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Contexte 

Un réseau routier de référence est mis à jour en continu, principalement par stéréo-restitution. 
 
Particulièrement difficile : 

Sentier Chemin Piste cyclable 

 Nature intermittente – ils apparaissent et disparaissent fréquemment. 
 

 Difficiles à collecter via stéréo-restitution. 
 

 Ils ne sont pas prioritaires, mais sont tout de même importants pour la topologie du réseau routier, la 
création de cartes touristiques ou pour des questions de défense par exemple. 
 

 Besoin d’une méthode adaptée pour leur mise en jour en continu 
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Contexte 

 De nos jours, des traces GPS collectées par des volontaires sont massivement disponibles 
(VGI – Goodchild, 2007) 

 
 Le nombre de volontaires et la quantité de données disponibles continuent d’augmenter. 

 
 Les activités de loisir (randonnée, VTT, etc)  
sont des sources importantes de traces GPS 
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Contexte 

 
 Données principalement utilisées dans un but de visualisation ou pour des mesures 

simples (ex. temps total de la trace, distance, vitesse) 
 

 Pas de protocole pour l’acquisition et le stockage de données : 
 Résolution spatio-temporelle hétérogène (ex. point chaque 1s-1min) 
 Attributs manquants 
 Précision et exactitude planimétrique/altimétrique variées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pas de métadonnées disponibles (PDOP de la mesure, qualité du capteur GPS…) 
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Complétude des attributs Précision et exactitude planimétrique 



Contexte 

 
 Faible complétude et redondance  
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Faible redondance Faible complétude 



Contexte  
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 Trace GPS = une suite temporelle de mesures d'un déplacement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trace GPS brute 
Chemin du monde réel 
Point GPS 



Contexte  
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Trace GPS filtrée et évaluée 
Chemin du monde réel 
Point GPS de bonne exactitude 
Point GPS de faible exactitude 

Filtrage 

Filtrage 



Contexte  
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Pour ces travaux de recherche, une trajectoire est une trace brute 
filtrée.  
 
Les erreurs et bruits sont supprimés.  
 
Cette trajectoire est enrichie à l'aide d'information sur la qualité 
observée. 
 



Contexte 

De nombreux facteurs influencent la qualité des données GPS : 
 

 Couverture de la canopée (densité, type d’essences, hauteur),  
(Lewis et al. 2007; Janeau et al. 2004; Allen et al. 2014; DeCesare et al. 2005)  

 

 Obstacles (Tucek and Ligos 2002, Masunari 2008) 
 

 Topographie (Lewis et al. 2007; Cain et al. 2005; DeCesare et al. 2005) 
 

 Durée d’acquisition (Klimànek 2010; Cain et al. 2005) 
 

 Position des terminaux GPS  (Jiang et al. 2008;  Janeau et al. 2004) 
 

 … 
 
   

Contexte 
 spatial 
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 Etat de l’art 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contexte 
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1. Les traces de faible résolution peuvent être un indice d’une nouvelle route. 



Contexte 
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2. Certaines traces GPS sont très précises. 

Géométrie simple Géométrie complexe 



Contexte 
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2a. Parfois plus précises que les routes d’une base de données de référence  



Hypothèses de la thèse 
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H1 : Malgré les complexités présentées, les traces GPS 
collaboratives présentent un fort potentiel pour la mise à 
jour d’un réseau routier de référence 
 
 
H2 : Filtrer et estimer la qualité des traces GPS facilitent la 
détection de mises à jour dans un réseau routier de 
référence 
  



Objectif 
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Qualifier et utiliser des traces GPS collaboratives pour 
détecter et lever des alertes de mises à jour dans un 
réseau routier de référence. 

? 



Plan 

Caractéristiques des données 
 

Approche proposée 
 
Résultats obtenus 

 
Conclusion et perspectives 
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Caractéristiques des données 



Données utilisées 

Traces GPS situées dans les Vosges 
 
 
 
  

Info. générales Valeur 

Nombre de traces 437 

Nombre de sources 5 

Schémas XML incorrects 1 

Longueur totale des traces 9772,86 km 

Redondance  
68% de traces sans 

trace proche 
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Attributs manquants :  
Timestamp (ts):  

• 36.3 % des points sans ts 
• 65.7 % des traces ont au moins un point sans ts 

 
Altitude : 2.5% points sans altitude renseignée 
 
 
 
 
  



 

Données utilisées – hétérogénéité interne 
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4.3 % (7/163) des traces ont une distribution des vitesses normale 
Aucune trace n’a de distribution des distances entre points normale 
 
 

Trace 112 Trace 34 

coefficient d’asymétrie = 0.76  coefficient d’asymétrie = 0.32  

Nb segm. Nb segm. 

