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Les	  coordonnées	  des	  positions	  successives	  de	  la	  caméra	  de	  
prise	  de	  vue	  sont	  déterminées	  en	  post-‐traitement	  en	  utilisant	  

les	  fichiers	  RINEX	  ou	  VRINEX	  de	  WALCORS/FLEPOS
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Connecter	  la	  station	  de	  
REFERENCE	  à	  un	  MODEM

Observations	  et	  éphémérides	  au	  
format	  RTCM	  3.x

Connecter	  le	  récepteur	  MOBILE	  à	  la	  
ligne	  de	  communication

1. Acquérir	  les	  observations	  GNSS	  
du	  MOBILE	  et	  de	  la	  REFERENCE

2. Acquérir	  les	  XYZ	  de	  la	  
REFERENCE

3. Former	  les	  différences	  doubles
4. Calcul	  en	  FLOAT,	  puis	  INTEGER	  

RTK-‐FIX
5. Appliquer	  la	  transformation	  

« LAMBERT »
6. Appliquer	  la	  correction	  

« Géoïde »
7. Stocker	  le	  point

Le	  format	  RTCM	  (Radio	  Technical	  
Commission	  for	  Maritime	  Services)	  

est	  un	  format	  standardisé	  
« binaire »	  développé	  pour	  

échanger	  des	  observations	  GNSS	  en	  
temps	  réel	  	  indépendamment	  des	  

formats	  propriétaires.
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Les	  réseaux	  GNSS	  RTK



Infrastructure	  de	  Positionnement	  en	  Belgique

23	  +	  35	  +	  1	  Stations	  CORS	  
en	  Belgique 10



RTK	  -‐ Distance	  Dependency
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Derived	  Observation	  Corrections

Longitude and	  Latitude of	  the	  Rover	  (	  x,y	  )

Residuals	  are	  used	  to	  derive	  an	  interpolation	  model

Typically	  80km	  – 125	  km

Phase and Code Corrections

( ) ( ) ( )( )RRRr EN jlljjad cos000 -+-=

( ) ( ) ( )( )RRRr ENH jlljjbd cos111 -+-×=
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Master	  Station(s)	  in	  Master	  Auxilliary	  Concept
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With	  a	  GNSS	  Network	  RTK	  (interpolation	  &	  extrapolation)	  no	  
more	  distance	  dependency.	  The	  choice	  of	  the	  Master	  Station	  can	  
be	  any	  Reference	  station	  selected	  within	  the	  cell.

Reference

eR





GNSS	  Network	  RTK	  -‐ Modèles
• TRIMBLE	  (Herbert	  LANDAU)

– VRSTM Virtual	  Reference	  Station	  (Wanninger University	  of	  Hannover)
– PPP-‐RTK,	  RTX

• LEICA	  (Hans-‐Juergen EULER)
– i-‐MAX	  Individualized	  MAX
– MAX Master	  Auxiliary	  Concept	  (2	  modes)	  ne	  supporte pas	  BEIDOU

• Geo++	  (Gerhard	  WUEBBENA)
– PRS	  (Pseudo	  Reference	  Station)
– FKP
– RTCM-‐SSR

16

Tous	  ces	  modèles	  produisent	  au	  récepteur	  GNSS	  RTK	  le	  même	  résultat	  !	  C’est	  
l’industrie	  GNSS	  qui	  essaye	  de	  se	  différencier	  !	  On	  reconnait	  aujourd’hui	  que	  VRSTM
et	  sa	  variante i-‐MAX sont	  devenus	  grâce	  à	  l’internet	  mobile	  les	  modèles	  les	  plus	  

populaires	  ...
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Calcul	  permanent	  des	  solutions	  GNSS	  Réseaux	  RTK	  en	  vue	  d’établir	  l’intégrité	  et	  la	  fiabilité	  

des	  réseaux	  WALCORS	  et	  FLEPOS
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Walcors VRS31GG	  vs	  Leica SmartNET

Nous	  avons	  mis	  en	  évidence	  une	  différence	  constante	  de	  10	  cm	  en	  altitude	  entre	  les	  
solutions	  réseaux	  WALCORS	  et	  Leica SmartNET.	  Il	  s’agissait	  d’une	  faute	  dans	  la	  définition	  des	  

antennes	  GNSS	  de	  la	  part	  de	  Leica SmartNET.
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Walcors/Flepos/SPS	  Lux



Station	  MONT,	  Yvoir
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Single	  RTK
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Applications	  Topographiques	  du	  GNSS
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Système	  de	  levé	  hybride	  (Station	  Totale	  Robotisée	  +	  GNSS	  RTK	  sur	  la	  canne	  à	  prisme).

Permet	  de	  faire	  des	  levés	  :
• Conventionnels	  à	  la	  station	  totale	  robotisée	  et	  prisme	  actif	  (laser)
• GNSS	  RTK	  supporté	  par	  les	  réseaux	  GNSS	  RTK
• Combinaison	  des	  systèmes	  de	  levés	  avec	  aide	  mutuelle

Envois	  de	  données	  « terrain »	  au	  bureau	  à	  l’aide	  de	  MAGNET	  OFFICE

TOPOGRAPHIE



AGRICULTURE

Les	  tracteurs	  agricoles	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  équipés	  en	  GNSS	  RTK	  ainsi	  
que	  les	  autres	  machines.	  De	  nouvelles	  demandes	  émergent.



ENGINS	  DE	  CHANTIER

Les	  engins	  de	  chantier	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  équipés	  en	  GNSS	  RTK	  ainsi	  
que	  les	  autres	  machines.	  De	  nouvelles	  demandes	  émergent.
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DRONES	  PHOTOGRAMMETRIQUES



MONITORING
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GNSS	  Market Shares

L’intérêt	  grandissant	  pour	  des	  solutions	  abordables	  GNSS	  RTK	  motivent	  les	  « hobbyists »
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Futur	  et	  GNSS
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GNSS	  et	  Futur	  ?
• Le	  prix	  des	  récepteurs	  GNSS	  haute	  précision	  est	  en	  
train	  de	  chuter	  !	  (Loi	  de	  Moore)

• Les	  services	  offerts	  par	  les	  infrastructures	  de	  
positionnement	  vont	  s’accroître.

• Le	  GNSS	  RTK	  pour	  tous	  (mass	  market)	  ...	  actuellement	  
5%	  du	  marché	  concerne	  les	  géomètres	  !

• Dans	  les	  zones	  non	  couvertes	  par	  le	  GNSS,	  des	  
solutions	  locales	  (LBS,	  « Indoor »	  positioning)	  seront	  
déployées.

• Le	  géomètre	  restera	  t’il	  l’expert	  en	  GNSS	  et	  comment	  ?
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MERCI	  POUR	  VOTRE	  ATTENTION	  !

Joël	  van	  Cranenbroeck,	  Managing Director
CGEOS
Rue	  du	  Tienne	  de	  Mont,	  11
5530	  MONT,	  Yvoir	  – Province	  de	  Namur.
Email	  :	  joel@creative-‐geosensing.com
Web	  :	  www.cgeos.com
Mobile	  +32	  474	  98	  61	  93
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