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Résumé
L'étude consiste en une évaluation comparative de quatre systèmes GPS, en conditions forestières. Cette évaluation est
divisée en deux parties : la première porte sur l'ergonomie et la fiabilité des composantes physiques des systèmes, ainsi que
sur les logiciels fournis avec les systèmes étudiés. La deuxième partie est une évaluation de la qualité du positionnement,
qui a pour but d'observer le comportement relatif des récepteurs GPS dans des conditions et modes d'utilisation
caractéristiques des opérations forestières.

Mise en garde et avertissement
Ce rapport est publié uniquement 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 pourraient être adéquats. La
mention de noms commerciaux sert uniquement à identifier les produits évalués et ne s'oppose pas à d'autres choix
d'équipement. Il n'existe aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'intégralité de l'information contenue dans ce rapport.

Les résultats présentés ont été obtenus dans des conditions contrôlées et ne constituent en aucun cas une garantie de
performance des systèmes mis à l'essai. Ils demeurent la propriété exclusive de FERIC et ne peuvent être utilisés sans
permission préalable.

Toutes les informations ou caractéristiques techniques contenues dans cette évaluation concernent la configuration des
systèmes tels que fournis au moment des essais. Différentes options ou configurations sont disponibles pour chacun des
systèmes évalués.
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Sommaire
Afin de suivre les développements technologiques des
récepteurs GPS, des essais comparatifs avec quatre
nouveaux systèmes ont été réalisés durant l’hiver et l’été
1997, faisant ainsi suite aux essais comparatifs de sept
systèmes GPS en conditions forestières effectués en
1995 (Courteau et Darche, 1997). Les quatre nouveaux
systèmes évalués sont le GeoExplorer II de Trimble, le
March II-E de Corvallis Microtechnology, le Reliance
de Ashtech et le Pro XR de Trimble.

Deux types d'évaluations ont été réalisées : une évalua-
tion qualitative des logiciels, de l'ergonomie et de la
fiabilité de l'équipement, ainsi qu'une évaluation de la
qualité du positionnement.

Résultats

Évaluation des logiciels, de l'ergonomie et de la
fiabilité de l'équipement : Les logiciels ont fait l'objet
d'une évaluation qualitative des manuels, de la facilité
d'installation, de la présentation générale, de la constan-
ce dans le cheminement des menus, de l'intuitivité des
choix de menus et de la fonctionnalité. Cette évaluation
a été faite en fonction des réactions anticipées d'un utili-
sateur ayant des connaissances de base en informatique.
L'ergonomie et la fiabilité de l'équipement ont été éva-
luées selon plusieurs critères tels que le poids, le mon-
tage, l'interface usager, le type de sac à dos ou sac de
transport, la robustesse, etc.

Pour les quatre systèmes étudiés, il y avait une bonne
amélioration des logiciels de correction, de l’ergonomie
des récepteurs et de la facilité d’utilisation des récep-
teurs en forêt comparativement aux systèmes étudiés
antérieurement.

Évaluation de la qualité du positionnement : En gé-
néral, les écarts planimétriques entre les coordonnées
des points statiques calculées par les différents systèmes
et les coordonnées officielles sont inférieurs à 5 m.
Quant aux écarts tridimensionnels, les résultats sont du

même ordre pour le point à découvert, mais ils sont de
2 à 9 fois plus grands que les écarts en planimétrie pour
les points plus difficiles.

L'erreur relative en superficie des polygones relevés
démontre la précision de la superficie calculée par le
système GPS, indépendamment de la précision géo-
graphique. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec
le Pro XR et le Reliance (erreur de 3,2 et 4,2 %
respectivement) alors que le GeoExplorer II donnait la
plus grande erreur (27,2 %).

L'erreur réelle en superficie tient compte de la forme et
du positionnement de la superficie. Le Pro XR et le
Reliance ont obtenu les meilleurs résultats (avec une
erreur de 7,1 et de 11,6 % respectivement).

Conclusions

•  Les meilleurs résultats avec le Pro XR ont été
obtenus en mode cinématique, tandis que le
Reliance donnait des résultats uniformément bons
tant en mode statique que cinématique.

•  Il n'y a pas eu de différence marquée entre les
essais d'hiver et les essais d'été en ce qui concerne
les écarts par rapport aux points statiques.

•  La détermination précise de l'élévation demeure le
point faible du positionnement par satellites GPS.

•  Les résultats en superficie relative étaient bons
excepté ceux du GeoExplorer II.

•  Les résultats en superficie réelle étaient de 2 à
3 fois moins bons que ceux en superficie relative.

•  Le logiciel de traitement de données Pathfinder
Office utilisé avec le GeoExplorer II et avec le
Pro XR possédait le plus grand nombre d'utilitaires
SIG.

•  Il y avait une bonne amélioration des logiciels,
de l'ergonomie et de la facilité d'utilisation com-
parativement aux systèmes évalués en 1997 par
Courteau et Darche.
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Introduction

L'utilisation de la technologie GPS («Global Positioning
System», c'est-à-dire système de positionnement global)
est de plus en plus répandue dans plusieurs domaines
(p. ex. aviation, transport, navigation et agriculture).
Son utilisation est aussi de plus en plus populaire en
foresterie, que ce soit pour la localisation de placettes-
échantillons, la délimitation d'aires de coupe, etc. Afin
d'assister les utilisateurs potentiels dans une prise de
décision éclairée au sujet de la location ou de l'achat
d'équipement GPS, FERIC propose une suite au rapport
Courteau et Darche (1997), qui reprend l'évaluation
dans des conditions estivales et hivernales avec quatre
nouveaux systèmes ayant fait leur entrée sur le marché
depuis les derniers essais.

Contexte

Les fiches techniques des différents récepteurs GPS
présentent de l'information sur la précision en mode
statique en conditions idéales mais ils en contiennent
peu sur la précision en mode cinématique (pour le
relevé de lignes et de polygones) en conditions
forestières. Le but de cette série d'essais était par
conséquent l'évaluation de la précision des récepteurs en
mode statique et cinématique en conditions forestières.

