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Résumé

Le présent document définit les spécifications techniques des matériels et logiciels du 
Serveur Automatique Central (SAC) pour le recueil des numéros cryptés issus des LAP, 
le calcul des temps de parcours et leur mise en ligne sur Internet ou sur messagerie.

L'introduction décrit les objectifs et le contexte du projet. Les spécifications définissent 
les  caractéristiques fonctionnelles physiques  et  logicielles  du SAC, ses interfaces de 
transmission,  le  langage  de  commande  routier  (LCR)  à  utiliser,  les  contraintes 
d'intégration chez le prestataire, les outils de contrôle à distance et les moyens d'auto-
évaluation du SAC permettant à un bureau certificateur de vérifier la conformité du 
SAC à sa mise en oeuvre et lors des mises à jour ultérieures. 

Les spécifications portent aussi sur les équipements connexes tels que les ordinateurs 
utilisés  pour  les  tests  de  certification (OTC)  et  les  ordinateurs  utilisés  pour 
l'installation et la maintenance (OIM), dont certaines spécifications logicielles et de 
transmission se doivent d'être identiques à celle du SAC.

Les "entrants" et "sortants" sont définis dans un modèle de données commun à tous les 
composants du système (LAP, SAC, OIM, OTC).
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1 - Introduction

1.1 - Contexte
Certains tronçons routiers sont sujets à de fréquents bouchons dont la connaissance en 
temps réel est souhaitable. La reconnaissance automatique des numéros minéralogiques 
est  aujourd'hui  suffisamment  maîtrisée pour  horodater  des  passages  de véhicules  en 
deux points ou plus, à charge pour un serveur central de recueillir les horodates et de 
calculer les temps de parcours et de les mettre en ligne. Miniaturisation, simplicité et 
banalisation  sont  les  principes  retenus  pour  un  système  automatique,  simple  à 
administrer et économique.
Pour  éviter  toute  publication  des  numéros  (CNIL),  ceux-ci  sont  cryptés  de  façon 
univoque. L'organe central travaille sur des séquences cryptées identiquement par les 
lecteurs sur le terrain, sans possibilité de retrouver le numéro lu sur le terrain.

1.2 - Objectifs

1.2.1 - Objectif  général du projet de TPLAP :
Le projet vise à déployer des équipements pour la mesure du temps de parcours sur 
des  sections  de  route  sujettes  à  encombrements,  à  l'aide  de  Lecteurs/crypteurs 
Automatiques de Plaques minéralogiques (LAP).
Le principe retenu est la comparaison de deux photos horodatées prises par deux LAPs 
pour chaque section et transmises en temps réel à un superviseur installé dans un Centre  
Serveur unique. 

1.2.2 - Objectif du présent CCTP
Le  SAC est  le  système  permettant  de  calculer  des  temps  de  parcours  à  partir  des 
numéros minéralogiques et des photos afférentes transmis par les LAPs de tous les sites 
déployés.
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1.2.3 - Contenu du présent CCTP
Le présent document spécifie :

• les matériels tels qu'ils puissent s'installer dans les locaux à définir 
• l'ensemble des logiciels permettant 
o d'acquérir les données acquises par les LAP
o d'apparier les horodates et d'identifier les sites
o de suivre le fonctionnement des équipements de terrain
o de s'auto-contrôler (logiciel émulateur de site terrain)
• les conditions de mise en œuvre de réception et de maintenance du SAC
• les matériels et logiciels d'installation/maintenance (OIM) des équipements de 

terrain (à la mise en oeuvre et pour la maintenance de niveau 1)1.
• les matériels et logiciels d'homologation (OTC), permettant les essais de 

compatibilité logicielle et de transmission des LAPs lors de la certification2 
• le Logiciel Emulateur du SAC, à disposition du fabricant d'un LAP, afin qu'il 

puisse vérifier sa compatibilité lors de son développement.
• le Logiciel Emulateur d'un site de mesure, à disposition de l'organisme de contrôle 

du SAC lors de sa réception et de ses mises à jour.

1.2.3.1 Spécifications connexes 

Les présentes spécifications sont cohérentes avec :
• le modèle de données du TPLAP, qui définit l'ensemble des paramètres 

fonctionnels utilisés dans le système
• le LCR, langage d'échange du TPLAP , qui définit les commandes du SAC aux 

LAP et le format des réponses à ces commandes  
• les cahiers des tests de certification qui définissent les essais que doit subir un 

LAP présenté à l'homologation. 

1 Ces logiciels intègrent des éléments directement recopiés du SAC
2 idem

TPLAP – Spécifications SAC – R. Tia – V1/janvier 2011 – page 3/23 



2 - Spécifications du CAC
Le SAC (Serveur Automatique Central) est l'ensemble des équipements et logiciels de 
production des constats situé dans les locaux à définir.
Le SAC dispose des connexions matérielles et logicielles pour :

• dialoguer avec les LAP.
• Mettre en ligne les temps de parcours en temps réel et en historique, consultables 

par tout navigateur internet 

Le système est dimensionné pour gérer à terme 500 LAPs, soit  un flux maximal de 
20000 plaques cryptées par minute et 100 connexions à la minute.

