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Introduction

Les photographies numériques sont devenues si simples à obtenir qu’elles emplissent rapidement des supports de stockage de masse pour être finalement oubliées faute d’une indexation
efficace. Le lieu de la prise de vue est un indicateurs pertinent dans de nombreuses applications
qui permet d’efficacement retrouver une photographie selon un critère géographique. Par ailleurs,
la géolocalisation de photographies permet d’envisager un suivi dans le temps d’observations prises
précisément au même lieu afin d’en observer l’évolution. Nous allons présenter ici diverses solutions
de gestion géographique des photographiques numériques, en présentant dans un premier temps
un circuit de connexion d’un récepteur GPS aux appareils photographiques numériques Nikon
réflexes haut de gamme (D200, D2X). Ces appareils étant rarement accessibles à l’amateur, nous
allons ensuite proposer une solution applicable à tout appareil numérique muni d’une horloge et
sauvegardant cette information dans l’entête de la photographie. La solution finale consiste en
l’inclusion des photographies dans un contexte de vues aériennes fourni par Google Maps.
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Entête EXIF

Avant de nous engager dans le vif du sujet de la géolocalisation de photographies numériques,
il nous faut introduire le format EXIF d’annotation des photographies et présenter les outils libres
disponibles pour en exploiter le contenu.
L’entête EXIF consiste en une section des images enregistrées par un appareil photographique
numérique (APN) incluant des informations telles que
– la marque et le modèle de l’appareil numérique,
– les conditions de prises de vues telles que l’ouverture, la focale, les paramètres d’exposition
du capteur optique ...,
– la date et l’heure de prise de vues, définies à la seconde près,
– des champs libres tels que par exemple la localisation GPS de la prise de vue si l’APN est
capable d’acquérir cette information.
L’entête EXIF n’est pas immédiatement lisible par un opérateur humain et nécessite un
décodage associant à un certain nombre de codes des informations pertinentes pour l’utilisateur.
La libexif-dev est disponible pour le programmeur désireux d’appréhender ces correspondances.
Du point de vue de l’utilisateur, le programme exif fournit les informations contenues dans les
images. Par exemple exif cf0 014.jpg fournit par exemple
EXIF tags in ’cf0_0014.jpg’ (’Motorola’ byte order):
--------------------+---------------------------------------------------------Tag
|Value
--------------------+---------------------------------------------------------Manufacturer
|NIKON CORPORATION
Model
|NIKON D2X
...
Date and Time
|2007:04:05 09:30:41
...
Flash
|Flash did not fire.
Focal Length
|18.0 mm
Maker Note
|33788 bytes unknown data

ou
EXIF tags in ’a’ (’Intel’ byte order):
--------------------+---------------------------------------------------------Tag
|Value
--------------------+---------------------------------------------------------Manufacturer
|LEICA
Model
|D-LUX 3
...
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Date and Time
...
Exposure Time
FNumber
...
Flash
Focal Length
Maker Note

|2007:04:12 07:57:01
|1/399 sec.
|f/5.6
|Flash did not fire, compulsatory flash mode.
|6.3 mm
|6734 bytes unknown data