Le rapport se divise en deux parties, soit une évaluation
des logiciels, de l'ergonomie et de la fiabilité des sys-
tèmes, ainsi qu’une évaluation de la qualité du position-
nement.

Systèmes GPS évalués

Les quatre systèmes GPS évalués tels que fournis par
les manufacturiers ont été choisis en fonction de leur
utilité dans un contexte de relevés pour système d'infor-
mation géographique (SIG) et de leur popularité auprès
des usagers dans le domaine forestier. Tous les récep-
teurs devaient :

•  être conçus pour fonctionner sous couvert forestier,

•  avoir une capacité de prélèvement d'attributs et de
points tournants,

•  pouvoir effectuer des relevés statiques et ciné-
matiques, et

•  être capables de générer des fichiers informatiques
compatibles avec les SIG populaires.

Les prix des systèmes GPS variaient entre 18 500 $
et 32 000 $ (incluant la station de base) selon le type de
système et la configuration donnée. Le tableau 1 pré-
sente les systèmes évalués et le tableau 2 donne des
détails sur les caractéristiques techniques de chacun.
Dans tous les cas, sauf celui du Reliance de Ashtech, la
station de base (récepteur situé sur un point géodésique
connu) consistait en un récepteur spécialisé relié à un
ordinateur par une liaison RS-232.

Tableau 1. Systèmes GPS évalués
Logiciel

Traitement Saisie de données Station de base
Manufacturier

GeoExplorer II Pathfinder Office v1.12 Microprogramme v2.11 PFCBS Trimble

March II-E PC-GPS 3.2 + Batcha CMT-Field 2.5 WinBase Corvallis

Reliance Reliance Processor for Windows v.2 Reliance Processor Reliance Processor Ashtech

Pro XR Pathfinder Office v1.12 Asset Surveyor v3.12 PFCBS Trimble

a La version PC-GPS 3.3 inclut PC-GPS 3.2 en plus du module Batch Processor pour le traitement par lots.
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Tableau 2. Caractéristiques des systèmes
GeoExplorer II March II-E Reliance Pro XR

 Base
Type Community Base

Station (CBS)
GPS-Base-L4 Reliance Submeter

base and rover
Community Base

Station (CBS)
Manufacturier (composantes GPS) Trimble Leica 9400 Ashtech Trimble
Canaux 12 12 12 12
Logiciel PFCBS Winbase Reliance Processor PFCBS
Plan de sol oui oui (anneau

d'étranglement)
oui

(intégré, 7 po)
oui

Longueur du câble (m) 30 15 15 30
Connecteurs N TNC TNC N
Récepteur de phase oui oui oui oui
Génération RTCM 104 oui oui oui oui
Cadence d'acquisition réglable oui non oui oui
Génération programmée des fichiers oui oui oui oui

 Mobile
Type GeoExplorer II March II-E Reliance Submeter

base and rover
Pro XR

Manufacturier (composantes GPS) Trimble Motorola Ashtech Trimble
Canaux 4 parallèles

2 séquentiels
8 parallèles 12 parallèles 12 parallèles

Autonomie 8 h (bloc-piles
externe)

4-5 h (4 AA
alcalines @ 20°C)

14 h (bloc-piles
externe), 5 h (blocs-
piles interchangea-
bles, rechargeables)

16 h
(bloc-piles

externe)

10 h

Logiciel Pathfinder Office CMT-Field v.2.5 Reliance Processor
(Windows)

Pathfinder Office

 Ordinateur de saisie
Modèle s.o.a s.o.a FS/2 FS/2
Manufacturier s.o.a s.o.a Husky Husky
Plage de température (°C) –10 à +50 –40 à +54 –30 à +60 –30 à +60
Capacité mémoire vive (Ko) 250 2000 4500 (récepteur) 3000 (FS/2)
Points 9000 9360 emmagasinés dans

le récepteur (35 h,
7 satellites @
5 secondes)

emmagasinés dans
le récepteur
(110 000)

Poids (g) 200 936 725 750
Clavier (touches) 8 14 56 56
Avertissement sonore non oui oui oui
Câble 5 m (antenne)

1,2 m (bloc-piles)
Jeu de câbles avec
connecteurs BNC

standard

2,3 m (antenne)
3 m boudiné

(récepteur mobile)

3 m (antenne)
1 m (carnet)

Connecteurs Spécifique au
manufacturier

MCX Spécifique au
manufacturier

N (antenne) et
LEMO (carnet)

Récepteur de phase oui optionnel oui oui
Cadence d'acquisition réglable oui ouib oui oui
Poids total à transporterc (g) 1585 2126 4785 5190

 Coût ($) en juillet 1998, logiciel inclus
Station de base ($) 15 568 14 295 10 425 15 568
Mobile ($)   5 468d   4 390e 16 325 16 420
Total ($)  21 036d  18 685e 26 750 31 988

a L'ordinateur de saisie est intégré au mobile.
b Cadence limitée à une observation par seconde en mode statique.
c Sac à dos, bloc-piles, récepteurs, antennes, fils, etc.
d Le coût de l'antenne externe (313 $) et celui de l'alimentation externe (539 $) ne sont pas inclus dans les prix indiqués.
e Le coût du logiciel BATCH (750 $) ainsi que celui de l'antenne externe (200 $) ne sont pas inclus dans le coût total.
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GeoExplorer II de Trimble
Navigation

Le GeoExplorer II (figure 1) est semblable au
GeoExplorer II évalué par Courteau et Darche (1997), à
l'exception d'un nouveau circuit GPS ne générant plus
d'interférence et de la possibilité d'une antenne externe.
Cette antenne peut être montée sur un jalon ou une
fixation magnétique pour utilisation sur un véhicule.
Lors des essais, l'antenne externe fixée à un casque a été
utilisée. La saisie de données s'est faite avec le micro-
programme du GeoExplorer II. La station de référence
CBS (Community Base Station) utilisait le logiciel
PFCBS. Le traitement des données et les dictionnaires
de données ont été faits avec le logiciel Pathfinder
Office, qui est inclus avec ce système. Le logiciel de
traitement de données Pathfinder Office était une ver-
sion Windows «améliorée» du logiciel PFINDER éva-
lué dans le rapport Courteau et Darche (1997).

