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Changement de cadre de référence - un outil graphique
interactif pour corriger des déformations

nouvelle mensuration nationale MN95 propose un
cadre de référence planimétrique à tensions
négligeables, présentant une précision absolue élevée sur
l'ensemble du territoire suisse et permettant le
rattachement aux systèmes de référence géodésiques
internationaux. Elle remplace l'ancienne mensuration
(MN03) et formera, à compter de 2017, le cadre de
référence pour les données de la mensuration officielle1,
swisstopo met à disposition le jeu de données de
transformation officiel CHENyx06 pour passer d'un cadre de
référence à l'autre.
L'ancien cadre de référence devrait présenter des
tensions aussi faibles
que possible et être exempt de
contradictions pour qu'à l'avenir, MN95 puisse être utilisé
sans problème ni connaissance préalable. Si ces
conditions ne sont pas remplies, les tensions locales
existantes seront transférées dans le nouveau cadre par la
transformation des coordonnées.
La solution logicielle Open Source CHENyx06PLUS
La

sieurs points de contrôle, le maillage triangulaire d'ordre
supérieur est densifié pour corriger les déformations.
à l'aide de CHENyx06PLUS qui permet
de comparer des coordonnées théoriques et effectives
puis de calculer et de visualiser des vecteurs de

un jeu de données de transformation à grande échelle.
Elle constitue une extension de Quantum GIS (QGIS),
un système d'information géographique (SIG)2 libre
(Open Source).
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ici comprend toutes les étapes requises pour une
correction locale des déformations et l'intégration dans

points de contrôle (points fixes planimétriques ou
points limites) sont transformés dans le nouveau cadre
de référence MN95 et fournissent les coordonnées
dites théoriques. Les coordonnées de ces points sont
ensuite mesurées directement dans MN95 par des
mesures GNSS3 et fournissent les coordonnées dites
effectives.
Si les différences maximales admissibles entre coordonnées
théoriques et effectives sont dépassées sur plu¬
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différences. Ces vecteurs peuvent être représentés en
couleurs sur la base de valeurs de tolérance prédéfinies
et facilitent ce faisant la définition de zones affectées
de tensions de même que l'identification des triangles
concernés.
Les triangles existants font ensuite l'objet d'une
densification dans le cadre d'une procédure itérative, les
paramètres de la transformation ainsi que les vecteurs
des différences étant continuellement recalculés. Une
nouvelle visualisation des vecteurs des différences
calculés indique s'il respectent les valeurs de tolérance4
prescrites par l'OTEMO5 et peuvent donc être considérés
comme étant corrigés des déformations constatées
si
ou une nouvelle itération doit être entreprise.
Le maillage triangulaire nouvellement défini peut
finalement être exporté comme fichier FINELTRA. Un
versionnage6 permet par ailleurs un retour en arrière pour
certaines étapes de travail.
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Figure 1, à gauche: les
points de contrôle mesurés

sont figurés en couleurs,
en fonction des différences
observées par rapport aux
coordonnées théoriques.
Une zone affectée de
tensions a ainsi pu être identifiée,
de même que les
triangles concernés.
A droite: densification du

maillage triangulaire à partir
de points de contrôle
présentant des différences
tolérables.
Figure 2:

représentation des
vecteurs des différences avec
CHENyx06PLUS dans QGIS.
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