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La sonde d'arpentage GPS permet de relever des objets obstrués ou impossibles à relever 

avec les methodes GPS classiques soit un jalon vertical surplombé d'une antenne GPS. La 

sonde comprend deux antennes GPS compactes, de type géodésique, disposées le long d'un 

jalon télescopique. En déterminant la position tridimensionnelle des deux antennes sur la 

sonde et connaissant la distance entre ces deux antennes et entre une antenne et la pointe du 

jalon, il est possible de ddieTIlZUler la position d'un point terrain touché par l'extrémité de la 

sonde d'arpentage. La position des deux antennes sur la sonde d'arpentage est obtenue à 

chaque époque d'observations à l'aide d'un algorithme GPS-OTF et d'une compensation par 

moindres carrés avec contraintes. L'algorithme GPS-OTF a dte adapté pour l'utilisation de 

récepteurs monofréquences moins co(lteux. Ainsi, il requiert une période d'initialisation de 

quelques minutes et une distance maximale de 1 km entre les points à relever et la station de 

référence. Les deux contraintes introduites dans la compensation par moindres carrés portent 

sur la distance connue entre les deux antennes sur la sonde d'arpentage et la distance 

zénithale de la sonde mesurée avec un inclinomètre. De plus, un logiciel de planification des 

missions GPS permet d'optimiser les sessions d'observations effectuées avec la sonde 

d'arpentage. Typiquement, avec quelques dpopues d'observations, la sonde d'arpentage GPS 

permet d'atteindre des précisions de quelques centimètres sur les coordonndes 

tridimensionnelles des points relevés. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Ce premier chapitre présente le prototype d'une sonde d'arpentage GPS sur lequel est basée 
ceae recherche ainsi que la problématique qui lui est associée. Par la suite, les objectifs de la 
recherche sont décrits ainsi que la méthodologie utilisée pour les atteindre. Enfin, les 
différentes contributions scientifiques de cette recherche sont présentées de même qu'une 
description du contenu de ce mémoire. 

1.1 Prototype d'une sonde d'arpentage GPS 

Depuis quelques années, le système de positionnement GPS (de l'anglais Global Positioning 

System) est utilisé fréquemment pour les levés d'arpentage, car il possède plusieurs avantages 

par rapport aux levés conventiomels effectués avec une station totale. Entre autres, une seule 

personne au lieu de deux est nécessaire pour opérer le récepteur GPS, une même station de 

référence peut servir a plusieurs utilisateurs et une inte~sibilité entre les sites d'observations 

n'est pas requise. Par contre, une visibilité des satellites GPS au-dessus de l'horizon de 

chaque site d'observations est nécessaire, restreignant l'utilisation du GPS en milieux urbains 

ou boisés en raison des obstructions qui se retrouvent sur le terrain. En effet, des obstacles 



tels que les arbres, les bâtiments et les falaises bloquent les signaux des satellites GPS, 

rendant les sessions d'observations plus longues, moins précises ou carrément impossibles 

lorsque les objets a relever sont eux-mêmes sources d'obstructions. 

Un prototype de sonde d'arpentage GPS (figure 1.1) pouvant opérer en présence 

d'obstructions a été conçu et fabriqué au Centre de recherche en géomatique de l'Université 

Laval. La sonde comprend deux antennes GPS, distantes de 0,86 m, situées le long d'un jalon 

télescopique permettant à la sonde de s'allonger de 2'44 à 3'55 m. Le matériau qui compose 

le support des antennes est similaire à la fibre de verre ou au polymère et ne crée aucune 

perturbation dans la réception des signaux GPS. Ce matériau est commercialisé sous le nom 

de nylatron GS. Les antennes sont reliées à deux récepteurs monofréquences de type 

géodésique et à deux carnets de note pour l'enregistrement des données. La sonde pèse 

environ 10 kg et peut être manipulée par une seule personne. 

Figure 1.1 : Sonde d'arpentage GPS. 

Afin d'éloigner les antennes des sources d'obstructions et faciliter la réception des signaux 

GPS, il est possible d'incliner la sonde d'arpentage. Un inclinomètre situé sur le côté de la 

sonde mesure sa distance zénithale. Lorsque la sonde s'incline, un mécanisme permet de 

pivoter simultanément les deux antennes autour de l'axe de rotation passant par leur centre de 

phase afin qu'elles demeurent horizontaies. 

Les coordonnees tridimensionnelles des deux antennes sur la sonde d'arpentage sont 

déterminées à l'aide du GPS. En cornaissant la distance entre ces deux antennes et entre une 



antenne et la pointe du jalon, il est possible de déterminer la position d'un point terrain touché 

par l'extrémité de la sonde, même si ce point est affecté d'obstructions dans les méthodes 

GPS classiques (jalon vertical surplombé d'une antenne GPS). Des tests préliminaires 

réalisés par Durnontier [1997] ont prouvé la validité de ce nouveau procédé de mesure. La 

sonde d'arpentage GPS ainsi que son procédé de mesure ont fait l'objet de brevets 

d'invention canadien (dépôt provisoire : CA 2250597) et américain (6008757 US) 

[Boulianne et Santerre, 19981. 

1.2 Problématique 

La sonde d'arpentage GPS permet de relever des points obstrués sur lesquels il s'avère 

impossible de garder vertical un jalon surplombé d'une antenne GPS. Cependant, les levés 

d'arpentage effectués avec la sonde doivent être efficaces c'est-à-dire nécessiter de courtes 

sessions d'observations et permettre d'atteindre des précisions centimétriques sur les 

coordonnées tridimensionnelles des points relevés. 

Pour atteindre des précisions centimétriques avec le positionnement GPS, l'utilisation des 

mesures de phase est requise. L'observation de phase de l'onde porteuse est très précise. Par 

contre, lors du positionnement avec les mesures de phase, il y a une inconnue supplémentaire 

à résoudre pour chaque satellite observé, nommée l'ambiguïté de phase. Cette ambiguïté 

correspond au nombre entier, initiai, de longueurs d'onde contenu dans la distance récepteur- 

satellite. L'ambiguïté de phase GPS est différente d'un satellite à l'autre, mais demeure 

constante tant que les mesures de phase ne sont pas interrompues par des obstructions entre 

le satellite et le récepteur (saut de cycle). Lorsque les ambiguïtés sont résolues, la mesure de 

phase correspond à une mesure de pseudodistance dont la résolution serait de quelques 

millimètres. II faut résoudre les ambiguïtés de phase correctement et le plus rapidement 

possible afin de réduire la durée des sessions d'observations. 

Pour résoudre les ambigûftés de phase, il existe plusieurs techniques. Les algorithmes 

GPS-OTF (de l'anglais On-The-Fly) se retrouvent parmi les plus efficaces. Ils permettent de 

résoudre les ambiguïtés de phase même lorsque le récepteur est en mouvement et ce, sans 

initialkation sur des points géodésiques dont les coordonnées sont connues. Cependant, les 



algorithmes GPS-OTF utilisent généralement la bande large pour fixer rapidement les 

ambiguïtés de phase. La bande large combine les mesures de phase sur les deux fréquences 

GPS et ne peut être exploitée avec les récepteurs monofréquences utilisés sur la sonde 

d'arpentage GPS. Étant deux fois moins coûteux que les récepteurs bifiequences, ces 

récepteurs sont cependant plus intéressants pour d'éventuels utilisateurs. Ainsi, pour être 

utilisés avec des récepteurs monofréquences, tout en demeurant robustes et performants, les 

algorithmes GPS-OTF requièrent des adaptations et des améliorations. 

Une autre solution pour maximiser la productivité des levés est la planification des sessions 

d'observations GPS qui permet de réduire la durée des sessions tout en préservant l'intégrité 

du positionnement GPS. Dans la plupart des logiciels commercialisés, les facteurs de 

dégradation de la précision disponibles (facteurs DOP) ne sont pas appropries a la 

planification de levés comme ceux effectués avec la sonde d'arpentage. En effet, les facteurs 

DOP sont calculés à chaque époque et varient d'une époque à l'autre. Ils mesurent l'impact 

de la configuration des satellites sur la précision atteinte lors d'un positionnement instantané. 

Par contre, pour accélérer la résolution des ambiguïtés de phase avec les récepteurs 

monofiéquences, la sonde d'arpentage est maintenue immobile quelques minutes et les 

observations recueillies à chaque antenne sont cumulées. Dans une solution cumulée, le 

positionnement GPS tire non seulement profit de la configuration instantanée des satellites, 

mais également du changement continuel de la géométrie des satellites dans le ciel pour 

l'ensemble de la session d'observations. De plus, seuls les paramètres des coordonnées 

tridimensionnelles et de l'erreur d'horloge du récepteur sont modélisés dans les facteurs 

DOP. Les paramètres d'ambiguïtés de phase ne le sont pas. 

Plusieurs recherches ont été effectuées afin d'élaborer d'autres facteurs de dégradation de la 

précision (ADOP, BDOP, RDOP) mieux adaptés à un positionnement cumulé avec les 

mesures de phase. Ils montrent la dégradation de la précision du positionnement GPS avant 

et après la résolution des ambiguïtés de phase ainsi que la dégradation de la précision de ces 

ambiguïtés en fonction de la géométrie des satellites et de la durée de la session 

d'observations, aidant à estimer le temps requis pour les résoudre. Ainsi, ces modèles sont 

mieux adaptés que les facteurs DOP conventionnels pour la planification des sessions 

d' observations réalisées avec la sonde d'arpentage. 



1.3 Objectifs de la recherche 

Le but de cette recherche est de développer une méthodologie opératoire pour une sonde 

d'arpentage GPS permettant de relever des points obstrués ou impossibles à relever avec les 

méthodes GPS classiques soit un jalon vertical surplombé d'une antenne GPS. 

Le premier objectif est de créer un logiciel de planification calculant de nouveaux facteurs de 

dégradation de la précision du positionnement GPS. Ces nouveaux facteurs, mieux adaptés 

aux sessions d'observations en mode statique utilisant les mesures de phase, permettent de 

planifier et d'optimiser les sessions d'observations effectuées avec la sonde d'arpentage GPS. 

Le deuxième objectif est d'adapter les algorithmes GPS-OTF de résolution des ambiguïtés de 

phase GPS aux récepteurs monofréquences utilisés avec la sonde d'arpentage et aux levés en 

milieux urbains. Ce type de levés comprend de courts vecteurs d'une distance maximale de 

1 km entre la sonde d'arpentage et la station de référence. 

Le troisième objectif est de développer un logiciel de post-traitement des observations GPS 

recueillies par la sonde d'arpentage. Afin de déterminer les coordonnées tridimensionnelles 

du point terrain touché par l'extrémité de la sonde, le logiciel intègre l'algorithme GPS-OTF 

mentionné au second objectif et traite les observations captées simultanément par les deux 

antennes sur la sonde d'arpentage et par l'antenne de la station de référence. 

1.4 Méthodologie 

Un premier logiciel de planification des missions GPS et GLONASS (l'équivalent russe du 

GPS américain) a été développé au Centre de recherche en géomatique par Sanscartier 

[1999]. Ce logiciel intègre les fonctions courantes de planification comme les facteurs DOP, 

la trace de la trajectoire des satellites, la visibilité des satellites et l'insertion des obstructions 

présentes sur les sites d'observations. Dans le cadre de cette recherche, deux autres groupes 

de facteurs de dégradation de la précision du positionnement GPS sont insérés au logiciel de 

planification, les BDOP werminod et al., 19901 et les ADOP [Teunissen et Odijk, 19971. 

Des graphiques, caractérisant la région de confiance de la position tridimensionnelle d'un 

point sous forme d'ellipses d'erreur, sont également ajoutés. La planification des sessions 



d'observations avec la sonde d'arpentage GPS est effectuée avec le logiciel de planification 

permettant de valider les nouveaux modèles de dégradation du positionnement GPS. 

Pour améliorer le positionnement GPS des deux antennes situées sur la sonde d'arpentage, 

deux contraintes sont introduites dans la compensation par moindres carrés. La première 

contrainte porte sur la distance connue entre les deux antennes sur la sonde et la deuxième, 

sur la distance zénithale de la sonde d'arpentage mesurée avec un inclinomètre. Ainsi, des 

observations simultanées sur quatre satellites sont nécessaires pour déterminer le vecteur 

entre une antenne sur la sonde et la station de référence, mais seulement sur deux satellites 

pour l'autre antenne sur la sonde. La distance connue entre les deux antennes et la distance 

zénithale de la sonde d'arpentage sont aussi utilisées comme tests de validation dans 

l'algorithme GPS-OTF pour accélérer la résolution des ambiguïtés de phase. 

Pour tester l'efficacité de cette approche, des tests terrain sont d'abord réalisés sur des points 

géodésiques dont les coordonnées sont connues avec précision. La qualité des résultats est 

mesurée a partir des coordonnees officielles des points géodésiques. Par la suite, des tests 

sont effectués sur des objets typiques susceptibles d'être localisés avec la sonde d'arpentage 

tels les lampadaires, les coins de bâtiments et les repères altimétriques ancrés dans des murs 

d'édifices. Les coordonnées obtenues avec la sonde d'arpentage sont comparées à celles 

acquises avec une station totale dont les précisions sont de l'ordre du centimètre. 

Lors des sessions d'observations accomplies par Durnontier [1997], il y avait sur la sonde 

d'arpentage deux antennes GPS de la compagnie NovAtel. Dans le cadre de cette recherche, 

deux antennes aéroprofilées de la compagnie Marconi sont placées sur la sonde afin de la 

rendre plus légère, plus compacte et plus facile à manier. Les variations relatives des centres 

de phase de ces deux nouvelles antennes sont déterminées par calibrage, entre elles et par 

rapport à l'antenne de la station de référence. Enfin, de nouveaux tests terrain sont effectués 

pour vérifier la fiabilité du nouveau montage et la performance des antennes Marconi. 

1.5 Contributions de la recherche 

La principale contribution de cette recherche est de permettre aux funus utilisateurs 

d'effectuer des levés efficaces et précis avec la sonde d'arpentage GPS. Cette sonde sert à 



relever des objets qui sont eux-mêmes sources d'obstnictiom ou d'autres points sur lesquels 

il s'avère impossible de garder vertical un jalon surplombé d'une seule antenne GPS. 

Parmi les applications les plus susceptibles de bénéficier de l'usage de la sonde d'arpentage 

se retrouvent les levés de détails incluant le relèvement des lampadaires, des coins de 

bâtiments, des poteaux d'électricité et de téléphone. La sonde d'arpentage peut aussi servir 

au rattachement, dans un système de coordonnees tridimensionnelles, des repères 

altimétriques ancrés dans les murs d'édifices. Présentement, ces repères ne sont connus que 

dans un système de coordonnées dtimétriques. Une autre application potentielle de la sonde 

d'arpentage est le relèvement de points submergés en eaux peu profondes ou des conduites 

de gaz et d'aqueduc enfouies sous terre. 

Un logiciel développé dans le cadre de cette recherche, permet de traiter en pst-traitement, 

les données recueillies simultanément par les deux antennes GPS sur la sonde et de 

déterminer les coordonnées tridimensio~elles du point terrain touche par l'extrémité de la 

sonde. II a été éprouvé sur de nombreuses sessions d'observations effectuées avec la sonde 

d'arpentage. Ce logiciel renferme un algorithme GPS-OTF pour la résolution des ambiguïtés 

de phase adaptd aux courts vecteurs et aux récepteurs monofiequences. Cet algorithme GPS- 

OTF pourrait aussi être utilisé avec les méthodes GPS classiques. 

Une autre contribution importante de cette recherche est le développement du logiciel de 

planification des missions GPS et GLONASS. Ce logiciel est fonctionnel et a permis de 

valider d'autres facteurs de dégradation de la précision du positionnement GPS. Parmi ces 

facteurs, se retrouvent les BDOP Ffermînod et al., 19901 et les ADOP [Teunissen et Odijk, 

19971 ainsi que deux nouveaux facteurs BDOP pour les composantes Nord et Est du repère 

géodésique local et deux nouveaux facteurs ADOP créés dans le cadre de cette recherche. De 

plus, ce logiciel intègre des graphiques sous forme d'ellipses d'erreur caractdrisant la région 

de confiance de la position tridimensionnelle d'un point. Le logiciel de planification inclut 

également les facteurs DOP conventio~els, ce qui lui permet de planifier des sessions 

d'observations GPS avec un positionnement instantané ou une solution cumulée, à partir des 

mesures de pseudo-distance ou de phase de l'onde porteuse. 



1.6 Contenu du mémoire 

La suite de ce mémoire est divisée en quatre chapitres. D'abord, le chapitre 2 présente les 

équations d'observations de phase ainsi que le modèle classique de compensation par 

moindres carrés des observations GPS. Ce chapitre présente également une revue des 

facteurs de dégradation de la précision du positionnement GPS disponibles et les modèles 

mathématiques de ceux qui ont été implantés dans le logiciel de planification des missions 

GPS et GLONASS. Des exemples sont présentés pour comparer les nouveaux facteurs de 

dégradation du positionnement entre eux et avec les facteurs DOP conventiomels. 

Le chapitre 3 expose le principe du positionnement GPS avec la sonde d'arpentage. Tout 

d'abord, est présenté, l'algorithme GPS-OTF résolvant les ambiguïtés de phase avec des 

récepteurs monofiéquences est présenté. Ensuite, le modèle de compensation par moindres 

carrés avec contraintes sur les paramètres est développé pour les contraintes sur la distance 

entre les deux antennes et sur la distance zénithale de la sonde. Finalement, la détermination 

de la position de la pointe de la sonde ainsi que sa précision sont detailiées à partir des 

coordonnées des deux antennes GPS sur la sonde d'arpentage. 

Le chapitre 4 décrit les différentes sessions d'observations effectuées avec la sonde 

d'arpentage GPS sur des points géodésiques et des objets typiques. Par la suite, les résultats 

obtenus, en fonction des modèles avec et sans contraintes, sont présentés ainsi que leur 

analyse. Ce chapitre présente égaiement les résultats et l'analyse des simulations réalisées 

dans le cadre de cette recherche. Les conclusions qui découlent de cette recherche ainsi que 

des recommandations font l'objet du chapitre 5. 

Les annexes sont au nombre de trois. L'annexe A présente les résultats du calibrage des 

centres de phase relatifs des antennes GPS utilisées sur la sonde d'arpentage au cours des 

sessions d'observations. L'annexe B complète le chapitre 2 en montrant les graphiques des 

nouveaux facteurs de dégradation du positionnement GPS pour la planification des sessions 

d'observations avec la sonde d'arpentage. Finalement, l'annexe C présente les précisions des 

coordonnées connues des points géodésiques, du repère altimétrique et des objets typiques 

qui ont été rélevds lors des diffdrents tests terrain. 



CHAPITRE 2 

LOGICIEL DE PLANIFICATION DES MISSIONS GPS ET GLONASS 

Ce chapitre présente le logiciel de planification des missions GPS et GLONASS développé 
dans le cadre de cette recherche. Tout d'abord, les équations d'observations de phase GPS 
sans différence, en différence simple et en différence double sont exposées. Par la suite, la 
méthode classique de compensation par moindres carrés applicable aux observations GPS est 
décrite. Enfin, les différents facteurs de dégradation de la précision du positionnement GPS 
sont présentés alors que les modèles mathématiques des facteurs intégrés au logiciel de 
planification sont développés en détail. 

2.1 Équations d'observations 

Puisque sa précision est nettement supérieure à celle de la mesure de pseudo-distance, la 

mesure de phase de l'onde porteuse est utilisée dans le positionnement GPS avec la sonde 

d'arpentage (section 1.2). La mesure de phase représente la différence entre la phase du 

signal provenant d'un satellite et celle reproduite par le récepteur. L'équation d'observations 

de phase brute (sans différence) est définie par [Wells et al., 1986; p. 8-21 : 



: observation de phase de l'onde porteuse (m) 

P : distance géométrique récepteur-satellite (m) 

c : vitesse de la lumière dans le vide (mis) 

dt : erreur d'horloge du satellite (s) 

dT : erreur d'horloge du récepteur (s) 

h : longueur d'onde de la porteuse (m) 

N : nombre entier initial de longueurs d'onde (ambiguïté de phase) 

dion : délai causé par la réfraction ionosphérique (m) 

dtrop : délai causé par la ré fiaction troposphérique (m) 

dcp : erreur causée par la variation du centre de phase de l'antenne (m) 

: bruit de l'observation de phase et effets résiduels non modélisés (m) 

Pour les observations effectuées avec la sonde d'arpentage, la mesure de phase est utilisée en 

différence double afin d'éliminer certaines erreurs (erreurs d'orbites, erreurs d'horloges des 

satellites et des récepteurs). Tout d'abord, une différence simple effectuée entre une antenne 

sur la sonde et la station de référence, sur les observations de phase d'un même satellite, 

élimine l'erreur d'horloge de ce satellite. Par la suite, une différence double, formée entre la 

différence simple de deux satellites, élimine l'erreur d'horloge relative des récepteurs. Aussi, 

un positionnement effectué avec des observations en différence double est équivalent à un 

positionnement avec des observations en différence simple dans lequel l'erreur d'horloge du 

récepteur est estimée pour chaque époque d'observations [Santerre, 1989; p. 231. 

