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Le positionnement relatl temporel est une méthode récente de traitement des 

observations GPS (Global Positioning Systern). II peut servir notamment à déterminer 

de courts vecteurs et leurs azimuts. Le mode opdratoire de cette méthode consiste à 

se déplacer entre une station connue et une autre inconnue située près de la 

première (une centaine de mhtres), et B observer la phase de l'onde porteuse avec 

un seul récepteur de façon continue. Des observations qui ont été effectuées à deux 

époques et a deux stations différentes avec le même récepteur sont par la suite 

combinées dans le traitement, afin de connaître la position de la station inconnue par 

rapport à la station connue. Les erreurs qui varient rapidement entre deux époques 

doivent donc être modélisées adéquatement, en particulier les erreun de position et 

d'horloge des satellites. 

Puisqu'un observateur civil est présentement soumis à la disponibilité sélective. il doit 

effectuer le traitement des observations avec des éphémérides et corrections 

d'horloge précises plutôt qu'avec celles transmises par les satellites GPS. Le 

positionnement relatif temporel est &galement réalisable avec les observations de 

satellites GLONASS (l'équivalent russe de GPS). Cette méthode a été utilisée avec 

succès pour determiner de courts vecteurs avec une précision decimétrique à l'aide 

d'un seul récepteur. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Le positionnement relatif temporel (de l'anglais Time Relative Positioning) est une 

méthode récente de traitement des observations GPS (Global Positioning System). 

Cette méthode s'apparente à celle du positionnement relatif conventionnel entre deux 

stations. Cette dernière consiste à observer simultanément des satellites à l'aide d'un 

récepteur placé sur une station connue et d'un autre sur une station inconnue (figure 

1.1), ce qui pennet de déterminer la position de la station inconnue par rapport à la 

position de la station connue. L'avantage de cette méthode est que certaines erreurs 

(erreurs d'orbite et d'horloge du satellite notamment) sont pratiquement les mêmes 

aux deux stations parce que les observations sont effectuées à la même époque, 

donc elles s'annulent dans le traitement. 



station station 
inconnue (6) connue (A) 

station station 
inconnue (8) connue (A) 

Figure 1 . 1 : Positionnement relatif 
conventionnel. 

Figure 1.2 : Positionnement relatif 
temporel. 

Afin d'augmenter la productivité et de diminuer les coûts des levés GPS, il est 

possible d'effectuer du positionnement relatif avec un seul récepteur (appelé 

positionnement relatif temporel) plut& que deux. A la différence du positionnement 

relatif conventionnel, décrit au paragraphe précédent, en positionnement relatif 

temporel, il y a combinaison d'observations effectuées à deux époques et à deux 

stations différentes avec le même récepteur pour déterminer ia position de la station 

inconnue (figure 1.2). Le positionnement relatif temporel peut sentir à déterminer de 

courts vecteurs avec une précision décimétrique (si la méthodologie proposée dans 

ce mémoire est appliquée). S'il y a intervisibilité entre les deux stations, il peut aussi 

être utilisé pour obtenir une visée de référence (visée arrière) pour les levés avec des 

instruments d'arpentage conventionnels (e.g. station totale). D'autres applications du 

positionnement relatif temporel sont mentionnées à la section 1.6. 

En bref, le mode opératoire du positionnement relatif temporel consiste à se déplacer 

entre une station connue et une autre inconnue située près de la première (une 

centaine de mètres), et à effectuer des observations de phase de l'onde porteuse 

avec un seul récepteur de façon continue. Aucun récepteur qui observe 

sirnultanement sur une station de référence n'est nécessaire. Le temps de 

déplacement entre les deux stations doit être relativement court (eg. 30 secondes) et 

il ne doit pas y avoir d'interruption du signal [Ulmer et al. 19951. 



Puisque les obseivations aux deux stations ne sont pas effectuées à la même 

époque, les erreurs qui seraient communes dans le positionnement relatif 

conventionnel entre deux stations ne le sont pas toutes dans le positionnement relatif 

temporel. En outre, les erreurs présentes dans les corrections d'horloge des satellites 

constituent la plus importante source d'erreurs non communes aux deux stations. En 

effet, ces erreurs varient rapidement en fonction du temps écoule entre les deux 

observations combinées, d'où la nécessité d'avoir un court temps de déplacement 

entre les stations lors de la prise de données. Les erreurs presentes dans les 

éphémérides des satellites constituent également une source d'erreurs non 

communes aux deux stations en positionnement relatif temporel, mais leur impact sur 

le positionnement est nettement plus faible que celui des erreurs dans les corrections 

d'horloge. Par ailleurs, pour un utilisateur civil qui effectue des observations sur les 

satellites GPS, les erreurs dans les corrections d'horloge et les éphémérides des 

satellites sont plus importantes à cause de la disponibilit6 sélective [Thériault 19961. 

La disponibilité sélective est l'introduction volontaire, par l'armée américaine, 

d'erreurs supplémentaires dans les corrections d'horloge et les éphémérides 

transmises par les satellites GPS dans le but de dégrader la précision du 

positionnement [Hofrnann-Wellenhof et al. 1997, pp. 17-1 91. Actuellement, un 

observateur civil qui effectue du positionnement relatif temporel en n'utilisant que les 

éphémérides et corrections d'horloge transmises par les satellites GPS obtient une 

précision semblable celle du positionnement absolu, soit une centaine de mètres. 

Cette précision est nettement inférieure à celle requise pour les applications décrites 

à la section 1.6. 

Une première option pour minimiser l'effet de ces erreurs sur le positionnement est 

d'effectuer le traitement des observations GPS avec des éphémérides et corrections 

d'horloge précises plutôt qu'avec celles transmises par les satellites. Une deuxième 

option est d'effectuer les observations sur des satellites GLONASS (Global 

Navigation Satellite System, l'équivalent russe de GPS). Puisque les satellites 

GLONASS ne sont soumis a aucune forme de disponibilité sélective, on peut faire le 

traitement des observations avec leurs éphémérides et corrections d'horloge 



transmises. Au moment où les tests, présentes au chapitre 3, ont été effectués, il n'y 

avait pas d'éphémérides et de corrections d'horloge précises disponibles pour les 

satellites GLONASS. Enfin, la troisième option est la combinaison des deux 

premières, soit le traitement simultané d'observations provenant de satellites GPS et 

GLONASS afin d'obtenir une solution unique. 

1.2 Recherches antdrieures sur le positionnement relatif temporel 

Peu d'articles scientifiques ont été écrits a propos du positionnement relatif temporel, 

car il s'agit d'une méthode récente de traitement des observations GPS et que les 

applications civiles étaient impossibles à réaliser à cause de la disponibilité sélective. 

Les prochains paragraphes résument les recherches qui ont été effectuées et les 

résultats obtenus en utilisant la methode de positionnement relatif temporel pour 

traiter des observations GPS. 

La méthode ayant été développ8e par la compagnie Rockwell, c'est dans l'article de 

Ulmer et al. [1995] qu'on met en application pour la première fois le positionnement 

relatif temporel. Rockwell fabrique des récepteurs GPS de type militaire, donc non 

soumis à la disponibilité sélective. et le logiciel de positionnement relatif temporel est 

intégré à un de leur récepteur, le Precision Lightweight GPS Receiver (PLGR). Ce 

type de récepteur est utilise notamment pour orienter de l'artillerie placée à des 

endroits où il y a rarement des points géodésiques. 

Les auteurs mentionnent que le concept de base du positionnement relatif temporel 

repose sur deux conditions. La première est que la géométrie des satellites ne doit 

pas changer de façon significative entre les deux époques combinées. La deuxième 

condition est que les erreurs inhérentes au système de positionnement (e.g. erreur 

d'horloge du satellite, délais atmosphériques) doivent être les mêmes aux deux 

époques combinées. L'analogie avec le positionnement relatif conventionnel ressort 

si ces deux conditions sont satisfaites. Si elles sont satisfaites, il est alors possible 

d'utiliser un seul récepteur pour effectuer une observation a la première station, le 



déplacer et faire une observation à la deuxième station pour obtenir la différence de 

position entre les deux stations. 

Dans la réalité, même si leur récepteur n'est pas soumis à la disponibilité sélective et 

que l'intervalle entre les deux epoques est court, la variation de certaines erreurs 

inhérentes au système entre les deux epoques n'est pas complètement négligeable, 

comme en témoigne le budget d'erreurs présente au paragraphe suivant. D'autre 

part, la géométrie des satellites dans le ciel change d'une façon significative et 

contribue à ce que les auteurs considèrent comme la plus importante source 

d'erreurs dans le positionnement relatif temporel. En effet, dans le développement de 

leur modèle mathématique, les auteurs utilisent une méthode basée sur les cosinus 

directeurs reliant chaque station aux satellites. Les quatre paramètres à déterminer 

sont les trois composantes du vecteur joignant les deux stations, et la différence 

d'erreur d'horloge du récepteur entre les deux époques. Dans l'équation d'obsewation 

en différence simple temporelle présentée par les auteurs, il y a un terme dont ils ne 

peuvent tenir compte dans le vecteur de fermeture pour la détermination de la 

solution par compensation par moindres carrés et qui est, selon eux, la principale 

source d'erreurs dans le positionnement. Ce terme est le produit de la différence des 

cosinus directeurs aux deux époques d'observation par la différence entre la position 

calculée à la première époque et la vraie position de la premiere station. Cette source 

d'erreurs serait négligeable si la géométrie des satellites dans le ciel ne changeait 

pas de façon significative entre les deux époques (les cosinus directeurs seraient les 

mêmes). Cependant, la géométrie des satellites dans le ciel change d'une façon 

significative (les cosinus directeurs varient), et le terme résiduel mentionné 

précédemment devient la plus importante source d'erreurs. La façon dont la variation 

de la géométrie des satellites dans le ciel influence la qualité du positionnement est 

développée plus en détails dans le paragraphe suivant. 

Dans le budget d'erreurs présent6 par les auteurs, la plus importante source d'erreurs 

est l'erreur dans la position de la première station, qui est présumée connue ( i a  la 

différence entre la position calcul6e a la première époque et la vraie position de la 

station). Dans leur m&thodologie, la position de la station prdsumée connue est 



déterminée par positionnement absolu à l'aide d'un récepteur qui n'est pas soumis à 

la disponibilité sélective. puisque les militaires n'ont généralement pas de points 

géodésiques a proximité dans leurs conditions d'opération. Comme il est mentionné 

dans le paragraphe précédent, cette erreur est multipliée par la différence des 

cosinus directeurs aux deux époques d'observation (Le. la variation de la géométrie 

des satellites dans le ciel). Suivant l'exemple donné dans l'article pour un intervalle de 

30 secondes entre deux époques. si I'erreur sur la position de la station connue est 

de 16 m et la variation moyenne de la géométrie des satellites dans le ciel est de 

0,0001 rad/s, la contribution de cette erreur sera de 0,0001 rads x 30 s x 16 rn 

= 0,048 m (toutes les erreurs sont données à la). tes autres sources d'erreurs citées 

dans le même exemple, mais de moindre importance, sont la variation de I'erreur 

d'horloge du satellite (ils considèrent que la variation moyenne de l'erreur d'une 

horloge non soumise a h disponibilité sélective est de 1 0-l2 s/s : 1 0-12 SIS x 3x1 0' m/s 

x 30 s = 0,009 m), les muttitrajets (0,01 m), et le bruit des observations de phase de 

l'onde porteuse (0,004-0,006 m). Les deux dernières erreurs sont indépendantes de 

l'intervalle de temps. Le budget total d'erreurs est de 0.050 m. Avec un HDOP de 2.5, 

I'erreur relative de position en composante horizontale est de 0,25 m (95%. 20). Si 

I'erreur est distribuée perpendiculairement à l'orientation du vecteur, ce qui 

représente le pire cas possible. la détermination d'un azimut s'effectue avec une 

erreur maximale de 17' (95%. 2a) pour un vecteur de 50 m. 

Les erreurs citées au paragraphe précédent proviennent d'une analyse théorique. 

Des tests réalises par Rockwell et s'échelonnant sur plusieurs semaines ont été 

effectués sous des conditions variables et avec différentes géométries de satellites 

dans le ciel. Ils ont réveld que l'analyse théorique &ait réaliste, les résultats étant en 

accord avec les valeurs pr6vues. De plus, les tests ont mis en évidence une forte 

corrélation entre la précision de l'azimut et la valeur du HDOP. D'autres tests 

indépendants effectues par l'armée norv6gienne avec ce récepteur, et rapportés dans 

cet article, ont pu démontrer l'effet ndgatif d'un intervalle de temps plus long. 



Thériault il9961 s'est inspiré de la méthodologie et des résultats de Ulmer et al. 

[1995]. Contrairement à ceux-ci, il considère que la première station est connue avec 

précision (point géodésique), ce qui enlève une des sources d'erreurs mentionnées 

dans leur article. Cependant, ses tests étant effectués avec des récepteurs civils, 

certaines erreurs inhérentes au système de positionnement sont très différentes aux 

deux stations (donc aux deux époques combin6es) à cause de la disponibilité 

sélective lorsque celle-ci est active. 

Thériault [1996] a développé un logiciel pour traiter des observations provenant de 

deux tests. Les observations du premier test ont été effectuées lorsque la disponibilité 

sélective n'était pas encore active (septembre 1990). Pour des intervalles de temps 

entre deux époques de 15 et 30 secondes, les r6suîtats de ce test sont comparables 

à ceux obtenus par Ulmer et al. [1995]. La moyenne des erreurs pour des intewalles 

de 15 et 30 secondes était de l'ordre de quelques centimètres, tout comme I'écart- 

type de cette moyenne. De même. l'écart-type des résultats avec un intervalle de 30 

secondes est environ deux fois plus grand que celui des résultats avec un intervalle 

de 15 secondes, ce qui rejoint la conclusion tirée des tests réalisés par l'armée 

norvégienne et citée dans Ulmer et al. [1995]. Ces observations sans disponibilité 

sélective sont également traitées dans le cadre de la présente recherche avec des 

intervalles plus longs (jusqu'à 165 secondes) à la section 3.2.1. Les résultats 

présentes servent à illustrer les possibilités du positionnement relatif temporel lonqu'il 

n'y aura plus de disponibilité sélective, et à comparer avec ceux de GLONASS. 

Les observations du deuxième test présenté dans Theriault (1 9961 ont été effectuées 

à un moment où la disponibilité sélective était en fonction (aout 1995) afin de mettre 

en évidence l'impact des erreurs introduites par la disponibilité sélective sur la 

précision du positionnement. Le traitement des observations était le même que celui 

du premier test, mais uniquement avec un intervalle de 15 secondes. Les résultats 

ont révélé que la disponibilite shctive dégrade suffisamment les éphémérides et les 

corrections d'horloge transmises par les satellites GPS pour faire passer la moyenne 

des erreurs a quelques décimètres et l'écart-type à 2-3 mètres, pour un court 

intervalle de 15 secondes. 



1.3 Description des 6ph6m&rides et corrections d'horloge prdcises des 

satellites GPS 

Cette section contient une brève description des éphémerides et corrections 

d'horioge précises des satellites GPS utilisées dans le cadre de cette recherche. 

Cette description permet de constater qu'elles constituent une nette amélioration par 

rapport aux ép hemerides et corrections d'horioge transmises par les satellites. C'est 

cet élément qui permet d'obtenir une précision décimétrique lors du traitement 

d'observations GPS avec la méthode de positionnement relatif temporel. 

Les éphémérides et corrections d'horloge précises utilisées proviennent de la Division 

des levés géodésiques (D.L.G.) du Ministère des Ressources naturelles du Canada. 

La D. L.G. gère actuellement le Système canadien de contrôle actif (S .C .C.A.), un 

réseau de 10 stations de poursuite permanentes (points de contrôle actif) situées au 

Canada. Un récepteur bifrequence de type géodesique et une hodoge atomique sont 

places à chacun des points de contrôle actif. Des mesures continues de 

pseudodistance et de phase de l'onde porteuse sur les deux fréquences des satellites 

GPS à intervalles de 30 secondes sont effectuees pour les satellites en vue de 

chaque station. Des obsewations météorologiques comprenant la température, la 

pression atmosphérique et l'humidité relative sont aussi enregistrées à certains sites. 

Les éphémérides et corrections d'horloge précises sont calculées à partir de ces 

données et de celles provenant de plusieurs stations (jusqu'à 24) du Sewice 

international GPS (I.G.S.) [Duval et al. 1997, RNCan 19971. 

La D.L.G. offre plusieurs types d'éphémérides et corrections d'horloge précises. 

Celles qui ont 6té utilisées dans le cadre de cette recherche sont les solutions finales. 

Elles sont disponibles au public de 1 a 2 jours après la fin du jour (temps GPS, relié 

au temps universel TU par un nombre entier de secondes intercalaires) auquel elles 

se rapportent. Des détails sur les autres produits de la D.L.G. sont présentés dans 

Huot et al. [1997]. 



Les éphémérides précises sont disponibles en fichiers quotidiens (de Oh00 à 

23h45, temps GPS) k intervalles de 15 minutes selon le format ASCII NGS-SP3 (voir 

l'exemple à l'annexe A. 1 ) .  Les fichiers contiennent les positions X, Y, Z des satellites 

(qui peuvent être exprimées dans le système NAD83(CSRS) ou ITRF selon le choix 

de l'utilisateur) et des corrections d'horloge. Leur précision est supérieure à 20 cm 

(la) pour chacune des coordonnées, comparativement a 5-20 m pour celles 

transmises par les satellites GPS (figure 1.3) [Duval et al. 1997, RNCan 19971. 

En plus des corrections d'horloge aux 15 minutes incluses dans les fichiers 

d'éphémérides précises, la D.L.G. en génère à intervalles de 30 secondes pour les 

satellites visibles au Canada. Elles sont calcul6es à partir des éphémérides précises 

et des obseivations sur les satellites GPS, et tiennent compte de la dégradation 

intentionnelle introduite par la disponibilité sélective. Les fichiers, disponibles dans un 

format ASCII, peuvent contenir des corrections pour une journée complète 

(OhOOmOOs à 23h59m30st temps GPS) ou pour une partie de la joumée par 

segments d'une heure (voir l'exemple à l'annexe A.2). Ils comprennent notamment le 

numéro du satellite (code PRN) auquel les corrections se rapportent, l'époque de 

l'estimé du décalage de l'horloge du satellite, l'estime du décalage de l'horloge du 

satellite, et la précision de ce décalage. La précision des corrections d'horloge 

précises est de t'ordre de la nanoseconde (30 cm) (la), comparativement a 70-100 

nanosecondes (21-30 rn) pour celles transmises par les satellites GPS (figure 1.3) 

[Duval et al. 1997, RNCan 1997, RNCan 19991. 

Comme il a été mentionne à la section précédente, les erreurs dans les corrections 

d'horloge et dans les éphdmdrides des satellites seraient communes aux deux 

stations dans le positionnement relatif conventionnel, mais eltes ne le sont pas dans 

le positionnement relatl temporel, et ces erreurs varient rapidement entre deux 

époques. En fait, la précision du positionnement relatif temporel avec les 

éphémérides et corrections d'horloge transmises par les satellites GPS est dégradée 

par une mauvaise dvaluation de la variation temporelle des erreurs qui leur sont 

associ6es entre les deux 6poques cornbinhs. Avec les jeux de données utilis6s dans 
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cette recherche, par exemple. la variation temporelle des corrections d'horloge 

transmises et precises en 30 secondes est respectivement d'environ 0.1 

nanoseconde (3 cm) et 20 nanosecondes (6 rn) en moyenne, et ces valeurs doublent 

pour un intervalle de 60 secondes. Cet exemple démontre bien que les corrections 

d'horloge transmises par les satellites GPS ne sont pas réalistes, principalement à 

cause de I'effet de la disponibilité sélective. La différence entre la variation temporelle 

des éphémérides transmises et precises entre deux époques pour chaque 

composante de la position des satellites est de moindre importance. Cette différence 

est inférieure a 2 cm en 30 secondes, et sa valeur double en 60 secondes. 

transmises 
~ 2 1  - 3 0 m )  

( * 5  -20  m) 

~ph*mendes a mrrections *a 
c (k 20 cm) 

- 
précises d'horloge précises \ ( 4 0  cm) - 

Figure 1.3: Précision des éphémérides et des corrections d'horloge transmises (avec 
l'effet de la disponibilité sélective) et précises (d'après Duval et al. [1997]). 

