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1 Accès général aux services Web Orphéon
Géodata Diffusion offre deux services en ligne complémentaires aux services temps réel. Deux
fonctionnalités sont accessibles :
-

De post-traiter en réseau les données brutes GPS/GNSS enregistrées au format RINEX
sur le terrain avec les données Orphéon.
De télécharger les données brutes GPS/GNSS au format RINEX des stations de
référence Orphéon afin de réaliser un post-traitement personnalisé, notamment via un
réseau différent du réseau Orphéon.

Ces services sont accessibles en ligne, sur la plate-forme Web de nos services temps réel à
l’adresse http://ntrip.reseau-orpheon.fr/sbc
Vos paramètres d’accès (identifiant de connexion et mot de passe) sont les mêmes que ceux
permettant de se connecter aux services temps réel Orphéon. Ils sont renseignés dans les
paramètres de connexion des mobiles GNSS.
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2 Accès au service de Post-Traitement
Une fois connecté aux services Web Orphéon, la page présentant le statut temps réel des stations
Orphéon apparait. Dans le menu à gauche se trouve un sous-menu « Post-traitement ». Une fois
déroulé, trois fonctions apparaissent :
1) Données RINEX
2) Calcul
3) Résultats
Les deuxièmes et troisièmes fonctions concernent le post-traitement de données RINEX.

2.1 Etapes du post-traitement

2.1.1 Choix du système de référence
La page « Calcul » affiche le réseau des stations Orphéon. En haut à gauche se trouve un bouton
« Charger les données mobiles » et en haut à droite un menu « Système cible ». Ce dernier
permet de sélectionner le système de référence (et sa projection associée) dans lequel les
coordonnées post-traitées seront exprimées. Sept systèmes sont disponibles. Six concernent la
Guadeloupe et la Martinique. Une fois le système sélectionné, cliquez sur le bouton « Charger
les données mobile ».
Nom

Territoires concernés

Système
géodésique

Ellipsoïde

Projection

rgf93 L93 2009 m

Métropole

RGF93v2

IAG-GRS80

Lambert 93

rraF UTM20

Guadeloupe
Martinique

RRAF91

International
(Hayford 1909)

UTM 20N

rraF Fort Desaix

Martinique

Fort-Desaix

International
(Hayford 1909)

UTM 20N

grande/Basse terre
la Desirade
les Saintes
marie Galante

Basse-Terre/Grande-Terre
La Désirade
Marie-Galante
Les Saintes

Sainte-Anne

International
(Hayford 1909)

UTM 20N
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2.1.2 Import des données RINEX du mobile
Le service de post-traitement n’accepte que des données RINEX. Les version 2 et 3 sont
supportées. Autant de fichiers RINEX que nécessaire peuvent être importés en même temps.
Une fois le(les) fichier(s) RINEX importé(s), le service affiche la position approchée du mobile
ainsi que les stations de référence Orphéon formant sa cellule. Les stations se trouvant à moins
de 50 km apparaissent en bleu.

Sur la partie droite de l’écran se trouvent les détails des données du mobile. Elles sont extraites
de l’en-tête du RINEX. Si elles sont fausses ou incomplètes, cet en-tête doit être modifié
manuellement. Dans ce cas, supprimer les données chargées et charger le RINEX modifié.
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Les infos modifiables sont :
-

Le nom du point
Le modèle d’antenne
Le modèle de récepteur
La position approchée initiale
La hauteur d’antenne

Attention !
-

-

En cas de modification de l’en-tête, le format RINEX doit être scrupuleusement
respecté.
Plus
d’informations
disponibles
à
l’adresse
ftp://igs.org/pub/data/format/rinex301.pdf
Les noms des modèles d’antenne et de récepteur doivent respecter la nomenclature
IGS.

Sur la partie droite est également indiquée la nature du positionnement réalisé par le mobile.
Trois types de positionnement peuvent être traités :
-

Positionnement statique (mobile immobile)
Positionnement en mode Stop & Go (suite de points observés quelques instants)
Positionnement cinématique (mobile en mouvement continu)

Dans l’exemple ci-dessous, les trois types de positionnement sont visibles. Pour le cas Stop &
Go, la liste des points levés sur le terrain apparaissent avec leur matricule. (GPS0013…).
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2.1.3 Exécution des calculs de post-traitement
En haut à gauche se trouve le bouton « Traiter » permettant d’exécuter les calculs. Une fois
terminés, la page « Résultats » du menu de gauche s’affiche. Autant de lignes que de traitements
réalisés apparaissent dans l’onglet « Résultat du calcul de coordonnées ». L’historique des
traitements est aussi disponible.

Chaque ligne peut être déroulée, laissant apparaitre les résultats principaux dans le système de
référence précédemment sélectionné. Pour le cas cinématique, il s’agit des coordonnées du
premier point de la trajectoire.
Cas statique :
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Cas Stop & Go :

Cas cinématique :

Pour le cas cinématique, les résultats peuvent être exportés au format CSV dans lequel sont
listées, entre autres, les coordonnées en WGS84 géographique, WGS84 cartésien et dans le
système de référence précédemment sélectionné.
La trajectoire du mobile peut-être également exportée au format KML et visible simplement
sur l’interface Web (dernier bouton d’action).
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2.1.4 Rapports de calculs
Un rapport complet des calculs est disponible pour chaque traitement. Ce rapport contient, dans
le cas statique et Stop & Go, les résultats détaillés de chaque ligne de base entre les stations de
référence Orphéon et les points du mobile. On y trouve, les résultats avec leurs précisions
estimées ainsi que les DOP.
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Pour le cas cinématique, les listings des coordonnées sont affichés, comme dans le fichier CSV
disponible au téléchargement en WGS84 géographique, WGS84 cartésien et dans le système
de référence précédemment sélectionné. Le type de résultat, par exemple « Phase Fixée »,
indique la qualité des points de la trajectoire.
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3 Accès au service Téléchargement de RINEX
Une fois connecté aux services Web Orphéon, la page présentant le statut temps réel des stations
Orphéon apparait. Dans le menu à gauche se trouve un sous-menu « Post-traitement ». Une fois
déroulé, trois fonctions apparaissent :
1) Données RINEX
2) Calcul
3) Résultats
Les premières et troisièmes fonctions concernent le téléchargement de données RINEX.

3.1 Choix des données RINEX
La page « Données RINEX » affiche le réseau des stations Orphéon. Les stations dont les
données doivent être téléchargées peuvent être sélectionnées dans la liste à droite et/ou sur la
carte. Les stations sélectionnées apparaissent alors en bleu.
La période des données recherchées peut être paramétrée en haut de la carte. Une date/heure de
début ainsi qu’une durée doivent être choisies.

Pour chacune des stations sélectionnées sur la période désirée, le taux de disponibilité des
fichiers RINEX (au format 15 min) est affiché. Dans le cas présent, 75% des fichiers sont
disponibles
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3.2 Export des données RINEX
Le bouton « Envoyer » permet d’exécuter le processus de téléchargement. Une prévisualisation
de la requête apparait avant confirmation.

Une fois la requête confirmée, la page « Résultats » du menu de gauche s’affiche. Autant de
lignes que de requêtes de téléchargement apparaissent dans l’onglet « Résultat des données
RINEX ». L’historique des requêtes est aussi disponible.
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Il est possible de télécharger l’ensemble des fichiers ou de télécharger les stations une par une.
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