Figure 1. Récepteur GeoExplorer II de Trimble.

March II-E de Corvallis
Microtechnology

Dernier né de la compagnie Corvallis Microtechnology,
le March II-E (figure 2) est un collecteur de données
GPS utilisant un récepteur à huit canaux, avec antenne
interne ou externe, cette dernière pouvant être installée à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un casque de sécurité ou sur
un véhicule grâce à sa fixation magnétique. Le logiciel
de traitement de données évalué était le PC-GPS 3.2
(avec le module Batch Processor). La station de base
était le GPS-Base-L4 9400 de Leica avec le logiciel
WinBase. Le March II-E peut être utilisé comme base
avec une autonomie de 7 à 8 h d'enregistrement (mémo-
ire interne du March II-E) ou «illimitée» si utilisé
conjointement avec un ordinateur (autonomie limitée
par la mémoire de l'ordinateur). Il est à noter que le
March II-E a été évalué lors des essais d'été seulement.

Figure 2. Récepteur March II-E de Corvallis
Microtechnology.

Reliance de Ashtech

Nouveau venu dans le cadre des essais de FERIC, le
Reliance (figure 3) évalué est composé d'un récepteur
GPS «Super C/A» à 12 canaux parallèles, d'un ordi-
nateur de main de type Husky FS/2 et d'une antenne
avec plan de sol réduisant les multitrajets. L'ensemble
comprend un sac à dos, deux blocs-piles rechargeables,
deux chargeurs, un câble de données multi-usage et le
logiciel de traitement Reliance v2. Ashtech construit des
récepteurs GPS depuis 1988, et ses produits de type
géodésique ont été utilisés pour des fins de relevés SIG
au début des années 1990. Depuis 1996, elle a mis sur le
marché une ligne de produits spécifiques aux relevés
SIG. Ce système comprend aussi le logiciel Reliance
Processor v1. La version évaluée était le Reliance
Processor v2, qui est maintenant distribuée avec les
nouveaux systèmes Ashtech. Pour ce système, le récep-
teur utilisé pour la station de base était du même modèle
que pour la prise de données.

Figure 3. Récepteur Reliance de Ashtech.
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Pro XR de Trimble Navigation

Nouvelle version du Pro XL, le Pro XR (figure 4)
intègre une balise temps réel de type MSK, permettant
de recevoir des corrections en temps réel (par exemple,
celles émises par la Garde côtière canadienne). Cette
fonctionnalité n’a pas été utilisée lors des essais. Une
version du Pro XR sans la balise MSK est aussi
disponible sur le marché. Le système comprend un
récepteur 12 canaux et un ordinateur de main TDC 2
(Husky FS/2), de même que le logiciel Pathfinder
Office mentionné précédemment dans la description du
GeoExplorer II. La station de base était une CBS
(Community Base Station) utilisant le logiciel PFCBS.

Figure 4. Récepteur Pro XR de Trimble.

Méthodologie
L'évaluation des systèmes a été faite de façons qualita-
tive et quantitative, selon les critères et conditions d’opé-
ration décrits par Courteau et Darche (1997). Seul le

réseau de contrôle a été légèrement modifié en enlevant
un point statique. De plus, le réseau a été arpenté par
une firme d'arpenteurs-géomètres de la région de
Montréal. Les nouvelles superficies et les nouveaux
noms des points statiques apparaissent aux tableaux 3
et 4.

Évaluation des logiciels

Les logiciels ont été évalués sous l'aspect de la facilité
d'installation, de la présentation générale, de la cons-
tance dans le cheminement des menus, de l'intuitivité
des choix de menus et de la clarté des manuels. Cette
évaluation tenait compte des réactions anticipées d'un
utilisateur ayant des connaissances de base en informa-
tique.

Évaluation de la qualité du
positionnement

Relevés en mode statique

Les écarts pour les points statiques ont été établis en
observant le même point à trois reprises, soit pen-
dant 60, 120 et 180 époques (observations) à un inter-
valle de 5 secondes excepté pour le March II-E dont
l'intervalle d'observation était limité à un point par
seconde en mode statique. Par conséquent les résultats
en mode statique du March II-E sont moins compara-
bles aux résultats des autres récepteurs puisque le temps
d'observation total n'était pas le même (variant de 1 à
3 minutes pour le March II-E et de 5 à 15 minutes pour
les autres récepteurs) et que les conditions satellitaires
(géométrie, satellites observés, erreurs propagées, etc.)
peuvent avoir changé et ainsi affecter les résultats.

Tableau 3. Points statiques de contrôle
Coordonnées WGS-84 Description du site

Identification
Facile 45° 25' 45,8635" N – 73° 56' 30,0965" O Découvert

Difficile 45° 25' 50,2376" N – 73° 56' 57,9031" O Partiellement découvert, couvert mixte

Très difficile 45° 25' 48,5374" N – 73° 56' 55,0411" O Sous couvert, à 0,3 m d'un tronc d'arbre

Tableau 4. Polygones de contrôle
Superficie (ha) Description du site

Polygone
Résineux dense 0,643 Couvert résineux dense, épinette de Norvège et mélèze
Résineux très dense 1,056 Couvert résineux très dense; thuya, épinette blanche, et pin rouge
Mixte 4,333 Couvert mixte, épars à très dense; érable rouge, épinette de Norvège,

et épinette blanche en plantation abandonnée
Feuillu 1,784 Couvert feuillu; érablière à maturité
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Relevés en mode cinématique

L'intervalle d'observation en cinématique était de 5 se-
condes même pour le March II-E. La précision des po-
lygones a été établie selon deux paramètres (figure 5) :
la superficie relative et la superficie réelle relevée. La
superficie relative est la superficie calculée avec le
récepteur GPS. Cette mesure ne tient pas compte de
l'emplacement géographique du polygone relevé. La
superficie réelle relevée est la superficie de l'intersection
entre le polygone de contrôle et le polygone relevé.
Cette mesure tient compte de la superficie, de la forme,
et de la précision géographique. D'autres méthodes de
calcul pourraient générer d'autres pourcentages d'erreur,
donc donner des résultats différents. Pour plus de détails
sur ces méthodes de calcul, le lecteur est prié de
consulter Courteau et Darche (1997). Il est à noter
également que l'erreur équivalente sur le périmètre,
présentée dans le rapport Courteau et Darche (1997), n'a
pas été calculée pour les essais de 1997. Après analyse,
il a été jugé que l'erreur équivalente sur le périmètre est

moins représentative comparativement à l'erreur relative
et à l'erreur réelle en superficie.

