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Résumé 
FERIC étudie l’emploi de systèmes GPS en foresterie 
depuis déjà plusieurs années et a acquis une bonne com-
préhension des exigences nécessaires pour utiliser le 
GPS avec succès en milieu forestier. Le présent rapport 
décrit l'information principale que devrait connaître 
l'utilisateur potentiel avant de se servir des récepteurs 
GPS et donne des recommandations sur les divers 
paramètres opérationnels et sur les niveaux de précision 
atteignables avec les différents types de récepteurs. 

 

Introduction 
La technologie GPS est de plus en plus répandue et 
abordable. Le marché du GPS est passé de 20 millions 
de dollars en 1989 à 600 millions en 1992 et excédera 
fort probablement les 20 milliards de dollars d'ici la fin 
de la décennie (Courteau et Levesque, 1995). Plusieurs 
récepteurs GPS sont disponibles sur le marché aujour-
d'hui et ils peuvent être classés selon : 

• L'architecture des canaux : séquentielle, dédiée ou 
multiplexe. 

• Le type d'observable : le code et/ou la phase. 

• Les applications visées : aviation, navigation ter-
restre, cartographie et collecte de données, marine, 
géodésie, espace, etc. 

 
D'autre part, plusieurs facteurs peuvent influencer la 
précision obtenue, dont le type de récepteur, la méthode 
de positionnement, les paramètres utilisés lors des 
relevés GPS, et la planification de la mission. Ce 
rapport a pour but de décrire les différents niveaux de 
précision escomptés avec les diverses méthodes de 
positionnement par GPS. Une attention particulière est 
portée aux niveaux de précision requis pour les activités 
forestières en général, aux paramètres d'utilisation des 
récepteurs GPS, aux exigences en personnel et à la 
planification des relevés. Les méthodes de positionne-
ment y sont décrites en termes simples, permettant à 
l'utilisateur potentiel ou aux gestionnaires peu familiers 
avec la technologie GPS de prendre des décisions plus 
éclairées concernant le niveau de précision escompté 
avec les diverses méthodes et leurs contraintes opéra-
tionnelles respectives. 

 

Contexte 
L'utilisation de systèmes GPS en milieu forestier est de 
plus en plus répandue. Plusieurs applications forestières 
peuvent avoir recours au GPS, soit la localisation de 
placettes-échantillons, la délimitation d'un traitement 
forestier, la modélisation du terrain en trois dimensions, 
le suivi d'un véhicule et le profilage de route, pour n’en 
nommer que quelques-unes. Chacune de ces applica-
tions requiert une précision spécifique. 
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Pour s'assurer de profiter pleinement des avantages du 
GPS, il est pratique de connaître le niveau de précision 
recommandé selon les différentes applications et de 
savoir par quelle méthode de positionnement il peut être 
obtenu. Par exemple, un point relevé pendant environ 
10 secondes avec un récepteur de code1, sans correction 
différentielle, peut avoir une précision d'environ 100 m 
horizontalement et de 150 m verticalement (95 % du 
temps). Avec la correction différentielle, cette précision 
passe à moins de 12 m horizontalement et vertica-
lement. Avec des récepteurs de phase et un temps 
d'observation plus long, cette précision peut être de 
quelques millimètres. 

 

Méthode 
Ce rapport a été rédigé à partir de l'expérience acquise 
par FERIC au cours des années, d'une revue de 
documentation ainsi que d'une consultation auprès de 
personnes-ressources dans l'industrie et le milieu uni-
versitaire. Pour la revue de documentation, une recher-
che a été effectuée sur les normes de positionnement 
déjà établies au Canada et les paramètres d'utilisation 
du GPS pour les applications sous couvert forestier. Les 
ouvrages et articles provenaient de différentes sources 
(publications sur les normes gouvernementales, articles 
de revues spécialisées sur le GPS, publications d'insti-
tuts de recherche, rapports du USDA, etc.). Quelques 
publications ont aussi été recueillies sur Internet. 

 

GPS : notions de base 
Le GPS («Global Positioning System») est l'acronyme 
anglais pour le système de positionnement global par 
satellites, un système de mesure à trois dimensions qui 
utilise les signaux radio des satellites NAVSTAR du 
Département américain de la Défense. Une constella-
tion d'environ 24 satellites opérationnels forme le seg-
ment spatial. Les satellites GPS émettent sur deux 
fréquences : L1 (fréquence civile de 1575,41 MHz) et 
L2 (fréquence militaire de 1227,60 MHz). Des stations 
de poursuite terrestres forment le segment de contrôle et 
sont utilisées pour déterminer les orbites des satellites 
ainsi que pour faire la mise à jour et la surveillance du 
segment spatial. Finalement, des récepteurs permettent 
aux utilisateurs de déterminer leur position (segment 
utilisateur) (figure 1). 

