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1. Contexte et objectifs

1.1 Contexte

La technologie GPS est devenue une technologie adulte pour le relevé de données routières, notamment depuis 
l'apparition des corrections différentielles de type WAAS et EGNOS. Les clients sont de plus en plus nombreux 
à commander des relevés avec GPS, ne sachant pas toujours comment en tirer réellement profit.

Les expériences suivantes, détaillées dans le dernier chapitre,  ont pu apporter des éléments utiles à 
l'élaboration du présent guide:

– relevés Figuline qui ont montré l'importance du « map matching » (correction/prévisions par carte 
embarquée, depuis 1995.) et des outils de correction,

– relevé du réseau routier en Bosnie, qui ont abouti à la constitution d'une cartographie du réseau routier,

– relevé du réseau routier au Conseil Général des PYRENNÉES ATLANTIQUES (64), afin d'obtenir un 
relevé fin du réseau routier, hors giratoires,

– appel d'offre pour la ville d'AMIENS, orienté « relevés GPS » non obtenu, mais montrant l'absence de 
réponse efficace des CETE,

– relevé du référentiel de repérage cartographique pour le Conseil Général des Côtes d'Armor (22),

– appel d'offre du Conseil Général du VAUCLUSE (84) concernant le relevé d'un référentiel routier, 
soumissionné au LRPC d'Aix,

– appel d'offre  du Conseil Général des HAUTES PYRENNÉES (65) concernant le relevé de données et du 
référentiel de repérage cartographique, 

– relevé pour mise à jour du référentiel routier par le Conseil Général de HAUTE-GARONNE (31), avec 
BDTOPO embarquée,

– équipement d'un module GPS sur l'appareil de mesure en continu du bruit de roulement (LRPC Clermont-
Ferrand),

– expérimentations GPS pour la validation de BDTOPO comme référentiel de repérage cartographique par le 
LRPC de St.Brieuc, évaluation du comportement dynamique de plusieurs GPS.

1.2 Objectifs

Ce guide est destiné à :

– apporter des éléments pour aider nos clients à mieux concilier les modes curvilignes et XY,

– informer sur les évolutions du référentiel de repérage, concrétisées par le RIU version 2,

– informer sur les outils et leurs potentialité à répondre aux demandes en ce domaine de relevé de référentiel 
de repérage et de données diverses,

– relater diverses expériences de relevés GPS.

1.3 Documents de référence hors littérature GPS et web

Spécifications du RIU version 2 

Protocole d'expérimentation du LCPC (2005)

Résultat de l'expérimentation du LCPC(2005)

Documentation et fiche pratique « Relevés GPS » du logiciel COUPLEN (2006)
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2. Un point sur les localisations XY et curvilignes, relévés routiers 
et représentation sur carte

2.1 Quelques précisions sur les termes utilisés

Cartographie : il s'agit en général d'une livraison cartographique (IGN ou autre) linéairement étalonnée au 
mieux sur les carrefours existants sur la carte et mesurés en distance curviligne sur le terrain. Les cartographies 
dites étalonnées sur les PR, sont en fait, étalonnées indirectement grâce aux carrefours. Une cartographie sert 
aux représentations des données sur carte.

Une cartographie peut être très différente du terrain en coordonnées XY (grandes échelles), ou très proches 
(petite échelle, par exemple BDTOPO).

Une cartographie est différente d'un relevé GPS car le fil routier se veut en général suivre l'axe de la route, de la 
chaussée ou de la voie selon les échelles, et le relevé GPS ne représente que la trace d'un véhicule.

Curviligne : le curviligne est utilisé pour décrire la distance parcourue sur un sens de parcours, relative au 
départ ou au début d'une route.

XY sur une route: désignation de coordonnées XY omettant souvent son origine : cartographique (sur quelle 
livraison?) ou terrain (GPS).

XY GPS ou terrain sur une route :  désignation de coordonnées XY relevées en statique ou dynamique, avec 
correction différentielle ou non; là aussi, on ne peut se contenter que de ce seul terme.

Danger! : mélanger XY cartographique et XY terrain pour une route donnée : representer des XY terrain 
sur une carte de moyenne échelle risque de montrer des écarts; projeter des XY terrain sur une carte étalonnée 
en curviligne par les PR ou les carrefours, va fournir des repérages curvilignes erronés, non pas à cause de 
l'imprécision probable de la projection, mais à cause de l'étalonnage d'une carte qui par raison ou nature 
cartographique masque toutes les disparités du terrain (giratoire, altitude, petits virages,..) :

A contrario, le schéma ci-dessous illustre le fait que le positionnement en abscisse curviligne de deux objets, ne 
correspond pas aux mêmes coordonnées XY:

carte

XY différents!

Point
étalonné

drInfo

dr
Distances sur route

Distance sur carte= dc*drInfo/dr

dc

PRx+yy

Point
étalonné

Point
étalonné
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2.2 La localisation curviligne avec un référentiel de repérage 
curviligne

Le référentiel curviligne d'une route est constitué d'une suite de points de repères connus en distance cumulée 
sur cette route dont au minimum un repère de début et un repère de fin de route.

La localisation curviligne d'un objet ponctuel est toujours relative à une route et à un point de repère, dans un 
sens de circulation donné. 

Etalonnage d'un relevé curviligne: 

Un relevé réalisé en curviligne sur le terrain, et calé par son repérage en PR au début. Il est étalonné par 
rapport à un référentiel grâce au « topage » des PR et au repérage en PR de sa fin.

On notera que la distance interPR du référentiel est forcément connue avec une certaine précision, mais qu'elle 
constitue une référence, quelque soit la valeur (différente) que l'on mesure à chaque passage.

Représentation cartographique : pour représenter des repérages curvilignes en l'absence de repères connus en 
XY, une carte est étalonnée sur les carrefours localisés sur le terrain et visibles sur la carte. Le calcul des 
coordonnées d'une localisation donnée, s'appelle le géocodage. 

Avantages du curviligne: 

– un objet linéaire est totalement repéré par l'identifiant de la route et les localisations de début et de fin,

– simplicité du repérage sur le terrain sans équipement coûteux (points de repères),

– contrôle d'intégrité des données assez simple car linéaire.

Inconvénients : 

– risques dus à la méconnaissance de l'évolution de la route à l'intérieur d'une section repérée,

– gros risques de représentation sur une carte mal étalonnée,

– on ne connaît pas la précision réelle de la localisation curviligne.

2.3 Le XY seul, sans curviligne

Le XY est une localisation absolue. Pour une localisation routière, il faut toutefois connaître aussi 
l'identification de la route et le sens de parcours (pour ne pas se tromper de route, chaussée ou voie porteuse).

