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Chapitre 6

Positionnement satellitaire

6.1

Introduction

Le GNSS est un système de radiopositionnement mondial par satellites, qui consiste à
mesurer les distances séparant des récepteurs terrestres à 4 satellites au minimum, dont les
positions sont connues en coordonnées cartésiennes XYZ dans un repère orthonormé géocentrique ; ces distances permettent de calculer les coordonnées des récepteurs, soit de manière
absolue par l’intersection de quatre sphères, soit de manière relative par l’intermédiaire des
vecteurs reliant les récepteurs entre eux, avec une précision variable.
Ce système de positionnement est universel, d’où l’appellation Global. Il fournit en effet à un
nombre illimité d’utilisateurs à travers le monde, dans un système unique, quelles que soient
les conditions météo, à tout moment, affranchi de l’obligation d’intervisibilité entre points,
une information de position, de vitesse et de temps.
Le GNSS, défini dans les années 1960 par le département de la défense américain à des fins
militaires, a rapidement évolué pour satisfaire les besoins civils, en particulier les travaux
géodésiques et topographiques ; la Russie a développé Glonass, constellation de satellites
plus réduite, l’Union européenne le projet Galileo à l’horizon 2015, les Chinois le système
Compass.
Le GNSS a apporté une révolution en géodésie et aujourd’hui, l’ensemble des réseaux est
réalisé par techniques spatiales. L’avenir est aux réseaux permanents dont les bornes sont
remplacées par des récepteurs GNSS qui enregistrent des observations 24 h / 24 h et les
retransmettent via des lignes de télécommunications à haut débit vers des centres de données.
Ceux-ci les mettent ensuite à disposition des utilisateurs. Rapide, fiable, simple d’emploi,
économique, il a d’ores et déjà supplanté les autres méthodes dans l’établissement des canevas
et remplacera sans doute la plupart des procédés de levé des détails au fur et à mesure des
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développements de sa technologie. La localisation avec une précision submétrique est facilitée
par le GNSS et de nombreuses applications apparaissent, notamment dans le domaine des
systèmes d’information géographique (SIG), de l’agriculture et des transports.

6.2

Rappel sur les réseaux géodésiques

Un système de coordonnées est la définition complète des éléments géodésiques sur lequel
s’appuient les coordonnées. Il comprend un système de référence, un ellipsoïde et un méridien
origine, une représentation plane, un type de coordonnées, le tout complété par un système
altimétrique.
La géodésie tridimensionnelle résout les problèmes de la représentation de la Terre sans
intervention d’hypothèse concernant sa forme en utilisant un système de référence à trois
dimensions défini par un trièdre trirectangle, à coordonnées cartésiennes appelées géocentriques
(§ 1.2.1).
La géodésie spatiale utilise non seulement des points géodésiques terrestres mais aussi des
points situés au voisinage de la surface terrestre, les satellites artificiels.
Les systèmes WGS (World Geodetic System) sont des systèmes de référence terrestre à définition
spatiale. Ces systèmes, mis en place par le ministère de la défense américain, comprennent
les données de géodésie spatiale les plus récentes afin de mieux modéliser la Terre. Le système
actuel s’intitule WGS 84 et s’appuie sur l’ellipsoïde de référence GRS 80.

6.3

Composition du système

6.3.1

Le secteur Espace

Il est composé de l’ensemble des satellites en orbite, qui envoient des signaux de différentes
fréquences en direction de la Terre.
6.3.1.1

Navstar GPS

Le programme américain des satellites Navstar (NAVigation Satellite Timing And Ranging)
est apparu en 1973.
Jusqu’en 1978, plusieurs satellites ont été lancés avec pour but de vérifier le concept du
système, d’évaluer les éléments de l’équipement définitif, de définir les coûts.
De 1978 à 1988, la configuration définitive du système a été développée en complétant le
développement opérationnel des satellites, le réseau de contrôle au sol et les équipements
purement militaires.
Le premier satellite fut lancé en 1978. Il fallut attendre 1985 pour que le onzième satellite soit
lancé et que le système soit déclaré semi-opérationnel. Mais ce nombre insuffisant de satellites
rendait de nombreuses périodes inobservables pour les déterminations de précision.
La construction et le lancement de tous les satellites du programme ont lieu jusqu’en 1993.
En février 1994, le Congrès américain a déclaré le système opérationnel, la visibilité simultanée
de 4 à 8 satellites, avec une élévation d’au moins 15° étant assurée en tout point du monde,
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au moins 23 h/24. L’objectif initial était un positionnement temps réel à 20 m pour les
militaires (PPS) et à 100 m pour les civils (SPS).
Chaque satellite est repéré par un numéro. Ils sont placés sur une orbite quasi circulaire, à une
altitude d’environ 20 200 km. Chaque satellite effectue une rotation complète en 12 h de
temps sidéral, soit 2 rotations en 24 h. La Terre tournant sur elle‑même en 24 h, il existe donc
une périodicité sidérale de la constellation. en raison du décalage entre le temps sidéral et
l’heure solaire, l’instant Temps Universel (TU) auquel un satellite peut être vu d’un point
donné est avancé de quatre minutes par rapport au jour précédent.
Les satellites (figure 6.1) sont disposés régulièrement sur 6 plans orbitaux inclinés à 55° par
rapport au plan équatorial et développent des traces décalées de 60° sur le globe terrestre ; une
telle trajectoire permet au satellite d’être visible 5 h au‑dessus de l’horizon.
La durée de vie d’un satellite est au maximum de 10 ans ; ils sont remplacés au fur et à mesure
de leur mise hors service. Actuellement, la constellation GPS comporte plus de 30 satellites.

Figure 6.1. Satellite et constellation Navstar.
Documents GPS.GOV

6.3.1.2

Glonass

Glonass est la constellation russe. Il a commencé à être développé en 1970, en période de
guerre froide et en parallèle au GPS américain. Il comprend 3 plans orbitaux sur chacun
desquels 8 satellites tournent à une latitude de 19 000 km. Opérationnel en 1997, le système
n’a malheureusement fonctionné que très rarement avec plus de 10 satellites. En 2011,
22 satellites sont en état de fonctionnement. Glonass constitue une bonne augmentation
du GPS Navstar (plus de satellites visibles et donc possibilité d’obtenir une position
même en cas de masques importants) mais il ne peut être actuellement utilisé seul.
6.3.1.3

Galileo

Galileo est la contribution européenne à la nouvelle infrastructure de navigation par
satellite (GNSS-2). Ce système sera constitué de 30 satellites sur 3 orbites circulaires
(figure 6.2) à 23 616 km d’altitude, répartis sur 3 plans inclinés. La période de révolution est
de 14 h 21 min. Les premiers satellites ont été lancés début 2006. La constellation devrait être
complète en 2015.
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Figure 6.2. Satellite et constellation Galileo.
Document Agence spatiale européenne

Les satellites ont pour fonction de maintenir une échelle de temps précise, d’émettre des
signaux, de recevoir et de stocker les informations provenant du secteur contrôle, de
retransmettre les informations aux utilisateurs terrestres.