Si à une époque donnée, deux récepteurs A et B observent les satellites i et j, la différence 

double est définie par : 

A : différence simple entre récepteurs 

V : différence simple entre satellites 

VA : différence double entre récepteurs et satellites 



Ainsi, les équations d'observations de phase en différence simple et en différence double 

s'expriment par : 

A@ = Ap - cdT + MN - Adion + Adtrop + Adcp + E, (2.3) 

VA@ = VAp + hViW - VAdion + VAdtrop + VAdcp + (2.4) 

Pour le délai ionosphérique, la différence double des observations de phase élimine la partie 

commune aux deux stations d'observations et entre les deux satellites observés. Étant donné 

les courts vecteurs entre la sonde d'arpentage et la station de référence au cours des sessions 

d'observations présentées au chapitre 4, la partie restante du délai ionosphérique est minime 

et n'est pas modélisée. Le délai troposphérique est évalué par le modèle de Hopfield 

simplifié wopfield, 19721. Les variations relatives des centres de phase des différentes 

antennes utilisées (annexe A) ne sont pas ~ ~ s a m m e n t  grandes pour nécessiter des 

corrections. Ainsi, l'équation d'observations de phase en différence double devient : 

2.2 Compensation par moindres carrés 

L'équation d'observations de phase de l'onde porteuse en différence double (équation 2.5) 

est à la base du positionnement effectué avec la sonde d'arpentage GPS. Cette équation est 

composée de deux types de paramètres soit les coordonnées tndirnensio~elles incluses dans 

la distance récepteur-satellite et les ambiguïtés en différence double. Le nombre d'ambiguïté 

en différence double est égal au nombre de satellites moins un. 

Afin de déterminer une solution unique a partir de la surabondance des observations GPS, 

une compensation par moindres carrés est effectuée suivant la méthode de variation des 

paramètres. Dans cette méthode, le nombre de paramètres estimés dans la compensation 

équivaut au nombre minimum d'observations nécessaire pour obtenir une solution au 

problème donné. Le modèle mathématique est formulé selon les équations 

d'observations [Gagnon, 1997; p. 1 1 11 : 



- i : observations compensées 
- 
L : observations 

ir : corrections aux observations (résiduelles) 
- 
X : estimés par moindres carrés des paramètres 

Afin d'appliquer le critère des moindres carrés, la linéarité du modèle mathématique est 

requise. Le modèle mathématique (équation 2.6) décrivant les équations d'observations n'est 

pas linéaire. Néanmoins, une série de Taylor développée autour des valeurs approchées des 

paramètres, tronquée a la première puissance, permet de rendre le modèle linéaire : 

A : dérivées partielles des équations d'observations par rapport aux paramètres 

k : corrections aux valeurs approchées des paramètres 

W : écarts entre les valeurs observées et les valeurs approchées des distances 
récepteurs-satellites 

L'application du critère des moindres carrés consiste à déterminer la solution des estimés des 

corrections aux observations qui rendra minimum la fonction suivante : 

Le minimum de la fonction (équation 2.8) est obtenu par la résolution du système 

d'équations normales qui fournit également les corrections a apporter aux valeurs approchées 

des paramètres estimés dans la compensation : 

N : matrice normale 

P : matrice des poids des observations 

U : vecteur nomal 



Pour que les observations de phase en différence double soient indépendantes du choix du 

satellite de référence, les corrélations mathématiques créées par les différences doubles sont 

prises en compte à l'intérieur de la matrice des poids. Les observations en différence double 

sont formées en chaîne. En appliquant la loi de la propagation des variances-covariances à la 

matrice de variances-covariances des observations en différence simple, la matrice de 

variances-covariances en différence double a la forme suivante : 

Dans cette recherche, aucun poids n'est alloué a priori aux observations en différence simple 

qui sont aussi considérées indépendantes. L'équation (2.10) devient : 

Par conséquent, la matrice des poids des observations qui est l'inverse de la matrice de 

variances-covariances (équation 2.12) tient compte uniquement des corrélations 

mathématiques créées par les différences double et s'exprime maintenant par P : 

m : nombre de satellites observés 

1 p = z& = ( j j T ) - l  = - 
(LW m 

Les résiduelles des observations sont estimées à l'aide de l'équation 2.7 et sentent au calcul 

du facteur de variance a posteriori : 

- - 
m-1 m - 2  2 1 

2(m-2) - - -  4 2 

symétrique 2(m-2) m - 2  

m-1 - 



- 2 YTpY 
O, =- 

n-u 

n : nombre d'observations en différence double 

u : nombre de paramètres estimés 

La matrice de variances-covariances des estimes des paramètres est le produit du facteur de 

variance a posteriori par la matrice des coefficients des poids obtenue en appliquant la loi de 

propagation des variances-covariances au système d'équations normales (équation 2.9) : 

Le système de coordonnées associé au positionnement GPS est le système terrestre 

moyen (TM). Cependant, pour évaluer la solution obtenue avec la sonde d'arpentage, les 

différences par rapport aux coordonnées (sRm ), officielles des points géodésiques ou 

acquises avec une station totale, sont transformées dans le repère géodésique local ), 

c'est-à-dire en composantes Nord, Est et Vertical. La transformation entre le système 

terrestre moyen et le repère géodésique local (GL) est constituée d'une série de matrices 

correspondant à deux rotations et une réflexion qui s'effectue de la façon suivante : 

9, h : latitude et longitude géodésiques approchées des antennes sur la sonde (O) 

Pour transformer également les précisions de ces différences dans le repère géodésique local, 

la loi de la propagation des variances-covariances est appliquée à la sous-matrice (3x3) 

associée aux coordonnées de la matrice de variances-covariances des paramètres définie dans 

le système terrestre moyen [Gagnon, 1997; p. 851 : 



2.3 Facteurs de dégradation de la précision du positionnement GPS 

Les facteurs DOP (de l'anglais Dilution of Precision) généralement utilisés, mesurent la 

dégradation de la précision du positionnement GPS à une époque donnée en fonction de la 

géométrie instantanée des satellites dans le ciel. Les facteurs DOP sont déterminés à partir 

des éléments de la diagonale de la matrice des coefficients dans laquelle aucune pondération 

des observations brutes (sans différence) n'est effectuée afin de faire ressortir uniquement 

l'information géométrique : 

Qm = [A~A] - '  = 

TDOP = Jc?pdr 

Les facteurs DOP peuvent aussi être évalués selon les composantes du repère géodésique 

local en transformant, à l'aide de l'équation 2.18, la sous-matrice (3x3) associée aux 

coordonnées de la matrice des coefficients (équation 2.20) : 

HDOP = ,,/pi + q: 

EDOP = a 



Les facteurs DOP conventionnels sont appropriés a l'analyse d'un positionnement 

cinématique dans lequel les antennes GPS sont en mouvement. Quatre nouvelles inconnues, 

soit les trois coordonnées tridimensionnelles et l'erreur d'horloge du récepteur, doivent être 

résolues à chaque époque pour déterminer une position instantanée. Cependant, les facteurs 

DOP ne sont pas appropriés à la planification d'un positionnement statique comme celui 

servant à fixer les ambiguïtés de phase des antennes GPS sur la sonde d'arpentage. Dans ce 

type de positionnement, les antennes sont maintenues immobiles afin de cumuler les 

observations sur l'ensemble de la session. Les levés sont ainsi déterminés avec une précision 

très élevée puisque le nombre de mesures devient nettement supérieur au nombre 

d'inconnues à résoudre. De plus, dans un positionnement avec solution cumulée, 

l'observateur tire non seulement profit de la géométrie instantanée des satellites dans le ciel, 

mais également du changement continuel de cette géométrie pour l'ensemble de la période 

d'observations. Les sessions d'observations peuvent durer de quelques minutes à quelques 

heures pour des levés géodésiques de très haute précision. 

Goad [1989] fut le premier a proposer un autre facteur DOP, nommé RDOP (de l'anglais 

Relative Dilution of Precision). Le RDOP a la capacité de modéliser la précision atteinte lors 

d'un positionnement GPS avec solution cumulée qui utilise les observations de phase en 

différence double. De façon similaire au PDOP, le RDOP correspond à la racine carrée de la 

trace de la diagonale de la sous-matrice (3x3) associée aux coordomees dans la mavice des 

coefficients des poids de la compensation des observations de phase. Le modèle de Goad 

Il9891 fournit la dégradation de la précision des coordonnées tridimensionnelles en fonction 

de la durée de la session d'observations. Le modèle présume que les ambiguïtés de phase 

sont fixées au préalable à leur valeur entière. Aussi, aucune ambiguïté n'est estimée dans la 

compensation par moindres carrés. 

Merminod et ut. [1990] et Metminod et Rizos [1994] ont développé un ensemble de trois 

facteurs DOP, nommé BDOP (de l'anglais Bias Dilution of Precision). Contrairement à 

Goad [1989], ils ont ajoute dans le calcul des BDOP, les paramètres d'ambiguïtés des 

observations de phase en différence double. Ainsi, la matrice des coefficients contient 

comme paramètres, des coordonnées et des ambiguïtés estimées en différence double. Cette 

solution se nomme solution avec ambiguïtés estimées contrairement à la solution avec 



ambiguïtés fixées du modèle de Goad [1989]. Le BDOPl est défini par la racine canée de la 

trace de la sous-matrice (3x3) associée aux coordonnées de la matrice des coefficients. Le 

BDOP2 est la racine carrée de la trace de la sous-matrice, d'ordre égal au nombre total de 

satellites moins un, associée aux ambiguïtés de la matrice des coefficients. Le BDOPl fournit 

la dégradation de la précision des coordonnées et le BDOP2, des ambiguïtés, dans une 

solution avec ambiguïtés estimées. Enfin, un troisième facteur, le BDOP3, fournit la 

dégradation de la précision des coordonnées dans une solution avec ambiguïtés fixées. Le 

BDOP3 possède un modèle identique au RDûP de Goad [1989]. De cette façon, le BDOPl 

et le BDOP3 indiquent la dégradation de la précision des coordonnées dans une solution avec 

ambiguïtés estimées et avec ambiguïtés fixées alors que le BDOP2 permet d'estimer la durée 

d'observations requise pour résoudre correctement les ambiguïtés de phase. 

Yang et Brock [1996a] ont repris le modèle de RDOP de Goad [1989]. Cependant, ils ont 

ajouté, comme Merminod et al. [1990], les paramètres d'ambiguïtés des observations de 

phase en différence double a l'intérieur de la matrice des coefficients. Leur RDOP 

correspond à la racine carrée de la trace de l'ensemble de la matrice des coefficients des 

poids. Leur modèle présente un facteur unique de dégradation de la précision du 

positionnement dans une solution avec ambiguïtés estimées. De plus, Yang et Brock [1996b] 

ont développé une surface RDOP dans laquelle l'axe des abscisses représente l'époque 

d'observations, l'axe des ordonnées la valeur du RDOP et le troisième axe, la durée de la 

session d'observations. La surface RDOP décrit l'effet du changement de la géométrie des 

satellites dans le ciel sur la précision atteinte lors d'un positionnement GPS cumulé. 

Les facteurs DOP conventiomels ainsi que les RDûP et les BDOP sont fonction de la trace 

de la matrice des coefficients des observations. Teunissen et Odij k [1997] mentionnent que la 

trace n'est pas adéquate pour mesurer la dégradation de la précision du positionnement GPS. 

Le facteur ADOP (de l'anglais Ambiguity Dilution of Precision) qu'ils ont développé est 

similaire au BDOP2 merminod et al., 19901, mais au lieu d'utiliser la trace, il utilise le 

déterminant de la sous-matrice associée aux ambiguïtés de phase de la matrice des 

coefficients des poids de la solution avec ambiguïtés estimées. Le ADOP tient compte des 

corrélations mathématiques entre les ambiguïtés puisqu'il n'utilise pas seulement les 

variances des ambiguïtés de phase, mais aussi les covariances entre ces ambiguïtés. 



2.4 Modélisation des facteurs BDOP et ADOP 

Comme le démontre la section 2.3, les concepts de RDOP et de BDOP se recoupent. Les 

BDOPI, BDOP2 et BDOP3 wemiinod et al., 19901 ont été implantés dans le logiciel de 

planification des missions GPS et GLONASS développé dans le cadre de cette recherche. Ils 

montrent la dégradation de la précision du positionnement GPS avant et après la résolution 

des ambiguïtés de phase et aident à estimer la durée d'observations requise pour fixer 

correctement les ambiguïtés à leur valeur entière. L'idée proposée par Teunissen et Odijk 

[1997] a aussi été retenue. Ils utilisent le déterminant au lieu de la trace de la matrice des 

coefficients dans le calcul des facteurs de dégradation de la précision. Dans le logiciel de 

planification, le déterminant h t  appliqué non seulement à la sous-matrice associée aux 

ambiguïtés, nommé ADOP2 dans cette recherche, mais également à la sous-matrice associée 

aux des coordonnées de la matrice des coefficients de la solution avec ambiguïtés estimées 

pour générer le facteur ADOPI. Le déterminant a aussi été utilisé sur la sous-matrice des 

coordonnées de la matrice des coefficients de la solution avec ambiguïtés fixées pour créer le 

ADOP3. Les paragraphes qui suivent présentent en détail les modèles mathématiques de ces 

deux nouveaux groupes de facteurs (BDOP et ADOP) qui indiquent la dégradation de la 

précision du positionnement GPS dans une solution avec ambiguïtés estimées et avec 

ambiguïtés fixées. 

L'information sur la géométrie instantanée des satellites dans le ciel est contenue dans la 

matrice des dérivées partielles. Afin de garder la matrice des dérivées partielles sans 

dimension, les équations d'observations de phase en différence double (équation 2.5) sont 

dérivées par rapport aux coordonnées et aux ambiguïtés multipliées par la longueur d'onde 

de la porteuse. Par exemple, pour des observations de phase en différence double effectuées 

en chaine, a l'époque i, a partir du satellite de référence 1, la matrice des dérivées partielles 

représentée dans le système terrestre moyen a l'allure suivante : 



Les éléments de la mairice des dérivées partielles changent à chaque époque à cause du 

mouvement des satellites dans le ciel. Ainsi, une matrice des dérivées partieîles cumulée sur 

plusieurs époques d'observations mesure le changement continuel de la géométrie des 

satellites dans le ciel pour l'ensemble de la session d'observations. Si p époques sont 

observées pour une session d'observations, la matrice des dérivées partielles cumulée a la 

forme suivante : 

La matrice normale, formée à partir de la matrice des dérivées partielles, peut être divisée en 

quatre sous-matrices en fonction des deux types de paramètres (les coordonnées et les 

ambiguïtés) qui se retrouvent dans l'équation d'observations de phase GPS (équation 2.5) : 

NCc : sous-matrice (3x3) associée aux coordonnées 

Na, : sous-matrice (m- 1 x rn- 1) associée aux ambiguïtés de phase 

N,, . N, : sous-matrices (3x m-1 et in- l x3) formées par la multiplication des coefficients 
associés aux coordonnées et aux ambiguïtés 

Aucune pondération des observations n'entre dans le calcui de la matrice normaie afin de 

faire ressortir uniquement l'information géométrique. La matrice des poids des observations 

tient compte cependant des corrélations mathématiques introduites par les différences 

doubles des observations de phase. La matrice des coefficients, qui est l'inverse de la matrice 

normale, peut être subdivisée de la même façon : 



Les facteurs BDOP sont calculés à partir de la racine carrée de la trace des sous-matrices des 

coefficients. La trace est la somme des éléments diagonaux d'une matrice. Les facteurs 

ADOP, quant à eux, sont définis à partir de la racine q'cmc de la racine carrée du déterminant 

des sous-matrices des coefficients. Ici, q represente l'ordre de la sous-matrice. 

Le premier facteur est défini par la sous-matrice des coordonnées de la matrice des 

coefficients et indique la dégradation de la précision des coordormées avant la résolution des 

ambiguïtés de phase : 

Le deuxième facteur est déterminé par la sous-matrice des ambiguïtés de la matrice des 

coefficients et indique la dégradation de la précision des ambiguïtés de phase dans une 

solution avec ambiguïtés estimées : 

9 : nombre total d'ambiguïtés en différence double 

Le troisième facteur est calculé par la sous-matrice des coordonnées de la matrice normale 

inversée séparément et indique la dégradation de la précision des coordomees après la 

résolution des ambiguïtés de phase : 



Plusieurs autres facteurs BDOP peuvent être définis en transformant la matrice des 

coefficients du système terrestre moyen au repère géodésique local. Il est possible de calculer 

des BDOP l et des BDOP3 pour les composantes Nord (NBDOP 1, NBDOP3), Est (EBDOP 1, 

EBDOP3) et Vertical (VBDOPI, VBDOP3). Par contre, les ADOPl et ADOP3 utilisent 

entièrement le contenu des sous-matrices (3x3) associées aux coordonnées de la matrice des 

coefficients pour effectuer le déterminant. Ils sont donc indépendant du système de 

coordonnées. Enfin, les BDOP2 et ADOP2 indiquent la dégradation de la précision des 

ambiguïtés de phase. Ils sont donc indépendants du système de coordonnées dans lequel est 

représentée la matrice des coefficients. 

Les figures 2.1, 2.2 et 2.3 présentent des exemples de graphiques réalisés avec le logiciel de 

planification des missions GPS et GLONASS. Les graphiques ont été générés pour une 

fenêtre d'observations de 12 heures, le 13 juillet 2000, dans la région de Québec. Cette date 

correspond à la dernière journée d'observations GPS avec la sonde d'arpentage qui est 

décrite en détail à la section 4.1. La figure 2.1 présente la valeur du facteur PDOP et le 

nombre de satellites observés. La figure 2.2 illustre les trois facteurs BDOP et la figure 2.3, 

les trois facteurs ADOP. Les facteurs BDOP et ADOP ont été calculés pour des sessions 

d'observations de 10 minutes avec un taux d'échantillonnage de 5 secondes et un masque 

d'élévation sur les observations de 15". Une nouvelle vaieur de BDOP ou de ADOP est 

calculée à chaque minute pour l'ensemble de la fenêtre d'observations et cette valeur est 

tracée au début de la période d'observations. Ainsi, la valeur du BDOP ou du ADOP, pour 

une session d'observations de 12h à 12h10, est tracée a 12h. 

Le logiciel de planification a été conçu autant pour des missions GPS que GLONASS. 

Cependant dans le cadre de cette recherche, seules des missions GPS ont été planifiées. Les 

récepteurs GPS utilisés sur la sonde d'arpentage ne captaient pas les signaux provenant des 

satellites GLONASS. Afin de déterminer les positions des satellites GPS, le logiciel de 

planification utilise l'almanach en format YüMA de la semaine GPS de la journée 

dbbservations. Les almanachs Yurna sont disponibles sur le site de la Garde côtière 

américaine (http://www.navcen.uscg.rnil/GPS/default.htm#almanacs). 



Pour créer les différences doubles des observations de phase, le satellite de référence choisi 

par le logiciel de planification est le satellite GPS le plus élevé dans le ciel à la première 

époque d'observations. Ainsi, le satellite de référence sera visible pour une longue période 

d'observations et risque moins de subir des obstructions. Le choix du satellite de référence 

n'influence pas la valeur des BDOP ni des ADOP, car la matrice des poids des observations 

tient compte des corrélations mathématiques engendrées par les différences doubles. 

Tout comme pour les facteurs DOP, un BDOP ou ADOP élevé caractérise une mauvaise 

géométrie des satellites et une faible précision du positionnement GPS. La comparaison des 

figures 2.2 et 2.3 avec la figure 2.1 montre que les maximums des BDOP et ADOP à l8h45 

et 19h15 ne correspondent pas aux maximums du PDOP qui sont à 19h15 et 19h45.11 y a un 

décalage entre les sommets du PDOP et ceux du BDOP et du ADOP. L'effet d'une mauvaise 

géométrie des satellites est atténué, mais se perçoit plus longtemps dans une solution 

cumulée. L'amplitude du décalage entre les sommets des différents graphiques est fonction 

de la durée de la session d'observations. 

Figure 2.1 : Facteur PDOP et nombre de satellites d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, 13 juillet 2000, Québec. 



Figure 2.2 : Facteurs BDOPI, BDOP2 et BDOP3 d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 13 juillet 2000, Québec. 

12:UO 13:00 14:OO 15:00 l6f00 17f00 l0:00 19f00 20.00 21:OO 2200 23:OO 00:OO 
Époque d'absewations 0 

Figure 2.3 : Facteurs ADOPI, A W P 2  et AM3P3 d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 13 juillet 2000, Québec. 



De plus le maximum de la courbe du PDOP à 16h15, est beaucoup moins élevé sur les 

graphiques des BDOP et des ADOP. Aussi, les graphiques du BDOP et du ADOP deviennent 

plus lisses lorsque la durée de la session d'observations augmente. Ceci démontre bien 

qu'une solution cumulée 'bénéficie non seulement de la géométrie instantanée des satellites 

dans le ciel, mais également du changement continuel de cette géométrie au cours de la 

session d'observations. Ainsi, la planification des sessions d'observations est davantage 

importante lorsque de courtes sessions d'observations sont effectuées. Toutefois, même pour 

de longues sessions d'observations, il reste des variations significatives pour différentes 

périodes de la joumée entre les valeurs des BDOP ou des ADOP correspondant à une 

solution avec ambiguïtés estimées. 

Sur la figure 2.2, la magnitude du BDOP2 est généralement supérieure a celle du BDOPl et 

sur la figure 2.3, la magnitude du ADOP2 est inférieure à celle du ADOP1. Par contre, les 

graphiques du BDOP 1 et du BDOPZ sont semblables et ceux du ADOPl et du ADOPZ, très 

similaires. Le premier et le deuxième facteur de dégradation de la précision décrivent des 

proprietés analogues. En effet, des coordonnées précises sont obtenues lorsque les ambiguïtés 

sont elles aussi précises. L'intérêt du deuxième facteur de dégradation de la précision devient 

donc limité. Sur la figure 2.2 et 2.3, la magnitude du BDOP3 ou du ADOP3 est nettement 

inférieure à celle du BDOP 1 ou du ADOPl et varie peu au cours de la fenêtre d'observations. 

La plus grande amélioration de la précision du positionnement avec solution cumulée est due 

au passage d'une solution avec ambiguïtés estimées à une solution avec ambiguïtés fixées. 