Ces informations de base nous serviront à caler les photos sur un autre capteur, par exemple
un récepteur GPS. Diverses options permettent de limiter l’extraction d’un champ spécifique de
l’entête, par exemple exif -t 0x132 image.jpg pour n’obtenir que la date et l’heure de la prise
de vue. Un filtrage des quantités pertinentes est néanmoins nécessaire pour une utilisation dans
un script visant à automatiser le classement des photos selon des critères extraits de cette façon
(exif -t 0x132 $1 | grep Val | cut -c 10-100 pour la date).
Nous avons constaté que convert de ImageMagick, utilisé pour rétrécir (options -geometry ou
-scale) ou tourner (option -rotate) les images, ne modifie par l’entête Exif. Les traitements qui
suivent peuvent donc être indifféremment effectués sur les images originales issues de l’APN ou
après traitement par ImageMagick afin d’adapter les tailles des images à des valeurs appropriées
pour une utilisation sur le web.
Par ailleurs, noter qu’un plugin nommé Exif Viewer est disponible pour Firefox pour afficher
les informations Exif contenues dans les photos. Disponible à https://addons.mozilla.org/
fr/firefox/addon/3905, cet outil peut s’avérer utile pour valider le bon fonctionnement des
programmes qui vont suivre.
Nous aurons plus tard besoin, pour la génération automatique de pages web indexant une
liste de photos contenues dans un répertoire d’un serveur web, d’extraire en PHP ces mêmes
informations. Le code que nous proposons est présenté dans le tableau 1 : cette partie de la
génération de la page web n’est exécutée qu’une fois et n’est donc pas nécessairement optimisée.
L’ensemble des fichiers JPG dans le répertoire courant est identifié, et pour chaque fichier l’entête
EXIF est lu au moyen de la fonction exif read data(). Le champ qui nous intéresse est DateTime
dans le section IFD0. Nous convertissons ici l’heure de l’APN en heure GPS (UTC – Temps
Universel proche du temps de Greenwich) – soit ici une correction de 2 heures, 27 minutes et 10
secondes. Ces valeurs ont été obtenues selon la procédure décrite dans la section 4 : l’horloge de
l’APN est décalée de 27 minutes et 10 secondes par rapport à l’heure locale tandis que les 2 heures
correspondent au décalage entre l’heure d’été française et UTC. Le tableau résultant, dateimgs,
nous servira plus tard à associer un point GPS à chaque photo. Dans toute la suite de ce document
nous feront l’hypothèse que la trace GPS et les photos ont été prises dans un intervalles de 24 heures
et nous ne tiendrons pas compte de la date : seule une comparaison entre les heures d’acquisitions
d’une image et d’un point GPS seront considérées pour identifier la position de la prise de vue.
Nous avons en effet – pour des raisons historiques arbitraires – travaillé sur la trame GPGGA
de la séquence NMEA issue du GPS : cette trame ne contient pas d’information de date. Il suffit
d’adapter notre code aux trames GPRMC pour gérer, en plus de l’heure, la date de prise de vue.
Le résultat de l’exécution de ce code – outre la création des tableaux dateimgs et nomimg
contenant les paramètres des nbtot image identifiées – est l’ajout de commentaires en entête de
page web de la forme
<!--1: DSCN9607.JPG 173937//-->
<!--2: DSCN9608.JPG 174505//-->
<!--3: DSCN9609.JPG 174508//-->
...
<!--25: DSCN9631.JPG 192146//-->
<!--26: DSCN9632.JPG 192633//-->
afin de valider le bon fonctionnement du script : nous y voyons là le nom de chaque photo accompagné de son heure de prise de vue corrigée pour être en UTC.
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<?php
$n=1;
// doit commencer a 1 sinon array_search renvoie false sur l’elemt 0
$dir=".";
if (is_dir($dir)) {
if ($dh = opendir($dir)) {
while (($fileimg = readdir($dh)) !== false) {
if ((substr($fileimg,strlen($fileimg)-4)==’.JPG’) || (substr($fileimg,strlen($fileimg)-4)==’.jpg’)) {
$exif = exif_read_data($fileimg, 0,true);
$val=$exif[IFD0][DateTime];
list($date,$val)=explode(" ",$val);
// 1. la date
list($heu,$min,$sec)=explode(":",$val); // 2. l’heure
# echo "$fileimg: $heu $min $sec ->\n";
$sec=$sec-10;if ($sec<0) {$sec=60+$sec;$min=$min-1;} // sec
$min=$min-27;if ($min<0) {$heu=$heu-1;$min=60+$min;} // min
$heu=$heu-2;
// heure
$dateimgs[$n]=sprintf ("%02d%02d%02d", $heu,$min,$sec);
$nomimg[$n]=$fileimg;
echo "<!--$n: $nomimg[$n] $dateimgs[$n]//-->\n";
$n=$n+1;
}
}
closedir($dh);
}
}
$nbtot=$n;
// nombre total de photos identifiees

Tab. 1 – Lecture des entêtes EXIF, et en particulier des heures de prises de vues, des images JPG
présentes dans le répertoire courant.