Etalonnage d'un relevé XY : n'a pas de signification ici

Avantages : 

– précision en XY,

– localisation absolue, sans risques de déplacements parasites.

Inconvénients : 

– imprécision des distances curvilignes mesurées sur le signal GPS

– un objet linéaire est repéré grâce par une suite de localisations XY (plus encombrant que le linéaire),

Référentiel

Relevé
PR  3 PR  4 PR  6

PR  3 PR  4 PR  5 PR  6

Croisement
X

Croisement
X
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– technique GPS encore peu répandue (navigation et relevés),

– contrôle d'intégrité difficile car spatial : comment faire la différence entre deux objets différents ou deux 
fois le même objet? L'intersection linéaire du repérage de deux objets doit être réalisée spatialement, dès 
lors que le linéaire XY représenté n'est pas identique.

2.4 Le XY allié au curviligne – le RIU version 2

Le référentiel cartographique « idéal » est celui qui se rapproche le plus du terrain, c'est-à-dire quelque chose 
comme BDTOPO pour lequel chaque point est affecté par la distance curviligne routière « terrain ». Il y a dans 
ce cas, une relation étroite entre la localisation XY « longitudinale » et la distance curviligne. 

Les idées fortes du modèle RIU version 2, sont :

– l'extension des points de repères à tous les éléments ponctuels stables existant sur le parcours,

– les points de repères topologiques : il n'y a pas besoin d'avoir la totalité des points pour établir une bonne 
relation XY <->curviligne,

– le couplage plus automatique de toutes les cartographies utilisées, à partir des points de repères 
topologiques.

Les points de repères topologiques, sont :.

– les débuts et fins des sections continues de la route, comprenant le début et la fin de route,

– les débuts et fins des séparations suivantes:

– chaussées séparées,

– giratoires,

– séparations de voies ayant des tracés notablement différents.

Si on parvient à coupler (étalonner) une carte sur l'ensemble de ces points, on parlera de couplage fort. Dans les 
autres cas, il s'agit de couplage faible. Pour prétendre gérer correctement une relation XY<->curviligne, il 
faudra être en couplage fort. Le couplage faible est suffisant pour obtenir la meilleure présentation possible des 
données sur une cartographie.

Un autre aspect de cette relation, c'est qu'il n'est pas besoin de nommer les événements que l'on tope : un simple 
rapprochement spatial suffit :

Lorsque la relation XY<->curviligne est établie, il n'est pas besoin de réaliser des relevés en XY. L'inverse n'est 
pas vrai en raison des problèmes de fiabilité de la technique GPS.

2.5 Besoins en précision de localisation

Ces besoins déterminent la précision juste nécessaire à la localisation. Tous les utilisateurs de données routières 
n'ont pas besoin de la même précision, quelle soit relative entre des données comparées, ou absolue.

Les LRPC qui calculent des indicateurs en croisant plusieurs données, ou qui comparent par exemple l'uni sur 
des couches successives de fabrication de la chaussée, ont besoin d'une bonne précision relative entre les 
données croisées ou comparées. Pour certains traitements, la précision relative demandée est parfois inférieure 
au mètre.

Référentiel

Relevé
PR  ?
X'1Y'1

PR  ?
X'2Y'2

PR  ?
X'5Y'5

PR  3
X1Y1

PR  4
X2Y2

PR  5
X3Y3

PR  6
X5Y5

Croisement
? X'4Y'4

Croisement
X, X4Y4
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L'exploitant routier qui croise des données telles que la largeur entretenue, l'existence d'équipement, des 
dégradations, etc. va rechercher une précision relative plus proche des 5 mètres. Cependant il sera attentif à ce 
que :

– tel résultat n'apparaisse pas à l'entrée d'un virage, alors qu'il se trouve à la sortie

– de même de part et d'autre d'un carrefour,

– de même de part et d'autre d'une limite territoriale ou d'agglomération.

Les équipes d'interventions sur le terrain pourront se contenter d'une précision relative au PR, de 10-15 mètres, 
suffisante pour que l'oeil et l'expertise permettent de localiser le lieu exact d'intervention.

Celui qui fait des indicateurs agrégés, cherchera une précision relative (entre deux campagnes ) inférieure au 
quart du pas d'intégration des indicateurs (selon théorie de Shannon).

Celui qui veut des statistiques et prendre des décisions d'interventions au niveau de projet sommaire, n'a pas 
besoin d'une précision inférieure à 100 mètres voire plus, sauf s'il croise entre elles des données corrélées. 
Statistiquement, pour les autres cas, si le nombre d'individus résultant est suffisamment grand, les erreurs se 
compensent.

On peut enfin dire, que si l'on veut croiser des indicateurs dont la précision est de X mètres, il faudra le faire 
statistiquement sur des pas de l'ordre de quatre fois X mètres. Cependant toutes les décisions d'actions locales 
ne peuvent être prises avec une précision trop faible.

2.6 Précision relative de la localisation curviligne et précision 
absolue de la localisation XY

Comparaison de deux localisations curvilignes d'un même point sur le terrain : elle sera précise (autour de 
2 mètres), si :

– la localisation par rapport au PR est faite dans le même sens de parcours, ou si la route est rectiligne,

– le PR n'a pas été déplacé,

– il n'y a pas de giratoire, ou les giratoires sont parfaitement symétriques par rapport à l'axe de la route,

– l'interPR est bien à jour, il n'y a pas eu par exemple la construction d'un giratoire entre les deux 
localisations.

On perçoit bien que, si le référentiel de repérage en PR n'est pas strictement surveillé, ou que le sens des relevés 
n'est pas maîtrisé, la précision curviligne effective sera beaucoup moins bonne dans la réalité, et sans moyen de 
la connaître vraiment.

Comparaison de deux localisations XY d'un même point sur le terrain:

La précision pourra aller de 1 mètre en relevé statique à 5 mètres en dynamique si on reste vigilant quant à 
l'existence de correction différentielle (en temps réels et/ou en post-traitement pour les points qui n'ont pas 
bénéficié de cette correction).

Perception sur une carte :

Les manipulations réalisées par le LR de St-Brieuc ont été l'occasion de confronter la position des PR géocodés 
et des PR relevés par GPS : sur un panel de trois nationales du département 44, les écarts ont atteint 100 mètres 
dans chacun des sens, bien qu'il fussent le plus couramment de l'ordre de 5 à 15 mètres dans les deux sens. 
Dans le cadre de ces nationales où peu de points sont étalonnées sur la carte, il s'agissait dans un cas de 
l'absence de la bonne bretelle dans un échangeur qui a donné lieu à une erreur qui s'est propagée, et dans les 
autres cas, de giratoires probablement non encore pris en compte dans les distances inter-PR (ou pris en compte 
par un parcours dans le sens inverse des PR croissants).

