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Le réseau national Orpheon est 
né d’un besoin impérieux de 
qualité de positionnement. 

La société Acthyd, fondée en 1994 
par Marcel Tardivon, ancien ingé-
nieur Supélec, s’est spécialisée dans 
la fourniture et la conception de 
systèmes de mesure et de guidage 
subaquatiques : sonars de haute 
qualité couplés à de l’informatique 
d’acquisition en temps réel. Or, 
pour pouvoir géolocaliser correc-
tement les profils relevés avec une 
précision centimétrique, il faut 
disposer de toutes les données 
géométriques du navire porteur 
et des senseurs. D’où le besoin 
d’un réseau GNSS ou d’une station 
optique robotisée.

Si l’utilisation de GPS en milieu 
marin ne pose aucun problème, 
en milieu fluvial les conditions sont 
parfois difficiles : vallées encais-
sées, forte déclivité, courants, 
obstacles, couvert végétal le 
long des berges. Le recours à un 
système DGPS devient obliga-
toire, mais celui-ci ajoute d’autres 

contraintes opérationnelles : 
nécessité de maintenir une liaison 
radio pour communiquer les 
corrections temps réel, obliga-
tion de déplacer la station régu-
lièrement (ou d’en positionner 
plusieurs régulièrement réparties) 
pour assurer l’exactitude des 
mesures, obligation de monopo-
liser une personne pour surveiller 

le récepteur permanent et/ou en 
calculer la position exacte en se 
rattachant au RGP, etc.

Devant ces difficultés, Acthyd 
décide de lancer un pari osé : 
monter un réseau GNSS perma-
nent, fiable, autonome, afin de 
diffuser des corrections en temps-
réel, sur tout le territoire français. 
Marcel Tardivon crée la société 
Géodata Diffusion puis embauche 
alors en 2004 un diplômé de 
l’ENSG, Romain Legros, pour 

étudier, dimensionner puis super-
viser le déploiement de cette 
infrastructure d’augmentation 
GNSS. En parallèle, une autre 
structure, Topo Assistance, naît 
dans le but d’assurer la diffusion, le 
support technique et la formation. 
Les activités liées à la topographie 
sont alors regroupées dans une 
holding baptisée Géo Action.

Orphéon : le réseau 
GPS haute qualité

Porté par la société Géodata Diffusion, le réseau Orphéon 
se veut être, des réseaux GPS/GNSS permanents nation-
aux français, celui qui offre les meilleures prestations en 
terme de qualité de positionnement et de service. Pour 
atteindre cet objectif, ses gestionnaires ont déployé une 
infrastructure à la hauteur de leurs ambitions.

Le laboratoire d’essais de Géo Action où les équipes évaluent les performances des différents 
dispositifs de géolocalisation et assurent la maintenance.
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Une étude 
préliminaire 
poussée
Première tâche, trouver un nom 
au futur réseau. L’équipe choisit 
Orphéon, le nom d’un ensemble 
d’écoles de chant, en référence 
au joueur de lyre fabuleux de la 
mythologie grecque. Deuxième 
tâche, choisir la technologie : pour 
garantir la meilleure précision, les 
récepteurs fixes seront systéma-
tiquement bi-constellation, GPS/
Glonass. Troisième tâche, dimen-
sionner le réseau. Romain Legros 
part des bases physiques du signal 
GNSS, et analyse les incertitudes. 
Elles sont de quatre ordres :
• Incertitude orbitale (éphéméri-
des imprécis) ;

• Incertitude temporelle (les 
horloges au rubidium dérivent) ;
• Incertitude ionosphérique ;
• Incertitude troposphérique.

L’incertitude orbitale, concerne 
les éphémérides transmises par 
les satellites eux-mêmes sur le 
signal radio ; non corrigible, elle se 
compense en utilisant des éléments 
de meilleure qualité disponibles 
sur Internet, comme les orbites 
ultra-rapides ; ces derniers sont 
à la fois plus actuels (remis à jour 
plus fréquemment) et plus précis : 
au lieu de 160 cm/7 ns, on descend 
à 10 cm/5 ns.

L’incertitude temporelle est prise 
en compte dans l’équation relati-
viste en fonction du signal de navi-
gation et d'un algorithme interne.

