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PREFACE

L’accès aux connaissances liées au patrimoine national comme international peut accélérer le
processus de développement. De même, l’échange des savoirs rassemble ses acteurs et renforce
l’organisation des travaux. Pour toutes ces raisons, synthétiser et diffuser l’information relève
du mandat des actions de coopération. 

Depuis près de trente ans, le département forestier du Cirad (Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement) a réalisé de nombreuses
recherches sur les écosystèmes forestiers humides de l’Afrique centrale et occidentale. Le projet
Forafri, financé par le Fonds d’aide et de coopération (France), a été lancé en 1996 pour
capitaliser ces acquis et les valoriser en les transmettant aux acteurs de la filière dans cette zone.
Le Cifor (Center for international forestry  research), responsable d’une action identique dans
les pays anglophones, est associé à Forafri. 

La phase de capitalisation et de synthèse s’est concrétisée notamment par la rédaction de
différents ouvrages, synthèses et publications. Un comité scientifique et technique, qui réunit des
représentants du Cirad, du Cifor, de la Fao (Organisation des nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture), de l’Uicn (Union internationale pour la conservation de la nature et de ses
ressources), de l’Atibt (Association tropicale internationale des bois tropicaux) et des de
systèmes nationaux de recherche africains (Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire et Gabon), a assuré
la validation des documents. 

Les auteurs se sont attachés à rassembler les divers éléments épars des connaissances
scientifiques, techniques et bibliographiques, ceci dans le but de les mettre à la disposition des
utilisateurs, qu’ils soient enseignants, développeurs, chercheurs, industriels ou gestionnaires. Ce
travail de synthèse a abouti à la réalisation d’une série d’ouvrages, traités par pays ou par thème.

Le bilan général des dispositifs expérimentaux concerne notamment la dynamique de croissance
des peuplements arborés en Centrafrique, en Côte-d’Ivoire et au Gabon. Plusieurs thèmes sont
aussi approfondis, tels que l’évaluation de la ressource, la sylviculture, l’aménagement, les
méthodes statistiques d’analyse et d’interprétation de données et les caractéristiques
technologiques des bois commerciaux africains.

La transmission des connaissances et des savoir-faire passe aussi par la formation dont tous ces
documents pourront être des supports. C’est avec cette volonté de capitaliser, synthétiser et
diffuser que ces publications sont réalisées. Nous espérons qu’elles profiteront aux recherches
et actions de développement futures concourant ainsi à la gestion durable des forêts tropicales
africaines.

Jacques Valeix
Directeur du Cirad Forêt
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AVANT- PROPOS

Un document sur les GPS a déjà été réalisé au CIRAD par un des auteurs (V. Freycon,
1996) afin de présenter le principe de fonctionnement du GPS et donner des conseils
d’utilisation.

Rappelons que ce travail avait bénéficié de la dynamique du sous-groupe de travail
« Méthodologie - Qualité »1 du CIRAD et plus particulièrement des expériences menées
par C. Fargeot (expérience 1), G. de Wispelaere (expérience 2), M. Arnaud, A. Flori et
G. de Wispelaere (expérience 3), C. Bernard et L. Gazull (mesures sous couvert arboré).

Ce nouveau document rédigé à la demande du projet Forafri, a bénéficié, bien entendu,
du travail cité ci-dessus sur les GPS, puisque la première partie « Principes de
fonctionnement et conseils d’utilisation » peut être considérée comme une 2ème
édition revue et augmentée (notamment de nouvelles figures).

Par contre, ce document s’est considérablement enrichi des enseignements tirés de
l’utilisation des GPS par les projets de terrain suivis par le CIRAD-Forêt. Ainsi, ont vu le
jour deux nouvelles parties, l’une axée sur des exemples d’utilisation de relevés GPS et
l’autre, tournée sur les pièges à éviter.

Ce document doit donc permettre au lecteur de bien maîtriser la chaîne associée à
l’utilisation d’un GPS : choix (amont), utilisation rigoureuse sur le terrain et intégration
des relevés dans un Système d’Information Géographique (aval).

Enfin, que soit remerciés plus particulièrement C. Brognoli pour la frappe (texte), la
mise en page et les figures (DAO) de ce document, ainsi que R. Nasi pour la relecture
de la première version (avril 1998).

                                                       
1 : Regroupement informel de quelques agents du CIRAD, intéressés par les problèmes de qualité liés à

l’utilisation des SIG. Lors du travail sur les GPS (fin 1995 / début 1996), ce sous-groupe était
constitué

de : M. Arnaud (CIRAD-CA), C. Bernard (CIRAD-Forêt), G. de Wispelaere (CIRAD-EMVT), A. Flori
(CIRAD-CP), V. Freycon (CIRAD-Forêt) et L. Gazull (Stratégis).
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INTRODUCTION

Mais quel est donc ce système de positionnement qui permet aux géophysiciens
d’enregistrer des déformations de quelques millimètres de la croûte terrestre ? Aux
marins de rentrer à bon port par temps de brouillard ? Aux météorologues d’obtenir des
informations sur l’état de l’atmosphère ?

Quel est ce système qui se permet de rabaisser l’altitude de l’Everest de 2 m ou bien de
déplacer le mât matérialisant le pôle Sud de 45,7 cm ?

Quel est enfin ce système qui guide déjà les avions et, dans un proche futur
automobiles et... non-voyants ?

Le système GPS... objet de ce document.

La première partie rappellera les principes de fonctionnement du système GPS : général
(Chapitre 1) puis spécifique au GPS en mode absolu (Chapitre 2) ou bien au GPS en
mode différentiel (Chapitre 3). Bénéficiant de l’acquis de diverses expériences, des
conseils d’utilisation seront donnés en parallèle.
Après avoir été sensibilisé à la spécificité des mesures sous couvert arboré (Chapitre 4),
le lecteur sera ainsi « armé » pour acheter un GPS et bien l’utiliser (Chapitre 5).

Mais au fait, à quels usages sont utilisés les GPS ?
La deuxième partie de ce document apportera quelques réponses (loin d’être
exhaustives) tirées de l’expérience du CIRAD-Forêt dans ses projets forestiers ou
agroforestiers, pour délimiter des forêts villageoises (Chapitre 6), repositionner des
layons (Chapitre 7) ou géoréférencer un parcellaire (Chapitre 8).

Enfin, lorsque des relevés-GPS sont intégrés dans un SIG et confrontés à d’autres
sources d’information (carte, ...), des problèmes apparaissent, relevant de la non-
maîtrise de certains concepts.
La troisième partie s’arrêtera sur quelques uns de ces problèmes liés aux unités
(Chapitre 9), au géoréférencement (Chapitre 10) ou bien à l’échelle (Chapitre 11)
utilisés.
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PREMIÈRE PARTIE :

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
ET CONSEILS D’UTILISATION
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Chapitre 1 :

LE SYSTÈME GPS

I. Description

Le système NAVSTAR (NAVigation System by Timing And Ranging) GPS (Global
Positioning System), appelé plus communément système GPS, a été conçu par le
Département de la Défense des USA afin de pouvoir déterminer la position de
tout point de la terre avec une bonne précision2.

Le système GPS est composé de trois secteurs :

- Le secteur spatial : comprenant vingt quatre satellites, en révolution sur des
orbites situées à 20 200 km de la terre. Les orbites ont été choisies de telle
façon qu’en théorie tout point du globe terrestre soit couvert à tout moment
par au moins 4 satellites.

- Le secteur de contrôle : constitué de cinq stations au sol dont l’objectif est de
contrôler la bonne marche des satellites (éphémérides3... ).

- Le secteur utilisateur : regroupant toutes les personnes possédant un GPS (sens
strict : matériel) que nous nommerons récepteur-GPS.

II. Le principe de base : la triangulation

Supposons que la position des satellites soit connue à tout moment dans un
système de référence donné, la connaissance de la distance entre un point et un
satellite permet :

- Avec un satellite de se positionner sur une sphère ayant comme centre ce
satellite ;

- avec deux satellites de se positionner à l’intersection de deux sphères (ayant
comme  centre chacun des deux satellites), donc sur un cercle ;

- avec trois satellites de se positionner à l’intersection de trois sphères, ce qui
permet de ne retenir que deux points.

                                                       
2 : La Russie achève un système semblable, nommé Glonass.
3 : Ephémérides : tables astronomiques donnant pour chaque jour de l’année la position des astres.
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Un des deux points est généralement aberrant (par rapport à sa position attendue
sur la surface du globe). Par élimination, on ne retient alors qu’un point.

Avec une méthode permettant de connaître exactement la distance entre un point
et un satellite, trois satellites sont suffisants pour positionner ce point.

Le principe de la triangulation suppose donc :

- La définition d’un système de référence (origine du repère... ) : le système GPS
utilise le référentiel WGS844. La position des points sera alors donnée dans ce
référentiel.

- La connaissance à tout instant de la position des satellites : chaque récepteur-
GPS possède cette information dans sa mémoire sous la forme d’un almanach
intégrant les informations sur les orbites (éphémérides... ) des vingt quatre
satellites.

- La connaissance de la distance entre un point, sur lequel est placé le récepteur-
GPS, et un satellite : la mesure de cette distance est l’objet du paragraphe
suivant.

III. Mesure de la distance

La détermination de la distance entre un récepteur-GPS et un satellite est basée
sur les informations générées par la transmission d’un signal.
Chaque satellite émet en effet un signal-radio (onde) modulé par un code pseudo-
aléatoire et un message le caractérisant. Lorsque ce signal-radio est reçu par un
récepteur-GPS, deux mesures sont alors possibles :

- Une mesure de pseudo-distance : utilisant l’information générée par la
transmission du code pseudo-aléatoire ;

- une mesure de phase : utilisant l’information générée par la transmission de
l’onde porteuse.

Ces deux mesures permettent de calculer la distance entre le récepteur-GPS et le
satellite.

Remarque : En fait, chaque satellite émet à partir de la fréquence fondamentale
de 10,23 Mhz, deux ondes porteuses L1 et L2 de fréquence
1575,42 Mhz et 1227,60 Mhz. Outre le message caractérisant le
satellite, l’onde L1 porte deux codes pseudo-aléatoires (C/A : à
l’usage des civils, P à l’usage des militaires) tandis que l’onde L2 ne
porte que le code pseudo-aléatoire P.