Ainsi. parmi les trois facteurs disponibles, c'est le BDOPl ou le ADOPl qui représente le 

meilleur indicateur de la qualité d'une session d'observations. Les figures 2.2 et 2.3 ne 

montrent pas de différences significatives entre les courbes des BDOP et des ADOP qui 

justifieraient le choix entre la racine carrée de la trace et le déterminant de la matrice des 

coefficients dans le calcul des facteurs de dégradation de la précision. 

Quelques mises en garde doivent être faites concernant l'utilisation des BDOP ou des ADOP 

pour la planification de sessions d'observations. Les BDOP3 et ADOP3 indiquent la 

précision des coordonnées lorsque les ambiguïtés de phase GPS sont résolues correctement. 

Lorsque I'ambiguïté d'un satellite n'est pas fixée correctement, une erreur correspondant à la 

différence, entre cette ambiguïté et la valeur vraie, multipliée par la longueur d'onde est 



introduite sur l'observation de ce satellite. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser la solution 

avec ambiguïtés estimées et les BDOPl et ADOPI. De plus, comme les facteurs DOP, les 

BDOP et ADOP sont des indicateurs de la propagation des erreurs aléatoires. Ils ne prennent 

pas en considération les erreurs systématiques, comme les délais atmosphériques et les 

multitrajets, qui peuvent nuire à la bonne résolution des ambiguités. 

II est possible de représenter les BDOPl et BDOP3 selon les composantes du repère 

géodésique local afin de faciliter l'interprétation de la précision du positionnement GPS. 

Pour ce faire, la sous-matrice associée au BDOPl ou au BDOP3 de la matrice des 

coefficients est d'abord transformée dans le repère géodésique local. Ensuite, les 

composantes des BDOPl ou du BDOP3 correspondent à la racine carrée des trois éléments 

de la diagonale de cette sous-matrice. L'équation 2.32 présente les composantes du repère 

géodésique local du BDOP 1. Une équation similaire peut être développée pour le BDOP3. 

NBDOPI = dz 
EBDOPI = Jz 
VBDOPI = Jz 
Les figures 2.4 et 2.5 montrent les composantes Nord, Est et Vertical du BDOPl et du 

BDOP3 présentés à la figure 2.2. Pour bien distinguer les composantes du BDOP3, l'échelle 

de la figure 2.5 est 8 fois plus grande que celle des quatre figures précédentes. 



18:OO 17:OO 10:OO 1g:OO 20:OO 
Êpoque d'obserwtions (UT) 

Figure 2.4 : Facteurs NBDOPI, EBDOP 1 et VBDOP 1 d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 13 juillet 2000, Québec. 

Figure 2.5 : Facteurs NBDOP3, EBDOP3 et VBDOP3 d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 1 3 juillet 2000, Québec. 



Afin de caractériser la région de confiance de la position tridimensionnelle d'un point, il est 

aussi possible de définir un ellipsoïde d'erreur dans le système géodésique local à partir des 

valeurs et vecteurs propres des sous-matrices associées aux coordonnées de la matrice des 

coefficients (équation 2.32). Les valeurs propres définissent les longueurs des demi-axes de 

I'ellipsoïde d'erreur et les vecteurs propres leur orientation dans l'espace. Les valeurs et 

vecteurs propres sont déterminés en appliquant la méthode de Householder suivie d'une 

factorisation QL (dans laquelle la matrice Q est orthogonale et la matrice L est une matrice 

triangulaire inférieure) de la matrice 

1992; pp. 469-48 11. Ainsi, l'équation 

des coefficients pour la rendre diagonale press et al., 

2.32 devient pour Le BDOP 1, : 

Comme il est difficile de bien visualiser un ellipsoïde d'erreur en deux dimensions, le 

logiciel de planification dissocie cet ellipsoïde en trois ellipses d'erreur selon les plans 

Nord-Est, Nord-Vertical et Est-Verticai. Les ellipses d'erreur sont générées a partir de la 

matrice des coefficients (équation 2.33) subdivisée en trois sous-matrices (2x2). La figure 2.6 

illustre le lien qui existe entre les valeurs des composantes du BDOPl et les dimensions des 

demi-axes de l'ellipse d'erreur du plan Nord-Est [Gagnon, 1997; p. 1741. Sur cette figure, les 

angles &et 8,. représentent l'azimut des demi-axes de l'ellipse d'erreur. Deux figures 

semblables pourraient être générées pour le BDOPl selon les plans Nord-Vertical et 

Est-Vertical ainsi que trois autres figures pour les composantes du BDOP3. 



Figure 2.6 : Composantes Nord et Est du facteur BDOPl et ellipse d'erreur dans le plan 
Nord-Est. 

Dans le logiciel de planification, les ellipses d'erreurs sont calculées sans dimension. Pour 

afficher des précisions en mètres, le logiciel de planification multiplie les longueurs des 

demi-axes des ellipses d'erreur par l'estimation du bruit de la mesure (nommée UERE dans 

la littérature anglaise pour User Equivalent Ronge Error). Dans cette recherche, le bruit 

d'une mesure de phase brute (sans différence) a été fixé à 0,005 rn et par conséquent, 0,01 m 

pour une mesure de phase en différence double. Cette valeur a été déterminée empiriquement 

à partir des sessions d'observations avec la sonde d'arpentage GPS présentées au chapitre 4. 

La précision (1 a ) des coordonnées affichées par les ellipses d'erreur correspond à un niveau 

de probabilité d'environ 39%. Pour des sessions d'observations cumulées, le nombre de 

degrés de liberté de la compensation par moindres carrés est généralement élevé. Ainsi la 

précision affichée par les ellipses d'erreur peut être multipliée par 2,45 pour obtenir un 

niveau de probabilité de 95%. 

La figure 2.7 présente les ellipses d'erreur d'une session d'observations effectuée avec la 

sonde d'arpentage (section 4.1). La session avait une durée de 10 minutes, à partir de 13h57 

le 13 juillet 2000, un taux d'échantillonnage de 5 secondes et un masque d'élévation sur les 



observations de 15". La partie a) de la figure 2.7 illustre les trois ellipses associées au 

BDOPl correspondant à la solution avec ambiguïtés estimées et la partie b), les trois ellipses 

associées au BDOP3 correspondant à la solution avec ambiguïtés fixées. Afin que les ellipses 

d'erreur associées au BDOP3 soient visibles, l'échelle de la partie b) est 10 fois plus grande 

que celle de la partie a). 

a) Ellipses d'erreur associées au BDOP 1. b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 

Figure 2.7 : Ellipses d'erreur pour une session d'observations de 13h57 a 14h07, 
13 juillet 2000, Québec. 

Sur la figure 2.4, la valeur du EBDOP 1 est la plus grande, suivie de la valeur du VBDOP l et 

finalement de celle du NBDOP1. La partie a) de la figure 2.7 concorde avec ces résultats 

puisque la plus grande composante se retrouve pratiquement en direction Est, suivie de la 

composante en direction Vertical et de la composante en direction Nord. Une solution avec 

ambiguïtés estimées dépend de la géométrie des satellites dans le ciel, mais aussi de la trace 

individuelle de chaque satellite durant la période d'observations. Ainsi, la faiblesse de la 

composante Est, pour des latitudes moyennes comme celles de la région de Québec, 

s'explique par la prédominance de l'orientation Nord-Sud de la trajectoire des satellites dans 

le ciel [Santerre et Lavoie, 19911. 



Par contre, sur la figure 2.5, la valeur du VBDOP3 est la plus grande, ensuite la valeur du 

NBDOP3 et enfin celle du EBDOP3. Sur la partie b) de la figure 2.7, la composante Vertical 

est également plus grande que les deux composantes horizontales. Lorsque les ambiguïtés de 

phase sont fixées, la précision du positionnement GPS dépend de la géométrie des satellites 

dans le ciel. La valeur élevée de la composante Vertical s'explique par la mauvaise géométrie 

des satellites dans cette direction causée par le fait qu'aucun satellite n'est capté sous 

l'horizon du point observé. La composante Nord est plus grande que la composante Est à 

cause de l'inclinaison de 55" de l'orbite des satellites GPS. En effet, à des latitudes moyennes 

comme celles de la région de Québec, aucun satellite n'est capté en direction Nord, 

affaiblissant la géométrie des satellites dans cette direction [Santerre, 19911. 

Pour toutes les autres journées d'observations avec la sonde d'arpentage, des graphiques du 

nombre de satellites, du PDOP, des BDOP et des ADOP, similaires aux figures 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 et 2.5, sont présentés à l'annexe B avec une fenêtre d'observations de 12 heures. Les 

ellipses d'erreur associées au BDOPl et au BDOP3, semblables à celles de la figure 2.7, de 

chacune des autres sessions d'observations avec la sonde d'arpentage se retrouvent 

également dans l'annexe B. 



CHAPITRE 3 

POSITIONNEMENT GPS AVEC LA SONDE D'ARPENTAGE 

Ce chapitre présente le positionnement GPS avec la sonde d'arpentage. Différentes 
techniques de résolution des ambiguïtés de phase sont présentées alors que l'algorithme 
GPS-OTF retenu pour déterminer les coordo~ees  des deux antennes sur la sonde est détaillé. 
Ensuite, le chapitre développe le modèle de la compensation par moindres carrés avec 
contraintes sur la distance entre les deux antennes et sur la distance zénithale de la sonde. 
Enfin, le calcul des coordonnées tridimensionnelles du point terrain touché par l'extrémité de 
la sonde d'arpentage est présenté. 

3.1 Méthodes de résolution des ambiguFtés de phase GPS 

Afin d'obtenir la plus grande précision du positionnement GPS avec les observations de 

phase de l'onde porteuse, il faut résoudre les ambiguïtés de phase des satellites observes. 11 

existe plusieurs techniques de résolution des ambiguïtés de phase. Elles exploitent le fait que 

lknbiguïté de phase GPS soit entière et qu'elle demeure constante tant qu'il n'y a pas 

d'obstructions entre le satellite et le récepteur (saut de cycle). P d  les techniques de 

résolution des ambiguïtés, certaines ne s'appliquent qu'en mode statique ou statique rapide. 



Par contre, les algorithmes GPS-OTF sont plus pedomants et permettent de resoudre les 

ambiguïtés de phase même lorsque le récepteur est en mouvement et ce, sans uiitialisation 

sur des points géodésiques dont les coordonnées sont connues. Les différents algorithmes 

GPS-OTF utilisent une méthode similaire pour résoudre les ambiguïtés. Tout d'abord, des 

valeurs initiales des ambiguïtés de phase sont estimées à partir de la meilleure position 

disponible. Ensuite, un intervalle de recherche sur les ambiguïtés est d é f ~  en fonction de la 

précision de la position initiale. Enfin, la bonne combinaison d'ambiguïtés est identifiée à 

partir d'une série de tests de validation effectuée sur toutes les combinaisons d'ambiguïtés 

possibles à l'intérieur de l'intervalle de recherche. Les algorithmes GPS-OTF different par le 

nombre, la nature et l'ordre des tests de validation, ainsi que par la construction de 

l'intervalle de recherche et le calcul de la position initiale. 

Plusieurs algorithmes GPS-OTF proposent d'effectuer des combinaisons linéaires avec les 

mesures de phase observées sur les deux ondes porteuses GPS. Il est plus facile de résoudre 

les ambiguïtés lorsque la longueur d'onde est grande, cependant le bruit des observations et 

le délai ionosphérique sont amplifiés. Wübenna [1989] suggère la création de combinaisons 

linéaires qui ont une grande longueur d'onde, un petit délai ionosphérique, un bruit des 

observations raisonnable et qui conserve la nature entière des ambiguïtés. W ü b e ~ a  [1989] 

propose, entre autres, la bande large et la bande extra-large. Elles permettent de résoudre les 

ambigui'tés de phase avec de courtes sessions d'observations comparativement à une 

approche standard. Elles sont particulièrement efficaces pour de courts vecteurs entre 

l'antenne GPS et la station de référence. 

Mader [1995] a développé une technique qui permet de réduire l'intervalle de recherche des 

ambiguïtés et par conséquent, diminuer substantiellement le temps de calcul et la probabilité 

de choisir une mauvaise combinaison d'ambiguïtés. A partir des deux fréquences du signal 

GPS, des paires d'ambiguïtés sont créées. Ensuite, un délai ionosphérique relatif est calculé 

pour chaque paire d'ambiguïtés. Si le délai ionosphénque relatif est supérieur au délai 

ionosphérique maximum préalablement déterminé, cette paire d'ambiguïtés n'est pas 

conservée pour les tests subséquents de I'algorithme GPS-OTF. Cette technique accélère la 

recherche d'ambiguïtés sur de longs vecteurs allant jusqu'à 100 km lorsqu'une valeur 



approximative du délai ionosphérique maximum est connue et que les observations de phase 

sont effectuées sur les deux fiéquences du signal GPS. 

Les techniques de Mader [1995] et de Wübema 119891 sont performantes, mais nécessitent 

des récepteurs bifiéquences. Elles ne peuvent donc être exploitées avec les récepteurs 

monofréquences utilisés sur la sonde d'arpentage GPS. De son côté, Hatch [1990] a décrit 

une méthode de recherche d'ambiguïtés par moindres carrés qui peut être utilisée avec des 

récepteurs monofréquences et bifiéquences. Avec des récepteurs bifiéquences, la résolution 

des ambiguïtés de phase est instantanée, s'il s'agit d'un court vecteur er qu'au minimum sept 

satellites sont observés. Avec des récepteurs rnonofiéquences, le temps requis pour résoudre 

les ambiguïtés est plus long, mais demeure plus court qu'avec d'autres techniques. Pour 

améliorer la recherche d'ambiguïtés, la méthode de Hatch [1990] regroupe les satellites dans 

un groupe primaire et secondaire. Le groupe primaire est composé de quatre satellites 

formant un PDOP moyen. Un PDOP trop petit augmente inutilement le temps de calcul alors 

qu'un PDOP trop grand accroît la probabilité d'éliminer la bonne combinaison d'ambiguïtés. 

Les solutions potentielles situées à l'intérieur de l'intervalle de recherche sont générées à 

partir des satellites du groupe primaire. Les satellites restants sont utilises pour former le 

groupe secondaire qui élimine les solutions potentielles du groupe primaire dont les 

résiduelles ne concordent pas avec le groupe secondaire. Une augmentation du nombre de 

satellites observés diminue le temps de traitement des observations GPS. 

Abidin [1993] a lui aussi développé une technique de recherche d'ambiguïtés qui peut être 

utilisée avec des récepteurs monofréquences et bifiéquences lorsque au minimum cinq 

satellites sont observés. L'algorithme GPS-OTF de Abidin [1993] suit le même cadre que la 

méthode de recherche d'ambiguïtés par moindres carrés de Hatch [1990], mais inclus un plus 

grand nombre de tests de validation. De plus, lorsque des observations bifiéquences sont 

disponibles, il utilise la bande extra-large de Wübenna [1989]. Le traitement de sessions 

d'observations en modes statique et cinématique a validé l'algorithme de Abidin [ 19931. 

L'algorithme est capable de résoudre les ambiguïtés de phase correctement et rapidement, 

voir même instantanément dans certaines conditions. Un algorithme GPS-OTF inspire par 

Abidin [1993] est implante dans la plupart des logiciels de traitement des observations de 

phase GPS développés au Centre de recherche en géomatique de l'université Laval. 



Un exemple d'utilisation de contraintes pour améliorer la résolution des ambiguïtés de phase 

avec des récepteurs monofiéquences et bifiéquences se retrouve dans Weisenburger et 

Cannon [2000]. Ils ont exploité cinq types de contraintes et un algorithme GPS-OTF basé sur 

le filtre de Kalman pour aider la résolution des ambiguïtés de phase lors de la navigation 

maritime. Pour leurs tests, deux antennes GPS étaient situées sur un bateau à localiser et une 

troisième antenne sur la rive servant de station de référence. Tout d'abord, ils ont appliqué 

une contrainte sur l'altitude des antennes qui peut être assez bien connue en fonction du 

niveau de l'eau. Une deuxième contrainte porte sur la distance, mesurée au préalable, entre 

les deux antennes sur le bateau. Lorsque les ambiguïtés de phase sont fixées entre les deux 

antennes sur le bateau, il est possible de calculer l'azimut et le tangage du bateau qui peuvent 

être utilisés comme troisième et quatrième contraintes pour aider à résoudre les ambiguïtés 

entre les antennes sur le bateau et la station de référence. Finalement, une cinquième 

contrainte sur les ambiguïtés de chaque satellite peut être appliquée. Les trois antennes GPS 

génèrent trois lignes de base qui forment un triangle. Aussi, la somme des ambiguïtés d'un 

même satellite pour les trois côtés du triangle doit être égale à zéro. Toutefois, cette dernière 

contrainte ne tient pas compte des erreurs systématiques (délais atmosphériques, multitrajets, 

etc.) présentes lors des observations GPS. Dans l'algorithme GPS-OTF, les combinaisons 

d'ambiguïtés qui s'éloignent des contraintes au-delà de la tolérance acceptée sont rejetées. 

Selon Weisenburger et Cannon [2000], la contrainte sur l'altitude est la plus utile, car la 

composante Vertical est la plus faible dans le positionnement GPS. Cette recherche a recourt 

à une contrainte sur la distance zénithale de la sonde d'arpentage afin d'améliorer la 

composante Vertical. Une contrainte sur la distance entre les deux antennes sur la sonde 

d'arpentage est aussi utilisée. Elle est similaire à la deuxième contrainte employée par 

Weisenburger et Cannon [2000]. 

3.1.1 Algorithme GPS-OTF 

La technique de résolution des ambiguïtés de phase appliquée aux observations recueillies 

avec la sonde d'arpentage est un algorithme GPS-OTF basé sur Abidin [1993]. Les 

différentes étapes de l'algorithme GPS-OTF, permettant de résoudre les ambiguïtés, sont 

présentées sous forme d'organigramme à la figure 3.1. 
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Figure 3.1 : Organigramme de l'algorithme GPS-OTF. 



Une période d'initialisation de quelques minutes est nécessaire pour réduire l'intervalle de 

recherche des ambiguïtés de phase avec les récepteurs monofiéquences de la sonde 

d'arpentage. Durant cette période, les observations de code et de phase communes entre la 

station de référence et chaque antenne sur la sonde d'arpentage sont cumulées en différence 

double afin d'obtenir des valeurs approchées des coordonnées et des ambiguïtés. Ces valeurs 

approchées serviront de valeurs initiales a l'algorithme GPS-OTF. Après quelques minutes 

d'observations, la précision des coordonnées est de plusieurs dizaines de centimètres et celle 

des ambiguïtés, de quelques cycles. 

À partir des ambiguïtés initiales en différence double, obtenues de la période d'initialisation, 

les différentes combinaisons d'ambiguïtés possibles sont créées pour chaque antenne sur la 

sonde d'arpentage. Une variation de plus ou moins deux cycles de chaque ambiguïté initiale 

détermine les combinaisons à tester. Cet intervalle est suffisant étant donné la précision de la 

solution initiale et la distance maximale de 1 km entre la sonde d'arpentage et la station de 

référence lors des sessions d'observations présentées au chapitre 4. À l'intérieur de 

l'algorithme GPS-OTF, les combinaisons d'ambiguïtés subissent des tests de validation qui 

permettent de sélectionner la bonne combinaison d'ambiguïtés. Les tests sont divisés en deux 

parties. Les premiers tests s'appliquent séparément aux observations de chaque antenne de la 

sonde d'arpentage. Ceci a pour objectif de réduire le nombre de combinaisons viables à 

chaque antenne. Ensuite, les seconds tests utilisent simultanément les observations 

communes entre chaque antenne sur la sonde d'arpentage et la station de référence. Ces 

seconds tests tentent de trouver la bonne combinaison d'ambiguïtés, pour chaque antenne, 

parmi les combinaisons qui ont passé les premiers tests. 

La première partie de l'algorithme GPS-OTF comporte deux tests qui éliminent les 

mauvaises combinaisons d'ambiguïtés de chaque antenne sur la sonde. Afin de réaliser ces 

tests, une compensation par moindres canés (section 2.2) est effectuée, seulement sur les 

observations de phase de la solution cumulée, pour toutes les combinaisons d'ambiguïtés 

possibles à L'intérieur de l'intervalle de recherche. Les ambiguïtés sont testées alors que les 

coordonnees tridimensionnelles des antennes sont estimées comme paramètres dans la 

compensation. A partir de la compensation, des corrections à apporter aux coordonnées 

approchées et aux observations sont obtenues pour chaque combinaison d'ambiguïtés. 



Le premier test sen a éliminer les combinaisons d'ambiguïtés qui génèrent une position trop 

éloignée de celle obtenue par la solution de la période d'initialisation utilisant les mesures de 

code et de phase. Les différences par rapport aux coordonnées initiales sont calculées et 

transformées dans le repère géodésique local. Une différence trop élevée pour une des trois 

composantes entraîne le rejet de la combinaison d'ambiguïtés. Les critères de rejet ont été 

établis empiriquement pour les courts vecteurs d'une distance maximale de 1 km entre la 

sonde d'arpentage et la station de référence lors des sessions d'observations. De plus, les 

critères ont été fixés en fonction de la précision de la solution avec ambiguïtés estimées de la 

période d'initialisation dans laquelle la composante Est est la plus faible suivie de la 

composante Vertical et de la composante Nord [Santerre et Lavoie, 19911. Les trois critères 

du premier test se définissent comme suit : 

Le deuxième test porte sur la valeur individuelle de chacune des résiduelles. Les résiduelles 

sont calculées pour chaque observation de phase en différence double de chaque époque 

d'observations de la soiution cumulée. Si la résiduelle d'une seule observation de phase est 

trop grande pour une seule des époques d'observations de la solution cumulée, la 

combinaison d'ambiguïtés est rejetée. Le critère de rejet a été fixé au quart de la longueur 

d'onde de la porteuse soit : 

h : longueur d'onde de la porteuse, 0'19 rn pour des récepteurs monofréquences 

Toutes les combinaisons d'ambiguïtés possibles pour les deux antennes sur la sonde sont 

générées à partir des combinaisons d'ambiguïtés, de chaque antenne, qui ont passé les deux 

premiers tests de l'algorithme GPS-OTF. Ces combinaisons subiront les trois tests de la 



deuxième partie de l'algorithme GPS-OTF afin de trouver la bonne combinaison 

d'ambiguïtés pour chaque antenne sur la sonde d'arpentage. 

