
 

INTRODUCTION 

Les gestionnaires forestiers ont toujours éprouvé des diffi-
cultés à contrôler la qualité du travail accompli par des aéro-
nefs qui couvrent de vastes superficies dans un court laps de 
temps, et la surveillance de l’opération à partir d’un autre aé-
ronef coûte très cher. Du point de vue du pilote, il est difficile 
de naviguer au-dessus de paysages qui présentent peu de  
caractéristiques distinctives susceptibles de le guider; il peut 
en résulter des passages qui se chevauchent, des superficies 
laissées de côté, ainsi que des traitements qui s’étendent à 
l’extérieur des contours prévus. 

Les systèmes de navigation GPS ont récemment été utilisés 
pour diriger les pilotes jusqu’aux aires de travail et les guider 
le long des lignes de vol avec une précision de 1 m ou moins. 
Ces systèmes peuvent donner des signaux pour la mise en 
marche ou l’arrêt de l’équipement de traitement (p. ex. pulvé-
risateurs) ou peuvent même contrôler automatiquement 
l’équipement. Les systèmes de navigation consignent habi-
tuellement dans un fichier informatique le déroulement de la 
trajectoire de vol et indiquent à quel endroit l’équipement 
d’application est en fonction. Ce fichier peut par la suite être 
examiné pour évaluer le vol, et être transféré dans un SIG 
pour analyse. 

SYSTÈMES AÉRIENS DE NAVIGATION 

Un système aérien de navigation GPS consiste normalement 
en un récepteur DGPS et son antenne, un ordinateur, un écran, 
une barre lumineuse et un clavier. Tous les systèmes em-
ploient des corrections différentielles en temps réel et requiè-
rent par conséquent deux antennes (qui sont souvent intégrées 
en une seule unité) : une pour les signaux GPS et une autre 
pour capter le signal de correction. Au Canada, les corrections 
différentielles transmises par satellite sont les plus souvent 
utilisées, mais il est également possible d’avoir recours aux 
balises de la Garde côtière et aux services de modulation de la 
sous-porteuse d’ondes FM, là où ils sont disponibles. Des 
stations de base mobiles sont occasionnellement utilisées. 

L’ordinateur de bord peut rapidement calculer et afficher les 
positions et les données de vol corrigées différentiellement, et 
les enregistrer dans un fichier pour analyse ultérieure. La plu-
part des systèmes font cinq à dix mises à jour des positions 
par seconde. L’écran aide les pilotes à naviguer jusqu’au site 

et à s’orienter dans le bloc cible. Il affiche habituellement une 
carte de fond mobile, qui montre les blocs de traitement et 
autres caractéristiques terrestres importantes, la position de 
l’aéronef étant représentée par une icône qui trace la trajec-
toire de vol. L’affichage sur écran s’oriente durant le vol de 
sorte que la direction de déplacement pointe toujours vers le 
haut de l’écran. La plupart des écrans sont monochromes  
(il existe aussi des écrans couleur), petits et peu encombrants 
dans le poste de pilotage. Quelques versions présentent les 
données de vol et l’information relative à la navigation en 
mode texte plutôt que comme carte de fond mobile. Ce genre 
d’affichage convient surtout aux opérations où les blocs de 
traitement sont faciles à trouver et où les contours se distin-
guent clairement. 
Une barre lumineuse guide le pilote durant le vol à basse  
altitude pour garder la trajectoire de l’avion en ligne droite. 
Elle consiste en une ligne horizontale de voyants DEL qui 
s’allument pour indiquer de quel côté et dans quelle mesure 
l’avion s’écarte de la ligne de vol préprogrammée. La barre 
lumineuse affiche souvent des données de vol critiques qui 
changent rapidement, et elle est montée juste sous la ligne de 
vision du pilote, soit à l’intérieur du poste de pilotage ou sur 
le nez de l’aéronef. 
Un clavier sert à interroger le système, à modifier les afficha-
ges et à effectuer une gestion de base des données et des  
fichiers. Le clavier peut prendre la forme d’un petit dispositif 
périphérique, de boutons autour de l’écran, ou de boutons de 
logiciel sur un écran tactile. Un interrupteur monté sur le 
manche à balai de l’aéronef peut transmettre des instructions 
simples au système. 