Le système de positionnement par satellites GPS est 
disponible partout dans le monde, en tout temps, peu 
importe les conditions climatiques. Les positions sont 
calculées par trilatération spatiale, c'est-à-dire par 

l'intersection de sphères de rayon connu centrées sur les 
satellites observés, les rayons de ces sphères étant les 
distances récepteur-satellite. Chaque satellite génère un 
signal radio contenant ses paramètres orbitaux, le mo-
ment de transmission du signal, l'almanach2 et l'état de 
santé des satellites. Une position en deux dimensions 
(longitude, latitude) est déterminée à la lecture de trois 
satellites et une position en trois dimensions (longitude, 
latitude, altitude) à la lecture de quatre satellites ou 
plus. 
 

 
Figure 1. Système NAVSTAR GPS. 

 
 
Précision et exactitude 
La précision est le degré de concordance entre les 
mesures répétées d'une même quantité tandis que 
l'exactitude est le degré de concordance d'une quantité 
estimée avec la valeur réelle. Le terme «précision» est 
couramment utilisé pour représenter les deux termes et 
c’est aussi dans ce sens qu’il sera utilisé dans ce 
rapport.

1 La terminologie technique est définie aux pages 2 à 6. 
2 Un fichier d'almanach contient les paramètres nécessaires pour prédire la disponibilité des satellites GPS, leur emplacement, leur 

visibilité et leur géométrie à un moment précis. 
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Récepteurs 
Les récepteurs GPS peuvent être classés selon leurs 
caractéristiques, entre autres l'architecture des canaux, 
le type d'observable et les applications visées. 

Architecture des canaux : Le récepteur séquentiel 
utilise un ou deux canaux radio, qui fournissent de 
façon séquentielle les observations individuelles des 
satellites. Ce type d'appareil est peu dispendieux, mais 
ne fonctionne pas adéquatement à haute vitesse de 
déplacement. Le récepteur dédié possède suffisamment 
de canaux radio (parallèles) pour fournir des observa-
tions individuelles des satellites de manière continue et 
simultanée. Ce type de récepteur possède entre 4 et 
12 canaux radio et offre la meilleure performance. Son 
coût est plus élevé qu'un récepteur séquentiel. Le 
récepteur multiplexe représente un compromis aux 
points de vue coût et précision puisqu'il est une 
combinaison des architectures séquentielle et dédiée. 

Type d'observable : Les récepteurs observant le code 
C/A3 ou P4 mesurent la pseudodistance (distance satel-
lite-récepteur) en calculant le temps de transmission du 
signal entre le satellite et le récepteur à l'aide de la 
corrélation dans le temps, du code du récepteur et de 
celui du satellite. Le temps de transmission mesuré est 
alors multiplié par la vitesse de la lumière afin d'obtenir 
la pseudodistance. Connaissant la position du satellite, 
il est alors possible de déterminer la position du 
récepteur. Le code C/A est moins précis que le code P.  
D’ailleurs, lorsqu’il est question de récepteur de code, 
cela sous-entend le code C/A; le code P est brouillé par 
l’armée américaine pour fins de sécurité. Les récepteurs 
de code C/A sont économiques, mais ils procurent une 
moins grande précision, surtout en positionnement 
absolu. 

Le récepteur observant la phase effectue une mesure de 
la phase de l'onde porteuse. Cette mesure est la 
différence entre la phase reçue par le récepteur et la 
phase générée à l'intérieur de ce même récepteur. Ce 
type de récepteur permet d'obtenir une plus grande 
précision mais, par contre, il nécessite un verrouillage5 
de phase avant d'être en mesure de résoudre les 
ambiguïtés de phase (nombre de longueurs d'onde entre 
le récepteur et le satellite) pour chacun des satellites 
afin de calculer des positions, et chaque interruption de 
signal (p. ex. obstacles, variations soudaines des condi-
tions atmosphériques) demande un nouveau verrouilla-
ge de phase. En forêt, à cause de la présence des arbres, 
la phase est presque inutilisable. Les récepteurs de 
phase sont principalement utilisés en positionnement 
relatif. 

Applications visées : Différents récepteurs devront être 
utilisés selon les applications visées (aviation, naviga-
tion terrestre, cartographie et collecte de données, 
marine, géodésie, espace), les capacités de chacun étant 
spécifiques à l'application et à la précision désirée 
(figure 2). 

 

Figure 2. Applications du GPS. 
 

 

 

Positionnement et précision 
Deux types de positionnement peuvent être utilisés avec 
les récepteurs GPS : le positionnement absolu et le 
positionnement relatif. Selon le type de positionnement 
choisi, il existe divers modes opératoires (statique, 
statique rapide, cinématique, semi-cinématique). En 
regard de la combinaison (méthode de positionnement) 
préconisée, il est possible d’atteindre différentes pré-
cisions. Les paragraphes suivants décrivent les concepts 
de ces méthodes de positionnement (voir le tableau 1 
pour un résumé). 