La superficie du polygone de contrôle, celles des
polygones relevés avec les différents systèmes ainsi que
celles des intersections de ces polygones ont été
calculées à l'aide du logiciel AutoCAD v.13.

Résultats

Évaluation des logiciels, de
l'ergonomie et de la fiabilité

L'ergonomie et la fiabilité des systèmes ainsi que la
qualité des logiciels fournis ont été évalués selon divers
critères (tableau 5). Chaque critère évalué par l'auteur et
d'autres membres du personnel de FERIC a été coté
mauvais, passable, bon ou très bon.

Superficie de contrôle = superficie du polygone de contrôle

Superficie relative = superficie du polygone relevé par GPS

       superficie relative - superficie de contrôlePourcentage d'erreur relative en superficie =     × 100     superficie de contrôle

Superficie réelle relevée (recouvrement) = superficie de l'intersection entre le polygone de contrôle et le polygone relevé

    superficie de contrôle + superficie relative - (2 × intersection)Pourcentage d'erreur réelle en superficie =     × 100    superficie de contrôle

Figure 5. Paramètres et formules utilisés.

Tableau 5. Évaluation qualitative des systèmes étudiés
GeoExplorer II March II-E Reliance Pro XR

1. Traitement des données
Installation du logiciel très bon bon bon très bon
Utilisation du logiciel bon bon passable bon
Manuels de référence très bon bon passable très bon
Utilitairesa très bon bon passable très bon
Transfert de fichiers très bon très bon très bon très bon

2. Ergonomie des récepteurs
Récepteurs/équipement connexe bon bon très bon très bon
Montage de l'équipement très bon très bon bon très bon
Sacs à dos et sacs de transport bon bon bon bon
Interface physique bon très bon très bon très bon
Interface logicielle bon bon passable bon

3. Fiabilité
Connecteurs passable bon très bon très bon
Solidité passable bon très bon très bon

a Voir tableau 6 pour plus de détails concernant les utilitaires.
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Traitement des données

Installation du logiciel : Tous les logiciels évalués
étaient conçus pour Windows 95. Ils utilisaient entre
15 Mo (Reliance) et 21 Mo (Pathfinder Office) d'espace
disque. Aucun changement n'a été apporté aux fichiers
systèmes sauf dans le cas duPathfinder Office qui
modifie le fichier «autoexec.bat».

Utilisation du logiciel : L'utilisation de tous les
logiciels était satisfaisante. Le traitement des données à
l’aide de PC-GPS et de Pathfinder Office était très
facile, avec des fonctions de jumelage automatique des
fichiers de la station de base et des fichiers de données
terrain. La possibilité d'effectuer un traitement par lots
était aussi disponible pour ces deux logiciels, quoique
non fournie avec la version de base de PC-GPS. Le
traitement des données avec le Reliance Processor était
plus laborieux mais quand même intuitif. Un chemi-
nement parmi plusieurs menus devait être fait avant
d'effectuer le traitement et, de plus, il n'y avait pas de
traitement par lots disponible. La nomenclature des
nombreux fichiers de la station de base et des fichiers de
l'ordinateur de main du mobile rendait le tout encore
plus compliqué. Le Reliance Processor n'était donc pas
conçu pour les débutants en informatique.

Manuels de référence : Le manuel de référence de
Pathfinder Office était très complet et facile à utiliser.
Le Reliance possédait plusieurs manuels informatifs; il
serait toutefois pratique d'avoir toutes les informations
réunies dans un seul document. L'aide en ligne de
Pathfinder Office était très complète tandis que celle de
PC-GPS était bonne et celle de Reliance Processor
n'était pas complète. Aucun manuel de référence n'était
disponible en français.

Utilitaires : La création de dictionnaires de données
s'effectuait aisément avec le Reliance Processor et le
Pathfinder Office. Le PC-GPS était aussi convivial,
mais moins intuitif que les deux autres logiciels. En
général, les trois logiciels permettaient la création rapide
de dictionnaires de données structurés et faciles d'utili-
sation. Le Pathfinder Office regroupait le plus grand
nombre d'utilitaires, suivi de PC-GPS, alors que le
Reliance Processor en comprenait peu.

Sur le plan des utilitaires SIG (systèmes de coor-
données, systèmes de référence, niveaux du dictionnaire
de données, formats d'exportation SIG), le logiciel
Pathfinder Office de Trimble (GeoExplorer II, Pro XR)
offrait le plus de possibilités avec, entre autres,
38 systèmes de coordonnées, 257 systèmes de référence
et 12 formats d'exportation SIG (tableau 6). Tous les
logiciels évalués pouvaient cartographier l'information
sous forme de points, lignes et polygones.

Transfert de fichiers : Le transfert des fichiers s'est
effectué rapidement et sans problème avec les trois
logiciels.

Ergonomie des récepteurs

Récepteurs/équipement connexe : Les systèmes éva-
lués étaient de poids acceptable, peu volumineux et peu
encombrants.

Montage de l'équipement : Le montage de l'équipe-
ment se faisait aussi facilement, le nombre de fils étant
minimal. Les antennes étaient peu encombrantes. L'an-
tenne du Reliance était celle qui avait le plus grand
diamètre.