3

Connexion d’un récepteur GPS sur appareils Nikon :

Les heureux possesseurs d’APN reflexes haut de gamme Nikon (D200, D1X, D2, D2X et D2H
mais pas mais la série des D50, D60 etc ...) ont une façon simple de géolocaliser leurs photos :
connecter un récepteur GPS à l’appareil photo puisque celui-ci est muni d’un port série et savent
traiter les trames NMEA pour en extraire latitude et longitude ! La solution est cependant moins
simple qu’il n’y paraı̂t car le cable de connexion commercialement disponible (référence MC35 de Nikon) est difficile à se procurer, déraisonnablement cher (de l’ordre de 140 euros), et
nécessite l’acquisition par ailleurs d’un récepteur GPS équipé d’un port série. Le prix du cable est
particulièrement excessif puisqu’on n’y trouve qu’un convertisseur de niveaux RS232-TTL basé
sur une paire de transistors. La solution que nous proposons donc ici est :
1. obtenir le cable de connexion le moins cher possible possédant le connecteur 10 broches
propriétaire Nikon. Un déclencheur souple MC-30 1 fait parfaitement l’affaire, tandis qu’un
cable de connexion entre deux appareils MC-23 fournit la solution la moins chère à environs
80 euros les deux connecteurs (cable à couper en deux pour notre application).
2. brancher à ce cable un récepteur GPS OEM d’encombrement et de consommation réduits
par rapport aux récepteurs grand publique.
Le brochage du cable se trouve sur à http://blog.willowisp.net/?p=26 et http://www.
k-i-s.net/article.php?article=20, dont nous nous sommes inspirés pour réaliser notre propre
cable (Fig. 1). La seule subtilité du montage consiste à convertir les signaux 3,3 V issus d’un
récepteur tel que le Laipac PG-31 ou USGlobalSat ET-301 2 en signal 5 V, faute de quoi l’APN
ne détectera pas les trames GPS. Un 74HC573 alimenté en 5 V fera par exemple l’affaire, mais le
lecteur est libre d’adapter la solution qui lui semble la plus favorable en fonction des composants
disponibles, capables de fonctionner en buffer 3,3→5 V. L’alimentation du GPS se fait soit sur la
batterie de l’APN (fil gris) régulée par un LE33CZ, soit sur batterie externe. La première solution
a l’inconvénient de nécessiter de laisser l’APN constamment allumé – les 60 mA de consommation
1 100

euros tout de même pour un cable ne comprenant aucun composant actif
://www.lextronic.fr/usglobal/PP.htm
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Fig. 1 – Brochage du connecteur 10 broches de communication des appareils numériques reflexes
Nikon, et schéma de connexion d’un GPS OEM fournissant des trames NMEA à 4800 bauds.
Les couleurs de fils d’un cable MC-35 ou MC-30 sont respectées : rouge pour la transmission de
données du GPS vers l’APN, gris pour l’alimentation, vert et jaune pour la masse. Nous avons
de plus indiqué en bleu les broches nécessaires au déclenchement à distance de photos (par un
interrupteur ou un switch analogique 4066 pour un contrôle électronique). Photographie d’un
premier montage préliminaire “en l’air” pour valider la capacité d’un GPS OEM à communiquer
avec un APN Nikon avec un minimum de composants externes (régulateur de tension LE33CZ
pour passer des 9 V de la batterie externe à l’alimentation du GPS, et convertisseur de niveau
3,3→5 V, ici un 74HC573). Le symbole “GPS” visible sur l’écran du D200 valide la communication.
symbole
GPS indiquant
la bonne communication
avec le récepteur