En première phase, le système comprend, 
• le SAC : 
o un frontal de transmission 
o deux ordinateurs identiques, susceptibles de superviser chacun au moins 50 

sites, soit en période de pointe un flux maximal de 2000 numéros minéralogiques 
et 10 infractions (20 photos) par minute et 10 connexions par minute.3

• en poste embarqué, l'OIM, ordinateur portable pour l'installation et la maintenance 
sur site

• au service de certification, l'OTC, ordinateur portable pour les tests de certification

3 Les LAPs sont préférentiellement installés sur un sens d'une chaussée bi-directionnelle supportant en 
moyenne 10 000 véhicules par jour, soit environ 1 véhicule toutes les 3s en moyenne à l'heure de pointe.

Sur les sites autoroutiers, la moyenne est de 1 véhicule toutes les 2 secondes à l'heure de pointe. Un site 
autoroutier à 3 voies équivaut donc à environ 4 sites routiers.
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2.1 - Le temps de parcours
L'objectif premier du CAC est la génération d'un temps de parcours dont les composants 
sont définis dans le modèle de données. 

2.2 - Description fonctionnelle
Le CAC assure les fonctions nécessaires :

• à l'administration des tronçons mesurés (définition des paramètres liés à chaque 
tronçon, suivi)

• à la réception des numéros de plaque
• à la détermination du trajet réalisé par une plaque
• à la détection des temps de parcours anormaux
• à la constitution de données statistiques
• à la mise en ligne
• à la vérification périodique de bon fonctionnement du LAP, en temps réel et sur 

défaillance ou ré-initialisation
• à la récupération et à la visualisation d'une courte séquence vidéo MJPEG
• à la consultation du journal de bord
• à l'activation/désactivation/réinitialisation des LAP
• à la mise à jour cartographique du site web
• à l'émulation d'un couple de LAP pour 2 sites (tests internes du logiciel 

superviseur)

Le logiciel implémenté dans l'OIM (ordinateur portable d'installation et de maintenance 
assure les fonctions nécessaires :

• à l'émulation partielle du logiciel du SAC
• à la visualisation du flux vidéo en temps réel sur WiFi haut débit
• à l'enregistrement d'une séquence du flux vidéo temps réel compatible WiFi
• à la visualisation à vitesse variable du flux vidéo temps réel enregistré
• à la récupération d'un fichier vidéo MJPEG
• à la visualisation image par image de la vidéo MJPEG
•

Le logiciel implémenté dans un OTC (ordinateur des tests de certification) assure les 
fonctions nécessaires :

• à l'émulation du logiciel de maintenance (et donc partiellement du SAC)
• à la gestion du fichier de configuration de certification
• aux tests d'homologation ayant besoin d'une assistance informatique.
o performances de lecture en laboratoire
o tenue à l'environnement climatique
o gestion de l'horloge interne
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2.3 - Traitement des numéros de plaques
Cette fonction est le coeur du SAC. Elle permet de produire les constats à partir des 
numéros  de  plaques  et  des  photos  issus  des  LAPs,  en  y  ajoutant  les  éléments  de 
configuration du site où se produit l'infraction.
Elle permet aussi d'effacer les numéros de plaque n'ayant pas donné lieu à infraction.

A la cadence définie dans la configuration des sites, le SAC
• vérifie que sa propre certification n'a pas expirée 
• efface de sa base toutes les plaques ayant dépassé la durée de péremption
• recueille les numéros de plaques cryptés ou non (le numéro de plaque en clair est 

exclusivement utilisé lors d'une installation ou d'un maintenance d'un LAP) de 
tous les sites activés 

A chaque réception, le SAC 
• vérifie qu'il y a une réponse. Sinon "Alarme non réponse" historisée
• vérifie que le caractère de status temps réel (dernier caractère de la réponse) est 

correct. Sinon :
o "Alarme erreur majeure/mineure"
o demande du status complet, 
o stockage de la réponse dans le journal.
• vérifie que le LAP émetteur n'a pas dépassé sa date d'expiration. Si oui : "Alarme 

certification expirée"
• vérifie que l'heure n'est pas à zéro (le LAP met l'heure à zéro et génère une alarme 

mineure si la réception GPS est mauvaise, devenant majeure au bout de 60min)
• place les numéros de plaque dans la base du site auquel appartient le LAP 

émetteur.

Si la plaque peut être appairée, le SAC calcule la durée du trajet et sa longueur.
La longueur du trajet est définie dans le tableau des sites opérationnels, mis à jour à 
chaque nouvelle installation ou maintenance d'un LAP.
La longueur d'un trajet est calculée à partir des coordonnées GPS des deux LAPs du 
site , en se basant sur la vectorisation BdCarto
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2.4 - Interface Homme/machine du SAC
L'interface est conçu pour limiter les commandes et les sous-fenêtres.