6.3.2

Le secteur Contrôle

Le secteur contrôle du GPS dépend de l’armée américaine et doit maintenir en permanence
le système GPS opérationnel. Pour cela, les satellites sont suivis en permanence par 5 stations
fixes au sol, réparties sur le monde, non loin de l’équateur. Ces stations modifient si besoin
leurs trajectoires, et leur transmettent les informations qui seront diffusées par le message de
navigation (figure 6.4) (données d’orbites réelles, décalages des temps individuels, éléments
de calcul corrigeant les erreurs de propagation et l’état de santé des satellites).
En cas de nécessité militaire, ou sur simple décision des États‑Unis, les orbites peuvent être
modifiées et les signaux brouillés.
L’International GNSS Service (IGS) est aussi un réseau de poursuite des satellites, initié par la
communauté scientifique. Il est composé de stations primaires permanentes et de stations
régionales, de 3 centres mondiaux de diffusion et de leurs produits (IGN) et de 7 centres de
calcul dans le monde. Ses objectifs sont de diffuser aux utilisateurs des produits plus précis
que le segment de contrôle (éphémérides, paramètres de rotation de la Terre, modèles
ionosphériques, correction d’horloge satellite, modèles troposphériques) et de servir de
moteur dans le domaine GNSS.

6.3.3

Le secteur Utilisateur

C’est l’ensemble des récepteurs des utilisateurs en tout point du globe. Actuellement, ces
utilisateurs constituent une population très diversifiée, tant dans ses objectifs que dans ses
moyens. Plusieurs types de récepteurs existent dans diverses gammes d’application, de prix,
de précision et de difficulté de mise en œuvre (figure 6.3).
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Figure 6.3. Récepteurs GNSS.
Documents Garmin et Trimble

Les récepteurs sont constitués :
–– d’une antenne chargée de recevoir le signal satellite et de l’amplifier ;
–– d’une ou de plusieurs cartes électroniques chargées du traitement des signaux reçus ;
–– d’une carte contrôleur chargée de l’applicatif : navigation et enregistrement.
Tous ces éléments peuvent être plus ou moins intégrés dans un même support selon la
technologie du constructeur et la vocation du produit. Dans certains cas, où la précision
prime, ces récepteurs ne peuvent être envisagés sans compléments destinés à traiter les
données acquises, logiciel de post‑traitement pour les déterminations différées cartographiques
ou topographiques, ou système de communication (UHF, GPRS) pour les applications en
temps réel : navigation, guidage, etc.
L’objectif est de calculer la position en temps réel à partir des données de navigation terrestre
et maritime ou d’enregistrer ces données pour un traitement ultérieur en géodésie ou en
topographie.
Satellite GNSS

2. Données controlées, corrections
envoyées aux satellites
3. Message de navigation
envoyé aux récepteurs

1. Données reçues par les
stations de contrôle
Stations de contrôle

Récepteur
Figure 6.4. Architecture GNSS.
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6.4

Mesures GNSS

6.4.1

Principe théorique

La détermination de la position est basée sur le principe de la multilatération. On connaît les
positions des satellites dans un référentiel, on mesure les distances entre le récepteur et les
satellites. La position du récepteur, dans le même référentiel que les satellites, correspond à
l’intersection des sphères ayant pour centre les satellites et pour rayon les distances mesurées
(figure 6.5).
X2, Y2, Z2

D2

X1, Y1, Z1

D1

X3, Y3, Z3

D3

Position du récepteur
Figure 6.5. Multilatération GNSS.

6.4.2

Principe de la mesure de distance

Les satellites et le récepteur sont équipés d’une horloge permettant de dater l’émission ou la
réception du signal. Le signal émis par le satellite contient une information sur sa date d’envoi
et le récepteur lit la date d’envoi du signal reçu et la compare à la date de réception.
Il en déduit donc le temps de parcours du signal entre le satellite et le récepteur. La distance
satellite‑récepteur est alors obtenue en multipliant la vitesse de la lumière par le temps écoulé
entre le moment d’émission du signal et le moment de sa réception : D = c × (t eS – t Rr ).

6.4.3

Le signal émis par un satellite GNSS

Les satellites diffusent en permanence des signaux complexes et les informations qu’ils
véhiculent permettent de se positionner.
Chaque satellite émet des signaux sur plusieurs fréquences.
Les signaux sont composés :
–– d’une onde porteuse sinusoïdale. L’objectif est d’envoyer sur l’onde des informations
numériques (codes, message de navigation) ;
–– d’un ou plusieurs codes pseudo aléatoires (séquences binaires à caractère aléatoire. Ces
codes permettent d’ajouter une information temporelle sur la porteuse ;
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–– d’un message de navigation, ensemble de données permettant au récepteur de déterminer
sa position (indicateur de santé du satellite, position des satellites, modèle ionosphérique,
temps GPS, données confidentielles pour les utilisateurs autorisés).
Le récepteur doit extraire de ces porteuses les messages radiodiffusés comprenant :
–– les dates d’arrivée des repères de temps inclus dans les signaux ;
–– le temps de propagation correspondant ;
–– la position du satellite à l’époque de la transmission.

6.4.4

La mesure de distance par le code (pseudo‑distance)

La mesure de pseudo-distance nécessite la connaissance des codes générés par le satellite
(C/A, P ou Y). Ces codes pseudo-aléatoires permettent de dater le signal au moment de son
envoi. Le caractère aléatoire évite que des satellites émettant sur les mêmes fréquences se
brouillent mutuellement. La valeur du code envoyé par chaque satellite est parfaitement
connue des récepteurs en fonction du temps.
Instant de mesure
t1

∆Τ

Signal venant du satellite
et reçu par le récepteur
Signal généré par le récepteur
t2

Figure 6.6. Mesures par le code.

En engendrant, puis en synchronisant un code identique à celui du satellite (figure 6.6), le
récepteur voit arriver le code qui a été produit à t1 (horloge du satellite). Il le reçoit à t2
(horloge du récepteur). Dt = t2 – t1 correspond donc au temps de trajet du signal mesuré par
l’horloge du récepteur.
La distance fournie par un récepteur GNSS est donc : DSr = c × Dt .
Cette distance est qualifiée de « pseudo » car le temps de propagation ne tient pas compte du
décalage inévitable des horloges du récepteur et du satellite.
Si les horloges du récepteur et du satellite étaient synchronisées : DSr = c × Dt serait égal à
ρ = (X R – X S ) 2 + (Y R – Y S ) 2 + (ZR – ZS ) 2 . En pratique, elles ne le sont pas car l’horloge
atomique du satellite dérive dans le temps même si elle est très stable et l’horloge du récepteur
à quartz est relativement peu stable.
Le problème vital d’un système de positionnement GNSS est de travailler dans la même
échelle de temps, ce qui implique que les horloges des satellites et des récepteurs soient
exactement synchronisées ; en effet, un décalage entre deux horloges de 1μs entraîne un écart
en distance de 300 m.
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La mesure de pseudo-distance est donc égale dSr = rSr + c  (dtS – dtr ), cette dernière composante
représentant l’écart de synchronisation des horloges. dans cette expression, il y a 4 inconnues
(la dérive de l’horloge du satellite est modélisée), d’où la nécessité de faire des observations sur
4 satellites au minimum.
La précision des mesures des pseudo-distances étant de l’ordre de quelques mètres, cette
technique n’est pas assez précise pour des travaux de géodésie ou de topographie, mais est
utilisée pour les calculs de positionnement en navigation.