Fig. 2 – Vue de l’écran d’un Nikon D2X ayant pris une photo géoréférencée, et l’indicateur “GPS”
est allumé lorsque le récepteur a bien pris connaissance de sa position et la transmet à l’appareil.
d’un récepteur GPS ne sont pas négligeables devant les 250 mA que consomme un Nikon D200
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allumé – ou d’attendre de l’ordre d’une minute entre l’allumage de l’appareil et la prise de vue
(temps pour le GPS d’identifier les satellites visibles). La seconde solution a l’inconvénient d’être
plus encombrante et de nécessiter des compétences en mécanique que l’auteur ne possède pas.
Un APN Nikon muni d’un tel circuit doit, à l’allumage, faire clignoter le symbole GPS (Fig.
2) sur l’écran de contrôle. Une fois la position identifiée par le récepteur, le symbole s’arrête de
clignoter pour rester constamment allumé, indiquant que l’APN traite bien les trames NMEA
reçues (4800 bauds, N81).
Les photos prises désormais contiennent un champ supplémentaire dans leur entête EXIF, la
latitude et la longitude du lieu de prise de vue :
...
Model
|NIKON D2X
Orientation
|top - left
...
Date and Time
|2007:04:05 09:30:41
...
Maker Note
|33788 bytes unknown data
...
GPS tag version
|0x02, 0x02, 0x00, 0x00
InteroperabilityInde|N
InteroperabilityVers|78.00, 54.20, 0.00
East or West Longitu|E
Longitude
|12.00, 7.11, 0.00
Altitude reference |0x00
Altitude
|38.00
...
Un autre outil plus simple d’emploi et fournissant surtout les mêmes informations dans un
format plus simple pour la gestion automatique est gpscorrelate. L’exécution de gpscorrelate
-s cf0 0014.jpg fournit :
cf0_0014.jpg: 2007:04:05 09:30:41, Lat 78.903333, Long 12.118500, Elevation 38.000000.
Le format décimal obtenu ici se prête particulièrement bien à une exploitation dans un logiciel
de traitement de données tel que gnuplot ou matlab, ou l’insertion de la position dans un fichier
KML exploitable par Google Earth.
Malheureusement, les possesseurs d’APN haut de gamme Nikon ne sont pas nombreux, et une
solution plus générale de géolocalisation de photos prises par n’importe quel APN va être proposée.
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APN général