L'écran affiche 
• en permanence 
o un bandeau supérieur de commande
o une cartographie des sites occupant ¼ de l'écran
o un état général 

• selon les besoins : 
o 1 à 3 fenêtres de suivi des sites
o 1 fenêtre de travail

 
 

suivi site n1 

suivi site n1 

suivi site n3 

Cartographie 

Bandeau de commande 

Etat général 
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2.4.1 - Cartographie de l'IHM
La cartographie 

• situe les sites déployés en France selon 3 niveaux de zoom
• affiche une fenêtre de contexte au passage de la souris sur l'icône d'un site
• permet de sélectionner un site pour un suivi opérationnel (clic gauche)
• permet de sélectionner un site pour voir/modifier sa configuration (clic droit)

La cartographie est conforme aux règles suivantes :
• Occupation dans l'écran : 400x400 pixels, en haut à droite
• Accès à 3 niveaux de zoom :

• France entière :
◦ fond orange, limites départementales, libellé des capitales régionales, 

autoroutes, 
◦ sites représentés par 1 carré de 3x3 pixels, 

▪ vert si opérationnel, 
▪ rouge si en cours de suivi, 
▪ bleu si HS, 
▪ jaune si en maintenance

• Département :
◦ sélection dans la carte France entière sur la vignette de contexte (le n°/nom 

du département) associée à la surface
◦ Bd Topo (RN et RD, sous-préfectures, rivières, carte radar de la pluie en 

fond d'écran4(sous réserve que cette information soit accessible par 
Internet).

◦ sites représentés par un barreau de 3 pixels de largeur entre les deux 
extrémités du trajet contrôlé

◦ Couleurs identiques à celles prises sur la carte de France entière
◦ France en vignette pour situer le département sélectionné et revenir à la 

France entière
• Site 

◦ sélection dans la carte du département sur la vignette de contexte associée 
au site

◦ Bd Carto liée au site
◦ France en vignette pour situer le site sélectionné et revenir au département
◦ Vignette de contexte d'un site, affichant les attributs définis dans le 

fichiers .txt

4 le temps de parvocours change avec la météo. Il est important que l'opérateur en charge du suivi dispose  
de cette information pour lui éviter de croire à une panne.
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2.4.2 - Fenêtre de Suivi opérationnel d'un site
Jusqu'à  3  sites  peuvent  être  suivis  simultanément  sur  l'IHM  (en  rouge  sur  la 
cartographie).
Chaque site donne lieu à l'affichage d'un tableau dans une fenêtre : 

• mise à jour selon le type de recueil sélectionné [temps réel/1min/6min/1h]
• déroulante, événement le plus récent en tête
• 20 lignes lisibles à l'ouverture de la fenêtre

Le tableau ci-dessous,  qui  peut  apparaître  complexe en première lecture,  correspond à un  
besoin issu d'expérimentations préalables pour fournir au personnel en charge du suivi (et donc  
spécifiquement formé) un outil de diagnostic rapide et complet.

2.4.2.1 Format du tableau d'un site

• Ligne 1 : Nom du site ; type de recueil en cours ; durée minimale du trajet ;; date
• Ligne 2 : Comptages

• Colonne "Amont" : le nombre de plaques lues en amont (ce jour)
• Colonne "Aval" : le nombre de plaques lues en aval (ce jour)
• Colonne "Temps de parcours" : le nombre de plaques appairées (dont on a pu 

calculer le temps)
• Colonne "%" : le taux d'anormalité

• Ligne 3 et 4 : Référence des LAPs et Titres
• Ligne 5 et suivantes :

• Colonne 1 : n° de plaques
◦ le vrai numéro ou son cryptage s'il est antérieur à l'heure de péremption
◦ un numéro transformé en numéro chronologique s'il est périmé.

• Colonne "Amont" : horodate de passage en amont, 
◦ vide et grisé si la plaque a été vue en aval et pas en amont

• Colonne "Aval" : horodate de passage en aval, 
◦ vide et grisée si la plaque n'est pas passée en aval

• Colonne "Durée" : différence des 2 horodates
◦ vide si la plaque est passé en amont mais pas en aval
◦ vide et grisé si la plaque est passé en aval mais pas en amont
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Renardières Receuil  : 6min 02min20s 15/12/2009
Comptages 124 102 98 12

Amont Aval Temps de Référence

WW222 WW223 parcours %
AA-123-AA 15:54:00
BB-222-AA 14:58:00 15:00:01 02min01s 14% 091215-12
CC-333-AA 14:32:56
DD-444-AA 14:29:15 14:33:15 04min00s -71%
EE-555-AA 14:28:15
FF-125-AA 14:12:00 14:14:05 02min05s 11% 091215-11

25 11:50:00 11:52:21 02min21s -1%
GG-656-AA 11:40:00 11:42;19 02min19s 1% 091215-10

Temps de 
parcours



• Colonne "%" : pourcentage de sur ou sous – vitesse (par rapport à la vitesse de 
base)
◦ vide si la plaque n'est pas passé en aval avant la durée minimale
◦ vide et grisé si la plaque est passé en aval après la durée minimale
◦ vide et grisé si la plaque n'est pas passé en amont

• Le clic sur une cellule des colonne amont ou aval non vide déclenche la 
visualisation de la photo correspondante, qui s'efface au prochain clic