On comprendra ici que la précision du GPS valorise son utilisation directe sur la carte, par rapport au 
géocodage de la localisation curviligne en PR.
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2.7 Précision actuellement obtenue

Curviligne relative dans le cadre de manipulations localisées dans le temps: avec un repère proche du début 
des relevés, on sait reproduire des mesures sur des planches d'essai de quelques km avec une précision 
inférieure au mètre.

Curviligne classique avec recalage sur les bornes de type SEMI: la précision obtenue dans un sens donné est 
de l'ordre de 1 à 2 mètres, selon les vitesses du véhicule. Par contre, si l'on néglige le sens de relevé, la 
précision peut croître de plusieurs mètres en présence de virage. Si en plus, on néglige le fait que certains 
giratoires ont un fort différentiel de distance de traversée selon le sens, la précision peut croître encore 
fortement. Si de plus, on fait intervenir la probabilité de déplacement des bornes par les différents travaux 
d'entretiens, la précision peut se trouver aléatoirement affectée.

XY GPS statique: sans correction différentielle, la précision du GPS est de l'ordre de 22 mètres; avec 
correction différentielle classique (émetteur assez éloignée), on parvient entre 3 et 5 mètres de précision. Avec 
une correction de type WAAS ou EGNOS (correction différentielle émise par satellite), on se rapproche du 
mètre. Avec des GPS « haut de gamme », calculant aussi les différences de phases, on approche le décimètre, 
voire moins. Via un abonnement au réseau géodésique français (balises différentielles en mailles assez fines), 
on trouve le centimètre. La précision en altitude a une valeur double de la précision horizontale.

Une observation récente du GPS Garmin Street Pilot 2650, perdant sa correction EGNOS, montre des sauts du 
signal de 7 à 15 mètres selon les endroits et moments où cela s'est produit.

XY dynamique : les manipulations du LRPC St-Brieuc montrent, qu'après correction du temps de latence du 
GPS obtenu par étalonnage, la mesure en dynamique augmente la valeur de précision statique de 1 à 3 mètres. 
Sans correction dynamique, on peut atteindre selon le GPS une imprécision de l'ordre de 20 mètres à 80 km/h.
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3. Type de prestations ayant des relevés GPS et quelques 
solutions 

3.1 Point zéro/refonte du référentiel de repérage

Ce type de prestation est plus fréquente qu'on ne s'y attendait. Il suffit en effet de constater quelques 
défaillances dans les repérages d'une base de données, pour la mettre en doute. Par ailleurs, l'apparition des 
solutions GPS conduit au besoin d'avoir une carte référentielle dont le RIU version 2 est une solution aboutie.

3.1.1 Eléments préparatoires
Les différentes expériences à ce sujet, montrent qu'il faut obtenir du client quelques éléments préparatoires:

– le marquage des points de repères,

– la validation sur carte du sens et du tracé des routes, notamment dans les agglomérations,

– quelques règles de gestion.

Le marquage des points de repères

– Il faut obtenir, au minimum les débuts/fins de routes et les PR.

Si le client souhaite gérer ses données sur un SIG, il lui faut un couplage fort de sa carte référentielle, au sens 
du RIU version 2. Par conséquent, il faut aussi marquer :

– les discontinuités de la route,

– les débuts et fins de giratoire s'ils ne sont pas déjà matérialisés,

– les débuts et fins de séparations de chaussées et de voies divergentes.

Si le client souhaite profiter de divers éléments de terrain pour faciliter sa gestion, on demandera de marquer 
ces points de repères. Il s'agira de poteaux, de buses, d'ouvrages hydrauliques, ou tout autre élément stable.

Exemple d'indications de marquage:
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La validation du tracé des routes

Avant toute intervention massive, il faut que le client valide la réalité du trajet des routes. Dans le cas contraire, 
il y aurait beaucoup d'erreurs et de pertes à la clef.

Les risques d'erreurs se situent essentiellement aux abords des agglomérations : déviations et traversées, mais 
en raison d'absences de  rappel des noms des routes sur les panneaux, il est préférable de valider la totalité des 
itinéraires. Une des solutions consiste à faire valider une carte par les subdivisions ou autres personnes 
compétentes. C'est un élément important de la planification.

Exemple d'extrait d'atlas routier préparé par le CG 64, pour chaque section continue de route:
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Quelques règles de gestion:

Le rattachement des giratoires et échangeurs à une route

Pour les giratoires par exemple, il peut s'agir d'une règle relatives à tous les noms des routes qui s'y 
raccrochent: 

– route en D900 (qui sont souvent des ex-nationales),

– route de plus bas numéro.

Le choix de gestion des giratoires:

Le client peut vouloir :

– exclure les giratoires de la chaussée courante, et vouloir les gérer comme des éléments routiers 
indépendants ou positionnés sur la route de rattachement,

– inclure les giratoires dans la chaussée courante, et ne s'intéresser qu'à la partie orientée dans le sens des PR 
croissants de la route de rattachement,

– inclure totalement les giratoires dans la chaussée courante, et faire le tour du giratoire, pour continuer la 
route (cf. illustrations pages suivantes),

– inclure les giratoires dans la chaussée courante, mais avoir aussi la liste des giratoires repérés sur leur 
route de rattachement.

3.1.2 Relevés des éléments du référentiel
Les éléments du référentiel sont surtout:

– les PR

– les débuts et fin des sections continues qui constituent la route.

Au deuxième ordre, on y ajoute :

– les points de repères complémentaires (ouvrages, limites de zones, etc.),

– les limites des zones où le parcours peut être très différent dans un sens ou dans l'autre sens:

– les séparations de chaussées,

– les débuts et fins de giratoires,

– les débuts et fin de séparations de voies.

– les carrefours : attention, si l'on possède une carte détaillée, il est inutile de toper et d'identifier les routes 
croisées; en effet, le topage d'un carrefour est souvent approximatif (sauf pour les petites voies, il est 
difficile de se rendre compte du lieu où on se trouve dans l'axe de la voie croisée).

Autant on trouve la matérialisation des PR est des discontinuités des routes et des entrées/sorties de giratoires, 
autant on n'aura souvent aucun marquage pour les autres.

On trouvera ici une illustration d'indications de marquage ou de vérification du marquage préalable à un relevé 
de référentiel.
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Exemple d'indication de marquages préalables aux relevés

3.1.3 Relevés statiques ou dynamiques?
Afin de préserver une précision inférieure à 2 mètres, on privilégiera un relevé statique des PR et des débuts et 
fin des sections continues de la route. 