                                                       
4 : Ce point est développé au chapitre 10 et à l’annexe 3.
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IV. Les différents récepteurs-GPS

Les différents récepteurs-GPS se distinguent essentiellement par leur précision (et
leur coût !) pour positionner un point. Cela est dû en grande partie au fait que
certains n’utilisent comme information que la mesure de pseudo-distance, tandis
que d’autres intègrent aussi la mesure de phase.

Les premiers, appelés aussi récepteurs de navigation, donnent un positionnement
dont la précision varie de 1 à 100 m selon le mode d’utilisation.

Les seconds sont utilisés en topographie. On distingue les récepteurs
monofréquences, ne mesurant la phase que sur l’onde L1, des récepteurs
bifréquences la mesurant aussi sur l’onde L2. Le positionnement est alors
déterminé avec une précision de l’ordre du centimètre.

Un autre facteur influençant grandement la précision du positionnement d’un
point est l’utilisation d’un seul récepteur-GPS (GPS en mode absolu) ou bien de
deux récepteurs-GPS (GPS en mode relatif ou différentiel).

Dans cette première partie, nous développerons essentiellement le GPS en mode
absolu, utilisant la mesure de pseudo-distance (chapitre 2) et introduirons le GPS
en mode différentiel (chapitre 3).
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Chapitre 2 :

GPS ABSOLU
MESURE DE PSEUDO-DISTANCE

I. La mesure de pseudo-distance

a. Le principe

Nous avons vu que la mesure de pseudo-distance utilise l’information générée par
la transmission du code pseudo-aléatoire, plus exactement en mesurant la durée
de propagation de ce code pour parcourir la distance séparant le satellite du
récepteur-GPS.

Cette mesure est possible grâce au protocole suivant (cf. Figure 1) :

- Le récepteur-GPS génère et mémorise le signal émis par un satellite exactement
au même moment (ou top horaire) que ce satellite ;

- le récepteur-GPS mesure alors le retard ∆t avec lequel il reçoit ce même signal
en provenance du satellite ;

- en supposant que le code pseudo-aléatoire, porté par l’onde, se propage à la
vitesse de la lumière (v = 300 000 km/s), la relation x = v ∆t permet alors de
déterminer la distance séparant le satellite du récepteur-GPS.

Remarque : Les satellites se trouvant sur une orbite située à 20 200 km de la
terre, une onde mettra environ 6/100 de seconde pour atteindre le
point de la terre situé à sa verticale.

Satellite

Récepteur

Ît

Figure 1 : Illustration du principe de la mesure de pseudo-distance
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Ce protocole qui permet la mesure de la distance entre un satellite et un
récepteur-GPS implique :

- La génération du code pseudo-aléatoire spécifique de chaque satellite au sein
d’un récepteur-GPS ;

- une synchronisation parfaite entre les tops horaires du satellite et du récepteur
pour l’émission du signal.

b. Synchronisation imparfaite

La mesure de pseudo-distance demande donc une synchronisation parfaite des
horloges internes du satellite et du récepteur-GPS.

Des horloges atomiques de très haute précision (de l’ordre de la nano-seconde
par rapport au temps universel) ont été installées sur les satellites, ce qui n’est pas
le cas pour les récepteurs sur lesquels n’existent que des horloges à quartz.

Voyons alors les conséquences d’une désynchronisation entre les horloges du
satellite et du récepteur-GPS, en reprenant l’exemple de D. Caillet, 19?? (cf.
Figure 2) :

Plaçons-nous dans un espace à deux dimensions et supposons qu’un point soit
réellement situé à 4 s-lumière5 d’un satellite S1 et à 6 s-lumière d’un autre satellite
S2. Par élimination d’un point aberrant, cette information suffit pour positionner
exactement le point (A).
Si l’horloge du récepteur a une seconde d’avance, la mesure de pseudo-distance
indiquera que le point se trouve à 5 s-lumière du satellite S1 et à 7 s-lumière du
satellite S2. Du fait de l’avance de l’horloge du récepteur-GPS, le point sera alors
positionné à un emplacement différent (A’) de sa position exacte.

4s 6s 5s 7s

Position exacte du Point Position mesurée du Point

Distance vraie Pseudo-distance

S1 S2 S1 S2

A
A'

A

Figure 2 : Conséquence de la non-synchronisation des horloges sur la
mesure de la position d’un point

                                                       
5 : 1 s-lumière est la distance que parcourt la lumière en 1 seconde
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La distance qui a été calculée correspond donc - dans ce cas de figure - à la
somme de :

- la distance réelle entre le satellite et le récepteur,
- la distance (fictive) correspondant à l’avance de l’horloge du récepteur.

On parle alors de pseudo-distance, une distance au décalage d’horloge près.

c. Intérêt d’un quatrième satellite

La non-synchronisation des horloges implique la mesure de pseudo-distances et
non celle de distances vraies.

En poursuivant l’exemple de D. Caillet (19??), étudions l’information
supplémentaire apportée par un troisième satellite, toujours dans un espace à
deux dimensions (cf. Figure 3) :

- Dans le cas de mesure d’une distance vraie, le troisième satellite vient
confirmer la position trouvée à partir des deux premiers satellites ;

- dans le cas de la mesure d’une pseudo-distance, l’information supplémentaire,
inexacte elle aussi, est en désaccord avec la position (biaisée) du point.

Le troisième satellite permet donc de détecter une incohérence du
positionnement du point, due au décalage des horloges : les trois cercles générés
par les satellites ne se coupent pas en un point.

9s
8s

Distance vraie       Pseudo-distance

S1. .S2 

S3 
.

S3 
.

S1. .S2 

A A'

Figure 3 : Mise en évidence de la mesure d’une pseudo-distance grâce à
l’information apportée par le satellite supplémentaire

Par approximations successives, le récepteur-GPS va alors ajouter ou retrancher
du temps afin de rétablir la cohérence du positionnement : le troisième satellite
permet ainsi de recaler les horloges.
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Le raisonnement a porté sur un espace à deux dimensions : dans un espace à trois
dimensions, c’est un quatrième satellite qui permet de détecter l’incohérence du
positionnement du point : les quatre sphères ne se coupent pas en un point. Par
approximation, le quatrième satellite permet de recaler les horloges.

Remarque : Bien que ce ne soit pas l’objectif premier, il est donc possible par
cette manipulation de connaître l’heure exacte, de l’ordre de la
nanoseconde, grâce au GPS.

Retenons donc qu’une mesure précise implique le contact entre un récepteur et
quatre satellites, le dernier satellite permettant d’éliminer les erreurs de temps.

La révolution des vingt quatre satellites du système GPS a donc été conçue de
telle manière que tout point du globe soit à tout instant en liaison avec au moins
quatre satellites.

II. Facteurs influençant la précision des mesures

Différents facteurs influencent plus ou moins fortement cette mesure de pseudo-
distance. Etudions-les plus en détail.

a. Effets relativistes

Ces effets concernent, d’une part, la non synchronisation des horloges du satellite
et du récepteur et, d’autre part, la différence entre l’orbite programmée du
satellite (éphéméride) et celle réellement suivie.

b. La ionosphère

La ionosphère est la couche de l’atmosphère comprise entre 70 et 600 km de la
terre.

Lorsque l’onde rentre dans la ionosphère, elle ne se propage plus à la vitesse de
300 000 km/s. Elle subit en effet un phénomène de réfraction et est ainsi ralentie.
Le retard de l’onde est inversement proportionnel au carré de sa fréquence.
Certains récepteurs essayent de corriger cette erreur en se basant sur une
cartographie de la ionosphère.

c. La troposphère

Lorsque l’onde arrive dans la troposphère (couche de l’atmosphère comprise entre
le sol et une distance variant entre 5 et 18 km), elle subit de nouveau une
réfraction et est retardée, d’autant plus que le satellite se trouve bas à l’horizon.

Ce retard correspond à une erreur de 2 m lorsque le satellite est à la verticale et
peut atteindre 30 m lorsqu’il se trouve à 5° par rapport à l’horizon (cf. Figure 4).
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2 m

30 m

5°
Récepteur-GPS

Figure 4 : Influence de la position du satellite sur l’imprécision générée par
l’effet de la troposphère

d. Multi-trajet

Lorsque l’onde rencontre une surface (mur, arbre... ) elle est réfléchie et son
parcours est rallongé. Le calcul de la distance est biaisé.

Ce phénomène peut être atténué par :

- Le choix du site de la mesure ;

- la possibilité d’inclure au récepteur-GPS une antenne avec un plan absorbant :
la lumière réfléchie, ayant une polarisation inversée, peut alors être détectée et
non prise en compte pour la mesure ;

- le choix du satellite : plus le satellite est bas à l’horizon, plus l’onde est
sensible au multi-trajet.

e. Dégradation volontaire du signal

En vue de réserver à un usage militaire une précision élevée, les informations
provenant du satellite (éphémérides, horloge) sont volontairement dégradées par
le Département de la Défense américaine, en activant un code S/A (Selective
Availability), ce qui a comme effet d’augmenter l’imprécision de la mesure.

Remarque 1 : Le système Glonass, mis au point par la Russie et bientôt
disponible sur le marché, ne sera pas codé.
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Remarque 2 : Est-ce cela qui a incité récemment l’Administration Américaine à
décider de désactiver le code S/A de dégradation volontaire du
signal ?

Remarque 3 : En tout cas, commencent à apparaître des récepteurs qui utilisent
les informations provenant des vingt quatre satellites du système
GPS et des vingt quatre satellites du système Glonass : les
récepteurs-GPS-Glonass.

f. Premier bilan des erreurs

Les différentes sources d’erreurs et les ordres de grandeur de l’erreur de
positionnement attendue sont récapitulées dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Sources d’erreur influençant la précision d’un relevé au GPS

Source d’erreur Erreur attendue (en m)

Horloge satellite 0,5  à 1

Horloge récepteur 1 à 1,5

Ephémérides 0,5 à 1

Ionosphère 0 à 50

Troposphère 2 à 30

Multi-trajets 0 à qques dizaines de m

Code SA 0 à 30

Somme des erreurs : 4 à 130

Nous venons donc d’identifier les principaux facteurs qui vont générer une erreur
attendue sur le positionnement d’un point. Cette erreur va en fait être plus ou
moins amplifiée par la géométrie de la constellation des satellites... un point que
nous allons développer dans le paragraphe suivant.

g. Géométrie de la constellation des satellites

Tous les facteurs cités précédemment provoquent une imprécision sur la mesure
de la distance entre chaque satellite et le récepteur-GPS.

