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Par exemple, lors d’un import d’étude dans TBC, vous pouvez avoir le message suivant :  

 

• En ouvrant le résumé d’importation, vous remarquerez que le datum de l’étude est inconnu par 

TBC si une grille de datum a été appliquée au terrain. Le message suivant apparaîtra au rapport : 

 

o Notez bien le nom du datum entre guillet (exemple SCRS_vers_NAD83). Il vous servira 

plus tard et peut varier selon la grille utilisée dans le carnet terrain.  

 

• Pour créer le datum contenant la grille, ouvrez le Coordinate System Manager 

 

  

Lors d’une importation d’études (.job) dans TBC, le logiciel recalcule 

complétement l’ensemble des positions en fonction des observations du 

robotisé ou du récepteur GNSS. Sachez que si vous avez appliqué une 

grille de datum SCRS vers NAD83, vous devrez la réappliquer dans 

TBC pour avoir vos positions dans le datum voulu. Pour plus de détails 

sur la grille de datum, allez voir sur notre blog Le Repère de Cansel. 

 La grille de datum SCRS vers NAD83 ne figure pas dans les référentiels 

par défaut de TBC. Il faut donc l’ajouter manuellement comme montré 

dans ce document pour que TBC l’applique automatiquement. 

 

SCRS vers 

NAD83 original 

http://blog.cansel.ca/
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• Allez dans Outils puis Options et notez l’emplacement des données géo. 

 
o Il s’agit souvent de C:\Program Files\Common Files\Trimble\GeoData\ ou  

C:\ProgramData\Trimble\GeoData   

 

• Mettez à cet emplacement mémoire les 2 fichiers préalablement téléchargés via l’article du blog, 

soit les fichier QUEBElat.dgf et QUEBElon.dfg. Sinon, voici le lien de téléchargement. 

 

• Dans le Coordinate System Manager, allez dans Datum, puis cliquez droit sur NAD 83 (Canada) 

puis Ajouter 

 

• Créez le datum en lui donnant exactement le même nom que celui noté dans le message d’erreur 

à l’importation. Par exemple, SCRS_vers_NAD83. Mettez comme méthode par défaut Grille de 

datum. 

  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Firi236NlMS1UCbZPdIBZJkv59G46VuP?usp=sharing
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• Dans la section Molodensky, désactivez la méthode.  

 
 

• Dans la section Grille de datum, sélectionnez QUEBElat.dgf à Fichier des latitutdes et 

QUEBElon.dgf à Fichier des longitudes. Les fichiers devraient être disponible dans la liste s’ils 

été mis au bon dossier précédemment.  

 
 

• Faites OK. Le nouveau datum devrait maintenant exister, avec l’icone en bleu.  

 
 

• Puis dans la section Systèmes de coordonnées, trouvez les projections voulues et ajoutez-en 

une copie par clic droit comme montré ci-dessous. Par exemple, avec le MTM8 
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• Donnez-lui un nom clair, par exemple MTM8 SCRS vers NAD original et sélectionnez le datum 

créé précédemment. 

 
 

• Faites OK. Le système de coordonnée devrait apparaitre en bleu.  

 
 

• Sauvegardez avec la disquette avant de quitter le Coordinate System Manager.  

• Au moment d’importer votre étude (.job), il ne devrait plus y 

avoir d’erreur d’importation, et le système de coordonnées 

devrait automatiquement être en NAD83 original.  

 

 

NOTE : Validez l’importation en vérifiant les coordonnées des points importés, pour s’assurer que la grille a 

été appliquée par TBC. De plus, il se peut que les coordonnées varient de quelques millimètres de celles du 

carnet avec la grille appliquée. Le calcul et la grille peut varier légèrement entre les 2.  Même chose si vous 

comparez ceci avec le logiciel NTv2 du gouvernement fédéral.  

 