Deux approches peuvent être choisies pour annoter des photographies numériques avec une
information de position : marquer la trace GPS à chaque prise de vue pour ensuite assigner
chacune des marques à une photo, ou corréler a posteriori les informations contenues dans les
trames GPS et les photographies afin d’identifier la position de chaque prise de vue. Divers essais
avec la première solution en ont révélé les limitations : il est difficile d’appuyer simultanément
sur un bouton poussoire fixé au GPS et cadrer une photographie correcte, tandis que tout oubli
d’appui ou prise de vue non marquée sur le GPS se traduit par un décallage entre les séquences
de marques et de photos, résultant rapidement en un positionnement erroné des photographies en
l’absence d’une validation manuelle. Nous allons donc éviter de modifier le récepteur GPS pour
y ajouter un bouton poussoir, et allons ici décrire la seconde solution, à savoir la corrélation des
données GPS et de l’APN. Toutes les photos qui suivent ont été prises avec un APN Nikon Coolpix
3200.
Nous avons vu (section 2) qu’un APN enregistre dans son entête EXIF la date et l’heure de
prise de vue. Par ailleurs, le positionnement par GPS est basé sur une détermination précise du
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Fig. 3 – Photographie de l’afficheur de la date GPS de l’Observatoire de Besançon, et informations
contenues dans l’entête EXIF de la photographie. La différence entre ces deux quantités permet
de déterminer avec précision l’écart de l’heure de l’APN à l’heure GPS. Penser à retirer en plus
1 heure en hiver et 2 heures en été à l’heure de l’APN si celui-ci est calé sur l’heure française au
lieu de UTC.
temps de vol des signaux issues d’une constellation de satellites, et le récepteur au sol doit en
conséquent déterminer avec une très grande précision (de l’ordre de la centaine de nanosecondes)
l’heure de la mesure. Ces deux informations peuvent être corrélées pour identifier la position du
récepteur GPS au moment de la prise de vue par un APN. En supposant que ces deux instruments
sont placés sur le même utilisateur, nous pouvons affirmer que la position fournie par le GPS
géolocalise la photo.
Nous avions présenté dans ces pages [1] un circuit permettant de continuellement enregistrer
sa position, pour la restituer ensuite et, par exemple, tracer le chemin parcouru. Nous allons baser
notre approche sur ce circuit, disponible auprès de l’auteur si le lecteur ne désire par le monter
lui-même. Le point fondamental de cette méthode est, à défaut de synchroniser l’horloge de l’APN
sur le GPS, d’identifier à la seconde près l’écart (supposé constant par la suite) entre la date de
l’APN et l’heure GPS. Cet écart, mesuré par la procédure décrite ci-dessous, sera remesuré pour
chaque nouvel APN utilisé, et actualisé périodiquement lorsque la dérive de l’horloge de l’APN
aura rendu la mesure précédente obsolète 3 .
Notre objectif est donc de limiter au maximum les manipulations de fichiers suite à une
campagne de mesures : nous allons nous contenter de placer dans un répertoire accessible sur
le web toutes les photos au format JPG ainsi que la trace NMEA correspondant au trajet.
Nous y ajouterons deux scripts génériques qui n’auront pas besoin d’être modifiés : la classe
PolylineEncoder.js et photos asc.php, tous deux disponibles à http://jmfriedt.free.fr.
L’affichage de la trace parcourue contenant les photos géolocalisées s’obtient alors par http:
//mon_url/photos_asc.php?file=ma_trace_nmea.
Parmi les diverses méthodes disponibles pour établir à la seconde près l’écart entre l’horloge
de l’APN par rapport au GPS, la plus simple que nous ayons trouvé consiste à prendre une photo
avec l’APN à synchroniser d’un écran affichant l’heure GPS. Les bisontins peuvent ainsi profiter
de l’écran mis en place par l’Observatoire de Besançon à cet effet (Fig. 3). La photographie d’un
récepteur GPS ou d’un écran d’ordinateur auquel est connecté un récepteur (liaison RS232) est
une solution généralement plus accessible. La comparaison de l’heure affichée sur la photo et issue
de exif donne avec une précision suffisante l’écart de temps que nous recherchons.
Nous avons donc deux séries, une de photos et une de points GPS, toutes deux datées à la
seconde près. Nous allons analyser chaqun des points GPS afin de les afficher sur une carte issue
3 Noter qu’un quartz de mauvaise qualité, capable de fournir un écart normalisé de fréquence de 30 ppm, induit une dérive maximum d’une seconde de l’horloge tous les 3,5 jours. La calibration doit donc être réactualisée
régulièrement, idéalement avant chaque nouvelle campagne de mesures.
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de Google Maps. Pour chaqun de ces points, nous allons en plus rechercher une correspondance
entre l’heure d’acquisition du point GPS et les heures de prises de vues. Afin de palier aux erreurs
d’enregistrements des trames GPS, nous recherchons une correspondance à ±2 secondes près. Nous
créons d’une part un polygone défini par toutes les coordonnées GPS du parcours, échantilloné à
1 Hz, au moyen de la fonction javascript p() qui sera explicitée plus bas (section 5), et d’autre
part nous ajoutons un marqueur au moyen de la fonction m() pour chaque point identifié comme
lieu de prise de vue. Ce marqueur contient un code HTML minimal fournissant un lieu vers la
photo et quelques informations telles que le nom de la photo, l’heure UTC de prise de vue et ses
coordonnées GPS en format décimal.
La fonction de recherche de correspondance entre la date d’acquisition GPS et de prise de vue
par l’APN et appelée pour chaque point GPS acquis : nous avons donc essayé de prendre soin
d’optimiser autant que possible la recherche de correspondance entre l’heure courante de la trace
GPS et les heures identifiées de prises de vues puisque cette fonction est appelée un grand nombre
de fois. Nous avons pour cela fait appel à la fonction array search() de PHP plutôt qu’explicitement rechercher une correspondance entre chaque élement du tableau des dates de prises de
vues avec la date courante. Nous avons mentionné auparavant que la comparaison ne se fait ici
que sur l’heure de prise de vue et n’est donc valable que pour un trajet de moins de 24 heures : la
méthode sétendrait sans difficulté à la gestion de la date par une comparaison additionnelle avec
un second tableau contenant les dates de prises de vues avec les dates d’acquisition GPS issues de
la trame GPRMC.
if ($pres=="") {$pres=0.000001;}
// precision pour calculer zoomlevel
if ($file=="") {$file="trace.nmea";} // fichier de la trace NMEA
$handle = fopen($file, "r") or exit("Unable to open file!");
$commence=0;
$france=1;
$photnum=0;
$lmax=0;$lmin=180;
do {
do {$buffer = fgets($handle, 4096);}
while ((strpos($buffer,’GPGGA’)===false) && (strpos($buffer,’Baud’)===false) && (!feof($handle)));
if (!feof($handle)) {
// on a trouve une trame GPGGA
if (strpos($buffer,’Baud’)===false) {
list($rien1,$heure,$lat,$N,$lon,$E,$pasalt)=explode(",",$buffer);