• Le clic sur une cellule de la colonne "%" déclenche la visualisation de la 
cartographie, avec possibilité d'impression

2.5 - Administration des sites
L'administration des sites permet d'enregistrer un site, de saisir, de modifier et d'activer 
un  site,  ainsi  que  de  dialoguer  avec  un  site  dans  le  cadre  de  l'installation  et  de  la  
maintenance de niveau 1.
Les  paramètres  saisis  sont  dupliqués  dans  tous  les  ordinateurs  du  SAC  dès  leur 
validation, avec "Alarmes sur mise à jour des paramètres" et invalidation de la mise à 
jour si l'indice de mise à jour du destinataire n'est pas égal à l'indice de nouvelle mise à 
jour moins un de l'ordinateur émetteur.

2.5.1 - Bouton "Sites"
Le bandeau supérieur propose un bouton "Sites" déroulant la liste des sites existants [n° 
du site – Nom du site] avec en tête les items :

• "Tous les sites"
• "Nouveau site"

La sélection "Tous les sites" ouvre un tableau avec tous les sites et leurs attributs,
• en colonne 1 :  ordinateur gestionnaire (1 à n – n=2 en première phase)
• en colonne 2 :  paramètre d'activation /désactivation (globale ou par site)
• non-modifiable, sauf les colonnes 1 et 2
• déroulant, 
• une ligne par site [ordinateur ; activation ; n° ; nom ; type de recueil ;...]
• tri possible sur chaque en-tête de colonne
• avec impression/sauvegarde

La sélection "Nouveau site" ouvre une fenêtre "Site" vierge.

2.5.2 - Sélection d'un site existant
La sélection d'un site se fait dans la cartographie de l'IHM principal, à l'aide du clic 
droit.
La sélection permet, dans une seule fenêtre "Site"5

• de saisir/modifier (habilitation nécessaire).
o les paramètres des LAPs du site 
o les paramètres du site 
• d'avoir un dialogue de maintenance avec lui
• d'activer ou de désactiver les LAPs du site
• avec impression/sauvegarde

5 Ergonomiquement, il est nécessaire que l'opérateur (ayant reçu la formation d'habilitation) puisse voir 
d'un seul coup d'oeil touts les éléments de configuration et de fonctionnement temps réel d'un site.
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2.5.2.1 Fenêtre "Site"

 
015 "Renardières" 

 

Cartographie + 
trajet 

Paramètres du site 

Dialogue (commandes LCR et 
réponses) 

Photo 
ou vidéo GPRS  
ou vidéo pas à pas 

Paramètres  
du LAP amont 

Paramètres  
du LAP aval 

Dernier Status courant Dernier Status courant 

Etat courant 

La fenêtre est structurée comme sur le schéma.
• Le rectangle titre [n° du site – nom du site]
• Le rectangle d'état courant (incrémenté en temps réel):
o Etat [installation / activé / maintenance] 
o Nombre de plaques cumulé en amont 
o Nombre de plaques cumulé en aval
o Nombre de temps de parcours anormaux
• Le carré "Cartographie+ trajet" affiche la vignette cartographie choisie pour le 

constat et le trajet contrôlé
• Les rectangles "Paramètres" permettent la saisie/modification
• Les rectangles "Dernier status" affiche la dernière réponse à une demande de status
• Le rectangle "Dialogue" permet d'envoyer des commandes aux LAPs
• Le rectangle 'Photo..." affiche les éléments visuels en provenance des LAPS

Les  paramètres  sont  ceux  définis  dans  le  modèle  de  données,  avec  les  contrôles 
suivants :
Pour les paramètres des LAPS :

• Le bouton "Validation du n° de certification" permet de définir, à partir du contenu 
du status, le n° de certification qui servira d'adresse logique du LAP et de 
rechercher dans la base alimentée par l'ordinateur de certification la date 
d'expiration.

• Si la date d'expiration est vide ou dépassée, un message annonce "Certification 
non valable – pas de date d'expiration - expirée depuis le mm/aa"
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• Le bouton "Validation de la longitude/latitude" permet de définir le paramètre de 
localisation, à partir du contenu du status,

Pour les paramètres du site
• Le bouton "Cartographie" ouvre une fenêtre "Sélection de la cartographie" 

affichant la cartographie générale (même objet que la carte affichée sur l'IHM 
général) avec, en superposition,  un carré retaillable, avec :

o la phrase "Définissez le carré sur la carte à l'écran".
o un bouton "Validez le carré cartographique" donne accès à 
 un outil permettant d'ajouter des textes (police/style/couleur/)
 un bouton "Validez la cartographie pour le Temps de Pracours" qui 

définit la cartographie à inclure dans le carré "cartographie" de la fenêtre "site" et  
sur le constat.


 

 

A 

B 

130 

110 

• Le bouton "Trajet" permet de définir automatiquement, lorsque les longitudes et 
latitudes ont été validées :

o la vectorisation du trajet à superposer sur les vignettes cartographique (sur les 
constats et sur le carré cartographie de la fenêtre "site"

o la longueur du trajet et des sous-sections éventuelles.
o un bouton "Distance expertisée" permet de substituer une distance certifiée par 

un géomètre expert  à la distance IGN. Dans ce cas,  le  nom de l'expert  est 
associé à la valeur.