1.4 Objectifs de la recherche 

Le but de cette recherche est de développer et d'évaluer une méthodologie qui 

permettra aux utilisateurs civils de traiter leurs observations en positionnement relatif 

temporel. Ce but est atteint par la réalisation des objectifs qui suivent. 

Le premier objectif est d'analyser l'utilisation des éphémérides et corrections 

d'horîoge précises des satellites GPS sur la qualite du positionnement avec la 

méthode de positionnement relatif temporel. La qualite de l'interpolation des 

eph6mérides et corrections d'horloge prdcises a une influence sur les résultats qu'il 

est possible d'obtenir. Le d6veloppement d'un logiciel permet d'atteindre cet objectif 



en traitant les observations effectuées lors de trois tests (incluant des observations 

sans disponibilité sélective). 

Le second objectif est d'analyser la performance de GLONASS en positionnement 

relatif temporel avec l'utilisation des éphémérides et corrections d'horloge transmises 

par les satellites. 

Le troisième objectif est d'analyser la qualite du positionnement obtenu en combinant 

[es observations de satellites GPS et GLONASS dans le traitement. Le logiciel 

développé pour traiter les observations GPS est modifié pour traiter les observations 

des satellites GLONASS puis GPS et GLONASS combinés. 

Quantifier la précision de la ddtermination de l'azimut et de la pente d'un vecteur avec 

la méthode de positionnement relatif temporel fait également parti de l'analyse dont il 

est question dans les trois objectifs énum6rés précddemment. 

1.5 Méthodologie 

Le mode opératoire détaille des tests effectués dans le cadre de cette recherche est 

décrit dans le présent paragraphe. II consiste d'abord à placer un récepteur sur un 

point géodésique et à effectuer quelques (2-3) minutes d'obseivations de phase de 

I'onde porteuse (figure 1.4 (a)). Le taux d'échantillonnage doit être assez élevé, par 

exemple une seconde. En gardant le récepteur ouvert, l'opérateur se déplace 

rapidement avec celui-ci et l'antenne vers un autre point géodésique situé à une 

centaine de mètres du premier (figure 1.4 (b)). Pour des fins de comparaison, le 

deuxième point est également connu. Sur le second point, on effectue encore 

quelques (2-3) minutes d'observations (figure 1.4 (c)). L'opérateur doit s'assurer de 

garder le contact avec les satellites tout au long de la session d'observations pour 

éviter les Sauts de cycle. Les observations doivent être effectuées sur au moins 

quatre satellites communs à chacune des stations. On utilise la phase de l'onde 

porteuse car sa résolution est nettement superieure à celle des pseudodistances sur 

le code C/A. 



Figure 1.4 : Étapes du positionnement relatif temporel. 

Comme il a déjà été mentionné dans la probldmatique, le traitement consiste a 

combiner des observations qui ont 6te effectuées à deux époques et a deux stations 

différentes avec le même récepteur. II est basé sur la différence simple entre deux 

époques, avec les caractéristiques suivantes. Premiérement, l'ambiguïté de phase de 

chaque satellite est éliminée lors de la création de la différence simple car elle est 

commune aux deux observations s'il n'y a pas eu de sauts de cycle, vu que les 

observations de phase sont effectuées avec le même rdcepteur aux deux stations. 

Une autre caractéristique provient du fait que les observations ne sont pas 

comparées au même temps de réception mais plutôt a deux temps différents dont 

l'écart correspond à ce qu'on nomme intervalle de traitement dans cette recherche. 

En bref, l'intervalle de traitement représente la somme du temps de déplacement et 

du temps passé à observer sur la première station (le temps passé à observer à 

chaque station est le même). Cette expression est approfondie à la section 2.1. C'est 

I'intervalle de traitement qui empêche d'éliminer entièrement l'erreur d'horloge du 

satellite en différence simple temporelle car elle varie rapidement entre deux 

époques. Enfin, si les stations sont à la même altitude et que l'intervalle de traitement 

est court, le délai troposphenque s'élimine en difference simple temporelle car les 

deux stations sont très rapprochées. Par contre, la variation temporelle du délai 

troposphénque doit être prise en considération dans le traitement des observations si 

les stations sont à des altitudes différentes. II en est de même si I'intervalle de 

traitement est relativement long (e.g. une minute ou plus), car l'angle d'élévation de 

chaque satellite change suffisamment entre les deux bpoques pour que ce delai varie 



de façon significative. Les mêmes considérations concernant la durée de l'intervalle 

de traitement s'appliquent au délai ionosphérique. 

Il y a donc quatre paramètres à estimer, soit les trois coordonnées de la station 

inconnue et la variation de l'erreur d'horloge du récepteur entre les deux époques 

traitées, ce qui requiert au moins quatre satellites. Les composantes du vecteur 

peuvent ensuite être calculées a partir des coordonnées des deux stations. Pour un 

observateur civil, l'erreur la plus importante issue de ce type de traitement est celle 

qui provient de t'erreur d'horloge des satellites parce qu'elle varie rapidement, 

principalement à cause de l'effet de la disponibilité sélective [Thériault 1996). Pour 

évaluer son impact, les observations sont traitdes avec les éphémérides et 

corrections d'horioge précises et transmises par tes satellites GPS. Les traitements 

se font en pst-traitement uniquement. C'est l'utilisation des éphémérides et 

corrections d'horloge précises qui permet d'obtenir une précision decimétrique ou 

mieux lors du traitement d'observations GPS avec la méthode de positionnement 

relatif temporel. Les éphémérides et corrections d'horioge précises doivent être 

interpolées au temps de transmission du signal afin d'être utilisées dans le traitement 

des observations. La qualité de l'interpolation a une influence sur les résultats. Pour 

cette recherche, les corrections d'horloge precises sont interpolées avec une 

méthode linéaire et avec un polynôme de Lagrange. Les éphémérides précises sont 

interpolées avec un polynôme de Lagrange et avec une série de polynômes de 

Tchebychev. Les solutions obtenues du traitement des obsewations avec la méthode 

de positionnement relatif temporel sont comparées aux coordonnées officielles de la 

station considérée inconnue dans les traitements. 

Un logiciel a été développe pour effectuer les traitements mentionnés aux 

paragraphes précédents. Ce logiciel permet aussi de traiter des observations de 

satellites GLONASS avec la même méthodologie tout en tenant compte des 

caractéristiques propres au système GLONASS. Parmi ces caractéristiques, on peut 

mentionner l'échelle de temps (temps GLONASS) et le systeme de coordonnées (PZ- 

90) dans lequel est exprime8 la position des satellites. Les observations d'au moins 

quatre satellites GLONASS sont nécessaires pour obtenir une solution, a l'instar de 



GPS. Enfin, le logiciel permet de traiter des observations GPS et GLONASS 

simultanément pour obtenir une solution unique a l'aide des deux systèmes de 

positionnement. En plus des trois coordonnées de la station inconnue, il faut estimer 

deux variations d'erreurs d'horloge du récepteur, soit une pour la synchronisation 

avec chaque échelle de temps (GPS et GLONASS). Un minimum de cinq satellites 

est donc requis pour obtenir une solution, dont au moins un de chaque constellation. 

1.6 Contributions de la recherche 

La principale contribution de cette recherche est de permettre aux utilisate~rs civils 

de se servir de la méthode de positionnement relatif temporel pour traiter leurs 

observations. Cette possibilité, auparavant réservde aux militaires, est maintenant 

rendue possible par l'utilisation d'éphémérides et corrections d'horloge précises des 

satellites GPS. Elle l'est aussi par l'utilisation d'observations GLONASS et 

GPS+GLONASS dans le traitement. De plus, les résultats de cette recherche seront 

encore valables même après l'abolition de la disponibilité sélective (d'ici 2006) parce 

que les éphémérides et corrections d'horloge précises sont toujours de meilleure 

qualité que celles transmises par les satellites GPS. 

Il existe plusieurs applications au positionnement relatif temporel. La détermination 

rapide de courts vecteurs est la plus importante, car c'est de celle-ci que découle 

toutes les autres applications. En effet, à partir d'un vecteur connu en trois 

dimensions, on peut calculer son azimut (avec les composantes planimétriques) et sa 

pente (par différence d'altitude). Si on détermine plusieurs segments de droite. le 

positionnement relatif temporel peut être utilisé pour construire des modèles 

numériques de terrain, par exemple pour modéliser un champ en agriculture de 

précision, ou encore pour évaluer le profil de routes. II peut aussi seivir à déterminer 

la vitesse d'un objet en mouvement sur lequel l'antenne est fixée en calculant 

régulièrement et avec une fréquence élevée le quotient de la distance parcourue par 

le temps mis pour la parcourir. En fait, cette méthode productive et rentable peut être 

utilisée pour toutes les applications qui nécessitent la détermination rapide d'un court 

vecteur avec une précision décim6trique. 



1.7 Contenu du memoire 

Le chapitre 2 décrit la méthode de traitement des observations en positionnement 

relatif temporel. L'équation d'observation de phase en différence simple temporelle y 

est détaillée, de même que les termes qui la constituent. Une attention particulière est 

accordée à l'horloge et aux éphémérides des satellites GPS. De plus, une section est 

consacrée à la description des particularit6s du traitement des observations de 

satellites GLONASS et GPS et GLONASS combines. Enfin, le développement de la 

théorie qui permettra d'analyser l'erreur commise sur la détermination de l'azimut et 

de la pente d'un vecteur est présentée à la fin de ce chapitre. 

i es  résultats des tests effectués dans le cadre de cette recherche et leur analyse 

sont présent& au chapitre 3. Un premier test a été effectue avec des observations 

GPS sans disponibilité sdlective. Les deux autres tests ont été effectués avec des 

obsenrations GPSl GLONASS, et GPS et GLONASS combinés. Les résultats de ces 

tests sont également comparés entre eux. La dernière section de ce chapitre 

quantifie et analyse l'erreur maximale sur la détermination de l'azimut et de la pente 

d'un vecteur dont une des deux stations a été déterminée par positionnement relatif 

temporel. 

Le chapitre 4 contient les conclusions tirées de la présente recherche. Des 

recommandations et des suggestions de travaux futurs concernant cette recherche 

sont également émises dans ce chapitre. 

L'annexe A est un suppldment a la section 1.3 qui décrit les éphémérides et 

corrections d'horloge précises des satellites GPS utilisées dans cette recherche. 

Cette annexe contient un exemple de fichier d'éphémérides précises et un exemple 

de fichier de corrections d'horfoge précises. L'annexe B résume les transformations 

entre les systbmes de coordonndes et entre les échelles de temps utilisés dans cette 

recherche. L'annexe C complète les rdsultats présentés au chapitre 3 en incluant les 

graphiques de la précision de chaque solution instantanée, des facteurs DOP et du 

nombre de satellites pour chaque test effectud. 



CHAPITRE 2 

CONTEXTE THÉORIQUE 

Le chapitre 2 présente les 6ldments théoriques a la base de cette recherche. La 
section 2.1 décrit la méthode de traitement des observations en positionnement relatif 
temporel d'une façon gendrale. L'Bquation d'obsewation de phase en différence 
simple temporelle est développ4e à la section 2.2. Les méthodes de calcul de deux 
éléments importants dans l'équation d'observation, soit la correction d'horloge et la 
position des satellites GPS, sont abordées dans les sections 2.2.1 et 2.2.2. La 
détection des sauts de cycle est traitee à la section 2.2.3. Les particularités reliées au 
traitement des observations sur les satellites GLONASS et GPS et GLONASS 
combinés sont mentionnées à la section 2.3. La section 2.4 décrit l'application de la 
méthode de compensation par moindres carrés aux observations de phase afin 
d'obtenir une solution unique. Finalement, la section 2.5 traite de la précision 
associée à la détermination de l'azimut et de la pente d'un vecteur. 

2.1 Description de la méthode de traitement des observations 

Cette section contient la description de la méthode de traitement des observations 

implantée dans le logiciel d6veloppé dans le cadre de cette recherche. Les 

principales étapes du traitement des observations sont présentées à la figure 2.1 

sous la forme d'un organigramme. Certaines étapes seront décrites plus en détails 

dans les sections qui suivent. 
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Solution instantande : Matrice A 
Position de la 2 = (A'PA)-'(A~P~w) + Matrice P 

station inconnue - Vecteur de 
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Figure 2.1 : Organigramme du traitement des observations en mode relatif temporel. 

Les observations de phase de l'onde porteuse traitées par le logiciel sont contenues 

dans des fichiers dans le format RlNEX [Gurtner 19981. On effectue d'abord la lecture 

d'une observation à l'époque k et de son observation correspondante à l'époque 

k+6T. Le terme 6T est l'intervalle de traitement, c'est-à-dire le temps écoulé entre les 

deux observations combin6es. Pour chaque satellite commun aux deux 6poques et 

pour chacune de ces deux Bpoques, on calcule la correction d'horloge du satellite au 

temps de transmission approche du signal (GPS : section 2.2.1, GLONASS : section 

2.3). On d6termine ensule la position du satellite au temps de transmission du signal 

(GPS : section 2.2.2, GLONASS : section 2.3). À partir des coordonnbes de la 
position du satellite et des coordonn6es de la station sur laquelle le recepteur a 

effectue l'observation. on calcule le vecteur j5 qui correspond au vecteur entre le 

récepteur au temps de réception et le satellite au temps de transmission (section 2.2). 



Quand le récepteur est sur la station inconnue, il est possible d'utiliser les 

coordonnées de la station connue comme coordonnées approchées de la station 

inconnue, car ces deux stations sont situées à une courte distance l'une de l'autre 

(e.g. une centaine de mètres). Enfin, on évalue le délai troposphénque avec un 

modèle approprie (e.g. modèle de Hopfield). Les satellites doivent être au-dessus du 

masque d'élévation spécifie pour être utilises dans le traitement. Dans cette 

recherche, le délai ionosphérique n'a pas été calculé car les observations ont été 

effectuées avec des récepteurs monofréquence, mais il doit être déterminé à cette 

étape si des informations pour 1'8valuer sont disponibles (e.g. modèle ionosphérique, 

récepteur bif réquence). Une fois ces étapes accomplies pour chaque satellite, on 

vérifie s'il y a au moins quatre satellites communs aux deux époques combinées. Si 

ce n'est pas le cas, on ne calcule pas de solution pour cette combinaison d'époques 

et on retourne en lire une autre. 

S'il y a quatre satellites communs, on peut calculer une solution unique. Avec cinq 

satellites ou plus, il y a surabondance d'observations et la solution est déterminée par 

compensation par moindres carrés avec la méthode de variation des paramètres 

(section 2.4). Les quatre paramètres à estimer sont les trois coordonnées de la 

station inconnue et la variation de l'erreur d'horloge du récepteur entre les deux 

époques. En résumé, on évalue la matrice A (éq. 2.21). qui est la matrice des 

dérivées partielles de l'équation d'obsetvation de phase en différence simple 

temporelle (éq. 2.3) par rapport à chacun des quatre paramètres, la matrice des poids 

des observations P, et le vecteur de fermeture 6W (eq. 2.22) de l'équation 

d'observation de phase en différence simple temporelle (éq. 2.3). On peut ensuite 

résoudre le système d'équations normales qui pennet d'obtenir les corrections a 

apporter aux valeurs approchees des paramètres. La somme des valeurs approchées 

et des corrections permet d'obtenir l'estimé par moindres carrés des paramètres pour 

cette combinaison d88poques. Enfin, on vérifie s'il y a d'autres obsewations à traiter. 

Une fois toutes les observations traitées pour une session d'obseivations, une 

solution finale est ddterrninée en effectuant la moyenne de toutes les solutions 

instantanees. 



Cette méthodologie est valable autant pour le traitement des observations GPS que 

GLONASS. Par contre, pour le traitement des observations GPS et GLONASS 

combinés. il doit y avoir au moins cinq satellites communs aux deux époques. dont un 

de chaque constellation, car il y a cinq paramètres à estimer. En effet, en plus des 

trois coordonnées de la station inconnue, on estime deux variations temporelles 

d'erreurs d'horloge du récepteur dans la compensation par moindres carrés, soit une 

sur chaque échelle de temps. 

II a déjà été mentionne à la section 1.5 que le récepteur enregistre des observations 

pendant un certain temps lonqu'il est sur chacune des stations. Si le taux 

d'échantillonnage est d'une seconde, il y aura autant de solutions instantanées 

calculées que de secondes passees B observer sur les stations. La première 

observation enregistrde à la station connue est combinée avec la première 

observation enregistrée à la station inconnue, et ainsi de suite. Par exemple, si le 

récepteur enregistre des observations pendant 30 secondes sur la station connue 

avant d'être déplacé, et qu'il enregistre encore des observations pendant 30 

secondes sur la station inconnue, il y aura 30 solutions instantanées de calculées. Le 

temps passe à obsewer sur chaque station (30 secondes) ajoute au temps de 

déplacement du récepteur entre les deux stations (e.g. 20 secondes) correspond à ce 

qu'on a appelé intemalle de traitement (6T ) (50 secondes dans cet exemple). 

2.2 Équation d'observation de phase 

Le modèle mathématique qui est à la base du traitement des observations est 

présenté dans cette section. On y développe les équations d'observation de phase de 

l'onde porteuse sans différence et en différence simple temporelle. Ces équations 

d'observation sont valides autant pour GPS que pour GLONASS. Les calculs de la 

correction d'hodoge des satellites et de la position des satellites, deux éléments 

requis dans l'équation d'observation en difference simple temporelle. sont développés 

en détails dans les sections 2.2.1 et 2.2.2 pour les satellites GPS, et abordés a la 

section 2.3 pour les satellites GLONASS. De plus, une attention particulière est 

accordée a la détection des sauts de cycle entre deux Bpoques (section 2.2.3). 



La phase de I'onde porteuse est la mesure utilisée dans le traitement en 

positionnement relatif temporel. Sa résolution de quelques millimètres est nettement 

supérieure à celle de la mesure de pseudodistance avec le code C/A, qui est 

d'environ 3 mètres. C'est cette caractéristique qui a entraîné le choix de la phase de 

I'onde porteuse. Cependant, les mesures de phase sont ambiguës, c'est-à-dire qu'on 

ne connaît pas le nombre entier initial de longueurs d'onde contenu dans la distance 

récepteur-satellite. L'équation d'observation de phase de I'onde porteuse s'écrit 

[Santerre et al. 19941 : 

A 

N 

dion 

dtrop 

E, 

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

: distance géométrique entre la position du satellite au temps de transmission 

et la position du récepteur au temps de réception (m) 

: vitesse de la lumiare dans le vide ( d s )  

: erreur (correction) d'horloge du satellite (s) 

: erreur d'horloge du récepteur (s) 

: longueur d'onde de la porteuse (m) 

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

: erreur de distance causée par la réfraction ionosphérique (m) 

: erreur de distance causée par la réfraction tropospherique (m) 

: bruit de l'observation de phase de I'onde porteuse et effets résiduels non 

modélises (rn) 

Dans le premier chapitre, il a été mentionné à quelques reprises que les obseivations 

combinées en positionnement relatif temporel sont effectuées à deux époques et à 

deux stations différentes. Au niveau du modèle mathématique, ceci implique la 

différence simple temporelle, i.e. entre époques. La différence simple temporelle a 

comme avantage particulier d'éliminer le problbme de la résolution des ambiguïtés de 

phase. En effet, lorsque le rdcepteur mesure la phase de I'onde porteuse à chaque 

époque d'observation, il compte aussi le nombre entier de longueurs d'onde 



accumule depuis l'époque initiale des mesures. Une brève interruption du signal, 

causée par des obstructions par exemple, provoque ce qu'on appelle un saut de 

cycle. S'il n'y a pas de saut de cycle entre les deux epoques combinées, l'ambiguïté 

de phase initiale est la même pour les deux observations car elles sont effectuées 

avec le même récepteur, donc elle s'annule en différence simple temporelle. C'est 

pour cette raison qu'il est important de détecter les sauts de cycle potentiels avant de 

traiter les observations, tel qu'abord6 à la section 2.2.3. Dans cette recherche, un 

saut de cycle sur un satellite entraîne le rejet des obseivations de ce satellite dans le 

traitement. Le symbole 6 étant l'opérateur de variation temporelle et les indices A et 8 

référant respectivement aux stations connue et inconnue (figure 1.2), l'équation 

d'observation de phase entre les époques k et k+6T s'écrit : 

Le sens de la différence simple temporelle est le suivant : 6(*)k,k,, = (*),,, - ('), . 