Les troisième et quatrième tests ont pour objectif de valider les combinaisons d'ambiguïtés 

en les comparant à deux composantes de la sonde d'arpentage mesurées autrement que par 

des observations GPS. Les deux composantes sont la distance entre les deux antennes sur la 

sonde et la distance zénithale de la sonde d'arpentage. Pour le troisième test, la distance 

spatiale entre les deux antennes est calculée a partir de la position de chaque antenne obtenue 

de la compensation par moindres carrés de la première partie de l'algorithme GPS-OTF. 

Lorsque la différence est trop élevée entre la distance calculée et la distance connue entre les 

deux antennes sur la sonde qui est de 0,860 m, la combinaison d'ambiguïtés est rejetée. La 

valeur du critère de rejet est du même ordre de grandeur que celui du deuxième test et 

s'exprime par : 

D , ~  : distance calculée entre les deux antennes sur la sonde (m) 

Pour le quatrième test, seule la distance verticale entre les deux antennes sur la sonde est 

considérée. Les composantes de la distance spatiale exprimées dans le système terrestre 

moyen sont transformées dans le repère géodésique local (équation 3.32) pour obtenir 

directement la distance verticale. La distance verticale peut aussi être mesurée par le cosinus 

de la distance zénithale de la sonde multiplié par la distance entre les deux antennes sur la 

sonde (équation 3.30). La distance zénithale est mesurée en degrés par l'inclinomètre situé 

sur le côté de la sonde d'arpentage. Si la différence entre les deux distances verticales est trop 

grande, la combinaison d'ambiguïtés est éliminée. Le critère de rejet choisi est identique à 

celui du test précédent et s'énonce par : 

hh lZ : distance verticale calculée entre les deux antennes sur la sonde (m) 

D, : distance zénithale connue de la sonde (O) 



La distance entre les deux antennes sur la sonde et la distance zénithale de la sonde 

d'arpentage, incluses dans les troisième et quatrième tests de validation, auraient aussi pu 

être utilisées comme contraintes a l'intérieur de la solution cumulée de la période 

d'initialisation. En améliorant la précision de la position des deux antennes GPS sur la sonde, 

les critères de rejet des deux premiers tests de validation peuvent être resserrés. Toutefois, 

pour résoudre les ambiguïtés de phase, il semble plus performant de suivre l'approche de 

Weisenburger et Cannon [2000] et de les ajouter comme autres tests dans l'algorithme 

GPS-OTF. 

Le cinquième et dernier test de l'algorithme GPS-OTF porte sur le ratio du facteur de 

variance aposteriori. Le facteur de variance est estimé à partir des résiduelles des 

observations de phase en différence double de chaque antenne qui sont obtenues de la 

compensation par moindres carrées de la première partie de l'algorithme GPS-OTF. Un 

facteur de variance est calculé pour chacune des combinaisons d'ambiguïtés qui ont passé les 

quatre premiers tests. Ensuite, le facteur de variance minimum est déterminé parmi toutes les 

combinaisons d'ambiguïtés. Enfin, un rapport est effectué entre le facteur de variance de 

chaque combinaison d'ambiguïtés et le facteur de variance minimum. Ce rapport est comparé 

avec la valeur de la distribution de Fisher qui évalue l'homogénéité des variances. Si le 

rapport est trop élevé la combinaison est rejetée. Pour les observations effectuées avec la 

sonde d'arpentage GPS, le nombre de degrés de liberté varie entre 100 et 500 et par 

conséquent, la valeur de la distribution de Fisher, entre 1,4 et 1,2. Le critère de rejet pour le 

cinquième test a été fixé à la plus grande valeur de la distribution de Fisher : 

Si une seule des combhaisons, générées pour les deux antennes sur la sonde d'arpentage, a 

passé tous les tests de la deuxième partie de l'algorithme GPS-OTF, les ambiguïtés sont 

résolues et correspondent à cette combinaison d'ambiguïtés. Si plusieurs combinaisons ont 

passé tous les tests, il faut augmenter la durée de la période d'initialisation. Les tests de 

l'algorithme GPS-OTF sont effectués aux époques subséquentes jusqu'a ce qu'il ne reste plus 

qu'une combinaison d'ambiguïtés. Pour ce faire, il faudrait idéalement que l'algorithme 



GPS-OTF s'exécute en temps réel et qu'il indique a l'utilisateur le moment où les ambiguïtés 

sont résolues. Le logiciel de traitement des observations GPS développé dans le cadre de 

cette recherche ne s'applique qu'en pst-traitement. Par contre, le logiciel de planification 

des missions GPS et GLONASS (chapitre 2) présente des facteurs de dégradation de la 

précision du positionnement GPS qui aide à déterminer la durée requise pour fixer les 

ambiguïtés de phase. Les sessions d'observations effectuées avec la sonde d'arpentage, 

présentées au chapitre 4, sont volontairement plus longues que nécessaires (une dizaine de 

minutes) afin d'être sûr de résoudre correctement les ambiguïtés de phase. 

La résolution des ambiguïtés de phase s'effectue lors de la période d'initialisation, lorsqu'un 

saut de cycle est détecté sur un satellite ou qu'un satellite apparaît. Lorsque les ambiguïtés de 

phase sont résolues par l'algorithme GPS-OTF, elles ne sont plus estimées dans la 

compensation par moindres carrées qui sert à déterminer les coordonnées de la pointe de la 

sonde. Si les ambiguïtés de phase sont résolues lorsqu'un saut de cycle est détecté sur un 

satellite ou qu'un satellite apparaît, seule l'ambiguïté de ce satellite est réinitialisée. 

L'ambiguïté du satellite est recalculée à partir de la position cornue de l'antenne déterminée 

avec les observations des autres satellites qui n'ont pas subi de saut de cycle. Toutefois, si le 

signal n'est pas gardé sur le nombre minimum de satellites requis, l'ambiguïté de ce satellite 

est réinitialisée à partir de l'algorithme GPS-OTF. Si les ambiguïtés n'ont pas encore été 

résolues par l'algorithme GPS-OTF lorsqu'un saut de cycle se produit ou qu'un satellite 

apparaît, une nouvelle ambiguïté pour ce satellite est estimée dans la compensation par 

moindres carrées de la solution cumulée. Même lorsque les ambiguïtés sont résolues, les 

premier et deuxième tests de l'algorithme GPS-OTF continuent d'être effectués sur la 

combinaison d'ambiguïtés trouvée pour chaque antenne sur la sonde d'arpentage. Ceci 

permet de valider les combinaisons d'ambiguïtés retenues et de détecter les sauts de cycle. 

3.1.2 Détectim des sauts de cycle 

L'ambiguïté de phase GPS demeure constante tant que les mesures de phase ne sont pas 

interrompues par des obstructions entre le satellite et le récepteur. Dans ce cas, un saut de 

cycle se produit. Le saut de cycle correspond au nombre entier de cycles entre l'ambiguïté de 

phase a l'époque courante et l'ambiguïté initiale déterminée par l'algorithme GPS-OTF. Par 



conséquent, le saut de cycle engendre sur l'observation de phase d'un satellite une erreur 

égale au nombre de cycles entre ces deux ambiguïtés, multiplié par la longueur d'onde de la 

porteuse. 11 est donc primordial d'identifier la présence des sauts de cycle dans les 

observations de phase GPS. 

Pour des observations réalisées avec des récepteurs monofréquences, la détection des sauts 

de cycle consiste à comparer la mesure de phase à une époque avec la valeur prédite pour 

cette même époque. La valeur de phase prédite est déterminée a l'aide de la mesure de phase 

de l'époque précédente et des mesures Doppler de l'époque courante (k) et de l'époque 

précédente (k- 1 ) [Wei ei al.. 19921 : 

: mesure de phase (m) 

D : mesure de fréquence Doppler (rnls) 

T : temps d'observations (s) 

Lorsque les récepteurs n'enregistrent pas les mesures de fréquence Doppler instantanées, la 

valeur de la phase prédite est déterminée uniquement à l'aide des mesures de phase. Les 

mesures de phase des deux époques précédentes (k-1 et k-2) sont utilisées pour évaluer une 

valeur approximative de la mesure Doppler à l'époque précédente (k-l) : 

La mesure de phase prédite est calculée à l'aide de cette valeur approximative de la mesure 

Doppler et de la mesure de phase de l'époque précédente : 

Lorsque la différence entre la 

élevée, il y a probablement 

précédente. 

valeur de phase prédite et la valeur de phase mesurée est trop 

eu un saut de cycle entre l'époque courante et I'époque 



Le critère de détection des sauts de cycle est un multiple de la longueur d'onde. Sa valeur est 

sélectionnée en fonction de la qualité des observations, des erreurs ambiantes et du taux 

d'échantillonnage des observations. La technique de détection des sauts de cycle est d'autant 

plus performante que le taux d'échantillonnage est élevé. Dans cette recherche, le critère de 

détection a été fixé de façon empirique à dix longueurs d'onde. Le taux d'échantillonnage 

des observations effectuées avec la sonde d'arpentage est élevé (une seconde) mais, avec l'un 

des deux types de récepteurs utilisés, les mesures de fréquence Doppler instantanées ne sont 

pas disponibles. 

3.2 Compensation avec contraintes sur les paramètres 

Lorsque les ambiguïtés de phase sont fixées avec l'algorithme GPS-OTF, les coordonnées 

des deux antennes sur la sonde d'arpentage sont déterminées à chaque époque à l'aide d'une 

compensation par moindres carrés. Deux contraintes sur les paramètres peuvent être 

introduites dans la compensation pour améliorer la détermination de la position 

tridimensionnelle des deux antennes. Les contraintes sur les paramètres sont des conditions 

que doivent satisfaire les paramètres dans la solution du problème donné. Les contraintes 

introduites dans la compensation utilisent les mêmes composantes connues que pour les 

troisième et quatrième tests de validation de l'algorithme GPS-OTF. Il y a donc une 

contrainte sur la distance entre les deux antennes sur la sonde et une autre sur la distance 

zénithale de la sonde. 

3.2.2 Modèle mathématique des contraintes 

Dans le modèle de la compensation par moindres carrés avec contraintes, un nombre 

d'équations égal au nombre de contraintes est ajouté au système d'équations d'observations. 

Ces dernières équations sont appelées les équations de contraintes. Le modèle mathématique 

définissant les équations de contraintes est formulé de la façon suivante 

[Gagnon, 1997; p. 1901 : 



Dans la compensation, le modèle mathématique doit être linéaire afin d'appliquer le critère 

des moindres carrés. La forme linéaire s'obtient par un développement en séries de Taylor. 

Le modèle mathématique linéaire devient : 

C : dérivées partielles des équations de contraintes par rapport aux paramètres estimés 

x : corrections aux valeurs approchées des paramètres 

WC :écarts entre les valeurs connues des contraintes et celles calculées avec les valeurs 
approchées des paramètres 

Ainsi, en ajoutant les équations de contraintes au modèle principal sans contrainte, le modèle 

mathématique de la méthode de variation des paramètres (section 2.2) est défini par : 

I l  existe deux méthodes pour traiter les contraintes. La première façon consiste a éliminer les 

équations de contraintes par substitution dans le modèle mathématique principal. La 

deuxième façon consiste à d'abord éliminer un nombre de paramétres correspondant au 

nombre de contraintes nécessaires pour que la solution du problème soit possible, pour 

ensuite traiter le problème de compensation en ajoutant les équations de contrainte au modèle 

principal. Dans le cadre de cette recherche, les contraintes sont traitées en éliminant les 

équations de contraintes par substitution dans le modèle principal. Le modèle mathématique 

reste le même, que les contraintes soient nécessaires ou non pour qu'une solution au 

problème soit possible. 

Tout d'abord, le vecteur des paramètres est divisé en deux groupes. Le premier groupe (ka) 
inclut un nombre de paramètres équivalant au nombre de contraintes introduites dans la 

compensation alors que le deuxième groupe (kD ) contient le reste des paramètres : 



En accord avec les deux groupes de paramètres, le modèle mathématique des contraintes 

(Équation 3.14) est réécrit sous la forme suivante : 

Y =A,x, +A,#, - W  

c,k= + c,?, - WC = O 

Le premier groupe de paramètres est isolé dans l'équation 3.17 : 

xm = -c,'(c,kp - WC) 

Par la suite, la valeur du premier groupe de paramètres dans l'équation 3.18 est substituée 

dans l'équation 3.16 : 

Dans l'équation 3.19, il est possible de regrouper certains termes et former le modèle 

mathématique résolvant le deuxième groupe de paramètres : 

L'équation 3.20 est similaire à l'équation 2.7 de la section 3.2. Ainsi, la solution pour le 

deuxième groupe de paramètres s'obtient par la résolution du système d'équations normales 

qui fournit les corrections à apporter aux valeurs approchées des paramètres : 



Connaissant les valeurs des paramètres du deuxième groupe, la solution pour le premier 

groupe de paramètres ( 2, ) s'obtient directement à partir de l'équation 3.1 8. 

Les résiduelles des observations sont estimées à partir des deux groupes de paramètres et de 

l'équation 3.16. Les résiduelles ainsi que le nombre de degrés de liberté servent au calcul du 

facteur de variance a posteriori. Comme l'introduction de chaque contrainte conduit à 

l'élimination d'un paramètre, il en résulte que le degré de liberté augmente d'un nombre égal 

au nombre de contraintes introduites dans la compensation. 

n : nombre d'observations 

u : nombre de paramètres estimés 

s : nombre de contraintes 

La matrice des coefficients des poids est définie en appliquant la loi de la propagation des 

variances-covariances à l'équation 3.18 pour le premier groupe et à l'équation 3.20 pour le 

deuuieme groupe de paramètres : 

La matrice de variances-covariances de l'ensemble des paramètres estimés, soit les 

coordonnées tridimensio~elles des deux antennes sur la sonde d'arpentage, est donnée par le 

produit du facteur de variance aposteriori et de la matrice des coefficients des poids décrite à 

l'équation précédente : 

Les trois sous-sections qui suivent présentent les détails du modèle mathématique de la 

compensation par moindres carrés avec contraintes sur les paramètres pour les deux 

contraintes introduites avec les observations effectuées par la sonde d'arpentage. 



3.2.2 Contrainte sur la distance entre les deux antennes sur la sonde 

Dans un premier temps, il est possible d'effectuer une compensation par moindres canés 

avec une contrainte sur la distance entre les deux antennes GPS sur la sonde d'arpentage. La 

distance entre les deux antennes est de 0,860 m et a été mesurée par nivellement au 

Laboratoire de métrologie-géodésie de l'Université Laval avec une précision de 0,00 1 m. 

L'équation de la distance spatiale entre les deux antennes sur la sonde s'applique directement 

comme équation de contrainte : 

DI, : distance connue entre les deux antennes sur la sonde (m) 
1 1  - 
XI, y, ,  Z, : estimés par moindres carrés des coordonnées de l'antenne 1 dans le systeme 

terrestre moyen (m) 
L 1 - 4  - - -  
x ? ,  y , ,  z, : estimés par moindres carrés des coordonnées de l'antenne 2 dans le système 

terrestre moyen (m) 

Pour les observations effectuées avec la sonde d'arpentage, six paramètres sont estimés dans 

la compensation par moindres carrés soit les coordonnées hdimensio~elles des deux 

antennes GPS sur la sonde. Ces paramètres sont déterminés dans le système terrestre moyen 

par un positionnement relatif GPS. La matrice des dérivées partielles de l'équation de 

contrainte par rapport aux paramètres évaluée aux valeurs approchées des paramètres est 

définie par : 

DL 
-0 2 = J(x: - x ~ ) ~  +(y",-yp>2 +(z; - 2 , )  

K Y ,  y:, 2: : coordonnées approchées de l'antenne 1 dans le système terrestre moyen (m) 
-0 x ?  , y:, ~f : coordonnées approchées de l'antenne 2 dans le systeme terrestre moyen (m) 

Le vecteur de fermeture entre les contraintes et les valeurs approchées des paramètres a la 

forme suivante : 



Lorsque aucune contrainte n'est introduite dans la compensation par moindres car&, il faut 

qu'au minimum quatre satellites soient observés simultanément entre chaque antenne sur la 

sonde et la station de reférence. Avec l'ajout d'une contrainte, il faut toujours qu'une des 

deux antennes sur la sonde observe quatre satellites communs avec la station de rkfkrence, 

mais l'autre antenne peut observer seulement trois satellites communs. Ainsi, pour 

determiner quel paramètre inclure dans le premier groupe de pararn&res (équation 3.15). il 

faut vérifier le nombre de satellites communs observés entre chaque antenne sur la sonde et 

la station de référence. Si plus de quatre satellites communs sont captés par les deux 

antennes, alors n'importe laquelle des six coordonnées peut faire partie du premier groupe de 

paramètres. Dans le cas contraire. il faut que le paramètre du premier groupe soit choisi 

parmi les trois coordonnees de l'antenne qui observe seulement trois satellites communs avec 

la station de réference. Les trois coordonnees de cette antenne peuvent être choisies comme 

paramètre du premier groupe. Cela n'influence pas la solution du problème. 

3.2.3 Contrainte sur la distance zénithale de la sonde 

Dam un deuxième temps, il est possible d'effectuer une compensation par moindres carres 

avec une contrainte sur la distance zenithale de la sonde d'arpentage. La distance zenithale de 

la sonde est mesurée avec un inclinomètre situé sur le côté de la sonde. L'inclinomètre utilisé 

possède une précision de 0,2" qui correspond à une précision minimale de 0,003 m sur la 

distance verticale entre les deux antennes sur la sonde. Puisque la distance zénithale est 

mesurée dans le repère géodésique local et que les contraintes sont appliquées dans le 

système terrestre moyen, il est plus approprié d'appliquer comme contrainte la distance 

verticale entre les deux antennes sur la sonde au lieu de la distance zénithale. Cette distance 

verticale est calculée à partir de la distance zénithale mesurée par I'inclinomètre et de la 

distance connue entre les deux antennes sur la sonde : 



D, : distance zénithale connue de la sonde (O) 

4 : distance verticale connue entre les deux antennes sur la sonde (m) 

N i n  d'appliquer la distance verticale entre les deux antennes sur la sonde comme contrainte, 

il faut aussi déterminer cette distance verticale à l'aide des coordonnées estimées dans la 

compensation par moindres carrés. Pour ce faire, les composantes du vecteur entre ces deux 

antennes définies dans le système terrestre moyen doivent être transformées dans le repère 

géodésique local. La transformation entre ces deux systèmes (équation 2.17) est définie par : 

- - 
-sin <pO cos ho - sin <pO sin ho 

[14]=[ s in .  cos 2 
v2 - V, COS (pO cos ho cos $' sin k0 

n, -nl : composante Nord du vecteur entre les deux antennes sur la sonde (m) 
A A - - 
e, -el : composante Est du vecteur entre les deux antennes sur la sonde (m) 
* A - - 
V ,  -v2 : composante Vertical du vecteur entre les deux antennes sur la sonde (m) 

qO, i0 : latitude et longitude geodksiques approchées des antennes sur la sonde (O) 

À partir de la troisième ligne de l'equation 3.3 1, la distance verticale entre les deux antennes 

sur la sonde d'arpentage, exprimee en fonction des six paramètres représentes dans le 

systeme terrestre moyen, est : 

L'équation 3.32 et l'équation 3.30 permettent de definir l'equation de contrainte suivante : 

La matrice des dérivées partielles de cette équation de contrainte par rapport aux paramètres 

estimés s'exprime par : 



c = [- cos cpO cos 2 , - cos cpO sin k0 , - sin cpO, cos cpO cos Âo , cos cpO sin ho , sin <pO]  (3.34) 

Alors que le vecteur de fermeture entre les contraintes et les valeurs approchées des 

paramètres s'écrit : 

Dans ce modèle une seule contrainte est introduite dans la compensation par moindres carrés. 

Ainsi. la détermination des paramètres à inclure dans le premier et le deuxième groupe de 

paramètres s'effectue de la même façon que pour la contrainte sur la distance entre les deux 

antennes sur la sonde (section 3.2.2). 

3.2.4 Contraintes sur kt distance entre les deux antennes et sur la distance zénithale 

Dans un troisième temps. il est possible d'effectuer une compensation par moindres carrés 

avec une contrainte sur la distance entre les deux antennes sur la sonde et une contrainte sur 

la distance zénithale de la sonde. Ceci correspond h la combinaison des deux sous-sections 

précédentes. Pour obtenir le modèle mathématique. il suffit de juxtaposer les équations de 

contraintes, les matrices des dérivées partielles des équations de contraintes et les vecteurs de 

fermeture entre les contraintes et les valeurs approchées des paramètres. 

Lorsque deux contraintes sont intrgduites dans la compensation par moindres carrés, au 

minimum quatre satellites communs doivent être observes entre une antenne sur la sonde et 

la station de référence. Cependant, il faut uniquement deux satellites communs entre l'autre 

antenne sur la sonde et la station de référence. Pour que la matrice des dérivées partielles soit 

non singulière, les coordonnées contenues dans le premier groupe de paramètres de la 

compensation avec contraintes (équation 3.15) doivent appartenir toutes les deux à la même 

antenne. Si plus de quatre satellites communs sont captés par les deux antennes, n'importe 

laquelle des deux antennes peut être utilisée. Sinon, il faut que les coordonnées du premier 

groupe de paramètres appartiennent à l'antenne sur la sonde qui observe seulement deux 

satellites communs avec la station de référence. Ici aussi, les trois coordonnées de cette 

antenne peuvent être choisies comme paramètre du premier groupe sans influencer la 

solution du problème. 