Pour le reste, il s'agit d'éléments à négocier avec le clients, en fonction du temps et des risques supplémentaires 
nécessaires au relevé statique. Notamment, on peut réduire la vitesse à l'entrée dans un giratoire; c'est plus 
délicat en sortie, mais la vitesse reste faible et l'erreur dynamique minime.
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3.1.4 Relevés des giratoires
Cas de gestion négligeant une partie du giratoire, et on se s'intéresse pas au tracé de ce giratoire:

On relèvera dans le sens des PR croissants, la seule partie illustrée ci-dessous. En cas de relevés dans le sens 
inverse, il faudra recaler les données du giratoire par rapport à cette longueur de référence.

Cas de gestion du giratoire indépendamment de la route:

On fera un tour complet du giratoire. Le PR de début du giratoire est le point XY illustré ci-dessous:

Cas de gestion du giratoire complet en chaussée courante, ou relevé du tracé du giratoire :

On fera un tour complet du giratoire. 

3.1.5 Exploitations et livraisons
Les livraisons demandées peuvent être :

– les éléments du repérage géocodés et repérés en curviligne, au format standard MID/MIF (libre de droits, 
récupéré par tous les SIG) ou sans le géocodage, au format csv (compatible EXCEL/OPEN OFFICE),

– les giratoires, avec quelques attributs dans le repérage sur la route principale, le diamètre intérieur, le 
nombre de voies, le type d'aménagement central, etc),
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– la cartographie référentielle constituée par le tracé GPS éventuellement ré-étalonnée sur les longueurs 
inter-PR légèrement différentes de celles qui ont été relevées,

– des livraisons plus élaborées comme un RIU version 2.

Pour ce qui concerne le relevé ou la mise à jour de référentiel, la solution offerte aux LRPC est l'Appareil porte-
outils (APO) comportant le module GPS et le relevé d'événements, ou FIGULINE adapté, ou encore 
COUPLEN.

Solution APO:

Il s'agit surtout d'une solution de relevé du tracé GPS et de relevé des éléments du référentiel de repérage. 
Hormis SEMI, les logiciels de traitement et de livraisons manquent.

FIGULINE adapté au relevé de référentiel et de données:

Il s'agit surtout d'une solution de relevé du tracé GPS et de relevé des éléments du référentiel de repérage 
embarquant les images SCAN du département. Cette solution a été développée pour le relevé du référentiel des 
Côtes d'Armor.en 2005-2006  Elle peut être adaptée à d'autres besoins en modifiant les éléments à relever dans 
le code du logiciel. La carte et les éléments relevés peut être livrés au format standard MID/MIF. On notera que 
le tracé des routes sont de type Figuline : les intersections ne sont pas jointes.

Solution COUPLEN:

Logiciel de couplage (étalonnage) et de corrections de carte, COUPLEN offre une solution de mise à niveau des 
cartes par relevé GPS, utilisant une carte embarquée (image ou référentiel). C'est au LRPC de choisir la 
configuration des rubriques et des touches du clavier (externe) associées.

On notera les post-traitements optionnels suivants :

– correction des erreurs dynamiques des GPS,

– correction des anomalies du signal : écrêtage, lissage...

– recalage du signal sur l'axe de la chaussée,

– l'attribution automatique des numéro au PR topés, si la carte embarquée les contient (carte référentielle ),

– l'étalonnage automatique des éléments relevés sur les PR (inter-PR) de la carte référentielle embarquée, à 
condition que chaque relevé ait topé au moins un PR.

COUPLEN peut livrer la carte qui regroupe les relevés GPS. Il joint les intersections.

Les éléments et les tracés peuvent être livrés au format standard MID/MIF, et au format csv. Il fournit aussi le 
RIU version 2.

3.2 Mise à jour du référentiel de repérage

Il s'agit surtout des modifications du réseau telles que l'ajout d'un giratoire, d'une déviation ou d'une nouvelle 
route. En ce qui concerne les relevés, exploitations et livraisons, les actions sont identiques à celles qui sont 
présentées ci-dessus.

Au niveau des solutions, COUPLEN peut aider de plusieurs façons :

– exporter les éléments au format MID/MIF pour opérer les mises à niveau sur SIG,

– introduire les nouveaux tracés, pour mettre à niveau les routes, avec ou sans corrections des bases de 
données (en phase de tests).

3.3 Saisie de données – solutions hors appareils grands rendement

3.3.1 Sur la base d'un référentiel cartographique existant
Si le référentiel de repérage n'est pas remis en cause, toutes les longueurs mesurées sur le terrain doivent être 
recalées sur les distances du référentiel. Il s'agit actuellement des distances inter-PR, tant que la mise en oeuvre 
des éléments du RIU version 2 n'est pas effective.
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Les solutions de recalage des localisations sont les suivantes :

– logiciel SEMI, si la saisie des relevés est faite avec l'APO, ou fournit des fichiers au standard MEC, et 
qu'on possède une base VISAGE,

– logiciel COUPLEN, si les relevés sont uniquement de type DESY (relevés par topage), et si la carte 
embarquée est la carte référentielle (celle utilisée par les cartes du logiciel CARTEN); dans ce cas, le 
recalage est transparent (option choisie au moment de la livraison).

3.3.2 Sur la base du référentiel cartographique relevé par GPS pendant 
les relevés de données

Il s'agit de fournir les résultats directement repérés sur le repérage relevé parallèlement au relevé des données. 
Des outils comme SEMI et COUPLEN peuvent fournir des fichiers csv.

Pour SEMI, CARTEN peut ensuite créer les fichiers géocodés sur une carte référentielle qui reste à créer sous 
COUPLEN par exemple.

Si les relevés sont réalisés sous COUPLEN ou si les fichiers respectent le format des fichiers GPS préconisés 
(fichiers csv),   COUPLEN produit directement une carte référentielle correspondant aux relevés traités qui lui 
permet de produire les fichiers géocodés au format standard MID/MIF.

3.3.3 Sur photographie
Le LRPC Aix a adopté une solution qui consiste:

– à photographier la route en embarquant un module de relevé GPS sur IRCAN, qui repère chaque 
photographie en distance curviligne,

– à réaliser la carte référentielle qui établit en tout point des routes la relation curviligne <-> XY,

– à post-traiter la détection des événements de repérage et autres données sur les photographies, en livrant au 
final des fichiers repérés en PR et géocodés au format MID/MIF.
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4. Aspects pratiques - Mise en oeuvre 

4.1 Connaissances de la technique GPS

La technique GPS consiste à déterminer le positionnement d'un point grâce à la réception de l'émission de trois 
satellites GPS ou plus. Cela revient, au plus simple à réaliser l'intersection de trois sphères de satellites en 
mouvement. Cette intersection fournit un résultat d'autant plus précis que:

– rien ne perturbe la transmission des signaux (gradients de température, etc.),

– que les satellites sont écartés de la position verticale (précision de l'intersection), mais dans ce cas, il y a 
une grande sensibilité aux masques latéraux,

– que les satellites sont nombreux (précision améliorée d'un facteur 1,4 au minimum avec 6 satellites),

– qu'il existe des points fixes capables d'envoyer une correction (mode différentiel), soit par un émetteur 
terrestre, soit via les satellites eux-mêmes (ex: EGNOS).

