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1) Contexte et objectifs de l’étude 
  

A l’issue d’un appel d’offres européen, Réseau Ferré de France a attribué à ALSTOM Transport le 
marché d’une première mise en œuvre du système européen de signalisation ETCS (European Train 
Control System) niveau 1 sur les lignes classiques du réseau ferré national. 
Ce marché vise le déploiement du nouveau système de signalisation sur 2200 km de lignes 
constituant les sections françaises de deux grands corridors européens pour le fret ferroviaire : les 
corridors C (Anvers - Bâle / Lyon) et D (Valencia - Budapest), qui se rejoignent à Lyon et Ambérieu. 

 
Les deux sites pilotes pour lesquels ALSTOM a fait appel à l’entreprise MIRE S.A.S. sont situés à 
Longwy et à Thionville. 
ALSTOM cherche donc à répertorier les objets ETCS1 existants. Pour cela un cahier des charges a 
été établi. 

 
Les différents objets à répertorier, selon un point kilométrique précis à ±1m, sont : 

 Signaux de la voie  

 Tableaux et pancartes d’indication de changement de vitesse 

 Aiguilles de la voie 

 Ponts, tunnels, viaducs… 

 Objets proches de signaux (balises KVB, pédale, détonateur…) 

 Objets utilisés dans les paquets ETCS1 (traversée de voie de personne TVP, locaux 
techniques…). 

L’entreprise MIRE S.A.S. a été contactée afin de trouver une solution pour répertorier ces différents 
objets.  
 
Les objectifs de ce PFE sont les suivants : 

 Appréhender l’utilisation du chariot et adapter le matériel vidéo 

 Créer un logiciel d’acquisition et de géo-référencement en point kilométrique (PK)  des images 
en post traitement afin de pouvoir obtenir les différents objets positionnés en point 
kilométrique (PK) 

 Automatiser le procédé et former le personnel. 
 
 

2) Etat de l’art 

Le GRP 3000 
Les marques Leica et Amberg proposent un chariot de mesures : le GRP1000/3000. Le GRP 3000 se 
différencie du GRP1000, par la présence d’un profilomètre sur le mat du chariot, permettant le relevé 
de points de détails (quais, poteaux caténaires, fils caténaires…) et de profils. 
Deux modes sont proposés : un mode absolu ou bien un mode relatif. 
Dans le cas d’une utilisation en mode absolu il est nécessaire d’utiliser une station totale (Leica TCRP 
1201+ est mis en station). Une connexion radio est établie entre le tachéomètre et le chariot. Sur le 
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mat du chariot, un prisme circulaire est positionné. Lorsqu’une mesure est prise avec le chariot, le 
tachéomètre prend la position du chariot. Tout est enregistré sur l’ordinateur portable installé sur le 
GRP. La position du rail est alors déterminée en coordonnées XYZ. 
Le chariot peut être utilisé en mode relatif. C'est-à-dire sans prisme et donc sans station totale le 
« poursuivant ». Le chariot est alors uniquement positionné 
grâce à son odomètre et sa valeur de PK départ (qui peut être 
fictive). 

 
Le chariot GRP permet de réaliser du relevé de voie ainsi que 
la mesure des différents paramètres de la voie ferrée. Par 
exemple : 
 

 Profil en long 
 Ecartement des rails  
 Dévers  
 Gauche  
 Gabarit /profils 

 Courbure et Flèche 

 Point Kilométrique ou hectométrique 
 

 
3) Le GRP 3000 et son système d’acquisition vidéo 

 
Le GRP est utilisé avec un ordinateur durci (Panasonic CF18/Getac V100X), sur lequel est installé le 
logiciel GRP Win. Il centralise les mesures réalisées par le chariot et effectue par exemple la liaison 
avec la station totale. 

