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INTRODUCTION 
Le positionnement par satellites GPS en conditions forestières 
est souvent problématique à cause du couvert végétal qui 
bloque l’arrivée des signaux satellitaires. L’observation d’au 
moins quatre satellites étant requise afin d’obtenir une position 
en trois dimensions, un nombre restreint de satellites observés 
entraîne une diminution de la qualité du positionnement ou 
même l’impossibilité de se positionner. 
Récemment, des manufacturiers d’équipement GPS (dont 
Ashtech et Novatel) ont mis sur le marché des récepteurs 
pouvant capter les ondes satellitaires du système GLONASS 
(«GLObal NAvigation Satellite System»), le système russe 
équivalent au GPS américain (Bourgon et Santerre, 1998). Pour 
l’utilisateur, la différence la plus facile à percevoir entre les 
deux systèmes est la précision du positionnement absolu. Le 
GPS permet une précision absolue sans post-traitement de 
±100 m versus ±20 m avec GLONASS. Ceci est dû au fait que 
les ondes satellitaires de GLONASS ne sont pas soumises à une 
disponibilité sélective (dégradation volontaire) qui réduit la 
précision du positionnement absolu (tel qu’avec GPS). 

 
Figure 1. Nombre de satellites GPS/GLONASS  

observables pendant l’essai (le 22 septembre 1998). 
 
Le but de cet essai était donc de vérifier si l’observation 
combinée des satellites GLONASS et GPS pouvait améliorer le 
positionnement par satellites sous couvert forestier, étant donné 
le plus grand nombre de satellites observables (deux fois plus 
avec des constellations complètes). La figure 1 illustre le 
nombre de satellites GPS et GLONASS observables entre 
10 h 00 et 15 h 45 la première journée d’essai. Il est à noter que 
lors de l’utilisation combinée des deux systèmes, un minimum 
de cinq satellites doivent être observés afin d’obtenir une 
position tridimensionnelle. 

L’ESSAI 
Les récepteurs combinant GPS et GLONASS utilisés par 
FERIC étaient des GG24 de Ashtech avec le logiciel de 
traitement WinPrism. Leur coût, incluant une station de base, 
une unité mobile avec carnet de note électronique et un logiciel 
de traitement, équivaut à environ 11 000 $ de plus qu’un équi-
pement avec GPS uniquement. 
L’essai consistait en un relevé statique de trois points de coor-
données connues ainsi qu’un relevé cinématique de quatre 
polygones sous différents couverts forestiers, situés à l’Arbore-
tum Morgan (Ste-Anne-de-Bellevue, Québec), tel que décrit 
dans Darche (1998). Lors des relevés, l’intervalle d’observation 
était de 5 secondes, le PDOP maximum était de 6 et le nombre 
minimum de satellites GPS était de 5. 

RÉSULTATS 
Les écarts planimétriques (latitude et longitude) ainsi que les 
écarts tridimensionnels (latitude, longitude et altitude) obtenus 
en mode statique sont présentés au tableau 1. Ils ont été calculés 
pour des observations de 5, de 10 et de 15 minutes. Les 
observations contenaient les données de la phase puisque cette 
option était disponible sur les récepteurs GG24 de Ashtech.  
En mode statique, l’observation des données GLONASS a 
grandement amélioré les observations GPS sous couvert fores-
tier. Les moyennes des écarts planimétriques et tridimension-
nels GPS/GLONASS étaient toujours meilleures d’au moins 
1 m par rapport à GPS seulement. De plus, l’écart planimé-
trique ou tridimensionnel obtenu avec 5 minutes d’observations 
GPS/GLONASS était plus petit qu’avec 15 minutes d’observa-
tions GPS. 
Pour les quatre polygones relevés en cinématique, deux con-
tours GPS (feuillu et mixte) et trois contours GPS/GLONASS 
(feuillu, mixte et résineux très dense) ont été obtenus. Les 
résultats sont présentés au tableau 2 et à la figure 2. 
L’erreur relative en superficie du polygone «mixte» a été 
grandement réduite avec GPS/GLONASS par rapport à GPS 
seul : la différence entre les erreurs était de 19,3 %. Pour le 
polygone «feuillu», l’erreur relative a été plus faible avec GPS 
(2,0 %) qu’avec GPS/GLONASS (4,6 %), mais la différence 
entre les deux (2,6 %) n’était pas très grande. Pour l’erreur 
réelle en superficie qui tient compte aussi de la position de la 
superficie, les résultats ont été meilleurs avec GPS/GLONASS 
qu’avec GPS. L’erreur réelle en superficie a été diminuée de 
21,0 % pour le polygone «mixte» et de 14,2 % pour le poly-
gone «feuillu». 

 

APPORT DU SYSTÈME GLONASS AU SYSTÈME GPS POUR LE 
POSITIONNEMENT PAR SATELLITES SOUS COUVERT FORESTIER 

Isabelle Forgues, M.Sc., chercheure, Technologies spécialisées 

feric 




 

© Copyright 1998, Institut canadien de recherches en génie forestier ISSN 1180-4440 

Tableau 1. Écarts GPS et GPS/GLONASS par rapport aux coordonnées connues 
 Écarts planimétriques (m)  Écarts tridimensionnels (m) 
 Point statique GPS GPS/GLONASS  GPS GPS/GLONASS 
5 minutes Facile 0,45 0,05  0,67 0,10 

 Difficile 5,25 1,79  7,23 2,03 
 Très difficile 4,76 1,44  7,61 1,95 
 Moyenne  3,49 1,09  5,17 1,36 

10 minutes Facile 0,05 0,04  0,28 0,10 
 Difficile 1,53 0,27  1,54 0,28 
 Très difficile 3,88 0,44  4,59 1,31 
 Moyenne  1,82 0,25  2,14 0,56 

15 minutes Facile 0,05 0,04  0,11 0,12 
 Difficile 1,62 0,41  1,63 0,42 
 Très difficile 3,80 0,82  3,71 1,08 
 Moyenne  1,58 0,42  1,82 0,54 

 
Tableau 2. Erreurs en superficie relative et réelle 

Erreur relative en superficie  
GPS  GPS/GLONASS 

 

Superficie 
arpentée 

(ha) Superficie (ha) Erreur (%)  Superficie (ha) Erreur (%) 
Polygone : Résineux dense 0,643 — —  — — 
 Résineux très dense 1,056 — —  0,574 45,6 
 Mixte 4,335 5,191 19,7  4,354 0,4 
 Feuillu 
 

1,785 1,821 2,0  1,703 4,6 

  Erreur réelle en superficie 
  GPS  GPS/GLONASS 
  Recouvrement (%) Erreur (%)  Recouvrement (%) Erreur (%) 
Polygone : Résineux dense  — —  — — 
 Résineux très dense  — —  43,6 67,2 
 Mixte  93,9 31,9  94,8 10,9 
 Feuillu  88,0 26,0  91,8 11,8 
 
 
 

 
Figure 2. Polygones relevés en cinématique. 

 

CONCLUSIONS 
À la suite de cet essai, il est évident que l’utilisation de 
récepteurs GPS/GLONASS permet d’améliorer grandement la 
précision du positionnement par satellites en forêt, tant en mode 

statique que cinématique. Le nombre de satellites observables 
étant plus élevé, un plus grand nombre de données est 
disponible pour se positionner. Les contours des superficies 
relevées sont alors définis de façon plus juste, correspondant 
mieux à la réalité terrain. Par contre, les difficultés écono-
miques de la Russie causeront peut-être le déclin du système 
GLONASS. 
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