Les deux dernières sources d’er-
reur sont liées à la traversée des 
couches respectives de l’atmos-
phère par les signaux radio. Le 
retard ionosphérique, dépend, 
en première approximation, de la 
fréquence (on parle d’effet disper-
sif) ; en utilisant un récepteur 
bi-fréquence et en mesurant le 
décalage de phase existant entre L1 
et L2, on arrive à compenser, dans 
une certaine mesure, cet effet. 
Reste cependant le délai tropos-
phérique, fonction essentiellement 
des conditions d’humidité et de 
pression tout au long du parcours 
des couches basses (entre 10 km 
et le sol environ), qui provoque un 

décalage géométrique (le satellite 
semble se trouver plus éloigné par 
rapport à sa position théorique).

Pour Orphéon, il n’était pas ques-
tion de se fier uniquement aux 
corrections effectuées par les 
récepteurs eux-mêmes : « Il fallait 
constituer un réseau suffisamment 
dense de stations pour pouvoir 
appliquer des modèles de corrections 
ionosphérique et troposphérique 
pertinents et robustes. La composition 
de ces couches varie dans l’espace 
et le temps. Nous mesurons donc 
chaque seconde les délais dans 
chaque station, puis nous appliquons 

un modèle (en pratique bi-quadrati-
que) pour estimer le retard et l’incer-
titude résiduelle en chaque point du 
territoire. L’objectif était de maintenir 
cette incertitude résiduelle de l’ordre 
du centimètre partout, et même dans 
les pires conditions possibles. »

Histoire 
d’ionosphère
L’ionosphère se compose de gaz 
(oxygène, azote) ionisés sous 
l’effet des rayons ultraviolets et 
surtout du vent solaire, ces parti-
cules chargées qui s’échappent 
de notre étoile principalement 
aux pôles de son champ magné-
tique complexe – ces pôles étant 
visibles sous forme de taches 
sombres (car la température y 
est moindre que dans le reste de 
la chromosphère), les « taches 
solaires ». Le nombre de taches 
varie selon un cycle régulier de 
onze ans. Actuellement, nous 
sommes au minimum de ce cycle, 
ce qui signifie que le vent solaire 
est faible et l’ionosphère globa-

Marcel Tardivon, P.-D.G. d’Acthyd, a fondé 
les sociétés qui composent la holding  
Géodatadiffusion.

Romain Legros, directeur général de 
Géodata Diffusion et superviseur du réseau 
Orphéon.

Exemple de correction des incertitudes ionosphériques en utilisant une technique 
d’interpolation biquadratique.
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lement calme. Mais, d’ici cinq 
ans, le Soleil devrait atteindre 
son maximum d’activité ; or, ces 
maxima sont marqués par des 
ionisations subites, des nuages de 
particules qui transitent à grande 
vitesse, des anistropies significati-
ves. Tout cela signifie que le signal 
GNSS peut fluctuer de plusieurs 
dizaines de mètres, même une fois 
les corrections du premier ordre 
appliquées.

L’unique moyen de compenser 
ces effets est de s’appuyer sur un 
réseau permanent suffisamment 
dense pour que les corrections 
calculées par les stations fixes 
voisines restent spatialement 
cohérentes avec les phénomènes 
locaux subis par les signaux captés 
par le récepteur. « Nous avons 
estimé l’activité ionosphérique la plus 
intense jamais enregistrée – soit 250 
taches solaires –, puis nous avons 

dimensionné notre réseau de façon 
à pouvoir continuer à assurer une 
précision centimétrique dans ces 
conditions. Notre calcul nous donne 
un maximum de soixante kilomètres 
entre chaque station. Nous avons 
donc découpé le territoire français 
en triangles équilatéraux de soixante 
kilomètres de côté, et commencé à 
équiper chaque sommet », indique 
Romain Legros.