Normalité de la distribution des vitesses et distances (Shapiro test) 

vitesse vitesse 



Données utilisées – hétérogénéité entre traces 
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Variabilité de skewness (coefficient d’asymétrie) entre les traces  



Plan 

Caractéristiques des données 
 

Approche proposée 
 
Résultats obtenus 

 
Conclusion et perspectives 
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Approche proposée 
21 

1. Evaluation of 
SDQ and filtering 

3. Decision 
making 

2. Data 
matching 

No alert 

Ref. 
data 

VGI 
Segment 



Filtrage et évaluation de la qualité spatiale 

1. Evaluation of 
SDQ and filtering 

3. Decision 
making 

2. Data 
matching 

No alert 

Ref. 
data 

VGI 
Segment 



1. Filtrage du comportement humain secondaire 
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 Comportement humain secondaire : activités hors de l’itinéraire principal  
 

 Les méthodes existantes pour détecter des phénomènes similaires s’appuient sur des éléments spatio-
temporel (e.g. DBScan, STDBScan) (Alvares et al., 2007; Rocha et al., 2010, Buard, 2013) et sont limitées 
par les hétérogénéités spatio-temporelles des traces et au sein de la trace 

 
! Besoin d’une méthode pour compléter la détection des comportements humains secondaires 



1. Filtrage du comportement humain secondaire 
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 Critères pour détecter le comportement humain secondaire (SHB) : 
 auto-intersection, 
 qui crée un polygone de faible surface, 
 sauf en cas d’aller-retours identifiés par l’élongation sur cercle minimum englobant du polygone    

 

SHB réel Aller-retour traces 



2. Détection des points GPS aberrants  

 Erreurs de mesures GPS 
      (Ordonez 2011; Duran 2012; Knight 2009) 

 
 

 
 

 
 Cohérence entre les traces   
       (Etienne 2013; Gil de la Vega et al. 2015) 

(Gil de la Vega et al. 2015) 
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! 
Pas de métadonnées pour les terminaux  
GPS et les processus d’acquisition de données. 

! Manque de traces multiples pour le même itinéraire 
(Etienne 2013) 

(Eliasson 2014) 

Tâche complexe  



2. Détection des points GPS aberrants  

Un point GPS dont les caractéristiques spatio-temporelles diffèrent de manière 
significative des caractéristiques des autres points GPS de la même trace. 

Valeurs moyennes: 
Vitesse= 2.4 m/s 
Distance=  23.1 m  
Changement de direction = 19° 

Point 241: 
Vitesse= 31.4 m/s 
Distance=  88.7 m  
Changement de direction = 335° 
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2. Détection des points GPS aberrants  

 Méthode basée sur l’apprentissage automatique supervisé  
 
  Définir des indicateurs 

 
  Générer des exemples d’apprentissage 

 
  Choisir un algorithme d’apprentissage adapté  
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2. Détection des points GPS aberrants  
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Intrinsèques 
 

Extrinsèques 

vitesse 

distance 

altitude 

Valeur moyenne de 3 changements de direction (angle_moyen) 

Vitesse normalisée 

Speed rate (Van Winden, 2016) 

f (distance et distance médiane d’une trace) – distance 
médiane normalisée 

Distance normalisée 

Distance moyenne 

Différence max. d’altitude 

angle 

altitude 

Pente 

Courbure 

Corrélation entre altitudes (GPS and DTM) 

couverture 
arborée 

Le point est-il sous la canopée? 

Type d’essence 

contexte spatial 
Proximité d’obstacles 

Le point est-il dans un bâtiment /une surface d’eau? 