En reprenant D. Caillet (19??), illustrons cette imprécision par un trait d’une
certaine épaisseur (zone hachurée) et étudions à présent l’influence de la position
relative de deux satellites sur la précision finale de la position du point.
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La Figure 5 permet de comprendre intuitivement que la précision finale (illustrée
par la zone noircie) est bien meilleure dans le cas où les deux satellites sont
éloignés, par rapport au cas où ils sont proches l’un de l’autre6.

S1. .S2 S1.       .S2

Figure 5 : Influence de la géométrie de la constellation des satellites sur la dilution de
la précision

La précision finale est donc plus ou moins dégradée en fonction du volume de la
figure créée par la constellation des satellites et le point au sol : on parle de
dilution de la précision (DOP = Dilution Of Precision).
Plusieurs critères illustrant le volume de la figure peuvent être calculés en
fonction des variables d’intérêt (Hauteur : VDOP ; Position horizontale : HDOP ;
Hauteur et Position horizontale : PDOP ; ... ).
Nous ne parlerons plus par la suite que du PDOP (Position Dilution Of Precision).

Retenons que plus le PDOP est élevé, plus les erreurs sont amplifiées et la
précision dégradée. On choisira donc une valeur du PDOP la plus faible possible
pour effectuer la mesure.
La géométrie de la constellation des satellites visibles à partir d’un point, et en
conséquence le PDOP, fluctuent sans cesse au cours du temps. Il existe donc, a
priori, des moments meilleurs que d’autres pour effectuer une mesure : ce
principe est mis à profit par des logiciels de planification (cf. Figure 6).

Figure 6 : Valeur du PDOP en fonction de l’heure de la journée pour une date
et un endroit donnés : le début d’après-midi sera préféré à la matinée pour effectuer des mesures

                                                       
6 : Avec quatre satellites, la constellation idéale serait celle où un satellite est situé juste au-dessus

du point et les trois autres équidistants dans le même plan à l’horizon.
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III. Bilan des erreurs

Les effets relativistes, la ionosphère, la troposphère, les multi-trajets et la
dégradation volontaire du signal génèrent des erreurs sur le positionnement d’un
point relevé par GPS. Ces erreurs sont plus ou moins amplifiées par la géométrie
de la constellation des satellites mesurée par le PDOP.
Un GPS en mode absolu, utilisant la mesure de pseudo-distance, permet ainsi
d’obtenir une précision théorique qui varie entre 30 et 100 mètres7.

Confrontons ces résultats théoriques à trois expériences.

IV. Expérience 1... ou « intérêt de se placer dans de bonnes conditions »

ã Une expérience menée en R.C.A.8 avait comme but d’évaluer la précision
d’un GPS nouvellement acquis.
Ont alors été effectuées sur un point fixe, durant cinq jours (du 23 au 27
juillet 1995), vingt mesures, le pas de temps séparant deux mesures variant de
3' à 38 h.

Pour chaque mesure, ont été notées la longitude et la latitude du point, mais
aussi le nombre de satellites captés par le GPS et le FOM (Figure Of Merit),
un critère similaire au DOP. Les données brutes sont en Annexe 1.

ã Les données ont été analysées en considérant différents cas de figure :

a. Toutes les mesures sont prises en compte.

b. Seules les mesures relevées avec un nombre de satellites au moins égal à
quatre sont prises en compte.

c. Sont prises en compte les mesures relevées avec un nombre de satellites
au moins égal à quatre et avec un FOM < 3.

La moyenne et l’étendue9 de la latitude et de la longitude sont récapitulées,
pour les différents cas de figure, dans le tableau 2.

 ã Ces résultats montrent qu’une utilisation du GPS sans aucune précaution,
c’est-à-dire sans tenir compte du nombre de satellites captés et de la valeur
du FOM, conduit à une variabilité très importante : pour un point fixe, les
étendues de la latitude et de la longitude sont respectivement égales à 730 m
et 1 280 m !!
Au vu de tels résultats, il y a de fortes chances pour que le GPS termine très
vite sa carrière dans la poubelle !

                                                       
7 : La précision de 100 m est celle généralement annoncée par les constructeurs de GPS en mode
absolu.
8 : Auteur : C. Fargeot (CIRAD-Forêt) (1995, communication personnelle).
9 : L’étendue est un paramètre de dispersion défini par l’écart entre les valeurs extrêmes d’une série

d’observations.
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Par contre, quand le GPS est utilisé dans de bonnes conditions (nombre de
satellites > 3 et FOM < 3), la variabilité se réduit, les étendues de la latitude
et de la longitude diminuant respectivement à 110 m et 200 m.
La précision se rapproche alors de celle pouvant être théoriquement obtenue
avec un GPS en mode absolu : 30 à 100 m.

Remarque : Cette expérience a ses limites, puisqu’elle ne permet que d’étudier
la variabilité de la mesure, sans savoir s’il existe ou non un biais : la
moyenne est-elle centrée sur la “vraie” position du point ?

Tableau 2 : Résultats des relevés GPS sur un point fixe

a.
Toutes mesures

n = 20

b.
Mesures : SAT > 3

n = 18

c.
Mesures :

SAT > 3 et FOM < 3
n = 8

 Moyenne 3°11,01' 3°11,01' 3°11,01'

 Latitude  Etendue
 (minute) 0,395 0,301 0,06

 Etendue (m)10 732 m 557 m 111 m

  Moyenne 16°6,20' 16°6,18' 16°6,20'

 Longitude  Etendue
 (minute) 0,692 0,513 0,107

 Etendue (m)11 1 275 m 945 m 197 m

V. Expérience 2... ou « intérêt de répéter judicieusement une mesure »

L’expérience 1 a montré qu’en se plaçant dans de bonnes conditions d’utilisation
du GPS (nombre de satellites au moins égal à 4, PDOP le plus faible possible), on
réduit considérablement la variabilité de la mesure.

                                                       
10 : Correspondance appliquée : 1’ de latitude correspond à 1,852 km (mille marin).
11 : Correspondance appliquée : 1’ de longitude correspond pour une latitude de 3° à 1,842 km.
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La nature aléatoire des erreurs de mesure suggère un procédé pratique pour
augmenter la précision : réaliser des répétitions. D'une répétition à l'autre en effet
les erreurs ne joueront probablement pas dans le même sens ; la moyenne de
plusieurs observations aura donc plus de chances de se trouver près de la vraie
valeur qu'une mesure isolée. Plus précisément, l'erreur faussant la moyenne de N
observations indépendantes est de variance N fois moindre que celle qui touche
une seule observation.

Le principe des répétitions a cependant ses limites : les phénomènes physiques
qui altèrent les mesures de pseudo-distance varient lentement au cours du temps
et les erreurs qui affectent deux observations réalisées à quelques secondes
d'intervalle sur un GPS immobile sont très corrélées.

Ce phénomène est bien mis en évidence à travers une expérience menée en
Ethiopie12, très similaire à l’expérience 1 : cinquante mesures ont été effectuées
sur un point fixe... mais cette fois avec un pas de temps séparant deux mesures,
constant et égal à une minute.
La Figure 7 restituant un extrait de ces cinquante mesures (cf. Annexe 2), illustre
la corrélation entre des mesures proches.

Relevés GPS sur un point fixe

26

25
24
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22
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11,2

11,4

11,6

11,8
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it
u

d
e 

(s
)

Figure 7 : Illustration de la corrélation entre deux mesures proches

Ainsi, pour profiter véritablement du gain de précision qu'apporte une mesure
supplémentaire, il faut attendre “un certain temps” avant de l'effectuer. Par
conséquent, le facteur qui limite la possibilité d'accroître autant qu'on le voudrait
la précision n'est pas tant le nombre d'observations à faire pour calculer une
moyenne, mais plutôt le temps total que l'on peut consacrer à une détermination
de position.

                                                       
12 : Auteur : G. de Wispelaere (CIRAD-EMVT) (1995, communication personnelle).
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VI. Expérience 3... ou « gain apporté par des mesures répétées »

Afin d’avoir une idée du gain apporté par la réalisation de répétitions, une expé-
rience a été effectuée à Montpellier (Maison de la Télédétection)13 :

Durant quatre matinées (9 au 14 février 1996) a été relevée sur un point fixe,
toutes les deux secondes, la mesure donnée par un GPS en mode absolu. Une
expérience complémentaire a permis de déterminer au mètre près la position de
ce point fixe.

La démarche (simulation, géostatistique, intervalle de confiance) et les principaux
résultats qui en découlent sont développés dans M. Arnaud et A. Flori (1998).

Retenons dans ce document les résultats suivants :

- Effectuer une mesure sans précaution conduit à une précision14 de 96 m.
On obtient une précision de 65 m si on se place dans de bonnes conditions
d’utilisation (nombre de satellites au moins égal à 4, PDOP inférieur à 2).

- Si l’on veut répéter la mesure d’un même point, il faut respecter un délai
d’attente entre deux mesures afin de se placer dans des conditions d’indé-
pendance.
Ce délai est de l’ordre de cinq minutes.

Le temps total passé sur un point, noté T et exprimé en minutes sera alors égal à :

T = 5 (n - 1)

où n = nombre de répétitions de la mesure.

Application numérique :  n = 1  ➙ T = 0 (mesure instantanée)
 n = 2  ➙ T = 5' (mesure au temps t = 0, puis 5 minutes après).

- En respectant ce délai d’attente, répéter la mesure n fois pendant une durée T,
conduit à un intervalle de confiance donné par un rayon de centre R, exprimé
en mètre, égal à :

R
T n

=
+

=
65

5
1

65

Application numérique :  dans cette expérience, en ne faisant pas de répétitions,
la précision était de 65 m. En faisant la moyenne de deux observations séparées
de 5', la précision est de 46 m. Et pour trois observations (temps total de 10'), elle
descend à 38 m.