 

3 Disponible sur L1 uniquement. 
4 Disponible sur L1 et L2. 
5 Le verrouillage est la réception sans interruption de la phase de l'onde porteuse afin de permettre au récepteur de calculer le nombre 

de cycles écoulés depuis qu'il capte la phase. 
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 Mode statique 
L'observation en mode statique signifie l'observation 
d'un même point sur une longue période de temps (plus 
de 30 minutes) afin d'obtenir une meilleure précision. 
Des récepteurs observant le code ou la phase peuvent 
être utilisés. Ce mode opératoire est relativement simple 
mais il prend beaucoup de temps dans le cas où il y a 
une multitude de points à relever. Le positionnement 
par satellites GPS donne le maximum de précision en 
positionnement relatif en mode statique, avec des 
récepteurs de phase. 

 
Mode statique rapide 
Ce mode opératoire n'est possible qu'avec des récep-
teurs observant les phases L1 et L2. Deux récepteurs 
sont nécessaires et le temps d'observation varie de 3 à 
15 minutes. Pour obtenir une précision de quelques 
centimètres, la ligne de base (distance entre les deux 
récepteurs) doit être inférieure à 10 km. Un des 
avantages de cette méthode est le meilleur rapport 
rapidité/précision. 

 

Mode cinématique 
Le mode cinématique signifie «en mouvement», c'est-à-
dire qu’un récepteur mobile enregistre la trajectoire 
effectuée. Avec un récepteur de code, le mode cinéma-
tique peut être fait en positionnement absolu (un ré-
cepteur mobile) ou relatif (un récepteur fixe et un 
récepteur mobile). Avec un récepteur de phase, le mode 
cinématique est possible uniquement en positionnement 
relatif. Il a été estimé que la précision atteignable est de 
quelques centimètres en positionnement relatif avec des 
récepteurs de phase. 

Mode semi-cinématique 
Pour cette variante des modes cinématique et statique 
rapide, le récepteur mobile arrête temporairement sur 
des points à être positionnés. Le positionnement relatif 
est utilisé. La ligne de base limite est de 10 km afin 
d'obtenir une précision de quelques centimètres. Aucu-
ne perte de verrouillage sur les signaux satellitaires ne 
doit se produire lors des déplacements entre les points. 
Le temps d'arrêt par point est d'environ une minute. 

 

Positionnement absolu 
En positionnement absolu, la position d'un récepteur est 
calculée uniquement à partir de ses propres observa-
tions sur le code. Les relevés peuvent être faits en 
statique ou en cinématique. Ce type de positionnement 
est très simple, économique et facile à réaliser car il ne 
nécessite qu'un seul récepteur qui peut être bon marché. 
La précision escomptée est en moyenne de ±100 m 
horizontalement et de ±150 m verticalement (95 % du 
temps). 

 

Positionnement relatif 
Le positionnement relatif utilise les observations GPS 
d'un premier récepteur installé sur un point de référence 
dont les coordonnées sont connues précisément, afin 
d'effectuer le traitement (appelé «correction différen-
tielle») des observations simultanées d'un deuxième 
récepteur et ainsi obtenir sa position. Les observations 
peuvent être effectuées en mode statique, statique 
rapide, cinématique ou semi-cinématique et le traite-
ment peut être fait en temps réel ou en post-traitement. 

Tableau 1. Sommaire des méthodes de positionnementa 
 Nombre 

minimum 
de récepteur(s) 

Temps 
d'observation 
recommandéb 

Précisionc 

(95 %) 

 Récepteurs de code    
    Absolu (statique ou cinématique) 1 1 à 10 s 100 m horizontalement et 150 m verticalement 
    Relatif (statique ou cinématique) 2 1 à 50 s 3 à 12 m horizontalement et verticalement 
 Récepteurs de phase (relatif)    
    Statique 2 ≥30 min 1 cm + 1 à 10 ppm 
    Statique rapide 2 3 à 15 min quelques cm 
    Cinématique 2 —d 10 cm à 1 m 
    Semi-cinématique 2 ∼1 min par point quelques cm 
a Adapté de RNC (1993). 
b Pour chaque méthode, plus le temps d'observation est long, meilleure est la précision obtenue. Chaque méthode a son propre temps optimal de préci-

sion. 
c Un niveau de probabilité de 95 % signifie que 95 % des observations auront cette précision. 
d Temps d’observation instantané. Cette méthode est souvent utilisée à bord de véhicules ou d'avions. 
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Lors du positionnement en temps réel, un lien radio ou 
satellite est établi entre la station de référence et le 
mobile. Avec des récepteurs de phase, les données 
brutes de la station de référence sont transmises au 
mobile, permettant une précision de quelques centi-
mètres. En général, avec des récepteurs de code, des 
corrections calculées par la station de référence sont 
transmises au mobile, permettant d’obtenir une préci-
sion de 2 à 5 m. L'utilisation du temps réel augmente le 
niveau de complexité du système et par conséquent son 
coût d'achat. 

