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INTRODUCTION 
Après avoir effectué des relevés GPS, l’opérateur se bute 
souvent à la difficulté de traiter ses observations. Ce travail de 
post-traitement est généralement laborieux et requiert beau-
coup de patience et de minutie. Une alternative est à sa dispo-
sition : utiliser les corrections différentielles GPS (DGPS) 
transmises en temps réel. Plusieurs modes de transmission de 
corrections DGPS en temps réel sont disponibles : corrections 
transmises par différents liens radio à partir d’une station de 
base «locale» ou «personnelle», corrections de la Garde 
côtière canadienne (disponibles à proximité des voies naviga-
bles majeures), et corrections transmises par satellites de com-
munication (Landstar, Omnistar et éventuellement MSAT) et 
par Internet. 

 
Figure 1. Couverture des Services Landstar et Omnistar. 

La portée (région dans laquelle il est possible de recevoir les 
corrections) est différente selon le mode de transmission 
préconisé. 

FERIC a effectué des essais afin de déterminer si les correc-
tions DGPS transmises par satellites peuvent être captées sous 
couvert forestier. Le service de Landstar a été utilisé car il est 
disponible presque partout au Canada, contrairement à celui 
d’Omnistar (figure 1). 

CONCEPTS 
Landstar est un service offert par la compagnie Racal Survey 
à travers le monde. Il permet d’obtenir en temps réel une 
position avec une précision d’au mieux 1 m. Les corrections 
DGPS offertes en Amérique du Nord sont transmises via la 
bande L du satellite de la AMSC (American Mobile Satellite 
Corporation). Ce satellite géostationnaire est situé à l’équateur 
à une longitude ouest de 101°. 

Les corrections DGPS transmises par ce satellite sont cal-
culées via un réseau de stations de base situées partout en 
Amérique du Nord (figure 2). Les stations du réseau calculent  

Figure 2. Principe du fonctionnement des services 
de corrections DGPS par satellites de communication. 
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des corrections pour chacun des satellites GPS observés et les 
transmettent à une station maîtresse. Par la suite, la station 
maîtresse modélise mathématiquement les corrections pour 
l’ensemble du réseau de stations de référence et transmet cette 
modélisation au satellite de communication. Lors des levés 
terrain, l’utilisateur reçoit les données GPS ainsi que les 
corrections DGPS s’il utilise un récepteur spécifique à ce type 
de positionnement. Le récepteur calcule alors sa position en 
temps réel à l’aide des données GPS et les raffine avec les 
corrections DGPS. Les coûts reliés à l’utilisation de ce service 
sont l’achat d’un récepteur GPS muni d’une antenne pouvant 
capter les corrections satellites DGPS, et les frais annuels 
d’abonnement au service. 

Quelques manufacturiers dont Racal Survey et Trimble 
Navigation, et très bientôt Ashtech, offrent des récepteurs GPS 
permettant de capter les corrections DGPS transmises par satel-
lites. Souvent, l’antenne GPS ainsi que l’antenne permettant  
de capter les corrections satellites DGPS sont intégrées en une 
seule unité. La différence de coût entre un simple récepteur 
GPS et un récepteur GPS utilisant le service n’est que de 
quelques milliers de dollars. Par exemple, chez Trimble 
Navigation, la différence de coût entre le Pro XR (GPS unique-
ment) et Pro XRS (GPS et service DGPS par satellite de 
communication) est d’environ 4000 $. 

Un coût annuel est associé à l’utilisation du service. Dans le cas 
de Landstar, ce coût est de 1200 $. Il est possible de payer ces 
frais via un distributeur local, ou 24 heures sur 24 via le site 
Internet de Racal Survey avec un délai d’activation de 1 heure. 

L’ESSAI 
Le récepteur Pro XRS de Trimble Navigation, prêté par Cansel 
ltée, a été utilisé pour l’essai de ce type de corrections DGPS. 
Quatre polygones situés à l’Arboretum Morgan (Sainte-Anne-
de-Bellevue, Qué.), ainsi qu’un parcours automobile d’environ 
10 km ont été relevés en cinématique. Les quatre polygones 
étaient situés sous différents couverts forestiers (Darche, 1998). 
Le taux d’échantillonnage était de 5 secondes et une plani-
fication avait été faite afin d’avoir un PDOP maximum de 6 et 
un nombre minimum de 5 satellites GPS. De plus, 98 relevés 
instantanés de la position d’un point de coordonnées connues 
situé à découvert ont été effectués afin de vérifier la précision 
des corrections. Pour ce point, le taux d’échantillonnage était de 
1 seconde, le PDOP maximum était de 3,5 et le nombre de 
satellites oscillait entre 4 et 5. 

Les résultats des relevés cinématiques sont présentés au 
tableau 1. Ils indiquent le nombre de positions relevées le long 
des polygones et du trajet automobile ainsi que le nombre et le 
pourcentage de positions corrigées à l’aide des corrections 
DGPS de Landstar. Il est possible de constater que le signal 
DGPS du satellite de communication ne passait pas très bien 
sous couvert résineux très dense. Sous les autres couverts, 
quelques données GPS ont pu être corrigées avec le signal 
DGPS : résineux dense (6,6 %), mixte (4,1 %) et feuillu (6,4 %). 

Dans le cas du trajet automobile, les résultats étaient excellents, 
avec 597 positions corrigées en temps réel avec Landstar sur 
une possibilité de 616. Seulement 19 positions n’ont pu être 
corrigées. Il est facile d’expliquer 18 de ces 19 positions : les 
16 premières ont été prises à l’Arboretum Morgan alors que la 
voiture circulait sur une route bordée d’arbres de grande taille 
et 2 ont été prises alors que la voiture passait près d’un édifice 
de 15 étages. 

 
Tableau 1. Résultats des relevés cinématiques 

Positions corrigées  Nombre 
total de 

 positions   Nombre % 
Polygone    

Résineux très dense 99 0 0,0 
Résineux dense 91 6 6,6 
Mixte 243 10 4,1 
Feuillu 172 11 6,4 

Trajet automobile (10 km) 616 597 96,9 
 

Les 98 relevés du point de coordonnées connues ont donné de 
très bons résultats avec une moyenne des écarts planimétriques 
et tridimensionnels (entre les coordonnées connues et les 
coordonnées GPS corrigées par Landstar) de 1,26 et de 1,48 m 
respectivement. Les écarts maximum et minimum observés 
étaient de 2,37 et 0,50 m en planimétrie et de 2,74 et 0,60 m 
tridimensionnellement. 

CONCLUSIONS 
Jusqu’à présent, il est possible de constater que le recours à un 
service de corrections DGPS transmises par satellites s’avère 
impensable sous couvert forestier. Le signal ne parvient pas à 
pénétrer à travers les arbres et leur feuillage. Par contre, dans un 
environnement libre d’obstructions tel qu’une route avec une 
bonne largeur d’emprise, le recours à ce service peut être d’une 
grande utilité. Aucun post-traitement n’est nécessaire après le 
relevé terrain; il s’agit seulement de télécharger les positions 
corrigées emmagasinées dans le récepteur (ce qui permet de 
sauver du temps et de l’argent). De plus, des applications 
nécessitant le temps réel (navigation) peuvent être réalisées. 
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