                                                       
13 : Auteurs : A. Flori (CIRAD-CP), G. de Wispelaere (CIRAD-EMVT) et M. Arnaud (CIRAD-CA).
14 : Par précision, on associe la notion d’Intervalle de confiance avec un risque de 5 % : si on répète

cent fois la mesure d’un point, il sera positionné quatre vingt quinze fois dans un rayon R (dans cet
exemple de 96 m) de la “vraie valeur”.

(1)
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- Il est possible de rendre R aussi petit qu’on le désire... pourvu qu’on y
consacre du temps.
Le temps nécessaire pour avoir une précision R est déduit de la formule (1) :

T
R

= −





5
65

1
2

Application numérique : R = 5 m ➙  T = 720 minutes.

Pour avoir une précision de 5 mètres sur un point, il faut consacrer 720
minutes... ou 12 heures.

VII. Conseils d’utilisation

ã Au vu du principe de fonctionnement du système-GPS et de diverses
expériences, lorsqu’on utilise un GPS en mode absolu, il est nécessaire de se
placer dans de bonnes conditions d’utilisation pour obtenir la précision
attendue (30 à 100 m).

On cherchera ainsi à prendre des mesures lorsque :

- Le nombre de satellites captés est au moins égal à quatre ;

- les satellites sont au moins à 15° au-dessus de l’horizon (le PDOP est
certes légèrement dégradé, mais on atténue les effets parasites induits par
la troposphère et les multi-trajets) ;

- le PDOP a une valeur la plus faible possible, au moins inférieure à deux.

Au risque de passer trop de temps à attendre le moment qui regroupe toutes
ces conditions, on peut s’aider de logiciels de planification pour optimiser le
choix d’une période favorable de mesures.

 ã La précision pourra être améliorée en répétant la mesure sur le même point...
mais de manière judicieuse ! En effet, relever un grand nombre de mesures
trop rapprochées n’améliore pas la précision.
Un délai d’attente de l’ordre de cinq minutes entre deux mesures doit être
respecté.

 ã Au niveau du matériel, on peut préconiser :

- De choisir un récepteur-GPS avec un nombre de canaux suffisant (pour des
mesures de pseudo-distances simultanées) ;

- d’acquérir une antenne avec un plan absorbant si les risques d’effet multi-
trajets de l’onde sont importants.

En suivant ces conseils d’utilisation, la précision du GPS en mode absolu, utilisant
la mesure de pseudo-distances, varie entre 30 et 100 mètres.
Si cette précision ne suffit pas pour les besoins finaux de l’utilisateur, on atteint les
limites de ce type de GPS. Il faut alors se tourner vers un GPS en mode
différentiel, étudié au prochain chapitre.
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Chapitre 3 :

GPS DIFFÉRENTIEL

I. Le principe

Pour descendre au-dessous de la précision de quelques dizaines de mètres, la
solution consiste à utiliser le GPS en mode différentiel. Cela implique d’avoir à sa
disposition deux récepteurs-GPS pour relever des mesures. Le premier est
classiquement positionné sur un point fixe (station de référence). Le deuxième est
utilisé dynamiquement pour mesurer d’autres points (station mobile).

L’hypothèse suivante est alors posée : les erreurs qui dégradent le signal, donc la
précision du positionnement d’un point, sont communes à deux récepteurs-GPS
situés dans un même secteur.

Le calcul simultané des positions de la station de référence et de la station mobile
permet le positionnement de la station mobile relatif par rapport à celui de la
station de référence (on obtient alors un vecteur entre les deux stations) (cf. Figure
8).

Remarque 1 : Si, de plus, la position de la station de référence est connue
(placée sur un point géodésique, ... ) la comparaison de cette
position avec celle issue de la mesure permet de connaître l’erreur
générée par la mesure.

Remarque 2 : Les corrections apportées par la mesure simultanée de la position
des stations de référence et mobile peuvent se faire à partir de
l’information fournie par un seul satellite (simple différence), deux
satellites (double différence) ou bien par trois satellites (triple
différence).

Remarque 3 : L’information donnant la position simultanée des deux stations
peut se faire en temps réel (par transmission radio) ou bien en
différé (un logiciel de post-traitement est alors nécessaire).
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Figure 8 : Positions de la station de référence (R) et de la station mobile (M)
mesurées (.) et corrigées (X) à différents pas de temps (t1, t2, t3)

II. La précision théorique

Par rapport à un GPS en mode absolu, l’amélioration de la précision avec un GPS
en mode différentiel est indéniable (cf. Figure 9).

(a) (b)

Figure 9 : Illustration de la précision d’un GPS en mode absolu (a)
et d’un GPS en mode différentiel (b)

Tiré de M. Ohsmann (1996)
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Un GPS en mode différentiel, utilisant la mesure de pseudo-distances permet
d’atteindre une précision théorique variant de 0,5 à 5 mètres.

En effet, par différence, l’influence de certains facteurs est fortement diminuée :
décalage d’horloge, dégradation volontaire (S/A), éphémérides.

Signalons que la variabilité de cette précision est surtout fonction de la ligne de
base (vecteur entre les deux stations) : une précision de 0,5 m est observée quand
les deux stations ne sont pas séparées de plus de 20 km. Cette précision diminue
pour atteindre 5 m lorsque la longueur de la ligne de base est de 100 km, cas où
l’hypothèse de départ commence à être mise à mal : les distances entre le satellite
et les deux stations ne peuvent plus être considérées comme identiques, ce qui
conduit à un effet ionosphérique différent.
Le GPS en mode différentiel, utilisant à la fois la mesure de pseudo-distances et la
mesure de phases permet d’atteindre des précisions de l’ordre du cm, voire moins
(récepteur-GPS bifréquence). Ces instruments sont utilisés pour des travaux de
topographie et de géodésie.

III. Conseils d’utilisation

Les conseils d’utilisation préconisés pour le GPS absolu sont toujours d’actualité
pour le GPS en mode différentiel.

De plus, le mode différentiel est fondé sur le postulat que les erreurs sont
communes aux deux récepteurs-GPS (stations de référence et mobile). Le choix
du site des deux récepteurs doit être le plus possible en accord avec cette
hypothèse.
Les conseils supplémentaires d’utilisation sont alors les suivants :

- Choisir une distance entre les deux stations la plus faible possible (jusqu’à
20 km, la précision est excellente) ;

- choisir des sites, si possible, comparables pour les deux stations.
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Chapitre 4 :

MESURES DE RELEVÉS GPS
SOUS COUVERT ARBORÉ

ã Par rapport à un relevé en terrain découvert, mesurer avec un GPS la position de
points sous un couvert arboré implique des difficultés supplémentaires.

En effet un arbre, avec ses feuilles, ses branches et son tronc va constituer un
obstacle pour le signal-radio du satellite et ainsi l’atténuer, voire l’empêcher
d’atteindre l’antenne-GPS au sol. Dans le meilleur des cas, les ondes auront subi
des réflexions au contact de l’arbre : l’effet multi-trajet va ainsi dégrader la
précision de la position.

De plus, la valeur du PDOP est souvent mauvaise, le couvert masquant certains
satellites présents au-dessus de l’horizon au moment de la mesure (cf. Figure 10).
Ainsi, le récepteur-GPS est « obligé » de choisir un jeu de satellites visibles et non
pas celui qui conduit à une valeur optimale du PDOP.

6H00            18H00 6H00            18H00 6H00            18H00

(a) masque nul (b) 0 < masque <20° (c) 0 < masque < 30°

Figure 10 : Valeur du PDOP en fonction de l’heure de la journée pour une date
et un lieu donnés

(a) : sans masque
(b) : avec un masque jusqu’à 20° au-dessus de l’horizon
(c) : avec un masque jusqu’à 30° au-dessus de l’horizon

PDOP PDOP PDOP
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Enfin, sous couvert arboré, le temps d’acquisition de la première mesure après
avoir mis en marche le GPS augmente.
Signalons que toutes ces difficultés rencontrées dépendent de la densité du
couvert arboré.

ã L’utilisation d’un GPS en mode absolu semble alors atteindre ses limites : les
antennes associées à ce type de récepteur (de faible coût) sont souvent peu
sensibles et ne peuvent capter le signal-radio du satellite atténué par le couvert
arboré. Le récepteur-GPS est alors incapable de donner une position.

ã Quelques astuces permettent toutefois de contourner ces limites :

- placer l’antenne en haut d’une perche (de préférence télescopique pour son
transport !) pour traverser la strate inférieure de la forêt ;

- ajuster la hauteur de la perche en fonction de l’environnement ;
- équiper le récepteur d’une antenne sensible.

Quand les conditions du couvert ne sont pas « extrêmes » des relevés sont alors
possibles (Wilkie, 1989).

ã Si on se tourne vers un GPS en mode différentiel pour effectuer des mesures sous
couvert arboré, il faut garder à l’esprit les points suivant, tirés d’expériences
relevées dans la littérature (Deckert & Bolstad, 1996) ou réalisées avec un
fabricant de GPS :

- Alors que la position d’un point est estimée avec une précision de 0,5 à 5 m
sur terrain découvert, elle avoisine 10 mètres sous couvert arboré léger et 20 m
sous couvert arboré dense ;

- augmenter pour un même point le temps de mesure, donc le nombre de
répétitions, permet d’améliorer sensiblement la précision ;

- toutefois, il semble difficile de retrouver les niveaux de précision d’une
situation en terrain découvert.
L’hypothèse sous-jacente au GPS différentiel est, en effet, mise à mal (cf. Figure
11) : les erreurs qui dégradent le signal ne sont pas communes à la station de
référence (souvent située en terrain découvert) et à la station mobile (sous
couvert arboré avec des effets multi-trajets spécifiques à chaque arbre).

Figure 11 : Illustration d’erreurs différentes pour la station de référence (R)
et la station mobile (M)
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Chapitre 5 :

PREMIÈRES CONCLUSIONS

ã Le système-GPS repose sur une constellation de vingt quatre satellites qui permet
à une personne munie d’au moins un récepteur-GPS de déterminer sa position en
tout point de la terre et à tout moment... avec une certaine précision (qui peut
varier de quelques centaines de mètres à... quelques centimètres).