On comprendra que, sauf à connaître en permanence la position des satellites, nous avons peu de possibilités de 
maîtriser la précision.

Sans mode différentiel, la précision possible de positionnement est de +/- 22 mètres. Si le mode EGNOS est 
valide, la précision obtenue actuellement dans ce mode différentiel est de l'ordre de +/- 1 mètre. Selon ses 
besoins et ses moyens, il est possible de descendre bien en dessous, dès lors que l'on reçoit au moins 3 satellites.

Il faut au moins 4 satellites pour avoir l'altitude. Sa précision a une valeur double de la précision horizontale.

La référence suivante donne une vue concise et ergonomique de la technique:

http://membres.lycos.fr/geometres/gpsa.htm

La référence suivante est une synthèse très riche de la technique et de ses évolutions, documenté par des 
transparents:

http://www.scg.ulaval.ca/gps-rs/fr/Cours/SurvolGPS/introduction_GPS.htm

La référence suivante est moins complète que la précédente, mais intéressante quant aux sources d'erreurs:

http://www.gps.oma.be/fr/lbesch_fr_ok_css.htm

4.2 GPS et odomètres du réseau des LPC

Pour l' APO, le LCPC a testé plusieurs GPS et retenu le modèle GARMIN Street Pilot 2650 pour les avantages 
suivants:

– il possède un système girométrique qui compense les pertes de signal de longueur faible (sur qq centaines 
de mètres)

– selon les essais comparatifs réalisés, il n'a pas de temps de latence dynamique 

COUPLEN accepte divers types de GPS et propose de mesurer leur temps de latence (étalonnage dynamique) si 
le modèle n'a pas encore été étalonné dynamiquement. Rappelons que le temps de latence, est le temps qui 
sépare la position réelle (acquisition des satellites) et le moment où les coordonnées calculées sont reçues par 
l'ordinateur. Le temps de latence donne donc le retard temporel de la saisie de distance curviligne réalisée au 
moment de la réception du message du GPS.

http://membres.lycos.fr/geometres/gpsa.htm
http://www.gps.oma.be/fr/lbesch_fr_ok_css.htm
http://www.scg.ulaval.ca/gps-rs/fr/Cours/SurvolGPS/introduction_GPS.htm
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Etalonnage dynamique des GPS :

L'étalonnage est réalisé sur la base de topages sur des marques réparties sur une section de route, parcourue 
alternativement dans les deux sens, avec des vitesses allant de 0 km/h (relevé statique) à 80, 100, voire 120 
km/h. Après avoir rassemblé ces relevés dans un lot (= liste de relevés), la fonction d'étalonnage de COUPLEN 
rassemble les résultats sur chacune des marques (topée comme un PR avec numéro) et fournit pour l'ensemble 
des marques un écart moyen et un écart-type spatial, ainsi qu'un écart moyen et un écart-type linéaire. En 
minimisant cet écart-type, la fonction calcule un temps de latence pour le GPS utilisé, à 10 ms près.

Attention, cet écart-type inclut l'erreur de topage de l'opérateur. Comme il est probable que nous ayons chacun 
des erreurs systématiques différentes (anticipation ou retard), cet étalonnage devrait être réalisé pour chaque 
opérateur.

Avantages inconvénients de trois GPS : GARMIN, MAGELLAN et TRIMBLE :

Le GPS Trimble Pathfinder PRO XRS est le plus précis. Les deux autres sont équivalents en précision.

Le GSP Magellan modèle Meridian a l'antenne la plus sensible (nombre de satellites utilisables). Les deux 
autres semblent équivalents sur ce sujet.

Le GPS Garmin Street Pilot 2650 a le temps de latence (selon détermination sous COUPLEN) le plus court 
(460 ms). Le GSP Magellan modèle Meridian a un temps de latence étalonné de 760 ms. Enfin, le GPS 
Trimble Pathfinder PRO XRS a un temps de latence étalonné de 1160 ms.

Le GPS Trimble permet de choisir le message NMEA à envoyer ($GGA pour notre cas), ainsi que la vitesse de 
transmission. Le GPS Garmin envoie toute la trame des messages NMEA à la vitesse de 4800 bauds (ce qui est 
lent), en glissant de façon apparemment aléatoire des messages non standards. Le GPS Magellan envoie aussi 
toute la trame des messages NMEA à la vitesse choisie jusque 115200 bauds. Pour ce dernier, il ne faut pas 
descendre en dessus de 9800 bauds, car il lui arrive de renouveler le même message que précédemment, à 
grande vitesse de circulation.

Malgré son manque de sensibilité (probablement due à la rapidité de son calcul), le GPS Garmin Street Pilot 
2650 est un bon compromis, surtout lorsque l'on risque d'avoir des masques; en effet, son système girométrique 
permet de compenser des absences de positionnement depuis les satellites, mais il faut faire attention à ne pas 
réaliser de mesures statiques dans ce cas (le signal s'aventure alors de façon aléatoire).

4.3 Matériels et connectique

On utilise un GPS avec sortie série RS 232C, un ou deux câbles « USB<->série RS232C », un odomètre DM5E 
, DM6E, ou modèle suivant, un ordinateur portable avec alimentation sur batterie du véhicule.

Connectique
• Deux pièges sont à éviter au moment du branchement :

- si l’appareil GPS est branché sur le port « série », ce dernier peut être préempté par Windows, qui va 
considérer qu’il s’agit d’une souris externe : le branchement du GPS donnera lieu à des mouvement 
permanents et erratiques du curseur, rendant l’ordinateur inutilisable : la solution trouvée à ce jour est 
de brancher une souris sur le port USB adhoc, même si l’on n’a pas besoin de cette souris.

- le câble convertisseur « USB<->série » de l’odomètre ne peut être branché sur n’importe quel port 
USB : il faut que le n° de port COM obtenu soit compatible avec le logiciel.



p 20/31

Branchements (origine A. CUER LR Toulouse)

Quelques références de câble « USB<->série RS232C » (tous ne fonctionnent pas correctement) : 

– VELLEMAN USB to Serial cable

– USB serial adapter GMUS-03
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COUPLEN : utilisation de claviers personnalisés 

Voici des exemples de claviers de topage « USB ».