Le scalaire p est calculé à chacune des deux epoques. Comme mentionné 

précédemment, il s'agit de la distance géométrique entre le satellite au temps de 

transmission et le récepteur au temps de réception. Le calcul de la position des 

satellites GPS est présenté à la section 2.2.2, et celui des satellites GLONASS est 

discuté à la section 2.3. À l'époque kt le récepteur est sur la station connue alors on 

utilise ses coordonnées dans le calcul du scalaire p. À l'époque k+6T, le récepteur est 

sur la station inconnue. Puisqu'il s'agit des coordonnées que l'on veut déterminer, on 

utilise les coordonnées de la station connue comme valeurs approchées des 

coordonnées de la station inconnue, les deux stations étant assez près l'une de 

l'autre (une centaine de mètres) pour pouvoir le faire. De plus, ce choix de 

coordonnées approch&es ne requiert pas d'itérations dans la détermination de la 

solution finale par compensation par moindres carrés. Les étapes de calcul du 

scalaire p sont d6tailldes dans Santerre et al. (1 9941. 



La correction d'horioge du satellite (dt) est également calculée à chacune des deux 

époques. II s'agit plus spécifiquement du terme conectif à appliquer au temps indiqué 

par l'horloge du satellite (au temps de transmission approché du signal) afin d'obtenir 

le temps de transmission sur l'échelle de temps GPS ou GLONASS. Cet élément est 

nécessaire à cause de la dérive de I'horioge à bord des satellites. Le calcul de la 

correction d'horloge des satellites est présente à la section 2.2.1 pour les satellites 

GPS. et à la section 2.3 pour les satellites GLONASS. 

L'erreur d'horloge du récepteur (dT) est le terme correctif à appliquer au temps 

indiqué par l'horloge du récepteur (au temps de réception du signal) afin d'obtenir le 

temps de réception sur l'échelle de temps GPS ou GLONASS. La variation de l'erreur 

d'horloge du récepteur entre les deux époques combinées (MT) constitue le 

quatrième parambtre estime dans la compensation par moindres carrés des 

observations (section 2.4), les trois autres Btant les trois coordonnées de la station 

inconnue. 

Idéalement, on tient compte de la variation temporelle du délai ionosphérique (-&lion) 

dans l'équation d'observation en différence simple temporelle (éq. 2.2). En particulier, 

si l'intervalle de traitement est relativement long (e.g. une minute ou plus), l'angle 

d'élévation des satellites par rapport aux stations change suffisamment pour 

engendrer une variation non négligeable du délai ionosphérique entre les deux 

époques, même pour d'aussi courtes lignes de base. Cependant. le délai 

ionosphérique n'a pas 616 évalue dans le logiciel de traitement des observations dans 

le cadre de cette recherche. Puisqu'un récepteur monofréquence a été utilisé lors des 

deux tests effectués en positionnement relatif temporel. il était impossible de 

déterminer le delai ionosph6rique en se servant de la nature dispersive de 

l'ionosphère pour les ondes radioélectriques. Cette alternative était également 

impossible à réaliser avec les obsewations (sans disponibilité sélective) de Thériault 

[1996] traitées dans cette recherche & cause d'un possible problème détecté avec les 

observations de phase sur L2. Enfin, aucun modèle ionosphérique n'a été appliqué 



lors du traitement des observations des trois tests. En omettant le terne -&lion, 

l'équation (2.2) devient : 

Pour donner un ordre de grandeur de la variation du délai ionosphérique entre deux 

époques et de son effet sur les coordonnées de la station inconnue, un fichier de 5 

minutes d'observations bifréquences effectuées avec un recepteur Ashtech 2-XII sur 

une station connue au mois de février 1996 a été traité avec la méthode de 

positionnement relatif temporel. La variation du délai ionospherique a été évaluée 

avec les observations de phase L I  et L2 en se servant de la nature dispersive de 

l'ionosphère pour les ondes radioélectriques. La variation du délai ionospherique en 

15, 60, et 160 secondes associée a des satellites a 20°, 35O, et 65' d'élévation est 

présentée au tableau 2.1. 

Tableau 2.1 : Variation du délai ionospherique entre 
deux époques pour trois angles 
d'élevation de satellites. 

Pour ce jeu de données, la difference moyenne entre les coordonnées obtenues pour 

la station inconnue en négligeant et en évaluant la variation du délai ionosphérique 

entre les deux époques dans le traitement des observations est présentée au tableau 

2.2. La différence moyenne est exprimée selon les composantes Nord, Est, et 

Verticale du repère topocentrique géodésique local. Le facteur de géométrie des 

satellites dans le ciel (DOP) exprime dans ce repbre était de 0,8 pour le NDOP, 0,7 

pour le EDOP, et 1,5 pour le VDOP. Sept satellites ont contribue à la solution dont 

I Intervalle 
(secondes) 

Angle d'616vation du satellite 

200 1 3S0 1 SSO 



quatre étaient à une élévation inférieure ou égale à 35'. Le masque d'élévation était 

fixé à 10'. 

Tableau 2.2 : Différence moyenne de coordonnées de la station 
inconnue en negligeant et en évaluant la variation 
du délai ionosphérique dans le traitement. 

II est évident que les valeurs pr&mtées aux tableaux 2.1 et 2.2 sont valables 

uniquement pour ce jeu de données, mais elles permettent d'apprécier l'ordre de 

grandeur de l'impact de l'effet ionosphérique sur le positionnement relatif temporel. 

En 1996, année durant laquelle ces observations ont été effectuées. l'activité 

ionospherique &ait faible. La variation du délai ionosphérique entre deux époques et 

son effet sur la position de la station inconnue sont plus importantes pendant une 

période ou l'activité ionosphérique est maximale, comme ce sera le cas entre autres 

dans les années 2000 et 2001. 

lnten,alle 
(seoamles) 

15 

60 

160 

Le délai troposphérique (dtrop) est calculé pour chaque observation. II est fonction 

entre autres des conditions metéorologiques à la station d'observation et de l'angle 

d'élévation du satellite. Si les stations sont à la même altitude et que l'intervalle de 

traitement est court, le délai tropospherique s'élimine dans l'équation d'observation en 

différence simple temporelle (éq. 2.3) car les deux stations sont très rapprochées. Par 

contre, il doit être 6value si les deux stations ne sont pas à la même altitude. De plus, 

si l'intervalle de traitement des observations est relativement long (e.g. une minute ou 

plus), la variation de l'angle d'élévation des satellites entre les deux époques est 

suffisante pour que la valeur du délai troposph4rique ne soit plus tout à fait la même 

pour les deux observations. Le modèle troposphérique intégré au logiciel de 

~~b~ de 
... solutions 

286 

M6mnw moyenne de coordonnées 

Vertical 

-1 ,O cm 

-3'8 cm 
I 

-9,2 cm 

Nord 

-1 ,O cm 

241 1 -39 cm 

141 1 -9,9 cm 

Est 

0,6 cm 

2,4 cm 

6,4 cm 



positionnement relatif temporel développ6 dans le cadre de cette recherche est le 

modèle de Hopfield simplifié [Hopfield 19721. 

Même si on connait l'ordre de grandeur du bruit des observations de phase, on ne 

peut pas déterminer la valeur de l'élément E, puisqu'il contient l'effet de 

phénomènes qui ne sont pas modélisés dans cette recherche. Parmi les effets 

résiduels inclus dans celui-ci, on peut mentionner les multitrajets et la variation du 

centre de phase de I'antenne. À défaut de modéliser ces phénomènes. on doit 

essayer de les réduire le plus possible par des modes operatoires appropriés lors de 

la prise de mesures. Par exemple, on doit s'éloigner des surfaces réfléchissantes 

pour éviter les multitrajets. II faut aussi orienter I'antenne dans la même direction lors 

des observations sur chaque station pour que la variation du centre de phase de 

I'antenne soit relativement constante aux deux Bpoques pour chaque sate!lite. 

Toutefois, l'orientation de I'antenne durant le déplacement entre les stations n'est pas 

primordiale en ce qui a trait à l'erreur de variation du centre de phase. Un autre effet 

résiduel inclus dans le terme E, est la variation temporelle du délai ionospherique, 

puisque cette dernière n'est pas modélisée dans l'équation (2.2) comme il a été 

mentionné précédemment dans la présente section. 

2.2.1 Corrections d'horloae des satellites GPS 

Cette section traite du calcul de la correction d'horioge des satellites GPS. 

Habituellement, la correction d'horloge des satellites est calculée à paitir des 

coefficients d'horloge inclus dans le message de navigation et transmis par chaque 

satellite (section 2.2.1.1). Cependant, la disponibilité sélective fait varier la fréquence 

de l'oscillateur de l'horloge des satellites avec une période de quelques minutes 

[Hofmann-Wellenhof et al. 1997, p. 18). de sorte que la correction d'horloge calculée 

avec les coefficients d'horloge transmis ne correspond pas exactement au 

comportement r6e1 de l'horloge. La précision des corrections d'horloge transmises est 

de 70-1 00 nanosecondes (21 -30 m) (1 a) [Duval et al. 19971. Avec cette précision, la 

différence de conections d'horioge transmises entre deux époques (Mt) correspond 



rarement à la différence réelle de l'erreur d'horloge (i.e. surtout sous l'influence de la 

disponibilité sélective). C'est pour cette raison que le terme Mt  constitue la plus 

importante source d'erreurs dans le positionnement relatif temporel. 

Pour remédier à cette situation, des corrections d'horloge précises remplacent celles 

transmises par les satellites dans le traitement des observations GPS. Leur précision 

est de l'ordre de la nanoseconde (30 cm) (lu) [Duval et al. 19971. Elles ont été 

décrites en détails a la section 1.3. Les corrections d'horloge précises étant 

disponibles aux 30 secondes, il faut les interpoler au temps de transmission approché 

du signal avant de les utiliser dans le traitement. La qualité de l'interpolation a une 

influence sur les rdsultats. Une méthode d'interpolation linéaire (section 2.2.1.2) et 

une méthode d'interpolation avec un polynôme de Lagrange (section 2.2.1.3) ont été 

mises à l'essai dans cette recherche. L'objectif n'était pas de trouver la meilleure 

méthode parmi toutes celles qui existent, mais d'en trouver une qui donne des 

résultats satisfaisants. 

Les corrections d'horloge doivent être évaluées au temps de transmission approche 

du signal du satellite. On peut remonter au temps de transmission approché (t) à 

partir du temps de réception avec la relation suivante : 

où T est le temps de réception du signal (secondes de la semaine GPS), p est la 

mesure de pseudodistance avec le code C/A (m), et c est la vitesse de la lumière 

dans le vide (m/s). 

2.2.1.1 Corrections d'horloge transmises par les satellites 

Comme il a été mention&, les corrections d'horloge transmises sont évaluées à 

l'aide de trois coefficients d'horloge insérés dans le message de navigation transmis 

par chaque satellite. Les parametres du message de navigation sont typiquement mis 

à jour au début de chaque heure. Les coefficients d'horloge réfèrent à l'époque 1, 



(time of clock) aussi présente dans le message de navigation. L'équation suivante 

permet de calculer la correction d'horloge d'un satellite au temps (t) (Santerre et al. 

1994, Leick 1995, pp. 268-2691 : 

dt : correction d'horloge du satellite (s) 

t : temps de transmission approché du signal (secondes de la semaine GPS) 

t, : temps de référence des coefficients de l'horloge du satellite (secondes de la 

semaine GPS) 

ao : décalage de l'horloge (s) 

al : dérive de l'horloge ( d s )  

a2 : taux de variation de la dérive de l'horloge (s/s2) 

La différence (t - f) doit tenir compte du début ou de la fin de la semaine GPS, soit : 

si (t - &) > 302400 s, alors (t - &) = t - - 604800 s 

si (t - t,) < -302400 s, alors (t - &) = t - l& + 604800 s 

La correction d'horloge du satellite (dt) évaluée avec I'équation (2.5) contient le signe 

approprié pour être utilisée directement dans l'équation d'observation de phase en 

différence simple temporelle (éq. 2.3). Par contre, elle n'inclut pas le terme qui tient 

compte de l'effet relativiste car la variation de celui-ci est complètement négligeable 

en différence simple temporelle. 

2.2.1.2 lntetpolation linéaire des corrections d'horloge précises 

Les corrections d'horloge précises représentent mieux le comportement réel de 

I'horloge des satellites que les corrections d'horloge transmises. L'interpolation des 

corrections d'hortoge précises a été effectuée par interpolation linéaire et avec un 

polynôme de Lagrange. La méthode d'interpolation linéaire a d'abord ét6 mise a 

l'essai car il s'agit de la méthode la plus simple pour interpoler entre deux valeurs 

connues, et elle nécessite peu de calculs. On peut évaluer la correction d'horloge (dt) 



au temps de transmission approché (t) a partir des corrections d'horloge précises 

précédant et suivant ce temps avec la relation : 

dti : correction d'horloge précise précédant le temps de transmission (s) 

dtj : correction d'horloge précise suivant le temps de transmission (s) 

t i : temps auquel se rapporte la correction d'horloge précédant le temps de 

t ransrnission 

t i : temps auquel se rapporte la correction d'horloge suivant le temps de 
t ransrnission 

Le terme (tj - ti) est égal à 30 secondes car les corrections d'horloge précises sont 

disponibles aux 30 secondes, et (t - ti) est inferieur à cet intewalle. La correction 

d'horfoge déterminée avec l'équation (2.6) contient le signe approprie pour être 

utilisée directement dans l'équation d'observation (2.3). 

Un exemple graphique de l'interpolation linéaire de corrections d'horloge précises est 

présenté à la figure 2.2. Les points représentent les corrections d'horloge précises 

aux 30 secondes tirées du fichier. On peut constater que l'interpolation linéaire ne 

permet pas d'épouser adéquatement la courôe réelle des corrections d'horloge. Pour 

les données de la figure 2.2 par exemple, la différence moyenne entre la correction 

d'horloge précise interpolbe linéairement et celle interpolée avec un polynôme de 

Lagrange d'ordre 9 (section 2.2.1.3 et figure 2.3) au milieu d'un intervalle de 30 

secondes est de 1 nanoseconde (30 cm). Même si les corrections d'horloge précises 

interpolées linéairement constituent une nette amélioration par rappoit aux 

corrections d'horloge transmises, on peut constater que cette méthode d'interpolation 

ne donne pas des résultats assez satisfaisants pour être utilisée dans le traitement 

des observations GPS en positionnement relatif temporel. 



Figure 2.2 : Interpolation linéaire des corrections d'horloge précises du satellite 19 
(1 Q98/03/23). 

2.2.1.3 Interpolation des comictions d'horloge précises avec un polynome de 

Lagrange 

La deuxième méthode d'interpolation des corrections d'horloge précises mise à 

l'essai est une méthode d'interpolation polynomiale. II s'agit en particulier de 

polynômes algébriques générés avec la formule de Lagrange. Plusieurs ordres (5, 7, 

9, et 1 1) ont été expérimentes pour comparer les résultats qu'ils permettent d'obtenir. 

Ce sont des polynômes déterminés sans surabondance de points. car il faut 

exactement N points connus pour définir un polynôme d'ordre N. II y a donc un seul 

polynôme d'ordre N qui passe exactement par tous les N points. L'avantage des 

polynômes de Lagrange est de necessiter des calculs moins complexes que les 

polynômes avec surabondance de points et dont il faut déterminer les coefficients par 

compensation par moindres carrés. Cependant, si un ou plusieurs points qui 

constituent le polynôme de Lagrange sont enon6s. la qualité du polynôme et de 

l'interpolation en est affectée. La correction d'horloge (dt) au temps de transmission 

approché (1) du signal est calculée directement avec la fonction suivante [Beyer 1990. 

p. 4391 : 



dti : chacune des N corrections d'horloge précises 

t i : temps auxquels se rapportent les corrections d'horloge précises 

La correction d'horloge déterminée avec I'équation (2.7) contient le signe approprie 

pour être utilisée directement dans I'équation d'observation (2.3). Le polynôme doit 

être centre sur le point connu le plus près de celui a interpoler pour que l'interpolation 

soit meilleure [Beyer 1990, p. 4391. En d'autres mots, il doit y avoir autant de points 

connus de part et d'autre du point connu sur lequel le polynôme est centré, et le point 

à interpoler est plus près de ce dernier que de n'importe quel autre point. C'est pour 

cette raison que seuls des polynômes d'ordre impairs ont été testes. Dés que le point 

à interpoler est plus près d'un autre point connu, on détermine un nouveau polynôme 

du même ordre. Cette façon de faire introduit cependant une légère coupure dans 

l'interpolation entre les deux points où il y a un changement de polynôme, et cette 

coupure se répercute en partie dans les résultats du traitement des obseivations 

GPS en positionnement relatif temporel. Par exemple, l'ordre de grandeur de cette 

coupure est de 0'1 nanoseconde (3 cm) pour un polynôme de Lagrange d'ordre 9. 

Ce sont des polynômes de Lagrange d'ordre 9 qui ont été intégrés au logiciel de 

positionnement relatif temporel pour interpoler les corrections d'horloge précises. Cet 

ordre a été retenu car la coupure qu'il introduit lors d'un changement de polynôme est 

plus petite que celle des 5' et 7e ordre et comparable a celle du 11' ordre. De plus, il 

requiert moins de points connus que le 1 l e  ordre. 

II est possible d16valuer la prdcision des corrections d'horloge précises interpolées 

avec un polynôme de Lagrange d'ordre 9. 11 s'agit d'interpoler la valeur situde à mi- 

chemin entre la correction d'horloge sur laquelle le polynôme est centrd et la 



correction d'horloge suivante. L'interpolation de la valeur située à mi-chemin 

s'effectue avec un polynôme de Lagrange d'ordre 9 basé sur 9 corrections d'horloge 

espacées également de At secondes. La precision est ensuite déterminée en 

comparant la valeur interpolée et sa vraie valeur. Malgré le fait qu'on ne possède pas 

de corrections d'horloge précises aux 15 secondes pour comparer les valeurs 

obtenues de I'interpolation avec ~t = 30 S. on peut extrapoler les résultats des 

interpolations avec At = 60 s et ~t = 120 S. Cette méthode pour déterminer la 

précision de I'interpolation s'inspire de celle utilisée dans les travaux de Zumberge et 

al. [1998]. Ceux-ci considèrent que le rappoit entre les précisions associées à 

At = 120 s et At = 60 s, soit quand l'intervalle diminue de moitié, est le même qu'entre 

At = 60 s et At = 30 S. Pour des corrections d'hodoge espacees de At = 60 s et 

At = 120 S. les corrections d'horloge interpolées respectivement aux 30 s et aux 60 s 

ont été comparées avec les valeurs des corrections d'horloge précises disponibles 

aux 30 secondes afin d'obtenir la précision de ces deux interpolations. Les ecarts- 

types, pour un fichier complet de corrections d'horloge pr6cises (24 heures), étaient 

de 2,O nanosecondes (0,6 m) pour At = 60 S. et de 10,O nanosecondes (3,O m) pour 

At = 120 S. On estime que la precision de I'interpolation avec At = 30 s est d'environ : 

O,6 m x -=- a x =0,12m (la) 
3,O m 0,6 m 

à la correction d'horloge située à mi-chemin entre les corrections d'horloge précises 

aux 30 secondes. Toutefois, l'erreur maximale d'interpolation est associée aux 

corrections d'horloge interpolées à mi-chemin entre les corrections d'horloge 

connues. On considère donc que la précision de I'interpolation des corrections 

d'horloge précises avec un polynôme de Lagrange d'ordre 9 est meilleure que 0,4 

nanoseconde (1 2 cm) (1 a). 

Contrairement I'interpolation lindaire, I'interpolation avec un polynôme de Lagrange 

épouse bien la courbe réelle des corrections d'horloge, comme on peut le constater à 

la figure 2.3. 11 s'agl d'un exemple graphique de I'interpolation des corrections 

d'horloge précises avec des polynômes de Lagrange d'ordre 9. avec le même jeu de 



données que celui utilise dans l'exemple de l'interpolation linéaire (figure 2.2). Le 

changement de teinte dans le graphique correspond à un changement de polynôme. 

