La technologie
Trimble Floodlight

Le masquage satellitaire est le problème principal pour les équipes terrain exigeant une grande
précision dans des conditions GNSS difficiles. La technologie Trimble® Floodlight de réduction
du masque des satellites est la solution permettant d'améliorer considérablement l'accès au
positionnement et à la précision dans des canyons urbains ou sous un fort couvert forestier.
™

QUE SIGNIFIE LE MASQUAGE SATELLITAIRE?
Un masque satellitaire intervient lorsqu'un obstacle entre un satellite
GNSS et un récepteur empêche ce dernier de suivre efficacement
l'évolution du satellite.
Plus le nombre de satellites masqués augmente, plus il devient
difficile pour le récepteur de calculer des positions précises. Dans les
cas extrêmes il n'y a tout simplement plus suffisamment de satellites
disponibles pour le calcul d'une position.

Le masquage satellitaire empêche le positionnement dans des
environnements GNSS difficiles

DE QUELLE MANIERE LA TECHNOLOGIE FLOODLIGHT PERMET-ELLE D'ATTENUER LE
MASQUAGE SATELLITAIRE?
La Technologie Trimble Floodlight réduit les effets du masquage satellitaire de
trois manières:
1. L'utilisation combinée des constellations GPS et GLONASS, la disponibilité des
satellites est augmentée d'au moins 60% comparée à un positionnement avec les
satellites GPS uniquement.
2. Des algorithmes avancés de poursuite augmentent considérablement l'acquisition
du signal et assurent une meilleure stabilité de poursuite des satellites à faibles
signaux. Une poursuite plus stable entraîne un positionnement plus régulier,
moins sujet à des pertes de signaux ou à des pics occasionnés par un suivi
satellitaire irrégulier.
3. La Technologie Floodlight utilise le positionnement par contrainte d'altitude
afin de réduire l'impact de signaux faibles ou obstrués. Cette technique limite
l'effet de signaux faibles et permet un positionnement en 3D avec un nombre de
satellites plus faible et enfin améliore la précision horizontale et verticale.
La Technologie Floodlight est compatible avec une utilisation des modes temps réel
ou post-traitement. Aucun traitement supplémentaire n'est nécessaire, que ce soit
au bureau ou sur le terrain.

POURQUOI LA TECHNOLOGIE FLOODLIGHT EST-ELLE MEILLEURE QUE LES AUTRES
TECHNIQUES POUR AMELIORER LA DISPONIBILITE DU POSITIONNEMENT?
Les récepteurs qui utilisent un positionnement GPS et GLONASS pour réduire le
masquage satellitaire, ne s'attèlent à résoudre qu'une partie du problème.
D'autres solutions utilisant des seuils de qualité plus faibles permettent d'augmenter
le rendement de positionnement dans des conditions difficiles, mais au détriment de
la précision.
La Technologie Floodlight réduit le masquage satellitaire en améliorant la
visibilité et la poursuite des satellites, en préservant la qualité de
positionnement des effets de faibles signaux, dans le but
d'atteindre le meilleur positionnement possible.

QUEL NIVEAU DE PRECISION PEUT ETRE ATTEINT?
Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les images ci-dessous montrent les différences de performance avant et après la mise en oeuvre de la
technologie Floodlight dans un environnement à canyons urbains élevés et dans un environnement forestier très dense. Dans les deux cas, les
traces rouges concernent le positionnement réalisé avec un appareil mobile GeoExplorer® 2008 (GeoExplorer® 3000 Series) qui n'utilise pas la
technologie Floodlight. Les traces jaunes concernent les mêmes chemins, enregistrés avec un appareil mobile de la gamme GeoExplorer 6000
Series utilisant la technologie Floodlight.

Résultat 1 : Collecte de données en temps-réel dans un environnement à
canyons urbains élevés1

Résultat 2 : Collecte de données post-traitées dans un environnement
forestier dense2

DE QUELLE MANIERE PEUT-ON BENEFICIER DE LA TECHNOLOGIE FLOODLIGHT?
La technologie Trimble Floodlight de réduction du masquage satellitaire est accessible
exclusivement sur les appareils mobiles de la gamme GeoExplorer 6000.
L'appareil mobile GeoXH™ est vendu, en standard, équipé de la technologie Floodlight et
permet d'atteindre une précision de 10 cm (4 inch) dans plus d'environnements que jamais.
La technologie Floodlight est disponible, comme option de mise à jour, sur l'appareil mobile
GeoXT™ pour atteindre une précision de 50 cm (20 inch) après post-traitement ou une
précision de 75 cm (30 inch) en temps réel.
Equipés de la technologie Trimble Floodlight, les appareils de la gamme GeoExplorer 6000
permettent de continuer la poursuite des satellites et de calculer des positions de qualité.
Le résultat ? Une saisie de données plus efficace et régulière sans compromis sur
la précision.

1 Résultats types pour une collecte de données dans un environnement à canyons urbains élevés. Compare les performances entre un appareil mobile de la gamme GeoXH 2008 et un appareil mobile de la gamme GeoXH
6000 équipé de la technologie Floodlight. Ces données ont été collectées en utilisant un réseau VRS™ en temps réel, diffusant des corrections GPS et GLONASS. Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement
et de la méthode de saisie sur le terrain.
2 Résultats types pour des données post-traitées, enregistrées dans un environnement forestier dense. Compare les performances entre un appareil mobile de la gamme GeoXH 2008 et un appareil mobile de la gamme
GeoXH 6000 équipé de la technologie Floodlight. Les données collectées ont été post-traitées en utilisant le logiciel GPS Pathfinder® Office version 4.10. Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement et de la
méthode de saisie sur le terrain.
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