Pour ne pas pénaliser la péren-
nité du réseau, les emplacements 
précis ont été choisis suivant des 
critères très rigoureux : bâti-
ments publics, dégagement aussi 
important que possible… Des 
conventions d’occupation ont été 
signées qui garantissent l’accès 
aux prestataires locaux chargés 

d’assurer la maintenance des 
installations : « Nous avons installé 
les premières stations à marche 
forcée, en moyenne une dizaine de 
sites par mois ! »

L’exigence d’Orphéon ne s’arrête 
cependant pas à de simples consi-
dérations de maillage. Chaque 
antenne a été scrupuleusement 
mesurée pour connaître le mouve-
ment de son centre de phase1 

suivant l’inclinaison des satellites 
et la fréquence utilisée. Les sites 
choisis ont été retenus en fonction 
de leur dégagement et de leur 
pérennité, les mâts de fixation sont 
conçus pour résister aux vents les 
plus extrêmes (200 km/h) sans se 
déplacer de plus d’un centimètre ; 
leur coefficient de dilatation a été 

minimisé. Chaque station fixe est 
donc parfaitement caractérisée. En 
échange de la fourniture gratuite 
de leurs données, le réseau natio-
nal Renag, opéré par le CNRS et 
destiné à servir de support à des 
études scientifiques, assurera la 
supervision des stations (repé-
rage des éventuelles dérives), la 
compensation des dérives tectoni-
ques (calcul quotidien dans l’ITRF 
2005).

1. Le centre de phase désigne l’endroit précis de l’antenne où l’onde électromagnétique, par nature diffuse, semble se transformer en courant 
électrique ; c’est donc, relativement à un satellite donné et à une fréquence précise, la position exacte de l’antenne – qui est donc géographiquement 
fixe mais radioélectriquement légèrement mobile.

Évolution du nombre de taches solaires en fonction du temps. On remarque clairement 
les cycles de onze ans.

Carte de couverture du réseau au 1er janvier 2009 (gauche) et finale (droite).
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Électronique 
à toute épreuve
Disposer d’un réseau suffisam-
ment dense est une chose, encore 
faut-il s’assurer de pouvoir dispo-
ser des corrections, donc de 
la fiabilité des liaisons entre les 
stations et le serveur central qui 
collecte leurs données. Chaque 
station permanente dispose d’une 
liaison spécialisée dont les carac-
téristiques, particulièrement le 
délai d’acheminement, ont été 
sévèrement contrôlées : délai 
d’acheminement des paquets 
garanti inférieur à une seconde, 
réduction de la gigue, qui affecte 
la propagation des paquets IP dans 
les architectures plésiochrones2 : 
« Le recours à un réseau privé nous 
semble essentiel, car l’achemine-
ment sur une liaison ADSL standard 
présente des aléas environ 30 % 
du temps… ». En cas de rupture 
de liaison, un doublon bas débit 
permet de collecter des données 
de télémesure et de diagnostic afin 
d’intervenir rapidement et dans les 
meilleures conditions.

Les données, une fois arrivées 
sur le serveur, sont traitées par 
le logiciel SpiderNET de Leica 
Geosystems. Ce dernier calcule les 
corrections, archive et présente 
sur des écrans synoptiques les 
paramètres de chaque station, son 
état, le nombre de satellites visi-
bles, le rapport S/N de chacun des 
signaux, etc. Les corrections sont 
ensuite distribuées aux abonnés, 
puis appliquées suivant le modèle 
dit MAC : seules les observa-
tions complètes de la station la 
plus proche du récepteur sont 
communiquées intégralement ; les 
autres coefficients, issus des cinq 
stations voisines, sont transmis 
sous forme de deltas. Le logiciel 
embarqué à bord de l’équipement 
mobile choisit alors l’algorithme 
de correction le plus appro-
prié (ce qui dépend du fabricant 

et du modèle) : interpolation, 
reconstitution des observations 
pour toutes les stations, etc. À 
noter que pour les très vieux 
récepteurs GPS ne disposant pas 
de modules GSM/GPRS intégré, 
Géodata Diffusion a développé 
et commercialise un adaptateur 
GPRS/NTRIP qui se branche sur le 
port série de ces matériels anciens 
et leur permet de s’interfacer au 
réseau ; de même, aux endroits 
où la couverture GPRS n’est pas 
assurée, la société commercialise 
une solution de diffusion à base de 
réseau UHF privé.

