
GPS Pratique

Laurent Francey, Rolf Ziegler, 2.11.2018



GPS Pratique
Agenda

• Utilisation
• Matériel, Interface
• Langage NMEA ($ strings)• Langage NMEA ($ strings)
• Configuration du GPS (Ublox)
• Utilisation dans un montage
• Programmation, Librairies
• Exemples



GPS Pratique
Utilisation

• Voiture, Navigation
• Aviation
• Téléphonie (Smartphone), Balades, fitness,…
• Drones, positionnement, navigation• Drones, positionnement, navigation

GPS CPU Affichage

Autopilote

SD

*

* interface série ou Bluetooth



GPS Pratique
Matériel

Module simple
GPS+REG+Bat (UART) Fix = position trouvée

Module avec Mag.
GPS+Reg+Bat+Mem+Magneto

(UART +I2C)

Fix = position trouvée

! Attention au copies !



GPS Pratique
Langage NMEA

• Standardisé, chaine de caractères ou binaire (Ublox)
• Vitesse de transmission, messages, alimentation,…
• Messages utils:

– GGA lat,long,alt, fix information– GGA lat,long,alt, fix information
– GLL longitude, latitude
– RMB données de navigation recom-

mandées

(NMEA) National Marine Electronics Association



GGA – données fixes essentielles 
offrant une localisation précises



GSA – Degré de précision et liste des 
satellites  actifs.



GPS Pratique 
RMC - NMEA données position, vitesse et temps

Déviation Magnétique: Erreur locale du nord par rapport au nord magnétique. Très 
Important pour la navigation en mer et aussi pour les balades dans le brouillard !



GPS Pratique
Configuration du GPS (UBLOX)

• Changer la vitesse de transmission
• Changer le contenu (nous ne voulons pas tout
• Changer le langage (NMEA, UBLOX/binaire)
• Exemple UBLOX U-Center (Swiss R&D)• Exemple UBLOX U-Center (Swiss R&D)

• Démonstration



GPS Pratique 
U-Center de Ublox



GPS Pratique 
Protocol

• GGA  Fix info
• GSV   Sat Data
• GLL Long.Lat.
• RMC Min. Data
• VTG Vector+Speed

1) Le set de messages peut varier d’un module GPS à l’autre
2) On peut annuler certaines classes de message pour gagner du temps



GPS Pratique
Position des satellites

• 2 satellites en vue = pas de « Fix »

Le module GPS est à l’intérieur de mon bureau!



GPS
Fix 2D

• 6 satellites mais mal positionnés ne donnent 
qu’une position en horizontal = 2D



GPS
Position des satellites

• 4 satellites en vue = fix 3d = position + altitude

Le module GPS est sur le bord de la fenêtre côté nord!



GPS Pratique
Position des satellites

• 4 satellites en vue = fix 3d = position + altitude

Plus le nombre est petit, plus la mesure GPS est précise



GPS Pratique
Dispersion des positions mesurées !

• Avec une vue du ciel bouchée vers le sud, la 
dispersion est assez grand, 20-30m et l’erreur 
de la position, l’est également

Après quelques minutes
Après 1 heure



GPS Pratique
Couverture d’un Satellite

• Couverture du satellite à une altitude de 20km 
6’600km de rayon



GPS Pratique
Résumé Ublox et pratique

• Un ciel ouvert améliore la précision
• Plus de satellites augmentent la précision

– Pour un Drone, on décolle avec 7 satellites pour un vol 
programmé !

• Beaucoup de satellites en vue ne veut pas dire • Beaucoup de satellites en vue ne veut pas dire 
que leur position est favorable.

• Les paramètres PDOP et HDOP permettent 
d’identifier par logique si la position est ok. Donc 
le module GPS sait lui-même si la position et 
bonne ou pas.



GPS Pratique
Comment l’utiliser dans nos montages

• Librairie C toute cuite, donc pas besoins de • Librairie C toute cuite, donc pas besoins de 
réinventer la roue, et d’éviter des erreurs de 
logique et de programmation!

• TinyGPS++
• Adafruit_GPS



GPS Pratique
Programmation

• Setup
– Serial.begin(9600);  // ou autre vitesse
– GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA); 
– GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_1HZ); // 10Hz possible
– GPS.sendCommand(PGCMD_ANTENNA);  Envoi seul si signal utile– GPS.sendCommand(PGCMD_ANTENNA);  Envoi seul si signal utile

• Loop
– Avec interruption à l’arrivée d’un caractère
– Action si une ligne désirée est arrivée if (GPS.newNMEAreceived()) {}
– Test si une ligne utile est arrivée if (!GPS.parse(GPS.lastNMEA())){

return();}
else print_data();



GPS Pratique
Programmation (2)

• Dans Loop
– Impression des résultats
– if (GPS.fix) { 

Serial.print("Location: "); Serial.print(GPS.latitude, 4); 
Serial.print(GPS.lat); Serial.print(", "); Serial.print(GPS.longitude, 4); 
Serial.println(GPS.lon); Serial.print("Speed (knots): "); Serial.println(GPS.lon); Serial.print("Speed (knots): "); 
Serial.println(GPS.speed); Serial.print("Angle: "); 
Serial.println(GPS.angle); Serial.print("Altitude: "); 
Serial.println(GPS.altitude); Serial.print("Satellites: "); 
Serial.println((int)GPS.satellites); 
}



GPS Pratique
Exemple

• Exemple GPS sur M5 Stack (ESP32)
• Suivre les satellites sur internet: 

lien: satmap_worldmap.php
Dico GPS, lien: the_gps_dictionary.pdfDico GPS, lien: the_gps_dictionary.pdf



Merci pour votre attention

Questions ?