6.4.5

La mesure de distance par la phase

À l’origine, le positionnement GNSS est fondé sur l’utilisation de la mesure de pseudodistances. mais, il est impossible d’obtenir une position meilleure que le mètre avec une
mesure sur le code. L’idée a alors été d’utiliser l’onde du signal GNSS et d’envoyer sur cette
onde porteuse plusieurs informations numériques.
Le principe de la mesure de phase repose sur le calcul du déphasage entre le signal reçu du
satellite et le signal engendré par le récepteur (figure 6.7). Ce déphasage est très précis mais se
fait sur la partie fractionnaire d’un cycle, donc sur une mesure inférieure à la longueur d’onde
des signaux, soit environ 20 cm.
λ
L1 = 19,0 cm
L2 = 24,4 cm

Satellite j

Récepteur i

Nλ

∆ϕ
Comparaison entre signal reçu et signal du récepteur sur la porteuse

Distance lors de la première mesure

∆ϕ

N

Nλ

∆ϕ
n(ϕ) + ∆ϕ

∆ϕ

n(ϕ)

N

Variation de distance
Distance pour une autre mesure

Figure 6.7. Mesure par la phase.
Documents Trimble

Lors de la première mesure, le récepteur mesure, avec un phasemètre, la différence de phase
Dj entre le signal reçu et le signal produit.
Lors de la seconde mesure (sans perte du signal satellite), le récepteur mesure le décalage avec
un compteur de cycle, en terme de nombre de longueur d’onde, entre le signal reçu et le
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signal produit par rapport à celui de la première mesure ; n(j) représente la partie entière du
Dj
la partie fractionnaire du décalage.
décalage et  
2p
Dj
La distance récepteur/satellite est alors égale à :
+ n(j) + N  l .

( 2p

)

N représente le nombre entier inconnu de cycle de déphasage au moment de la première
mesure. On l’appelle l’ambiguïté entière. Cette ambiguïté entière pour un couple récepteur/
satellite est constante dans le temps tant que le récepteur ne perd pas le signal provenant du
satellite. La précision du positionnement GNSS est liée à la détermination de la valeur entière
des ambiguïtés.
Comme pour la mesure de la pseudo-distance, il est nécessaire de tenir compte des erreurs
d’horloge satellite et récepteur, ainsi que des erreurs troposphériques et ionosphériques. La
mesure de phase s’écrit donc :
Φrs = rrs + c (dtS – dtr) + Trs – Irs – λNrs
La mesure de pseudo‑distances donne des résultats rapides, utilisables en topographie bien
qu’imprécis, tandis que la mesure de phase donne un résultat précis mais inutilisable tant que
les ambiguïtés ne sont pas résolues.

6.5

Erreurs

6.5.1

Erreurs dues aux satellites

Les horloges des satellites sont amenées à dériver par rapport au temps GPS de référence, elles
produisent une erreur d’horloge ; leur comportement est étroitement surveillé et leur dérive
connue avec précision. Les paramètres correctifs de la dérive sont donnés par le message de
navigation.
Les orbites réelles décrites par les satellites diffèrent de l’orbite képlerienne sous l’effet d’actions
perturbatrices telles que la non‑sphéricité de la Terre, l’attraction du soleil et de la lune, les
marées océaniques ; cette erreur d’orbite affecte les coordonnées XS , YS , et ZS du satellite. La
qualité de la détermination des orbites radiodiffusées est d’environ 10 m, ce qui ne permet
pas de garantir une détermination centimétrique entre deux points éloignés de plus de 50 km.
Dans ce cas, il faut donc utiliser les orbites précises diffusées par l’IGS.

6.5.2

Erreurs dues à la propagation du signal

Avant d’arriver au récepteur, les signaux traversent deux couches de l’atmosphère dont les
caractéristiques provoquent des perturbations à la propagation.
La troposphère est la couche inférieure de l’atmosphère (figure 6.9) comprise entre la Terre et
une altitude d’environ 15 km ; elle est le siège des événements météorologiques. La compo
sition de la troposphère, notamment la teneur en vapeur d’eau, entraîne un allongement du
trajet radioélectrique suivant les conditions atmosphériques de pression, de température et
d’humidité et suivant l’élévation du satellite. L’effet est similaire à la réfraction de la lumière
à travers un bloc de verre, le temps de trajet est donc allongé.
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L’erreur due à la réfraction troposphérique est de la forme : ∆ρ tropo =

A
+ B , où A et B
sin θ

sont des valeurs qui dépendent des paramètres atmosphériques et q l’élévation du satellite
au‑dessus de l’horizon (figure 6.8).
S

R

θ

Figure 6.8. Angle de coupure.

Cette erreur est donc maximale pour une élévation du satellite minimale, ce qui explique que,
lors des mesures de positionnement, seuls les satellites dont l’élévation est supérieure à 15°
sont pris en compte. L’erreur due à la réfraction troposphérique peut varier de quelques
centimètres à 20 mètres, à 5°.
L’ionosphère est la région de l’atmosphère (figure 6.9) dont l’altitude varie entre 50 et 500 km.
Les rayons ultraviolets solaires ionisent une partie des molécules gazeuses en libérant des
électrons ; l’onde rencontrant une couche ionisée est ralentie proportionnellement à
l’augmentation de densité des électrons du milieu.
L’ionosphère est un milieu dispersif, le retard électronique est inversement proportionnel au
A
carré de la fréquence de l’onde ∆ρiono = 2 . Si l’on compare les heures d’arrivée de deux
f
signaux de fréquences différentes partis en même temps, il est possible de réaliser une
estimation précise du retard ionosphérique. L’utilisation de systèmes bifréquences permet
donc d’éliminer le retard ionosphérique.

Figure 6.9. Erreurs troposphériques et ionosphériques.
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L’instabilité ionosphérique constitue la principale restriction en matière de précision des
mesures de positionnement. Ses influences sont trois à quatre fois plus élevées de jour que de
nuit et varient avec la longueur de la ligne de base. Les effets ionosphériques changent
également en fonction du temps et de la position géographique des récepteurs, plus agités au
pôle qu’à l’équateur ; ils peuvent introduire des erreurs systématiques dans les mesures de
phases et conduire à des résultats hors spécifications.
L’erreur due à la réfraction ionosphérique peut varier de quelques mètres à quelques dizaines
de mètres.
Les trajets multiples surviennent lorsque le capteur se trouve à proximité d’une surface réfléchissante de grande dimension telle qu’une étendue d’eau ou un bâtiment.
L’environnement immédiat de l’antenne réceptrice, la présence d’obstacles ou de larges
surfaces réfléchissantes provoquent des réflexions et une atténuation du signal suivant le trajet
direct.
S
Trajet effectivement réalisé

Trajet normal

R

Surface réfléchissante

Figure 6.10. Multitrajet.

L’effet de multitrajet (figure 6.10), de nature à provoquer des erreurs pouvant aller de quelques
centimètres à 10 mètres, est réduit ou supprimé par l’utilisation d’éléments absorbants et
surtout par le dégagement des stations.

6.5.3

Erreurs dues au récepteur

La variation de la position du centre de phase (figure 6.11) des antennes correspond à la
variation du point d’impact du signal GNSS sur l’élément de mesure de l’antenne en fonction
de la position du satellite dans le ciel.

Figure 6.11. Centre de phase du récepteur.

Il faut tenir compte de cette erreur principalement pour des mesures précises post-traitées.
Enfin, l’erreur d’horloge du récepteur peut atteindre et dépasser 100 m.
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Mais les erreurs dues au récepteur comprennent aussi toutes celles liées à la qualité apportée
par le constructeur à la conception et à la réalisation de l’équipement : forme de l’antenne,
algorithme des calculs, puissance des logiciels utilisés, etc.

6.6

Le mode différentiel

Pour deux points proches, le signal radioélectrique émis par un satellite suit quasiment le
même trajet. En comparant les mesures réalisées par deux récepteurs proches sur un même
satellite, on réduit ou on élimine certains termes. On détermine donc le vecteur, appelé ligne
de base, WGS84 entre deux points.

6.6.1	Simple différence
S1
D1.2
D1.1

R2

Ligne de base

∆Z

R1
∆X

∆Y

Figure 6.12. Simple différence.

Une mesure par simple différence consiste à former à un instant donné la différence de
mesures entre un satellite et deux récepteurs (figure 6.12).