OPÉRATIONS 
Le marché limité pour les systèmes aériens de navigation  
a freiné le développement dans ce domaine. FERIC a trou-
vé seulement trois types de systèmes utilisés en foresterie 
dans l’est du Canada (figure 1). En 1998, FERIC a visité  
une opération d’arrosage d’insecticide biologique (Bt) en 
Nouvelle-Écosse qui utilisait les deux systèmes Ag-Nav et 
SoftNav, et il a également visité un entrepreneur qui em-
ploie un système Satloc pour l’ensemencement aérien. 
FERIC a interviewé les pilotes et le personnel d’exécution 
pour connaître leur évaluation de la performance des divers 
systèmes. Tous les systèmes fonctionnaient sans problèmes, et 
les pilotes étaient satisfaits de leur performance, de leur préci-
sion et de leur facilité d’utilisation. 
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Chaque système possède son propre logiciel pour planifier les 
missions, contrôler les affichages et effectuer l’analyse après-
mission. Les fichiers Ag-Nav et Satloc se présentent sous 
format binaire alors que les fichiers SoftNav sont en format 
ASCII. Ag-Nav et Satloc offrent des utilitaires pour convertir 
leurs fichiers binaires en format ASCII. Une fois les fichiers 
en format ASCII, ils peuvent être convertis en formats SIG 
courants au moyen de petits programmes propres à chaque 
langage de programmation du SIG. De plus, Ag-Nav et Satloc 
fournissent des utilitaires pour convertir leurs données ou les 

données ASCII en format AutoCad DXF qui peut être lu par 
la plupart des logiciels SIG bien connus. Il n’entre pas dans le 
cadre de ce rapport de décrire les logiciels; les descriptions 
suivantes se limitent donc aux équipements et aéronefs obser-
vés par FERIC. Comme certains systèmes sont disponibles 
selon d’autres configurations et avec d’autres options, il est 
conseillé de communiquer avec les fabricants ou les distribu-
teurs pour obtenir de plus amples renseignements. FERIC 
peut fournir les coordonnées des fabricants, des distributeurs 
et des utilisateurs. 

   

 
Figure 1. Les systèmes aériens de navigation  

par GPS Ag-Nav 2 (en haut), SoftNav (au milieu)  
et Satloc Air Star (en bas). 

AG-NAV 2 

Le Ag-Nav 2 (www.picodas.inter.net) était monté sur des 
Dromaders M-18 utilisés par Forest Protection Limited de 
Lincoln (Nouveau-Brunswick) pour une opération d’arrosage 
de Bt. Le système utilisait un récepteur Trimble AgGPS 132 
avec une antenne DGPS capable de capter des corrections 
différentielles provenant soit de satellites de communication 
(bande L) ou de balises de la Garde côtière. L’ordinateur et 
son écran monochrome étaient intégrés, et le clavier se trou-
vait en bordure de l’écran. Un interrupteur au pouce sur le 
manche à balai permettait au pilote de commander certaines 
fonctions du système. Le récepteur DGPS était une unité au-
tonome montée sous le tableau de bord, près des genoux du 
pilote. Des barres lumineuses intérieures ou extérieures 
étaient utilisées, suivant les préférences individuelles du pi-
lote. Le transfert de données était fait à l’aide de disquettes. 

SOFTNAV 
Le système SoftNav (www.softnav.com) était un modèle 63U 
monté dans des Dromaders M-18 supervisés par la Société  
de protection des forêts contre les insectes et maladies du 
Québec. Le récepteur et l’ordinateur étaient logés à l’intérieur 
d’une boîte métallique dans le ventre de l’avion. La plupart 
des écrans étaient monochromes, mais un des avions avait un 
écran couleur. La barre lumineuse était montée à l’intérieur du 
poste de pilotage, et le clavier reposait sur le genou du pilote, 
retenu en place par une bande Velcro. Le transfert des don-
nées se faisait au moyen d’une unité de sauvegarde Zip, con-
nectée au port parallèle de l’ordinateur. 

SATLOC AIR STAR 

Services aériens spécialisés de Granby (Québec) a monté son 
système Satloc Air Star (www.satloc.com) sur un Piper Paw-
nee pour effectuer des opérations d’ensemencement aérien. 
L’ordinateur et le récepteur étaient logés dans le nez de 
l’avion. L’écran et le clavier étaient montés côte à côte en 
bordure supérieure du tableau de bord, et un simple interrup-
teur sur le manche à balai faisait avancer le système de gui-
dage jusqu’à la ligne de vol suivante. L’écran monochrome 
fournissait l’information concernant la mission en mode texte, 
et la barre lumineuse était montée sur le nez de l’avion. Le 
transfert des fichiers se faisait à l’aide d’une carte PCMCIA. 
 
MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié unique-
ment à titre d’information à l’intention des membres de 
FERIC. Il ne doit pas être considéré comme une approbation 
par FERIC d’un produit ou d’un service à l’exclusion d’autres 
qui peuvent être adéquats. 