Tableau 6. Systèmes de coordonnées, systèmes de référence, niveaux du dictionnaire et formats
d’exportation SIGa

Logiciel

Nombre
de systèmes

de coordonnées

Nombre
 de système
de référence

Nombre
de niveaux du
dictionnaire

Nombre
de formats

d'exportation
SIG

GeoExplorer II Pathfinder Office v1.12 38 257 3 12

March II-E PC-GPS v3.2 3 50 3 6

Reliance Reliance Processor for Windows v.2 18 113 4 7

Pro XR Pathfinder Office v1.12 38 257 3 12
a Peuvent d’habitude être définis par l'usager en utilisant les utilitaires intégrés.
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Sacs à dos et sacs de transport : Seul le Reliance était
contenu dans un sac à dos, de petit format, résistant et
confortable, offrant une bonne répartition de la charge.
Le March II-E utilisait un harnais de transport (figure 6)
qui était confortable mais son utilisation en hiver avec
des manteaux volumineux reste à être essayée. Le
Pro XR était porté sur une ceinture à la taille, avec le
récepteur dans le dos (figure 7). Le GeoExplorer II
nécessitait un sac de transport uniquement pour les
blocs-piles externes.

Interface physique : La visibilité de l'affichage en
plein jour, de nuit et en plein soleil était bonne pour les
quatre récepteurs. Le fonctionnement des récepteurs ne
présentait aucun problème. L'entrée de données alpha-
numériques se faisait aisément avec le Reliance et le
Pro XR. Le March II-E permettait l'entrée de données
alphanumériques assez simplement mais plus lentement,
l'utilisateur devant sélectionner une lettre dans une liste
affichée sur l'écran. Avec le GeoExplorer II, chaque
lettre devait être sélectionnée séparément à l’aide des
touches directionnelles, ce qui rendait la tâche longue et
peu agréable. Le March II-E permettait de générer un
dictionnaire de données directement sur le terrain. Il
offrait aussi la possibilité de géoréférencer une image
comme une carte ou une photographie numériques afin
de naviguer.

Figure 6. Harnais de transport du March II-E
et sac à dos du Reliance.

Interface logicielle : L'interface logicielle était simple
d'utilisation et intuitive pour la majorité des systèmes
GPS en ce qui concerne l'utilisation des menus, le
cheminement des menus et le nombre de touches à taper
pour effectuer une opération. Celle du Reliance était
moins conviviale et demandait un temps d'apprentissage
plus long que les autres interfaces.

Fiabilité

La fiabilité n'a pu être établie sur une longue période
mais certaines observations sont indicatrices de pro-
blèmes potentiels.

Connecteurs : Le câble d'antenne externe du
GeoExplorer II est relié au système à l’aide d’un
microconnecteur qui est à découvert, ce qui le rend
accrochant et facilement déconnectable par accident.
Règle générale, les câbles utilisés sont de bonne qualité
et les connecteurs, solides mais malheureusement peu
faciles à mettre en place avec des gants.

Solidité : Les antennes et boîtiers étaient résistants
surtout dans le cas du Reliance et du Pro XR.

Figure 7. Le Pro XR
se porte sur une ceinture à la taille.
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Évaluation de la qualité du
positionnement

Les essais en positionnement ont permis d'établir le
potentiel de chaque système GPS tant au niveau de la
précision que de la fiabilité opérationnelle.

Points de contrôle en mode statique

Dans le cadre des tests sur les points statiques (figure 8),
les écarts planimétriques (latitude, longitude) et tri-
dimensionnels (latitude, longitude, altitude) entre les
coordonnées calculées par les différents systèmes étu-
diés et les coordonnées officielles des points statiques
ont été analysés. Les écarts et l'erreur moyenne qua-
dratique (e.m.q., traduction française de «r.m.s. error,
root mean square error») de l'été 1997 ainsi que l'erreur
moyenne quadratique de l'hiver 1997 sont présentés au
tableau 7.

En planimétrie, tous les récepteurs ont fait preuve d’une
bonne performance. Effectivement, les e.m.q. obtenues
en été étaient, à quelques exceptions près, inférieures à
3 m, précision escomptée pour ce type de récepteurs.
Pour les essais d'hiver, les résultats ont été en général
moins précis que ceux d'été.

Dans le cas des écarts tridimensionnels, les résultats
pour le point «facile» étaient satisfaisants avec des
e.m.q. inférieures à 5,30 m. Pour les autres points, ces
erreurs sont de 2 à 9 fois supérieures à celles relevées en
planimétrie. Le Reliance semble être le plus stable à cet
égard.

Figure 8. Relevé en mode statique
du point de contrôle «facile».

Polygones de contrôle

Les résultats obtenus en relevés cinématiques à l'été
1997 pour tous les polygones de contrôle (dense, très

dense, mixte, feuillu) sont présentés au tableau 8. Les
résultats de l'hiver 1997 ne sont pas donnés puisqu'ils
étaient semblables à ceux de l'été. Tel que prévu, l'effet
multitrajet s'est manifesté particulièrement lors des re-
levés en mode cinématique (figure 9). Le système le
plus sensible aux multitrajets était le GeoExplorer II; les
moins sensibles étaient le Reliance et le Pro XR. La
figure 10 illustre, pour tous les systèmes à l’essai, les
résultats du polygone «feuillu».

L'erreur relative en superficie (tableau 8) reflète la
précision de la superficie calculée par le système GPS
indépendamment de la précision géographique. Le
meilleur résultat a été obtenu par le Pro XR avec une
moyenne pondérée de 3,2 % et le pire résultat par le
GeoExplorer II avec une moyenne pondérée de 27,2 %.

L'erreur réelle en superficie (tableau 8) tient compte de
la superficie, de la forme et de la précision géo-
graphique. Le Pro XR a obtenu une moyenne pondérée
de 7,1 %, suivi du Reliance et du March II-E avec
11,6 % et 16,8 % respectivement. Le GeoExplorer II a
obtenu 52,0 %. Ces résultats sont de 2 à 3 fois moins
bons que les résultats en erreur relative.

