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Notions de positionnement GNSS, page 1
• Constellations GPS, Glonass, Beidou et 

Galileo.
• Les orbites observées seront diffusées par les 

satellites (prédites) ou a posteriori (ultra-rapides, 
rapides et précises).

• Dans le référentiel géodésique des orbites, les 
positions sont calculées :
• en mode absolu, en temps réel ou différé
• en mode relatif (par rapport à station(s) de 

référence), en temps réel ou différé
• Plusieurs fréquences
• Pseudo-distances et mesures de phases



Notions de positionnement GNSS, page 2

• Le récepteur professionnel
• Multi-constellation
• Multi-fréquence
• Capable recevoir corrections
• Antenne cataloguée IGS
• Statique, cinématique
• Enregistrement des données
• Temps réel ou post-traitement



Données brutes GNSS sur Android
• Horloge GNSS

– Temps du récepteur
– Décalage d’horloge

• Message de navigation GNSS 
– Toutes les constellations
– État du message de navigation

• Mesures GNSS
– Date de réception du satellite
– Code
– Phase de la porteuse



Quels modèles de Smartphones sous Android ?

• Visitez 
https://developer.android.com/gui
de/topics/sensors/gnss

• 48 modèles en mars 2019
• Exemple Xiaomi Mi8
• Reçoit L1/E1 et L5/E5
• Comment récupérer les données ?

https://developer.android.com/guide/topics/sensors/gnss




Récupérer les données acquises et 
obtenir un fichier RINEX

• Geo++ Rinex Logger
3.03           OBSERVATION DATA    M: Mixed            RINEX VERSION / TYPE
Geo++ RINEX Logger Geo++               20190405 115942 UTC PGM / RUN BY / DATE
************************************************************COMMENT
This file was generated by the Geo++ RINEX Logger App       COMMENT
for Android devices (Version   2.1). If you encounter COMMENT
any issues, please send an email to android@geopp.de COMMENT
************************************************************COMMENT
Geo++                                                       MARKER NAME
GEODETIC                                                    MARKER TYPE
Geo++               Geo++                                   OBSERVER / AGENCY
4d11e06c            Xiaomi MI 8 Pro            REC # / TYPE / VERS
4d11e06c            MI 8 Pro                                ANT # / TYPE
4174043.1024   -30235.6778  4806390.5202                  APPROX POSITION XYZ

0.0000        0.0000        0.0000                  ANTENNA: DELTA H/E/N
G    8 C1C L1C D1C S1C C5Q L5Q D5Q S5Q                      SYS / # / OBS TYPES
R    4 C1C L1C D1C S1C                                      SYS / # / OBS TYPES
E   12 C1B L1B D1B S1B C1C L1C D1C S1C C5Q L5Q D5Q S5Q      SYS / # / OBS TYPES
C    4 C2I L2I D2I S2I                                      SYS / # / OBS TYPES
J    8 C1C L1C D1C S1C C5Q L5Q D5Q S5Q                      SYS / # / OBS TYPES
2019     4     5    12     0    0.0000000     GPS         TIME OF FIRST OBS



Traiter le fichier RINEX, calcul en mode point isolé ?
• CSRS-PPP (Precise Point 

Positioning) sur Internet
– Envoyer le fichier 

RINEX
– Ne calcule pas avec L5 

donc en mono-
fréquence seulement

– Essais en cinématique 
et en statique

– Erreur à 95% : 5 – 6 m
– ITRF14 (2019).



Traiter le fichier RINEX, 
calcul en mode vecteur ?

• Calculer un vecteur depuis 
un (des) point(s) connu(s)

• Logiciel RTKLIB
• Station(s) permanente(s)

– Coordonnées
– Navigation
– RINEX

• Éphémérides (orbites)
• Système référence RGF93



Quels résultats ?

E m 2!m N m 2!m Heli m 2!m

CSRS-PPP 688213.4 3.8 5454847.2 5.2 128.4 8.9

RTKLIB brut 688213.0 2.7 5454847.1 1.4 121.4 11.8

RTKLIB filtré 688213.7 0.4 5454847.3 0.3 118.4 1.3

Projection UTM30N, ITRF14 (2019) et RGF93, pour mémoire 0.8 m d’écart.
RTKLIB calcule en dynamique, à cause du très mauvais résultat en statique.
Très mauvais résultats en élévation.





Conclusions (page 1)

• Problème d’acquisition multi fréquence, souvent une seule fréquence disponible.
• Sensibilité et définition de l’antenne (une antenne extérieure serait préférable).
• Maîtriser le logiciel d’acquisition en format RINEX.
• Savoir récupérer les éphémérides des constellations, les coordonnées des 

stations de référence et leurs enregistrements.
• Jongler avec les différentes logiciels de calcul, en ligne, libres, commerciaux.
• Analyser les résultats, ambiguïtés fixées, flottantes, non fixées.
• Naviguer entre les systèmes de référence, international – continental – national.



Conclusions (page 2)

• Pas de possibilité aisée, actuellement, d’obtenir un point précis (centimétrique 
voire décimétrique).

• Cela reste une affaire de spécialiste pour arriver à extraire quelques résultats des 
données acquises et sans garantir la précision escomptée.

• Cependant les études en cours dans les milieux académiques et professionnels 
apporteront, c’est certain, les améliorations nécessaires à la maîtrise et à la 
résolution du problème posé.
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