A partir de deux contraintes introduites avec les observations effectuées par la sonde 

d'arpentage GPS, il est possible d'effectuer quatre compensations par moindres carrés 

différentes, soit les trois compensations définies précédemment (sections 3.2.2,3.2.3 et 3.2.4) 

ainsi qu'une compensation sans contrainte (section 2.2). Ces différentes compensations 

effectuées pour une même session d'observations permettront d'évaluer l'apport des 

contraintes sur la précision du positionnement GPS avec la sonde d'arpentage. 

3.3 Positionnement de la pointe de la sonde d'arpentage 

Lorsque les ambiguïtés de phase sont fixées. les coordonnées tridimensionnelles des deux 

antennes GPS sur la sonde d'arpentage sont déterminées chaque époque à l'aide de la 

compensation par moindres carrées avec convaintes sur les paramètres décrite à la section 

précédente. De plus, en connaissant la distance entre les deux antennes sur la sonde et entre 

l'antenne 2 et la pointe de la sonde, il est possible de déterminer la position du point terrain 

touché par I'extrémité de la sonde d'arpentage. La figure 3.2 présente un schéma des 

relations géométriques qui relient les coordonnées tridimensionnelles de la pointe de la sonde 

avec celles des deux antennes GPS sur la sonde d'arpentage. 

Figure 3.2 : Positionnement de la pointe de la sonde d'arpentage. 



Ainsi, les équations qui fournissent les coordonnees tridimensionnelles du point terrain 

touché par la pointe de la sonde d'arpentage sont : 

D,, : distance entre l'antenne 2 et la pointe de la sonde (m) 

Pour améliorer la précision du point touché par l'extrémité de la sonde d'arpentage, la 

moyenne des coordonnées de la pointe peut être effectuée sur une courte période 

d'observations dont la durée correspond au temps où la pointe de la sonde est maintenue sur 

le point à relever. Typiquement, après les quelques minutes d'observations nécessaires pour 

résoudre les ambiguïtés de phase, la sonde d'arpentage devrait demeurer quelques secondes 

sur chacun des points afin de s'assurer de bien relever ces points. 

Lors des tests terrain présentés au chapitre 4, les coordonnées tridimensionnelles d'un point 

terrain obtenues avec la sonde d'arpentage sont comparées avec ses coordonnées officielles 

ou acquises avec une station totale. Les écarts obtenus sont ensuite transformés dans le repère 

géodésique local (équation 2.17) afin d'évaluer la performance de la sonde d'arpentage. 

II est aussi possible d'estimer la précision des coordonnées de la pointe de la sonde en 

appliquant la technique de propagation des variances-covariances à la matrice de variances- 

covariances (3x3) associée aux coordonnées des deux antennes sur la sonde d'arpentage 

(équation 3.26). La matrice de variances-covariances de la pointe de la sonde représentée 

dans le système de coordonnées terrestre moyen est : 



Ensuite l'équation 2.18 présentée à la section 2.2 est utilisée pour transformer la matrice de 

variances-covariances de la pointe du système terrestre moyen au repère géodésique local. 

Ainsi, la précision de la pointe de la sonde d'arpentage est évaluée également selon les trois 

composantes du repère géodésique local. 



CHAPITRE 4 

RÉSULTATS ET ANALYSES 

Ce chapitre présente les différents tests terrain effectués avec la sonde d'arpentage GPS. Des 
sessions d'observations ont été réalisées sur des points géodésiques ainsi que sur des objets 
typiques susceptibles d'être localisés avec la sonde d'arpentage. Les résultats obtenus ainsi 
que leur analyse sont présentés en fonction des modèles avec et sans contrainte. Ce chapitre 
inclut également les résultats et l'analyse de deux simulations de cas extrêmes effectuées 
dans le cadre de cette recherche. 

4.1 Description des sessions d'observations 

Afin de valider la méthodologie présentée au chapitre précédent, des tests terrain ont été 

effectués avec la sonde d'arpentage GPS. Les premiers tests terrain ont été accomplis par 

Dumontier [1997] alors que les seconds se sont déroulés dans le cadre de cette recherche. Au 

total, quatorze sessions d'observations avec la sonde d'arpentage ont été réalisées sur cinq 

jours. Pour chacune des sessions, des observations de phase de l'onde porteuse L1 ont été 

effectuées, en mode statique, pour une durée de 10 à 15 minutes avec un taux 

d'échantillonnage d'une seconde et un masque d'élévation sur les observations de 15'. Les 



observations ont été réalisées simultanément par les deux antenws situées sur la sonde ainsi 

que par l'antenne servant de station de référence. Les points géodésiques utilises au cours des 

sessions d'observations font partie du réseau géodésique du campus de l'Université Laval. 

Pour toutes les sessions d'observations accomplies par Durnontier [1997], il y avait sur la 

sonde d'arpentage deux antennes GPS, modèle 501, couplées à deux récepteurs 

monofréquences 3 15 IRE de la compagnie NovAtel. Un récepteur bifiéquence Ashtech 2-XII 

relié à une antenne géodésique servait de station de référence. Les mesures de fréquences 

Doppler instantanées sont disponibles avec ces trois récepteurs. De plus, un indinomètre 

analogique, muni d'un vernier, était situé sur le côté de la sonde d'arpentage. Il mesurait la 

distance zénithale de la sonde avec une précision minimale de 0,003 m pour la distance 

verticale entre les deux antennes sur la sonde. 

Les six sessions de Dumontier [1997], traitées dans le cadre de cette recherche, sont réparties 

sur trois jours d'observations. Les deux premières sessions d'observations ont été réalisées 

lors de la première journée d'observations soit le 24 janvier 1997. L'objectif de ces sessions 

était de déterminer la précision de la sonde d'arpentage lorsqu'elle est orientée vers le bas, en 

faisant varier sa distance zénithale entre .O0 et 90'. Lors de ces sessions, des distances 

zénithales de 5 1,O0 et 26,0° ont été testées. La longueur de la sonde a été maintenue fixe à 

2,597 m. Les tests se sont déroulés sur les points géodésiques 9600 et 8850. Les deux points 

sont situés à une distance d'environ 125 m l'un de l'autre et possèdent la même altitude. La 

sonde d'arpentage était sur le point 9600 et la station de référence sur le point 8850. 

Les deux sessions suivantes, effectuées le 2 1 février 1997, seconde journée d'observations, 

avaient pour objectif de déterminer la précision de la sonde d'arpentage lorsqu'elle est 

orientée vers le haut, en faisant varier sa distance zénithale entre 90' et 180°. Pour ces 

sessions, la longueur de la sonde n'a pas été maintenue fixe afin d'évaluer aussi l'influence 

de la longueur de la sonde sur la précision des résultats. Des distances zénithales de 122,s" et 

1 16.7" ont été testées avec des longueurs de sonde de 3,249 m et 3,548 m. Ces sessions 

d'observations ont été réalisées sur les mêmes points géodésiques que les sessions du 24 

janvier 1997. Par contre, la sonde d'arpentage était sur le point 8850 et la station de référence 

sur le point 9600. 



La troisième joumée d'observations réalisée par Dumontier [1997], le 18 mars 1997, visait à 

relever des points difficiles à relever avec un jalon vertical surplombé d'une antenne GPS. 

L'objet retenu a été un abribus. Une session d'observations a permis de relever un coin 

inférieur de l'abribus (ABRI) avec la sonde orientée vers le bas tandis qu'un coin supérieur 

(Ai3RS) a été relevé lors d'une autre session avec la sonde orientée vers le haut. Pour ces 

sessions, la sonde avait une distance zénithale de 33,0°, et 130,O0 alors que sa longueur a été 

maintenue fixe à 2,597 m. Lors de ces deux sessions, la station de référence était placée sur le 

point géodésique 7628 situé à une distance de 85 m de l'abribus. Pour comparer les résultats 

obtenus avec la sonde d'arpentage, les mêmes points avaient été relevés par méthode 

conventionnelle, avec une station totale Wild TC 1000, le 17 mars 1997. 

Depuis les sessions d'observations réalisées par Dumontier [1997], deux antennes 

géodésiques aéroprofilées de la compagnie Marconi ont été placées sur la sonde d'arpentage 

afin de la rendre plus légère, plus compacte et plus facile a manier. Ainsi, de nouveaux tests 

terrain ont été effectues, dans le cadre de cette recherche, pour vérifier la fiabilité du nouveau 

montage et la performance des antennes Marconi. Lors des sessions d'observations, les deux 

antennes Marconi étaient reliées à des récepteurs monofréquences de type RT-STAR. Ces 

récepteurs ne mesurent pas les fréquences Doppler instantanées. Comme pour les sessions de 

Dumontier [1997], le récepteur bifiéquence Ashtech 2-XII relié à une antenne géodésique 

servait de station de référence. De plus, pour faciliter la lecture de la distance zénithale de la 

sonde, un nouvel inclinomètre électronique Pro 360 de la compagnie Mitutoyo, de précision 

identique à I'inclinornètre analogique, a été piacé sut le côté de la sonde d'arpentage. 

Les huit sessions effectuées dans le cadre de cette recherche sont réparties sur les quatrième 

et cinquieme jours d'observations. Quatre sessions ont été réalisées lors de la quatrième 

journée d'observations, le 11 avril 2000. L'objectif de ces sessions était d'évaluer I'infiuence 

de la distance zénithale et de la longueur de la sonde sur la précision atteinte avec les 

nouvelles antennes Marconi sur la sonde d'arpentage. Des tests terrain ont été effectués avec 

la sonde orientée vers le bas et vers le haut. Des distances zénithales de 38,0°, 42,0°, 97,7*, 

105,0° et des longueurs de sonde de 2,964 m, 3,464 m, 2,941 m, 2,441 m ont été testées. Les 

figures 4.1 et 4.2 illustrent deux sessions d'observations qui montrent la sonde d'arpentage 

orientée vers le bas puis orientée vers le haut. 



Figure 4.1 : Sonde d'arpentage GPS orientée vers le bas lors de la session 5, azimut O", 
distance zénithale 38,0°, longueur 2,964 m. 

Figure 4.2 : Sonde d'arpentage GPS orientée vers le haut lors de la session 8, azimut 325", 
distance zénithale 1 05,0°, longueur 2,44 1 m. 

Lors de la quatrième journée d'observations, les sessions se sont déroulées sur les points 

géodésiques 7607 et PILC. Les deux points géodésiques sont situés à une distance d'environ 

200 m l'un de l'autre et possèdent la même altitude. Pour les deux premières sessions, la 

sonde d'arpentage était sur le point 7607 et la station de référence sur le point PILC, alors 

que, pour les deux dernières sessions, la sonde d'arpentage était sur le point PILC et la 

station de référence sur le point 7607. 



Les quatre dernières sessions effkctuées le 13 juillet 2000, cinquième journée d'observations, 

visaient à relever des points difficiles à observer avec les méthodes GPS classiques. Les 

objets retenus sont un coin inférieur (BATI) et un coin supérieur (BATS) d'un bâtiment, le 

repère altimétrique 5023 et un lampadaire (LAMP). Ces objets sont illustrés aux figures 4.3, 

4.4, 4.5 et 4.6. Des distances zénithales de 7 l,8*, 129,6O, 1 12,8", 1 1 1,l O et des longueurs de 

sonde de 2,464 m, 3,364 m, 2,464 m, 2,864 m ont été testées. 

Figure 4.3 : Coin inférieur du bâtiment (BATI) de la session 11, azimut 30°, distance 
zénithale 7 1,8O, longueur 2,464 m. 

Figure 4.4 : Coin supérieur du bâtiment (BATS) de la session 12, azimut 200°, distance 
zénithale 129,6O, longueur 3,364 m. 



Figure 4.5 : Repère altimetrique 5023 de la session 13, azimut 120°, distance zénithale 
1 12,8", longueur 2,464 m. 

Figure 4.6 : Lampadaire (LAMP) de la session 14, azimut 125", distance zénithale 1 1 1,1 O, 

longueur 2,864 m. 

La station de référence était sur le point géodésique 9601 pour le relevé des coins du 

bâtiment et sur le point 8850 pour le relevé du repère altimétrique et du lampadaire. Ainsi, la 

station de référence était à une distance d'environ 40 m du bâtiment, 35 m du repère 

altimétrique et 150 m du lampadaire. Les résultats obtenus avec la sonde d'arpentage ont été 

comparés à un relevé des mêmes points effectué avec une station totale Wild TC 1600 le 12 

juillet 2000 et à l'altitude connue du repère déterminée par nivellement géométrique. 



Le tableau 4.1 résume les différentes informations concernant les sessions d'observations 

effectuées avec la sonde d'arpentage, dont l'azimut (A,), la distance zénithale (D,)  et la 

longueur ( D,,) de la sonde. Au tableau 4.1, les sessions d'observations effectuées sur des 

points géodésiques sont d'abord présentées et ensuite, celles sur des objets typiques 

susceptibles d'être localisés avec la sonde d'arpentage. 

Tableau 4.1 : Description des sessions d'observations effectuées avec la sonde d'arpentage. 

. - . . 3*ib... - *  iWk&rn, ..&-,(@$;-; ;-=&el 
Session Objet 

:A----LLL. .. . .. -..rab- .-. .-- i.-,,.~:z - ,,,. .: 

1 9600 199710 1/24 14h08 14h24 320 

2 9600 1 99710 1/24 14h3 1 14h46 320 

3 8850 1997/02/21 14h03 14hlS 320 

4 8850 1997/02/2 1 14h28 t 4h39 180 

5 7607 2000/04/11 19h 13 19h26 O 

6 7607 2000/04/11 19h28 19h40 O 

13 1 LAMP 1 2000/07/13 1 15h12 1 15h21 1 125 

NovAtel 

NovAtel 

NovAtel 

Marconi 

Marconi 

Marconi 

Marconi 

Nov Atel 

Nov Atel 

Marconi 

Marconi 
. - .  - 

Marconi 

Marconi 

Lors du traitement des sessions d'observations effectuées avec la sonde d'arpentage, les 

ambiguïtés sont fixées à l'aide de l'algorithme GPS-OTF présenté à la section 3.1.1. Ensuite, 

les coordonnées de la pointe de la sonde sont calculées à l'aide d'une compensation par 

moindres carrées avec contraintes sur les paramètres (sections 3.2 et 3.3). Pour évaluer 

l'apport des contraintes sur la précision du positionnement GPS de la sonde d'arpentage, 

quatre compensations ont été effectuées pour chaque session d'observations. Il y a une 

compensation sans contrainte, une avec contrainte sur la distance entre les deux antennes sur 

la sonde, une avec contrainte sur la distance zénithale de la sonde et une avec contraintes sur 

la distance entre les deux antennes et sur la distance zénithale de la sonde. 



4.2 Présentation et analyse d a  tests sur des points gdodésiques 

Pour tester l'efficacité de la sonde d'arpentage GPS, des tests terrain ont été réalisés sur des 

points géodésiques dont les coordonnées sont connues avec une précision de quelques 

millimètres. L'annexe C présente les ellipses d'erreur associées aux coordonnées des points 

géodésiques utilisés. Ces points font partie du réseau géodésique du campus de l'université 

Laval. Les différences entre les résultats obtenus avec la sonde d'arpentage et les 

coordonnées officielles des points géodésiques indiquent principalement la précision du 

positionnement GPS de la sonde d'arpentage. Les deux sous-sections qui suivent présentent 

d'abord, les résultats des sessions d'observations su .  des points géodésiques effectuées par 

Dumontier [1997] et ensuite, ceux des sessions d'observations réalisées dans le cadre de cette 

recherche. 

4.2. I Sessions du 24 janvier 199 7 et du 21 fëvrer 199 7 

Cette sous-section présente les résultats des quatre sessions d'observations recueillies par 

Dumontier [1997] qui ont été traitées par le logiciel développé dans le cadre de cette 

recherche. Les figures 4.7, 4.8, 4.9 et 4.10 présentent, pour chaque session d'observations et 

pour chaque type de compensations par moindres carrés, les différences, selon les trois 

composantes du repère géodésique local, entre les coordonnées officielles des points 

géodésiques et celles obtenues à chaque époque avec la sonde d'arpentage. Le tableau 4.2 

présente, selon les trois composantes, la moyenne et l'écart type de ces différences 

instantanées ainsi que les facteurs DOP. Le nombre d'époques et le nombre de satellites 

observés, l'azimut, la distance zénithale et la longueur de la sonde sont aussi inclus dans le 

tableau 4.2. Ce sont les DOP conventionnels et non pas les facteurs BDOP ou ADOP, 

développés au chapitre 2 qui sont présentés au tableau4.2. En effet, les différences 

présentées sont obtenues i chaque époque après la résolution des ambiguïtés. Ainsi, les 

facteurs BDOP ou ADOP mesurant la dégradation d'un positionnement GPS cumulé ne sont 

plus appropriés. Les DOP présentes tiennent compte uniquement de la géométrie des 

satellites dans le ciel, mais il faut noter que les contraintes appliquées dans la compensation 

par moindres carrés modifient elles aussi la géométrie du positionnement GPS. 
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Figure 4.7 : Diffërences instantanées entre la position officielle et celle obtenue avec la 
sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 1 ,  azimut 320°, 
distance zénithale 5 1 ,O0, longueur 2,597 m. 
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Figure 4.8 : Diffërences instantanées entre la position officielle et celle obtenue avec la 
sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 2, azimut 320°, 
distance zénithale 26,0°, longueur 2,597 m. 
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Figure 4.9 : Différences instantanées entre la position officielle et celle obtenue avec la 
sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 3, azimut 320°, 
distance zénithale 1 22,S0, longueur 3,249 m. 
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Figure 4.1 0 : Différences instantanées entre la position officielle et celle obtenue avec la 
sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 4, azimut 180°, 
distance zénithale 1 1 6J0, longueur 3,548 m. 



Tableau 4.2: Moyennes et écarts types des différences instantanées entre la position 
officielle et celle obtenue avec la sonde d'arpentage, pour les quatre 
compensations des sessions d'observations du 24 janvier 1997 et du 21 février 

Aucune 5,2 -1,9 -2,8 2 0,9 1,l 
320 5 1,0 

Dl2 0,8 -1,4 3,7 1,0 0,9 0,9 

9 1.1 0,8 
Dz 4,l -3,3 4,6 1,4 0,9 0,4 

2,597 
D12etDz 1,4 -1,9 4,6 0,7 0,9 0,4 

Aucune 1,8 -0,l -6,7 1,4 0,s 1,8 
320 26,O 

Dl2 -0,4 -1.4 1,8 1,4 0,s 0,9 
!,O 0.8 

Dz 1,9 -2,6 2,3 1.6 0.5 0,s 
2,597 

Di2 et Dz 0.4 -1,9 2.3 0,s 0,s 0.5 

) Aucune -2,l 4,2 14,2 1.3 0,9 1,6 
320 122,5 

1 DI2 -4,O 5,l 12,O 0,9 1-0 0,9 - -  0,8 0,7 
Dz -0.6 2.8 5.9 1.4 0.8 0,5 

3,249 
D12 et Dz -0,6 2,8 5,9 0,8 0.9 0,5 

Aucune -2,6 4,8 10,7 1,I 1.5 2,0 
180 116,7 . 

Dt2 -2,2 4,s 1 1,3 1,0 1,4 - 
O,$ 0.6 

Dz -2,8 5,i 4,7 1,1 1,4 0,3 
3,548 

DI2 et Dz 1,O 2,8 4,7 1,1 1,O 0,3 - - 
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Dans ['ensemble, mais surtout pour la composante Vertical de la solution sans contrainte, les 

sessions d'observations 1 et 2, effectuées avec la sonde d'arpentage orientée vers le bas, 

donnent de meilleurs résultats que les sessions 3 et 4, avec la sonde orientée vers le haut. Les 

facteurs DOP de ces quatre sessions d'observations sont pourtant très bons. Les NDOP et les 

EDOP sont presque toujours inférieurs à 1,O et le VDOP, a 2'5. Lorsque la sonde d'arpentage 

est inclinée vers le haut, les antennes GPS sont près du sol ce qui augmente les obstructions 

et les risques de multitrajets. Cependant, la longueur de la sonde d'arpentage semble le 

facteur le plus influant sur la précision du positionnement GPS. En effet, l'équation 3.40 

montre que la précision de la pointe est proportionnelle a la longueur de la sonde. Lors des 

sessions d'observations 3 et 4, la sonde mesurait 3,249 m et 3,548 rn comparativement à 

2.597 rn pour les sessions I et 2. De plus, lorsque la sonde était très allongée et orientée vers 
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le haut, elle a courbé sous son poids f o m t  un angle au niveau du joint de la section 

télescopique. Ceci a introduit des erreurs supplémentaires dans le positionnement GPS, 

puisque dans le calcul des coordonnées de la pointe, la sonde est considérde parfaitement 

rectiligne. 