–

Φr1s1 = ρr1s1 + c (dt s1– dtr1) + Tr1s1 – I r1s1 – λN r1s1
Φr2s1 = ρr2s1 + c (dt s1– dtr2) + Tr2s1 – I r2s1 – λN r2s1

s1
s1
= ρr12
+ c(
∆ Φr12

s1
s1
s1
– dtr12) + Tr12
– I r12
– λN r12
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négligeable

L’erreur d’horloge du satellite est commune aux deux récepteurs et s’élimine dans la différence.
s1
s1
sont négligeables. En
Plus la distance entre les récepteurs est faible, plus les termes T r12
et Ir12
effet, pour des distances topographiques, les signaux se propagent dans des lieux assez proches
pour admettre que les conditions atmosphériques sont identiques.
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Double différence
S2

S1

R2
∆Z

R1
∆X

∆Y

Figure 6.13. Double différence.

Une mesure par double différence est obtenue par différence entre deux simples différences
sur deux satellites distincts, à un même instant t (figure 6.13). Deux récepteurs observent
simultanément deux satellites.
s1
s1
s1
s1
Φr1s1 = ρr12
+ c dtr12 + T r12
– I r12
– λN r12

–
s2
s2
s2
s2
∆ Φr1s2 = ρr12
+ c dtr12 + T r12
– I r12
– λN r12
s12
s12
= ρr12
∧ ∆ Φr12

s12
s12
s12
+ T r12
– I r12
– λN r12

Simple différence satellite 1
Simple différence satellite 2

Double différence satellites 1-2
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6.6.2

|

négligeable

La double différence élimine donc l’erreur d’horloge du récepteur. Plus la distance entre les
s12
s12
sont négligeables.
récepteurs est faible, plus les termes T r12
et Ir12

6.6.3	Triple différence
S2

S1

R2
∆Z

R1
∆X

∆Y

Figure 6.14. Triple différence.

Une mesure par triple différence est obtenue par les mesures de 2 récepteurs sur 2 satellites,
prises à 2 instants t0 et t1 différents, sans perte du signal (figure 6.14).
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s12
s12
s12
s12
s12
∆ Φr12
(t1) = ρr12
(t1) + (Tr12
– I r12
)(t1) – λN r12
–
s12
s12
s12
s12
s12
∆ Φr12
(t0) = ρr12
(t0) + (Tr12
– I r12
)(t0) – λN r12
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∧ ∆ Φr12
(t0, t1) = ρr12
(t0, t1) + (Tr12
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négligeable

La triple différence élimine donc les ambiguïtés entières. Plus la distance entre les récepteurs
s12
s12
et Ir12
sont négligeables.
est faible, plus les termes T r12
Dans le mode différentiel, on mesure donc des différences de distances et non des distances
absolues.
Les coordonnées XR1, YR1 et ZR1 étant connues, on détermine à partir de ce point les
composantes DXR2, DYR2, DZR2 du vecteur R 1R 2. Ce vecteur est donné dans le système
WGS84, basé sur l’ellipsoïde AIG-GRS80. Après avoir calculé les coordonnées géocentriques
XR2, YR2 et ZR2, il faudra les transformer en coordonnées planes.
Le positionnement différentiel impose des contraintes : nécessité de disposer de deux
récepteurs et de faire les mesures en même temps et pendant une durée suffisante ; le calcul du
vecteur implique de connaître les coordonnées d’au moins un point.
Le positionnement différentiel peut se former par des mesures de codes ou des mesures de
phases.

6.7 Positionnement GNSS absolu
Cette méthode consiste à obtenir la position du récepteur, en absolu, par des mesures de
pseudo-distances ou de phases, en temps différé ou en temps réel sur au moins 4 satellites
(figure 6.15). Le système a été conçu pour obtenir des coordonnées géocentriques cartésiennes
(XYZ) ou géographiques (l,j,h) dans le système WGS84. Ces coordonnées absolues ont une
précision variable selon le matériel. C’est le type de positionnement que donnent les récepteurs
de navigation.

Pseudo-distance

Phase

Temps différé

Point isolé 3-5 m

PPP (1 à 2 cm)

Temps réel

SPS (10-15m) – PPS (5-10m)

Méthode à l’étude

XYZ
Figure 6.15. Positionnement absolu.

Le GNSS naturel, encore appelé absolu, autonome ou de navigation est le mode d’utilisation
le plus répandu, concernant tous les marchés de masse tel celui de la navigation automobile
ou de la randonnée.
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Les allongements atmosphériques sont modélisés par des modèles globaux transmis dans le
message du satellite, de même que le décalage d’horloge et les éphémérides
La précision que l’on peut obtenir avec un récepteur standard en mode naturel dépend
fortement de la situation de l’antenne dans son environnement et de la constellation des
satellites à l’époque des mesures, laquelle évolue en fonction du temps.
Des études ont montré que sur une période d’observation de 24 h, les écarts n’excèdent pas
4 m, et qu’à certaines périodes, l’écart peut même être inférieur à 1 m.
Les applications du mode naturel sont extrêmement nombreuses : navigation terrestre,
maritime, aérienne, systèmes antivol de voitures, appels de secours, systèmes de suivi des
enfants, guidage des malvoyants, étude de migration des animaux…

6.8

Positionnement GNSS différentiel post-traité

Dès que l’on veut obtenir une meilleure précision, il faut faire du positionnement différentiel.
Dans ce cas, on détermine les composantes du vecteur compris entre une station connue et
une station inconnue.
Ce type de positionnement permet de réduire l’influence des erreurs sur les orbites, les erreurs
de propagation et les horloges d’horloges satellites et récepteurs.
On observe les mêmes satellites en même temps sur au moins 2 stations et le calcul se fait sur
les différences de mesures. Ici aussi, la position peut être obtenue en temps différé ou en
temps réel, par des mesures de code ou de phase.

6.8.1

Positionnement différentiel statique post-traité

En mode statique, les récepteurs, positionnés à chaque extrémité des lignes de base
(figure 6.16), effectuent des mesures de phase et restent stationnaires pendant les observations,
de façon à enregistrer suffisamment de signaux pour permettre la résolution des ambiguïtés et
calculer des coordonnées relatives WGS84.
Les méthodes statiques sont longues et fastidieuses mais ce sont les seules qui fournissent la
précision nécessaire à l’établissement d’un canevas.

Figure 6.16. Positionnement différentiel.
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6.8.1.1

Le statique

Le statique est la méthode GNSS classique pour les mesures de lignes de base supérieures à
20 km, domaine dans lequel l’utilisation de mesures bi‑fréquences est indispensable.
Le statique est utilisé pour l’établissement de réseaux géodésiques couvrant de grandes
étendues, ainsi que pour des applications plus pointues comme le suivi des mouvements
tectoniques. Des temps d’observation d’au moins 10 min/km, répétés si nécessaire, permettent
d’obtenir la précision optimale pour ces travaux géodésiques.
Écart‑type sur une ligne de base : 2 mm + 1 mm/km
6.8.1.2

Le statique rapide

Le statique rapide est la méthode la plus opérationnelle pour la réalisation d’un canevas de
densification, avec des lignes de base limitées à 20 km, pour une précision centimétrique.
Le temps d’observation est d’environ 1 min/km après initialisation. Si les lignes de base sont
courtes, cette méthode permet d’obtenir une bonne précision avec un temps d’observation
relativement court.
Cette méthode est actuellement la solution GNSS qui remplace les polygonales, utilisable en
milieu urbain ou en zone de couvert végétal où les nombreux obstacles rendent impossibles
les méthodes cinématiques ; cela suppose quand même un choix judicieux du site et des
horaires.
Écart‑type sur une ligne de base : quelques mm + 1 à 2 mm/km

6.8.2

Positionnement différentiel cinématique post-traité (PPK)

Plusieurs récepteurs observent en même temps sur plusieurs points les même satellites GNSS
(figure 6.17). L’un des récepteurs est en mouvement. En combinant les observations sur
plusieurs satellites et à des instants différents, on calcule, par des mesures de phase, les lignes
de base en WGS84.