15 indicateurs proposés :  

Vitesse moyenne 



3. Evaluation de la qualité des points GPS 
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Points de faible exactitude : tous 
les points GPS situés à une 
distance supérieure à un seuil T 
d’une route de référence 

Qualité  Exactitude  

Deux évaluations :  
 Point de bonne exactitude 
 Point de faible exactitude 



 Même méthode que la méthode de détection des points GPS aberrants   
 
  Définir des indicateurs 

 
  Générer des exemples d’apprentissage  

 
  Choisir un algorithme d’apprentissage adapté  
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3. Evaluation de la qualité des points GPS 



31 

Intrinsèques 
 

Extrinsèques 

vitesse 

distance 

altitude 

Valeur moyenne de 3 changements de direction (angle_moyen) 

Vitesse normalisée 

Speed rate (Van Winden, 2016) 

f (distance and distance médiane d’une trace) – distance 
médiane normalisée 

Distance normalisée 

Distance moyenne 

Différence max. d’altitude 

angle 

altitude 

Pente 

Courbure 

Correlation entre altitudes (GPS and DTM) 

couverture 
arborée 

Le point est-il sous la canopé? 

Type d’essence 

contexte spatial 
Proximité d’obstacles 

Le point est-il dans un bâtiment /une surface d’eau? 

Mêmes 15 indicateurs proposés :  

Vitesse moyenne 

3. Evaluation de la qualité des points GPS 



Appariement 

1. Evaluation of 
SDQ and filtering 

3. Decision 
making 

2. Data 
matching 

No alert 

Ref. 
data 

VGI 
Segment 



Appariement 
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4 résultats différents 

Un ensemble de segments de la trace GPS qui n’est pas apparié est un candidat pour  
lever une alerte de mise à jour 



Appariement 
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Approche d’appariement proposée 



Appariement 
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L'utilisation de nombreuses méthodes existantes est limitée par le manque de: 

 
• Topologie de traces (Safra et al., 2006; Mustière and Devogele, 2008) 

• Attributs de traces (Olteanu, 2008) 

• Complétude (Map matching / Newson and Krumm, 2009) 

 

Une approche d’appariement géométrique basée sur le buffer (Goodchild, and 

Hunter 1997) semble plus adaptée 



Appariement - préselection 
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Présélection des candidats – basée sur des buffers  

La taille des buffers varie en fonction de 
l’exactitude des points GPS 

La taille des buffers est constante 
(Goodchild and Hunter, 1997, Volz 2006) 



2. Appariement – critères supplémentaires 
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Filtrage des candidats présélectionnés : 
 
 Angle :  

 Si angle < Seuil – le segment est apparié à une route de référence 
  

 Voisinage :   
Si les voisins d’ordre 2 sont appariés – le segment est apparié à une route de référence 

           Si les voisins d’ordre 2 ne sont pas appariés – le segment n’est pas apparié. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les segments consécutifs non appariés sont agrégés 
 
 Longueur : Si la longueur du segment agrégé < longueur minimale définie par la 

spécification - le segment est considéré apparié 
 



Prise de décision 

1. Evaluation of 
SDQ and filtering 

3. Decision 
making 

2. Data 
matching 

No alert 

Ref. 
data 

VGI 
Segment 



Prise de décision 
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Décision finale : Est-ce qu’un segment (agrégé) non-apparié doit lever une alerte de mise 
à jour ? 



Prise de décision - Critères proposés 
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Quantité 

• Nombre de traces 
représentant la 
même réalité  
 

• Plus il y a des 
traces, plus on est 
confiant 
 

Exactitude 

spatiale 

• Évaluation de l’ 
exactitude spatiale 

 

• Meilleure 
exactitude, 
meilleure confiance 

Actualité 

• La temporalité de la 
trace 

 

• Meilleure actualité, 
meilleure confiance 

Continuité 

• Suivi de la même 
route de référence 

 

• Si OUI et la 
longueur < seuil, 
moins de confiance 

Continuité 



Combinaison de critères 
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Pour chaque candidat à la mise à jour un degré de confiance est calculé par 
combinaison de critères 

𝑆𝑖 =   𝐶𝑖𝑗𝑊𝑗

𝑛

𝑗=1

 

où: Si est le degré de confiance pour le ième chemin manquant détecté,  
       Cij est le score normalisé pour le ième  chemin manquant détecté  par rapport au critère j 
       Wj est le poids du critère j. 

