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I. Définition et rôles : 

Le GPS est au départ un système militaire de navigation réalisé et contrôlé par les Etats-Unis 

depuis 1970. Son appellation initiale est NAVSTAR (Navigation System by Timing and 

Ranging). Il est géré par le Département de la Défense qui en tolère actuellement l’utilisation 

civile. 

Le but du GPS est de fournir à un utilisateur terrestre, voiture, avion, bateau, sa position, sa 

vitesse et sa synchronisation instantanée dans un système de référence mondial en tout lieu et 

à tout instant.  

Il permet aussi en plus de la navigation, de déterminer  la superficie d’un espace. 

 

NB : GPS est un Système de Positionnement à échelle Mondiale  et désigne «Global 

Positioning System». 

 

II. Principe du fonctionnement:  

Le principe du GPS se base sur la triangulation. La réception des signaux émis par au moins 4 

satellites permet la localisation (du récepteur GPS) dans l’espace en 3 dimensions (longitude, 

latitude et altitude).  

Les satellites émettent des signaux radio de très basse fréquence, qui permettent à tous ceux 

qui possèdent un récepteur GPS de déterminer leur position géographique sur terre. 

Les satellites sont situés à 19 000 Km environ et ont une durée de vie de 10 ans. 

Il existe deux systemes: 

1. Système Normal généralement utilisé mais moins précis (précision au mètre pour les 

nouvelles générations de GPS) 

2. Système Différentiel plus précis (précision au cm pour les nouvelles générations de 

GPS) 

Ce guide est destiné à l’utilisation du GPS « normal GPS » 
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III. Description : 

 

Le GPS comprend : 

Une antenne qui permet à l’appareil de 

recevoir des signaux satellitaires. Elle 

peut être apparente ou incorporée selon 

les types d’appareil et leurs versions. 

C’est le canal d’échange entre le 

récepteur et les satellites.  

 

Un écran (display) qui affichage toutes 

les informations reçues ou données par 

l’appareil.  

 

Un clavier  généralement composé de 

deux (2) types de touches : les touches de 

fonction et les touches alphanumériques. 

Toutes ces touches sont utilisés pour 

mettre en marche l’appareil, avoir accès 

à l’information et pour toute 

manipulation de l’appareil. 

 

 
 

IV. Les variantes de GPS 

Il existe plusieurs marques et plusieurs modèles de GPS 

4.1 : Normal GPS 
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4.2 : Differential GPS 

 

  
 

V. Fonctions les plus utilisées  

 

ON / OFF : pour démarrer (mettre sous tension), 

d’éteindre (mettre hors tension) et d’éclairer l’écran. 
 

Mise sous tension : une simple pression permet de lancer 

l’appareil à faire un autotest sur les données qui sont dans 

sa mémoire et sur la source d’alimentation énergétique 

(piles, courant) ; 
 

Éclairage : une autre pression permet d’illuminer l’écran 

de l’appareil pendant 30 à 60 secondes ; 
 

Mise hors tension : une pression de trois secondes 

permet d’éteindre l’appareil. 

 

La touche flèche permet de sélectionner les sous – 

menus et de feuilleter ; 

 

ENTER : elle permet de valider ou de lancer une 

opération quelconque sur l’appareil. La touche permet 

ainsi de sélectionner des données ou accuser réception 

d’un message  
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MENU : cette touche permet à l’opérateur de 

personnaliser son récepteur. En effet, une pression sur 

cette touche permet d’afficher la page menu dans laquelle 

on sélectionne le sous – menu « NAV SET UP » avec la 

touche flèche puis on appuie sur ENTER. Sélectionner 

ensuite : 

 hddd°mm.mmm’ (degrés minutes) ou 

hddd°mm’ss’’ (degrés minutes secondes) 

ou hddd.d° (degrés décimaux) ou UTM 

(coordonnées rectangulaires), etc. comme 

position (types de données en position) : 

 Metric, Miles, Inch, comme UNITS 

(unités de mesure d’altitude et de 

distance) ; 
 

NB : sur la touche (menu), on peut  sélectionner le sous _ 

menu LANGUAGE pour choisir la langue de travail 

(Anglais, Français, Espagnol, etc.) 

 

QUIT : permet en appuyant sur la touche d’annuler une 

commande ou de revenir au Menu ou à la page 

précédente 

 

MARK : permet de nommer un point fixé et de 

l’enregistrer en appuyant sur la touche     ENTER. 

 

GO TO : permet de naviguer d’un point à un autre. 