Pivot

Mobile

Figure 6.17. Positionnement différentiel temps réel.

Le Stop and Go est un positionnement différentiel avec résolution des ambiguïtés.
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Pivot : mesure en continu
Récepteur itinérant

4
Phase de
description

|

6
7

3

Phase d’initialisation

2
1
Figure 6.18. Stop and Go.

Le point 1 est déterminé en statique rapide (figure 6.18), c’est la phase d’initialisation. Les
ambiguïtés sont fixées sur ce point, puis les autres points sont calculés avec ces ambiguïtés
fixes tant que le contact satellite est maintenu.
Le temps d’initialisation dépend de la longueur de la ligne de base (environ 1 min/km).
Ensuite, le récepteur itinérant se déplace sur les points 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. sur lesquels les
temps d’observation sont minimes (quelques secondes) ; c’est la phase de description.
La principale contrainte de cette méthode est la nécessité de garder le contact satellite pendant
le déplacement de point en point du récepteur itinérant ; en cas de coupure du signal, la
réinitialisation, c’est‑à‑dire la résolution de l’ambiguïté, peut se faire en un point quelconque,
après l’obstacle.
Le Stop and Go est idéal pour faire du levé précis post-traité. Il faut cependant veiller à ce que
le temps d’initialisation soit suffisamment long, à prendre des points de contrôle fréquents, à
réoccuper les premiers points.
Écart‑type sur une ligne de base : 2 mm + 2 mm/km
La trajectographie permet la restitution de la trajectoire par l’enregistrement en continu
pendant les déplacements du récepteur (figure 6.19) ; le récepteur itinérant est généralement
placé sur une plate‑forme mobile : voiture ou embarcation quelconque. Les mesures sont
similaires à celles du Stop and Go, à la différence près qu’en trajectographie, le récepteur
itinérant se déplace de façon continue après initialisation du point de départ 1 en statique
rapide.
Phase de
description

1

Phase d’initialisation

Pivot : mesure en continu
Récepteur itinérant
Figure 6.19. Trajectographie.
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L’échantillonnage de la trajectoire dépend de la fréquence d’enregistrement, qui peut varier
de 1 seconde à 1 minute ; si l’on désire avoir une trajectoire avec un point tous les 10 mètres,
l’intervalle d’enregistrement sera de 10 s à pied et de 1 s en voiture à 40 km/h.
De même qu’en Stop and Go, le contact satellite doit être maintenu ; le cas échéant, une
réinitialisation se fait en statique rapide.
Écart‑type : 1 cm + 2 mm/km

6.9

Positionnement GNSS différentiel temps réel

En post-traitement, les observations sont enregistrées et les calculs sont faits ultérieurement.
Le pivot peut être placé sur un point inconnu.
En temps réel, les coordonnées sont immédiatement affichées par le récepteur.

6.9.1

Principe du temps réel

Figure 6.20. Positionnement temps réel.

Le récepteur immobile est stationné sur un point connu en coordonnées, il transmet des
messages au mobile (figure 6.20), lequel se déplace sur les points dont on souhaite connaître
les coordonnées.
Les informations transmises du pivot au mobile sont les coordonnées du pivot et les obser
vations et corrections du pivot chaque seconde. Il est donc nécessaire d’avoir une communication entre le pivot et le mobile (UHF, GSM, GPRS). Cette transmission est fondamentale
car elle doit permettre l’envoi des informations toutes les secondes. Toute interruption dans
la transmission interrompt le positionnement. La résolution d’ambiguïtés en vol OTF (On
The Fly) permet de réduire les temps d’observation.
Le temps réel peut être observé par des mesures de phase (RTK) ou par des mesures de codes
(DGPS).

6.9.2

Positionnement différentiel cinématique par la phase (RTK)

Plusieurs récepteurs observent en même temps sur plusieurs points connus les mêmes satellites
GNSS. L’un des récepteurs est en mouvement. En combinant les observations sur plusieurs
satellites et à des instants différents, on calcule, par des mesures de phase, les lignes de base en
WGS84.
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Les avantages du RTK sont un contrôle immédiat de la résolution des ambiguïtés. Un point
d’initialisation n’est pas nécessaire car la résolution des ambiguïtés se fait en vol, ce qui est un
gain de temps par rapport au Stop and Go, d’où l’engouement des topographes pour le mode
RTK.
C’est la méthode classique pour l’implantation et le levé de points de détails, solution qui
remplace le rayonnement, pour des mesures en site dégagé et au maximum à 20 km du pivot.
Ces méthodes autorisent facilement la codification du dessin, par l’introduction des codes
correspondants lors de la mesure.
Écart‑type : 2 mm + 1 mm/km

6.9.3

Positionnement différentiel cinématique par le code
(DGPS)

Les récepteurs mesurent les pseudo-distances sur les satellites communs visibles et le mode
différentiel revient à calculer le vecteur tridimensionnel joignant les deux récepteurs.
Dans les solutions différentielles, il est intéressant de pouvoir utiliser des corrections provenant
de plusieurs stations de référence à la fois.
Les systèmes d’augmentation ont été développés pour pallier les faiblesses des systèmes
satellitaires existants GPS et Glonass, vis-à-vis des besoins de navigation et de guidage. Ils
augmentent donc les systèmes existants et améliorent leurs performances de base (précision,
intégrité et disponibilité).
L’amélioration de la précision est obtenue par des techniques de GNSS différentiel,
l’amélioration de l’intégrité par des systèmes d’observation et de contrôle permanents des
signaux satellitaires, l’amélioration de la disponibilité par l’ajout de signaux supplémentaires
permettant de se positionner.
Dans ces systèmes appelés SBAS (Satellite Based Augmentation System), les stations au sol
observent les satellites GNSS et calculent des corrections différentielles et des informations
d’intégrité qu’elles transmettent aux utilisateurs (figure 6.21).
Satellites GNSS

Satellite géostationnaire

4. Le récepteur améliore le
positionnement absolu grâce
au signal d’augmentation

3. Signal d’augmentation envoyé
au satellite géostationnaire
1. Données envoyées par les
satellites aux stations de calcul
Récepteur
2. Élaboration du signal d’augmentation
Stations de calcul

Figure 6.21. Architecture d’un SBAS.
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Figure 6.22. Egnos.