Clavier classique

Clavier spécialisé:

Exemple de décoration de clavier de saisie déporté (les commentaires sont saisis sur le clavier du portable,  
origine : A. CUER LR Toulouse)

Clavier minimal pour relevé de référentiel (origine A. DEMOLIS CG31)
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4.4 Prévisions des aléas de réception en zones particulières 
(masques montagneux, ville)

L'outil idéal en la matière pourrait répondre à deux types de questions:

– aurai-je une constellation suffisante telle demi-journée, en allant en ville ou en ayant des masques sur telle 
orientation?

– Quels sont les demi-journées prochaines où j'aurai une constallation suffisante en allant en ville ou en 
ayant des masques sur telle orientation?

Ne trouvant pas ce type de service sur le web, nous avons cherché le logiciel le plus pratique pour répondre au 
premier type de question.

Le logiciel libre Planning de « Trimble » répond exactement à ces questions. Les éléments importants sont :

télécharger le logiciel depuis http://www.d3egps.com/utilitaires/planning.exe

avoir chargé un almanach des satellites suffisamment récent (trois semaines est un maximum de validité), 
par exemple à l'adresse suivante : http://www.trimble.com/gpsdataresources.shtml

Faire : menu clic droit/ Enregistrer la cible sous... , vous devrez peut-être retirer l'extension .txt du 
fichier enregistré : il doit avoir l'extension .alm

Dans Planning.exe, faites menu Almanach/Charger... et ouvrez ce fichier, un compte-rendu est affiché 
alors :

Faire une configuration pour situer l'endroit de relevé GPS, appelé « Station » dans le logiciel : Faire menu 
Fichier/Station

http://www.trimble.com/gpsdataresources.shtml
http://www.d3egps.com/utilitaires/planning.exe
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Les éléments importants dans ce dialogue, sont:

– La situation de la station : c'est l'endroit d'intervention, on peut utiliser une carte pour avoir avec 
précision la position en latitude et longitude

– la période d'intervention à analyser

– les obstacles : on utilise la souris pour masquer des directions, avec un angle donné, voici deux 
exemples:

– Exemple pour un massif montagneux situé direction Sud

– Exemple pour une ville masques tous azimuts

Afficher le nombre de satellites visibles durant la période; il en faut au moins trois menu 
Graphiques/Nombre de satellites :
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4.5 Apports d'un référentiel cartographique embarqué

Le référentiel cartographique embarqué révolutionne le mode de saisie des données :

– ergonomie : la position du véhicule est affichée sur la route; on ne peut pas se tromper de route, on voit où 
l'on est,

– prédiction des PR et carrefours : si on doit toper les PR ou les carrefours, on voit l'approche du véhicule,

– il n'est plus nécessaire d'identifier les points de repère et routes croisées, si la carte est vraiment 
référentielle (PR embarqués), le topage des PR permet au post-traitement de donner les n° des PR; de 
même pour les carrefours présents sur la carte,

– il n'est plus besoin d'un outil externe de recalage curviligne : 

– si les PR sont des PLOs au sens du RIU version 2, leur position GPS est connue, il est inutile de 
toper les PR pour recaler et étalonner en curviligne une session de relevé,

– si les PR ne sont pas des PLOs (position terrain non connue), il est nécessaire de toper les PR pour 
recaler et étalonner en curviligne les sessions de relevés; par la suite, ces PR deviendront des PLOs.

– relevés avec et sans topages des PLOs : normalement, les éléments de repérage ne sont à toper qu'une seule 
fois pour qu'ils deviennent des PLOs au sens du RIU version 2. Cependant, on pourra toper les PLOs 
susceptibles d'être déplacés par inadvertance (plaquettes), ce afin d'effectuer un contrôle.
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5. Retours d'expérience

5.1 Figuline (1995-...)

FIGULINE réunit dans un même ensemble le référentiel cartographique de repérage (XY et curviligne) et les 
données. Il ne connaît pas les PR et points de repérages autres que le début et la fin de feuille (la feuille est 
l'équivalent de la section de route du RIU version 2).

Avec ses dix années d'expérience de relevés GPS, le créateur de Figuline a rencontré beaucoup de cas. Plusieurs 
GPS ont été testés. Pour des raisons de coût, un GPS de marque MAGELLAN est le GPS le plus utilisé. Le 
GPS devait bénéficier d'un émetteur différentiel avant l'apparition de WAAS/EGNOS (voir partie technique). 
Ce retour d'expérience a mis en avant les techniques de map matching (rattrapage des trous GPS grâce à la 
carte). L'expérience montre que la distance curviligne est le référentiel de repérage le plus fiable et qu'il est 
nécessaire d'avoir des outils et algorithmes de retouche du signal GPS.

Les cartographies réalisées par FIGULINE, peuvent être aisément récupérées sous MAPINFO et CARTEN-
COUPLEN.

5.2 Elaboration d'un référentiel de repérage cartographique « terrain » 
en Bosnie (2003-2004)

Le relevé GPS a été réalisé par une société privée à l'aide du système embarqué VIZIROAD. La principale 
caractéristique de cette expérience a été de réaliser ensembles :

– le référentiel cartographique de repérage, étalonné point par point par le curviligne mesuré par un 
odomètre (1 point GPS tous les 3-4 mètres),

– Le support de la cartographie (carte référentielle pour les exploitations) qui est une réduction de la carte 
référentielle en nombre de points,

– les points repères constitués uniquement par les carrefours : il y a ici un point repère à chaque début ou fin 
de section continue, donc l'existence de points de repères avec des distances inter-PR nulles,

– la base de données (sous ROUTEN).

Pour constituer la carte référentielle, il a fallu spécifier les fichiers GPS livrés au format CSV (en un ou 
plusieurs fichiers) avec ligne de titre (données séparées par des points-virgules). Les fichiers CSV contiennent 
l'ID de route, la distance cumulée terrain, X, Y, Z, un identifiant de topage utilisé pour les seuls carrefours et 
un identifiant de carrefour pour les lignes ad hoc.

A part les difficultés de reconnaissance des identifications de routes sur le terrain, il y a eu quelques pertes de 
signal qu'il a fallu nettoyer manuellement sous EXCEL dans les fichiers CSV.

L'ensemble des fichiers CSV est importé d'un bloc par COUPLEN, qui:

– rassemble topologiquement toutes les sections de routes disséminées dans les fichiers,

– uniformise la distance cumulée par rapport au début de la route,

– établit la table des repères constitués par les carrefours topés dans les relevés.

Comme les relevés ont tous été présentés dans l'ordre des repères croissants, il n'a pas été besoin d'inverser des 
routes.