Le post-traitement (traitement en différé) s'effectue 
après la saisie des données. Les observations des deux 
récepteurs GPS sont téléchargées sur un ordinateur à 
partir duquel le traitement sera fait par un logiciel de 
traitement. Habituellement, le logiciel est fourni par le 
manufacturier du système GPS utilisé. Un format 
d'échange standard (RINEX) permet de traiter les 
observations provenant de récepteurs de marques 
différentes. Par contre, les attributs (dictionnaires de 
données recueillis sur le terrain) sont perdus lors de la 
transformation. Le post-traitement est moins rapide que 
le temps réel pour obtenir les positions corrigées mais il 
s'avère nécessaire pour les relevés d'arpentage de haute 
précision. Par contre, il est inapproprié pour la naviga-
tion. 

La précision obtenue en mode relatif avec des 
récepteurs de code varie de 3 à 12 m. Il est important de 
noter que des appareils plus performants permettent 
maintenant une précision en-deçà d'un mètre. Pour des 
récepteurs de phase, il est possible d'obtenir différentes 
précisions selon le mode opératoire utilisé. Les 
précisions suivantes sont possibles : 

• statique : précision (récepteur de phase) d'environ 
1 cm + 1 à 10 ppm avec 30 minutes et plus d'obser-
vations. 

• statique rapide : quelques centimètres avec un 
temps d'observation de 3 à 15 minutes. 

• cinématique : quelques cm à 1 m pour un récepteur 
de phase, 3 à 12 m pour un récepteur de code. 

• semi-cinématique : quelques centimètres avec un 
temps d'arrêt d'environ 1 minute par point de 
contrôle. 

 
Paramètres d'utilisation des 
récepteurs GPS 
Divers paramètres sont utilisés pour décrire le position-
nement par satellites GPS, dont : 

DOP 
La dégradation de précision («Dilution of Precision») 
est un indicateur de l'effet de la distribution (géométrie) 
des satellites dans le ciel de l'observateur sur la 
précision du positionnement. Il existe plusieurs DOP. 
En voici quelques-uns (figure 3) : 

• GDOP = Dégradation de précision géométrique : 
effet sur la position et l'erreur d'horloge. 

• PDOP = Dégradation de précision de la position : 
effet sur la position tridimensionnelle (latitude, 
longitude, altitude). 

• HDOP = Dégradation de précision de la position 
horizontale : effet sur la position planimétrique 
(latitude, longitude). 

• VDOP = Dégradation de précision de la position 
verticale : effet sur l'altitude. 

• TDOP = Dégradation de précision du temps : effet 
sur l'erreur d'horloge. 

Généralement, ce paramètre est représenté par un 
chiffre. Plus ce chiffre sera petit, meilleur sera le posi-
tionnement. Un PDOP inférieur à 6 est recommandé. 

 

 
Figure 3. Les diverses formes de dégradation  

de précision. 
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Erreur troposphérique 
Cette erreur représente le délai de propagation du signal 
GPS dans la troposphère. Le délai dépend de plusieurs 
facteurs dont la température, l'humidité et la pression 
atmosphérique. L’erreur est grandement diminuée lors 
du positionnement relatif à l'aide d'une modélisation 
appropriée. 

 

Erreur ionosphérique 
Cette erreur représente le délai de propagation du signal 
GPS dans l'ionosphère. Le délai varie selon la densité 
électronique le long du trajet du signal. L’erreur est 
diminuée lors du positionnement relatif et tout 
spécialement lorsque le récepteur observe les deux 
fréquences L1 et L2. 

 

Masque d'élévation 
Le masque représente l'élévation minimale qu'un 
satellite doit atteindre au-dessus de l'horizon local pour 
que le récepteur accepte son signal. Un masque bas 
permet la poursuite d’un plus grand nombre de satellites 
mais il augmente les probabilités d'occurrence de 
multitrajets ainsi que d'erreurs troposphériques et 
ionosphériques. Habituellement, un masque de 10° ou 
15° est utilisé. 

Multitrajets 
Les multitrajets sont des réflexions des ondes satellites 
sur les objets environnants tels que les arbres, les bâti-
ments et les véhicules. 

 
ppm 
Chaque partie par million (ppm) ajoute 1 mm d'erreur 
additionnelle par kilomètre de distance entre la station 
de référence et le récepteur mobile. Il est préférable de 
garder la valeur de ppm la plus petite possible pour les 
relevés en conditions forestières. 

 
SNR («signal-to-noise ratio») 
Le SNR représente le rapport de la force du signal GPS 
sur la force du «bruit». En général, lorsqu'utilisé dans  
la configuration pour sélectionner les observations de 
récepteurs GPS, ce rapport est représenté par un nombre 
de 1 à 10, sans unités, correspondant à la qualité du 
signal reçu. Les valeurs appropriées pour le SNR sont 
mentionnées à la page 8. 