ã Cette précision dépend :

d’une part, du matériel :

- du type de récepteurs-GPS utilisés, qui traitent partiellement ou entièrement
l’information des signaux radio émis par les satellites,

- du nombre de récepteurs-GPS utilisés : on distingue ainsi les GPS en mode
absolu (un seul récepteur-GPS) des GPS en mode différentiel (deux récepteurs-
GPS dont un sert de station de référence) ;

d’autre part, des conditions dans lesquelles sont effectuées les mesures :

- des conditions imposées par le terrain : découvert ou sous couvert arboré,

- des conditions évoluant en fonction du temps (nombre de satellites en contact
avec le récepteur-GPS ; géométrie de la constellation des satellites : DOP),

- des conditions induites par la stratégie d’échantillonnage : l’utilisateur va-t-il
effectuer sur un point une seule mesure ? Ou bien répéter la mesure ? Sous
quelle forme ?

 ã Retenons qu’en se plaçant en terrain découvert, un récepteur-GPS en mode
absolu permet de positionner un point avec une précision comprise entre 30 et
100 m.

Pour cela, il faut se placer dans de bonnes conditions d’utilisation :

- nombre de satellites au moins égal à quatre,

- valeur du PDOP au moins inférieure à deux.
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Si ces conditions ne sont pas remplies, la précision peut très vite se dégrader et
atteindre quelques centaines de mètres, voire l’ordre du kilomètre.
L’utilisation de logiciels de planification peut alors être pertinente pour préparer
une campagne de mesure.

La précision peut être améliorée en réalisant des répétitions :

- enregistrer pour un même point trois mesures à un intervalle de cinq minutes
semble être un bon compromis entre le gain de précision généré et le temps
supplémentaire consacré à la collecte du relevé.

Sous couvert arboré, le GPS en mode absolu atteint ses limites : il est en effet très
difficile d’effectuer des mesures sous couvert arboré dense.

ã L’utilisation de récepteurs-GPS en mode différentiel (mesure de pseudo-distance)
permet d’atteindre en terrain découvert une précision de positionnement
comprise entre 0,5 et 5 m. Cette précision va se dégrader sous couvert arboré
léger, pour atteindre 10 m, et encore plus sous couvert arboré dense (20 m).

Dans des conditions d’utilisation difficiles (couvert arboré), il est conseillé
d’effectuer un test avant l’achat, la précision étant variable suivant les modèles
(fonction de la sensibilité de l’antenne ? du traitement des corrections ? ... ) et
l’évolution du matériel étant très rapide.

ã Lors de l’achat d’un GPS, les critères de choix sont les suivants :

- la précision de position recherchée... qui doit dépendre de l’utilisation
ultérieure de l’information recueillie ;

- le nombre de canaux, directement lié au temps d’acquisition de la première
mesure lors de la mise en marche du récepteur-GPS, et à la conservation de la
position dans des situations délicates ;

- les possibilités de stockage de données (attributaires, position) sur la mémoire
du GPS ;

- le poids ;

- l’autonomie de fonctionnement (4h à 20h), le nombre de piles (2 à 6),
l’existence d’un mode « économie » et les possibilités de branchement (sur une
prise allume-cigares ou un bloc-piles supplémentaire) ;

- la facilité d’utilisation ;

- le nombre de référentiels géodésiques et de projections cartographiques
disponibles.

De plus, il est souvent fort pertinent de tenir compte de l’existence ou non de
produits susceptibles d’être associés au récepteur-GPS :

- logiciel de transfert des données stockées sur le GPS vers un micro-ordinateur ;
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- module d’interface avec les SIG : formats de fichiers (dxf, e00, ...) reconnus ;

- logiciel de planification des mesures ;

- « kit » de recharge des piles (électrique... ou solaire !) ou bloc-piles supplé-
mentaire ;

- antenne déportée et câble coaxial.

ã Ces critères de choix sont bien entendu à mettre en relation avec le prix que l’on
est prêt à mettre pour acquérir un GPS.
A ce jour, (avril 1998), le prix d’un récepteur-GPS en mode absolu varie entre
1 000 FF. et  6 000 FF., mais il peut atteindre jusqu’à 20 000 FF. avec les produits
supplémentaires associés (« kit » de recharge, logiciel de planification, ...).

L’acquisition d’une configuration GPS différentiel (station de référence, récepteur-
GPS mobile, logiciel de post-traitement) nécessite un investissement d’au moins
70 000 FF. Il peut être parfois avantageux de louer ce type de matériel ou bien de
l’acheter en commun avec d’autres organismes ou projets.

Notons que le marché des GPS évolue très vite... tant au niveau des prix (à la
baisse) que des distributeurs.
Des comparatifs des différents récepteurs-GPS sont ainsi régulièrement effectués
par des professionnels (ex. : forestiers : J. Courteau et M.-H. Darche, 1997) ou des
périodiques accessibles au grand public (ex. : revues de montagne, de plaisance :
F.-X. Ricardou, 1998).
On s’y reportera avec profit lorsqu’on aura à choisir un modèle en fonction de ses
besoins.
De nombreuses pages d’accueil traitant des GPS existent aussi sur le Web. On
pourra les consulter en s’aidant de moteurs de recherche (type : AltaVista)15.

                                                       
15 : Liste (loin d’être exhaustive !!) de quelques sites Web :

- www.oricom.ca/progps/gps
- www.onf.fr/doc/arbo/gps66/gpssom.htm
- www.discount-marine.com/default.cfm
- www.francegps.com
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DEUXIÈME PARTIE :

QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION
DE RELEVÉS GPS

La première partie du document nous a permis de comprendre le
fonctionnement d’un GPS, de mieux l’utiliser et de nous donner des
critères de choix pour l’acheter.

Mais au fait, pour quelles applications utilise-t-on des récepteurs-GPS ?
Cette deuxième partie apporte quelques réponses.
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Chapitre 6 :

DELIMITATION DE FORÊTS VILLAGEOISES
(tiré de C. Bernard et al., 1997a)

I. La problématique

Au Niger, dans le cadre d’un Schéma Directeur d’Aménagement de Bois de Feu,
il est nécessaire de connaître les limites des forêts villageoises afin de pouvoir
préconiser des plans d’aménagement.

Les premiers levés de limites utilisant, d’une part, des photographies aériennes et,
d’autre part, boussoles et topofils sur des forêts d’environ 1 500 ha se sont avérés
trop lourds : longs, fastidieux et... à recommencer en cas de conflits fonciers entre
villages voisins.
Le projet devait alors trouver des techniques de délimitation plus simples et moins
coûteuses.

II. La démarche utilisée

Les limites de chaque forêt villageoise sont parcourues à pied ou en moto et les
points remarquables (mares, ...) sont relevés au GPS.
Dans un deuxième temps, les relevés GPS sont intégrés dans un SIG16 contenant
un fond topographique numérisé de la région issu d’une carte IGN au 1/200 000.

III. Résultats

Cette démarche demande pour une forêt de 1 500 ha, deux à trois jours de travail.
La restitution cartographique permet de positionner la forêt villageoise sur le fond
de carte IGN numérisé et d’avoir une estimation de la surface de la forêt (cf. Carte
1).

Etendue à une zone couvrant plusieurs villages, elle met immédiatement en
évidence les zones de conflits territoriaux entre plusieurs villages (cf. Carte 2a).

La carte est alors utilisée comme outil de négociation entre les différents villages.
Elle est facilement modifiable à la suite d’un accord entre les villages et d’une
définition sur le terrain de nouvelles limites... levées au GPS (cf. Carte 2b).

                                                       
16 : Système d’Information Géographique
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Carte 1 : Délimitation et repositionnement de la forêt villageoise de Tientergou
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Carte 2 : Délimitation de plusieurs forêts villageoises :
- mise en évidence de zones de conflits (a)
- nouvelle carte après la résolution des conflits (b)
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Chapitre 7 :

REPOSITIONNEMENT DE LAYONS

I. La problématique

Dans le cadre d’un projet d’aménagement forestier en RCA (massif d’environ
100 000 ha), différentes méthodes permettent a priori d’évaluer la ressource
forestière : image satellitaire, photographies aériennes et relevés sur le terrain
(inventaire d’aménagement ou d’exploitation).
Les données sur le terrain ont été recueillies grâce à l’ouverture au préalable de
layons avec boussoles et topofils.
La position théorique de ces layons a été définie à partir d’une carte
topographique IGN au 1/200 000. Leur orientation devait être est-ouest (layon de
base) ou nord-sud (layons primaires). Par recoupement d’informations, on a mis
en évidence des dérives sur certains layons : leurs positions théorique et réelle ne
coïncident pas.
Or, cette position est importante à connaître puisqu’elle permet, d’une part,
d’établir une correspondance entre des informations à différentes échelles (terrain,
image satellitaire, photographie aérienne) et, d’autre part, de connaître la
répartition spatiale de la ressource.

 II. La démarche utilisée

Les layons ont été parcourus à pied et, à intervalle régulier, la position a été
relevée avec un GPS en mode absolu : soixante douze points GPS ont été
mesurés sur l’ensemble du massif. Notons que l’utilisation d’une perche
télescopique (d’une hauteur maximale de 10 mètres) a été nécessaire afin que
l’antenne du GPS puisse franchir la strate inférieure de la forêt, capter les signaux
des satellites et donner une position. La perche a donc permis de contourner avec
un minimum de coût les difficultés de mesure générées par le couvert forestier.

Ces relevés ont été dans un deuxième temps intégrés dans un SIG après avoir subi
un changement de coordonnées. Ce, afin d’être cohérent avec le système
géodésique des autres sources d’information spatiale (carte topographique
numérisée, image satellitaire) et d’éviter les problèmes de calage.
Une fois les layons bien positionnés, un programme informatique a permis de
positionner automatiquement les parcelles de l’inventaire d’aménagement.
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III. Résultats

La position réelle des layons a pu être ainsi déterminée. Les dérives pressenties
ont été confirmées, pouvant atteindre jusqu’à... 2 km (cf. Figure 12).