Les coupures entre deux polynômes ne sont pas visibles sur la figure 2.3 car l'échelle 

est trop petite. 

Figure 2.3 : Interpolation des corrections d'horloge précises du satellite 19 
(1 998/03/23) avec des polynômes de Lagrange d'ordre 9. 

2.2.2 Position des satellites GPS 

La position des satellites est requise dans le calcul de la distance géométrique entre 

le satellite au temps de transmission et le récepteur au temps de réception du signal 

(scalaire p). Le scalaire p est un des termes qui entre dans l'équation d'obseivation 

en différence simple temporelle (éq. 2.3). Les coordonnées des satellites peuvent 

être calculées à partir des éphémérides incluses dans le message de navigation 

transmis par chaque satellite (section 2.2.2.1). Cependant, la disponibilité sélective 

introduit des erreurs supplémentaires dans les éphémérides des sate Mites, ce qui 

dégrade la précision avec laquelle la position des satellites est calculée. La précision 

de la position des satellites calculée avec les éphémérides transmises est de 5-20 m 

(la) pour chacune des coordonndes [Duval et al. 1997. Contrairement à ce qui se 

produit avec les corrections d'horloge transmises, la variation des erreurs sur les 

coordonnées des satellites entre deux dpoques est de moindre importance que celle 

sur les corrections d'horloge transmises, tel que décrit a la section 1.3. 



Pour obtenir de meilleurs résultats lors du traitement des observations, il est possible 

d'utiliser des éphémérides précises pour calculer la position des satellites. Elles sont 

disponibles aux 15 minutes sous la forme de coordonnées X, Y, Z (dans le système 

NAD83(CSRS) ou ITRF), et leur précision est supérieure à 20 cm (1 a) [RNCan 19971. 

Elles ont été décrites en détails à la section 1.3. Tout comme les corrections 

d'horloge précises, les éphémérides précises doivent être interpolées au temps de 

transmission du signal avant d'être utilisées dans le traitement. Les méthodes 

d'interpolation avec un polynôme de Lagrange (section 2.2.2.2) et avec une série de 

polynômes de Tchebychev (section 2.2.2.3) ont été mises à l'essai dans cetie 

recherche. Encore une fois, l'objectif était de trouver une méthode qui donne des 

résultats satisfaisants, et non de trouver la meilleure parmi toutes celles qui existent. 

La position des satellites doit être calculée au temps de transmission (1) du signal. II 

s'agit simplement de calculer le temps de transmission approche du signai (éq. 2.4) et 

d'y ajouter la correction d'horloge du satellite déterminée avec une des méthodes 

décrites à la section 2.2.1 : 

où dt est la correction d'horloge du satellite (en secondes) au temps de transmission 

approché. 

2.2.2.1 Éphémérides transmises 

Les éphémerides contenues dans le message de navigation transmis par les 

satellites consistent en un ensemble de 16 paramètres orbitaux. Ceux-ci se 

rapportent à l'époque t, (time of ephemeris) et sont valides pour un arc d'orbite 

d'environ une heure puisqu'ils sont mis jour typiquement au début de chaque heure. 

Ils permettent d'évaluer la position des satellites dans le système de coordonnées 

WGS84. Les Btapes de calcul de la position des satellites au temps de transmission 

(t) du signal avec les Bphbm6rides transmises sont décrites en détails dans Leick 

[1995, p. 751. 



Comme il a été mentionné à quelques reprises, la position des satellites est 

nécessaire dans le calcul de la distance récepteur-satellite. Si les coordonnées du 

récepteur, qui sont évaluées à partir de celles de la station connue, ne sont pas 

exprimées dans le système WGS& mais plutôt dans un autre système de 

coordonnées (e.g. NA083) ayant des caractéristiques semblables (e.g. ellipsoïde de 

référence), il n'est pas nécessaire d'effectuer une transformation pour que les 

positions du satellite et du récepteur soient dans le même systeme de coordonnées. 

On peut prendre les systèmes WGS84 et NADM pour donner un ordre de grandeur 

de la transformation au niveau des satellites. La transformation entre WGS84(G730) 

et NADBd(original) avec ITRF92 comme interméûiaire entre les deux systèmes de 

coordonnées [Kouba et Popelar 19941 a et6 appliqude aux fichiers d'éphémérides 

transmises utilises dans cette recherche, et elle est présentée à l'annexe 6.1. D'après 

ces tests, la différence de coordonnees des satellites dépasse rarement 5 mètres 

pour chaque composante. En résum6, on peut dire que l'erreur introduite par une 

absence de transformation de coordonnées excède rarement celle sur la position des 

satellites calculée B partir des éphémérides transmises par les satellites. 

2.2.2.2 Interpolation des éphémérides précises avec un polynôme de Lagrange 

Les éphémérides precises permettent d'obtenir la position des satellites avec plus 

d'exactitude que les éphémérides transmises. Elles doivent être interpolées avec une 

méthode qui tient compte du fait que la trajectoire des satellites, pour une période de 

temps définie (quelques heures par exemple), est un arc d'ellipse et non une ligne 

droite. La première des deux méthodes mises à l'essai pour interpoler les 

éphémérides précises disponibles aux 15 minutes est la méthode d'interpolation avec 

un polynôme de Lagrange d'ordre 9. Cette méthode a été proposée par Remondi 

[l984, pp. 62-64, 19891 et a donne des résultats appropriés dans la présente 

recherche. Une description de la méthode et de ses caractéristiques a été effectuée à 

la section 2.2.1.3 lorsqu'il a été question de l'interpolation des corrections d'horloge 

précises. Pour les éphBm6rides precises, il faut interpoler chacune des trois 

composantes de la position des satellites, de sorte que la position des satellites au 

temps de transmission (t) est donnée par : 



x i ,  yi, zi : chacune des 9 coordonnées du satellite extraites du fichier 

d'éphémérides précises 

t i : temps auxquels se rapportent les éphémendes précises 

La précision de l'interpolation des éphémérides precises avec un polynôme de 

Lagrange d'ordre 9 est meilleure que 50 cm (la) dans les composantes X et Y du 

systeme terrestre moyen, et que 10 cm (la) dans la composante 2. La précision a 

été estimée pour chaque composante en enlevant une position sur deux du fichier, 

Le. a partir de positions aux 30 minutes, puis en interpolant aux 15 minutes 

correspondant aux positions enlevées et en comparant ces valeurs interpolées aux 

vraies valeurs. Puisque les précisions de 10 et 50 cm correspondent à celles d'une 

interpolation avec des positions aux 30 minutes, on considère qu'elles sont meilleures 

que 10 et 50 cm pour une interpolation avec des positions aux 15 minutes. 

Comme il a été mentionné dans la description des éphémérides précises à la section 

1.3, celles-ci peuvent être disponibles dans les systèmes de coordonnées 

NAD83(CSRS) ou lTRF (le plus récent établi, soit lTRF96 au moment de cette 

recherche). Si les coordonnées du récepteur, qui sont Bvaluées à partir de celles de 

la station connue. ne sont pas exprimées dans le même système que les 

éphémérides précises, il faut effectuer une transformation de coordonnées entre le 

système des éphémérides précises et celui du récepteur pour les coordonnées des 

satellites. Cette transformation est nécessaire car l'erreur causée par l'expression de 

la position des satellites dans le mauvais système de coordonnées peut être plus 

grande que la précision de la position des satellites, ce qui introduit une erreur 

supplémentaire dans la détermination de la distance récepteur-satellite. La 



transformation de coordonnées des éphémérides précises utilisée dans cette 

recherche entre les systèmes ITRF96 et NAD83(1TRF89) (ce dernier correspond a 

toutes fins pratiques au NAD83(CSRS)) est celle de Craymer et al. [1999] (annexe 

6.1). Elle a engendre une transformation de 5 mètres au maximum dans chacune des 

composantes de la position des satellites. La transformation entre NAD83(CSRS) et 

NA083(original) (les coordonnées de la station connue de nos tests sont exprimées 

dans ce système) n'est pas disponible pour le moment. Cependant, la transformation 

des coordonn6es de la station connue entre les systèmes NAD83(original) et 

NAD83(CSRS) a pu être effectuée à partir d'un point géodésique situé à proximité du 

site des tests sur le campus de l'université Laval [Larivière 19991 (annexe B. 1 ), et elle 

est inférieure à 1 mètre pour chacune des coordonnées du point géodésique. 

2.2.2.3 Interpolation des éphémérides prkises avec une série de polynômes de 

Tchebychev 

L'interpolation des éphémérides précises avec une série de polynômes de 

Tchebychev est la deuxième méthode mise a l'essai. Même si la méthode présentée 

à la section précédente donne des résultats appropriés, il était pertinent de comparer 

ces résultats avec ceux d'une autre méthode. La méthode avec les polynômes de 

Tchebychev a été retenue parce que c'est celle qui a été implantée dans le logiciel 

GPSPACE de la Division des levés géodésiques (D.L.G.) du Canada [Héroux 19981. 

Ce logiciel effectue le traitement d'observations GPS en mode absolu en utilisant des 

éphémérides et corrections d'horloge précises. 

Héroux [1998] propose d'utiliser une série de polynômes de Tchebychev tronquée au 

degré 16 avec un arc d'orbite de 6 heures (25 positions à 15 minutes d'intervalle) à 

l'intérieur duquel se situent les temps de transmission où la position des satellites doit 

être interpolée. Les coefficients de la série (ck) sont diffbrents pour chacune des trois 

composantes de la position des satellites. II faut donc déterminer trois ensembles de 

coefficients. Dans le cas prbsent, la série de polynômes est une approximation de 

l'arc d'orbite défini par les 4phémerides précises, donc elle ne passe pas exactement 

par tous les points, contrairement aux polynômes de Lagrange. Une composante de 



la position des satellites (f(x)) interpolée au temps de transmission (1) a partir d'une 

série de polynômes de Tchebychev de degré 16 est donnée par (Bureau des 

longitudes 1 997, pp. 355-360. Press et al. 1 988, pp. 1 58-1 621 : 

où ck sont les coefficients de la sene pour cette composante, et Tk(x) sont les 

polynômes de Tchebychev de degr6 k qui peuvent être calcules avec la relation de 

récurrence suivante : 

T, (x) = x (2.1 1) 

Les polynômes de Tchebychev ne peuvent être évalués que dans I'intewalle 

x = [-1,1], et leur résultat se situe dans le même intervalle. On doit donc effectuer un 

changement de variable pour ramener le temps de transmission (1) à une valeur 

située dans l'intervalle [-1.11 avec la relation : 

où t est le temps de transmission du signal, a et b sont les valeurs de temps minimum 

et maximum définissant I'arc d'orbite de 6 heures, et x est la nouvelle variable 

dépendante. Les 17 coefficients (ck) qui définissent la série ne sont pas connus a 

priori. Ils doivent être estimes par compensation par moindres carres à l'aide de la 

méthode de variation des paramètres à partir des 25 positions extraites du fichier 

dtéphém6rides prdcises sur lesquelles s'appuie I'arc d'orbite. Les coefficients sont 

donc d6termin6s une seule fois au debut du traitement et sont valides pour toute la 

session. Les remarques de la section precddente à propos des systbmes de 



coordonnées dans lesquels sont exprimées la position des satellites et du récepteur 

sont aussi valides pour la méthode d'interpolation avec une série de polynômes de 

Tchebychev. 

D'après les tests qui ont été effectués dans le cadre de cette recherche. cette 

méthode d'interpolation donne pratiquement les mêmes résultats que la méthode 

d'interpolation avec un polynôme de Lagrange d'ordre 9. Une différence de 

coordonnées maximale de 3 mm a été observée pour chacune des trois 

composantes de la position des satellites. La méthode d'interpolation avec un 

polynôme de Lagrange est cependant préférée a celle avec une serie de polynômes 

de Tchebychev parce qu'elle est plus simple et que les résultats sont évalués plus 

rapidement. 

2.2.3 Détection des sauts de cvcle 

Lors de la présentation de I'équation d'observation de phase en différence simple 

temporelle (eq. 2.2), il a été mentionné que l'ambiguïté de phase initiale ne figure pas 

dans I'équation parce qu'elle est la même pour les deux observations combinées. 

celles-ci ayant été effectuées avec le même récepteur. S'il y a eu un saut de cycle. 

l'ambiguïté de phase n'est pas la même pour les deux époques d'obsetvation, ce qui 

introduit dans l'équation d'observation une erreur (en mètres) égale au produit de la 

différence d'ambiguïté (en cycles) entre les deux époques par la longueur d'onde de 

la porteuse. C'est pour cette raison qu'il est important d'effectuer la détection des 

sauts de cycle avant de commencer le traitement des observations. Un saut de cycle 

correspond toujours à un nombre entier de cycle. II est plus facile à détecter dans des 

observations effectuees avec un taux d'échantillonnage élevé. Dans cette recherche, 

un saut de cycle détecte sur un satellite n'est pas comge ; il entraîne plutôt le rejet 

des observations de ce satellite dans le traitement. Un saut de cycle est plus 

susceptible de se produire lors du d6placement du récepteur entre les deux stations 

que lorsque le récepteur est fixe sur une station. II existe plusieurs méthodes pour 

détecter les sauts de cycle. Trois méthodes ont été utilisées dans le cadre de cette 

recherche. Elles sont valides autant pour le système GPS que pour GLONASS. 



La première méthode requiert des observations provenant d'un récepteur 

bifréquence. II s'agit d'évaluer la difference entre les mesures de phase (transformées 

en mètres) des deux ondes porteuses à chaque époque (Hofmann-Wellenhof et al. 

1997, pp. 208-2141 : 

(p,, q, : mesurede phasede l'onde porteuse surL1 st L2 (cycles) 

A , ,  h, : longueur d'onde de la porteuse : 

GPS : Al = c/1575,42 MHz = 0,19 m, h2= d l  227.60 MHz = 0,24 m 

GLONASS : voir section 2.3 

0,.  <0, : mesure de phase de I'onde porteuse sur L I  et K (mètres) 

II s'agit ensuite d'analyser la variation dans le temps de cette difference de phases. 

La variation progressive de la différence de phases d'une epoque à l'autre est reliée à 

la variation temporelle du délai ionospherique sur les deux ondes porteuses. Sachant 

que le délai ionosphérique évolue graduellement et non de façon brusque, un 

changement soudain dans la variation de la différence de phases révèle la présence 

d'un saut de cycle dans les observations. Cette méthode fiable ne permet cependant 

pas de savoir sur laquelle des deux ondes porteuses est le saut de cycle. II faut donc 

utiliser une des deux autres méthodes pour déterminer sur quelle onde porteuse et 

de quel ordre de grandeur est le saut de cycle détecté. 

La deuxième méthode utilisée dans cette recherche consiste à comparer la mesure 

de phase à une epoque avec la valeur prédite pour cette époque. Elle permet de 

détecter un saut de cycle entre l'époque courante (k) et l'époque précédente (k-1). La 

valeur prédite (a,, en mètres) est déterminh à partir de la mesure de phase de 

I'époque précédente (Qk-l, en mètres) et des mesures Doppler de I'6poque courante 

(Dk, en metres/seconde) et de l'époque précédente (Dr-,. en mètresiseconde) Wei  et 

al. 1 9921 : 



Ti, Tk-, : temps correspondant aux observations k et k-1 (secondes) 

II y a un risque de saut de cycle entre les époques k-1 et k si la condition suivante est 

vraie : 

où n est un nombre entier (5 dans cette recherche) de longueurs d'onde k. 

sélectionne en fonction du taux d'échantillonnage. de la qualité des observations et 

des erreurs possibles [Santene et al. 19941. Contrairement à la méthode précédente, 

celle-ci peut s'appliquer a des observations provenant d'un récepteur monofréquence. 

La méthode est valide pour des observations effectuées sur L I  ou sur L2. Le 

récepteur doit cependant enregistrer les mesures Doppler. 

Si le récepteur n'enregistre pas les mesures Doppler, les mesures de phase peuvent 

être utilisées pour évaluer une valeur approchée des mesures Doppler. II s'agit de la 

troisième méthode utilisée dans cette recherche, qui est une variante de la deuxième. 

Le concept de base reste le même, c'est-à-dire comparer la valeur prédite de la 

mesure de phase avec la vraie mesure à une époque donnée pour détecter un saut 

de cycle. La mesure Doppler approchée (Ok-, , metres/seconde) est obtenue avec la 

relation suivante [Santerre et al. 19941 : 

La mesure de phase prédite se calcule avec la relation : 



Vu que les mesures Doppler utilisées pour déteminer la valeur prédite de la phase 

sont évaluées à partir des mesures de phase, cette méthode est un peu moins 

efficace que la précédente. Le critère de détection des sauts de cycle est le double 

de celui de la méthode précédente (1 0 dans cette recherche) (eq. 2.1 5). 

2.3 Particularit6s du traitement des observations GLONASS et GPS+GLONASS 

Cette recherche a comme deuxième objectif d'évaluer la performance de GLONASS 

en positionnement relatif temporel avec les éphémérides et corrections d'horloge 

transmises par les satellites. Des éphémérides et corrections d'horloge précises 

n'étaient pas encore disponibles pour les satellites GLONASS au moment où les tests 

présentés au chapitre 3 ont été effectuds. Tel que mentionne à la section 2.2, 

l'équation d'observation en différence simple temporelle (éq. 2.3) est la même pour 

GPS et GLONASS, donc les observations sont traitées de la même façon. 

Cependant, ce sont deux systemes de positionnement indépendants, et GLONASS 

possède quelques caractéristiques distinctes de GPS. L'absence de disponibilité 

sélective, la longueur d'onde des ondes porteuses de chaque satellite, les échelles de 

temps. les systemes de coordonnées, et les corrections d'horloge du satellite et du 

récepteur sont abordés dans cette section. De plus, la position des satellites 

GLONASS se calcule d'une façon différente de la position des satellites GPS. 

Contrairement au systeme GPS, il n'y a pas de disponibilité sélective avec le systeme 

GLONASS. C'est pour cette raison qu'il est possible d'effectuer le traitement des 

observations GLONASS avec les corrections d'horloge et les éphémérides 

transmises par les satellites en positionnement relatif temporel. De plus, les satellites 

GLONASS émettent leur signal à des fréquences différentes mais avec le même 

code (Frequency Division Multiple Access, FDMA). En comparaison, tous les 

satellites GPS Bmettent leur signal à la même fréquence mais avec des codes 

différents (Code Division Multiple Access, CDMA). Pour les satellites GLONASS, les 

relations entre le numbro de la frdquence (n) et la fréquence transmise dans les 

bandes L I  et L2 sont [Langley 19971 : 



f, (n) = 1602 + n - 0,5625 MHz 

f, (n) = 1246 + n - 0,4375 MHz 

Le numéro de la fréquence (n) peut prendre une valeur de 1 a 24. La fréquence est 

requise pour calculer fa longueur d'onde qui permet de transformer les mesures de 

phase de cycles en mètres, nécessaires dans I'équation d'observation (éq. 2.3) et 

dans la détection des sauts de cycle (section 2.2.3). 

Le message de navigation transmis par chaque satellite GLONASS et enregistré 

dans un fichier en format RlNEX [Gurtner 19981 contient les parametres qui 

permettent de calculer la correction d'horloge et la position des satellites. Ces 

paramètres sont rafraîchis aux 30 minutes et sont exprimés dans l'échelle de temps 

UTC(SU), même si I'horioge a bord des satellites fonctionne dans l'échelle de temps 

GLONASS. Les échelles de temps GLONASS et UTC(SU) diffèrent par une fraction 

de seconde infdrieure 2i 1 microseconde [GCSIC 19981 dont la valeur, qui varie dans 

le temps, est insérée dans le fichier de navigation GLONASS. L'échelle UTC(SU) est 

à toutes fins pratiques compatible avec l'échelle UTC(USN0). Cette dernière est 

reliée à l'échelle de temps GPS par un nombre entier de secondes intercalaires et 

une partie fractionnaire inférieure à 100 nanosecondes Wells et al. 1986, p. 9.21. Les 

relations qui relient les échelles de temps GLONASS et UTC(SU) entre elles et avec 

les échelles de temps UTC(USN0) et GPS sont détaillées à l'annexe 8.2. Puisque les 

paramètres permettant d'évaluer fa correction d'horloge du satellite sont exprimés en 

fonction de l'échelle de temps UTC(SU), le temps de transmission du signal doit aussi 

être exprime dans l'échelle UTC(SU). La correction d'horioge se calcule avec 

l'équation (2.5), c'est-à-dire de la même façon que pour GPS, mais en tronquant 

l'équation au 1" degré et avec t et I, exprimés en temps UTC(SU) [Gurtner 19981. 