D'après Francis Fustier

Egnos (figure 6.22) est le SBAS européen, système d’amélioration de Navstar et
Glonass. Il comprend 30 stations au sol, qui reçoivent et analysent en continu les signaux
GPS et Glonass. Ces observations sont envoyées aux centres qui vérifient leur qualité et
les traitent. Ils calculent les orbites, les décalages d’horloge, les paramètres ionosphériques,
vérifient la cohérence des données et calculent les critères de qualité. Ceci permet de fabriquer
un message d’intégrité et de produire des corrections différentielles sur l’Europe. Trois
satellites géostationnaires sont utilisés pour cette diffusion. Egnos complète les systèmes
américain WAAS, japonais MSAS et indien Gagan.
Des études ont montré que sur une période d’observation de 24 h, les écarts en DGPS
n’excèdent pas 1,5 m, et que l’écart peut être durablement submétrique. En temps différé, du
fait de la possibilité d’utiliser des corrections plus élaborées que celles qui sont calculées et
transmises par une seule station de référence, puisqu’on peut les calculer à partir d’observations
en provenance de réseaux de stations de référence et à l’aide de logiciels plus performants, la
précision peut être encore améliorée jusqu’à atteindre un écart‑type de l’ordre de 10 cm.
Les applications temps réel du DGPS concernent toutes les applications de guidage des
mobiles nécessitant une précision de l’ordre du mètre : guidage des navires à proximité des
côtes et dans les ports, guidage des machines agricoles, navigation précise de certains véhicules
routiers professionnels ou relevé cartographique des routes.
Les applications DGPS temps différé sont principalement les applications de type SIG.
Le GNSS permet donc d’atteindre tous les niveaux de précision, les différences résidant dans les
types de capteur utilisés et dans les techniques employées. Le positionnement absolu est le plus simple
et le moins coûteux ; le positionnement différentiel est plus complexe et nécessite un système de
communication pour transmettre les données en temps réel. Même si la méthode différentielle est
précise, elle présente une contrainte majeure : les mêmes satellites doivent être observés en même
temps par les deux récepteurs.
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6.10.1 Intérêt
Les réseaux permanents permettent de s’affranchir des contraintes des méthodes différentielles :
surveillance par une personne d’un récepteur immobile ou pivot, nécessité de placer le
récepteur sur un point connu pour les applications en temps réel, utilisation de deux
récepteurs pour un seul qui « effectue les mesures » sur le chantier.
Les réseaux permanents remplacent le pivot que chaque opérateur doit installer pour chaque
chantier par des stations fixes, permanentes et utilisables par l’ensemble des opérateurs GNSS.
Les données sont mises à disposition, soit en temps réel pour les stations équipées de système
de communication GPRS, GSM ou UHF, soit en temps différé sur Internet pour les calculs
en post-traitement.
Aujourd’hui, de nombreux États développent des réseaux permanents qui doivent à terme
remplacer les réseaux géodésiques actuels. Ils servent au développement du GNSS différentiel
et évoluent actuellement pour des possibilités d’utilisation en temps réel centimétrique.
L’IGS (International GNSS Service) est un service scientifique international qui soutient les
activités de recherche GNSS en géodésie et en géophysique. L’IGS gère, entre autre, un réseau
d’environ 38 stations permanentes à travers le monde.
L’EPN (Euref Permanent Network) est le réseau européen permanent, mis en place en 1995.
Il comporte 150 stations, dont 15 françaises. C’est une densification du réseau de l’IGS. Ses
objectifs sont de maintenir le système de référence européen et de permettre des densifications
locales pour les pays européens. Il existe au moins un centre d’analyses par pays, qui traite les
données d’un groupe de stations.
Ces traitements en continu permettent une surveillance de l’ensemble des points et sont une
mine de renseignements pour les géophysiciens à la recherche de mouvements tectoniques.

6.10.2 Le réseau GNSS permanent
En France, l’IGN, en partenariat avec de nombreux organismes, a mis en place un réseau
GNSS permanent (RGP). Les stations observent en continu et les observations sont récupérées
par les centres de données de Saint-Mandé et de Marne-la-Vallée. Elles sont ensuite contrôlées
puis mises à disposition sur Internet via un serveur FTP, au format RINEX, format d’échange
standard des données GNSS.
Les objectifs sont de réaliser un réseau de stations formant un canevas régulier sur le territoire
et de publier pour chacun de ses points des coordonnées RGF93 rattachées à ETRS89. Le
réseau comporte actuellement environ 260 stations.
Ce réseau permet aux intéressés, outre de bénéficier des avantages cités précédemment
(§ 6.10.1), de satisfaire aux obligations du décret du 28 décembre 2000, à savoir que les
données doivent être rattachées au système national de référence, actuellement le RGF93. En
effet, une station du RGP peut toujours être utilisée comme pivot central (§ 6.11.1), ou
comme point de rattachement du pivot. Le RGP est donc la solution qui permet, pour
n’importe quel utilisateur GNSS post-traité, l’accès au RGF93 (§ 6.13.2.1).
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6.10.3 Les réseaux temps réel
des initiatives privées voient le jour pour mettre en place des réseaux permanents temps réel
précis soit sur la France entière comme le réseau Teria, soit sur des zones économiques actives
comme les réseaux orphéon ou Satinfo. L’accès est payant. Ces réseaux permanents
matérialisent et donnent l’accès à la référence nationale RGF93 à n’importe quel utilisateur
GNSS.
L’objectif est de proposer un positionnement GNSS plus fiable, plus précis et moins coûteux.

Figure 6.23. réseau temps réel.

Les observations effectuées en permanence sur les stations du réseau sont rapatriées vers un
serveur central (figure 6.23).
Les erreurs d’orbite, troposphérique et ionosphérique sont géographiquement corrélées (elles
sont fonction de la distance entre deux récepteurs), on est donc capable de les modéliser.
Ces corrections sont calculées en chaque point du réseau et il est ensuite élaboré une grille de
corrections sur l’ensemble du réseau (figure 6.24).

Figure 6.24. Modélisation des corrections GNSS.

Les corrections permettant à chaque utilisateur de se positionner lui seront alors communiquées
en fonction de sa position absolue sur la grille.
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6.11 Missions pour la création de canevas GNSS
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Une mission GNSS ne s’improvise pas ; comme toute opération topographique, elle nécessite
une phase de préparation au terme de laquelle une tactique d’observation sera adoptée.
En temps réel, les coordonnées des points sont affichées et mémorisées dans le système de
représentation plane, grâce à une transformation de coordonnées, dont les paramètres ont été
préalablement déterminés. En post-traitement, la mission se termine par une phase de calcul
au bureau, laquelle débouche sur les coordonnées Lambert et les altitudes des points
stationnés. Dans ce cas, tout doit être mis en œuvre sur le terrain pour assurer la qualité finale
du canevas.

6.11.1 Procédure de création d’un canevas GNSS : le pivot central
6.11.1.1

Principe

La réglementation actuelle oblige à fournir un plan dans le réseau RGF93. Le rattachement
au réseau NTF doit désormais être abandonné et les stations de la NTF ne doivent pas être
utilisées pour rattacher un chantier GNSS.
En canevas GNSS, ne jamais perdre de vue que plus courtes sont les lignes de base, meilleure
sera la qualité du rattachement.
En conséquence, la seule méthode cohérente est celle du pivot central (figure 6.25) :

Point du RBF ou du RGP
20 km maxi

Pivot central

Figure 6.25. Pivot central.

La première étape consiste à rattacher un point au centre du chantier (pivot central) à partir
des points du RBF ou du RGP. Ensuite, les autres points du chantier seront déterminés à
partir du pivot central. Les avantages sont alors des lignes de base courtes en majorité.
L’inconvénient est la mise en place d’un pivot, donc la nécessité d’un second récepteur.
La durée d’observation du pivot central doit être au minimum de 1 à 2 h, celle sur chacun des
autres points « rayonnés » est fonction de la distance pivot/mobile (5 min + 1 min/km pour
4 satellites visibles).
L’avantage de cette procédure de rattachement est que les coordonnées sont calculées dans un
réseau national unique, fiable et cohérent, ce qui favorise, à terme, l’exploitation des données
de toutes origines.
Si le chantier se situe à proximité d’un point du RGP, ce dernier peut servir de pivot central.
L’avantage est qu’un seul récepteur mobile est alors nécessaire sur les points à déterminer.
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6.11.1.2