Exemple : A partir d’un point X positionné, faites une 

pression sur GO TO  et l’appareil affiche une page des 

points en mémoire (existants ou intégrés) et vous 

sélectionnez un point Y. L’appareil effectue des calculs 

et affiche une page de navigation  
 

IN : permet en appuyant sur la touche d’effectuer un 

zoom avant  
 

OUT : permet en appuyant sur la touche d’effectuer un 

zoom arrière  

 
 

 

VI. Mode d’utilisation et manipulation : 

La procédure d’acquisition des signaux peut prendre de 30 à 60 secondes.  Elle se fait de la 

manière suivante : 

1. Placez-vous à l’extérieur dans une zone  dégagée; 

2. mettez l’appareil sous tension  (allumez); 

3. Attendez pendant que l’appareil recherche des satellites. Un point d’interrogation 

clignote pendant que l’appareil détermine votre position ; 

4. Appuyez rapidement sur le bouton  pour ouvrir la page d’état du rétro-éclairage. 
 

NB : Les barres GPS indiquent la puissance  des signaux satellites. Lorsque les barres  sont 

vertes, l’appareil capte des signaux  satellites. 
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a.  Fixation de waypoints 

Les waypoints sont des positions que vous enregistrez et gardez en mémoire dans  l’appareil. 

 
b. Marquage et recherche d’un 

point  

1. Installation des piles ; 

2. Mise en route de 

l’appareil ; 

3. Acquisition des 

signaux satellites ; 

4. Marquage et recherche 

d’un point ; 

 

 

 

 

✓ Création de waypoints 

1. A partir de n’importe quelle page, appuyez sur le bouton MARK 

2. Sélectionnez et remplissez les pages 

3. Terminer ou enregistrer 

 

✓ Modification d’un waypoints 

Avant de pouvoir modifier un waypoints, vous devez le créer. 

1. Dans le menu principal, sélectionnez  Gestionnaire de waypoints  

2. Sélectionnez un waypoints. 

3. Sélectionnez un attribut (nom ou position  par exemple). 

4. Entrez les nouvelles informations. 

5. Sélectionnez Terminé 

 

✓ Suppression d’un Waypoints 

1. Dans le menu principal, sélectionnez Gestionnaire de waypoints  

2. Sélectionnez un waypoints  

3. Appuyer sur Menu 

4.   Sélectionnez Supprimer  >  Oui 
 

c. Détermination de la surface 

1. Aller à la page zone de calcul grâce au menu principal 

2. Démarrer et commencer à parcourir un périmètre (et boucler ce périmètre) ; 

3. Cliquer sur terminer et la superficie apparait sur l’écran.  
 

NB : tous les GPS ne donnent pas automatiquement la surface 

Les anciens modèles nécessitent un traitement informatique au logiciel tel qu’arcview 

 

d. Création d’un itinéraire 

1. Dans le menu principal, sélectionnez  Calculateur d’itinéraire >  Créer  itinéraire >  

Sélectionner 1er point 

2. Sélectionnez une catégorie. 

3. Sélectionnez le premier point de  l’itinéraire. 

4. Sélectionnez Utiliser 
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5. Sélectionnez  Sélectionner point suivant 

6. Répétez les étapes 2 à 5 jusqu’à ce que  l’itinéraire soit terminé. Un itinéraire doit 

contenir au moins deux  points. 

7. Appuyez sur  QUIT pour enregistrer  l’itinéraire. 

 

e. Suivi  d’un itinéraire 

1. Appuyez sur le bouton FIND 

2. Sélectionnez  Itinéraires 

3. Sélectionnez un itinéraire. 

4. Sélectionnez  Aller 

 

f. Diminution du rétro-éclairage 

L’utilisation prolongée du rétro-éclairage de  l’écran réduit considérablement la durée de vie  

des piles. Vous pouvez régler la luminosité du rétro-éclairage et réduire sa temporisation afin 

d’optimiser l’autonomie de l’appareil. 

1. Appuyez rapidement sur le bouton  pour ouvrir la page d’état du  rétro-éclairage. 

2. Utilisez le  pavé directionnel pour régler  la luminosité. 
 

g. Réglage de la temporisation du  rétro-éclairage 

1. Dans le menu principal, sélectionnez  Configuration > Ecran >  Temporisation  

rétro-éclairage. 

2. Sélectionnez une durée. 
 

h. Sélection du type de pile 

1. Dans le menu principal, sélectionnez  Configuration>  Système >  Type de pile 

2. Sélectionnez  Alcaline Lithium ou niMH rechargeable 

 

VII. Les messages importants : 

 

1. POOR COVERAGE : insuffisance des satellites GPS dans l’espace ou du moins la 

position du récepteur ne lui permet d’accéder aux données (obstacle quelconque) ; 

 

2. NO SATELITE IN THE SKY : pas de satellite dans le ciel. Ce message apparaît 

quand généralement l’administration du système brouille les données ou que les 

stations de contrôle sont en maintenance ; 

 

3. BATTERY LOW : lorsque la source d’énergie est déchargée. Il faut donc rapidement 

charger pour éviter la perte des données non enregistrées ou tampons.  

 