Sources d'erreurs 
La précision en mode relatif est meilleure que la 
précision en mode absolu. Ceci s'explique par le fait 
que les erreurs communes aux deux récepteurs 
s'annulent ou diminuent lors du traitement (en relatif) 
des données observées. Les principales causes d'erreurs 
du GPS sont énumérées au tableau 2, avec leurs portées 
respectives. Parmi les autres sources d'erreurs du GPS 
se retrouvent l'erreur d'horloge des récepteurs (moins 
bonne sera l'horloge, moins bonne sera la position 
calculée) ainsi que les ambiguïtés de phase initiales 
(lorsqu’il s’agit d’un récepteur de phase). 

 

Tableau 2. Sources d'erreur et impact sur la préci-
sion (2D) obtenuea 

 Budget d'erreur par 
satellite (m) 

 Sans 
correction 

différentielle 

Avec 
correction 

différentielle 
Source d'erreur   

Disponibilité sélective (pire cas) 30,0 0,0 
Effet ionosphérique 5,0 0,4 
Orbites des satellites transmises 2,5 0,0 
Horloge du satellite 1,5 0,0 
Multitrajets 0,6 0,6 
Effet troposphérique 0,5 0,2 
Bruit du récepteur 0,3 0,3 

a Adapté de Hurn (1993). 
 

 

Utilisation du GPS en 
foresterie 
Précision requise 
Le niveau de précision requis est directement relié au 
type d'activité à accomplir; par exemple la précision 
requise pour le profilage d'une route est plus élevée que 
pour la gestion d'un parc de camions. Le tableau 3 
dresse une liste d’exemples d'applications avec le 
niveau de précision requis pour chacune dans le con-
texte du Québec. En général, ces chiffres s'appliquent 
dans toutes les provinces, excepté pour certaines activi-
tés (telles que le guidage de machinerie près de bordu-
res de protection) qui sont réglementées par la législa-
tion distincte en vigueur dans chacune des provinces.
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Tableau 3. Exemples d'applications et niveau de précision requisa 
 Niveau de précision requis (m) 
Gestion de parcs de camions et guidage d'avions pour la surveillance des feux de forêt 100 
Localisation et profilage de routes et navigation d'avions pour l'épandage de pesticides 2–10 
Localisation de placettes-échantillons 2–10 
Levés de travaux sylvicoles 2–10 
Guidage de machinerie près des bordures de protection 0,2–1,0 
Établissement d'une station de référence 0,01–0,05 
a Extrait de OIFQ (1996). 
 
 
 
 

Méthodes utilisées 
Certaines méthodes de positionnement sont plus 
utilisées que d'autres. L'arrivée de nouveaux récepteurs 
de plus en plus sophistiqués permet le développement 
de méthodes plus efficaces et plus rapides. Cependant, 
dans les conditions difficiles du milieu forestier 
(figure 4), il faut se limiter à quelques méthodes 
déterminées pour obtenir des résultats valables.  

 

 
Figure 4. Relevés GPS en milieu forestier. 

 

Presque tout type de positionnement avec récepteur de 
phase est presque impossible à réaliser sous couvert 
forestier. En effet, le couvert forestier nuit considéra-
blement à la réception de signaux des satellites, provo-
quant d'innombrables sauts de cycle qui rendent la 
résolution d'ambiguïtés pratiquement impossible. 

Le couvert forestier produit aussi une autre source 
d'erreur mentionnée au tableau 2 : l'effet de multitrajet. 
Certaines recommandations pour diminuer les effets de 
multitrajet sont l’utilisation d’un gain d'antenne faible à 
basse élévation, d’une antenne tenant compte de la 
polarité du signal, d'un plan de sol (large plaque 
métallisée reliée au pôle commun des circuits, limitant 
ainsi les risques de couplage parasite), d’anneaux 

d'étranglement ou de matériel absorbant les ondes 
radioélectriques (Arbour, 1994). 

Le type de couvert influence aussi la visibilité des 
satellites. En général, le couvert résineux dense est plus 
problématique que le couvert feuillu (Bilodeau et 
Gosselin, 1993). Cependant, lors d'une étude menée par 
FERIC, de meilleurs résultats ont été obtenus sous 
couvert forestier résineux dense que sous couvert 
feuillu (une érablière à maturité) (Courteau et Darche, 
1997). 

Il est à noter que les relevés GPS peuvent être effectués 
de différentes façons. Par exemple, le contour d'un 
polygone peut être fait en mode ligne, c'est-à-dire en 
cinématique (en avançant sans arrêt). Il peut aussi être 
fait en mode point, c'est-à-dire que seuls les points 
tournants (intersections de deux côtés) sont relevés en 
statique rapide (quelques minutes d'observation) et que, 
par la suite, les côtés du polygone sont dessinés à l’aide 
d’un logiciel CAD ou SIG à partir des points relevés. 
Cette façon de procéder améliore la précision du 
positionnement. Il est aussi possible de combiner les 
deux façons. Par exemple, le polygone est relevé en 
cinématique avec des arrêts (statique rapide) à quelques 
points tournants. Ceci permet alors de mieux situer le 
polygone. 