Mise en place des points de canevas

Le choix et la situation des points à déterminer en positionnement satellitaire ne sont plus,
comme en topographie traditionnelle, assujettis à la nécessité d’intervisibilité entre eux ; il est
donc judicieux de les implanter là où ils seront les plus utiles par la suite. Toutefois, on ne
peut concevoir la mise en place d’un canevas complémentaire sans se soucier des orientations
futures possibles sur ces nouveaux points.
Les nouveaux points sont alors choisis suivant les contraintes traditionnelles de mise en place
d’un canevas : points hauts et horizon dégagé d’où il est possible de s’orienter sur des clochers,
châteaux d’eau, pylônes, etc.
Une autre solution consiste à prévoir la mise en place de ces nouveaux points par couples au
sein desquels l’intervisibilité est assurée ; cette méthode présente l’avantage de pouvoir faire
abstraction des problèmes d’orientation au moment de la mise en place du canevas et de plus,
dans ce cas, le canevas mis en place conserve son homogénéité GNSS.
Pour le choix des nouveaux sites, le dégagement de l’horizon au‑dessus de 15° est primordial ;
il faut donc éviter de stationner à proximité d’arbres ou de bâtiments, ainsi que
d’environnements créant des effets de multi‑trajets. Il est en outre recommandé de choisir des
points faciles d’accès afin de limiter le temps perdu en déplacements.
6.11.1.3

Choix du pivot central

Afin de garantir des observations au pivot affranchies de tout saut de phase ou d’interruption
pendant les enregistrements, l’horizon doit être parfaitement dégagé de toute obstruction
sur 360° au‑dessus de 15° d’élévation ; toutefois, sous nos latitudes, il est possible de choisir
le pivot à proximité d’une obstruction si elle est plein nord.
Si la station pivot doit rester sans surveillance, la placer de préférence sur un site protégé
(terrasses d’immeubles, châteaux d’eau, etc.) et stable ; éviter les bords de routes ou d’autoroutes. Il faut de plus veiller à ce que l’environnement ne soit pas propice à des perturbations
de la mesure GNSS : perturbations radio‑électriques dues à un émetteur ou à un radar à
proximité, relais de télévision par exemple, et perturbations dues à des réflexions parasites
affectant les signaux du phénomène multi‑trajet.
Afin de réduire les longueurs des lignes de base, placer le pivot en position centrale par
rapport à l’ensemble du chantier ; si ce n’est pas possible, ne pas hésiter à multiplier les pivots
(figure 6.26).

A

B

Figure 6.26. Rayonnement sur deux pivots.

En positionnement avec post-traitement, il n’est pas nécessaire de placer le pivot sur un point
d’appui, cela n’apporte aucun avantage en post‑traitement. Il n’est pas non plus indispensable
que les pivots soient des points utilisables dans le futur canevas. Ainsi, il peut être avantageux
de matérialiser une borne au milieu d’un champ simplement pour les observations, parce
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qu’elle répond aux critères de dégagement, de sécurité et de raccourcissement des lignes de
base, puis de l’ignorer ou de l’enlever après le post‑traitement.
En positionnement temps réel, le pivot sert de point fondamental pour le calcul différentiel,
c’est-à-dire que c’est à partir de lui qu’est déterminée la correction différentielle ; il est donc
indispensable de connaître sa position.
Les sites du RBF, espacés de 25 km, réunissent toutes les conditions pour des observations
GNSS optimales : repères de pérennité optimisée, horizon dégagé, accessibilité tout véhicule
et tout temps, coordonnées RGF93 de précision centimétrique. Des mesures sur les stations
du RGP (§ 6.10.2) permettent le contrôle des sites du RBF.
D’autre part, les utilisateurs des réseaux temps réel (Teria, Orphéon, Satinfo par exemple)
sont directement rattachés en RGF93 avec leur seul récepteur mobile, mais en contrepartie
d’un abonnement. Cette solution présente plusieurs atouts : rattachement centimétrique avec
un temps d’observation de quelques secondes par points, simplicité, fiabilité et précision.

6.11.2 Rattachement altimétrique
Le positionnement GNSS détermine la hauteur h au-dessus de l’ellipsoïde (§ 1.4.4). En
pratique, on utilise les altitudes H (hauteur au-dessus du géoïde). La grille RAF09 permet de
passer des hauteurs ellipsoïdales GRS80 aux altitudes NGF-IGN69 avec une précision de 2 à
3 cm. Cette grille doit donc être intégrée au récepteur pour une utilisation en temps réel ou
au logiciel en temps différé.

6.11.3 Rattachement GNSS à un système local
De nombreux travaux sont demandés dans un système local, même s’ils devraient, légalement,
être rattachés au RGF93. Il faut alors effectuer une calibration d’un système dans l’autre.
Il est alors nécessaire de mesurer en GNSS des points connus dans le système local et de
calculer la transformation entre les points connus GNSS ⇒ local.
L’adaptation tridimensionnelle repose sur une transformation de type similitude : translation
+ rotation + homothétie. Si l’on part de coordonnées tridimensionnelles XYZ, 7 paramètres
au maximum sont à déterminer : 3 translations, 3 rotations et 1 facteur d’échelle (figure 6.27).
Un minimum de 4 points connus en ENH est nécessaire à la bonne détermination des
paramètres ainsi qu’au contrôle des points d’appui du système local.
Après avoir déterminé les paramètres, la transformation des points du réseau GNSS vers le
système local est faite automatiquement par le terminal de terrain pour tous les autres points.

Ellipsoïde local

Ellipsoïde global

Figure 6.27. Translocation.
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6.11.4 Planification et organisation
Connaissant la latitude et la longitude approchées du lieu de la mission, il est possible
d’obtenir les prévisions de passage des satellites (figure 6.28) ; on en déduit les périodes
favorables aux observations GNSS. Une bonne fenêtre statique rapide contient au moins
quatre satellites avec un PDOP inférieur à cinq. Les crêtes que présentent les tracés PDOP
sont dues à l’apparition ou à la disparition des satellites ; il convient de ne pas faire
d’observations pendant ces périodes.

Figure 6.28. Prévisions GNSS.
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La batterie du pivot doit être complètement chargée et la capacité de la mémoire suffisante.
Pour éviter toute surprise désagréable, il peut être utile de brancher deux batteries si les
observations durent plus d’une demi‑journée.
Un bon rendement pendant les phases d’observation dépend de la rapidité des déplacements
entre les points ; en statique rapide, les opérateurs passent plus de temps dans les véhicules
qu’en observation. Le choix de l’itinéraire dépend de la répartition des points, il doit être
étudié préalablement en fonction de l’organisation retenue en établissant un carnet de route
par équipe.
Il est préférable de faire coïncider l’installation ou l’enlèvement du pivot avec la pause de midi
ou avec la fin de la journée.
À l’image des autres travaux topographiques, il ’se révèle utile de remplir une fiche de terrain
pour chaque point. Cette fiche comprendra, outre les paramètres de mise en station : la
hauteur et l’excentrement de l’antenne, l’heure de début et de fin des observations, le nombre
de satellites, un PDOP moyen, les sauts de phase éventuels.

6.12 Qualité des mesures
Il faut organiser les missions GNSS en réduisant la longueur des lignes de base. Plutôt que de
choisir un seul pivot sur l’ensemble du chantier avec des lignes de base allant jusqu’à 15 km,
il est préférable de mettre en place deux pivots permettant de n’avoir que des lignes de base
de l’ordre de 5 km (figure 6.26).
Les conditions météorologiques ne sont pas directement un obstacle ; toutefois, des conditions
météo assez contrastées entre les deux extrémités d’une ligne de base peuvent altérer les
mesures.
Plus le nombre de satellites est important, meilleur le DOP sera, moins vulnérable sera le
système aux sauts de phase et plus les temps d’observation seront réduits.