Dans un premier temps: Equal weights method (EW) 



Plan 

Caractéristiques des données 
 

Approche proposée 
 
Résultats obtenus 

 
Conclusion et perspectives 
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Résultats 

1. Evaluation of 
SDQ and filtering 

3. Decision 
making 

2. Data 
matching 



Evaluation de la qualité spatiale 



1. Filtrage du comportement humain secondaire 
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10315 points GPS éliminés (3.6%);  P= 98%, R=93%. 

A 
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2. Point GPS aberrants - échantillonnage 
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2. Point GPS aberrants 
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RIPPER (Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction; Cohen, 1995) 

Classification automatique : algorithme RIPPER 

L’algorithme RIPPER est utilisé avec succès pour des jeux de données 
déséquilibrés – comme dans notre cas (Cieslak, 2006; Mena and Gonzalez, 
2006) 

Apprentissage symbolique  :  
 Produit des résultats facilement interprétables (règles) et 

implémentables dans un langage de programmation  
 Permet de retirer des règles si elles sont considérées comme 

incohérentes 
 Utilisé avec succès dans l’apprentissage de données géographiques 

(Mustière, 2001; Cieslak, 2006) 



2. Points GPS aberrants – règles apprises 
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(Dist_norm_med >= 1.0523) and (Angle_mean>= 87.537) => outlier=yes 
  
(Angle_mean>= 71.226) and (Speed rate >= 1.5) => outlier=yes  
 
(Angle_mean >= 74.796) and (Normalized distance <= 0.209) => outlier=yes  
 
(Angle_mean >= 83.146) and (Speed rate <= 0.85) => outlier=yes  
 
(Angle_mean >= 56.432) and (Distance mean >= 8847.315) => outlier=yes 



2. Point GPS aberrants - résultats 

Evaluation par validation croisée (10-fold)  
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Précision : 79%  
Rappel : 79% 
F1 = 0.79 

Matrice de 

confusion 

Classe prédite 

  

  

Classe réelle 

  Aberrant Non aberrant  

Aberrant 61 16 

Non aberrant  16 2248 

Résultats très satisfaisants 



2. Points GPS aberrants – résultats 

Points aberrants bien détectés 
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Avant filtrage Après filtrage 



2. Points aberrants – limites 

Géométries particulières de certaines routes 
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Forte sinuosité + segments longs Forte sinuosité + segments courts 



3. Détection des points de faible 

exactitude 
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3. Evaluation de la qualité des points GPS 
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𝜎² = 𝜎²𝐵𝐷 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 + 𝜎²𝐴𝐺𝑃𝑆 

 Deux évaluations:  
 Point de bonne exactitude 
 Point de faible exactitude 

𝜎 = 11m 



3. Détection des points GPS de faible exactitude- résultats 

54 

263 283
158 1304

 

T         F 

T 

F 

Réalité 

Prédit 

Evaluation par validation croisée (10-
fold) 

Précision : 62%  
Rappel : 48% 
F1 = 0.54 

Apprentissage automatique supervisé 
(14821 points) 
Exemples sélectionnés automatiquement 

1443 2001
421 10956

 

T         F 

T 

F 

Réalité 

Prédit 

Evaluation par validation croisée (10-
fold) 

Précision : 77%  
Rappel : 42% 
F1 = 0.54 

Apprentissage automatique supervisé (2008 
points) 
Exemples sélectionnés manuellement 



3. Détection des points de faible exactitude-résultats  
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AngleMean >= 40°.91 and DiffElevDTM <= 1.27m => low quality point   
or 
AngleMean >= 23°.45 and Speed_mean <= 1.21m/s and DiffElevDTM 
>= 14m => low quality point    
or 
AngleMean >= 42°.63 and DistDiffMed <= 0.62 => low quality point    
or 
DistMean >= 45.37m and DiffElevDTM <= 4.83m and CanopyCover = 
YES and Slope <= 17.55 and DistDiffMed <= 1.81 => low quality point   
or 
AngleMean >= 21.145 and DistMean >= 116.34m => low quality point   
or 
Slope >= 25.18 and DistMean <= 11.164266 => low quality point   or 

Points de faible exactitude détectés 
Intrinsèque et Extrinsèque 

Règles :  



3. Détection des points de faible exactitude-résultats  
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Model UML 

Définition de segments de faible exactitude : 
 
1. Si un des deux points d’un segment a une faible exactitude => le segment a une faible 
exactitude 
 
2. Bonne exactitude sinon 
 

 



