessin au bureau représente
entre 2 et 2,5 fois le temps terrain. Avec le nouveau système, bien que le temps
terrain soit légèrement rallongé, le temps bureau devrait quasiment disparaitre.
Bien que le système soit opérationnel, je ne peux m’empêcher d’imaginer les
possibilités offertes par la combinaison du programme et de l’appareil de
mesure. Même si ce dernier pourrait être réétudié à différents niveaux (design,
poids, taille, autonomie) la précision qu’il offre est largement suffisante pour
l’utilisation qui en est faite. En revanche, du côté logiciel plusieurs fonctions
sont encore manquantes. Il est par exemple aujourd’hui impossible d’annuler la
dernière action effectuée si bien que si l’utilisateur se trompe lors du relevé, il
doit modifier le dessin à la main dans DraftSight. Il serait également intéressant
de pouvoir rendre compatible le plan réalisé avec le module de copropriété de
Covadis. Autant d’améliorations qui pourraient faire l’objet de travaux de
recherche d’étudiant en mécanique ou en informatique.
Pour ma part, le développement de cette solution a été une véritable expérience
personnelle et professionnelle. C’est la première fois que je travaille si
longtemps sur un projet d’une telle envergure si bien que j’ai pu me rendre
compte des étapes nécessaires à la mise en place d’une telle solution. Je
comprends mieux aujourd’hui les différentes étapes de recherche et de
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conceptualisation du travail d’un ingénieur. Bien que ce sujet relevait presque
plus du domaine de l’informatique que de la topographie, j’ai malgré tout utilisé
à de nombreuses reprises mes connaissances en matière de mesure et de calcul.
Par ailleurs, le fait de développer un produit « sur mesure » pour l’entreprise fut
une chance à la fois pour moi et pour le cabinet. Je me suis d’abord renseigné
auprès des géomètres afin de bien comprendre leurs attentes et leurs
problématiques. Par la suite, j’ai trouvé très stimulant de travailler en relation
directe avec les personnes susceptibles d’utiliser cet appareil : ils me donnaient
leurs avis, me demandaient de nouvelles fonctionnalités et me laissaient
proposer mes propres idées. Au final j’espère et je pense que le système répond
bien à leurs attentes.
Ces cinq mois de développement m’ont donné envie de continuer à développer
des solutions topographiques pour les professionnels. J’ai d’ailleurs plusieurs
autres idées de travaux qui mériteraient d’être réellement étudiés. Mes
connaissances d’ingénieur géomètre topographe et la base informatique que j’ai
acquise pendant ce travail de fin d’étude me permettent aujourd’hui d’imaginer
des perspectives intéressantes dans le secteur de la recherche et du
développement.

44

Bibliographie
Ouvrages imprimés
-

HERBBEMONT Étienne H-E, 2006. Étude et réalisation d’un prototype de Station
Totale motorisée pour lever d’intérieur. Rapport de stage IUT GEII, Montpellier, 50 p.

-

GAL Romain & RAGE William GR - RW, 2009. Croquis d’intérieur de bâtiments.
Projet de BTS IRIS, AURILLAC, 51 p.

-

DUVERNY Robin & JACQUINET Florian DV – JF, 2010. Croquis d’Intérieur de
bâtiments. Projet de BTS IRIS, AURILLAC, 38 p.

-

MONTOURCY Kévin, PARRY Michael & ROCCA Étienne MK – PM – RÉ, 2011.
Croquis d’Intérieur de bâtiments. Projet de BTS IRIS, AURILLAC, 133 p.

-

LABRUNE Alexis, MAGNAC Caroline & RAULHAC Amélie LA – MC – RA, 2012.
Croquis d’Intérieur de bâtiments. Projet de BTS IRIS, AURILLAC, 100 p.

Sites web
Logiciels DAO
-

Autodesk. Autodesk | Logiciel de conception 3D, d'ingénierie et de divertissement, [en
ligne]. Disponible sur : http://www.autodesk.fr (consulté le 02/02/2016)/

-

Dassault Systèmes, DraftSight | Dassault Systèmes [en ligne]. Disponible sur :
http://www.3ds.com/fr (consulté le 10/02/2016).

-

Gräbert, Graebert – Custom CAD [en ligne].
https://www.graebert.com/en/ (consulté le 23/05/2016).

-

IntelliPlus, Logiciel CAO IntelliPlus | Logiciel CAO et Architecture en DWG IntelliPlus
et suivi de chantier [en ligne]. Disponible sur : http://www.dp-cad.com (consulté le
10/02/2016).

-

CadOGéo, CadOGéo, logiciel gratuit de CAO compatible dwg, dxf et shp [en ligne].
Disponible sur : www.cadogeo.fr (Consulté le 10/02/2016).

-

Shark FX, Shark FX solution surpuissante de CAO 3D pour le designer | Logiciel CAO
3D Mac et PC [en ligne]. Disponible sur : www.cobright.fr (consulté le 10/02/2016).