Figure 12 : Démarche pour repositionner les layons
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Chapitre 8 :

GÉORÉFÉRENCEMENT D’UN PLAN

I. La problématique

Au Burkina-Faso, un plan parcellaire a été relevé à l’aide d’une boussole et d’un
décamètre. Ce plan a été reporté sur papier à une échelle donnée (1/2 000).
Il possède donc son propre repère et système de coordonnées avec une origine
arbitraire, déterminée lors du report sur le papier.
A posteriori, on a demandé de replacer ce parcellaire sur un fond topographique
existant pour réaliser une étude plus globale.

II. La démarche utilisée

Un GPS a été utilisé pour relever sur le terrain la position de points
remarquables17 préalablement identifiés du parcellaire (limites entre deux
parcelles, intersection entre une parcelle et une piste, ...).

Chacun de ces points remarquables est alors connu dans deux systèmes de
coordonnées :

- le système 1, issu du plan-papier et conduisant à des coordonnées cartésiennes
personnalisées (x, y) ;

- le système 2, système géodésique international utilisé par défaut par le
récepteur-GPS, WGS84, conduisant aux coordonnées cartésiennes (x’, y’).

La connaissance dans les deux systèmes de coordonnées d’au moins trois points
de calage permet de déterminer les paramètres de la transformation affine
classiquement utilisée pour passer d’un système à un autre :

x’ = Ax + By + C
y’ = Dx + Ey + F

Ces résultats sont alors appliqués pour tout le parcellaire (cf. Figure 13).

                                                       
17 : Ou points d’amer.
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III. Résultats

On obtient finalement un parcellaire référencé dans un système géodésique
international, WGS84.
Ce parcellaire est géoréférencé et peut être intégré correctement sur un fond de
carte topographique.

Remarque : Notons que ce parcellaire a pu subir des modifications géométriques
(forme, ...).



Page 38/53

Figure 13 : Démarche pour géoréférencer un plan-parcellaire
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TROISIÈME PARTIE :

PIÈGES À ÉVITER

Quelques exemples d’utilisation de GPS dans des applications forestières
ou agroforestières ont été présentés dans la deuxième partie du
document.

Les problèmes rencontrés et les pièges à éviter n’ont pas été
volontairement accentués :

Non spécifiques à ces applications, ils sont au contraire très courants
lorsque l’on intègre des relevés GPS dans un SIG.

Ils sont maintenant débattus dans cette troisième partie.
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Chapitre 9 :

LES PROBLÈMES D’UNITÉS

Lors de relevés de points GPS, la position peut être a priori recueillie sous deux
formes : - coordonnées géographiques (Longitude, Latitude) ;

- coordonnées cartésiennes planes (ex. : UTM).

En général, lors des opérations faisant suite aux relevés de points GPS (transfert de
données entre deux personnes, intégration dans un SIG, ...), aucune erreur n’est
commise quand les données sont en coordonnées cartésiennes planes, donc dans le
système métrique (unités : mètre, kilomètre, ...).
Par contre, il n’en est pas de même lorsque sont manipulées des coordonnées
géographiques.
Etudions plus dans le détail ces sources possibles d’erreur.

I. Confusions des unités

Une première source d’erreur provient de la confusion des unités.

ã Rappelons que des coordonnées géographiques (Longitude, Latitude) peuvent
être exprimées en (degrés, minutes, secondes), (degrés, minutes décimales) ou
bien en (degrés décimaux)... tous ces choix étant généralement disponibles
sur un même récepteur-GPS :     ex. : 45°50’30’’ = 45°50.5’

= 45.842°

Lors du transfert de données GPS entre deux personnes, des erreurs sont alors
possibles. Nous en restituons ci-après deux exemples.

ã Des mesures relevées avec  un GPS ont été considérées comme étant en
degrés, minutes et centièmes de minutes.
Ces mesures sont récapitulées pour quelques points dans le tableau 3.

Tableau 3 : Relevés GPS considérés en degrés, minutes, centièmes de minutes

N° Point Longitude observée Latitude observée

371 15°56’26 3°16’01

483 15°53’21 3°16’11

549 15°51’33 3°16’25

583 15°50’44 3°16’28
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Au vu des résultats, il semble étonnant qu’aucune des huit valeurs de
longitude et de latitude ne dépasse 60 centièmes de minutes. La probabilité
d’un tel événement étant de 1,7 %, les centièmes de minutes ne seraient-ils
pas en fait des secondes ?

On peut le supposer mais, en tout cas, une telle incertitude sur le système
d’unité n’a pas des conséquences anodines, puisqu’un point (ex. : point 583)
peut être placé en cas d’erreur à plus de 600 m de sa position, déterminée par
le GPS (cf. tableau 4).

Tableau 4 : Conséquence d’une confusion d’unité

Point 583

Longitude Latitude

Hypothèse 1
d° mn ss

15°50’44’’
= 15°50’ + 44’’
= 15°50’ + 1355 m

3°16’28’’
= 3°16’ + 28’’
= 3°16’ + 805 m

Hypothèse 2
d° mn.mn

15°50.44’
= 15°50’ + 0.44’
= 15°50’ + 814 m

3°16.28’
= 3°16’ + 0.28’
= 3°16’ + 519 m

Ecart entre
Hypothèses 1 et 2 541 m 346 m

Ecart final ≈ 642 m

ã Des relevés GPS ont été transmis dans un fichier (cf. extrait dans le tableau 5)
comme étant en degrés, minutes et secondes.

Tableau 5 : Relevés GPS considérés en degrés, minutes, secondes

Point Latitude Longitude

Μ
125
126
127
128
129
130

Μ

3
3
3
3
3
3

9
9
9

11
8
6

34.7
42.1
46.3
10.0
35.0

540.0

15
15
15
15
15
15

58
58
58

6
5
4

40.4
25.1
15.4

199.0
910.0
416.0
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ã Certaines données semblent aberrantes puisque des unités, exprimées en
secondes, dépassent 60.
En fait, ce fichier est la résultante de deux fichiers non homogènes puisque
l’un concerne des relevés GPS pris en (degrés, minutes, secondes) (Points 1 à
127), tandis que l’autre concerne des relevés GPS pris en (degrés, minutes et
millièmes de minutes) (Points 128 et suivants).

En conclusion, les sources d’erreur entr’aperçues à travers ces deux exemples sont
assez courantes, mais peuvent être facilement évitées en associant
systématiquement aux données brutes quelques informations sur ces données : on
parle alors de Méta-données.

II. Conversion des unités

Lors de l’intégration de points GPS dans un SIG, il est souvent nécessaire de
convertir les coordonnées géographiques d’une unité à une autre.
Il n’est pas inutile de rappeler les formules de passage entre les unités, des erreurs
ayant été relevées lors d’opérations effectuées par des utilisateurs... ou des SIG !!

La conversion la plus courante est de passer de (degrés, minutes, secondes) à des
(degrés décimaux) :

degrés minutes secondes  Þ  degrés décimaux
degrés décimaux = degrés +  minutes + secondes

     60    3600

Application numérique : 35°14’56’’ = 35 + 14  +   56    
60 3600

= 35.249°

La transformation inverse est plus rarement utilisée. En notant E(x) la partie entière
de x, on a :

  degrés décimaux  Þ  degrés minutes secondes

  degrés = E (degrés décimaux)

  minutes = E [(degrés décimaux - degrés) x 60]
= E [minutes décimales]

  secondes = (minutes décimales - minutes) x 60

Application numérique :

23.82° = 23°49’12’’
En effet : degrés = E (23.82) = 23°

minutes = E [(23.82 - 23) x 60] = E [0.82 x 60] = E [49.2] = 49’
secondes = (49.2 - 49) x 60 = 0.2 x 60 = 12’’
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Chapitre 10 :

UTILISATION DE SYSTÈMES GÉODÉSIQUES DIFFÉRENTS

I. Exposé du problème

Lorsque des relevés GPS sont intégrés dans un SIG, ils sont « confrontés » à
d’autres sources d’informations géographiques (carte, image satellitaire,
orthophoto-plan, autres points GPS, ...) qui ne sont pas obligatoirement dans le
même système géodésique (référentiel, ellipsoï de) et/ou projection
cartographique que celui fourni en standard par le système GPS (WGS84/GRS80).

Exemple 1 : Systèmes géodésiques de relevés GPS et d’une carte IGN (Niger)

Source GPS Carte IGN 1:200 000

 Référentiel
 Ellipsoï de
 Projection

WGS84
GRS80
UTM31

POINT58
CLARKE80
UTM31

Exemple 2 : Systèmes géodésiques de relevés GPS sur une zone à cheval
entre 2 UTM (Congo)

Source GPS GPS

 Référentiel
 Ellipsoï de
 Projection

WGS84
GRS80
UTM32

WGS84
GRS80
UTM33

Quelle stratégie adopter ?
Quel problème risque-t-on de rencontrer si on ne tient pas compte de ces
différents systèmes géodésiques ?
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Ces points, abordés dans ce chapitre, seront bien compris si le lecteur possède
quelques notions de base de la géodésie. Dans le cas contraire, il peut se reporter
avec profit à C. Bernard et al. (1997b) dont le premier chapitre18 est repris en
Annexe 3. Sont ainsi rappelés les concepts de référentiel, ellipsoï de, géoïde,
projection mais également les différents types de coordonnées et le principe pour
passer d’un système de coordonnées à un autre.

II. Les différentes stratégies

Afin d’argumenter notre propos, nous allons nous limiter à l’exemple 1 et
chercherons à intégrer des points GPS sur une carte, donc à mettre en commun
(par le SIG) deux sources d’information différentes. A priori, plusieurs stratégies
sont possibles :

ã Repositionner les points GPS tels quels sur la carte (cf. Figure 14a).
Cette stratégie est la plus rapide... mais la moins rigoureuse. En effet, on
considère que les deux systèmes géodésiques sont identiques alors qu’ils sont
différents, n’étant basés ni sur le même référentiel, ni sur le même ellipsoïde.

Cela va inévitablement conduire à des incohérences de positionnement et des
problèmes de calage :
- une forêt villageoise, bordée dans la réalité par une rivière, va franchir sur

le SIG cette rivière ;
- un relevé GPS pris au bord d’un fleuve va se retrouver sur le SIG au beau

milieu du fleuve.