Appariement 



Appariement - Résultats 
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Longueur totale des traces vérifiées : 920 km (41 traces) 
Longueur de routes IGN :  2051 km 
Longueur de nouveaux chemins détectés :  87.8 km – 9.5% des traces – 4,3% des routes du réseau de référence 

Validation sur une vérité terrain 

 Buffer (m) R (%) P (%) F1 

15,15 85 58 0.69 

15,30 81 65 0.72 

20,20  81 70 0.75 

30,30 72 80 0.76 

20,40 77 84 0.80 

30,60 67 87 0.76 

40,40 65 91 0.76 

60,60 51 98 0.67 

Matching phase R (%) P (%) F1 

Selection 68 68 0.68 

Angle criterion 74 75 0.74 

Neighbourhood 

criterion  77 80 0.78 

Length criterion 77 84 0.80 

Besoin de filtrage 



Appariement - Résultats 
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Bons résultats de l’appariement 



Appariement - Résultats 
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Erreurs de l’appariement 

L'appariement seul n'est pas suffisant pour la détection des mises à jour 

Non apparié à tort Apparié à tort 



Prise de décision 



Prise de décision - Résultats 
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Analyse du degré de confiance 

Distribution du degré de confiance  



Prise de décision - Résultats 
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Une alerte de forte confiance Une alerte de confiance moyenne Une alerte de faible confiance 



Prise de décision - Résultats 
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Analyse visuelle des résultats – plusieurs configurations ont été identifiées 

1. Routes manquantes par rapport au réseau routier de référence  



Prise de décision - Résultats 
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2. Intérêt pour la mise à jour du réseau routier de référence  

Analyse visuelle des résultats – plusieurs configurations ont été identifiées 
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Conclusion et perspectives 
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Conclusion 

H1 : Les données GPS collaboratives présentent un fort potentiel pour la mise à jour 
d’un réseau routier de référence.  
 
9.5% de la longueur de traces GPS sont des alertes d’une nouvelle route 
 
 
H2 : Filtrer et estimer la qualité des traces GPS facilitent la détection de mises à jour 
dans un réseau routier de référence. 
 
Le filtrage du comportement humain secondaire et des points aberrants ont permis la 
réduction des fausses alertes de mises à jour (7%)  
 
L’évaluation de l’exactitude géométrique a permis d’améliorer la qualité de 
l’appariement en proposant des seuils variables 
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Les hypothèses 



Conclusion 
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Apports de la thèse 

Une méthode de détection de SHB générique et indépendante de l’horodatage 
 
Une méthode de détection de points aberrants et de points de faible exactitude basé sur 
l’apprentissage symbolique supervisé   
 

 La détection de points aberrants ne nécessite pas des données de référence 
 Générique pour les traces dans le même milieu spatial (la montagne) 
 Mais la question reste ouverte pour des traces en zones urbaines 

 
Une méthode d’appariement géométrique qui prend en compte l’exactitude des points GPS : 

 La méthode est simple et reproductible pour des traces GPS sans topologie correcte, 
sans attributs et avec une grande variation de la précision et l’exactitude 

 
La détection des mises à jour de réseaux routiers de référence peut être automatisée 



Perspectives 
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Protocoles pour l’acquisition et le stockage de données GPS collaboratives 
 
Une classification des traces selon le type de transport serait utile (le filtrage peut être 
simplifié), mais nécessite probablement de posséder des informations temporelles 
 
La notion d’exactitude des points pourrait être considérée de manière plus flexible 
(approche probabiliste) 
 
Usage de nouvelles sources de données pour la validation des alertes de mises à jour : 

 Données Flick’r 
 Images aériennes 
 Descriptions textuelles des itinéraires 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Perspectives 
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MERCI ! 



Détection des points de faible exactitude-résultats  
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Une corrélation existe entre les erreurs de l’élévation et l’exactitude spatiale (Heselton, 1998) 
 
En revanche, l’indicateur DiffElevDTM n’est pas considéré comme un indicateur de confiance 
 
Certaines applications destinées à collecter des traces (ex. StravaGPS) remplacent les valeurs 
enregistrées de l’altitude par des valeurs venant d’un Modèle Numérique de Terrain (DTM) de 
référence 
Thus, in those cases even if the point is low precision it has falsely precise elevation value  

N ≈ 48 m dans la zone d’étude 