if ((preg_match("/^[0-9]{4}\.[0-9]{4}$/i",$lat)) && (preg_match("/^[0-9]{5}\.[0-9]{4}$/i",$lon)) && (strlen($E)
$lati=floor($lat/100);
// validite du format des donnees utilisees ensuite
$loni=floor($lon/100);
$lati=$lati+floor( (($lat/100)-$lati)/60*100*1000000)/1000000;
$loni=$loni+floor( (($lon/100)-$loni)/60*100*1000000)/1000000;
if (($lati<91)&&($loni<181)&&($lati!=$loni)) {
if ($E == "W") $loni=-$loni;
if ($N == "S") $lati=-$lati;
if ($loni>$lmax) $lmax=$loni; // pour debuggage
if ($loni<$lmin) $lmin=$loni;
if ($france!=0) {
// tout premier point
print "map.centerAndZoom(new GPoint($loni,$lati),4);";
$france=0;}
$heure=floor($heure);
$heuremoins2=$heure-2;
$heuremoins1=$heure-1;
$heureplus1=$heure+1;
$heureplus2=$heure+2;
$photnum=array_search($heure,$dateimgs);
if ($photnum==FALSE) $photnum=array_search($heureplus1,$dateimgs);
if ($photnum==FALSE) $photnum=array_search($heuremoins1,$dateimgs);
if ($photnum==FALSE) $photnum=array_search($heureplus2,$dateimgs);
if ($photnum==FALSE) $photnum=array_search($heuremoins2,$dateimgs);
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if ($photnum!=FALSE) {
// for ($photnum=0;$photnum<$nbtot;$photnum++) {
// if (("$dateimgs[$photnum]"==$heure)||("$dateimgs[$photnum]"==$heuremoins1) ... {
if ($deja_fait==0) {
print "var singlepoint = new GPoint($loni,$lati);";
print "var marker$photnum = m(singlepoint,’<b>$nomimg[$photnum]:$heure<br> $loni,$lati</b><br><a href=\"$nomimg[$p
$deja_fait=5;
}
// }}
}
$deja_fait-=1;if ($deja_fait<0) $deja_fait=0;
$commence=1;
// on a commence a tracer la courbe
print "p($loni,$lati);"; // ajoute 1 point au polygone
}
}
} else // on a atteint Baud
if ($commence == 1) {printf("o($pres);\n");$commence=0;} // affiche
}
} while (!feof($handle));

Nous avons donc à ce point un polygone contenant une série de points représentant le trajet
parcouru, certain de ces points étant de plus accompagnés d’un marqueur lié à une page HTML
qui présente – sous forme de bulle sur la carte Google Maps – quelques informations sur la photo
présentée tels que son nom, sa date et son lieu de prise de vue.
Le résultat de cette corrélation des données acquises par deux systèmes totalement indépendants
– le récepteur GPS et l’APN – via leur horloge supposée commune, fournit un résultat très proche
d’un dispositif de géolocalisation des photographies numériques commercialisé par Sony [2] (noter
que notre montage a une capacité de stockage – jusqu’à 1 GB – et une autonomie – de l’ordre
de 20 heures – supérieures au dispositif commercial). De plus, cette méthode peut s’étendre à tout
autre système de mesure datée.
Nous avons dans cette description passé sous silence l’affichage des points formant le tracé :
Google Maps a en effet du mal à afficher des polygones de grande dimension (quelque centaines de
points) et semblerait donc a priori incompatible avec la présentation de trajets longs. Cette affirmation va être contredite par l’utilisation d’une méthode optimisée de gestion des polygones tenant
compte du facteur de grossissement de la carte et visant à n’afficher que les points pertinents : les
Encoded Polylines
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Encoded Polylines afin d’optimiser l’affichage de longs
trajets