-

BricsCAD, BricsCAD 2D & 3D CAD software [en ligne]. Disponible sur :
https://www.bricsys.com (consulté le 10/02/2016).

-

QCad, QCAD - 2D CAD for Windows, Linux & Mac [en ligne]. Disponible sur :
http://www.qcad.org/fr (consulté le 10/02/2016).

Disponible

sur

:

Recherche de PC Hybride
-

Microsoft, Microsoft – Page d’accueil officielle [en ligne]. Disponible sur :
https://www.microsoft.com (consulté le 05/02/2016).

-

Microsoft Store, Microsoft Store France Site officiel [en ligne]. Disponible sur
www.microsoftstore.com/store (consulté le 05/02/2016).

-

Toshiba, Toshiba France – Toshiba [en ligne]. Disponible sur : www.toshiba.fr
(consulté le 12/02/2016).

-

Panasonic, Panasonic France [en ligne]. Disponible sur : www.panasonic.com/fr
(consulté le 12/02/2016).

-

Hewlett-Packard, Ordinateurs portables, Ordinateurs de bureau, Imprimantes, etc. |
HP® France [en ligne]. Disponible sur : http://www8.hp.com/fr (consulté le
12/02/2016).

45

-

ASUS, ASUS France [en ligne]. Disponible sur : https://www.asus.com/fr (consulté le
12/02/2016).

-

DELL, Site Officiel Dell | Dell France [en ligne]. Disponible sur www.dell.fr (consulté
le 12/02/2016).

-

IBM, IBM – France [en ligne]. Disponible sur www.ibm.com/fr-fr (consulté le
12/02/2016).

-

ACER, Acer | Explore Beyond Limits [en ligne]. Disponible sur : www.acer.com/ac/fr
(consulté le 12/02/2016).

Programmation
-

OPENCLASSROOM, Apprenez à développer en C# [en ligne]. Disponible sur
https://openclassrooms.com (consulté le 20/02/2016).

-

OPENCLASSROOM, Guide du développeur Windows 10 [en ligne]. Disponible sur
https://openclassrooms.com (consulté le 22/02/2016).

-

OPENCLASSROOM, La programmation orientée objet [en ligne]. Disponible sur
https://openclassrooms.com (consulté le 15/02/2016).

-

Centre de développement Windows, Centre de développement Windows [en ligne].
Disponible sur https://developer.microsoft.com (consulté le 01/03/2016).

-

MATH.NET Numerics, Math.NET Numerics [en ligne]. Disponible sur :
http://numerics.mathdotnet.com (consulté le 05/03/2016).

-

MSDN, Apprenez à développer avec Microsoft Developer Network | MSDN [en ligne].
Disponible sur : https://msdn.microsoft.com (consulté tous les jours !).

-

Centre de développement Windows, Automatic Touch Keyboard for TextBoxes in WPF
Applications [en ligne]. Disponible sur https://code.msdn.microsoft.com/ (consulté le
06/04/2016).

Solutions équivalentes
-

JSInfo – PIC, JSInfo - Logiciel TopStation : topographie codification profils plan
d'intérieur copropriété [en ligne]. Disponible sur : www.jsinfo.fr (consulté le
07/02/2016).

-

ATLOG – BuildToMap, BUILD2MAP logiciel de levé d'intérieur et façades [en ligne].
Disponible sur : http://atlog.net/b2m (consulté le 07/02/2016).
Measurix, Measurix France [en ligne]. Disponible sur : www.measurix.com (consulté
le 07/02/2016).
TP LINK, Bienvenue chez TP-LINK [en ligne]. Disponible sur www.tp-link.fr (consulté
le 10/03/2016).

-

46

Tables et Annexes
Table des Illustrations
Illustration n° 1 : première version du système ........................................................................... 8
Illustration n° 2 : seconde version du système ............................................................................ 9
Illustration n° 3 : version actuelle du système ........................................................................... 11
Illustration n° 4 : matériel nécessaire au système existant ........................................................ 13
Illustration n° 5 : aperçu du programme existant ...................................................................... 18
Illustration n° 6 : aperçu d'applications WF et WPF ................................................................. 26
Illustration n° 7 : interface de la première version du programme WPF ................................... 29
Illustration n° 8 : différentes familles de périphériques Windows ............................................ 35
Illustration n° 9 : convergence des systèmes d'exploitation Windows ...................................... 35
Illustration n° 10 : interface graphique résultante ..................................................................... 40
Illustration n° 11 : matéreil du système final ........................................................................... 42

Table des Figures
Figure n° 1 : principe de fonctionnement de la seconde version ................................................. 9
Figure n° 2 : principe de fonctionnement de la troisième version ............................................. 10
Figure n° 3 : principe de communication .................................................................................. 12
Figure n° 4 : principe de fonctionnement de la quatrième version ............................................ 14
Figure n° 5 : types de connexion Wi-Fi .................................................................................... 26
Figure n° 6 : principe du protocole de communication ............................................................. 27
Figure n° 7 : principe de la .dll .................................................................................................. 27
Figure n° 8 : calcul de point innacessible par alignement ......................................................... 31
Figure n° 9 : passage au Wi-Fi Infrastructure ........................................................................... 33
Figure n° 10 : transmission des commandes en combiant UWP et WPF .................................. 38