Parmi les quatre types de compensations par moindres carrés, la meilleure solution résulte de 

la compensation avec contraintes sur la distance entre les deux antennes et sur la distance 

zénithale de la sonde. Avec cette solution, des différences inférieures à 5,9 cm ont été 

obtenues, pour les quatre sessions d'observations, entre les coordonnées tridimensionnelles 

des points géodésiques et celles acquises avec la sonde d'arpentage. Commz pour le 

positionnement GPS en général, la précision des composantes planimétriques (Nord et Est) 

de la position des points relevés est meilleure que celle de la composante Vertical, puisque 

aucun satellite n'est capté sous l'horizon des points relevés [Santerre, 19911. Aussi, la 

composante Vertical bénéficie le plus de l'ajout des contraintes dans la compensation. Pour 

ces quatre sessions d'observations, la contrainte sur la distance entre les deux antennes sur la 

sonde améliore les composantes planimétriques (Nord et Est) en fonction de l'azimut de la 

sonde et la contrainte sur la distance zénithale de la sonde, la composante Vertical. De plus, il 

semble que la contrainte sur la distance zénithale stabilise la composante Vertical, puisque 

pour les quatre sessions d'observations présentées au tableau 4.2, la valeur de la composante 

Vertical ne change pas entre la compensation avec contrainte sur la distance zénithale et la 

compensation avec contraintes sur la distance entre les deux antennes et sur la distance 

zénithale de la sonde d'arpentage. 

Il est à remarquer dans le tableau 4.2, mais surtout aux figures 4.7, 4.8, 4.9 et 4.10, que 

l'ajout des contraintes dans la compensation par moindres carrés n'améliore pas seulement la 

moyenne, mais également l'écart type des différences instantanées entre les coordonnées 

officielles des points géodésiques et celles obtenues avec la sonde d'arpentage. Entre la 

solution sans contrainte et la solution avec contraintes sur la distance entre les deux antennes 

et sur la distance zénithale de la sonde d'arpentage, les moyennes ont diminué de 14,2 à 

5.9 cm et les écarts types de 2,O à 1,l cm. Ainsi, lorsque les deux contraintes sont utilisées 

dans la compensation, il n'est pas nécessaire de cumuler les observations sur une longue 

période. Quelques secondes d'observations effectuées avec la sonde d'arpentage procurent 



des coordonnées tridimensio~eiles aussi précises que celles obtenues avec de plus longues 

sessions d'observations. 

4.2.2 Sessions du 11 avril 2000 

Cette sous-section présente les résultats des quatre sessions d'observations accomplies, dans 

le cadre de cette recherche, sur des points géodésiques avec deux antennes GPS de la 

compagnie Marconi installées sur la sonde d'arpentage. Les figures 4.1 1, 4.12, 4.13 et 4.14 

présentent, pour chaque session d'observations et pour chaque type de compensations par 

moindres carrés, les différences instantanées entre les coordonnées oficielles des points 

géodésiques et celles obtenues avec la sonde d'arpentage selon les trois composantes du 

repère géodésique local. La moyenne et l'écart type de ces différences instantanées ainsi que 

les facteurs DOP sont présentés au tableau 4.3. Le tableau 4.3 inclut également le nombre 

d'époques et le nombre de satellites observés, l'azimut, la distance zénithale et la longueur de 

la sonde d'arpentage lors de ces sessions d'observations. 

Pour ces quatre nouvelles sessions d'observations, comme pour les quatre sessions 

précédentes, la solution qui procure les meilleun résultats provient de la compensation par 

moindres camés avec contraintes sur la distance entre les deux antennes et sur la distance 

zénithale de la sonde. Les moyennes des différences instantanées, mais aussi leur écart type 

sont améliorés par l'ajout des contraintes dans la compensation. En effet, les moyennes ont 

diminué de 17'9 à 3,7 cm et les écarts types de 8,O à 3,5 cm entre les solutions avec et sans 

contrainte. La composante Vertical bénéficie toujours le plus de l'ajout des contraintes. Par 

contre, lorsque les contraintes sont appliquées individuellement, la contrainte sur la distance 

zénithale de la sonde d'arpentage améliore le pius la précision tridimensionnelle des points 

relevés. 

Malgré des facteurs DOP similaires, les résultats de la solution sans contrainte de ces quatre 

nouvelles sessions d'observations semblent moins bons que ceux des quatre sessions 

précédentes. En effet, pour ces sessions les moyennes et les écarts types des différences 

instantanées sont inférieurs à 17,9 et 8,O cm comparativement a 14,9 et 2,O cm pour les 

quatre sessions précédentes. Aussi, la durée d'observations requise par l'algorithme 

GPS-OTF pour résoudre les ambiguïtés de phase est plus longue. La résolution des 



ambiguïtés a nécessité entre I et 2 minutes d'observations pour les sessions d'observations 

présentées à la sous-section 4.2.2 et jusqu'à dix minutes pour les quatre sessions 

d'observations de la présente sous-section. Ceci se reflète sur les époques d'observations 

restantes dans le tableau 4.3 qui sont nettement infërieures à celles des sessions présentées au 

tableau 4.1. Ces résultats peuvent être attribuables aux antennes aéroprofilées de la 

compagnie Marconi. Elles ne sont pas munies de plan de sol, car il est généralement 

constitué de l'objet sur lequel est placée l'antenne aéroprofilée. Le plan de sol réduit les 

multitrajets et les variations du centre de phase qui introduisent des erreurs systématiques 

dans le positionnement GPS. Pour preuve, le calibrage des centres de phase des antennes 

Marconi est nettement moins précis que celui des antennes NovAtel (annexe A). 

Pour les trois autres solutions qui résultent de l'ajout des contraintes dans la compensation 

par moindres carrés, les moyennes des différences instantanées, inférieures à 3,7 cm, sont 

comparables à celles obtenues lors des quatre sessions précédentes. Cependant, les écarts 

types demeurent légèrement plus élevés, notamment celui de la composante Est de la 

session 6. Cet écart type élevé de 3,5 cm peut s'expliquer par l'azimut de la sonde 

d'arpentage lors de la session d'observations. L'azimut de la sonde était de O0 et par 

conséquent, la sonde était orientée dans la direction Nord. Ainsi, la composante Nord, et non 

la composante Est, bénéficie principalement de l'ajout des contraintes dans la compensation. 

À cela s'ajoute le fait que pour cette session d'observations, la sonde d'arpentage était très 

longue (3,464 m) ce qui réduit la précision de la pointe qui est proportionnelle à la longueur 

de la sonde d'arpentage (équation 3.40). 

De plus, pour ces quatre nouvelles sessions, lorsque la sonde d'arpentage est très allongée et 

inclinée vers le haut, les résultats obtenus sont similaires à ceux des autres sessions 

effectuées dans le cadre de cette recherche avec une sonde plus courte et orientée vers le bas. 

La composante Vertical devient parfois plus précise que les composantes planimétriques 

(Nord et Est) lorsque la contrainte sur la distance zénithale de la sonde est introduite, seule 

ou avec la contrainte sur la distance entre les deux antennes. Il semble que le nouveau 

montage de la sonde d'arpentage avec les antennes Marconi, dont le joint de la section 

télescopique a été renforcé, soit plus rigide. Par conséquent, les contraintes sont trés utiles, en 

particulier la contrainte sur la distance zénithale de la sonde. 
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Figure 4.1 1 : Différences instantanées entre la position officielle et celle obtenue avec la 
sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 5, azimut O", 
distance zénithale 38,0°, longueur 2,964 m. 
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Figure 4.12 : Différences instantanées entre la position officielle et celle obtenue avec la 
sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 6, azimut O", 
distance zénithale 42,0°, longueur 3,464 m. 
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Figure 4.13 : Différences instantanées entre la position officielle et celle obtenue avec la 
sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 7, azimut 260°, 
distance zénithale 97,7", longueur 2,94 1 m. 
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Figure 4.14 : Différences instantanées entre la position officielle et celle obtenue avec la 
sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 8, azimut 325", 
distance zénithale 105,0°, longueur 2,441 m. 



Tableau 4.3: Moyennes et écarts types des différences instantanées entre la position 
officielle et celle obtenue avec la sonde d'arpentage, pour les quatre 
compensations des sessions d'observations du 1 1 avril 2000. 

4.3 Présentation et analyse des tests sur des objets typiques 

Après avoir testé l'efficacité de la sonde sur des points géodésiques, des tests ont été 

effectués sur des objets typiques susceptibles d'être localisés avec la sonde d'arpentage GPS. 

Pour évaluer la performance de la sonde d'arpentage, les résultats obtenus ont été comparés a 

ceux acquis, au préalable, avec une station totale et à l'altitude connue d'un repère 

altimétrique. Les ellipses d'erreur associées aux coordonnées de chacun des objets relevés 

avec la station totale absi que celles du repère altimétrique sont inférieures à 2 cm et sont 

présentées à l'annexe C. Les levés à la station totale sont effectués à partir de deux points 

géodésiques dont les coordonnees sont connues. Le premier point sert à la mise en station de 

la station totale et le deuxième, de visée arrière pour la détermination des azimuts. Pour 

obtenir les coordonnées des objets relevés dans le système terrestre moyen, les mesures 
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d'angle et de distance ont été compensées avec le logiciel GeoLab. Les altitudes 

orthornétriques ont été transfomées en altitudes géodésiques par l'intermédiaire des 

ondulations du géoïde calculées avec le modèle du géoïde GSD 95 de la Division des levés 

géodésiques du Canada. Ce modèle a égaiement fourni les composantes de la déviation de la 

verticale. Ainsi, les coordonnées obtenues avec la sonde d'arpentage ont été comparées à 

celles de la station totale et du repère altimétrique dans le système terrestre moyen. Par la 

suite, les différences obtenues ont été transformées dans le repère géodésique local 

(équation 2.1 7). Les deux sous-sections qui suivent présentent les résultats des sessions 

d'observations sur des objets typiques recueillies par Dumontier [1997] et ensuite, ceux des 

sessions d'observations réalisées dans le cadre de cette recherche. 

4.3.1 Sessions du 18 mars 1997 

Cette sous-section présente les résultats des deux sessions d'observations, accomplies par 

Dumontier [1997], qui ont permis de relever un coin idrieur (ABRI) et un coin supérieur 

(ABRS) d'un abribus. Ces sessions ont été traitées par le logiciel développé dans le cadre de 

cette recherche (chapitre 3). Les figures 4.15 et 4.16 présentent, pour chaque session 

d'observations et pour chaque type de compensations par moindres carrés, les différences. 

selon les trois composantes du repère géodésique local, entre les coordonnées acquises avec 

une station totale et celles obtenues à chaque époque avec la sonde d'arpentage. De plus, la 

moyenne et l'écart type de ces différences instantanées sont présentés dans le tableau 4.4. Les 

facteurs DOP, le nombre d'époques et le nombre de satellites observés, l'azimut, la distance 

zénithale et la longueur de la sonde sont aussi présentés au tableau 4.4. 

La composante Vertical de la session 9 (figure 4.19, pour la solution sans contrainte, est 

élevée (29,4 cm) et supérieure à celle de la session 10 (figure 4.16) et des sessions sur les 

points géodésiques (section 4.2). Lors de cette session, seulement cinq satellites ont été 

observés ce qui se reflète par un facteur DOP élevé, d'une valeur de 5'6, pour la composante 

Vertical. Les contraintes introduites dans la compensation par moindres carrés remédient 

toutefois a ce manque de satellites. Pour les solutions avec contraintes, les différences 

instantanées deviennent comparables a ceux obtenus des sessions sur les points géodésiques. 

De plus, les contraintes réduisent nettement les écarts types de ces différences instantanées. 
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Figure 4.15 : Différences instantanées entre la position acquise avec une station totale et 
avec la sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 9, 
azimut O", distance zénithale 33,0°, longueur 2,597 m. 



a) sans contrainte 

vWA 

b) avec contrainte sur la distance entre les 
deux antennes sur la sonde 

c) avec contrainte sur la distance 
zénithale de la sonde 

d) avec contraintes sur la distance entre les 
deux antennes et sur la distance zénithale 

Figure 4.16 : Différences instantanées entre la position acquise avec une station totale et 
avec la sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 10, 
azimut O", distance zénithale 130,0°, longueur 2,597 m. 



Tableau 4.4: Moyennes et écarts types des difierences instantanées entre la position acquise 
avec une station totale et avec la sonde d'arpentage, pour les quatre 
compensations des sessions d'observations du 1 8 mars 1997. 

Session - 
Objet - 

9 

ABRI 

- 
1 O 

ABRS 

- 
La composante Vertical, étant la plus faible dans le positionnement GPS, bénéficie le plus de 

l'ajout des contraintes dans la compensation par moindres carrés. La composante Vertical 

devient aussi précise que la composante Nord dans la solution avec contraintes sur la distance 

entre les deux antennes et sur la distance zénithale de la sonde. Cette dernière solution fournit 

les meilleurs résultats, soit des moyennes et des écarts types des différences instantanées de 

4,0 et 1.1 cm comparativement à 29,4 et 5'2 cm pour la solution sans contrainte. La 

contrainte sur la distance zénithale améliore le plus les composantes tridimensionnelles de la 

position. De plus, cette contrainte stabilise la composante Vertical, car sa valeur ne change 

pas entre la compensation avec contrainte sur la distance zénithale et la compensation avec 

contraintes sur la distance entre les deux antennes et sur la distance zénithale de la sonde 

d'arpentage (tableau 4.4). 

4.3.2 Sessions du I3 juillet 2000 
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Cette sous-section présente les résultats des quatre sessions d'observations accomplies dans 

le cadre de cette recherche sur des objets typiques pouvant être relevés avec la sonde 

d'arpentage GPS. La sonde d'arpentage a localisé un coin inférieur (BATI) et un coin 

supérieur d'un bâtiment (BATS), un repère altimétrique ancré dans le mur d'un édifice et un 

lampadaire. Les figures 4.17, 4.18, 4.19 et 4.20 présentent, pour chaque session 
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d'observations et pour chaque type de compensations par moindres canés, les différences 

instantanées entre les coordom6es acquises par une station totale et celles obtenues avec la 

sonde d'arpentage selon les trois composantes du repère géodésique local. La moyenne et 

l'écart type de ces différences instantanées ainsi que les facteurs DOP sont présentés au 

tableau 4.5. Ce tableau inclut également le nombre d'époques et le nombre de satellites 

observés, l'azimut, la distance zénithale et la longueur de la sonde lors de ces différentes 

sessions d'observations. 

Dans le tableau 4.5, le nombre d'époques restantes des sessions d'observations est 

relativement petit. Ceci s'explique par les courtes durées d'observations et le temps requis 

par l'algorithme GPS-OTF pour résoudre les ambiguïtés de phase, soit entre 7 et 10 minutes 

d'observations. 

Les sessions 11 et 14, soit sur le coin inférieur du bâtiment (BATI) et sur le lampadaire 

(LAMP), donnent des résultats similaires à ceux obtenus lors des sessions sur des points 

géodésiques (section 4.2). Les facteurs DOP sont inférieurs à 2,5 pour les trois composantes 

du repère géodésique local. En utilisant la meilleure solution qui effectue une compensation 

avec contraintes sur la distance entre Ies deux antennes et sur la distance zénithale de la 

sonde, des différences instantanées inférieures à 4,O cm sont obtenues entre les coordonnées 

tridimensionnelles des points acquis avec une station totale et avec la sonde d'arpentage. 

Toutefois, les solutions sans contrainte de ces deux sessions d'observations ne sont pas 

satisfaisantes, car les moyennes des différences instantanées sont élevées pour les 

composantes Nord (12'5 et 1 1,6 cm) et Vertical (13,5 et 1 1,2 cm). Les contraintes réduisent 

aussi nettement les écarts types de ces différences instantanées et par conséquent, améliorent 

la précision de la sonde d'arpentage. Dans le tableau 4.5, les facteurs DOP de la composante 

Nord sont presque aussi élevés que ceux de la composante Vertical. Ainsi, la composante 

Vertical et la composante Nord bénéficient beaucoup de l'ajout des contraintes dans la 

compensation par moindres carrés. 

Les sessions d'observations 12 et 13 procurent de moins bons résultats, surtout pour les 

différences instantanées de la composante Nord. Lors de la session d'observations sur le coin 

supérieur du bâtiment, la sonde était très longue (3,364 m), réduisant la précision des 



mesures effectuées avec la sonde d'arpentage. Aussi, pour ces deux sessions d'observations, 

les facteurs DOP de la composante Nord sont très élevés, soit 7,7 pour la session 12 sur le 

coin supérieur du bâtiment et 5,8 pour la session 13 sur le repère altimétrique (tableau 4.5). 

En effet, aucun satellite n'est capté dans la direction Nord à des latitudes moyennes comme 

celles de la région de Québec [Santene, 19911. De plus, les obstructions présentes sur les 

sites de ces deux sessions d'observations sont situées en direction Sud. Ainsi, une réduction 

du nombre de satellites observés dans la direction Nord-Sud a affaibli la composante Nord. 

Pour les sessions d'observations 1 1  et 14, les obstructions se trouvaient en direction Nord 

pour la session I l  sur le coin infërieur et en direction Sud pour la session 14 sur le 

lampadaire. Toutefois, un lampadaire n'offre pas autant d'obstructions aux signaux des 

satellites qu'un mur de bâtiment (figures 4.5 et 4.6). 

Pour la session d'observations sur le coin supérieur du bâtiment (BATS), les contraintes 

introduites dans la compensation par moindres carrés remédient au mangue de satellites dans 

la direction Nord et les résultats deviennent acceptables. Par contre, pour la session 12 sur le 

repère altimétrique 5023, la différence de la composante Nord reste très élevée (26'4 cm) 

lorsque les contraintes sont introduites dans la compensation. L'azimut de la sonde 

d'arpentage peut expliquer ce phénomène. En effet, lors de la session 13 sur le coin supérieur 

du bâtiment, l'azimut de la sonde était de 200" @rés de 180"). La sonde étant orientée dans la 

direction Nord-Sud, la composante Nord bénéficie des contraintes. Par contre, lors de la 

session 13 sur le repere altimétrique, l'azimut de la sonde était de 120" (près de 90"). La 

sonde étant dans la direction Est-Ouest, la composante Est bénéficie de l'introduction des 

contraintes dans la compensation. La composante Vertical est indépendante de l'azimut de la 

sonde d'arpentage. Elle est améliorée par l'ajout de la contrainte sur la distance zénithale de 

la sonde, car lorsque la sonde s'incline les deux antennes sont rarement à la même altitude. 

Enfin, une différence de 5,6 cm est obtenue en comparant l'altitude connue du repere 

altirnétrique 5023, déterminée par nivellement géométrique, à celle obtenue avec la sonde 

d'arpentage GPS. Ce résultat est acceptable puisque seulement quatre satellites ont été 

observés. D'après les autres sessions d'observations effectuées avec la sonde d'arpentage, un 

meilleur résultat pourrait être atteint avec un plus grand nombre de satellites observés et une 

meilleure géométrie de ces satellites dans le ciel. 
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Figure 4.17 : Différences instantanées entre la position acquise avec une station totale et 
avec la sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 1 1 ,  
azimut 30°, distance zénithale 7 1 ,go, longueur 2,464 m. 



a) sans contrainte 

vrN* 

025~0.25 

c) avec contrainte sur la distance 
zénithale de la sonde 

0 2 U u 2 0  
0.2s 

b) avec contrainte sur la distance entre les 
deux antennes sur la sonde 

02O;gro~- - 

025 

d) avec contraintes sur la distance entre les 
deux antennes et sur la distance zénithale 

Figure 4.18 : Différences instantanées entre la position acquise avec une station totale et 
avec la sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 12, 
azimut 200°, distance zénithale l29,6", longueur 3,364 m. 
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Figure 4.19 : Différences instantanées entre la position acquise avec une station totale et 
avec la sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 13, 
azimut 120°, distance zénithale 1 12,8O, longueur 2,464 m. 
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Figure 4.20 : Différences instantanées entre la position acquise avec une station totale et 
avec la sonde d'arpentage, pour les quatre compensations de la session 14, 
azimut 125", distance zénithaie 1 1 1,l O, longueur 2,864 m. 
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Tableau 4.5: Moyennes et écarts types des différences instantanées entre la position acquise 
avec une station totale ou par nivellement géométrique et avec la sonde 
d'arpentage, pour les quatre compensations des sessions d'observations du 
13 juillet 2000. 

Session Emucs 

Objet Satellites * 
13 304 

BATS 5 

13 8 O 

- 
i. 

. _ '  

N . E -. V N E v N 
Aucune 12,s 4,3 13,s 12,s 1,s 2,7 

$6 3,s 12,I 1,6 1,6 2,7 
199 

Dz 6,3 0,8 0,3 4,2 1,8 1,l 
2,464 

Dl,etDz 3,6 0,7 0,4 1,s 1,8 1,l 

Aucune 64,s -10,9 28,2 16,8 5,8 5,6 
200 129,6 . 

Dt2 -3,6 6,4 3,2 5,6 3,8 6,2 

15,O 1,6 6,2 13,3 5.9 1,6 
7-7 

Dz 
3,364 

Dl, et D, -2,2 6,O 6.0 4.9 42 1,7 

Aucune -1 1,9 -3,l 14,6 5,7 2,O 5.1 
120 1 12,8 

D12 -21,6 -1,4 13,3 4,2 3,2 I 6,7 
598 

Dz -17.6 - 1  6,4 7,3 1,0 0,8 
2,464 

Dit et D, -26,4 0,7 5,6 4,5 2,) 0,9 

Aucune - 1  1,6 -82 1 1,2 2,6 1,3 1,9 
125 11 1 , l  . . 

DE -0,6 -3,O 9,3 1,l 0,8 2,O 
1 2.0 

Dz -7,s -5,8 4,O 2,6 1,2 0.6 
, 

D12 et Dz -2,5 -1,7 4.0 1,0 0,6 0,6 

4.4 Description, présentation et analyse des résultats des simulations 

Les simulations effectuées dans cette section ont pour objectif d'évaluer le comportement de 

la sonde d'arpentage dans des cas extrêmes. En effet, à la section 3.2, il a été mentionné 

qu'au minimum quatre satellites communs doivent être observés entre une antenne sur la 

sonde et la station de référence. Toutefois, avec l'utilisation des contraintes dans la 

compensation par moindres carrés, le nombre minimum de satellites communs entre l'autre 

antenne sur la sonde et la station de référence peut être réduit a trois et même à deux 

satellites. Ces cas ont été simulés puisqu'ils ne se sont pas produits au cours des sessions 

d'observations effectuées avec la sonde d'arpentage (sections 4.1, 4.2 et 4.3). À partir de la 

session d'observations sur le coin inférieur du bâtiment (session 1 l), effectuée le 13 juillet 



2000, le nombre de satellites observés à l'antenne 1 a été réduit à trois satellites puis à deux 

satellites. Le nombre de satellites observés a l'antenne 2 a été maintenu fixe à six satellites. 