5.3 Elaboration de la carte référentielle au Conseil Général des 
PYRENNÉES ATLANTIQUES (2004)

Le Conseil Général des PYRENNÉES ATLANTIQUES (64), a souhaité devenir totalement maître de sa 
cartographie (sous ARCVIEW) en de désolidarisant d'une livraison de type BD-TOPO. Cette décision est venue 



p 26/31

après l'achat de la BD-ORTHO, montrant le manque de précision de BD CARTO, cartographie utilisée 
jusqu'alors par le Conseil Général.

Commencée de façon autonome par le Conseil Général, les relevés GPS ont été réalisés avec une grande 
précision (GPS TRIMBLE), mais sans distance curviligne, ni topage des PR.

Avant le CG 64, il semble qu'aucune démarche de ce type n'ait abouti. La réussite du CG 64 est 
vraisemblablement du à l'excellente préparation qui a consisté à:

– faire un atlas de cartes de chaque route, précisant les difficultés des itinéraires,

– planifier les relevés, 

– organiser les fichiers retournés.

Chaque relevé a du être post-traité pour effectuer les corrections différentielles préconisées par le constructeur 
(prélevées sur site Web): c'est l'équivalent en plus précis d'une correction différentielle faite à l'aide d'une seule 
station souvent assez éloignée.

Un énorme travail de retouche a été fait sous ARCVIEW, avec la nécessité d'écrire des fonctions spécifiques:

– découpages, nettoyages pour être conforme à la bonne identification des chemins empruntés,

– élimination des giratoires au profit d'un seul point de carrefour,

– suppression des virages fait dans les carrefours, au profit de jonctions propres.

Pour pouvoir constituer la carte référentielle sous COUPLEN, il a fallu spécifier les fichiers GPS livrés au 
format CSV (en un ou plusieurs fichiers) avec ligne de titre (données séparées par des points-virgules). Un seul 
fichier CSV contient l'ID de route, la distance cumulée terrain, X, Y. 

La carte référentielle a été élaborée à l'aide des étapes suivantes, prenant quelques dizaines de secondes):

– lecture du fichier CSV avec reconstitution topologique des routes et standardisation des distances 
curvilignes apparentes (longueurs curviligne des signaux XY),

– par confrontation avec la table des carrefours de VISAGE : inversion des routes qui ont été inversées lors 
de la reconstitution topologique,

– à l'aide des tables des carrefours et des PR de VISAGE: couplage de toutes les routes à l'aide des distances 
curvilignes des carrefours relevés dans la base VISAGE.

5.4 Appel d'offre pour la ville d'AMIENS, orienté « relevés GPS » non 
obtenu, mais montrant l'absence de réponse efficace des 
CETE (2005)

L'appel d'offre d'Amiens demandait un relevé complet de revêtement, état de chaussée, signalisation, 
équipements urbains sous GPS. 

Pour élaborer la réponse, le LRPC de Lille a du faire appel à beaucoup de matériels et logiciels différents, dont 
FIGULINE pour le relevé de la carte référentielle.

Cette expérience a montré la lourdeur des réponses du réseau et l'absence d'une bonne intégration du relevé XY 
dans nos outils.

5.5 Relevé du référentiel de repérage cartographique pour le Conseil  
Général des Côtes d'Armor (2005)

Le CG 22 a souhaiter utiliser FIGULINE pour obtenir un point zéro de son réseau routier, en longueur 
curviligne et en position de plusieurs points repères tels que les PR, carrefours, discontinuités, début/fin 
d'agglomération.

Le LRPC de St-Brieuc a particularisé une version de Figuline, relevant les sections de routes au dessus du 
SCAN25, servant de carte embarquée.

Le LRPC a bien mené au terme sa prestation, en réalisant une moyenne de relevé de 80km/jour.
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5.6 Appel d'offre du Conseil Général du VAUCLUSE (84) concernant  
le relevé d'un référentiel routier, soumissionné au LRPC 
d'Aix (2006)

Le CG 84 a décidé de reprendre totalement la maîtrise du repérage de son réseau routier, en établissant un 
nouveau référentiel de repérage.

La solution élaborée par le LRPC d'Aix consiste à saisir le référentiel cartographique et curviligne sous GPS en 
repérant correctement les débuts et fins de relevés, parallèlement à un relevé d'images. Le images sont ensuite 
calées sur le référentiel cartographique GPS grâce au curviligne. On obtient ensuite tous les éléments du 
repérage et des données par relevé sur les images.

Le logigramme du processus, réalisé en quatre phases qui peuvent se chevaucher, est le suivant:

OOOO?Boucle de traitement d'une session

Laboratoire DEGERI

Fichier GPS Ia

Fichier GPS Ib

Session IIa

Session IIb

Fichier GPS Ic

Géo locali sation
Se ssio n II Ia Session IIIa

Session IIIb

Création du réseau IIId

Session IIIc

DEGERI

Reseau CG84

Intégration SEMI
IIIc

Exploitation des
im ages  IIb

Acquis ition Se ssion Fichiers NMEA

Prétraitem ent des
im ages  IIa

Session brute

Validation Géom atique
Ib

In te rpola tion  des
abscisse s cumulées

Ic

Postraitem ent
GPS Ia

DI /Geopol

Création d'un  RIU
top olog ique  IVb

Traitem ent
géom étrique des

giratoires IV a
CG84 consolidé

Création du RIU IV c

CG84 topologique

Riu

Traitem ent des
giratoires  IIIb

A ce jour, les tests ont été réalisés sur une route. Un bilan sera fait en fin d'opération.
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5.7 Relevé de référentiel curviligne et des données curvilignes et GPS 
pour le Conseil Général des HAUTES PYRENNÉES (2006)

Le CG 65 possède une livraison cartographique utilisée sur son SIG, mais celle-ci n'est pas étalonnée. Le CG 
souhaite reprendre la maîtrise de son référentiel de repérage et alimenter sa base de données avec des relevés 
divers, tels que les revêtements, les ouvrages hydrauliques, les dispositifs d'éclairage, les dispositifs antibruits, 
les dispositifs de sécurité et dépendances.

Le LRPC de Toulouse a souhaité réutiliser les solutions du LRPC de St-Brieuc, mais a écarté la solution 
FIGULINE au profit de COUPLEN, solution ouverte mais non éprouvée, lui permettant de réaliser les 
adaptations qu'il souhaitait.

Le LRPC Toulouse a développé une solution embarquée avec le logiciel COUPLEN, constituée:

– du relevé GPS et curviligne fait sous carte embarquée (celle du CG 65 non étalonnée),

– du topage des événements sur un clavier personnalisé,

– de la saisie de commentaire éventuels sur le clavier du portable,

– de la correction immédiate ou en fin de relevé dans le tableur des événements des erreurs faites.

Dispositif de relevé du LRPC de Toulouse

Les giratoires sont relevés en réalisant un tour complet (= 1,5 giration) sans discontinuité. C'est au post-
traitement que revient la charge de découper les giratoires et de les ré-organiser en fonction des choix de 
gestion du CG : échangeur indépendant ou en chaussée courante.