Si on désire corriger ces incohérences, on s’aperçoit finalement que cette
stratégie s’avère la moins rapide...
Autant donc lui préférer une des deux stratégies suivantes.

ã Convertir les points GPS (WGS84/GRS80/UTM31) dans le système
géodésique de la carte (Point 58/Clarke 80/UTM31).
Une fois cette conversion effectuée, les points GPS peuvent être alors intégrés
sur la carte numérisée (cf. Figure 14b).

Remarque : Notons que cette conversion peut s’effectuer par l’intermédiaire
d’un logiciel spécifique (ex. : Geographic Calculator), le SIG (si
celui-ci le permet) ou bien... par le GPS lors du relevé de la
mesure : il suffit de sélectionner le référentiel géodésique désiré
(d’où l’importance du nombre de référentiels géodésiques et de
projections proposés par chaque récepteur-GPS).

ã Transformer la carte (Point 58/Clarke 80/UTM31) dans le système géodésique
(WGS84/GRS80/UTM31) utilisé par le système GPS, qui devient
progressivement la norme internationale.

ã Les points sont alors intégrés tels quels sur la carte (cf. Figure 14c).

                                                       
18 : Ce chapitre est une synthèse de différents ouvrages abordant la géodésie et/ou les projections :

S. Botton et al. (1997), U. Frei et al. (1993), GDTA (1993), M.J. Kraak & F.J. Ormeling (1996),
A. Mehlbreuer (1989).
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Figure 14a : Une démarche incorrecte pour repositionner
des points GPS sur une carte
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Figure 14b : Une démarche satisfaisante pour repositionner
des points GPS sur une carte
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Figure 14c : Une autre démarche satisfaisante pour repositionner
des points GPS sur une carte
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En conclusion, lors de l’intégration de points GPS dans un SIG et de leur
confrontation avec d’autres sources d’information (cartes, ...), il faudra donc tenir
compte des systèmes géodésiques dans lequel chaque source a été acquise.

Dans le cas contraire, on génère des incohérences de positionnement, en général
de l’ordre de 200 m... mais pouvant atteindre jusqu’à 500 m.
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Chapitre 11 :

INADÉQUATION ENTRE LA PRÉCISION
DU GPS ET SON UTILISATION

Nous avons vu au chapitre 6 que le GPS peut être utilisé pour délimiter une entité
géographique (forêt villageoise) à partir de quelques points et calculer sa surface. Il faut
cependant garder à l’esprit que le calcul de cette surface peut ne pas avoir de sens
parce qu’entaché de trop d’erreurs.

Tout dépend en fait de la combinaison des deux critères suivants :

- précision de la position fournie par le GPS ;
- taille de l’entité dont on désire calculer la surface.

En représentant la précision de position du GPS par une zone tampon autour de la
valeur mesurée (et les limites de l’entité par une « région de confiance » (W. Shi,
1998)), la figure 15 montre ainsi intuitivement qu’un GPS en mode absolu (précision
de position d’environ 30 m) est approprié pour estimer la surface d’entités d’un millier
d’hectares... mais inapproprié pour estimer celle d’entités d’une dizaine d’hectares.

Figure 15 : Utilisation d’un GPS approprié (a) ou non approprié (b)
pour estimer la surface d’une entité
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Remarque 1 : Cet exemple illustre un phénomène courant mais mal connu lors de
l’utilisation d’un SIG ; la propagation d’erreurs. La précision de position
des points GPS se « propage » sur la précision de position des limites
d’une entité et finalement sur le calcul de sa surface.

Remarque 2 : Les SIG ne fournissent pas à ce jour de modules standards permettant
d ’estimer cette propagation d’erreur : la surface d’une entité est
exprimée par une valeur et non par un intervalle de confiance fonction
notamment de la précision de position des points GPS initiaux.

Remarque 3 : Pour contourner cette limite des SIG et quand même évaluer la
pertinence de l’utilisation d’un GPS, on préconise de représenter sur un
SIG les points GPS par leur position et... une zone tampon illustrant
leur précision de position. De grossières erreurs peuvent ainsi être
évitées.



Page 51/53

CONCLUSIONS

Une fois que l’achat d’un GPS a été décidé (n’oublions pas que d’autres appareils
existent pour se positionner), entrer dans le monde des GPS passe généralement par
plusieurs étapes :

- Choisir le récepteur-GPS ;
- réaliser des relevés-GPS sur le terrain ;
- confronter les relevés-GPS avec d’autres sources d’information (carte, image

satellitale, ...) numérisées (ex. : dans un SIG) ou pas (ex. : promeneur avec une
carte) ;

- réaliser des calculs dérivés (surface, ...).

Pour chacune de ces étapes, on s’arrêtera sur un point particulier. Rappelons ainsi que :

- le choix du récepteur-GPS est un compromis entre le prix et les besoins de
l’utilisateur (précision de position ? ...) ;

- des méthodes permettent d’améliorer la précision de position ;
- des problèmes de calage sont presque inévitables (de l’ordre de 200 m à 500 m)

si les relevés-GPS sont reportés tels quels sur les autres sources d’information
(cause : référentiels géodésiques et/ou projections cartographiques différents) ;

- la pertinence du calcul de la surface d’une entité (ex. : strate forestière) doit
chaque fois être posée... en visualisant par exemple sur un SIG la précision de
position des relevés-GPS par une zone tampon.

Si chacun de ces points est clair pour le lecteur, ce document aura rempli son objectif
défini dans l’avant-propos : « bien maîtriser la chaîne associée à l’utilisation d’un GPS :
choix d’un GPS (amont), utilisation rigoureuse du GPS sur le terrain et intégration des
relevés dans un SIG (aval) ».

Dans le cas contraire, les auteurs essayeront d’améliorer la pédagogie de ce document
et, dans l’attente d’une nouvelle version, ... le lecteur pourra relire avec profit les
chapitres 2, 5, 10 et 11 (ainsi que l’Annexe 3).

Enfin, quand des relevés-GPS sont échangés entre différents protagonistes, il est
essentiel d’associer des informations sur... ces données (on parle de Méta-données).

On distinguera :

- Les données générales associées à un ensemble de mesures : auteur, date, modèle
du GPS, référentiel géodésique, système de projection, unités ;

- des données associées à chaque mesure : DOP, nombre de satellites, l’heure et...
quand même X (ou longitude), Y (ou latitude).
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ANNEXE 1 :

Données relevées sur un point à Salo II
(RCA - Projet Sangha-Mbaere - C. Fargeot - 1995)

(GPS Rockwell Trooper)

DATE HEURE FOM NB SATS Latitude Longitude

23/07 9h12 1 5 3°11’008 16°06’224
23/07 12h34 3 5 3°10’935 16°06’113
23/07 15h35 3 4 3°11’167 16°06’350
23/07 16h44 3 5 3°10’972 16°06’229
23/07 19h34 2 5 3°10’964 16°06’181
24/07 6h38 2 4 3°11’013 16°06’199
24/07 8h47 3 5 3°10’976 16°05’837
24/07 10h23 3 4 3°11’054 16°06’236
24/07 10h38 3 3 3°10’886 16°06’529
24/07 10h41 3 4 3°11’019 16°06’196
24/07 15h15 2 5 3°11’010 16°06’215
24/07 17h13 1 5 3°11’018 16°06’126
26/07 7h42 2 4 3°11’009 16°06’225
26/07 8h54 3 4 3°11’030 16°06’229
26/07 11h13 3 4 3°11’022 16°06’210
26/07 16h32 3 3 3°11’261 16°06’248
26/07 18h08 2 5 3°11’024 16°06’233
26/07 20h29 3 5 3°10’866 16°06’108
27/07 9h04 2 5 3°11’012 16°06’186
27/07 13h12 3 4 3°11’020 16°06’224

Moyenne 3°11’013 16°06’205



ANNEXE 2 :

Données relevées sur un point fixe
(Ethiopie - G. de Wispelaere - 1995)



ANNEXE 3 :

Notions de base de la géodésie
(Tiré de C. Bernard et al. (1997b)

chapitre rédigé par V. Freycon et D. Lo Seen)



NOTIONS DE BASE DE LA GÉODÉSIE

I. DÉFINIR LA SURFACE DE LA TERRE

Lorsqu’il s’agit de localiser un point quelconque de la surface terrestre, il est nécessaire
de faire la distinction entre trois surfaces différentes (cf. Figure 1) :

Figure 1 : Topographie, géoïde et ellipsoïde
(d’après U. Frei et al., 1993)

ãã La topographie :

C’est la surface physique de la Terre.

ãã Le géoïde :

• C’est la surface équipotentielle du champ de gravité définie par le niveau
moyen des mers et leur prolongement si elles pouvaient s’écouler librement
sous les continents.

• L’attraction terrestre ou l’accélération locale de la pesanteur est en tout point
perpendiculaire à cette surface. Ceci permet l’utilisation par les géomètres
d’instruments comprenant un simple niveau à bulle d’air.

• Le géoïde n’est pas une surface régulière à cause de différences entre les
matériaux de la Terre (croûte océanique plus dense que la croûte continentale)
et de leur distribution irrégulière (montagne, ...) (cf. Figure 2).



Figure 2 : Forme du Géoïde (Altitudes exagérées : x 15 000)
(d’après Geiger, 1987, in U. Frei et al., 1993)

• Le géoï de est la surface de référence pour les mesures d’altitude. En effet, pour
un pays donné les altitudes sont données par rapport à un niveau de référence :
le niveau moyen de la mer (en enregistrant les marées sur plusieurs années)
d’une station donnée (la station utilisée en France est située à Marseille).

ãã L’ellipsoïde :

• Le géoïde de forme irrégulière ne peut pas être défini par une surface analytique
simple. Il est alors courant d’utiliser une surface abstraite qui approxime au
mieux le géoïde, mais qui permet néanmoins le calcul de positions, de distances
et de directions à la surface de la Terre : l’ellipsoïde.
L’ellipsoï de est la surface de référence pour les mesures de positions.