6.12.1 DOP
Il est primordial de définir des indicateurs de la qualité géométrique des figures créées par les
satellites et le point au sol ; une mauvaise répartition des satellites entraîne un mauvais
positionnement. Le critère pour quantifier la géométrie est le DOP (Dilution Of Precision). Il
indique le degré d’affaiblissement de la géométrie ; on recherche donc des valeurs DOP les
plus faibles possibles. Les différents DOP calculés sont :
–– VDOP : composante verticale ;
–– HDOP : composante horizontale ;
–– PDOP : composante position (V + H) ;
–– TDOP : composante temps ;
–– GDOP : composante géométrique (P + T).
Le DOP peut être schématiquement défini comme inversement proportionnel au volume de
la pyramide définie par les vecteurs RSi (figure 6.29).
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Le DOP est une grandeur qui varie de
1 à + ∞. Avec des couvertures de 5 à
6 satellites, le PDOP est généralement
inférieur à 5, seuil de tolérance fixé
dans le cadre d’observations en statique
ou cinématique.

Figure 6.29.
Schématisation du DOP.

6.12.2 Redondance
Comme en topographie traditionnelle, et quelle que soit la méthode utilisée, la redondance
des observations est fondamentale.
En rayonnement, la redondance est obtenue par les déterminations multiples d’un point sur
lequel convergent plusieurs lignes de base ayant des origines différentes.
La réoccupation permet :
–– de contrôler la mise en station afin de détecter les fautes (centrage, lecture de hauteur) ;
–– d’améliorer la précision car la géométrie de la constellation varie à chaque occupation. En
effet, ces déterminations doivent être indépendantes. Comme la constellation GNSS est la
même chaque jour à 4 minutes près, une même ligne de base observée à intervalle d’une
journée sera entachée des mêmes erreurs systématiques ; la précision externe de cette ligne
de base sera donnée par des sessions d’observation à différents moments de la journée.
On définit le facteur de redondance par la formule empirique : F = S × (R – 1) / (N – 1) où S est
le nombre de sessions, R le nombre de récepteurs, N le nombre de points stationnés.
D’après cette définition, il ne peut y avoir redondance sur une seule session d’observation, car
S = 1, R = N ⇒ F = 1.
Cas d’un rayonnement sur 2 pivots avec 2 récepteurs :
4

3

2

1

5

7
6
Figure 6.30. Lignes de base d’un rayonnement sur deux pivots.
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Dans un premier temps, un pivot a été placé en 1 et le récepteur itinérant a visité les points 2
à 7, puis le pivot a été placé en 2 et le récepteur itinérant a visité les points 1 et 3 à 7
(figure 6.30).
On a donc 6 sessions d’observation pour chaque pivot soit 12 au total ; le facteur de
redondance vaut F = 12 × 1/6 = 2.
Tous les points sont stationnés 2 fois, y compris les pivots, d’où le facteur de redondance
optimal de 2.
Constatation amère, en positionnement satellitaire comme en topographie traditionnelle, la
recherche de précision externe et les contrôles vont à l’encontre des besoins de productivité
croissants liés au gain technologique, il faut toujours stationner 2 fois chaque point !

6.12.3	Temps d’observation
La précision des mesures GNSS peut être schématisée par une courbe (figure 6.31).
σ en m

10
1
10– 1
10– 2
10– 3
t
t1

t2

Figure 6.31. Précision suivant le temps d’observation.

Avant t1, les ambiguïtés ne sont pas résolues. En pratique, il faut éviter le créneau du point
d’inflexion et donc se trouver toujours au‑delà de t2.
La durée d’observation peut être réduite en augmentant la qualité du moment d’observation :
planification de la mission et étude des fenêtres d’observation, maintien d’une bonne visibilité
satellites‑récepteur, nombre maximal de satellites, bon PDOP.
Attention, ce n’est pas parce qu’on reste longtemps sur un point que la précision sera meilleure,
mieux vaut stationner plusieurs fois le point.

6.13 Post-traitement des observations
6.13.1	Transfert des données
Les observations GNSS sont enregistrées sur le terrain dans le contrôleur ou dans une carte
mémoire amovible.
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Pour chaque fichier transféré sur un poste de travail, l’opérateur a la possibilité de visualiser
son contenu sous la forme d’un tableau facilitant un contrôle rapide des éléments suivants :
matricule du point, appartenance du point à une chaîne cinématique, date et heure de saisie
du point, hauteur d’antenne. Si l’une des données est erronée, on a la possibilité d’éditer la
fiche terrain et de modifier le matricule, la hauteur d’antenne, les coordonnées de navigation
issues de la mesure GNSS ; cette phase de vérification doit se faire avec le contrôle systématique
des fiches de terrain.

6.13.2 Calcul et validation des lignes de base
6.13.2.1

Choix du point fondamental

Le principe de base des mesures GNSS en topographie est de déterminer des lignes de base,
donc de calculer des vecteurs avec leurs DX, DY et DZ. Pour obtenir des coordonnées sur des
points stationnés, il est donc absolument nécessaire de définir, arbitrairement ou non, les
coordonnées d’au moins un point du projet ; ce point est appelé point fondamental du projet.
Pour obtenir un point en WGS84 plusieurs solutions existent :
–– la solution de navigation instantanée, issue d’une mesure instantanée sur un point avec un
récepteur GNSS ; cette solution est la plus simple à obtenir mais c’est aussi la plus médiocre
en qualité, une centaine de mètres ; elle est donc à proscrire pour initialiser le point fondamental ;
–– la solution de navigation moyennée sur plusieurs heures, pivot par exemple. Plus la session
d’observation est longue, meilleure sera la précision. Il faut impérativement choisir le pivot
stationné le plus longtemps comme point fondamental ;
–– choisir un point connu en ENH de la NTF et le transformer en RGF93 à l’aide des p
 aramètres
de passage entre NTF et RGF93, calculés par l’IGN ; solution fortement déconseillée ;
–– la mesure de rattachement à un point RGF93 de bonne précision ; cette solution est la plus
précise si l’on choisit un point connu en RGF93, ce qui est désormais possible grâce à la
mise en place et à la diffusion par l’IGN du RBF (§ 1.3.2.1) et surtout du RGP, qui
fournissent un point à moins de 12 ou 13 km quel que soit l’endroit où l’on se trouve sur
le territoire métropolitain.
6.13.2.2

Choix et calcul des vecteurs

Une fois le point fondamental choisi, les coordonnées sont obtenues par le calcul des vecteurs
sélectionnés.
Avec la méthode des pivots, l’origine d’un vecteur doit coïncider avec un pivot ; son extrémité
sera un point stationné en statique rapide.
Le calcul des vecteurs et des chaînes cinématiques est entièrement automatique ; il suffit de
sélectionner les origines et extrémités.
À l’issue du calcul, le logiciel de traitement présente un tableau dans lequel sont mentionnés
les vecteurs validés et ceux qui ne le sont pas (ambiguïtés non résolues) ; le logiciel met alors
à jour les coordonnées dans la base de données.
Un rapport de calcul permet de s’assurer de la qualité des résultats.
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6.13.3	Ajustement

06Brabant.indd 197

À ce niveau du traitement, tous les points du chantier sont déterminés en WGS84 sur la base
de vecteurs ; il n’est pas encore tenu compte des qualités de chacun des points.
L’ajustement permet de fixer certains points et le calcul se fait en compensant les points non
fixés sur les points fixés, par la méthode des moindres carrés, c’est‑à‑dire en minimisant les
carrés des résidus.
Un rapport de calcul permet de s’assurer de la qualité des résultats.

6.13.4	Adaptation
Après ajustement, les points sont exprimés dans le système WGS84 ; l’intérêt est de pouvoir
utiliser ces points dans le système national de coordonnées en vigueur.
Le système va alors opérer une transformation à partir des points connus en RGF93.
Le résultat est un listing ENH de points dans le RGF93. Il est alors possible de les transférer
vers n’importe quel logiciel de traitement numérique ou graphique, en vue d’une exploitation
ultérieure.
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