Les coefficients & et al sont inclus dans le fichier de navigation. Puisque les 

coefficients sont mis à jour à toutes les 30 minutes, un polynôme de 2e degré n'est 

pas nécessaire. 

La position des satellites GLONASS ne se calcule pas de la même façon que la 

position des satellites GPS avec les éphém6rides transmises. Les paramètres du 



message de navigation qui permettent d'évaluer la position des satellites GLONASS 

sont les trois composantes de la position du satellite (correspondant au temps des 

éphémérides t, exprimé en temps UTC(SU)), de sa vitesse, et de son accélération. 

Ces neuf paramètres sont exprimés dans le systeme de coordonnées PZ-90. D'après 

GCSlC [1998], la précision de la position du satellite incluse dans le message de 

navigation est de 5 m selon la composante radiale, 20 m selon la composante 

tangentielle, et 10 m selon la composante hors-plan (la). La position du satellite est 

déterminée par intégration numérique avec la méthode de Runge-Kutta-Nystr6m au 

temps de transmission (t) du signal sur l'échelle de temps UTC(SU), et elle est décrite 

notamment dans GCSlC [1998]. 11 est important par la suite de transformer la position 

du satellite du système PZ-90 au système WGS84. La transformation utilisée dans 

cette recherche est celle de Misra et al. [1996] (annexe B.l). Des écarts allant jusqu'à 

50 mètres dans les composantes X et Y de la position des satellites ont été notés 

dans le cadre de cette recherche si cette transformation n'est pas effectuée. 

Cependant, la transformation de coordonnées entre WGS84 et le systeme dans 

lequel les coordonnées du recepteur sont exprimees (8.g. NAD83) n'est pas 

nécessaire dans ce cas. On considère que l'erreur due à la détermination de la 

position du satellite dans le système PZ-90 et la transformation entre les systèmes 

PZ-90 et WGS84 est plus grande que l'erreur introduite en négligeant la 

transformation entre WGS84 et NAD83 (par exemple). L'ordre de grandeur de la 

transformation au niveau des satellites pour cet exemple est de 5 mètres, comme il a 

été souligné à la section 2.2.2.1 et à l'annexe B.1. 

II a été mentionne à la section 2.2 que le quatrième paramètre estimé dans la solution 

du traitement des observations est la variation de l'erreur d'horloge du recepteur entre 

les deux époques (MT). L'erreur d'horloge du récepteur correspond au terme 

correctif à appliquer au temps indiqué par l'horloge du recepteur (au temps de 

réception du signal) afin d'obtenir le temps de réception sur l'échelle de temps GPS. 

Lorsqu'on traite des observations de satellites GLONASS. il s'agit de l'échelle de 

temps GLONASS. 



Dans le traitement d'observations GPS et GLONASS combin&, les éléments requis 

dans I'équation d'observation (éq. 2.3) pour les observations GPS sont évalués 

comme s'il n'y avait pas d'observations GLONASS dans le traitement, et les éléments 

requis dans l'équation d'observation (éq. 2.3) pour les observations GLONASS sont 

évalués comme s'il n'y avait pas d'observations GPS. Cependant, un minimum de 

cinq satellites est nécessaire pour obtenir une solution, dont au moins un de chaque 

constellation, car il y cinq paramètres à estimer. En effet, en plus des trois 

coordonnées de la station inconnue, il faut estimer deux variations temporelles 

d'erreurs d'horloge du récepteur, soit une sur chaque échelle de temps (GPS et 

GLONASS). Les autres particulantés du traitement des observations des deux 

systèmes combinés apparaissent dans la compensation par moindres carrés des 

observations pour obtenir une solution unique aux deux systèmes de positionnement, 

et elles sont decrites dans la section suivante (2.4) au fur et a mesure qu'elles sont 

rencontrées. 

2.4 Estimation par moindres carr6s des coordonnées de la station inconnue et 

de la variation temporelle de l'erreur d'horloge du récepteur 

Cette section décrit l'application de la méthode de compensation par moindres carrés 

aux observations de phase des satellites GPS pour déterminer une solution unique. 

La méthode est exactement la même pour les observations GLONASS. tout en 

tenant compte de ses caractéristiques propres (section 2.3). Toutefois, quelques 

variantes doivent être apportées à certaines équations lorsque des observations GPS 

et GLONASS sont combinées dans le traitement. 

Le modèle mathématique à la base du traitement des observations de phase en 

positionnement relatif temporel a été présenté à la section 2.2 et est représente par 

l'équation : 



Les quatre paramètres à déterminer sont les trois coordonnées de la station inconnue 

et la variation temporelle de l'erreur d'horloge du récepteur entre les deux époques 

combinées. Si des observations GPS et GLONASS sont combinées dans le 

traitement, il y a cinq paramètres à évaluer, dont une variation d'erreur d'horloge du 

récepteur pour chaque échelle de temps. Une solution unique est déterminée s'il y a 

des observations provenant de seulement quatre satellites communs aux deux 

époques. Dans le cas de GPS et GLONASS combinés, il faut cinq satellites dont au 

moins un de chaque constellation. S'il y a plus de satellites que le nombre minimal 

requis pour obtenir une solution, on doit estimer les paramètres par compensation par 

moindres carres. 

La méthode de variation des paramètres est utilisée pour effectuer la compensation 

par moindres carrés des observations. Elle requiert autant d'équations qu'il y a 

d'observations. Le modèle mathematique général de cette méthode peut s'exprimer 

en fonction des équations d'observation (éq. 2.3) [Gagnon 1996, p. 1 111 : 

- - 
L : observations compensées 
- 
L : observations 

\î : résiduelles associées aux observations 
* - 
X : estime par moindres carrés des paramètres 

Chaque observation (i,) du vecteur des observations (C) correspond en fait à la 

différence simple temporelle des observations de phase (&DAB) pour un satellite. 

Puisque le modèle mathématique décrivant les observations n'est pas linéaire, il est 

d'abord nécessaire de le lindanser avant d'appliquer le critère des moindres carrés. 

La linéansation s'effectue à partir du développement en serie de Taylor tronque à la 

première puissance [Gagnon 1996, pp. 1 13-1 141 : 



En notant (n) le nombre d'observations et (u) le nombre de paramétres et en posant : 

- x - x " =  # : corrections à apporter à la valeur approchée des paramètres 
( ~ 4  

a F(%) 

- 
L - ~ ( p )  = 6w : vecteur de fermeture en différence simple temporelle 

(ni) 

= A : dérivées partielles des équations d'observation par rappoit aux 

on obtient le modèle linearisé : 

x0 ('lu) paramètres et évaluées a la valeur approchée des paramètres 

Pour le traitement d'observations GPS ou GLONASS, la matrice des djrivées 

partielles des équations d'observation par rapport aux quatre paramètres, soit les 

trois coordonnées de la station inconnue et la variation temporelle de l'erreur 

d'horloge du récepteur, s'écrit : 

où ex, e ~ ,  ez sont les composantes du vecteur unitaire récepteur-satellite exprimées 

dans le système terrestre moyen et c est la vitesse de la lumière dans le vide. Le 

vecteur de fermeture en difierence simple temporelle s'écrit : 



Le premier terme (&DAB) représente les observations, Le. la différence simple 

temporelle entre les observations de phase aux deux époques traitées. Le deuxième 

terme est l'équation d'observation en différence simple temporelle évaluée aux 

valeurs approchées des paramètres. Les valeurs approchées des coordonnées de la 

station inconnue et de la variation temporelle de l'erreur d'horloge du récepteur sont, 

respectivement, les coordonnées de la station connue et zero. Le vecteur des 

corrections à apporter aux valeurs approchées des paramètres est défini par : 

Pour le traitement d'observations GPS et GLONASS combinés, on doit ajouter une 

colonne dans la matrice A pour tenir compte du cinquième paramètre, et un élément 

de plus dans le vecteur des paramètres. De plus, la matrice A et le vecteur 6W ont un 

nombre de lignes égal au nombre total d'obsewations. Si on note n le nombre 

d'observations GPS et rn le nombre d'observations GLONASS, et que l'on ajoute 

l'exposant G pour les éléments qui se rapportent aux satellites GPS et l'exposant R 

pour ceux qui se rapportent aux satellites GLONASS, on peut réécrire les matrice et 

vecteurs précédents de la façon suivante : 



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

estimés 9 qui rendra la fonction cp = VTp\j minimum, mène d'abord à la résolution 

du système d'équations normales où on obtient la solution pour x [Gagnon 1996, 

pp. 1 19-1 211 : 

P : matrice des poids des observations 

Dans cette recherche, la matrice P correspond à la matrice identité car on considère 

que les observations sont de même précision (donc de poids égal) et non corrél6es. 



En ajoutant les corrections aux valeurs approchées des paramètres, on obtient 

I'estimé par moindres carrés des parametres : 

La solution du problème, i.e. les trois coordonnées de la station inconnue, 
L 

correspondent aux trois premiers éléments du vecteur X. 

A l'aide du vecteur X ,  il est maintenant possible de calculer les résiduelles des 

observations avec l'équation (2.20). Les résiduelles sont requises pour évaluer 

l'estimé du facteur de variance a posteriori 6: avec la relation [Gagnon 1996, 

p. 1311 : 

v = n - 4  : nombre de degrés de liberté pour GPS ou GLONASS 

v = n + m - 5 : nombre de degrés de liberté pour GPS et GLONASS combinés 

Le facteur de variance a posteriori est quant à lui nécessaire pour déterminer la 

précision des parametres estimés. La précision des parametres correspond à la 

racine carrée des éléments de la diagonale de I'estimé de la matrice de variances- 

covariances (2%) de l'estime par moindres carrés des parametres. L'estimé de la 

matrice de variances-covariances de est le produit du facteur de variance a 
* 

posteriori par la matrice des coefficients des poids (Qk) de X.  La matrice des 

coefficients des poids est obtenue en appliquant la loi de la propagation des 

variances-covariances a 1'6quation (2.27), et elle correspond au produit [Gagnon 

1996, pp. 124-125, 1351 : 



La précision (la) des paramètres ainsi calculée correspond à un niveau de 

probabilité d'environ 20%. 

Pour comparer la solution obtenue avec les coordonnées officielles de la station 

inconnue (requis aux sections 3.2 à 3 4 ,  on transforme la différence de coordonnées 

du système terrestre moyen au repère topocentrique géodésique focal (Nord, Est, 

Vertical). Cette transformation est décrite notamment dans Leick [1995, p. 2361. La 

transformation de la sous-matrice 3x3 supérieure gauche de la matrice de variances- 

covariances des paramètres du système terrestre moyen ( )  au repère 

topocentrique géodésique local (&,) est également nécessaire. Cette sous-matrice 

3x3 correspond à la matrice de variances-covariances de l'estimé des coordonnées 

de la station inconnue. La transformation s'effectue en appliquant la loi de la 

propagation des erreurs aléatoires à la sous-matrice 3 x 3  supérieure gauche de la 

matrice de variances-covariances des paramètres exprimée dans le système 

terrestre moyen fleick 1995, p. 2421 : 

où la matrice jacobienne J (3x3) correspond à la matrice de transformation entre les 

deux systèmes tel que défini dans Leick [1995, p. 2361. 

L'effet de la distribution des satellites dans le ciel sur la solution peut être évalué a 

l'aide des facteurs DOP (Dilution of Precision). Les facteurs DOP sont détermines a 

partir des éléments de la diagonale de la matrice Q définie comme suit [Leick 1995, 

pp. 254-2551 : 



En transformant la sous-matrice 3x3 supérieute gauche de la matrice Q dans le 

repère topocentrique geodésique local avec I'6quation (2.32) (en substituant f, 

pour QrM et f, pour QG& des facteurs DOP peuvent 6tre Bvalu6s en fonction des 

composantes Nord, Est, et Verticale (NDOP, EDOP, VDOP) : 

NDOP: a 
EDOP : 

VDOP : fi 

Ces trois facteurs DOP permettent de constater l'impact de la distribution des 

satellites sur chacune des composantes de la position selon le repére topocentrique 

géodésique local. Les cinq facteurs DOP c ib i ts  prkddernment sont ceux qui ont été 

utilisés dans cette recherche. 

Si des observations GPS et GLONASS sont cornbinees dans le traitement, il faut 

ajouter une ligne et une colonne a la matrice Q (6q. 2.33) pour tenir compte du 

parambtre d'horloge du rdcepteur sur la deuxibme échelle de temps. De plus, il faut 
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ajouter le terme (c2q&) relatif à la deuxième erreur d'horloge du récepteur aux 

éléments sous le radical pour évaluer le facteur GDOP 

En transformant la sous-matrice 3x3 sup6rieure gauche de la matrice Q (éq. 2.35) 

dans le repère topocentrique g6od6sique local avec l'équation (2.32), on obtient : 

II n'y a pas de changement dans l'évaluation des autres facteurs DOP décrits 

précédemment. 

2.5 Azimut et pente d'un vecteur 

Une partie de l'analyse des rdsultats consiste à évaluer l'erreur maximale commise 

dans le calcul de l'azimut et de la pente d'un vecteur à l'aide des composantes 

joignant les deux stations et obtenues du positionnement relatif temporel. Ces deux 

erreurs sont evalu6es à la section 3.5 avec quelques solutions qui représentent bien 

les résultats rapportes au chapitre 3. 



st. connue 

st. inconnue I 

&, : erreur azimutale 
maximale 

st. connue 
E, : erreur sur 

la pente 

5 

0 :pente . 
Av : différence 

d'altitude st. inconnue 

Figure 2.4: Erreur maximale sur la 
détermination d'un azimut. 

Figure 2.5 : Erreur sur la détermination 
d'une pente. 

Pour évaluer l'erreur maximale en azimut, il faut d'abord déterminer le rayon 

définissant un cercle d'erreur autour de la station inconnue (figure 2.4) avec les 

erreurs sur les composantes planimétriques Nord (&& et Est (EAE) : 

Si l'erreur de position (%) est distribuée perpendiculairement au vecteur, elle 

représente l'erreur azimutale maximale (E  amu ) causée par l'utilisation des 

coordonnées obtenues par positionnement relatif temporel dans la détermination de 

l'azimut (figure 2.4). On peut 1'6valuer avec cette relation : 

où d représente la distance entre les deux stations si la pente est faible, et sa 

projection dans le plan horizontal si la pente est significative. L'erreur E, est 



exprimée en radians et peut être transformee en degrés par la suite. Si I'erreur de 

position est dans la même direction que le vecteur, I'erreur azimutale est nulle. 

L'erreur sur la pente est fonction de la mesure de la pente. La pente (8) entre les 

deux stations peut être déterminée avec les coa;données des deux stations (figure 

2.5) : 

ou d est la distance entre les deux stations et Av est la différence d'altitude entre les 

deux stations. L'erreur sur la deterrnination de la composante Verticale de la 

station inconnue est très petite par rapport à la longueur du vecteur d. Cette 

constatation permet de poser que la distance entre la station connue et la position 

erronée est égale a la vraie distance entre les stations connue et inconnue. À partir 

de cette simplification et de la règle des sinus, et en posant que sin(&,) = E, parce 

que & est petit, on peut trouver I'erreur (&, en radians) sur la deterrnination de la 

pente avec l'équation : 

Si la pente est très faible, le terme sin(90° -O0) tend vers 1 et I'erreur sur la pente 

est maximale. A l'oppose, pour une même erreur verticale (&*v), I'erreur sur la pente 

est moindre si la pente est forte. 



CHAPITRE 3 

ANALYSE DES RÉSULTATS DES SESSIONS D'OBSERVATIONS 

Le chapitre 3 prdsente les résultats obtenus du traitement d'observations en 
positionnement relatif temporel effectuees lors de trois sessions d'observations, de 
même que l'analyse de ces résultats. Pour chaque session, plusieurs tests ont été 
effectués avec différents intervalles de traitement. Les trois sessions et leurs 
caractéristiques sont d'abord décrites à la section 3.1 . La prbsentation et I'analyse 
des résultats des traitements des observations GPS, GLONASS, et GPS et 
GLONASS combinées sont contenues respectivement dans les sections 3.2, 3.3, et 
3.4. Enfin, la section 3.5 quantifie i'erreur maximale commise dans la détermination 
de l'azimut et de la pente d'un vecteur à l'aide du positionnement relatif temporel. 

3.1 Description des sessions d'observations 

Cette section contient une description des trois sessions d'observations dont les 

résultats des traitements sont présentes dans ce mémoire. Les caractéristiques 

respectives de ces sessions sont également mentionnées. Ces tests permettent de 

quantifier la perfonance du positionnement relatif temporel avec la méthodologie 

présentée au chapitre précédent. 

Les premiers résultats présentés à la section suivante sont issus du traitement 

d'observations de satellites GPS effectuees le 10 septembre 1990. Ces observations 



ont été réalisées avant que la disponibilité sélective devienne active, dans le cadre 

d'un projet GPS de positionnement statique du Sewice de la géodésie (Ministère des 

Ressources naturelles du Québec). II s'agit des observations que Thériault [1996] a 

traitées et dont les résultats sont rappoités a la section 1.2 dans les recherches 

antérieures sur le positionnement relatif temporel. Thériautt [1996] aval utilisé des 

intervalles de traitement de 15 et 30 secondes. Dans cette recherche, les mêmes 

observations sont traitées avec des intervalles allant jusqu'à 165 secondes. Ces 

résultats servent a illustrer les possibilités du positionnement relatif temporel lorsqu'il 

n'y aura plus de disponibilité sélective (d'ici l'an 2006), et à les comparer avec ceux 

de GLONASS. Un récepteur GPS bifréquence Trimble 4000SLD a été utilisé pour 

cette session d'obsewations avec un taux d'échantillonnage de 15 secondes. Les 30 

minutes d'observations traitées ont et6 effectuées en mode statique sur une station 

connue, et non selon le mode opdratoire décrit à la section 1 .S. Les observations de 

deux époques différentes ont été combinées ensemble pour déterminer une solution 

avec la méthode de positionnement relatif temporel, mais elles ont été effectuées à la 

même station plutôt qu'à deux stations différentes. Lors du traitement. la station était 

considérée connue à la première des deux époques combinées, et inconnue à l'autre 

époque. Cinq satellites GPS ont été observes tout au long de fa session, et un 

masque d'élévation de 10' a été utilise dans les traitements. Puisque le récepteur 

était bifréquence, la méthode de différence de phases sur les deux bandes a été 

utilisée pour détecter les sauts de cycle. Cependant, un possible problème avec les 

mesures de phase sur L2 a produit des résultats erronés. Donc la méthode qui a été 

utilisée pour détecter les sauts de cycle est celle qui consiste a comparer la mesure 

de phase à une époque avec celle prédite avec des mesures de phase pour cette 

même époque (les mesures Doppler n'étaient pas disponibles). Les méthodes de 

détection des sauts de cycle ont et6 decrites la section 2.2.3. Aucun saut de cycle 

n'a été détecté sur les satellites tout au long de la session. 

La deuxième session d'obsewations a ét6 rdalisée te 23 mars 1998 avec un 

récepteur monofréquence Ashtech 6024. Ce rkepteur pennet de capter les signaux 

des satellites GPS et GLONASS. La disponibilitd dlective sur les satellites GPS était 



active lors de cette session d'observations, et le taux d'échantillonnage était d'une 

seconde. Les observations ont été effectuées sur le campus de l'université Laval sur 

deux points géodésiques (8850 et 9600) situés a environ 110 mètres l'un de l'autre et 

presque à la même altitude. Pendant cette session, six tests se sont déroulés selon le 

mode opératoire décrit à la section 1.5. Pour chaque test, le récepteur observait 

pendant un peu plus de deux minutes à chaque station, et le temps nécessaire à 

l'utilisateur pour deplacer le récepteur en courant entre les deux stations était de 40 

secondes. II y avait cinq satellites GPS pendant les quatre premiers tests, et six 

pendant les deux derniers. Quatre satellites GLONASS ont été observés tout au long 

de la session. Le masque d'élévation utilise lors des traitements était de IO0. La 

méthode utilisée pour détecter les sauts de cycle est celle qui consiste à comparer la 

mesure de phase a une époque avec celle prddite avec les mesures Doppler pour 

cette époque. Pour confirmer les résultats, la même methode a été utilisée mais en 

se servant des mesures de phase pour calculer des mesures Doppler. Aucun saut de 

cycle n'a été détecté sur les satellites GPS et GLONASS pour tous les tests de cette 

session. 