L’API de Google Maps document deux méthodes pour ajouter des polygones sur les cartes :
les GPolylines et les Encoded Polylines [3]. La première solution est la plus simple puisqu’elle se
contente de prendre une liste de GLatLng pour créer un polygone passant par ces points. Nous
avons cependant constaté que cette méthode ne permet d’afficher que des polygones d’une centaine de points et devient excessivement lente lorsqu’il faut afficher plusieurs dizaines de polygones simultanément – cas qui se présente souvent pour les trajets longs lors de l’affichage
aux grossissements les plus faibles. Au contraire, les Encoded Polylines proposent une solution plus complexe à mettre en œuvre (http://www.google.com/apis/maps/documentation/
polylinealgorithm.html) mais capable d’afficher des polygones contenant des milliers de points
en ajustant le nombre de points réellement traités en fonction du niveau de grossissement. Cette
méthode est devenue récemment accessible grâce à la disponibilité de la classe développée par
Mark McClure : la classe PolylineEncoder disponible à http://facstaff.unca.edu/mcmcclur/
GoogleMaps/EncodePolyline/.
Cette classe prend en entrée – comme pour la GPolyline – une liste de GLatLngs mais va les
traiter pour affecter à chaque point le niveau de grossissement auquel il est pertinent de l’afficher.
Ayant auparavant rempli un tableau de points GPS au moyen de la fonction p(), nous allons
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appeler la méthode d’encodage de l’Encoded Polyline pour calculer les niveaux de zoom auquel
chaque point doit être affiché.
En effet, cet outil fournit plusieurs avantages :
– gestion de l’affichage des points en fonction des niveaux de grossissement. En plus de la liste
des points encodés dans une chaı̂ne de caractères, les points sont accompagnés d’une liste
de codes indiquant à quel niveaux de zoom ils doivent être affichés. Ainsi, seuls les points
significatifs sont affichés, fournissant un gain appréciable de performance aux zooms les
plus faibles. La classe PolylineEncoder.js calcule automatiquement les niveaux de zooms
auxquels afficher les points en fonction d’un critère nommé verySmall que nous fixons par
défaut à 0.000001,
– la capacité à gérer les lignes contenant des nombreux points. Nous avions du [1] segmenter
nos GPolylines en polygones de 100 éléments comme compromis entre un nombre raisonnable
de polygones à afficher et un temps d’affichage raisonnable pour chaque polygone. Cette fois
nous générons un unique polygone pour l’ensemble de la trace.
– efficacité d’un affichage fournissant un résultat considérablement plus rapide qu’avec les
GPolylines.
La stratégie de calcul du niveau de zoom auquel chaque point doit ou non être affiché est basé
sur une décimation successive des points trop proches de la droite liant deux voisins sélectionnés
pour affichage [4]. Il faut donc, afin de ne pas perturber le calcul de la proximité d’un point à
la droite reliant ses voisins, prendre soin d’avoir des points adjacents proches, et pas de coupure
importante dans la séquence de points. Si ces conditions ne sont pas réalisées, l’algorithme d’assignation des niveaux de zooms auxquels les points doivent être affichés calculera que tous les points
doivent toujours être affichés, résultant en une perte notable de performances [5]. Une validation
des points accumulés dans le tableau par la fonction p() sur un critère de distance aux voisins
serait donc souhaitable pour éviter tout risque d’insertion de point aux coordonnées grossièrement
erronées (cas qui peut se produire lorsque le récepteur GPS n’est provisoirement pas en vue des
satellites ou lors de l’initialisation du récepteur).
La fonction p() que nous proposons afin de limiter la taille de la page HTML générée se
contente d’empiler dans un liste tous les points définis par leur longitude et leur latitude. Nous
avons alors remplacé l’appel à GPolyline par l’appel à la méthode PolylineEncoder qui calcule
pour cette séquence quel point doit être affiché à chaque niveau de grossissement. Il nous est ainsi
possible d’afficher de façon fluide des traces acquises pendant plus de 7 heures – soit plus de 25000
points GPS (Fig. 5 et Fig.6).
<script src="PolylineEncoder.js" type="text/javascript"></script>
...
function p(lon,lat) {points.push(new GLatLng(lat, lon));}
function o(pres) {
var pe = new PolylineEncoder(9,4,pres); // $pres=0.000001
polyline = pe.dpEncodeToGPolyline(points,"#FF0000", 2, .75);
map.addOverlay(polyline); points=[];}
// map.addOverlay(new GPolyline(points, "#FF0000", 2, .75));points=[];}
function m(point,html) {
var marker = new GMarker(point);
map.addOverlay(marker);
GEvent.addListener(marker, "click", function() {
marker.openInfoWindowHtml(html);
});
return marker;
}