Le LRPC de Toulouse constitue pour chaque route un lot de relevés correspondant à la suite ordonnées des 
relevés constituants, quelque soit leur sens de parcours.

Un post-traitement de COUPLEN, permet de traiter un lot, plusieurs ou la totalité des lots en:

– épurant les anomalies de relevés (reculs, écrêtage du signal GPS, correction dynamique de la distance 
curviligne aux points GPS par un temps de latence, etc.),

– extrayant les giratoires car le CG 65 souhaite les traiter comme des objets indépendants.

La livraison peut être faite par route, ensemble de routes ou la totalité du réseau. COUPLEN produit alors les 
livraisons suivantes en fichiers mid/mif et/ou csv:

– cartographie des routes,

– table des PR,

– tables des événements (discontinus et ponctuels).
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5.8  Relevés pour mise à jour du référentiel routier par le Conseil  
Général de HAUTE-GARONNE (2006)

Le CG 31 qui a financé en partie la finalisation du logiciel COUPLEN, a souhaiter mener parallèlement trois 
expériences :

– l'emploi de BDTOPO comme référentiel cartographique de repérage,

– la mise à niveau régulière de ce référentiel par des relevés GPS,

– la mise à disposition d'un véhicule de relevé de données sous GPS, aux différents services du CG.

La configuration des relevés GPS est orientée « référentiel de repérage » lorsqu'il s'agit de mettre à niveau le 
référentiel. Pour les besoins de saisie de données, le CG réalise lui-même les configurations des rubriques et du 
clavier. Pour toper les événements, le CG utilise un simple clavier numérique personnalisé par ses soins:

Dispositif de relevé du CG 31

Relevé de routes :

Lorsqu'il s'agit de relevé de routes, le post-traitement de COUPLEN, permet de traiter un lot, plusieurs ou la 
totalité des lots en:

– épurant les anomalies de relevés (reculs, écrêtage du signal GPS, correction dynamique de la distance 
curviligne aux points GPS par un temps de latence, etc.),

– traitant et incluant les giratoires car le CG 31 souhaite les traiter en chaussée courante dans un premier 
temps.

– Décalant le signal vers le centre de la chaussée, afin de réutiliser le tracé obtenu.

Le tracé peut alors être mis dans une couche spéciale d'échange de tronçons afin d'être réutilisé dans la couche 
« Corrections de carte » de COUPLEN.

Les éléments du référentiels peuvent être exportés en fichier CSV pour être inclus dans les tables ad hoc.

Relevé de données :

Le post-traitement de COUPLEN, permet de traiter un lot, plusieurs ou la totalité des lots en:

– épurant les anomalies de relevés (reculs, écrêtage du signal GPS, correction dynamique de la distance 
curviligne aux points GPS par un temps de latence, etc.),

– traitant et incluant les giratoires.
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La livraison des données est réglée de telle façon que les relevés sont étalonnées automatiquement sur la carte 
référentielle, grâce aux éléments de repérage topés ou sinon par géocodage inverse, et que PR fournis soient 
alors ceux de la carte référentielle.

5.9 Équipement d'un module GPS sur l'appareil de mesure en continu 
du bruit de roulement (2006)

Dans le cadre d'une fiche de recherche LCPC, le LRPC de St-Brieuc a préparé un module GPS autonome 
destiné à fonctionner indépendamment du logiciel de mesure acoustique, dont nous n'avons pas la maîtrise. 

Ce module prend en charge le GPS et un odomètre DM5E ou DM6E. Le logiciel acoustique a son propre 
odomètre. Il faut que les deux odomètres fournissent la même mesure, grâce à un étalonnage.

La mise en route est simple .

Le fonctionnement s'appuie sur deux boutons (les événements ne sont pas utilisés):

– « Commencer un session » : actionné à l'arrêt du véhicule, avant ou après la mise en marche de l'autre 
logiciel,

– « Terminer une session » : actionné à l'arrêt du véhicule , avant ou après l'arrêt de l'autre logiciel.

Les deux modules fonctionnent correctement sur le même ordinateur, permettant de contrôler la bonne marche 
de la mesure acoustique. A ce jour, un test de 20 km réalisé à 80 km/h a été concluant.

Le module GPS produit un fichier comportant le nom de route et la date/heure dans le nom.

Le post-traitement prévoit de rapprocher les fichiers de mesures (datés en interne) et les fichiers de relevés GPS 
pour y inclure les coordonnées XY.
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5.10 Expérimentations GPS pour la validation de BDTOPO comme 
référentiel de repérage cartographique par le LRPC de 
St.Brieuc, évaluation du comportement dynamique de 
plusieurs GPS (2004 et 2006)

Une expérimentation de relevé de référentiel sur le terrain, réalisée en 2004 sous GPS MAGELLAN Meridian 
pour le compte du SETRA, afin de confronter les résultats obtenus avec un référentiel cartographique de type 
BDTOPO, a montré des différences de distance curviligne allant jusqu'à 50 mètres pour des PR topés dans les 
deux sens de parcours.

Une seconde expérimentation réalisée récemment a eu pour but d'éclaircir le comportement dynamique de trois 
GPS parmi les plus utilisés dans le réseau de LR-CETE (GPS Magellan Meridian, GPS Garmin Street Pilot 
2650, GPS Trimble Pro XRS ou voisin des géotechniciens).

Cette expérimentation montre que les GPS ont un temps de calcul, appelé temps de latence, qui va de 0,5 
seconde environ pour le  GPS Garmin Street Pilot à plus d'une seconde pour le GPS Trimble. D'ailleurs, ce qui 
est logique, la sensibilité des GPS semble croître avec ce temps de calcul. 

Lorsque des relevés sont réalisés de façon dynamique, il est apparaît nécessaire d'apporter une correction par 
interpolation, soit sur la distance curviligne prise à la réception des messages du GPS, soit sur les points GPS. 
En post-traitement, COUPLEN fait la correction sur la distance curviligne à l'aide du temps de latence 
déterminé par l'étalonnage.

COUPLEN contient depuis cette expérimentation un module d'étalonnage dynamique des GPS, fonctionnant 
sous ce protocole :

– réaliser des relevés à différentes vitesses et dans les deux sens de parcours, en topant les mêmes 
événements comme s'ils étaient des PR, en évitant de déséquilibrer les échantillons en faisant par exemple 
plus de passages à une vitesse donnée,

– faire un lot contenant tous ces relevés,

– utiliser la fonction d'étalonnage du temps de latence dans le menu GPS de COUPLEN : la dispersion peut 
être obtenue en spatial et en projection sur une des traces.
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