Table des Tableaux
Tableau n° 1 : comparatif des logiciels de DAO ....................................................................... 20
Tableau n° 2 : comparatif de PC hybrides ................................................................................. 23

Table des Annexes
Annexe n° 1 : Principe du codeur incrémental .......................................................................... 48
Annexe n° 2 : Ressources minimales nécessaires pour les logiciels de DAO ........................... 49
Annexe n° 3 : Protocole d'échange ............................................................................................ 50
Annexe n° 4 : Diagramme de classes ........................................................................................ 51
Annexe n° 5 : Aperçu de l’interface utilisateur ......................................................................... 52
Annexe n° 6 : Plans réalisés par le système .............................................................................. 53

47
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Logiciel

RAM mini

Processeur

mémoire

Vidéo

Système
d’exploitation

Prix

Type de licence

Annexe n° 2 : Ressources minimales nécessaires pour les logiciels de DAO

AutoCAD

8 GB

< 3GHz

50 GB

1208x1024

Windows, Mac,

2000
€

annuelle

AERS
Commander

2 GB

2 GHz

400 MB

1024x768

Windows

250 €

annuelle

DraftSight

4GB

2 GHz

1 GB

1024x768

Windows

300 €

éternelle

GStarCAD

3GB

2.8 GHz

100 MB

Windows

550 €

éternelle

TurboCAD

2BG

Windows, Mac

1000€

éternelle
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Annexe n° 3 : Protocole d'échange

Signification

8 mesure
angle Hz et Av

nn = nb
de
caractère
s
transmis

H angle
Hz, A
angle Av
(0 à
30000)

7nnD

7 Distance

nn = nb
de
caractère
s
transmis

D
Distance
en mm
-1 hors de
portée
-2 PB de
connexio
n

32R

3 Prise
d’origine
machine

R =1 =>
fin de
POM

8nnH|
A

8 mesure
angle Hz et Av

Signification

711

7 Distance

311

3 Prise
d’origine
machine

41M

4 Mode de
fonctionnemen
t APM

M
0 mode
non asservi
1 mode
asservi

42R

4 Mode de
fonctionnemen
t APM

R état du
paramètre
asservi

91L

9 Laser

L
0 éteint
1 allumé

92R

9 Laser

R état du
paramètre
laser

1 OK

1 requête

2
Réponse

PnnV

P
Proportionnel

InnV

I intégral

Dnn
V

D Dérivée

nn = nb
de
caractère
s
transmis

V chaine
de
caractères
représentan
t un
nombre à
virgule
flottant

50

P2R

P
Proportionnel

I2R

I intégral

D2R

D Dérivée

1 OK

Annexe n° 4 : Diagramme de classes
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Annexe n° 5 : Aperçu de l’interface utilisateur

Onglet Études

Onglet Appareil

Onglet Lever
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Onglet DAO

Annexe n° 6 : Plans réalisés avec le système

Le plan ci dessous est le résultat brut du levé d'un niveau de bâtiment avec le système de mesure.
C'est donc le contenu du dessin à la sortie de la partie terrain sans aucune modification.
Le plan en page 55 est le résultat après habillage et mise en copropriété du bâtiment.
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Optimisation matérielle et logicielle d'une interface de pilotage d'un
prototype de théodolite robotisé dédié aux relevés et aux dessins
d'intérieurs de bâtiments

Mémoire d'Ingénieur Géomètre Topographe C.N.A.M., Le Mans 2016

RESUMÉ

Dans le cadre de la pratique des relevés d’intérieur (copropriétés, divisions en
volumes, relevés architecturaux etc.), l’entreprise a développé un système
permettant de mesurer des bâtiments et de dessiner le plan quasi-instantanément
sur un ordinateur portable. Malheureusement l’ergonomie et la flexibilité du
système en place laissent à désirer pour une utilisation quotidienne.
L’arrivée des nouvelles technologies (tablettes tactiles, PC hybrides) laisse
envisager de nouvelles perspectives pour le système, notamment au niveau de
l’encombrement et de l’autonomie. Le sujet de ce travail consiste donc à
proposer des solutions aux problèmes d’ergonomie existants et à développer un
programme de pilotage du système adapté à la saisie tactile.
Mots clés : levé d’intérieur, ergonomie, rayonnement, logiciel de DAO, PC hybride.

SUMMARY

To be competitive and win time in interior measurement, the company developed
an instrument able to measure and draw the map almost instantly on a laptop.
Unfortunately, some ergonomics and flexibility issues prevent the system to
work properly and to imagine a real production use.
With the arrival of new technologies (touch pad, hybrid laptop) new outlook are
imaginable for the system, mostly about size and autonomy. This research work
consists to propose solutions for each existing ergonomics problems and to
develop a pilot software for the system, which can be use with touch input.
Keywords: interior measurement, ergonomics, CAD, hybrid laptop.
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