Le calcul au chargement de la page de l’Encoded Polyline – plutôt que de précalculer la
chaı̂ne ASCII correspondante – a été volontairement sélectionné afin de permettre à tout utilisateur de placer ses trames NMEA sur une page web et de faire appel au script disponible à
http://jmfriedt.free.fr/photos_asc.php?file=url_du_fichier_NMEA pour afficher sa trace
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Fig. 4 – Affichage d’une trace prise à Paris, sur laquelle chaque marqueur indique une prise de
vue photographique. Cliquer sur un marqueur affiche une prévisualisation de la photo associée,
ainsi que d’informations telles que nom de la photo, horaire et coordonnées de la prise de vue.
au dessus des vues aériennes de Google Maps sans avoir à s’enregistrer auprès de Google 4 .

Fig. 5 – Tracé d’un trajet Besançon-Genève-Nice-Sophia Antipolis de plus de 7 heures au total.
L’affichage d’une trace d’une telle longueur est impossible sans l’utilisation des Encoded Polylines.
Le lecteur désireux de constater par lui même le résultat de ces acquisition pourra consulter
http://jmfriedt.free.fr/nicebyplane/photos_asc.php?file=070522short.nmea ou http:
//jmfriedt.free.fr/parisbybike/photos_asc.php?file=070503_parisbybike_short.nmea.
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Conclusion et perspectives

Nous avons présenté dans ce document diverses solutions de géolocalisation de photographies
numériques. Dans un premier temps nous avons proposé une solution faible coût pour ajouter
un récepteur GPS OEM sur APN Nikon réflexe haut de gamme. Cette solution n’étant limitée
qu’à une gamme restreinte d’appareils, nous avons voulu généraliser les applications potentielles
de la géolocalisation de photographies numériques en proposant une solution pour corréler les
informations contenues dans des trames GPS acquises indépendamment mais au même lieu que
4 http://www.google.com/apis/maps/signup.html. Noter que l’enregistrement auprès de Google n’est pas
nécessaire pour des tests sur l’ordinateur local, i.e. pour des pages HTML de la forme file://.
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Fig. 6 – Gros plan sur l’atterrissage à l’aéroport de Nice : la mesure précise de l’écart de temps
entre la date GPS et de l’APN est ici fondamentale pour précisément localiser la photo au dessus
de la mer et non au dessus de la piste alors que l’avion se déplace à 227 km/h.
la prise de vue par APN. Nous nous sommes basés pour cela sur la date de prise de vue et
avons proposé une solution pour mesurer précisément le décallage entre les horloges GPS et de
l’APN. Finalement, nous avons présenté une optimisation pour l’affichage de traces longues sur
Google Maps afin d’intégrer les photographies dans un contexte géographique de vues aériennes.
L’utilisation des Encoded Polylines permet en effet, en assignant à chaque point un niveau de
zoom auquel il doit être affiché, de réduire le nombre de points à afficher aux niveaux de zoom
les plus faibles. De plus, la trace du parcours est désormais d’un seul long polygone au lieu de
segments successifs fastidieux à afficher.
Une perspective intéressante serait la corrélation d’autre informations additionnelles, elles
mêmes enregistrées simultanément avec les prises de vues. Là encore le cas particulier des APN Nikon fournit un défi intéressant : un microcontrôleur remplaçant le récepteur GPS fournit à l’APN
de fausses trames NMEA dont les informations de latitude et longitude sont remplacées par la
quantité physique mesurée. La généralisation de la corrélation des dates GPS avec les dates de
prises de vues s’applique à toute autre donnée datée et enregistrée au même emplacement que le
récepteur GPS. La représentation de l’évolution de cette quantité physique le long de la trace est
cependant complexe puisque l’utilisation de l’encoded polyline implique une couleur unique pour
toute trace de points adjacents : un dégradé de couleur des points avec la mesure n’est donc pas
une option viable. Le lecteur désireux d’utiliser de telles fonctionnalités trouvera probablement
une solution appropriée.
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