À la lecture du tableau 3, il est clair que la précision 
requise pour la majorité des applications courantes en 
foresterie peut être atteinte par le biais de position-
nement différentiel de type cinématique avec un récep-
teur de code, la précision moyenne nécessaire étant de 
2 à 10 m pour la majorité des applications forestières. 

 

Paramètres d'utilisation des 
récepteurs GPS en foresterie 
Un autre facteur à considérer concerne les paramètres 
d'utilisation des récepteurs GPS requis pour l'obtention 
de résultats optimaux dans des conditions forestières. Il 
existe un consensus de plusieurs utilisateurs de récep-
teurs GPS en milieu forestier et ce, tant au Canada 
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qu'en Australie et aux États-Unis, concernant la para-
métrisation des récepteurs. Il est à noter que chaque 
type de récepteur possède ses caractéristiques spéci-
fiques lui permettant d'opérer à un niveau optimal. Par 
contre, la majorité de ces récepteurs utilisent les mêmes 
paramètres (PDOP, masque d'élévation, SNR, etc.). 
Voici une liste des principaux paramètres auxquels il 
faut porter une attention particulière lors de l'utilisation 
d'un récepteur GPS en conditions forestières, ainsi que 
les valeurs recommandées. 

PDOP : Dans un milieu forestier, même si une valeur 
de PDOP inférieure ou égale à 3 serait idéale, une 
valeur allant jusqu'à 6 serait acceptable. Certains inter-
venants proposent d'aller jusqu'à 8, mais la précision de 
la position sera compromise. Une bonne planification 
effectuée à l'aide de logiciels GPS permet de cibler les 
meilleures plages horaires où le PDOP est bas afin de 
faire de bons levés terrain GPS. 

SNR : Chaque manufacturier qualifie différemment ses 
niveaux de rapport signal/bruit  mais, règle générale, les 
niveaux sont à peu près les mêmes. Le niveau géné-
ralement utilisé est de 4, mais certains manufacturiers 
recommandent un niveau de 2. Le signal étant grande-
ment dégradé par les conditions atmosphériques ainsi 
que par les obstructions et les sources de multitrajets, 
un SNR trop élevé pourrait être tout simplement hors 
d'atteinte dans certaines conditions de couvert forestier 
et pourrait empêcher le récepteur de capter toute 
position. 

Masque d'élévation : Le masque d'élévation du récep-
teur mobile doit être supérieur à celui de la station de 
référence, de 1° par tranche de 100 km sur la ligne de 
base. Il est recommandé d'utiliser un masque de 10° ou 
15° pour la station de référence. 

 

Mode 2D vs 3D 
Pour le positionnement planimétrique (2D), trois satelli-
tes doivent être poursuivis et l'altitude du point, de la 
ligne ou du polygone relevé doit être entrée manuelle-
ment dans le récepteur ou le logiciel de traitement. Le 
positionnement tridimensionnel (3D) est possible par la 
poursuite de quatre satellites ou plus. Le positionne-
ment 3D est vraiment préférable au positionnement 2D 
puisque l’entrée d’une fausse altitude peut occasionner 
dans le positionnement planimétrique une erreur pou-
vant atteindre ½ à 2 fois l'erreur de l'altitude introduite 
et même plus. C'est-à-dire qu'une erreur d'altitude de 

10 m peut entraîner une erreur sur les coordonnées 
horizontales de 5 à 20 m et plus (CCI, 1993). Il est donc 
important de considérer ce facteur dans les cas où la 
précision doit être élevée. Le mode 2D ne doit jamais 
être utilisé lorsque la ligne ou le polygone à relever 
présente une dénivelée. 

 

Organisation du travail 
Il est important de considérer plusieurs facteurs pour 
obtenir des résultats satisfaisants avec les récepteurs 
GPS. Le niveau de précision atteignable dans les 
conditions d'opération du projet et la méthode de 
positionnement ont été décrits précédemment. Cette 
partie du rapport couvrira le rendement escompté par 
méthode utilisée, les besoins de formation pour le 
personnel ainsi que la planification détaillée d'une 
mission utilisant le GPS. 

Le tableau 4 présente une liste de diverses activités 
réalisées par FERIC de 1995 à 1997 et par Brassard et 
autres (1995), ainsi que l'ordre de grandeur des 
productivités obtenues. Il est important de noter que ces 
résultats sont spécifiques à certaines conditions et ne 
sont pas une garantie de rendement, mais servent plutôt 
à fournir une approximation du temps requis pour 
réaliser ces activités. 

 

Formation 
Pour obtenir des résultats satisfaisants, il est primordial 
d'offrir une formation aux utilisateurs des appareils, 
ainsi qu'aux personnes impliquées dans le traitement (la 
correction) des données et aux gestionnaires prévoyant 
implanter l'utilisation des récepteurs GPS dans leurs 
opérations. Le tableau 5 présente une estimation des 
connaissances de base et des aptitudes nécessaires, ainsi 
que du temps de formation approprié et ce, par tâche à 
accomplir. 