Les sous-sections 4.4.1 et 4.4.2 présentent respectivement les résultats obtenus pour la 

simulation de trois et de deux satellites observés à l'antenne 1 sur la sonde d'arpentage. 

4.4* 1 Trois satellites cottwnutts entre une antenne et la station de refirece 

Cette sous-section présente les résultats de la session d'observations qui simule trois satellites 

communs observés entre l'antenne 1 sur la sonde d'arpentage et la station de réfërence. Pour 

traiter cette session d'observations simulée, l'introduction de contraintes dans la 

compensation par moindres carrés n'est plus facultative, mais obligatoire. Ainsi, il est 

possible d'effectuer trois compensations différentes soit une compensation avec une 

contrainte sur la distance entre les deux antennes sur la sonde, une avec contrainte sur la 

distance zénithaie de la sonde et enfin une avec contraintes sw la distance entre les deux 

antennes et sur la distance zénithale de la sonde. La figure 4.21 illustre les différences 

instantanées, selon les trois composantes du repère géodesique local, pour les trois types de 

compensations, entre les coordonnées acquises avec une station totale et celles obtenues avec 

la sonde d'arpentage. Au tableau 4.6, la moyenne et l'écart type de ces différences 

instantanées ainsi que les facteurs DOP à l'antenne 2 sur la sonde d'arpentage sont présentés. 

L'azimut, la distance zénithale et la longueur de la sonde, le nombre d'époques et le nombre 

de satellites observés à l'antenne 2 sont aussi inclus dans le tableau 4.6. 

Lorsque la contrainte sur la distance entre les deux antennes sur la sonde est utilisée seule, les 

moyennes ainsi que les écarts types des différences instantanées, entre la position acquise 

avec une station totale et avec la sonde d'arpentage, sont presque identiques à ceux de la 

vraie session d'observations (section 4.3.2). Ainsi, la solution avec contrainte sur la distance 

entre les deux antennes réagit bien lorsque seulement trois satellites sont observés. Toutefois, 

comme pour la vraie session d'observations, les résultats ne sont pas satisfaisants, car la 

moyenne des différences instantanées est très élevée (12,2 cm) pour la composante Vertical 

(tableau 4.6). 



a) avec contrainte sur la distance entre les b) avec contrainte sur la distance 
deux antennes sur la sonde zénithale de la sonde 

C) avec contraintes sur la distance entre les 
deux antennes et sur la distance zénithale 

Figure 4.21 : Différences instantanées entre la position acquise avec une station totale et 
avec la sonde d'arpentage, pour les trois compensations de la session 1 1 ,  
azimut 30°, distance zénithale 71,8*, longueur 2,464 m. 



Tableau 4.6: M o y e ~ e s  et écarts types des différences instantanées entre la position acquise 
avec une station totale et avec la sonde d'arpentage, pour les trois 
compensations de la session 1 1, 13 juillet 2000. 

Dans le cas où la contrainte sur la distance zénithale de la sonde est utilisée seule, les 

moyennes des différences instantanées sont petites et même infërieures, pour la composante 

Nord, à celles de la vraie session d'observations (section 4.3.2). Par contre, cette moyenne de 

2,7 cm n'est pas significative puisqu'elle est inférieure à l'écart type élevé de la composante 

Nord qui est de 9,7 cm. La contrainte sur la distance zénithale utilisée seule améliore 

beaucoup la composante Vertical, mais n'est pas très précise pour les composantes 

planimétriques (Nord et Est). En effet, les écarts types de ces deux composantes sont 

supérieurs à celui de la composante Vertical (tableau 4.6). 

La compensation avec contraintes sur la distance entre les dewt antennes et sur la distance 

zénithale de la sonde donne également des résultats comparables à ceux de la vraie session 

d'observations (section 4.3.2). Les résultats sont satisfaisants pour les trois composantes du 

repère géodésique local, car les moyennes des différences instantanées sont inférieures à 

4 cm pour ces trois composantes. La solution avec contraintes sur la distancc entre les deux 

antennes et sur la distance zénithale de la sonde devrait toujours être utilisée lorsque trois 

satellites sont observés à une des deux antennes sur la sonde d'arpentage. Les moyennes des 

différences instantanées de cette solution sont similaires à celles de la solution qui effectue 

une compensation avec contrainte sur la distance zénithale. Par contre, cette solution est plus 

fiable, car elle réduit nettement les écarts types des différences instantanées. 



4.4.2 Deux satellites communs entre une antenne et la staîion de rJfJrence 

Cette sous-section présente les résultats de la session d'observations qui simule deux 

satellites communs observés entre l'antenne 1 sur la sonde d'arpentage et la station de 

référence. Ainsi, il est possible d'effectuer uniquement la compensation par moindres carrés 

avec contraintes sur la distance entre les deux antennes et sur la distance zénithale de la 

sonde. La figure 4.22, présente pour cette compensation, les différences instantanées entre les 

coordonnées acquises avec une station totale et celles obtenues avec la sonde d'arpentage 

selon les trois composantes du repère géodésique local. La moyenne et l'écart type de ces 

différences instantanées ainsi que les facteurs DOP a l'antenne 2 sont présentés au tableau 

4.7. Ce tableau inclut également le nombre d'époques et le nombre de satellites observés à 

l'anteme 2, l'azimut, la distance zénithale et la longueur de la sonde d'arpentage. 

a) avec contraintes sur la distance entre les 
deux antennes et sur la distance zénithale 

Figure 4.22 : Différences instantanées entre la position acquise avec une station totale et 
avec la sonde d'arpentage, pour la compensation de la session 1 1, azimut 30"' 
distance zénithale 7 1,8", longueur 2,464 m. 



Tableau 4.7: Moyennes et écarts types des différences instantanées entre la position acquise 
avec une station totale et avec la sonde d'arpentage, pour la compensation de la 
session 1 1, 13 juillet 2000. 

La solution avec contraintes sur la distance entre les deux antennes et sur la distance 

zénithale de la sonde donne des résultats comparables à ceux de la vraie session 

d'observations (section 4.3.2), tant au niveau des moyennes que des écarts types des 

différences instantanées entre la position acquise avec une station totale et avec la sonde 

d'arpentage. Les moyennes, inférieures à 3,7 cm selon les trois composantes du repère 

géodésique local, démontrent la fiabilité de cette solution lorsque seulement deux satellites 

sont observés à une des deux antennes sur la sonde d'arpentage. 

Ainsi, l'utilisation des contraintes dans la compensation par moindres carrés réduit le nombre 

de satellites requis à une des deux antennes sur la sonde d'arpentage tout en préservant 

l'intégrité du positionnement GPS. Ceci permet à la sonde d'arpentage d'être utilisée dans 

des endroits très obstrués. Cependant, il faut toujours qu'au moins quatre satellites soient 

observés à I'autre antenne sur la sonde. Pour ne pas affaiblir le positio~ement GPS dans une 

direction, il faut que la géométrie soit bonne pour quatre satellites et que le traitement des 

observations soit effectué par une compensation avec contraintes sur la distance entre les 

deux antennes et sur la distance zénithale de la sonde. 



CHAPITRE 5 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Ce chapitre résume la recherche effectuée sur le développement de la sonde d'arpentage 
GPS. Par la suite, les différentes conclusions qui découlent de cette recherche sont décrites. 
Enfin, quelques recommandations et suggestions de travaux futurs sont présentées afin 
d'améliorer la précision et l'efficacité de la sonde d'arpentage. 

5.1 Conclusions 

L'objectif principal de cette recherche était de développer une méthodologie opératoire 

permettant à la sonde d'arpentage GPS de relever efficacement des points obstrués ou 

impossibles à relever avec les méthodes GPS classiques soit un jalon vertical surplombé 

d'une antenne GPS. Aussi, les levés avec la sonde d'arpentage permettent d'atteindre, avec 

de courtes sessions d'observations, des précisions centimétriques sur les coordonnées 

tridimensionnelles des points relevés. 

Un logiciel de planification des missions GPS et GLONASS ainsi qu'un logiciel de 

traitement des observations recueillies avec la sonde d'arpentage ont été développés dans le 



cadre de cette recherche. De plus, afin de valider ces différents logiciels, des tests terrain ont 

été effectués avec la sonde d'arpentage GPS. Les premiers tests terrain avaient été accomplis 

par Dumontier [1997] alors que les seconds tests terrain se sont déroulés dans le cadre de 

cette recherche. Des antennes géodésiques de la compagnie NovAtel et de la compagnie 

Marconi se retrouvaient respectivement sur la sonde d'arpentage lors des premiers et des 

seconds tests terrain. 

Le logiciel de planification des missions GPS et GLONASS permet de planifier et 

d'optimiser les sessions d'observations effectuées avec la sonde d'arpentage. Il intègre les 

fonctions courantes de planification comme les facteurs DOP conventio~els, la trace de la 

trajectoire des satellites, la visibilité des satellites et l'insertion des obstructions présentes sur 

les différents sites d'observations. 11 inclut aussi les facteurs BDOP werminod et al., 19901, 

le facteur ADOP [Teunissen et Odijk, 19971 ainsi que quatre nouveaux facteurs créés dans le 

cadre de cette recherche soit deux nouveaux facteurs BDOP associés aux composantes Nord 

et Est du repère géodésique local et deux nouveaux facteurs ADOP indiquant la dégradation 

de la précision des coordonnées dans les solutions avec ambiguïtés estimées et avec 

ambigiütés fixées. Les facteurs DOP conventionnels indiquent la dégradation de la précision 

d'un positionnement instantané et les facteurs BDOP et ADOP, la dégradation de la précision 

d'un positionnement cumulé. Un positionnement cumulé tire non seulement profit de la 

géométrie instantanée des satellites dans le ciel, mais également du changement de cette 

géométrie pour l'ensemble de la période d'observations. Les trois facteurs BDOP et ADOP 

indiquent la dégradation de la précision du positionnement GPS avant et après la résolution 

des ambiguïtés de phase de même que la dégradation de la précision des ambiguïtés. Ainsi, 

les facteurs BDOP et ADOP aident a estimer la durée requise pour fixer les ambiguïtés de 

phase. Enfin, le logiciel de planification présente également les précisions associées aux 

coordonnées tridimensionnelles d'un point sous forme d'ellipses d'erreur. 

Le deuxième logiciel développé dans le cadre de cette recherche a pour objectif de traiter les 

observations recueillies simultanément par les deux antennes sur la sonde d'arpentage et par 

l'antenne servant de station de référence. Tout d'abord, ce logiciel utilise un algorithme 

GPS-OTF pour résoudre les ambiguïtés de phase et par la suite, une compensation par 



moindres carrés avec contraintes sur les paramètres pour déterminer les coordonnées 

tridimensionnelles de la pointe de la sonde d'arpentage. 

Dans cette recherche, l'algorithme GPS-OTF utilisé pour résoudre les ambiguïtés de phase 

s'inspire des travaux d'Abidin [1993]. Seules les observations de phase de l'onde porteuse 

L 1 sont disponibles avec les récepteurs monofréquences sur la sonde d'arpentage. Ainsi, une 

période d'initialisation de quelques minutes est nécessaire pour accélérer la recherche des 

ambiguïtés. Différentes combinaisons d'ambiguïtés sont créées a partir d'une variation de 

plus ou moins deux cycles de chaque ambiguïté de phase initiale obtenue à partir de la 

période d'initialisation. Ensuite, les combinaisons d'ambigiiités subissent une série de tests 

de validation qui permettent de sélectionner la bonne combinaison. Deux nouveaux tests de 

validation ont été insérés dans l'algorithme GPS-OTF. Ils comparent les résultats des 

diverses combinaisons d'ambiguïtés a deux composantes de la sonde mesurées autrement que 

par des observations GPS. Les deux composantes sont la distance connue entre les deux 

antennes sur la sonde et la distance zénithale de la sonde. La distance zénithale est mesurée 

au cours des sessions d'observations avec un inclhomètre situé sur le côté de la sonde. Les 

critères de rejet des différents tests de validation ont été déterminés pour de courts vecteurs 

d'une distance maximale de 1 km entre la sonde d'arpentage et la station de référence. 

L'algorithme GPS-OTF a nécessité entre 1 et 10 minutes d'observations pour résoudre les 

ambiguïtés de phase lors des différentes sessions effectuées avec la sonde d'arpentage. 

Lorsque les ambiguïtés de phase sont fixées pour chacune des antennes sur la sonde 

d'arpentage, une compensation par moindres carrés avec contraintes sur les paramètres 

détermine la position de ces deux antennes à chaque époque. En connaissant la distance entre 

les deux antennes et la distance entre l'antenne 2 et l'extrémité de la sonde, il est possible de 

déterminer les coordonnées tridimensionnelles du point terrain touché par la pointe de la 

sonde. Les deux contraintes introduites dans la compensation correspondent aux mêmes 

composantes que pour les deux nouveaux tests de l'algorithme GPS-OTF soit la distance 

entre les deux antennes et la distance zénithale de la sonde. À partir de ces deux contraintes, 

il est possible d'effectuer quatre compensations par moindres carrés pour une même session 

d'observations. Ces différentes compensations ont permis d'évaluer l'apport positif des 

contraintes sur la précision du positionnement GPS de la sonde d'arpentage. 



Lors des différents tests terrain, des sessions d'observations ont d'abord été effectuées sur 

des points géodésiques dont les coordonnées sont connues avec une précision de quelques 

millimètres. Ces sessions d'observations avaient pour objectif d'évaluer la précision du 

positionnement GPS en fonction de la distance zénithale et de la longueur de la sonde 

d'arpentage. De façon générale, les sessions d'observations avec une sonde très allongée sont 

moins précises que les sessions avec une sonde plus courte. En effet, la précision de la pointe 

est proportionnelle à la longueur de la sonde. Aussi, lorsque la sonde est inclinée vers le haut, 

les obstructions et les risques de multitrajets augmentent puisque les antennes se rapprochent 

du sol. Aussi, lors des premiers tests terrain, lorsque la sonde était très allongée et orientée 

vers le haut, elle a courbé sous son poids formant un angle au niveau du joint de la section 

télescopique. Ceci a introduit des erreurs dans le positionnement GPS puisque la sonde est 

considérée parfaitement rectiligne dans le calcul des coordonnées de la pointe. Par contre, 

lors des seconds tests terrain, le nouveau montage de la sonde d'arpentage est plus rigide et 

les résultats obtenus avec la sonde orientée vers le haut sont similaires à ceux des sessions 

effectuées avec la sonde orientée vers le bas. 

Dans l'ensemble, l'ajout des contraintes dans la compensation par moindres carrés améliore 

le positionnement GPS de la sonde d'arpentage. Les contraintes réduisent significativement 

les différences entre les coordonnées connues et celles obtenues avec la sonde d'arpentage. 

De plus, les contraintes augmentent la stabilité des mesures effectuées avec la sonde 

d'arpentage. La meilleure solution résulte de la compensation avec contraintes sur la distance 

entre les deux antennes et sur la distance zénithale de la sonde d'arpentage. Lorsque les 

contraintes sont appliquées individuellement, la contrainte sur la distance zénithale de la 

sonde améliore le plus la précision du positionnement GPS. Parmi les trois composantes du 

repère géodésique local, la composante Vertical bénéficie le plus de l'ajout des contraintes 

dans la compensation. Enfin, l'azimut de la sonde d'arpentage joue un rôle dans la 

performance des contraintes sur les composantes planimétriques (Nord et Est). 

Par la suite, des tests terrain ont été effectués sur des objets typiques susceptibles d'être 

localisés avec la sonde d'arpentage GPS. Ces objets avaient été relevés au préalable à la 

station totale avec une précision de I ou 2 cm. Les objets relevés sont un coin inférieur et un 

coin supérieur d'un abribus, un coin infërieur et un coin supérieur d'un bâtiment, un repère 



altimétrique ancré dans le mur d'un édifice et un lampadaire. Il faut rappeler que ces objets 

n'auraient pas pu être localisés par les méthodes GPS classiques. Les résultats des sessions 

d'observations effectuées sur ces objets sont comparables à ceux des sessions réalisées sur 

les points géodésiques. Typiquement, des différences de quelques centimètres ont été 

mesurées entre les coordonnées acquises avec une station totale et par nivellement 

géométrique et celles obtenues avec la sonde d'arpentage. Les obstructions des différents 

sites d'observations ont réduit le nombre de satellites observés comparativement à une 

session sur un site dégagé. Généralement, les contraintes introduites dans la compensation 

par moindres carrés ont remédié à ce manque de satellites. 

De plus, avec l'utilisation des contraintes dans la compensation, le nombre de satellites peut 

etre réduit à un minimum de trois et même de deux satellites communs entre une antenne sur 

la sonde et la station de référence. Toutefois, au minimum quatre satellites communs doivent 

être observés entre l'autre antenne sur la sonde et la station de référence. Ces cas extrêmes 

ont été simulés à partir d'une des sessions d'observations effectuées avec la sonde 

d'arpentage. Les résultats obtenus, pour les trois composantes du repère géodésique local, 

sont comparables a ceux de la session originale. Ainsi, la sonde d'arpentage peut opérer dans 

des endroits très obstrués tout en préservant l'intégrité du positionnement GPS. 

5.2 Recommandations 

L'algorithme GPS-OTF présenté au chapitre 3 a été conçu pour résoudre les ambiguïtés de 

phase avec des récepteurs monofréquences. Ainsi, même en utilisant la distance entre les 

deux antennes et la distance zénithale de la sonde d'arpentage comme tests de validation 

supplémentaires dans l'algorithme GPS-OTF, la résolution des ambiguïtés nécessite entre 1 

et 10 minutes d'observations. Pour augmenter la rapidité de la résolution des ambiguïtés de 

phase, il faudrait utiliser des récepteurs bifiéquences avec la sonde d'arpentage et par 

conséquent, la bande large [Wübema, 19891 comme solution initiale de l'algorithme GPS- 

OTF. Cependant. ceci augmenterait significativement le coitt de la sonde d'arpentage. 

Afin d'améliorer la précision des mesures effectuées avec la sonde d'arpentage, la longueur 

de la sonde devrait être la plus courte possible lors des différentes sessions d'observations. 



En effet, la précision de la pointe est proportionnelle à la longueur de la sonde. De plus, 

lorsque la sonde est courte, elle est plus rigide et n'a pas tendance à courber lonqu'elle est 

orientée vers le haut. Les observations devraient toujours être traitées à l'aide d'une 

compensation par moindres carrés avec contraintes sur la distance entre les deux antennes et 

sur la distance zénithale de la sonde. Cette compensation a donné les meilleurs résultats pour 

['ensemble des sessions d'observations en plus de réduire significativement l'écart type des 

mesures effectuées avec la sonde d'arpentage. En utilisant cette compensation, il n'est pas 

nécessaire de cumuler les observations de la sonde sur une longue période pour déterminer la 

position du point à relever. Lorsque les ambiguïtés de phase sont résolues, quelques secondes 

d'observations suffisent pour obtenir des coordonnées tridimensionnelles aussi précises 

qu'avec une plus longue session d'observations. 

La composante Vertical est la plus faible du positionnement GPS. Avec la sonde d'arpentage, 

une contrainte a été introduite pour agir directement sur cette composante soit la contrainte 

sur la distance zénithale de la sonde. Ainsi, la composante Vertical bénéficie le plus de 

l'ajout des contraintes dans la compensation. Lors des sessions d'observations effectuées sur 

des objets typiques, les composantes planimétriques ont été affaiblies par les obstructions 

présentes sur les sites d'observations. Une nouvelle contrainte sur l'azimut de la sonde agirait 

directement sur ces composantes. L'azimut de la sonde peut être obtenu à l'aide d'une 

boussole ou d'un gyroscope. L'azimut d'une boussole n'est cependant pas assez précis pour 

étre utilisé comme contrainte. II serait faussé par les composantes métalliques de la sonde 

d'arpentage et des objets présents sur les sites d'observations. Quant à lui, l'azimut d'un 

gyroscope est assez précis pour servir de contrainte, mais son utilisation entraîne des coûts 

supplémentaires. Les gyroscopes mécaniques sont trop volumineux pour être utilisés sur la 

sonde d'arpentage. Il faudrait plutôt employer un gyroscope à fibre optique, plus compact et 

plus léger. De plus, si seules les coordonnées planimétriques du repère altimetrique doivent 

être déterminées avec la sonde d'arpentage, une autre contrainte pourrait être introduite dans 

la compensation par moindres carrés soit l'altitude du repère altimétrique déjà établie par 

nivellement géométrique. Enfin, des tests terrain devront être effectués avec la sonde 

d'arpentage pour valider l'apport de ces nouvelles contraintes. 



Les contraintes introduites dans la compensation par moindres carrés modifient la géométrie 

du positionnement GPS de ia sonde d'arpentage. Aussi, il serait intéressant de pouvoir 

évaluer l'impact des contraintes à l'aide d'un facteur de dégradation de la précision du 

positionnement GPS. Dans le calcul des facteurs DOP, il faudrait ajouter la contribution de 

géométrie des contraintes à la géométrie des satellites dans le ciel. La géométrie des 

contraintes est incluse dans la matrice des dérivées partielles des équations de contraintes par 

rapport aux paramètres estimés. Ces facteurs DOP pourraient être introduits dans logiciel de 

planification des missions GPS et GLONASS. 