Figure 9. Relevé cinématique
sous couvert feuillu.
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Tableau 7. Précision des points statiquesa

Nombre
de positions

GeoExplorer II March II-Eb Reliance Pro XR

Écart planimétrique (ϕ, λϕ, λϕ, λϕ, λ) (m)

     Point «facile» 60 0,76 0,30 1,51 0,30
120 0,96 1,55 1,70 0,36
180 2,39 1,50 0,77 0,86

            e.m.q. (été 1997) — 1,55 1,26 1,39 0,56
            e.m.q. (hiver 1997) — 2,09 n.d.c 1,95 0,61

     Point «difficile» 60 4,73 3,18 n.d.d 2,45
120 5,57 1,90 1,38 1,36
180 2,38 2,26 2,06 0,39

            e.m.q. (été 1997) — 4,44 2,50 1,75 1,63
            e.m.q. (hiver 1997) — 4,24 n.d.c 5,13 2,13

     Point «très difficile» 60 2,47 8,65 2,96 4,70
120 1,08 2,26 1,65 14,20
180 3,66 3,55 0,89 0,55

            e.m.q. (été 1997) — 2,62 5,55 2,02 8,64
            e.m.q. (hiver 1997) — 3,34 n.d.c 6,79 3,80

Écart tridimensionnel (ϕ, λϕ, λϕ, λϕ, λ, h) (m)

     Point «facile» 60 2,76 3,66 1,62 2,11
120 2,03 2,14 3,07 0,58
180 3,32 4,08 4,90 1,62

            e.m.q. (été 1997) — 2,76 3,40 3,47 1,57
            e.m.q. (hiver 1997) — 5,30 n.d.c 2,18 3,21

     Point «difficile» 60 15,59 6,00 n.d.d 12,88
120 26,03 34,50 4,31 19,59
180 9,20 7,68 6,12 6,88

            e.m.q. (été 1997) — 18,30 20,70 5,29 14,11
            e.m.q. (hiver 1997) — 24,51 n.d.c 6,62 8,98

     Point «très difficile» 60 17,59 13,44 12,01 16,37
120 1,82 2,47 8,10 33,95
180 11,83 7,50 1,17 0,63

            e.m.q. (été 1997) — 12,28 9,00 8,39 21,77
            e.m.q. (hiver 1997) — 12,80 n.d.c 9,91 16,51
a e.m.q. (erreur moyenne quadratique) est la traduction française de «r.m.s. (root mean square error)»; n.d. signifie non disponible;

ϕϕϕϕ représente la longitude, λλλλ  représente la latitude et h représente l’élévation.
b En mode statique, l'intervalle d'observation du March II-E est d'un point par seconde et celui des autres récepteurs est d'un point par

5 secondes. Ses résultats ne sont donc pas vraiment comparables aux résultats des autres récepteurs.
c Le March II-E ne faisait pas partie des essais de l'hiver 1997.
d Il a été impossible de traiter les données du Reliance pour le point «difficile» avec 60 époques puisque le fichier était corrompu.



Tableau 8. Précision des polygones à l'été 1997

ERREUR RELATIVE EN SUPERFICIE  (superficie seulement)

GeoExplorer II March II-E Reliance Pro XRSuperficie
arpentée

(ha)
superficie

(ha)
erreur
(%)

superficie
(ha)

erreur
(%)

superficie
(ha)

erreur
(%)

superficie
(ha)

erreur
(%)

Polygone
     Résineux dense 0,643 0,853 32,7 0,741 15,2 0,686 6,7 0,655 1,9

     Résineux très dense 1,056 1,030 2,5 1,237 17,1 1,074 1,7 1,073 1,6

     Mixte 4,335 6,217 43,4 4,554 5,1 4,225 2,5 4,444 2,5

     Feuillu 1,785 1,792 0,4 1,894 6,1 1,630 8,7 1,893 6,1

     Moyenne — 19,7 — 10,9 — 4,9 — 3,0

     Moyenne pondérée — 27,2 — 7,8 — 4,2 — 3,2

ERREUR RÉELLE EN SUPERFICIE (combinant superficie, positionnement et forme)

GeoExplorer II March II-E Reliance Pro XR

recouvrement
(%)

erreur
(%)

recouvrement
(%)

erreur
(%)

recouvrement
(%)

erreur
(%)

recouvrement
(%)

erreur
(%)

Polygone
     Résineux dense 86,5 59,6 86,8 41,6 96,0 14,6 95,0 11,8

     Résineux très dense 67,2 63,1 94,7 27,8 94,7 12,2 97,4 6,6

     Mixte 91,0 61,4 96,6 11,8 93,6 10,2 98,0 6,6

     Feuillu 90,3 19,8 96,4 13,3 88,8 13,8 99,7 6,8

     Moyenne — 51,0 — 23,6 — 12,7 — 8,0

     Moyenne pondérée — 52,0 — 16,8 — 11,6 — 7,1
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Figure 10. Polygone de contrôle «feuillu» et polygones relevés avec les systèmes GPS.
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Discussion
Une comparaison entre l'erreur obtenue pour le posi-
tionnement en mode statique et celle obtenue lors du
positionnement en mode cinématique (les polygones)
révèle qu'en général, un système peut obtenir une bonne
précision en mode statique mais une dégradation
marquée lors des relevés cinématiques. Cette dégrada-
tion est fonction de la sensibilité aux multitrajets, de la
sensibilité des antennes et du temps de réacquisition des
satellites occultés. Tous les récepteurs ont des caracté-
ristiques particulières à ce niveau en plus d'utiliser diffé-
rentes stratégies de poursuite et de captage des satellites.

L'erreur relative en superficie pondérée était acceptable
(de fait, inférieure à 8 %) avec le Pro XR, le Reliance et
le March II-E. Cependant, il est à noter que cette erreur
ne tient pas compte du positionnement géographique
des polygones relevés, mais uniquement de la super-
ficie. Pour illustrer cette nuance, soulignons qu'il arrive
parfois que des polygones non traités obtiennent une
superficie équivalente à la superficie du contrôle mais,
dans certains cas, les polygones non traités ont une
morphologie différente et un déplacement par rapport au
polygone de contrôle.