Les opérateurs sur le terrain devraient avoir au 
minimum 3 heures de formation pratique, tandis que les 
gestionnaires et les personnes impliquées dans la 
manipulation et le traitement des données devraient 
recevoir une formation plus approfondie d'environ une 
semaine (Yuan, 1995). Ces recommandations s’appli-
quent à des relevés de placettes-échantillons, effectués 
par positionnement de type statique avec correction 
différentielle et utilisant un récepteur de code. 
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Tableau 4. Productivité par type d'activité 
 Productivité 
Contour de surface (pente faible)a 
     Couvert résineux très dense, peu d'obstacles 
     Couvert feuillu, beaucoup d'obstacles 
     Couvert mixte, épars à très dense, avec obstacles 
 
Profilage de route (quatre passes)b 
     Classe 1 et 2 (réseau principal) 
     Classe 3 et 4 (réseau secondaire) 
 
Suivi d'un traitement sylvicole (éclaircie précommerciale par bandes)c  
     3,2 ha comprenant 14 couloirs de 250 m, espacés de 7 m 
 
Contour d'aires d'ébranchaged 
     Bordure de feuillus 

 
6 à 9 min/ha 
14 à 17 min/ha 
4 à 6 min/ha 
 
 
70 à 80 km/jour 
40 à 60 km/jour 
 
 
55,5 m/min 
 
 
5 à 7 min/ha 

a Travail de FERIC, hiver et été 1995–1997. 
b Travail de FERIC, été 1997. 
c Travail de FERIC, automne 1996. 
d Brassard et autres (1995). 
 

 

Des arpenteurs-géomètres ou consultants en géomatique 
devraient être consultés lorsque le travail à exécuter 
demande un niveau de précision très élevé, ou si la 
formation du personnel en GPS est peu approfondie 
avec le type de récepteur à utiliser. Par exemple, un 
opérateur très familier avec l'utilisation d'un certain 
type de récepteur de code ne sera pas nécessairement 

très efficace avec un récepteur de phase, à moins qu'il 
n’ait reçu la formation nécessaire. 

Autre point important, les opérateurs sur le terrain et 
surtout les personnes impliquées dans la manipulation 
et le traitement des données doivent aussi posséder de 
bonnes connaissances en micro-informatique (ports de 
communication, utilisation d'interface graphique, etc.) 

 
 
Tableau 5. Connaissances requises et temps approximatif de formationa 
 Connaissances à acquérir Temps estimé  

de formation 
Saisie 
  des données 

• Ouverture/fermeture des récepteurs GPS. 
• Familiarité avec les paramètres d'utilisation des récepteurs GPS. 
• Fonctionnement des récepteurs sur le terrain. 
• Familiarisation avec les dictionnaires de données. 
 

3 heures 

Traitement 
  des données 

• Connaissances en micro-informatique, spécialement avec les protocoles de 
communication. Utilisation d'interfaces graphiques. 

• Très bonne connaissance des divers paramètres à utiliser pour la correction des données  
(p. ex. projections cartographiques, systèmes de coordonnées, filtres). 

• Évaluer les résultats. Reconnaître les problèmes et savoir y remédier. 
 

1 semaine  

Planification 
  de mission 

• Déterminer les meilleures fenêtres de satellites avec la consultation des fichiers 
d'almanach.b 

• Choix du type de récepteur GPS ainsi que du nombre de récepteurs et du personnel  
requis. 

• Connaissances de base en télécommunication si le temps réel est utilisé. 
• Connaissances de base en arpentage pour l'établissement du réseau de contrôle. 

4 à 8 semaines pour 
une personne qui a 
déjà fait le même 
genre de travail avec 
les outils traditionnels 
(sans GPS). 

a S’applique dans l'Est du Canada. 
b Cette étape ne requiert qu'une à deux heures de formation. 
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afin de pouvoir configurer les récepteurs, transférer les 
dictionnaires de données et fichiers d'observations GPS, 
ainsi que traiter les données efficacement. L'utilisation 
de corrections en temps réel implique aussi des con-
naissances de base en télécommunication. 

Les tâches à effectuer lors de la prise de données GPS 
se divisent en trois catégories : la planification de 
mission, la mission et la post-mission. Ces tâches 
peuvent être effectuées par une seule personne ou par 
plusieurs, selon l'envergure du projet et sa durée. 

 

Planification de mission 
La planification représente une étape cruciale des 
relevés GPS. Par conséquent, sa logistique doit être 
soigneusement élaborée. Les points importants à 
considérer sont la détermination des périodes favorables 
à l'observation des satellites, la définition du réseau de 
points à relever, le transport entre les sites, la nomen-
clature des fichiers, la définition du besoin de précision 
et de la méthode appropriée, l'estimation du nombre de 
récepteurs nécessaires et le temps requis pour faire les 
relevés. 