Présentement, le traitement des observations réalisées avec la sonde d'arpentage GPS ne 

s'effectue qu'en post-traitement. Cependant, la sonde pourrait opérer en temps réel. Pour ce 

faire, il faudrait que les récepteurs des deux antennes GPS sur la sonde soient reliés 

préalablement à un même carnet de note électronique et que le logiciel de traitement des 

observations soit intégré a l'intérieur de ce carnet de note. Une alternative consisterait à relier 

les deux antennes GPS sur la sonde d'arpentage au même récepteur qui serait lui-même relié 

au carnet de note. Pour appliquer en temps réel les contraintes dans la compensation par 

moindres carrés, la distance zénithale et la longueur de la sonde d'arpentage doivent aussi 

être communiquées au carnet de note électronique. Enfin, pour effectuer un positionnement 

relatif, il faudrait un lien radio entre la station de référence et le(s) récepteur(s) de la sonde 

d'arpentage. L'opération de la sonde d'arpentage en temps réel augmenterait son coût et son 

poids, mais optimiserait la résolution des ambiguïtés de phase. Le récepteur indiquerait à 

l'utilisateur par un avertissement sonore que les ambiguïtés sont résolues. Le signal pourrait 

aussi se faire entendre lorsque le minimum de satellites requis n'est plus atteint et qu'il faut 

réinitialiser l'algorithme GPS-OTF. 

En terminant, la localisation spatiale avec la sonde d'arpentage est un nouveau procédé de 

mesure, qui a fait l'objet de brevets d'invention canadien (dépôt provisoire : CA 2250597) et 

américain (6008757 US), dont les applications sont nombreuses. Plusieurs améliorations 

pourraient encore être apportées a la sonde d'arpentage. Toutefois, elle permet dejà de 

relever des points impossibles à relever avec les méthodes GPS classiques avec une précision 

de quelques centimètres sur les coordonnées tridimensionnelles des points relevés. 
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ANNEXE A 

CALIBRAGE DES CENTRES DE PHASE RELATIFS DES ANTENNES GPS 

Cette annexe énonce tout d'abord la définition du centre de phase d'une antenne GPS. Par la 
suite, est présentée, la technique employée dans cette recherche pour calibrer les centres de 
phase relatifs entre deux antennes. Les deux modèles d'antennes utilisées sur la sonde 
d'arpentage ont été calibrés. Les centres de phase relatifs sont déterminés entre les deux 
antennes situées sur la sonde d'arpentage et par rapport à l'antenne servant de station de 
référence lors des tests terrain présentés au chapitre 4. 

A.1 Centres de phase relatifs des antennes GPS 

Le centre géométrique de l'antenne GPS représente la référence physique a partir de laquelle 

la hauteur à un point géodésique peut être mesurée alors que le centre de phase électrique 

représente l'endroit où le signal provenant d'un satellite est capté par l'antenne GPS. Les 

variations du centre de phase d'une antenne correspondent aux écarts pouvant exister entre 

les positions du centre géométrique et du centre de phase électrique. La position du centre de 

phase électrique varie légèrement selon l'azimut et l'angle d'élévation des satellites observés. 

De plus, le positionnement GPS avec la sonde d'arpentage est effectué en mode relatif. Les 



variations des centres de phase des deux antennes GPS se combinent et il en résulte une 

variation relative des centres de phase. Cette variation relative est propre à chaque paire 

d'antennes et doit être considérée lorsqu'un haut niveau de précision est désiré. En effet, les 

variations relatives peuvent atteindre plusieurs centimètres lorsque des antennes de différents 

manufacturiers sont combinées. Même l'utilisation d'antennes de fabricant et de modèle 

identiques n'élimine pas complètement cette erreur causée lors de la fabrication en série des 

antennes. Une variation relative entre le centre de phase électrique moyen et le centre 

géométrique est donc modélisée dans cette recherche. 

Les antennes GPS utilisées avec la sonde d'arpentage ont été calibrées a l'aide d'une 

poutrelle de calibrage développée au Centre de recherche en geomatique de l'université 

Laval [Bourassa, 19941. Sur la poutrelle construite en aluminium, les antennes GPS sont 

distantes de 0,99973 m. Cette distance a été mesurée par interférométrie. Une antenne sert de 

station de référence (maître) et l'autre de station inconnue (esclave) dans le positionnement 

relatif GPS. La poutrelle est mise en station sur un point géodésique dont les coordonnées 

sont connues. Elle est aussi orientée selon un azimut COMU en plus d'être nivelée. La 

variation relative des centres de phase des antennes est dors déterminée en comparant les 

résultats du traitement des observations GPS avec les composantes tridimensionnelles de la 

poutrelle. 

Les sessions d'observations effectuées sur la poutrelle de calibrage avaient une durée de 23 

heures, un taux d'échantillonnage d'une minute et un masque d'élévation sur les observations 

de 15". La poutrelle a été installée sur le point géodésique PEPS et orientée en direction du 

pilier NORD. Ces deux points font partie du réseau géodésique du campus de l'Université 

Laval. L'azimut géodésique de la ligne PEPS-NORD est de 185" l4'37,9" et, par conséquent, 

lkzimut de la poutrelle qui est perpendiculaire à cette ligne est de 9S014'37,9". L'antenne 

maître était située du côté Est de la poutrelle et l'antenne esclave, du côté Ouest. Les 

composantes hidimensio~elles de la ligne de base entre les deux antennes sur la poutrelle 

sont de 0,09 14 rn pour la composante Nord, -0,9955 m pour la composante Est et 0,0000 m 

pour la composante Vertical. Le traitement des observations GPS a été réalisé en mode 

statique à partir du logiciel GPPS de Ashtech et des observations de phase de l'onde porteuse 

L 1 en différence double. 



A.2 Calibrage des antennes NovAtel 

Les centres de phase relatifs des antennes GPS modèle 501 de la compagnie NovAtel, ont été 

calibrés à partir de trois sessions d'observations effectuées avec la poutrelle de calibrage par 

St-Pierre [1996]. Chaque antenne NovAtel (91 et 97) a été calibrée par rapport a l'antenne 

Ashtech (488) servant d'antenne de référence lors des tests terrain présentés au chapitre 4. De 

plus, les deux antennes NovAtel ont été calibrées entre elles. Sur la poutrelle de calibrage, les 

antennes étaient orientées en direction Nord. L'antenne Ashtech possède une boussole qui 

permet de l'orienter dans une direction donnée. Par contre, les antennes NovAtel n'ayant pas 

de boussole ou de repère, ont été marquées dans la direction Nord a h  d'être replacées 

ultérieurement dans la position qui prévalait lors du calibrage. Le calcul du centre de phase 

électrique moyen n'inclut pas la totalité de la circonférence des antennes puisqu'il n'y a pas 

de satellites en direction Nord à des latitudes moyennes comme celles de la région de 

Québec. Trois autres sessions auraient pu être effectuées avec les antennes orientées dans la 

direction Sud (section A.3). Le tableau A. 1 présente les differences entre les résultats obtenus 

avec les antennes NovAtel et les composantes tridimensionne~les de la poutrelle. Les 

précisions du traitement des observations GPS sont égaiement présentées au tableau A.1 . 

Tableau A. 1 : Variations relatives moyennes des centres de phase des antennes NovAtel 
selon les trois composantes du repère géodésique local. 

A l'intérieur du tableau A.1, seuls les différences obtenues pour les composantes Est des 

centres de phase relatifs entre les antennes NovAtel (91 et 97) et l'antenne de réfërence 

Ashtech (488) sont supérieures aux précisions qui leur sont associées. Ces différences sont 

inférieures à 2 mm. 11 n'est donc pas nécessaire d'apporter des corrections concernant les 

variations relatives des centres de phase de ces antennes GPS. 
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A.3 Calibrage des antennes Marconi 

Dans le cadre de cette recherche, six sessions d'observations avec la poutrelle de calibrage 

ont servi à calibrer les centres de phase relatifs des antennes GPS de la compagnie Marconi. 

Les antennes Marconi (69 et 75) ont été caiibrees entre elies et par rapport à l'antenne 

Ashtech (488) servant de station de référence. Pour inclure la totalité de la circonférence des 

antennes dans le calcul du centre de phase moyen, le calibrage de chaque paire d'antennes a 

été effectué B partir de deux sessions d'observations. Les a n t e ~ e s  étaient orientées 

respectivement en direction Nord et en direction Sud lors de la première et de la deuxième 

session. Comme les antennes NovAtel (section A.2), les antennes Marconi ont été marquées 

dans la direction Nord, car elles ne possèdent pas de boussole ou de repère. Le tableau A.2 

présente les centres de phase relatifs des antennes Marconi ainsi que les précisions du 

traitement des observations GPS selon les trois composantes du repère géodésique local. 

Tableau A.2: Variations relatives moyennes des centres de phase des ante~es  Marconi 
selon les trois composantes du repère géodésique local. 

- - 

Les écarts types du calibrage des antennes Marconi (tableau A.2) sont élevés et même 

supérieurs à ceux des antennes NovAtel (tableau A. 1). Les différences obtenues pour les 

composantes des centres de phase relatifs des antennes utilisées ne sont pas significatives, car 

elles sont inférieures aux écarts types qui leur sont associées. Ainsi, aucune correction ne 

peut être apportée concernant les variations relatives des centres de phase de ces antennes. 
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ANNEXE B 

GWHIQUES DES FACTEURS DOP ET DES ELLIPSES D'ERREUR 

Cette annexe présente les graphiques réalisés avec le logiciel de planification des missions 
GPS et GLONASS présenté au chapitre 2. Les graphiques des facteurs DOP ainsi que les 
graphiques des ellipses d'erreur sont présentés respectivement pour chaque journée et pour 
chaque session d'observations effectuées avec la sonde d'arpentage GPS. 

B.1 Graphiques des facteurs DOP 

Cette section présente, à l'aide de cinq figures, les graphiques des facteurs DOP de chaque 

journée d'observations avec la sonde d'arpentage GPS qui n'a pas été présentée à la 

section 2.4. Les facteurs BDOP et ADOP ont Pte calculés pour des sessions de 10 minutes 

avec un taux d'échantillonnage de 5 secondes et un masque d'élévation de 15". La première 

figure présente la valeur du facteur PDOP et le nombre de satellites observés. La deuxième 

figure illustre les trois facteurs BDOP et la troisième figure, les trois facteurs ADOP. Les 

quatrième et cinquième figws montrent les composantes Nord, Est et Vertical du BDOPl et 

du BDOP3. Enfin, pour bien distinguer les composantes du BDOP3, l'échelle de la 

cinquième figure est 8 fois plus grande que celle des quatre figures précédentes. 



Figure B.1 : Facteur PDOP et nombre de satellites d'une fenêtre d'observations de 
12 heures. 24 janvier 1997, Québec. 

Figure B.2 : Facteurs BDOPI, BDOP2 et BDOP3 d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 24 janvier 1997, Québec. 
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Figure B.3 : Facteurs ADOPI, ADOP2 et ADOP3 d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 24 janvier 1997, Québec. 
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Figure B.4 : Facteurs NBDOPI, EBDOPl et VBDOPI d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 24 janvier 1997, Québec. 
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Figure B.5 : Facteurs NBDOP3, EBDOP3 et VBDOP3 d'une fenêtre d'observations de 
1 2 heures, pour des sessions de 10 minutes, 24 janvier 1997, Québec. 

Figure B.6 : Facteur PDOP et nombre de satellites d'une fenêtre d'observations de 
1 2 heures, 2 1 février 1997, Québec. 
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Figure B.7 : Facteurs BDOPI, BDOP2 et BDOP3 d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 2 1 février 1997, Québec. 

Figure B.8 : Facteurs ADOP1, ADOP2 et ADOP3 d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 2 1 février 1 997, Québec. 



Figure B.9 : Facteurs NBDOP 1 ,  EBDOP 1 et VBDOP 1 d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 2 1 février 1997, Québec. 

kigure B.10 : Facteurs NBDOP3, EBDOP3 et VBDOP3 d'une fenêtre d'observations de 
1 2 heures, pour des sessions de 10 minutes, 2 1 février 1 997, Québec. 
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Figure B.11 : Facteur PDOP et nombre de satellites d'une fenêtre d'observations de 
1 2 heures, 18 mars I 997, Québec. 

Figure B.12 : Facteurs BDOPI, BDOPZ et BDOP3 d'une fenêtre d'observations de 
1 2 heures, pour des sessions de 1 0 minutes, 18 mars 1997, Québec. 



Figure B.13 : Facteurs ADOPI, ADOP2 et ADOP3 d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 18 mars 1997. Québec. 

12:OO 13:OO 14:UO 15:OO 18:OO 1 ?:O0 18:00 19:00 20f00 21:00 22f00 23:00 0&00 
Époque d'obsemtions 

Figure B. 14 : Facteurs NBDOPI, EBDOP 1 et VBDOPl d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 18 mars 1997, Québec. 



Figure B. 15 : Facteurs NBDOP3, EBDOP3 et VBDOP3 d'une fenêtre d'observations de 
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Figure B.16 : Facteur PDOP et nombre de satellites d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, 1 1 avril 2000, Québec. 
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Figure B.17 : Facteurs BDOPI, BDOPZ et BDOP3 d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 1 1 avril 2000, Québec. 
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Figure B. 1 8 : Facteurs ADOP 1, ADOP2 et A W P 3  d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 1 1 avril 2000, Québec. 
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Figure B. 1 9 : Facteurs NBDOP 1, EBDOP l et VBDOP 1 d'une fenêtre d'observations 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 1 1 avril 2000, Québec. 

Figure B.20 : Facteurs M3DOP3, EBDOP3 et VBDOP3 d'une fenêtre d'observations de 
12 heures, pour des sessions de 10 minutes, 1 1 avril 2000, Québec. 



B.2 Graphiques des elüpses d'erreur 

Cette section présente les graphiques des ellipses d'erreurs des sessions d'observations 

effectuées avec la sonde d'arpentage GPS qui n'ont pas été présentes à la section 2.4. Pour 

chaque session, une figure représente les ellipses d'erreur des solutions avec ambiguïtés 

estimées et avec ambiguïtés fixées correspondant à la période observée avec la sonde 

d'arpentage avec un taux d'échantillonnage de 5 secondes et un masque d'élévation de 15". 

Chaque figure est divisée en deux parties. La partie a) illustre les trois ellipses associées au 

BDOP 1 et la partie b) les trois ellipses associées au BDOP3. Pour que les ellipses associées 

au BDOP3 soient visibles, l'échelle de la partie b) est 10 fois plus grande que celle de la 

partie a). Les ellipses d'erreur sont calculées sans dimension dans le logiciel de planification. 

Aussi, pour être affichées en mètres, elles sont multipliées par le bruit d'une mesure de phase 

en différence double, soit 0'01 m dans cette recherche. La précision (1 a) des coordonnées 

affichées par les ellipses d'erreur correspond à un niveau de probabilité d'environ 39%. Pour 

obtenir un niveau de probabilité de 95%. les longueurs des demi-axes des ellipses d'erreur 

doivent être multipliées par 2,45. 

a) Ellipses d'erreur associées au BDOPI . b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 

Figure B.2 1 : Ellipses d'erreur pour une session d'observations de 14hO8 à 14h24, 
24 janvier 1997, Québec. 



a) Ellipses d'erreur associées au BDOPI. b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 

Figure B -22 : Ellipses d'erreur pour une session d'observations de 14h3 1 à 14h46, 
24 janvier 1997, Québec. 

a) Ellipses d'erreur associées au BDOP 1 .  b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 

Figure B -23 : Ellipses d'erreur pour une session d'observations de l4hO3 à l4hl5, 
2 1 février 1997, Québec. 



a) Ellipses d'erreur associées au BDOP1. b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 

Figure B.24 : Ellipses d'erreur pour une session d'observations de 14h28 à 14h39, 
2 1 février 1997, Québec. 

a) Ellipses d'erreur associées au BDOPI . b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 

Figure B.25 : Ellipses d'erreur pour une session d'observations de l9hOO à 19h16, 
1 8 mars 1997, Québec. 



a) Ellipses d'erreur associées au BDOPI. b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 

Figure B.26 : Ellipses d'erreur pour une session 
1 8 mars 1997, Québec. 

d'observations 

a) Ellipses d'erreur associées au BDOP 1. b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 

Figure B.27 : Ellipses d'erreur pour une session d'observations de Plhl 3 à 19h26, 
1 1 avril 2000, Québec. 



a) Ellipses d'erreur associées au BDOP 1 .  b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 

Figure B.28 : Ellipses d'erreur pour une session d'observations de 19h.28 à 19h40, 
1 1 avril 2000, Québec. 

a) Ellipses d'erreur associées au BDOP 1.  b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 

Figure B.29 : Ellipses d'erreur pour une session d'observations de 20h13 a 20h24, 
1 1 avril 2000, Québec. 



a) Ellipses d'erreur associées au BDOPI . b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 

Figure B.30 : Ellipses d'erreur pour une session d'observations de 20h35 à 20h47, 
1 1 avril 2000, Québec. 

a) Ellipses d'erreur associées au BDOPl . b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 1 
Figure B.3 1 : Ellipses d'erreur pour une session d'observations de 13h05 à 13h17, 

13 juillet 2000, Québec. 



a) Ellipses d'erreur associées au BDOP 1. b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 

Figure B.32 : Ellipses d'erreur pour une session d'observations de 14h49 à 14h59, 
1 3 juillet 2000, ~uebec .  

a) Ellipses d'erreur associées au BDOP 1 .  b) Ellipses d'erreur associées au BDOP3. 

Figure B.33 : Ellipses d'erreur pour une session d'observations de 15hl2 à 15h2 1, 
13 juillet 2000, Québec. 



ANNEXE C 

Cette annexe présente les précisions des coordonnées connues des points relevés lors des 
sessions d'observations décrites au chapitre 4. Les précisions sont montrées selon les 
composantes planimétriques sous forme d'ellipses d'erreur et selon la composante Vertical. 
Tout d'abord, sont présentées, les précisions des points géodésiques et du repère altimétrique 
qui font partie du réseau géodésique de l'Université Laval et ensuite, les précisions des objets 
typiques relevés avec une station totale. 

C. 1 Points géodésiques et repère altimétrique 

Les points géodésiques 7607, 8850,9600, PILC et le repère altimétrique 5023 ont été utilisés 

lors des différentes sessions d'observations présentées au chapitre 4. Ces points font partie du 

riseau géodésique du campus de l'Université Laval. Ce réseau est constitué de 90 repères, 

dont 53 points géodésiques et 37 repères altimétriques ancrés dans des murs d'édifices. Il a 

été établi à partir d'observations GPS et de nivellement géométrique. Les données ont été 

recueillies entre 1993 et 1995 [St-Pierre et Tremblay, 19951. Le tableau C. 1 présente, pour 

les quatre points géodésiques relevés avec la sonde d'arpentage, l'ellipse d'erreur des 



composantes planimétriques ainsi que la précision de la composante Vertical pour un niveau 

de probabilité de 95%. La précision de la composante Vertical du repère de nivellement est 

égaiement présentée dans le tableau C. 1 pour un niveau de probabilité de 95%. 

Tableau C. 1 : Ellipse d'erreur des composantes planimétriques et précision de la composante 
Vertical des points géodésiques et du repère altirnétrique. 

De façon générale pour un niveau de probabilité de 95%' la précision des points géodésiques 

du réseau est supérieure à 0,7 cm pour les deux composantes planimétriques (Nord et Est) et 

à 0,2 cm pour la composante Vertical lorsque que l'objet a été relevé par nivellement 

géométrique. Cependant, lorsque seules des observations GPS ont été effectuées, comme 

pour le point géodésique PILC, la précision de la composante Vertical diminue à 1,3 cm. 

9600 

PILC 

C.2 Objets typiques relevés avec une station totale 

Les six objets typiques relevés avec la sonde d'arpentage GPS sont le coin inférieur (ABRI) 

et le coin supérieur (ABRS) d'un abribus, le coin inférieur (BATI) et le coin supérieur 

(BATS) d'un bâtiment, le repère altimétrique 5023 et un lampadaire (LAMP). Les 

coordonnées tridimensionnelles de ces objets ont été déterminées par un relevé conventionnel 

à la station totale. Lors de ce relevé, la station totale se trouvait à une distance maximale de 

150 m des objets à relever. La station totale était située respectivement sur les points 

géodésiques 7628,9601,8850 lors du relevé des coins inférieur et supérieur de l'abribus, des 

coins inférieur et supérieur du bâtiment, du repère altimétrique et du lampadaire. Cependant, 

la précision de ces points n'est pas tenue en compte dans la précision des six objets typiques. 

En effet, lors des sessions d'observations effectuées avec la sonde d'arpentage, la station de 
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référence du positionnement relatif GPS a été placde sur ces mêmes points géodésiques. Le 

tableau C.2 présente, pour les six objets typiques relevés avec la sonde d'arpentage, l'ellipse 

d'erreur des composantes planimétriques ainsi que la précision de la composante Vertical 

pour un niveau de probabilité de 95%. La précision de la composante Vertical du repère 

altimétrique 5023 n'est pas présentée dans le tableau C.2 puisqu'elle a été déterminée avec 

une plus grande précision par un nivellement géométrique (tableau C. 1). 

Tableau C.2 : Ellipse d'erreur des composantes planimétriques et précision de la composante 
Vertical des objets typiques relevés avec une station totale. 

ABRI 1 1.7 1 121 1 0.8 1 0,4 

BATS 1 1,4 1 110 1 O2 1 0.1 

Les objets typiques relevés avec la station totale sont deux à trois fois moins précis que les 

points géodésiques appartenant au réseau du campus de I'Universitd Laval. En effet pour les 

objets typiques, la précision minimale des composantes planimetriques (Nord et Est) est de 

1,7 cm dors que celle de la composante Vertical est de 0,5 cm. 