 
Le développement du système d’acquisition vidéo se base sur le système existant pour créer un 
programme d’acquisition d’image où chaque cliché est PK-référencé en post traitement. 
Ainsi le système d’acquisition conserve le principe du chariot équipé de trois webcams (Logitech 
HD910). L’une dirigée vers la droite, l’une dirigée vers la gauche et enfin la dernière filmant selon l’axe 
de la voie. Ainsi équipé, le chariot peut donc toujours mesurer les paramètres de la voie mais aussi 
filmer l’environnement autour. 
 

 
Le matériel vidéo a été conservé, mais son implantation sur le chariot a été modifiée afin de tenir 
compte du poids et de l’encombrement du système. Le logiciel d’acquisition a été repris dans sa 
totalité avec un développement sous Matlab. Deux phases peuvent être distinguées. 

Figure 1 : Schémas de principe de l'écartement, du dévers, 
d’un profil et de son gabarit 

Figure 2 : Schéma de principe du chariot muni de ses caméras 
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 Capture des images en dynamique : une fois le 
logiciel de capture d’image lancé, les images sont 
prises toutes les demi-secondes avec la caméra 
de face, afin de pouvoir PK-référencer celles-ci, il 
est nécessaire de capter une impression d’écran 
du logiciel GRPWin (lequel pilote le chariot), son 
interface affichant la valeur de l’odomètre (et du 
PK absolu ou relatif). 

 

 Capture des images lors de l’arrêt du chariot : pour 
réaliser une mesure avec le chariot, il est 
nécessaire que celui-ci soit arrêté. Lors de ces 
phases arrêtées, il est possible avec le logiciel de 
capture d’images d’enregistrer avec les 3 caméras 
de la manière suivante : photo gauche, photo face, 
photo droite, capture impression d’écran.  

   

Utilisation de la reconnaissance de forme et application au PK-référencement 
La reconnaissance optique de caractères  (ROC en français, OCR en anglais Optical Character 
Recognition) désigne les méthodes informatiques permettant  la traduction d'images ou de textes 
imprimés en chaine de caractères (en général dans un 
fichier  texte). 

 
Une photo de face est liée à une impression d’écran. 
Cette dernière affiche la valeur de l’odomètre et sa 
vitesse. 
A l’issue du post-traitement, la photo de face aura une 
valeur odomètre et une vitesse attribuée. 
Le programme de reconnaissance de caractères 
récupère chaque impression d’écran pour en extraire les 
zones intéressantes : la zone « odomètre » et la zone 
« vitesse ». 
Les deux zones sont traitées en niveau de gris, puis 

comparées à des chiffres références. 
En sortie, un fichier *ocr comportant le nom de l’image de 
face, sa date d’acquisition (année, mois, jour, heure, 
minute, seconde, milliseconde), le temps de l’impression d’écran, la valeur de l’odomètre et la vitesse, 
est récupéré. 

 
Correction du PK-référencement 
L’impression d’écran réalisée à chaque fois permet 
d’obtenir la valeur de l’odomètre et donc du PK relatif ou 
absolu à un temps donné. 
En phase dynamique comme en phase arrêtée, la 
capture d’écran fait suite à la capture de la photo de face.  
Le temps entre la capture d’image et la capture d’écran 
n’est pas nul. Ainsi si le chariot est en mouvement la 
valeur récupérée via l’impression d’écran n’est pas la 
valeur exacte du PK de l’image prise auparavant. 
En phase arrêtée, la correction du PK-référencement est 
nulle, puisque le chariot est immobile.  
Cependant en phase dynamique, il est nécessaire 
d’interpoler la valeur du PK d’une image prise entre deux 
impressions d’écran. 
Le PK de la photo de face est corrigé selon la formule suivante, faisant intervenir deux impressions 
d’écran (en i et i-1), leurs temps de capture, ainsi que le temps de capture de la photo de face : 

Figure 3 : Fusion de la photo gauche et de la 
photo droite sur la photo de face. Cette image 

sera ensuite PK-référencée. 