La troisième session d'observations a été effectuée le 25 mai 1999, également avec 

un récepteur Ashtech GG24, un taux d'échantillonnage d'une seconde, et sous 

l'influence de la disponibilitd sélective pour les satellites GPS. Les quatre tests 

réalisés pendant cette session se sont déroulés selon le mode opératoire décrit à la 

section 1.5, sur deux points géodésiques (2005 et 78kS005) situés sur le campus de 

l'Université Laval. La distance séparant les stations était d'environ 50 mètres et elles 

étaient à la même altitude. Pour chaque test, le récepteur observait pendant environ 

deux minutes à chaque station, et le temps nécessaire à l'utilisateur pour déplacer le 

récepteur en courant entre les deux stations était d'environ 20 secondes. Six 

satellites GPS ont été observes pendant les trois premiers tests. et sept l'ont été 

pendant une partie du dernier test. Le nombre de satellites GLONASS observés 

pendant ces quatre tests a osciIl6 entre trois et cinq. Les traitements ont été effectues 

avec un masque d1616vation de IO0. Les methodes utilisées pour détecter les sauts 



de cycle pour cette session sont les mêmes que celles utilisées pour la session du 23 

mars 1998. Aucun saut de cycle n'a été détecté sur les satellites GPS et GLONASS. 

Puisque chaque session d'observations a été effectuée sur des stations connues, la 

position de la station présumée inconnue obtenue du traitement en positionnement 

relatif temporel pour chaque combinaison d'époques a pu être comparée à la position 

officielle de la station (point géodBsique) pour chaque test. Tous les résultats (erreurs 

de position, écarts-types, DOP) présentés dans les sections 3.2, 3.3 et 3.4 sont 

exprimés en fonction des composantes Nord, Est, et Verticale du repère 

topocentrique géodésique local. À l'annexe C, on retrouve en plus la précision (1 a) de 

chaque solution instantanée et le nombre de satellites. 

Pour les tests effectues lors des sessions du 23 mars 1998 et du 25 mai 1999, le 

fichier d'observations de chaque test a été fragmente pour faire le traitement des 

observations du même test avec quatre intervalles de traitement différents, et ce dans 

le but de mettre en évidence l'effet de la longueur de l'intervalle de traitement sur les 

résultats. Des intervalles de 70, 100, 130 et 160 secondes ont été utilisés dans les 

traitements de la session du 23 mars 1998, et de 30, 70, 100 et 130 secondes dans 

ceux de la session du 25 mai 1999. La durée totale d'un test correspond à la somme 

de la durée du déplacement et du temps passé sur chaque station à observer. A titre 

d'exemple, pour un test de la session du 23 man 1998 dont le temps passé à 

observer sur chaque station était d'un peu plus de 120 secondes (2 minutes), il est 

possible d'extraire du fichier les 30 ou les 60 secondes d'observations précédant et 

suivant le déplacement. Puisque la durée du déplacement était de 40 secondes pour 

ce test, la duree totale du test &ait de (30 x 2) + 40 = 100 secondes (1 minute 40 

secondes) pour une durée de 30 secondes d'observations à chaque station, et 

l'intervalle de traitement était de 30 + 40 = 70 secondes. Pour le même test mais avec 

une duree de 60 secondes d'observations à chaque station, la duree totale du test 

était de (60 x 2) + 40 = 160 secondes (2 minutes 40 secondes), et l'intervalle de 

traitement était de 60 + 40 = 100 secondes. La durée totale de chaque test effectué 

lors de chaque session d'observations est présentée dans le tableau 3.1. 
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Tableau 3.1 : Durée totale de chaque test effectue lors de chacune des trois 
sessions d'observations. 

1 O0 1 , Z  3 ,4 ,5 ,6  2m40s  
23 mars 1998 

130 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6  3rn40s 

1 60 1, 2,3,4,5,  6 4m40s  

70 
25 mai 1999 2, 3,4 2m00s  

3.2 Présentation et analyse des r6sultats avec GPS 

La section 3.2.1 présente d'abord les résultats obtenus du traitement des 

observations de la session du 10 septembre 1990 sans disponibilité sélective. Les 

résultats des traitements des observations GPS de la session du 23 mars 1998 

suivent à la section 3.2.2. La comparaison des résultats de traitements avec des 

éphémérides et corrections d'horloge transmises par les satellites (section 3.2.2.1) 

avec ceux de traitements avec des éphémérides et corrections d'horloge précises 

(section 3.2.2.2) permet de constater l'effet de la disponibilité sélective sur le 

positionnement relatif temporel. La section 3.2.3 présente les résultats des 

traitements des obsenrations GPS du 25 mai 1999 avec des éphémérides et 

corrections d'horloge précises. 



3.2.1 Session du 10 se~ternbre 1990 (sans disponibilité sélective) 

Comme il a été mentionné dans la description de cette session d'observations, les 

observations ont été effectuées en mode statique sur une station connue et non selon 

le mode opératoire décrit à la section 1 S. Dans le traitement des observations avec 

la méthode de positionnement relatif temporel, la station était considérée connue à la 

première des deux époques combinées et inconnue a l'autre époque. Les 

observations ont été traitées avec les éphémérides et corrections d'horloge 

trznsmises par les satellites. L'impact des erreurs qui leurs sont associées sur le 

positionnement est moindre que lors des deux autres sessions d'observations, car la 

disponibilité sélective n'était pas encore en fonction au moment où les observations 

ont été effectuees. Des intervalles de traitement de 15, 30, 75, 105, 135 et 165 

secondes ont été utilisés pour traiter les observations. 

Pour quantifier la performance du positionnement relatif temporel, les coordonnées 

obtenues à l'époque associée a la station inconnue ont été comparées aux 

coordonnées officielles de la station. La différence entre les deux, pour chaque 

solution instantanée de chacun des six traitements, est présentée dans les 

graphiques de la figure 3.1 pour la session entière (la durée totale de la session est 

donnée dans le tableau 3.1). La précision associée à chaque solution instantanée 

pour chaque traitement est présentée à l'annexe C.1, de même que les facteurs DOP 

et le nombre de satellites. Le tableau 3.2 résume la moyenne de la différence entre 

les coordonnées obtenues à l'époque associée à la station inconnue et les 

coordonnées officielles de la station pour chaque traitement, et l'écart-type (1 a) par 

rapport à la moyenne. Le nombre de solutions instantanées el les facteurs DOP 

moyens pour chaque traitement sont également présentés dans le tableau 3.2. 

Les moyennes pr6sentées dans le tableau 3.2 se situent entre O et 2 cm (en valeur 

absolue) pour les composantes Nord et Est, et elles augmentent en fonction de la 

longueur de I'inteivalle de traitement de 4 a 50 cm pour la composante Verticale. La 

différence de coordonnées de chaque solution instantanée est causée par la variation 

temporelle des erreurs inherentes au systhme entre les deux Bpoques combinées 

(e.g. l'erreur d'horloge des satellites et le delai ionosphérique), et elle est amplifiée 



par les facteurs DOP. C'est la longueur de la session d'obsewations (30 minutes) qui 

a permis d'obtenir des différences moyennes autour de zéro pour les composantes 

Nord et Est. En effet, la géométrie des satellites dans le ciel (annexe C.l) change 

considérablement pendant cette session. et le fait d'évaluer une solution moyenne à 

partir de toutes les solutions de la session atténue son effet sur chaque solution 

instantanée. 

Pour cette session d'observations, on peut remarquer dans le tableau 3.2 que, pour 

chacun des traitements, les resultats en composantes Nord et Est sont du même 

ordre de grandeur tant au niveau de la moyenne que de l'écart-type. Cette similarité 

provient vraisemblablement du fait que leurs DOP respectifs (NDOP et EDOP) sont 

pratiquement identiques. En effet, les facteurs DOP semblent être les éléments qui 

ont le plus d'influence sur la qualité du positionnement instantané pour cette session 

d'observations. On peut constater que les résultats en composante Verticale 

respectent cette affinnation, la valeur du VDOP et les erreurs sur la position de la 

station inconnue étant supérieures à celles en composantes Nord et Est. 

À l'aide des résultats du tableau 3.2 et des graphiques de la figure 3.1. on peut 

constater que la longueur de l'intervalle de traitement a une influence sur les 

résultats. La valeur de la moyenne des différences entre la position obtenue du 

traitement et celle officielle augmente subtilement dans la composante Est et plus 

clairement dans la composante Verticale. Cependant, c'est au niveau de la dispersion 

des résultats que l'influence de la longueur de l'intervalle de traitement ressort le plus 

pour cette session d'observations. En effet, l'écart-type double a chaque fois que 

l'intervalle de traitement double, et ce dans les trois composantes. Cette constatation 

à propos de I'intervalle de traitement rejoint celle énoncée dans Theriault (19961 et 

mentionnée dans les recherches anterieures (section 1.2). 

En plus d'illustrer les rdsuitats qu'il est possible d'obtenir avec des observations GPS 

sans disponibilit6 sélective pour diff6rents intervalles de traitements, les résultats 

obtenus avec les intervalles de traitement de 30 à 165 secondes servent de 

comparaison pour les rdsultats des autres sessions d'observations. 



a) Intervalle : 15 s 
Solutions instantanées : 1 15 

c) Intervalle : 75 s 
Solutions instantanées : I l  1 

b) Intervalle : 30 s 
Solutions instantanées : 1 14 

d) Intervalle : 105 s 
Solutions instantanées : 109 

Figure 3.1 : Différence entre la position obtenue du traitement d'observations GPS 
(sans disponibilité sélective) et celle officielle, session du 1990/09/10. 



e) Intervalle : 135 s 9 Intervalle : 165 s 
Solutions instantanées : 107 Solutions instantanées : 1 05 

Figure 3.1 (suite) : Différence entre la position obtenue du traitement d'observations 
GPS (sans disponibilit8 sélective) et celle officielle. session du 
1 990/09/1 o. 

moy. : moyenne ; &type : écart-type 

Tableau 3.2 : Moyenne et écart-type (la) des différences entre la position obtenue et 
celle officielle pour chaque intervalle de traitement, session du 
1 990/09/1 O. 
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3.2.2 Session du 23 mars 1998 (avec dis~onibilite sélective) 

3.2.2.1 Traitements avec éphémérides et corrections d'horioge transmises 

Cette section présente les résultats du traitement des observations GPS du 6' test de 

la session du 23 man 1998 avec les éphémérides et corrections d'horloge transmises 

par les satellites. Ce traitement a été effectué afin de mettre en évidence l'effet 

néfaste de la disponibilité sélective sur le positionnement relatif temporel. Seuls les 

résultats du ee test sont présentes dans ce mémoire car les autres tests ont produit 

des résultats semblables avec ce traitement. 

La différence entre les coordonnées de la station inconnue pour chaque solution 

instantanée et les coordonndes officielles de la station est présentee dans les deux 

graphiques de la figure 3.2 pour les intervalles de traitement de 70 et 160 secondes. 

La précision, les facteurs DO? et le nombre de satellites associes à chacune des 

solutions de la figure 3.2 sont présentes à l'annexe C.2. Enfin, la moyenne des 

différences entre les solutions instantanées de la station inconnue et sa position 

officielle est r6sumée dans le tableau 3.3 pour chaque intervalle de traitement, de 

même que l'écart-type (la) par rapport à la moyenne. Le nombre de solutions 

instantanées et les facteurs DOP moyens pour chaque traitement sont également 

présentes dans le tableau 3.3. La durée totale de chaque test est présentée dans le 

tableau 3.1. 

En examinant les graphiques de la figure 3.2. on peut remarquer que les erreurs 

associées a la position de la station inconnue obtenue de ce traitement vont jusqu'à 

100 mètres. Elles sont donc trop élevées pour que le positionnement relatif temporel, 

avec l'utilisation des Bphdm6rides et corrections d'horloge transmises par les 

satellites GPS lorsque la disponibilit6 sélective est en fonction, puisse servir dans les 

applications dont il est question à la section 1.6 et qui requibrent une précision 

centimétrique ou décim6trique. Le tableau 3.3 et la figure 3.2 montrent clairement que 

plus l'intervalle de traitement est grand, plus les rdsultats s'apparentent ceux du 

positionnement absolu, Le. une centaine de mbtres. De plus, on peut déceler 



aisément l'effet systématique de la disponibilité sélective dans les résultats de la 

figure 3.2 (b) puisque les solutions instantanées suivent une courbe régulière plutôt 

que d'être dispersées aléatoirement. Pour les traitements avec les éphémérides et 

corrections d'horfoge transmises, ce sont les erreurs supplémentaires introduites par 

la disponibilité selective qui causent le plus d'erreurs dans la position de la station 

inconnue, en particulier l'erreur d'horloge des satellites qui varie très rapidement entre 

deux époques et dont il a été question à la section 2.2.1. La comparaison des 

résultats de la présente section avec ceux obtenus en traitant les même observations 

avec des éphém&Ïdes et corrections d'horloge précises est effectuée a la section 

3.2.2.2. 

A l'aide du tableau 3.3, on peut constater que les erreurs sur le positionnement 

augmentent en fonction de l'intervalle de traitement. L'influence de la longueur de 

l'intervalle de traitement n'est pas apparente au niveau de la moyenne pour les 

composantes Est et Verticale, mais elle l'est au niveau de Ia&cart-type pour les trois 

composantes. Cependant, il est fort possible que l'augmentation de l'écart-type soit 

simplement causée par le fait qu'il y a un plus grand nombre de solutions qui entrent 

dans le calcul de la moyenne lorsque l'intervalle est plus long. 



a) 6e test, intervalle : 70 s b) 6 test, intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 31 Solutions instantanées : 1 2 1 

Figure 3.2 : Différence entre la position obtenue du traitement d'observations GPS 
(avec éphémérides et corrections d'horloge transmises) et celle officielle, 

test de la session du 1 998/03/23. 

Tableau 3.3 : Moyenne et écart-type (la) des différences entre la position obtenue 
avec GPS (éph6m8rides et corrections d'horloge transmises) et celle 
officielle pour chaque intervalle de traitement pour le 6' test, session du 
1 998/03/23. 

. . 

Est verticai I 

- p- - - 

moy. : moyenne ; é.-type : écart-type 



3.2.2.2 Traitements a vec éphemédes et corrections d'horloge précises 

tes résultats des six tests effectues lors de la session d'observations du 23 mars 

1998 sont présentés dans cette section. Les observations GPS ont été traitées avec 

des éphémérides et corrections d'horloge précises des satellites. Ces dernières ont 

été interpolées avec des polynômes de Lagrange d'ordre 9 pour être utilisées dans le 

traitement, tel que décrit aux sections 2.2.1 -3 (corrections d'horloge) et 2.2.2.2 

(éphémérides). De plus, les transformations entre les systèmes de coordonnées 

ITRF96 et NAD83(ITRF89) et entre NAD83(original) et NAD83(CSRS) ont été 

appliquées (annexe 8.1). Ces transfomations étaient nécessaires car les 

éphémérides précises de cette journée étaient distribuées dans le système ITRF96, 

et la position de la station connue &ait donne0 dans le systbme NADM(origina1). 

La figure 3.3 présente, pour des inteivalles de traitement de 70 et 160 secondes et 

pour chaque test, la différence entre la position instantanée de la station inconnue 

obtenue par positionnement relatif temporel et la position officielle de cette station. 

On retrouve à l'annexe C.3 la précision instantanée de chaque solution présentée 

dans les graphiques de la figure 3.3, de même que les facteurs DOP et le nombre de 

satellites. La moyenne et l'écart-type (1 a) des résultats de la figure 3.3 et de ceux 

avec les intervalles de 100 et 130 secondes (non représentés graphiquement) sont 

rzpportés dans le tableau 3.4 pour chaque test. Le nombre de solutions instantanées 

et les facteurs DOP moyens pour chaque traitament sont également présentés dans 

le tableau 3.4. La durée totale de chaque test est présentée dans le tableau 3.1. 

Le tableau 3.4 et les graphiques de la figure 3.3 permettent de constater que les 

erreurs sur la position de la station inconnue. déterminée par positionnement relatif 

temporel avec l'utilisation d1éphém6rides et de corrections d'horloge précises dans le 

traitement, sont de l'ordre de quelques décimètres. En comparant avec les résultats 

du traitement avec des éphémérides et corrections d'horloge transmises par les 

satellites (section 3.2.2.1), on peut voir que l'utilisation des éphémerides et 

corrections d'horloge précises am6liore énorm6ment les resultats, ceux-ci passant 

d'un ordre de grandeur de quelques dizaines de mbtres quelques décimbtres. Dans 



les résultats de la présente section, la plus importante source d'erreurs restantes ne 

provient pas des erreurs dans les éphémérides et les corrections d'horloge des 

satellites car les erreurs qui leur sont associées sont très faibles (section t3) ,  

contrairement à ceux de la section précédente. Elle résulte probablement de la 

variation du délai ionosphérique entre les deux époques combinées pour chaque 

solution instantanée, qui est la plus importante source d'erreurs non modélisées dans 

l'équation d'observation (éq. 2.3). 

Les résultats du tableau 3.4 indiquent que la moyenne et l'écart-type des erreurs en 

composante Est sont en général moins élevés que ceux des deux autres 

composantes. On peut d'ailleurs faire un lien entre cette affirmation et la valeur du 

EDOP. En effet, le EDOP, dont la valeur est d'environ 1 ,O durant toute la session, est 

nettement plus faible que les NDOP et VDOP. Ces derniers sont du même ordre de 

grandeur pour toute la session et leur valeur évolue d'environ 3,8 à 2,5. Cependant, 

les moyennes des erreurs en composante Verticale sont en général plus grandes que 

celles en composante Nord même si la valeur de leurs DOP est semblable. En effet, 

la composante Verticale est plus entachée d'erreurs que les deux autres en 

positionnement par satellites, notamment parce que le récepteur ne peut pas capter 

de signaux provenant de satellites qui sont sous l'horizon. Un dernier élément 

intéressant à remarquer est que même s'il y avait un satellite de plus aux Se et 

tests, ce qui a permis à la valeur du VDOP de passer directement de 3,l à 2,s entre 

le 4e et le Se test. les résultats obtenus pour les 5' et 6' tests ne sont pas meilleurs 

que ceux des quatre premiers tests. 

La moyenne des erreurs (tableau 3.4) augmente avec l'intervalle de traitement pour 

tous les tests en composante Verticale, et pour certains tests seulement en 

composantes Nord et Est. Pour cette session d'observations, les écarts-types restent 

relativement semblables d'un intervalle à l'autre. II est possible que la dégradation 

des résultats en fonction de la longueur de l'intervalle de traitement soit 

principalement causée par la variation du délai ionosph&ique, puisqu'elle affecte 

surtout les composantes Verticale et Nord (voir le tableau 2.2 à la section 2.2). La 



variation du délai ionosphérique n'a pas 616 modélisée car les observations ont été 

effectuées avec un :ecepteur monofréquence. 