• Le bouton "Journal des saisies/modifications" permet l'accès au journal des 
saisie/modification de site [toute fermeture d'une fenêtre "site" ayant été modifiée,  
avec trace des modifications]

• Les champs remplis à partir du status sont grisés et non modifiables
• Les champs "activation" et "ordinateur gestionnaire" sont grisés et non modifiables
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•

2.5.2.2 Elaboration du trajet

La BdCarto de la France entière avec routes, voies ferrées, rivières et toponymes est 
résidente (achat hors prestation) 
Le xy de début permet de définir le point le plus proche du vecteur route BdCarto le 
plus proche et la longueur à prendre en compte pour le premier vecteur.
Idem pour le point de fin.

 

D 

d0 

xy 

x'y' 

 

d1 

d2 

dn 

La distance est la somme des vecteurs reliant les deux points.6

Le temps minimal admissible (TMA) est le quotient de la distance en mètres par la 
vitesse en m/s.

En cas  de  prescriptions  multiples,  chaque sous-section  est  traitée  de  la  manière  ci-
dessus.

 La distance totale est la somme des sous-sections.
 Chaque sous-section définit le TMA de cette sous-section.
 Le TMA global est la somme des TMA des sous-sections
 La vitesse moyenne maximale (VMM) est le quotient de la distance totale par le 

TMA, exprimée en km/h avec 2 décimales

6 la BdCarto a une précision décamétrique. Les études en cours devraient valider une exactitude à 20m 
près pour des tronçons supérieurs à 2km.
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2.6 - Commandes LCR / vidéo photos
Les  commandes  et  les  réponses  respectent  les  formats  décrits  à  l'annexe  "Langage 
d'Echange"

2.6.1 - Demande de status 
La commande ST est immédiate (après la fin de la question-réponse éventuellement en 
cours). La réponse s'inscrit dans le rectangle "Status"
Les contrôles sur la réponse sont les suivants :

• *****
• *****

2.6.2 - Demande de ré-initialisation
La commande LCR avec ou sans remise à zéro des plaques et photos est immédiate

2.6.3 - Demande de plaque
La commande LCR avec une heure de début est immédiate

2.6.4 - Demande de photo
Le numéro de plaque est fourni par copier-coller d'une plaque reçue. 
La commande LCR est immédiate.
La photo est affichée dès réception, avec ses méta-données.

2.6.5 - Demande d'un fichier vidéo MJPEG
Le flux video continu est insuffisant pour vérifier le cadrage (quel est le trajet de la plaque dans  
l'image), la qualité de l'image (le contraste est-il suffisant ?), et surtout la qualité de la mise au  
point  (la plaque est-elle floue ?).  L'expérience montre  la  nécessité  d'une vision "image par  
image" du signal vidéo.

La commande LCR de début est immédiate. Les commandes de recueil périodiques du 
site sont reportées jusqu'à la fin de la transaction.
La  commande  LCR de  fin  est  envoyée  dès  le  clic  ou  30s  (paramétrable)  après  la 
commande LCR de début.
La commande LCR est immédiate. Un indicateur de progression de la transmission du 
fichier en réponse est affiché dans la fenêtre vidéo.
La fin de transmission déclenche l'affichage de la vidéo et des icônes de commandes de 
défilement : 
curseur de temps ; pause ; une image en avant ; une image en arrière ; fin.
Le fichier vidéo reçu peut être sauvegardé dans le répertoire "MJPEG" sous le nom 
[LAPxxxMJPEGn-aammjjhhmm-sss] où sss est la durée de la séquence

2.6.6 - Demande de vidéo MPEG4
Le flux 3G propose une bande passante faible, mais compatible avec une image qui puisse  
renseigner sommairement sur l'activité de la caméra (voit –on passer des véhicules ?) et sur  
son cadrage.
La commande LCR de début est immédiate. Les commandes de recueil périodiques du 
site sont reportées jusqu'à la fin de la transaction.
La  commande  LCR de  fin  est  envoyée  dès  le  clic  ou  60s  (paramétrable)  après  la 
commande LCR de début.
Le flux vidéo continu est routé sur le rectangle "Photo/vidéo"
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Le  flux  vidéo  reçu  peut  être  sauvegardé  dans  un  fichier  placé  dans  le  répertoire 
"MPEG4" sous le nom [LAPxxxMPEGn-aammjjhhmm-sss.avi] où sss est la durée de la 
séquence

2.6.7 - Demande de configuration applicative
Les  configurations  applicatives  des  LAPs  sont  regroupées  dans  un  fichier  texte 
explicite.
Le  SAC  ne  peut  pas  modifier  un  paramètre  applicatif.  Il  s'agit  d'un  opération  de  
maintenance avec production d'une fiche de maintenance.
Une commande LCR déclenche l'envoi du fichier du LAP au SAC.

