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Utilisation du GPS
en randonnée vélo

Les bases

(Exemple du Garmin Edge 800)
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Définition et constitution du système GPS

  GPS = Global Postioning System (Système de positionnement global) 
Système permettant à un utilisateur équipé d’un récepteur adapté de se localiser en latitude, longitude et altitude sur le globe terrestre 

  Le système GPS se décompose en 3 segments

 Segment spatial = 24 satellites

 Segment de contrôle = 5 (+6) stations terrestres

 Segment utilisateur = appareils récepteurs (avec antenne et calculateur)
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  Le récepteur GPS doit capter les signaux d’au moins 4 satellites

   le nombre des satellites visibles change en permanence

   la qualité des signaux change en permanence

   la précision de la localisation change en permanence

 Le récepteur GPS fournit après calcul les informations suivantes

   Latitude  φ

   Longitude λ

   Altitude  h

   Il fournit en prime l’heure exacte!

 La précision est un élément éminemment variable

   Erreur horizontale spécifi ée : entre 9 et 17 m dans 95% des cas

   Erreur verticale théorique : entre 15 et 37 m dans 95% des cas

   Erreur sur l’heure transmise : inférieure à 40 ns dans 95% des cas 

Localisation par le système GPS
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  Pour être exploitées avec une carte les informations doivent être convertie dans un système 2D
(Notion importante pour la randonnée à pied)

Exploitation des informations par le récepteur GPS
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  Le récepteur GPS de randonnée vélo permet avant tout de
   suivre et afficher un parcours déterminé à l'avance
   enregistrer le parcours emprunté

  Le récepteur GPS est donc associé à un système cartographique
   embarqué dans le récepteur GPS pour le suivi de parcours
   accessible sur ordinateur pour l'exploitation des parcours

  Le récepteur GPS peut proposer un système de guidage (navigation)
   les possibilités de navigation dépendent de la cartographie utilisée

  Le récepteur GPS peut être associé à des capteurs externes (entraînement)
   cardio-fréquencemètre, cadence, puissance

  Le récepteur GPS affiche en outre de nombreuses informations
   informations intrinsèques (et dérivées) du récepteur GPS
    heure, durées, vitesses, altitude, dénivelé, pente... 

   informations personnelles des capteurs associés
    fréquence cardiaque, cadence, puissance... 

Utilisation d’un récepteur GPS en randonnée vélo
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  Il existe 2 types de parcours
   les routes sont des parcours créés par l'utilisateur
   les traces sont des parcours enregistrés sur le terrain par un récepteur GPS

  Certains logiciels permettent
   de convertir une route en trace (pseudo-trace !)
   de générer une route à partir d'une trace

  Les parcours sont des fichiers enregistrés sous différents formats
   Formats Garmin (propriétaires) 
    .gdb pour les routes et les traces 
    .tcx quand les fichiers contiennent les enregistrements des informations externes (personnelles)

   Format standard d'échange dans le quel ces fichiers peuvent être convertis 
    .gpx  -  GPS eXchange (après conversion des fichiers .tcx, les informations personnelles sont perdues)

   Format Google
    .kml utilisé dans Google Earth et Google Maps

   Etc...

  RemaRque Il est impossible de différencier extérieurement un fichier contenant une route de celui contenant une trace

Types et formats des parcours
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  Une route est un parcours créé par l'utilisateur sur ordinateur avec un logiciel d'édition spécifique 
à partir d'une cartographie associée (p. ex. MapSource en local, Openrunner en ligne) 

   Elle relie entre eux des waypoints (points de passage obligés) fixés à l'avance par l'utilisateur

   Les points de passage sont reliés entre eux 
    soit par des lignes droites (route directe) 
    soit par un cheminement calculé (route calculée) par le moteur de la cartographie utilisée (cartes routables)

   la route est enregistrée dans un fichier qui contient 
    les coordonnées des waypoints
    la distance entre les waypoints 
    les informations de direction

Définition d'une route

Route directe Route calculée
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  Une trace est un parcours enregistré sur le terrain par le récepteur GPS
   Elle est constituée d'une succession de trackpoints (points de position) occupés lors du déplacement
   L'intervalle d'enregistrement des points peut être fixe (1 s) ou optimisé par le récepteur GPS
   Pour chaque point le récepteur GPS enregistre dans un fichier les données intrinsèques suivantes
    l'heure
    la position instantané
    l'altitude
    la vitesse

   il y ajoute éventuellement les données externes 
    fréquence cardiaque, vitesse, cadence, puissance
    la trace s'appelle alors un historique (chez Garmin)