Les résultats obtenus pour cette session d'observations peuvent être compares avec 

ceux obtenus du traitement des observations GPS sans disponibilité sélective de la 

session du 10 septembre 1990 avec des intervalles de 75 B 165 secondes (section 

3.2.1). Les moyennes du tableau 3.2 en composantes Nord et Est sont meilleures 

que celles du tableau 3.4 car elles ont été évaluées a partir de solutions instantanées 

de tests qui s'étendent sur une plus longue session d'observations (soit 29 m 15 s 

comparativement à moins de 5 m, tableau 3.1), comme il avait été mentionné dans 

l'analyse des resultats de fa section 3.2.1. Les moyennes en composante Verticale 

des deux tableaux sont cependant du meme ordre de grandeur pour chacun des 

quatre intervalles de traitement. On peut noter aussi que les écartetypes du tableau 

3.2 sont plus grands que ceux du tableau 3.4 dans les trois composantes et pour 

chaque intervalle de traitement. En particulier pour la composante Verticale, cette 

différence d'écart-type pourrait r6sulter de la différence de VDOP entre les deux 

sessions d'observations. 



a) 1 er test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanbs : 31 

b) 1 '' test, intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 121 

c) 2e test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanees : 31 

d) 2' test. intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 121 

Figure 3.3 : Différence entre la position obtenue du traitement d'observations GPS 
(avec éph&m&rides et corrections d'horloge prkises) et celle officielle, 
session du 1 998/03/23. 



e) 3' test. intewalle : 70 s 
Solutions instantanées : 31 

1) 3' test. intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 1 2 1 

g) 4' test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanées : 31 

h) 4' test. intervalle : 160 s 
Solutions instantandes : 121 

Figure 3.3 (suite) : Diff6rence entre la position obtenue du traitement d'observations 
GPS (avec Bph6merides et corrections d'horloge précises) et celle 
officielle, session du 1 998/03/23. 



i) Se test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanées : 31 

j) 5' test, intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 1 21 

k) 6' test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanées : 31 

1) 6' test, intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 121 

Figure 3.3 (suite): Diffbrence entre la poslion obtenue du traitement d'observations 
GPS (avec Bph&n&ides et corrections d'horloge précises) et celle 
officielle, session du 1 998/03/23. 



Tableau 3.4 : Moyenne et écart-type (la) des différences entre la position obtenue 
avec GPS (éphemérides et corrections d'horloge précises) et celle 
officielle 

moy. : moyenne ; 

mur chaque test, session du 1998/03/23: 

kart-type 



3.2.3 Session du 25 mai 1999 (avec dis~onibilité selectivel 

Seuls les résultats des traitements avec les éphémérides et corrections d'horloge 

précises sont présentés dans cette section pour les observations GPS du 25 mai 

1999. Les méthodes d'interpolation des éphémérides et corrections d'horloge 

précises ont été les mêmes que celles utilis4es dans les traitements des observations 

du 23 mars 1998 (section 3.2.2.2). Puisque les éphémérides précises de cette 

journée étaient disponibles dans le système NAD83(CSRS). aucune transformation 

de coordonnées des satellites n'a et4 nécessaire. Cependant, la transformation des 

coordonnées de la station connue entre les systèmes NAD83(onginal) et 

NADBS(CSRS) (annexe B.1) &ait requise. car cette dernière était donnée dans le 

système NAD83(original). 

La différence entre les coordonnées instantanees de la station inconnue obtenues du 

traitement et celbs officielles est pr6sentée a la figure 3.4 pour les intervalles de 30 et 

130 secondes pour chacun des quatre tests. On retrouve à l'annexe C.4 la précision 

associée à chaque solution instantanée, les facteurs DOP et le nombre de satellites 

pour les résultats de la figure 3.4. La moyenne et l'écart-type (la) des différences 

entre la position instantanée calculée et celle officielle pour chaque intervalle de 

traitement et pour chaque test est présentée dans le tableau 3.5. Le nombre de 

solutions instantanees et les facteurs DOP moyens pour chaque traitement sont 

également présentés dans le tableau 3.5. La durée totale de chaque test est 

présentée dans le tableau 3.1. 

Dans le tableau 3.5, on peut remarquer que les moyennes des différences de position 

de la station inconnue ont rarement dépassé 15 cm (en valeur absolue) pour les 

quatre intervalles de traitement. Cependant, elles sont en général un peu plus 

élev6es en composante Verticale qu'en composante Nord, et un peu plus faibles en 

composante Est. Les valeurs des NDOP, EDOP et VDOP pourraient justifier en partie 

ce phénomène. L'ajout d'un ? satellite au 4e test a produit une Idgère amMoration de 

la valeur des NDOP et VDOP, mais elle n'a pas entraine de difference notable dans 

les résultats obtenus. 



On peut également constater dans le tableau 3.5 que la longueur de l'intervalle de 

traitement n'a pas eu d'influence sur les r6sultats pour cette session d'observations. 

En effet, les moyennes et les écarts-types sont semblables d'un intervalle à l'autre. 

On peut avancer trois hypothèses pour justifier cette constatation, soit les facteurs 

DOP favorables pendant cette session d'observations, la possibilité d'une faible 

variation du délai ionospherique entre les époques traitées, et la qualité des 

éphémérides et corrections d'horloge précises utilis6es dans le traitement des 

observations. 

En comparant les résultats de la présente session avec ceux du 23 mars 1998 

(section 3.2.2.2) ayant les mêmes intervalles de traitement (70, 100, 130), on peut 

constater que les r6suitats du 25 mai 1999 sont meilleurs que ceux du 23 mars 1998 

au niveau de la moyenne des erreurs de position, et du même ordre de grandeur au 

niveau de l'écart-type. Pour un intervalle de 100 secondes par exemple, la moyenne 

des résultats en composantes Nord, Est, Verticale (tous tests confondus) est 

respectivement d'environ O cm, O cm et -4 cm pour le 25 mai 1999 (tableau 3 3 ,  et 

d'environ -16 cm, 6 cm et -33 cm pour le 23 mars 1998 (tableau 3.4). Pour le même 

exemple, les écarts-types moyens (tous tests confondus) en composantes Nord, Est, 

Verticale sont respectivement d'environ f 9 cm, t 7 cm et f 12 cm pour le 25 mai 

1999 (tableau 33, et d'environ f 12 cm, f 6 cm et t 12 cm pour le 23 mars 1998 

(tableau 3.4). Les NDOP et VDOP de la session du 25 mai 1999 sont également 

meilleurs, et il y avait un satellite de plus. 



a) 1 er test. intervalle : 30 s 
Solutions instantanées : 6 

1 .mi1 .a 

C )  2e test, intewalle : 30 s 

b) 1" test, intervalle : 130 s 
Solutions instantanées : 106 

d) 2' test, intervalle : 130 s 
Solutions instantanées : 1 10 

Figure 3.4: Diffdrence entre la position obtenue du traitement d'observations GPS 
(avec 6ph6mdrides et corrections d'horloge prdcises) et celle officielle, 
session'du 1 999/05/25. 



e) 3' test, intewalle : 30 s 
Solutions instantanées : 10 

f) 3' test, intervalle : 130 s 
Solutions instantanées : 1 10 

g) 4' test, intervalle : 30 s 
Solutions instantanées : 10 

h) 4e test, intervalle : 130 s 
Solutions instantanées : 1 10 

Figure 3.4 (suite) : Difference entre la position obtenue du traitement d'observations 
GPS (avec 6phdrn6rides et corrections d'horloge prdcises) et celle 
officielle, session du 1 999/05/25. 



Tableau 3.5 : Moyenne et écart-type (la) des différences entre la position obtenue 
avec GPS (éphémérides et corrections d'horloge précises) et celle 
officielle pour chaque test, session du 1999/05/25. 

moy. : moyenne ; e.-type : écart-type 
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3.3 Présentation et analyse des r6sultats avec GLONASS 

Puisque le récepteur utilisé lors des sessions d'observations du 23 mars 1998 et du 

25 mai 1999 captait les signaux de satellites GPS et GLONASS, les observations des 

satellites GLONASS effectuees au même moment que les observations GPS ont 

aussi été traitdes en positionnement relatif temporel. Les éphémérides et corrections 

d'horloge transmises par les satellites GLONASS ont et6 utilisées dans le traitement 

des observations car elles ne sont pas degraddes volontairement par une forme de 

disponibilité s6lective. De plus, la transformation des coordonnées des satellites 
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GLONASS du système PZ90 au système WGS84 a été appliquée (annexe B.l). La 

section 3.3.1 présente les résultats du traitement des observations GLONASS de la 

session du 23 mars 1998, et la section 3.3.2 présente ceux de la session du 25 mai 

1999. 

3.3.1 Session du 23 mars 1998 

Les résultats du traitement des observations GLONASS des six tests effectués lors 

de cette session sont inclus dans cette section. La figure 3.5 presente, pour chaque 

test et pour des inteivalles de 70 et 160 secondes, la différence entre la position 

instantanée de la station inconnue obtenue du traitement d'observations GLONASS 

et la position officielle de cette station. On peut remarquer que l'échelle de ces 

graphiques s'&tend jusqu'a il ,5 m au lieu de 11 .O m aux sections 3.2.2.2 et 3.2.3. 

Les précisions n'ont pas pu 6tre evalu6es car il n'y avait que quatre satellites 

GLONASS qui contribuaient à chaque solution durant toute la session d'observations. 

Le tableau 3.6 résume la moyenne et l'écart-type (la) des résultats présentés a la 

figure 3.5 et de ceux obtenus avec les intervalles de 100 et 130 secondes (non 

représentes graphiquement) pour chaque test effectué. Le nombre de solutions 

instantanées et les facteurs DOP moyens pour chaque traitement sont également 

présentes dans le tableau 3.6. La durée totale de chaque test est présentée dans le 

tableau 3.1. 

En observant le tableau 3.6, on constate que la moyenne des erreurs sur la position 

de la station inconnue se situe entre O et 98 cm (en valeur absolue) pour les trois 

composantes de chaque intewalle pour chaque test, sauf pour la composante 

Verticale du 6 test. La moyenne de cette dernière est très élevée pour les quatre 

intervalles (1 33 cm pour 70 s, 145 cm pour 100 s, 170 cm pour 130 s, et 181 cm pour 

160 s), même si les observations ont été effectuées sur les mêmes satellites tout au 

long de la session et que la valeur du VDOP Bvoluait graduellement d'un test à l'autre 

sans afficher de valeur anormale au 6e test. Par ailleurs, les moyennes des erreurs 

pour les trois composantes sont du même ordre de grandeur (sauf pour le 6' test). 

Cependant, les écarts-types en composante Verticale sont plus élevds que ceux en 



composantes Nord et Est. De plus, les valeurs des NDOP (1,5) et EDOP (en 

moyenne I l l )  sont comparables, mais celle du VDOP est plus élevée (en moyenne 

3,7). 

Les résultats présentes au tableau 3.6 permettent egalement de constater que les 

moyennes et les écarts-types des erreurs augmentent progressivement en fonction 

de la longueur de l'intervalle de traitement. Pour cette session d'observations, ce 

phénomène pourrait être cause en partie par la variation de l'ionosphère entre les 

deux époques traitees pour obtenir une solution instantanée, comme il a déjà été 

mentionné dans le traitement des obsewations GPS de cette session à la section 

3.2.2.2. Il pourrait egalement être cause par la variation des erreurs associees aux 

éphémérides et corrections d'horloge transmises qui augmente avec l'intervalle de 

traitement. 

En comparant les résultats obtenus du traitement des observations GLONASS avec 

ceux obtenus du traitement des obsewations GPS de la même session avec les 

éphémérides et corrections d'horloge précises, on remarque que les moyennes des 

erreurs avec GLONASS sont en général plus élevées que celles avec GPS. Cet écart 

n'est pas provoque par une géométrie des satellites moins favorable pour GLONASS, 

car les EDOP et VDOP des traitements de GPS et de GLONASS sont comparables, 

et le NDOP de GPS est deux fois plus élevé (en moyenne 2,9) que celui de 

GLONASS (1.5). 11 n'est pas non plus cause par un nombre de satellites GLONASS 

(4) inférieur à celui de GPS (5-6), comme en témoignent les valeurs des DOP de 

GLONASS. Pour un intervalle de 70 secondes par exemple, les moyennes les plus 

élevées sont de près de 50 cm pour les trois composantes avec GLONASS, alors 

qu'elles sont d'environ 35 cm avec GPS pour la composante Verticale, qui est la 

composante qui a donne les pires résultats avec GPS. II est possible que les résultats 

de GLONASS soient dégradés par des erreurs plus importantes dans les paramètres 

qui permettent d16valuer la correction d'horloge et la position des satellites (section 

2.3), ou encore par la transformation de coordonnées du système PZ90 à WGS84. II 

est important de rappeler que le traitement des observations GLONASS est effectue 

avec les Bphdmdrides et corrections d'horioge transmises par les satellites. II est 



donc probable que celles-ci, même si elles ne sont pas dégradées volontairement par 

une forme de disponibilité sélective, soient moins bonnes que les éphémérides et 

corrections d'horîoge précises des satellites GPS. Enfin, les écarts-types obtenus 

avec GPS et GLONASS sont similaires en composante Nord, mais ceux obtenus 

avec GLONASS sont plus élevés en composantes Est et Verticale. 

II est également interessant de comparer les résultats obtenus du traitement 

d'observations GLONASS avec ceux des observations GPS de Thériault (section 

3.2.1), puisque ces deux sessions d'obsenrations ont été traitées avec des 

éphémérides et corrections d'horloge transmises par les satellites et sont sans 

disponibilité sélective. A I'aide des tableaux 3.2 et 3.6, on peut remarquer que les 

moyennes de GLONASS sont plus élevées que celles de GPS, mais que les ecarts- 

types de GLONASS sont plus faibles. Ces deux constatations étaient prévisibles car 

les moyennes et écarts-types des tableaux 3.2 et 3.6 ont été évalués a partir des 

solutions instantanées de tests qui s'étendent sur des sessions d'observations de 

durées complètement diffkentes, soit 29 m 15 s comparativement a moins de 5 rn  

(tableau 3.1). D'autre part, les NDOP et EOOP de ces deux sessions sont 

semblables, mais le VDOP de GPS (de 3,7 à 6 ,O)  est plus élevé que celui de 

GLONASS (de 3,2 à 4,3). Malgr6 tout, on considère que les résultats de GPS sans 

disponibilité sélective sont meilleurs que ceux de GLONASS. Comme il est 

mentionne dans le paragraphe précédent, il est possible que les résultats de 

GLONASS soient dégradés par des erreurs plus importantes dans les paramètres qui 

permettent d'évaluer le correction d'horloge et la position des satellites même s'il n'y a 

pas de disponibilité sélective, ou encore par la transformation de coordonnées du 

système PZ90 à WGS84. 



a) 1 '' test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanees : 31 

c) 2e test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanées : 31 

b) le' test. inteivalle : 160 s 
Solutions instantanees : 121 

d) 2e test. intewalle : 160 s 
- I  - 

solutions instantanees : 121 
p-p 

Figure 3.5 : Différence entre la position obtenue du traitement d'observations 
GLONASS et celle officielle. session du 1098/03/23. 



e) 3e test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanées : 31 

g) 4' test, intewalle : 70 s 
Solutions instantan&s : 31 

f) 3. test, intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 121 

h) 4' test, intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 1 21 

Figure 3.5 (suite): Difference entre la position obtenue du traitement d'observations 
GLONASS et celle officielle, session du 1998/03/23. 



i) test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanbs : 31 

Figure 3.5 (suite): Difference entre la position obtenue du traitement d'obsewations 
GLONASS et celle officielle, session du 1998/03/23. 

j) Se test, intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 1 21 

k) 6e test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanbs : 31 

1) 6' test, intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 1 2 1 



Tableau 3.6 : Moyenne et écart-type (la) des différences entre la position obtenue 
avec GLONASS et celle officielle pour chaque test, session du 

- 
Test 

- 
1 

Norid 
Nb- 

rd- moy- NWP 
(cm) (-1 

31 -17.1 I 2 . 8  1.5 

31 -26.3 -t 8.6 1.5 

Vertical 
Intervalle 
(sa-) 

1 

70 

100 

130 

160 

moy. 



3.3.2 Session du 25 mai 1999 

Les résultats des quatre tests de la session d'observations du 25 mai 1999 sont 

présentes dans cette section. II s'agit des mêmes tests que ceux dont les 

obsewations GPS ont été traitées à la section 3.2.3. La différence entre la position 

instantanée obtenue pour la station inconnue et celle officielle est présentée à la 

figure 3.6 pour les quatre tests avec les intervalles de traitement de 30 et 130 

secondes, sauf pour le quatrième test (30 et 70 secondes). Pour ce test, il n'y avait 

que trois satellites pour les intervalles de 100 et 130 secondes, et aucune solution n'a 

été calculée lorsqu'il n'y avait que trois satellites communs aux deux époques 

combinées. La précision des positions instantanees, les facteurs DOP et le nombre 

de satellites sont présent& à l'annexe C.5 pour les résultats de la figure 3.6 dont le 

nombre de satellites est sup6rieur ii quatre. La précision des positions instantanees 

du premier test avec les quatre intervalles de traitement et du quatrième test avec les 

intervalles de 30 et 70 secondes n'a pas pu être calculée car il n'y avait que quatre 

satellites GLONASS. Le tableau 3.7 résume la moyenne et !'écart-type (la) des 

différences entre la position instantande obtenue du traitement et celle officielle pour 

les quatre tests avec chaque intervalle où une solution était possible. Le nombre de 

solutions instantanees et les facteurs DOP moyens pour chaque traitement sont 

également présentés dans le tableau 3.7. La dur6e totale de chaque test est 

présentée dans le tableau 3.1. 

Les moyennes des erreurs obtenues sur la station inconnue avec le traitement des 

observations GLONASS de cette session se situent entre O et 88 cm (en valeur 

absolue) (tableau 3.7) pour chaque test. Même si la valeur du VDOP (en moyenne 

3,3) est plus élevée que celle du NDOP et du EDOP (en moyenne 1,7), les résultats 

des trois composantes sont semblables pour un même intervalle de traitement. 

Cependant. les écarts-types des tests avec des intervalles de 70 130 secondes 

sont plus élevés en composante Verticale que dans les deux autres composantes. 

Enfin, on peut remarquer à l'aide du tableau 3.7 que la moyenne des erreurs 

augmente en fonction de la longueur de l'intervalle de traitement. 



En comparant les tableaux 3.6 et 3.7, on peut constater que les résultats obtenus du 

traitement d'observations GLONASS pour les sessions du 23 mars 1998 et du 25 mai 

1999 sont semblables, tant au niveau de l'erreur moyenne sur la position que de 

l'écart-type. De plus, les trois DOP sont du même ordre de grandeur pour ces deux 

sessions. 

On peut également comparer les résultats obtenus du traitement des observations 

GLONASS avec ceux du traitement des observations GPS avec les éphémérides et 

corrections d'horloge précises (section 3.2.3) de la même session. De la comparaison 

des moyennes et des écarts-types des tableaux 3.5 et 3.7, il ressort que pour les 

mêmes tests et les mêmes intewalles, les résultats avec GPS (avec éphémérides et 

corrections d'horloge prkises) sont meilleurs que ceux avec GLONASS. en 

particulier pour les intewalles de traitement de 70, 100 et 130 secondes. Toutefois, 

pour cette session, l'écart entre les resultats de GLONASS et de GPS peut être 

provoqué en partie par une géométrie et un nombre de satellites moins favorables 

pour GLONASS, mais ne constitue pas la source majeure de dégradation. En effet, 

même si tes EDOP et VDOP de GLaNASS sont le double de ceux de GPS, la 

différence dans la géométrie des satellites dans le ciel n'est pas assez marquée pour 

introduire une telle disparité entre les résultats des deux systèmes. Comme il a déjà 

été mentionne, il est possible que les résultats de GLONASS soient dégradés par des 

erreurs plus importantes dans les paramètres qui permettent d'évaluer la correction 

d'horloge et la position des satellites, ou encore par la transformation de coordonnées 

du système PZ90 A WGS84. En réalité, les éphémérides et corrections d'horioge 

transmises par les satellites GLONASS sont moins bonnes que les éphémérides et 

corrections d'horloge prbcises des satellites GPS. 



a) 1 test, intervalle : 30 s 
Solutions instantanees : 6 

c) 2' test, intervalle : 30 s 
Solutions instantanées : 10 

1 . s r 1  so 

b) 1 test, intervalle : 130 s 
Solutions instantanees : 

d) 2'?' test, intervalle : 130 s 
Solutions instantanées : 1 10 

Figure 3.6 : Différence entre la position obtenue du traitement d'observations 
GLONASS et celle officielle, session du 1999/05/25. 



e) 3' test. intervalle : 30 s 
Solutions instantanées : 10 

9 3' test, intervalle : 130 s 
Solutions instantanées : 109 

- 
Figure 3.6 (suite): Ditference entre la position obtenue du traitement d'observations 

GLONASS et celle officielle, session du 1999/05/25. 

g) 4' test, intervalle : 30 s 
Solutions instantanbs : 10 

hl 4e test. intervalle : 70 s - I 

~olutichs instantanées : 48 



Tableau 3.7 : Moyenne et écart-type (1 a) des différences entre la position obtenue 
avec GLONASS et celle officielle pour chaque test, session du 
1 999/05/25. 