2.6.8 - Demande de configuration de l'homologation
Le SAC n'a accès au fichier de certification qu'en lecture.
Seul le service de certification est habilité à modifier les paramètres d'homologation.  

2.6.9 - Demande d'accès au répertoire
Impossible depuis le SAC
Seul le mainteneur de niveau 3 (a priori le constructeur du LAP) peut accéder aux logiciels de  
base  ou  applicatifs  ou  aux  paramètres  "propriétaires".  Toute  modification(changement  de  
version  d'un  outil  logiciels,  correction  de  l'application,  modification  des  paramètres  
propriétaires,...),  relance une procédure de certification(voir le CCTP du LAP)

2.6.10 - Demande de réglage de l'exposition
Impossible depuis le SAC
Seul le Titulaire du marché de maintenance est habilité à reprendre les réglages, et à produire  
la fiche de maintenance correspondante.

2.6.11 - Demande du journal de bord
La commande LCR précise la période à rapatrier.
Le fichier reçu est archiver dans le répertoire "Journaux de bord" des 2 ordinateurs du 
SAC sous le nom : [JLAPxxx-aammjjhhmmss-aammjjhhmmss.csv]
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2.7 - Statistiques
Cette fonction trace les évolutions des reconnaissances de plaque, des temps de parcours  
constatées par site et globalement.

Le  bandeau  supérieur  propose  un  bouton  "Statistiques"  déroulant  la  liste  des  sites 
existants [n° du site – Nom du site] avec en tête "Tous les sites"
La sélection ouvre une fenêtre "Statistiques".
Sur sélection d'un site, la fenêtre propose 

• des graphes, tous visualisés simultanément en vignettes de 256x256, avec titre et 
horodatage :

o nombres de plaques amont et aval (2 courbes) des 240 heures précédentes
o nombre de temps de parcours anormaux des 240 heures précédentes
o nombres de plaques (2 courbes) des 240 semaines précédentes
o nombre de temps de parcours anormaux des 240 semaines précédentes
o pourcentage de temps de parcours anormaux/plaques des 240 semaines 

précédentes
• un bouton "Données" pour l'accès aux données numériques sur une période à 

sélectionner, sous forme d'un tableur, avec impression/sauvegarde
• un bouton "historique des temps de parcours" pour l'accès au journal des temps de 

parcours sur une période à sélectionner, sous forme d'un tableur: [n°;heure amont ; 
heure aval ; temps], avec impression/sauvegarde 

• un bouton « Cartographies » pour accéder aux pages du site web des temps de 
parcours
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2.8 - Site Web des temps de parcours
Le site propose :
• une carte de France avec niveaux de zoom et animation des tronçons

◦ Vert pour les tronçons fluides (inférieur au temps de parcours de base)
◦ orange pour les tronçons contraints (Débit supérieur à un débit de base)
◦ rouge pour les tronçons saturés (Retards cumulés supérieur à un seuil)
◦ noir pour les tronçons bloqués (Retard moyen supérieur à un seuil).
◦ le passage du curseur sur un tronçon donne le temps de parcours moyen 

(harmonique sur  n temps de parcours bruts) + retards cumulés ainsi que la 
courbe des évolutions

• des données historiques, sous forme numérique, en tableau auto-documenté
• un formulaire pour s'inscrire à recevoir SMS ou courriel pour un retard 

supérieur à un seuil choisi sur un ou plusieurs tronçons choisis

La courbe des évolutions est une courbe composite, qui permet d'un seul coup d'oeil de 
relativiser les temps de parcours sur une très longue période :

De gauche à droite :

• les 12 dernières moyennes annuelles des temps de parcours encadrée au-dessus 
et en-dessous par les écarts-type (trait vertical) et au-dessus par le temps de 
parcours le plus grand de l'année

• les 52 dernières moyennes hebdomadaires traitées de la même manière
• les 7 dernières moyenne journalières traitées de la même manière
• les 24 dernières moyenne horaires traitées de la même manière
• les 10 dernières moyennes 6 minutes traitées de la même manière
• les 50 dernières valeurs brutes

L'échelle des ordonnées fait 4 cm (sur un écran de 1000 pixels de haut), à pleine échelle 
pour la valeur la plus forte

2.9 - Système
Cette fonction trace tous les événements sur une période à sélectionner, sous forme d'un 
tableur.
Le menu "Système" propose une liste :

• "Défaut de transmission" : accès au journal des défauts de transmission
• "Journal des status" : accès au journal des status LAP
• "Journal système" : accès au journal système du SAC
• "Journal des alarmes" : accès au journal des alarmes
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2.10 - Alarmes
Toute  nouvelle  alarme est  ouverte  dans  une fenêtre  "Alarmes"  ouvre  le  journal  des 
alarmes, qui ne pourra se fermer qu'après acquit de l'alarme.
Le journal a la forme suivante

• déroulant, dernière en tête
• Une alarme par ligne,: Horodate ; horodate de l'acquit ; nature ; numéro de 

l'équipement ; conséquences du problème ; conduite à tenir ; horodate de 
disparition

• rouge clignotante si non acquittée
• rouge si alarme majeure persistante
• orange si alarme mineure persistante
• verte si alarme disparue
• avec impression/sauvegarde

 
Toute alarme récurrente peut être déclarée récurrente. Dans ce cas, l'opérateur définit un 
suffixe  [code  de  la  récurrence  ;  nombre  d'alarmes  avant  nouvelle  demande 
d'acquittement] ajouté à la nature.
La saisie/modification d'un suffixe est elle-même une "Alarme récurrente"
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2.11 - Simulateur de site
Le simulateur de site permet de produire des lectures de plaques virtuelles de façon contrôlée,  
pour faciliter la mise au point et les tests de non-régression du logiciel superviseur.