Stratégie 
de déploiement 
en deux temps
Le déploiement du réseau s’effectue 
en deux temps, selon les besoins. 
La société a décidé de commencer 
par les zones économiquement les 
plus denses, comme la région Île-
de-France, Rhône-Alpes, Bretagne, 
Nord-Pas-de-Calais, Alsace, PACA. 
Sur les autres zones, l’implantation 
actuelle est plus lâche : « Avec 
l’activité ionosphérique actuelle, 

2. La gigue se traduit par un léger décalage entre le temps théorique d’arrivée du paquet, chaque seconde, et sa véritable réception. Les paquets 
suivent une statistique gaussienne.

Exemple de courbe de calibrage d’un aérien de réception GNSS.

L’architecture matérielle du réseau Orphéon.
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une station tous les cent kilomètres 
suffit largement. Nous avons préféré 
installer en priorité les zones les plus 
actives en densité maximale pour 
assurer la redondance, quitte à diffé-
rer certaines stations dans les zones 
moins urgentes. Attention ! Cela ne 
signifie pas que le service est dégradé. 
Nous assurons partout de la précision 
centimétrique, conformément à notre 
cahier des charges. Lorsque les condi-
tions ionosphériques se dégraderont, 
nous procéderons à l’installation des 
stations supplémentaires. Cela nous 
permet de gérer nos investissements 
sereinement. »

Orphéon s’est également installé 
aux Antilles. Géodata Diffusion 
possède des réseaux permanents 
en Guadeloupe (y compris sur 

Marie-Galante et à la Désirade) 
et à la Martinique, qu’elle opère 
d’ailleurs selon la même modalité 
qu’en métropole.

Contrairement à Teria, Orphéon ne 
sera pas intégré au RGP.  Géodata 
Diffusion considère qu’elle ne 
dispose pas de réserves financières 
suffisantes pour se permettre de 
diffuser gratuitement ses correc-
tions, même a posteriori, en dehors 
d’un cadre strictement non-lucra-
tif, cas du réseau Renag. Exception 
toutefois aux Antilles, où un 
partenariat avec l’IGN devrait être 
signé afin de compléter les deux 

stations IGN et participer à la créa-
tion d'un réseau post-traitement 
type RGP sur cette zone difficile 
(activité ionosphérique intense, 
conditions météorologiques diffi-
ciles conduisant à un nombre de 
pannes très élevées (oxydation, 
dommages...)).

Une tarifi cation 
étudiée
Géodatadiffusion a créé une grille 
tarifaire souple et adaptable aux 
besoins des grandes comme des 
petites entreprises. L’abonnement 
est dégressif en fonction du 
nombre de récepteurs, la partie 
GPRS, qui vient en plus, a été 
négociée avec les opérateurs de 
télécom pour réduire les frais 
annexes au maximum. Plusieurs 
offres sont disponibles, selon le 
principe d’une étendue géogra-
phique : abonnements départe-
mentaux, régionaux, nationaux, 
déclinables selon différentes 
classes de précision (avec ou sans 
Glonass). Enfin, pour les utilisations 
occasionnelles, Géodatadiffusion 
propose également une offre 
de locations de récepteurs à la 
journée (voire sur des durées plus 
importantes).

Un boîtier spécialement conçu par  Géodata 
Diffusion permet d’alimenter même les 
très vieux récepteurs avec les corrections 
temps-réel.

Représentation de la densité de probabilité de localisation obtenue en stationnant un point 
pendant une période d’environ 30 mn, avec une mesure chaque seconde.

Principe de la diffusion des corrections en mode MAC.
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Dans tous les cas, l’utilisation d’un 
réseau GPS permanent, quel qu’il 
soit, revient nettement moins cher 
que de s’équiper avec du matériel 
RTK : les coûts de fonctionnement 
sont mutualisés entre tous les utili-
sateurs. Par exemple, un cabinet de 
géomètres de l’ouest parisien, en 
louant un récepteur à la semaine, a 
relevé 1 200 plaques d’égout pour 
environ un euro TTC. « L’autre 
intérêt d’un réseau permanent est 
de pouvoir produire des relevés 
directement en Lambert 93, avec un 
seul récepteur GNSS, sans avoir à se 
soucier de problèmes pratiques ou 
théoriques de rattachement.