Règle générale, il est préférable d'allouer un peu plus de 
temps afin de faire face aux imprévus (par exemple, 
pile déchargée, temps de transport plus long entre les 
sites, bris des fils ou des connecteurs). Une bonne 
planification est primordiale pour l'obtention de résul-
tats significatifs. Si le niveau de précision requis est 
élevé, il est préférable d'effectuer la saisie de données 
dans des périodes où le PDOP est assez bas. Plusieurs 
logiciels commerciaux de traitement de données GPS 
permettent la planification de mission. Ces logiciels 
montrent à l'aide de graphiques et de tableaux (figure 5) 
la position des satellites (entre autres par DOP, nombre 
de satellites visibles et élévation) et ce, pour la position 
du récepteur. Pour ce faire, le logiciel de planification 
de mission utilise des fichiers d'almanach reçus par le 
récepteur GPS lors des observations. 

 

Mission 
Lors d'une mission, l'opérateur contribue au bon fonc-
tionnement du projet en s'occupant de la logistique 
générale sur le terrain. Il s'assure du bon fonction-
nement du matériel GPS et des périphériques tout au 
long du projet, en vérifiant que l'équipement soit 
complet et en parfait état de fonctionnement et que les 
blocs-piles soient bien chargés. Il prend aussi les infor-
mations (hauteur d'antenne, conditions météorologi-
ques, nom, particularités, etc.) sur la station observée.  
 
 

 
Figure 5. Exemples de graphiques pour la 

planification de missions. Les lignes horizontales 
représentent les niveaux minimum (nombre 

de satellites) et maximum (PDOP) recommandés. 
 

L'installation des trépieds et antennes (figure 6), la 
mesure de la hauteur de l'antenne et l'opération des 
récepteurs seront aussi assurés par un ou des opérateurs. 

L'opérateur doit prendre soin de bien entrer les données 
dans les dictionnaires de données. Bien que l'utilisation 
de dictionnaires de données sur le terrain implique 
souvent un peu plus de temps d'opération terrain, elle 
peut éviter bien des tracas de retour au bureau. 
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Figure 6. Mise à niveau d'un trépied d'antenne  

sur un point statique. 
 

Post-mission 
En post-mission, il faut télécharger les fichiers des 
récepteurs à l'ordinateur de traitement de données, 
prendre des copies de sauvegarde et effectuer le calcul 
des données. Il est difficile de donner des indications 
générales sur le nombre de personnes à prévoir par type 
de positionnement, mais il est clair qu'un position-
nement de type absolu requiert moins de temps en 
général, le post-traitement se limitant au téléchargement 
des données. 

L'interprétation des résultats obtenus est aussi une étape 
très importante. Par exemple, s'il y a eu beaucoup de 
multitrajets, la forme des polygones relevés peut 
différer de sa forme réelle. Il s'agit alors de corriger les 
erreurs les plus flagrantes (figure 7). Il en est de même 
si, par exemple, un obstacle a dû être contourné. 

 
Figure 7. Édition des résultats. 

Conclusions 
Au Canada, aucune norme concernant les paramètres 
d'utilisation des récepteurs GPS et les niveaux de 
précision requis par activité forestière n'est officielle-
ment publiée excepté en Colombie-Britannique. L'utili-
sation du système GPS étant en très forte croissance 
dans le milieu forestier, il ne serait pas impossible de 
voir émerger ce type de norme, lorsque les données 
d'inventaire forestier seront remises sous format de 
fichiers GPS. Par exemple, le ministère des Forêts de la 
Colombie-Britannique a déjà instauré des normes pour 
géoréférencer les placettes-échantillons à l’aide de la 
technologie GPS. Certaines normes sont utilisées par 
différentes compagnies et ministères, mais aucune 
standardisation n'a encore été effectuée. 

La technologie GPS fait des progrès énormes qui ont 
comme bénéfice d'augmenter la précision obtenue par 
dollar dépensé. Par exemple, il y a déjà sur le marché 
des récepteurs GLONASS (système russe similaire au 
GPS), ce qui permet de presque doubler la quantité de 
satellites disponibles. Cette augmentation de satellites 
visibles peut résoudre des problèmes sur le plan de la 
quantité et de la qualité des données reçues. 

L'an dernier, le gouvernement des États-Unis a fait 
l'annonce d'un retrait éventuel du brouillage inten-
tionnel des signaux GPS, appelé «disponibilité sélec-
tive». En effet, ce retrait est prévu pour le début de la 
prochaine décennie (vers 2005 ou 2006). Cette nouvelle 
ne changera rien pour les applications ayant des besoins 
accrus en précision, c'est-à-dire de 15 m et moins. Seule 
la correction différentielle peut, à ce jour, diminuer les 
différentes erreurs en dessous de ce seuil. 

De plus, en mars 1998, le gouvernement des États-Unis 
a aussi annoncé l'ajout d'un troisième signal civil 
(opérationnel en 2009). Ceci aura sûrement pour 
conséquence d'améliorer la précision du positionnement 
relatif. 

 
Mise en garde 
Le présent rapport est publié uniquement à titre 
informatif 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 pourraient être adéquats. 
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