La simulation est déclenchée par la configuration/activation du site VM0000
Le site virtuel par défaut est à configurer comme suit :

• Numéro : VM0000
• Nom : Site_virtuel_1
• Homologation ; Position GPS ; Prescription
o Amont : WW4444-12/09 ;43°30'12.46"N-  5°23'23.10"E  ; 60 km/h
o 43°30'11.51"N-  5°23'16.25"E / 30 km/h
o 43°30'11.58"N-  5°23'9.16"E / 90 km/h
o Aval : WW4445-12/09 ; 43°30'11.92"N-  5°23'1.94"E

• Position en clair : 
o amont : 13 ; 10 rue Albert Couton ; Pioline ; Les Milles
o aval : 13 ; 92 rue Albert Couton ; Les Milles ; Tuilerie

Le tableau suivant définit les passages des plaques en amont et en aval

plaque amont heure amont plaque aval heure aval
1 1 1 21
2 3 2 23

3 25
4 7 4 27
5 9
6 11 6 31
7 13 7 33
8 15 8 35
9 17 9 37

10 19 10 39
11 21 11 41
12 23 12 43

13 45
14 27 14 47
15 29
16 31 16 51
17 33 17 53
18 35 18 55
19 37 19 57
20 39 20 59
21 41 21 61

En simulation interne, le SAC génère lui-même les plaques en respectant les heures du 
tableau (en secondes à partir de l'instant de validation de la configuration/activation du 
site dans l'ordinateur).
En simulation externe, l'émulateur de site est dans l'OIM relié au SAC en GPRS comme 
les LAPs. 
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Option : Mise à jour du site http://www.securite-routiere.gouv.fr 
L'objectif de cette fonction est que les tronçons mesurés soient automatiquement visualisés.
En  début  d'une  campagne  de  contrôles,  le  superviseur  interroge  le  site 
http://www.securite-routiere.gouv.fr/,  de  façon  à  visualiser  la  carte  des  tronçons  le 
navigateur internet.
Une boite de dialogue permet de déclencher l'envoi ftp avec balises html définies en 
concertation avec le webmestre

• du n° du site
• du xy du LAP amont
• du xy du LAP aval
• d'un vecteur orienté joignant les 2 points
• de la longueur du trajet contrôlé
• des prescriptions (et sous-sections éventuelles)
• de la VMA
• du .jpg de la cartographie

La prestation prévoit l'évolution logicielle du site  http://www.securite-routiere.gouv.fr, 
permettant :

• d'afficher les vecteurs sur la carte à partir du répertoire.
• de voir la cartographie et les identifiants en cliquant sur la vectorisation.
• de voir un tableau récapitulatif des tronçons mesurés

3 - Contraintes

3.1 - Installation dans les locaux du SAC

3.2 - Transmissions
3.2.1 - En SDSL

3.2.2 - En 3G

3.3 - Logiciel d'auto-qualification
Lors de la mise en oeuvre initiale et après toute modification du programme exécutable, 
un ensemble de tests de non régression est déroulé semi-automatiquement :
****************
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4 - Spécifications de l'ordinateur de 
maintenance

L'OIM est un ordinateur portable équipé d'une transmission 3G et WiFi et d'un GPS, 
confié  au  service  d'installation  lors  de  la  première  mise  en  oeuvre  d'un  LAP et  au 
Titulaire du marché de garantie/maintenance 

• pour la vérification sur le terrain
• pour l'éventuel échange standard d'un LAP détecté en panne.
• pour les opérations de maintenance de niveau 2 réalisées en laboratoire
• pour émuler un site de test vis à vis du SAC lorsqu'il est nécessaire de vérifier le 

bon fonctionnement du logiciel central.