L'erreur réelle en superficie est la mesure d'erreur la
plus rigoureuse, car elle tient compte non seulement des
dépassements et des vides, mais également de l'empla-
cement géographique des polygones relevés. Une faible
erreur dans ce cas indique une bonne précision et une
bonne fiabilité. Les récepteurs ayant obtenu les plus
faibles erreurs, le Pro XR et le Reliance, obtiennent en
général une bonne précision lors du positionnement
statique.

Conclusions
Aucun des manufacturiers cités dans la présente étude
ne publie de cotes de précision pour le positionnement
cinématique en conditions forestières. Lors de relevés
GPS, une bonne précision en mode statique ne garantit
pas la qualité de relevés en mode cinématique en
conditions forestières (utilisés de manière courante, par
exemple, pour déterminer la superficie des aires de
coupe) car, dans ce mode d'opération, les récepteurs
sont soumis à des paramètres d'utilisation différents. Il
est donc du ressort de l'acheteur éventuel d'établir la
précision en mode cinématique en conditions forestières
dans ses propres conditions d'utilisation.

En outre, les résultats des analyses de précision sont en
général semblables à ceux obtenus lors de l'étude de
Courteau et Darche (1997). En particulier :

•  Les meilleurs résultats avec le Pro XR ont été obte-
nus en mode cinématique, tandis que le Reliance

donnait des résultats uniformément bons tant en
mode statique que cinématique.

•  Le GeoExplorer II a obtenu des résultats en mode
cinématique nettement inférieurs à ceux obtenus
lors de l'étude précédente.

•  Tous les récepteurs ont obtenu une bonne précision
en superficie relative excepté le GeoExplorer II.

•  Les résultats pour les superficies réelles étaient de
2 à 3 fois moins bons que ceux en superficies rela-
tives. En pratique, cela indique que les polygones
relevés étaient de morphologie différente du poly-
gone de contrôle. Un travail d'édition devra donc
être fait avant l'intégration à un SIG.

•  Généralement, en mode statique, pour les écarts par
rapport aux points de contrôle, les résultats des
essais d'hiver étaient moins bons que ceux des
essais d'été bien que la différence n'était pas mar-
quée. Les résultats obtenus en hiver en mode
cinématique étaient aussi semblables à ceux obte-
nus en été. Si les écarts planimétriques et tridimen-
sionnels sont comparés, il est possible de remarquer
que la détermination précise de l'élévation demeure
le point faible du positionnement par satellites GPS.

•  Le logiciel Pathfinder Office de Trimble (Geo-
Explorer II, Pro XR) était celui qui offrait le plus
grand nombre d'utilitaires SIG.

•  Il y avait une bonne amélioration des logiciels de
correction, de l'ergonomie des récepteurs et de la
facilité d'utilisation des récepteurs en forêt pour les
quatre systèmes étudiés comparativement aux sys-
tèmes dans l'étude antérieure.
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Lettres des représentants

Une version préliminaire du rapport a été acheminée aux représentants des différents

manufacturiers pour fins de vérification technique. Cette section du rapport a été mise à leur

disposition pour des commentaires sur la présente étude, ou pour présenter les améliorations

apportées à leurs systèmes depuis la tenue des essais ou leurs nouveaux produits. Ces

commentaires ou annonces sont publiés intégralement.
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Gemini Positioning Systems
Reliance de Ashtech

L’équipe de Gemini Positioning Systems tient à remercier l’Institut canadien de recherches en
génie forestier (FERIC) d’avoir choisi le récepteur Reliance de Ashtech pour effectuer les essais
comparatifs de système de positionnement global (GPS).

Le logiciel de traitement de données Reliance utilisé lors des tests était une v2.00. Ashtech a
depuis mis la v3.00 sur le marché.

Plusieurs améliorations ont été apportées au logiciel :

•  Il est maintenant offert en format CD 32-bit pour Windows 95 et NT.  Aucune clé de sécurité
n’est requise.

•  Le téléchargement des fichiers terrain s’effectue automatiquement entre le récepteur et l’ordi-
nateur.

•  Il offre la possibilité de sélectionner des points selon leur exactitude et modifie automatique-
ment la méthode de traitement des données dont le résultat est supérieur à 1 m afin d’améliorer
le résultat final.

•  L’aide-en-ligne (Wizard) effectue automatiquement le transfert des fichiers, le jumelage des
fichiers terrain et de base et exécute le post-traitement des données pour ensuite transférer les
résultats dans un SIG.

•  Plusieurs nouveaux modules (planification des études, interpolation et regroupement de
fichiers, transfert des fichiers de navigation en format Reliance) ont été ajoutés.

•  Pour faciliter le transfert vers un SIG, plusieurs modèles d’exportation ASCII peuvent être
modifiés par l’utilisateur.

Ashtech offre aussi deux modèles de carnet de note électronique :

•  Le Husky FS/2 opère à des températures variant de –30°C à +60°C et pèse 0,7 kg. La durée de
la pile est de 30 heures. Son revêtement est étanche et résistant aux chocs. Il est offert à
5500 $.

•  Le Workabout, moins dispendieux, ne pesant que 0,3 kg, opère à des températures allant de
–25°C jusqu’à +80°C. La durée de la pile est de 60 heures. Il résiste à l’eau, à la poussière et
aux chutes d’au moins 1 m. Il est offert à 1800 $.

Toujours en quête d’amélioration, Ashtech continue la recherche et est à l’écoute de ses clients
afin d’offrir des produits et services à la fine pointe de la technologie.

Gemini Positioning Systems, distributeur canadien des produits Ashtech, est une compagnie dont
la maison mère est située à Calgary et possède des bureaux à Ottawa. Elle offre des systèmes GPS
pour les marchés suivants : minier, arpentage et cartographie, navigation et le marché des
produits «OEM».