Nous sommes pleinement satisfaits 
de nos premières années d’existence. 
Avec nos quatre-vingts stations opéra-
tionnelles, nous nous plaçons parmi 
les plus grands réseaux européens 
et nous détenons même la place de 
plus grand réseau bi-constellation au 
Monde. Nos premiers clients de 2004 

nous sont toujours demeurés fidèles, 
y compris certains clients exigeants 
comme les services du Cadastre, et 
nous continuons à nous développer à 
un rythme soutenu.

Nos priorités passent évidemment 
par la poursuite de notre déve-
loppement. Par exemple, la Corse 
devrait être équipée courant 2009. 
Nous poursuivons également notre 
objectif d’amélioration de la qualité, 
avec une disponibilité fixée à 99,9 %. 
Enfin, nous aimerions étoffer notre 
réseau de distribution : actuellement, 
Orphéon est proposé au travers 
des revendeurs Trimble et Leica, 
plus un distributeur Magellan. Mais 
nous ne sommes tributaire d’aucun 
équipement, et nous sommes compa-
tibles avec tous ; il faudra que notre 
politique commerciale continue de 
refléter cette ouverture afin que la 
plus grande synergie possible soit 
trouvée autour d’Orphéon… », 
conclut Romain Legros. !

Cartes obtenues sur le logiciel SpiderNET 
montrant la précision obtenue grâce aux 
algorithmes de correction en fonction 
de la distance aux stations ; les deux 
cartes correspondent l’une aux corrections 
ionosphériques, l’autre aux corrections 
troposphériques.

Le salon monégasque dédié à 
la 3D Imagina se déroulera 
cette année du 4 au 6 février 

au forum Grimaldi. Cette année, les 
organisateurs ont souhaité mettre 
l’accent sur l’utilisation de la 3D 
au sein des collectivités locales, 
et donc des applications géogra-
phiques. Plusieurs grands noms 
de l’information géographique ont 
d’ailleurs répondu présent : l’IGN, 
Bionatics (ces deux dernières orga-
niseront d’ailleurs des événements 
privés le mercredi 4 au soir), IGO, 
Virtual city, Space Eyes…

Les conférences ayant trait au SIG 
et à l’information géographique 
3D auront lieu le mercredi 5 à 
partir de dix heures. Le matin, 
le thème retenu est : « Est-ce 
qu’un modèle numérique urbain 
permet de mieux planifier le déve-

Le Salon IMAGINA
loppement territorial ? ». Après une 
introduction générale par Hervé 
Halbout, les orateurs prévus sont 
Gérard Hédin, de la Communauté 
d’agglomération du Beauvaisis, 
Olivier Carré, urbaniste à la ville 
d’Orléans, Simon Mabey, chargé 
de la maquette numérique à la 
ville de Manchester et Hervé 
Bruxelles, d’ITC Developement ; 
quant à la conférence de l’après-
midi, elle aura comme objet la 
méthodologie, les écueils et les 
défis de la modélisation territoriale 
en 3D ; interviendront Laurent 
Charrier, responsable SIG à la 
Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (ex-
SAN), Jean-Thomas Rousin d’ESRI 
France, François Brun, directeur 
adjoint de l’IGN, Jean-Yves MAS, 
de l’Ordre des géomètres-experts, 
Thomas Kolbe, du département 

géodésie de l’université technolo-
gique de Berlin, Jacqueline Sandt, 
responsable communication de 
l’EPAD de la Plaine de France, 
Olivier Frérot, directeur général 
de l’agence d’urbanisme de Lyon, 
Bruno Chauffert-Yvard, inspecteur 
général culture et patrimoine et 
enfin Philippe Matthey, secrétaire 
général de l’État de Genève. Ces 
deux conférences se tiendront 
soit en anglais, soit en français, 
avec une traduction simultanée. 
Un troisième événement, baptisé 
« Meeting of minds » aura lieu jeudi 
matin de neuf à onze heures.

Le salon sera également l’occasion 
de remettre des prix d’excellence. 
Cette année encore, toutefois, 
il n’y a pas de catégorie spéciale 
pour le SIG qui est regroupé avec 
l’architecture et l’urbanisme. "
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