Le logiciel de l'OIM est composé 
• d'une partie directement copiée du logiciel du SAC, pour toutes les opérations 

d'interrogations opérationnelles (Recueil du status ; recueil des plaques ; recueil 
des photos ; recueil du flux vidéo GRPS ; recueil d'un fichier vidéo MJPEG)

• d'une partie spécifique de l'installation/maintenance de niveau 1 réalisable sur le 
terrain (vidéo directe ; contrôle des niveaux ; réglage de l'objectif ; configuration 
du VPN et de la clé WiFi ; recueil du fichier "Trace")

• d'une partie spécifique de la maintenance de niveau 2 en laboratoire (accès au 
répertoire)

• d'une partie assurant l'émulation d'un LAP (vérifie en particulier que le réseau 
GPRS assume correctement l'émission des plaques, des photos, d'un fichier vidéo 
et du flux vidéo à l'emplacement d'un LAP défaillant) ou d'un site (génération de 
plaques et photos virtuelles à partir d'un fichier de plaques horodatées)
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4.1 - Mode maintenance
Activer/désactiver le WiFi par clé physique 
Activer/désactiver le WiFi par le lien GPRS/LCR
Commander-Contrôler par un ordinateur distant sous WiFi
A partir de l’ordinateur distant sous WiFi :
Gérer une tempo de désactivation automatique du WiFi
Voir en temps réel les états de toutes les variables :

• Niveau WiFi 
• Niveau GPRS 
• Niveau Batterie (ampérage de charge/décharge – Energie résiduelle)
• Niveau GPS
• Niveau du signal vidéo, présence du signal de trame
• Niveau de la projection infra-rouge)
• Etats de l’objectif (zoom, gain, distance,…)
• Comptage des plaques…

Accéder  (mot  de  passe  –  lecture/écriture)  sous  forme  explicite  au  fichier 
« Paramètres_de_transmission »:
WiFi (clé, port,…)
GPRS (identifiants du VPN, clé de cryptage, port,…)
Accéder  (mot  de  passe–  lecture/écriture)  sous  forme  explicite  au  fichier 
« Paramètres_applicatifs » :
Informations d’homologation (service, date, n°,…)
Position GPS
Position en clair (Axe, Lieu-dit, localités amont et aval)
Accéder au fichier « Journal_de_maintenance » (dates, nature de la maintenance,…)
Voir en temps réel le flux vidéo en continu (compatible PAL)
Déclencher/arrêter  l’enregistrement  d’un  fichier  vidéo  « Video_Mjpeg »  (durée  max 
paramétrable) en MJPEG (740x480, sans compression)
Lire le fichier « Video_Mjpeg »  à vitesse variable et image par image avec curseur de 
déplacement temporel
Activer/désactiver le projecteur infra-rouge, avec télé-réglage de la puissance
Régler le gain en manuel/automatique caméra/algorithmique
Régler la distance et le zoom en manuel
Voir les photos avec incrustation en temps réel 
Parcourir les photos enregistrées (dossier de photos .jpg « Photos_de_maintenance »)
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5 - Spécifications de l'ordinateur de 
Certification

 
L'ordinateur de certification permet de vérifier fonctionnellement un LAP au niveau de :

la génération automatique de sa position

la synchronisation de son horloge

la réponse correcte aux commandes possibles émises par le SAC.

L'OIC émule le SAC et permet de réaliser le fichier de configuration de certification 
dans le LAP (affectation d'un numéro de certification...).

Un LAP étalon permet de comparer le LAP en test. 

TPLAP – Spécifications SAC – R. Tia – V1/janvier 2011 – page 23/23 


	1 -  Introduction
	1.1 -  Contexte
	1.2 -  Objectifs
	1.2.1 -  Objectif  général du projet de TPLAP :
	1.2.2 -  Objectif du présent CCTP
	1.2.3 -  Contenu du présent CCTP
	1.2.3.1 Spécifications connexes 



	2 -  Spécifications du CAC
	2.1 -  Le temps de parcours
	2.2 -  Description fonctionnelle
	2.3 -  Traitement des numéros de plaques
	2.4 -  Interface Homme/machine du SAC
	2.4.1 -  Cartographie de l'IHM
	2.4.2 -  Fenêtre de Suivi opérationnel d'un site
	2.4.2.1 Format du tableau d'un site


	2.5 -  Administration des sites
	2.5.1 -  Bouton "Sites"
	2.5.2 -  Sélection d'un site existant
	2.5.2.1 Fenêtre "Site"
	2.5.2.2 Elaboration du trajet


	2.6 -  Commandes LCR / vidéo photos
	2.6.1 -  Demande de status 
	2.6.2 -  Demande de ré-initialisation
	2.6.3 -  Demande de plaque
	2.6.4 -  Demande de photo
	2.6.5 -  Demande d'un fichier vidéo MJPEG
	2.6.6 -  Demande de vidéo MPEG4
	2.6.7 -  Demande de configuration applicative
	2.6.8 -  Demande de configuration de l'homologation
	2.6.9 -  Demande d'accès au répertoire
	2.6.10 -  Demande de réglage de l'exposition
	2.6.11 -  Demande du journal de bord

	2.7 -  Statistiques
	2.8 -  Site Web des temps de parcours
	2.9 -  Système
	2.10 -  Alarmes
	2.11 -  Simulateur de site
	Option : Mise à jour du site http://www.securite-routiere.gouv.fr 


	3 -  Contraintes
	3.1 -  Installation dans les locaux du SAC
	3.2 -  Transmissions
	3.2.1 -  En SDSL
	3.2.2 -  En 3G

	3.3 -  Logiciel d'auto-qualification

	4 -  Spécifications de l'ordinateur de maintenance
	4.1 -  Mode maintenance

	5 -  Spécifications de l'ordinateur de Certification