 

Figure 4 : Capture d’écran du logiciel GRPWin  avec 

les zones « vitesse » et « odomètre » 

Figure 5 : Position dans le temps des Captures 
d’écran et des photos « face » 
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Tatouage des photos et montage du film vidéo 
Une fois le PK de chaque photo de face corrigé du décalage temporel, un fichier *pkc est créé en 
sortie. Ce fichier  est alors utilisé pour réaliser la phase de tatouage. Chaque image de face est 
récupérée puis tatouée, et enfin stockée avec sa valeur de PK comme nom. 
Le montage vidéo est, pour sa part réalisé en compilant les images (dans l’ordre des PK croissants 
par exemple). 

 
Evaluation du PK-référencement 
Comme précédemment il est nécessaire de différencier deux cas de PK-référencement : en phase 
dynamique  et en phase statique. 
 
Protocole 
Sur la voie désaffectée de la gare RER de Rueil-Malmaison à Nanterre, 8 profils ont été implantés 
tous les 10m sur le mur longeant la voie. Ces profils sont considérés comme des « références ». Le 
PK départ étant fixé à 1000m. Il ne sert que de référence pour le début des mesures et le lancement 
de l’acquisition. Le PK fin est situé à 1070m. 
 

 En phase statique : plusieurs passages sont réalisés en partant du PK départ. Au droit de 
chaque profil, une mesure est prise avec le chariot ainsi qu’une capture d’image en phase 
arrêtée (pour rappel : capture d’image gauche, face et droite). Le but étant de PK-référencer 
cette image et de la comparer au PK référence implanté préalablement. 

 

 En phase dynamique : plusieurs passages sont effectués en partant du PK départ. La caméra 
de face est dirigée vers le mur longeant la voie où sont situés les profils. La progression du 
chariot se fait avec une vitesse la plus constante possible. Une mire est située au niveau des 
7 profils suivants le Profil départ (PK départ). De plus un laser est dirigé vers le mur. Il 
représente l’avancement du chariot. 
Chaque photo est PK-référencée. Pour les images faisant apparaitre l’un des 7 profils, celles-
ci sont étudiées afin de récupérer la distance profil-laser lue sur la mire. Ainsi le PK obtenu sur 
l’image ajoutée à la distance laser-profil permet d’obtenir le PK « expérimental », lequel est 
comparé au PK référence.  

  
 

4) Conclusion et perspectives 

 
Le développement d’un logiciel d’acquisition d’images et de PK-référencement a permis dans un 
premier temps l’étude d’un matériel topographique peu répandu. L’équipement de caméras sur un tel 
outil permettant d’augmenter sa valeur ajoutée.  
Cette étude a débuté dans le but de répertorier les différents objets ferroviaires selon leur PK, mais 
l’utilisation d’un tel système ne peut se résumer qu’à ce seul projet. Un film vidéo incluant une 
information du PK à tout instant pourrait permettre au maitre d’œuvre chargé de la rénovation d’une 
voie de chemin de fer de savoir quelle portion conserver, modifier ou remplacer. Pour des raisons de 
sécurité, le milieu ferroviaire est très réglementé. Le système peut être très utile, en cas d’oubli lors de 
relevés effectués de nuit (le temps de travail est raccourci). 
Les perspectives d’évolution d’un tel système, pourraient être le relevé d’objets ferroviaires par 
photogrammétrie stéréoscopique, grâce à l’ajout de deux caméras de face distantes d’une base 
connue. Pour cela, le matériel informatique devra pouvoir gérer l’acquisition de deux images en 
simultané. 
MIRE S.A.S. a développé le logiciel Armatis, lequel permet la création de schémas d’armement. Les 
photos prises lors des phases arrêtées (photo gauche, photo face et photo droite) pourraient être 
intégrées au schéma d’armement. Elles seraient une indication visuelle à un PK donné sur le plan. 
 
 