• Deux paramètres suffisent pour définir un ellipsoïde (cf. Figure 3) :

En général, le premier paramètre est :

a : la moitié du grand axe

Le deuxième est au choix l’un de ces trois paramètres :

b : la moitié du petit axe
ou 1/f : avec f = (a-b)/a ; f = coefficient d’aplatissement
ou e : e2 = (a2 - b2) / a2 = 2f - f2  ; e = excentricité

exemple : Clarke 1880 a = 6372849.1 m b = 6356514.9 m
a = 6372849.1 m 1/f = 293.4663
a = 6372849.1 m e = 0.0051196



Figure 3 : Paramètres d’un ellipsoïde

II. LES DIFFÉRENTS TYPES DE COORDONNÉES

Un point de l’espace peut être défini par différents types de coordonnées : 
coordonnées cartésiennes, coordonnées géographiques et coordonnées planes.
Etudions-les plus dans le détail :

• Coordonnées cartésiennes

Les coordonnées cartésiennes d’un point sont déterminées par rapport à un
système de référence ou référentiel (« datum » en anglais) qui est tout
simplement un repère affine cartésien orthogonal (O, i, j, k), où :

- O, l’origine du référentiel est proche du centre de masse de la Terre ;
- l’axe (O, k) est proche de l’axe de rotation de la Terre ;
- le plan (O, i, k) est proche du plan méridien de Greenwich.

Citons comme référentiels couramment rencontrés parmi la soixantaine existant
dans le Monde :
WGS84, ED50, NTF, NAD27, NAD83, ...
Ce système de coordonnées (cf. Figure 4) n’est pas très adapté pour représenter
des positions à la surface de la Terre. On lui préfère le système de coordonnées
géographiques.

Figure 4 : Coordonnées tridimensionnelles cartésiennes
(d’après S. Botton et al., 1997)



• Coordonnées géographiques

Le système de coordonnées géographiques nécessite d’associer au référentiel un
ellipsoïde.
La projection d’un point sur la surface de cet ellipsoïde permet alors de
déterminer la longitude λ et la latitude ϕ (cf. Figure 5).
Une trentaine d’ellipsoïdes différents sont utilisés à travers le Monde :
Clarke 1866, Clarke 1880, GRS80, Hayford, Airy, ...

Figure 5 : Coordonnées tridimentionnelles géographiques
(d’après S. Botton et al., 1997)

Remarque importante :

il est courant de considérer la latitude et la longitude comme des concepts
géographiques fixes. Ceci n’est pas vrai puisqu’un point aura une latitude et une
longitude différentes en fonction du référentiel et de l‘ellipsoï de choisis.

Ceci est illustré dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Coordonnées géographiques d’un même point dans deux
référentiels/ellipsoï des différents.

Longitude (λλ) Latitude (ϕϕ)
(WGS84, GRS80) 38°45’44.4 ’’ E 9°1’8.8’’ N
(ADINDAN, Clarke 80) 38°45’47.5’’ E 9°1’12.6’’ N

• Coordonnées planes

Le système de coordonnées géographiques représente la position d’un point
dans un espace à trois dimensions.
Pour une représentation cartographique, on se place dans un espace à deux
dimensions. La représentation plane de l’ellipsoïde est réalisée grâce à une
projection (cf. Figure 6).



Figure 6 : Coordonnées planes cartésiennes
(d’après S. Botton et al., 1997)

Rappelons que toute projection cartographique engendre des déformations
d’orientation (notion de convergence de méridien), de distance (notion
d’altération linéaire) et éventuellement d’angles (cas des projections non
conformes).

Les projections peuvent être classées suivant différents critères :

- leur représentation (cf. Figure 7) :
• conforme (conservation des angles)
• équivalente (conservation des surfaces)
• aphylactique (non conservation ni des angles ni des surfaces) ;

Représentation conforme Représentation équivalente Représentation aphylactique

Figure 7 : Illustration des représentations conforme équivalente et aphylactique
(d’après GDTA, 1993)



- leur surface développable (cf. Figure 8a) :
• cylindrique (cylindre)
• conique (cône)
• azimutale (plan) ;

- l’orientation de la surface développable par rapport à l’axe des pôles
(cf. Figure 8b)
• directe (parallèle)
• transverse (perpendiculaire)
• oblique.

Figure 8 : Différents types de projections
(a) suivant la surface développable : I. Plan, II. Cylindre, III. Cône

(b) suivant l’orientation de la surface développable par rapport à l’axe des pôles :
I. Parallèle, II. Perpendiculaire, III. Oblique

(d’après M.J. Kraak & F.J. Ormelling, 1996)



III. DÉFINITION D’UN RÉFÉRENTIEL GÉODÉSIQUE

ãã Les notions de référentiel et d’ellipsoïde sont intimement liés. Nous avons en effet
vu qu’ils permettent de définir un système de coordonnées géographiques
(longitude λ et latitude ϕ) et de modéliser le géoïde.
Précisons aussi qu’à un référentiel est automatiquement associé un ellipsoïde,
comme l’illustre le tableau 2 pour quelques référentiels standards.
On se rapportera à J.R. Eastman (1995) pour un inventaire exhaustif des
correspondances entre référentiels et ellipsoïdes.

Tableau 2 : Correspondance implicite entre référentiel et ellipsoïde

Référentiel (sens strict) Ellipsoï de associé
ADINDAN Clarke 1880
NAD27 Clarke 1866
NAD83 GRS80
NTF Clarke 1880
ED50 International
WGS84 GRS80

Comme conséquence, on trouvera souvent employé dans la littérature ou dans les
logiciels SIG le terme référentiel (ou « datum ») dans son sens large : référentiel
(sens strict) + ellipsoïde.

ãã Il n’existe pas de référentiel géodésique (sens large) unique qui modélise de façon
optimale le géoïde pour chaque pays.

• Chaque pays a alors choisi un référentiel géodésique qui minimise sur son
territoire les écarts entre l’ellipsoïde et le géoïde.
En France, c’est par exemple le système de référence (NTF, Clarke 1880)1 .
Pour plus de détails, on se reportera à J.R. Eastman (1995) pour connaître dans
quel(s) pays est utilisé un référentiel.

• L’étendue des systèmes géodésiques s’est élargie progressivement en dehors du
cadre de chaque pays.
Selon le même principe, un groupe de pays s’est défini un référentiel
géodésique commun (cf. Figure 9).

Exemple : Europe : European Datum (ED50, International)
: Amérique du Nord : North American Datum (NAD83, GRS80).

                                                       
1 : Le nouveau système de référence français légal sera en 1998 le Réseau Géodésique Français (RGF93)

défini par (ETRS89, GRS80, Lambert 93).



Figure 9 : Notion de référentiel local
(d’après A. Mehlbreuer, 1989)

• Depuis le début des années 70, la géodésie spatiale permet la définition de
référentiels géodésiques valables globalement (bien qu’ils soient moins précis
localement) (cf. Figure 10). Le centre du référentiel coïncide alors avec le centre
de gravité terrestre.

Exemples : WGS72, WGS84 (Word Geodetic System),
GRS80 (Geodetic Reference System).

Figure 10 : Ellipsoïde global, ellipsoïde local
(d’après S. Botton et al., 1997)

Remarque : le référentiel WGS84 sert de référence afin de définir les paramètres
(translation, rotation, ...) utilisés lors de la transformation de coordonnées
entre systèmes géodésiques.



IV. TRANSFORMATION DE COORDONNEES ENTRE SYSTEMES GEODESIQUES

ãã Quand on récupère pour une même zone d’étude différentes sources d’information
géographique, il est très courant que ces informations ne soient pas dans les
mêmes systèmes géodésiques (référentiel, ellipsoïde, projection) (cf. Tableau 3).

Tableau 3 : Exemple de deux sources d’information géographiques

Source : GPS Carte IGN 1 : 25 000
Référentiel WGS84 NTF
Ellipsoï de GRS80 Clarke 80
Projection UTM30 Lambert II

Afin de pouvoir intégrer de façon cohérente ces différentes informations géogra-
phiques, il est nécessaire de réaliser des transformations d’un système à un autre.
Ces transformations peuvent s’effectuer au niveau des différents types de
coordonnées (cf. Figure 11).

Figure 11 : Transformations de coordonnées entre systèmes géodésiques



• Effectuer la transformation au niveau des coordonnées cartésiennes est la
méthode la plus rigoureuse.
Cette transformation consiste en fait à effectuer une similitude en trois
dimensions pour passer du référentiel 1 au référentiel 2 (cf. Figure 12).

Cette similitude à sept paramètres permet de tenir compte que :

- les origines des deux référentiels ne sont pas confondues
(translation définie par trois paramètres : ∆x, ∆y, ∆z par rapport au référentiel
standard WGS84) ;

- leurs axes ne sont pas parallèles
(rotation définie par trois paramètres : εx, εy, εz par rapport au référentiel
standard WGS84) ;

- leurs axes n’ont pas la même échelle
(homothétie définie par un paramètre : K par rapport au référentiel standard
WGS84).

Figure 12 : Changement de système de référence
(d’après S. Botton et al., 1997)

Cette transformation, appelée Bursa-Wolf (ou 3D. de Helmert) n’est hélas pas
disponible dans la plupart des SIG.
Elle ne peut pas être mise en pratique en général.

- Effectuer la transformation au niveau des coordonnées géographiques
(longitude λ, latitude ϕ) grâce aux formules de Molodensky simplifiées, qui
nécessitent pour chaque système la connaissance de 5 paramètres :

- deux paramètres de l’ellipsoïde, par exemple (a, 1/f) ;
- trois paramètres de translation (∆x, ∆y, ∆z) par rapport au référentiel

standard WGS84.

Exemple : le référentiel géodésique NTF utilisé en France est basé sur
l’ellipsoïde Clarke 1880 (a = 6378249 m ; 1/f = 293,47) avec
∆x = - 168 m ; ∆y = - 72 m ; ∆z = 314 m.



Cette transformation suppose donc que les axes des différents référentiels ont
la même échelle et sont parallèles (par rapport à l’axe de rotation de la Terre).

- Effectuer la transformation au niveau des coordonnées planes, grâce à une
transformation polynomiale.
Cette méthode ne doit être appliquée que sur des zones restreintes, au risque
d’obtenir des résultats fantaisistes si on l’extrapole en dehors de la zone
d’application.
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