Définition d'une trace

Trace Profil de tracé et liste des données
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  Carte Topo France - IGN 1/25.000 en boîte - DVD + SD / Micro SD
   Avantages pour la randonnée vélo
    Informations altimétriques (visualisation des profils des parcours)
    Carte routable (avec dysfonctionnements contournables)
    DVD (pour l'ordinateur) et Micro SD pour le récepteur

   Inconvénients pour la randonnée vélo
    Pas d'informations sur les règles de circulation routière
     Côté de circulation (ronds-points p.ex.)
     Sens de circulation (sens interdits p.ex.)
    Lisibilité du nom des aglomérations (problème ergonomique)
    Pas de mise à jour cartographique

  Carte City Navigator Europe - en boîte - DVD - puis mise à jour par téléchargement
   Avantages pour la randonnée vélo
    Carte routable
    Application des règles de circulation routière
    Routes de toute l'Europe (incursions dans les pays limitrophes - p. ex. Italie, Espagne)
    Mises à jour fréquentes mais payantes

   Inconvénients pour la randonnée vélo
    Aucune donnée altimétrique ni topographique
    Micro SD à enregistrer  
    Précision inférieure à celle de l'IGN

Cartographie
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La carte Michelin

  La carte Michelin reste incontournable pour la préparation et le choix des axes routiers
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  MapSource
   Edition des parcours (routes et traces)
   Compatible City Navigator et Topo France
   Echange des données avec récepteur GPS
  

  BaseCamp
   Edition des parcours (routes et traces)
   Conversion route  trace
   Compatible City Navigator et Topo France
   Echange des données avec récepteur GPS

  Training Center (suivi entraînement livré avec Edge 800)

   Création et suivi de programmes d'entraînement
   Affichage des parcours et des données d'entraînement 
   Compatible City Navigator et Topo France
   Echange des données avec récepteur GPS

  OpenRunner
   Application en ligne gratuite
   Edition de parcours avec partage possible
   Compatible Google Maps,IGN (+ d'autres)
   Echange des données avec récepteur GPS

Logiciels d'édition et d'exploitation
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  Suivi visuel du parcours affiché sur le récepteur GPS

   Fonctionne quel que soit le type du parcours choisi
   Aucun avertissement lors des changements de direction 

  Utilisation de la fonction de guidage du récepteur GPS

   Le fonctionnement dépend 
    de la cartographie
    du paramétrage du GPS
   Avertissement lors des changements de direction
   Consommation d'énergie (calcul)

La navigation sur un parcours
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Exploitation de la cartographie

Internet

Applications
locales

Applications
en ligne

Carte
City Navigator

Europe

Parcours

Carte
Topo France

WWW

USB
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Parcours  54 kms Parcours  69 kms Parcours  83 kms 
CROISSY   CROISSY   CROISSY   
MARLY le ROI 8 D7 MARLY le ROI 8 D7 MARLY le ROI 8 D7 
BAILLY 10 D7 BAILLY 10 D7 BAILLY 10 D7 
St CYR                           ► 15 D11 St CYR                         ► 15 D11 St CYR                         ► 15 D11 
FONTENAY le FLEURY     ► 18 D11 FONTENAY le FLEURY  ► 18 D11 FONTENAY le FLEURY  ► 18 D11 
PLAISIR-les Pts Prés   ► 26 D11 PLAISIR-les Pts Prés 26 D11 PLAISIR-les Pts Prés 26 D11 
GRIGNON 29  NEAUPHLE le CHATEAU 30 D11 NEAUPHLE le CHATEAU 30 D11 
FEUCHEROLLES     ► 35  Le PONTEL                ► 31 D11 Le PONTEL 31 D11 
Ste GEMME 36  BEYNES                      ► 37 D119 NEAUPHLE le Vieux 33 D42 
St NOM la BRETECHE 41  Aérodrome   BOISSY sans AVOIR ► 39  
MARLY le ROI 46  FEUCHEROLLES     ► 49  AUTOUILLET 43  
LE PECQ 51  Ste GEMME 50  THOIRY                      ► 45 D119 
CROISSY 54  St NOM la BRETECHE 55  MARCQ 47 D119 
   MARLY le ROI 61  BEYNES 51 D119 
   LE PECQ 66  Aérodrome   
   CROISSY 69  FEUCHEROLLES     ► 63  

      Ste GEMME 64  
      St NOM la BRETECHE 69  
     MARLY le ROI 75  

     LE PECQ 80  

  CROISSY 83  
     

     

MANTOIS  09

Exemple d'utilisation

AVANT

Fichier Mantois 09 Carte Mantois 09
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Exemple d'utilisation

APRÈS

Route du parcours Trace du parcours
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Conclusion

Un GPS c'est bien

mais

une bonne vieille carte

reste toujours indispensable