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter :

Gemini Positioning Systems
204–148 Colonnade Rd.
Nepean, Ont.  K2E 7R4
Tél. : (613) 723-8865
Téléc. : (613) 723-2784
C. élect. : GPS@Netcom.ca
web : www.GPS1.com
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GENEQ
March II-E de Corvallis Microtechnology

Nous remercions FERIC pour cet espace réservé aux commentaires.

Les succès connus présentement par le March dans le milieu forestier viennent des points forts
suivants : très simple d’utilisation, grand écran graphique, portatif (pas de sac de transport), très
bonne précision, excellente réception en continu sous couvert dense, étanchéité (affronte les pires
conditions atmosphériques), robuste (affronte les pires traitements), tonalité d’enregistrement.

Grâce à notre «Kit Forestier» (casque de sécurité avec antenne à l’intérieur, jeu de câbles robustes
encore flexibles à –25°C, harnais de transport) l’utilisateur a toujours les deux mains libres pour
marcher en forêt et ce, sans s’accrocher aux branches d’arbres par des accessoires encombrants.
De plus, la tonalité d’enregistrement permet de travailler en mode cinématique sans avoir à garder
les yeux fixés sur l’écran.

Corvallis Microtechnology offre maintenant une gamme complète de récepteurs GPS et de
logiciels :

•  March II-E : récepteur à 8 canaux, précision différentelle de 1 à 5 m

•  MC-GPS : précision différentielle de 1 à 5 m, clavier alphanumérique

•  PC5L-GPS : identique au MC-GPS avec la performance d’un 80286 et MS-DOS 5.0

•  Alto-G12 : précision de 60 à 90 cm, premier et unique récepteur GPS «à main» avec précision à
l’intérieur du mètre et MS-DOS 5.0

•  HP-GPS-L4 (avec sac à dos) : précision différentielle de 30 à 50 cm (phase 2 à 9 cm)

•  HP-GPS-N33 (bi-fréquences) : précision de 2 à 5 mm (1 à 3 cm en temps réel)

•  Station de référence : Winbase (12 canaux) et MarchBase (8 canaux). Le nouveau MarchBase
est identique au March II-E. Il peut être utilisé comme station fixe ou transporté sur le terrain
pour générer du RTCM-104 (pour le temps réel)

•  PC-GPS 3.3 pour Win95/NT : logiciel de pré/post-traitement permet : planification de missions,
post-traitement en lot, calculs de distance/superficie, superposition sur image géoréférencée,
import/export avec SIG, classification des données par couleurs/symboles, support pour
caméra numérique

•  Module Contour/Volume (en option) : génère des courbes de niveau à partir des points GPS ou
autres types de données

•  Module CogoCad (en option) : logiciel d’arpentage

Le nouveau CMT-FIELD 3.6 (disponible pour le MC-GPS, PC5L-GPS, Alto-G12 et HP-GPS-L4)
permet, en plus de l’interface avec un télémètre au laser, d’effectuer des parcours complets
(azimut, distance et pente) dans le même fichier GPS sans avoir à enregistrer un point GPS à
chaque visée.

Pour toute information contacter GENEQ au 1-800-463-4363.
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Les équipement d’arpentage Cansel
GeoExplorer II et Pro XR de Trimble Navigation

Trimble offre maintenant la version 2 de Pathfinder Office, une version entièrement 32-bit pour un
traitement plus rapide et une gestion des fichiers plus simple pour les utilisateurs qui travaillent
en environnement Windows 95, Windows NT 4.0 ou supérieur. Le traitement de la phase est inclus
avec cette version en plus d’une recherche des fichiers de base disponibles sur Internet. Pathfinder
Office version 2 est disponible en français et en anglais.

Autre nouveauté chez Trimble, le Pro XRS, un récepteur GPS 12 canaux avec radiobalises et
satellite différentiel intégré permettant de travailler en temps réel même dans les endroits non
couverts par les radiobalises de la Garde côtière. Le Pro XR et le Pro XRS sont tous deux munis de
la technologie Everest pour mieux s’affranchir du multitrajet. Ces systèmes sont maintenant
disponibles avec le nouveau carnet TSC1, un carnet terrain entièrement conçu par Trimble qui
offre de nombreux avantages à l’utilisateur. Le TSC1 est un carnet multitâche avec menu de type
Windows. Il est ergonomique, robuste avec un écran facile à lire dans toutes les conditions.

Note aux lecteurs :

Les équipements d’arpentage Cansel en conjonction avec le manufacturier Trimble Navigation
aimerait préciser quelques points relatifs aux précisions obtenues par le GeoExplorer II durant
cet essai comparatif. Nous recommandons deux techniques afin d’améliorer le rendement du
GeoExplorer II dans cet environnement :

     1. Le mode manuel 3D

     2. L’enregistrement de la vélocité

L’unité GPS utilisée (GeoExplorer II) était configurée de façon à récolter des données en mode
automatique 2D/3D. Le mode 2D/3D permet au récepteur GeoExplorer II de capter un plus grand
nombre de positions même sous couvert forestier. Cependant, la précision de la position
planimétrique est affectée en grande partie par l’élévation qui est configurée au clavier. Une
élévation incorrecte résultera en un calcul de position planimétrique erronée. Nous recommandons
aux utilisateurs de toujours configurer le GeoExplorer II en mode manuel 3D, ce mode réduira le
nombre de positions prises au terrain mais la position planimétrique de chacune sera plus précise.

De plus, le GeoExplorer n’a pas été configuré pour enregistrer la vélocité durant les tests. Il est
recommandé d’enregistrer les informations de vitesses et de corriger différentiellement en utilisant
le filtre de vitesse. Il est avantageux d’enregistrer ces informations lorsqu’on cartographie des
environnements assujettis au multitrajet tel que la forêt. Cette option pourrait éliminer la majorité
des «points fous» lors des relevés en milieu boisé.

Ces techniques permettront de réduire les erreurs de ce test et produiront des résultats plus
précis tels que ceux reconnus par des milliers d’utilisateurs à travers le monde chaque jour.