Nord i Est 

moy. : moyenne ; é.-type : écart-type 

3.4 Présentation et analyse des rbsultats avec GPS et GLONASS combines 

Après avoir présent6 les résultats des traitements d'observations GPS et GLONASS 

aux sections 3.2 et 3.3, cette section contient les résultats des traitements des 

observations de ces deux systèmes de positionnement combinés. La section 3.4.1 

présente ceux de la session du 23 man 1998, et la section 3.4.2 présente ceux de la 

session du 25 mai 1999. Dans le traitement, le même poids est accorde aux 

observations des deux systèmes. De plus. les éphdmérides et corrections d'horloge 

précises ont été utilisées dans le traitement des observations GPS, alors que celles 

transmises par les satellites ont été utilishs dans ie traitement des observations 

GLONASS. Les transformations de coordonnbs appliquées dans les traitements de 



cette section sont les mêmes que celles appliquées dans les traitements avec GPS 

(sections 3.2.2.2 et 3.2.3) et avec GLONASS (section 3.3). 

3.4.1 Session du 23 mars 1998 

Les résultats du traitement des observations GPS et GLONASS provenant des six 

tests effectues lors de la session du 23 mars 1998 sont présentés dans cette section. 

La différence entre la position instantanée de la station inconnue obtenue du 

traitement et la position officielle est présentée à la figure 3.7 pour chaque test avec 

des intervalles de 70 et 160 secondes. On retrouve à l'annexe C.6 la précision 

instantanée, les facteurs DOP et le nombre de satellites associés à chaque traitement 

présenté à la figure 3.7. Le nombre de satellites indique dans les graphiques de cette 

annexe correspond à la somme des satellites GPS et GLONASS. La moyenne et 

l'écart-type (la) des résultats de la figure 3.7 et de ceux avec les intervalles de 100 et 

130 secondes sont résum6s dans le tableau 3.8 pour chaque test. Le nombre de 

solutions instantanées et les facteurs DOP moyens pour chaque traitement sont 

également présentés dans le tableau 3.8. La durée totale de chaque test apparaît 

dans le tableau 3.1 . 

En observant les moyennes des erreurs sur la position de la station inconnue 

présentées dans le tableau 3.8, on peut remarquer qu'elles se situent entre O et 

86 cm (en valeur absolue) en composante Nord, entre O et 39 cm en composante 

Est, et entre 18 et 105 cm en composante Verticale. On peut faire le lien entre les 

résultats de ces composantes et la valeur de leurs DOP respectifs. En effet, la 

composante Verticale possède le DOP le plus élevé (VDOP moyen de 2,0), la 

composante Est le plus faible (EDOP moyen de 0,7), et la composante Nord se situe 

entre les deux (NDOP de 1,3). 

La longueur de l'intervalle de traitement a une influence sur les resultats du traitement 

d'observations GPS et GLONASS combines. On peut voir au tableau 3.8 que les 

moyennes des erreurs augmentent avec la longueur de l'intervalle de traitement, de 

même que l'écart-type. En ce qui concerne l'écart-type, il est possible que son 



augmentation en fonction de l'intervalle de traitement soit simplement causée par le 

fait qu'il y a plus de solutions qui contribuent à la moyenne pour un intervalle de 160 

secondes que pour un intervalle de 70 secondes. 

L'ordre de grandeur de ces résultats s'apparente plus à celui des résultats de 

GLONASS que de GPS. D'ailleurs, en comparant les résultats du traitement 

d'observations GPS et GLONASS combinées avec ceux de ces deux systèmes 

séparés (tableaux 3.4 et 3.6). on peut constater qu'en règle générale, l'apport des 

observations GPS dans le traitement améliore les résultats de GLONASS seul, mais 

que I'appod des observations GLONASS empire les résultats de GPS seul. Ce fait 

était prévisible puisque la comparaison des résultats de GLONASS et de GPS de 

cette session (section 3.3.1) a mis en &idence que les résultats obtenus du 

traitement d'observations GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 

sont meilleurs que ceux obtenus du traitement d'observations GLONASS. De même, 

la moyenne d'un traitement se situe généralement entre la moyenne obtenue avec 

chacun des deux systarnes, sans nécessairement être à mi-chemin entre les deux. 

Par exemple, une moyenne de 12,6 cm a été obtenue en composante Est pour le 3' 

test avec un intervalle de 70 secondes (tableau 3.8), comparativement à 6,0 cm 

(GPS, tableau 3.4) et 16,5 cm (GLONASS, tableau 3.6). La comparaison des 

tableaux 3.4 et 3.8 permet de constater que les NDOP et VDOP associes au 

traitement des observations GPS et GLONASS combinées sont meilleurs que ceux 

du traitement des observations GPS. Néanmoins, les erreurs sur la position de la 

station inconnue sont plus élevées avec le traitement des observations GPS et 

GLONASS combinées qu'avec le traitement des observations GPS à cause de la 

contribution des observations GLONASS. Ce phénomène pourrait s'expliquer 

notamment par l'utilisation d'éphémérides et de corrections d'horloge transmises par 

les satellites GLONASS qui sont de moins bonne qualité que les éphémérides et 

corrections d'horloge précises des satellites GPS. 



a) 1 '' test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanhs : 31 

c)  2e test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanées : 31 

b) 1 '' test, intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 121 

Figure 3.7 : Diffbrence entre la position obtenue du traitement d'obsewations GPS 
(avec 6ph6rn6rides et corrections d'horloge prkises) et GLONASS 
combin6es et celle officielle, session du 1998/03/23. 

d) 2' test, intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 1 21 



e) 3' test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanhs : 31 

1) 3e test, intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 1 21 

g) 4' test, intewalle : 70 s h) 4' test, intervalle : 160 s 
Solutions instantandes : 31 Solutions instantanées : 121 

Figure 3.7 (suite): Diffdrence entre la position obtenue du traitement d'obsenrations 
GPS (avec Bphbrn&rides et corrections d'horloge précises) et 
GLONASS combindes et celle officielle, session du 1 998/03/23. 



i) se test, intervalle : 70 s 
Solutions instantanbs : 31 

j) Se test, intervalle : 160 s 
Solutions instantanées : 121 

k) ee test, inteivalle : 70 s 
Solutions instantanhs : 31 

1) 6' test, intervalle : 160 s 
Solutions instantandes : 1 21 

Figure 3.7 (suite) : Diffdrence entre la position obtenue du traitement d'observations 
GPS (avec Bph6m6rides et corrections d'horloge précises) et 
GLONASS combinées et celle officielle, session du 1998/03/23. 



Tableau 3.8 : Moyenne et écart-type (la) des différences entre la position obtenue 
avec GPS (éphémérides et corrections d'horloge précises) et 
GLONASS combines et celle officielle pour chaque test, session du 
1 998/03/23. 
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3.4.2 Session du 25 mai 1999 

Les observations GPS et GLONASS effectuées lors des tests de la session du 25 

mai 1999 ont et4 combinées dans les traitements et ont produit les résultats 

présentés dans cette section. Les graphiques de la figure 3.8 montrent la différence 

entre la position instantanée de la station inconnue et sa position officielle pour les 

intervalles de 30 et 130 secondes pour chaque test. La précision instantanée de ces 

solutions, les facteurs DOP et le nombre de satellites sont présentés à l'annexe C.7. 

Le tableau 3.9 résume pour chaque test et chaque intervalle de traitement la 

moyenne et l'écart-type (la) des différences de position. Le nombre de solutions 

instantanées et les facteurs DOP moyens pour chaque traitement sont également 

présentes dans le tableau 3.9. La durée totale de chaque test apparait dans le 

tableau 3.1 . 

À l'aide du tableau 3.9, on peut constater que les moyennes des différences de 

position de la station inconnue en composante Est ne dépassent pas 8 cm (en valeur 

absolue) et sont nettement inférieures a celles en composantes Nord et Verticale. Les 

moyennes en composante Nord n'excèdent pas 27 cm, et celles en composante 

Verticale, 18 cm. Encore une fois, la bonne valeur du EDOP (en moyenne 0,6) se 

répercute dans les résultats. Enfin, on peut remarquer dans le tableau 3.9 qu'il existe 

une relation entre la longueur de l'intervalle de traitement et la grandeur des erreurs. 

Pour ces traitements avec GPS et GLONASS combinés, cette relation est plus 

apparente au niveau de l'écart-type qu'au niveau de la moyenne des différences de 

position. 

En comparant les résultats de la présente section avec ceux obtenus du traitement 

des observations GPS (section 3.2.3) et GLONASS (section 3.3.2) de la même 

session, on peut constater qu'en regle générale, même si la moyenne d'un traitement 

se situe entre les valeurs des moyennes de GPS et de GLONASS pour le même 

traitement, les résultats s'apparentent plus à ceux obtenus avec GPS. De plus, les 

écarts-types des traitements d'observations G PS et GLONASS combinés sont du 



même ordre de grandeur que ceux des traitements des observations GPS (tableau 

3.5). 

De la comparaison des résultats du traitement d'obsewations GPS et GLONASS 

combinées des deux sessions, il ressort que les résultats de la présente session sont 

meilleurs que ceux de la session du 23 mars 1998 (section 3.4.1 ). L'écart entre les 

résultats obtenus du traitement des observations de ces deux sessions pourrait 

découler d'une plus grande variation du délai ionosphérique entre les deux époques 

traitées pour obtenir chaque solution instantanée, fors de la session du 23 mars 1998, 

comme il a déjà et4 mentionne aux sections 3.2.2.2 et 3.3.1. 



a) 1 '' test, intervalle : 30 s 
Solutions instantanées : 6 

b) 1 test, intewalle : 130 s 
Solutions instantanées : 1 06 

c) 2' test, intervalle : 30 s 
Solutions instantanées : 10 

d) 2e test, intervalle : 130 s 
Solutions instantanées : 1 10 

Figure 3.8: Différence entre la position obtenue du traitement d'observations GPS 
(avec éphémérides et corrections d'horioge précises) et GLONASS 
combinees et celle officielle, session du 1999105125. 



e) 3. test, intervalle : 30 s 
Solutions instantanées : 10 

9 3' test. intervalle : 130 s 
Solutions instantanées : 1 10 

g) 4e test, intervalle : 30 s 
Solutions instantanées : 10 

h) 4e test, inteivalle : 130 s 
Solutions instantanées : 1 10 

Figure 3.8 (suite) : Diffbrence entre la position obtenue du traitement d'observations 
GPS (avec éphbmérides et corrections d'horloge précises) et 
GLONASS combinhs et celle officielle, session du 1999/05/25. 



1 O1 

Tableau 3.9 : Moyenne et écart-type (la) des différences entre la position obtenue 
avec GPS (éphém6rides et corrections d'horloge précises) et 
GLONASS combines et celle officielle pour chaque test, session du 
1 999/05/25. 
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-- -- 
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3 
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3.5 Analyse de i'erreur sur l'azimut et la pente d'un vecteur 

L'analyse de l'erreur sur la détermination d'azimut et de pente à l'aide des 

composantes d'un vecteur joignant deux stations, dont la première est connue et la 

seconde est detemin& par positionnement relatif temporel, est présentée dans cette 

section. II s'agit du dernier objectif de cette recherche. 

Nb. 
rahdbnr 

6 

10 

L'erreur maximale sur la d6termination de l'azimut et de la pente d'un vecteur est 

évaluée avec trois solutions qui représentent bien les résultats présentés dans ce 
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chapitre. Les solutions retenues sont celles des traitements des observations GPS, 

GLONASS, et GPS et GLONASS combinées du 2* test de la session du 25 mai 1999 

avec un intervalle de 130 secondes. La moyenne de la différence entre les 

coordonnées de chaque solution instantanée de la station inconnue déterminée par 

positionnement relatif temporel et celles officielles, telle que rapportée respectivement 

dans les tableaux 3.5, 3.7 et 3.9, est utilisée pour calculer I'erreur maximale sur 

l'azimut et la pente. Puisqu'il n'y a pas eu de tests effectues dans toutes les 

conditions possibles (e.g. longueur du vecteur, pente, DOP), différentes conditions 

(vecteurs de 50 ml 100 m. 200 m, pentes de 0'. lSO, 30') sont appliquées aux 

solutions retenues pour obtenir un ordre de grandeur de I'erreur maximale que l'on 

peut commettre sur la détermination d'un azimut et d'une pente. La méthode de 

calcul de I'erreur maximale sur la détermination de l'azimut et de la pente d'un vecteur 

a et6 décrite à la section 2.5. 

Le tableau 3.10 présente, pour chacune des trois solutions retenues, I'erreur 

maximale sur la detemination d'un azimut causée par I'erreur de position 

planimetnque (G). L'erreur azimutale est calculée avec I16quation (2.38). Sachant que 

cette erreur est fonction de la longueur du vecteur qui sépare les deux stations (figure 

2.4), I'erreur est évaluée pour trois longueurs de vecteurs. Le tableau 3.10 contient 

également la moyenne des différences de coordonnées en composantes Nord 

et Est (EAE) requise pour évaluer l'erreur de position (G) de chaque solution avec 

l'équation (2.37). La première solution du tableau correspond à la solution obtenue 

avec GPS, la seconde avec GLONASS, et la troisième avec GPS et GLONASS 

combinés. 



Tableau 3.10: Erreur maximale sur la détermination d'un azimut 
(E, ) en fonction de la longueur du vecteur, pour 

trois solutions obtenues avec un intervalle de 
traitement de 130 secondes. 

On peut constater que seule I'erreur de position de 1 ,O cm a produit des erreurs 

azimutales maximales inférieures à une minute d'arc. Les deux autres erreurs de 

position ont entraîne des erreurs azimutales de l'ordre de plusieurs minutes d'arc. 

Ces erreurs sont beaucoup trop élevées pour qu'un azimut, deteminé par le biais de 

la méthode de positionnement relatif temporel, puisse étre utilisé comme visée de 

référence en arpentage traditionnel. En effet, une précision d'une dizaine de 

secondes d'arc est habituellement nécessaire dans ces opérations. La méthode peut 

cependant être très performante pour les applications qui requièrent une précision de 

quelques minutes d'arc sur l'azimut, puisqu'elle ne nécessite qu'un seul récepteur et 

moins de 5 minutes d'observations au total. De plus, puisqu'il s'agit de I'erreur 

maximale sur la d6temination d'azimut, celle commise dans les faits est 

généralement plus petite, car I'erreur planimétrique associée à la position de la 

station inconnue n'est pas toujours distribuée perpendiculairement à l'orientation du 

vecteur. Par ailleurs, en effectuant le positionnement relatif temporel entre deux 

stations séparbes de 100 metres plutôt que de 50 mètres, I'erreur sur la détermination 

d'un azimut est diminuée de moitié, comme il a été mis en évidence dans le tableau 

3.10. En doublant la longueur du vecteur, I'erreur sur la détermination d'un azimut est 

toujours réduite de moitié. 

Le tableau 3.1 1 présente l'erreur sur la détermination de la pente occasionnée par 
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la pente causée par chaque erreur verticale est évaluée avec trois pentes et 

trois longueurs de vecteurs différentes, puisque I'erreur sur la pente est fonction de la 

pente et de la longueur du vecteur selon la pente (figure 2.5). La première solution du 

tableau pour chaque pente correspond à la solution obtenue avec GPS, la seconde 

avec GLONASS, et la troisième avec GPS et GLONASS combinés. 

Tableau 3.1 1 : Erreur sur la détermination d'une pente 
(&) en fonction de la pente et de la 
longueur du vecteur, pour trois solutions 
obtenues avec un intervalle de traitement 
de 130 secondes. 

On peut remarquer que les erreurs sur la pente sont du même ordre de grandeur que 

celles sur l'azimut. soit de plusieurs minutes d'arc. Cette similarité provient du fait que 

pour une pente de 0°, I'équation qui permet d'évaluer l'erreur sur la pente (Bq. 2.40) 

est identique à celle qui perrnet d'bvaluer l'erreur sur l'azimut (éq. 2.38) car le sinus 

de 90' est 1. De plus, pour les pentes plus fortes (1 5' et 30°), le terme sin(90° - 0') 

de I'équation (2.40) se situe plus près de 1 que de O mais n'est pas assez faible pour 

réduire significativement l'erreur sur la pente. Enfin, on peut constater que la 

remarque à propos de l'influence de la longueur du vecteur sur I'erreur maximale en 

azimut est également valable pour l'erreur sur la pente, comme en témoignent les 

résultats du tableau 3.1 1. 



CHAPITRE 4 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

La section 4.1 contient un résumé de la recherche effectuée et des résultats obtenus 
en positionnement relatif temporel. Des recommandations et des suggestions de 
travaux futurs concernant la prdsente recherche sont enoncees à la section 4.2. 

4.1 Conclusions 

Le but de cette recherche était de développer et d'évaluer une méthodologie qui 

permettrait aux utilisateurs civils de traiter leurs observations en positionnement relatif 

temporel. Le traitement des observations de ce mode de positionnement est basé sur 

la combinaison d'obsewations effectuees à deux époques et a deux stations 

différentes avec un seul récepteur afin d'obtenir la position d'une station inconnue par 

rapport à une station connue. Les erreurs qui varient rapidement entre deux époques 

doivent donc être modélisées adéquatement. Cependant, les éphémérides et 

corrections d'hoiloge transmises par les satellites GPS et requises dans le traitement 

des observations sont degraddes par la disponibilité sélective. et les erreurs 

introduites par celle-ci varient rapidement. Un observateur civil qui effectue du 

positionnement relatif temporel en n'utilisant que les éphémérides et corrections 



d'horloge transmises par les satellites GPS obtient une précision semblable a celle du 

positionnement absolu, soit une centaine de mètres. 

Une première option pour minimiser l'effet des erreurs dans les éphémérides et 

corrections d'horloge transmises par les satellites sur le positionnement a été 

d'effectuer le traitement des observations GPS avec des éphémérides et corrections 

d'horloge précises. Des polynômes de Lagrange d'ordre 9 ont été utilisés pour 

interpoler celles-ci dans le traitement. Les moyennes des différences entre la position 

instantanée de la station inconnue obtenue du traitement et la position officielle de 

cette station ont été de l'ordre du décimètre. 

Une seconde option a été d'effectuer les observations sur des satellites GLONASS à 

la place de GPS. Puisque les éphémérides et corrections d'horloge transmises par 

les satellites GLONASS ne sont pas degradées volontairement par une forme de 

disponibilité sélective, il a été possible de les utiliser dans le traitement des 

observations GLONASS. Ces observations ont été traitées en tenant compte des 

caractéristiques propres à ce système de positionnement, soit l'échelle de temps 

(GLONASS), le système de coordonnées (PZ-90) dans lequel sont exprimes les 

paramètres qui permettent de calculer la position des satellites, et les fréquences du 

signal émis par les satellites. Les moyennes des différences entre la position 

instantanée de la station inconnue obtenue du traitement et la position officielle de 

cette station se sont situées entre O et 100 cm (en valeur absolue), mais ont 

généralement été inférieures à 50 cm. Les résultats du traitement d'observations 

GLONASS étaient moins bons que ceux du traitement d'observations GPS avec les 

éphémérides et corrections d'horloge prbcises. 

Une troisième et dernihre option a et6 de traiter des observations GPS et GLONASS 

simultanément pour obtenir une solution combinée avec ces deux constellations. Les 

observations GPS ont et6 traitées avec des éphémérides et corrections d'horloge 

précises, et les observations GLONASS ont été traitdes avec celles transmises par 

leurs satellites. Les caractéristiques propres B chaque systbrne ont été prises en 

considération dans le traitement. Les moyennes des diffdrences entre la position 



instantanée de la station inconnue obtenue du traitement et la position officielle de 

cette station se sont situées généralement entre O et 50 cm (en valeur absolue), mais 

elles ont parfois atteint jusqu'a 100 cm. Les résultats avec GPS et GLONASS 

combinés étaient meilleurs que ceux avec GLONASS seul, mais étaient moins bons 

que ceux avec GPS seul avec l'utilisation des éphémérides et corrections d'horloge 

précises. 

La distribution des satellites dans le ciel (facteurs DOP) a eu une influence sur les 

résultats obtenus en positionnement relatif temporel, comme c'est le cas avec les 

autres modes de traitement d'observations GPS ou GLONASS. Ainsi, les résultats 

obtenus selon chaque composante exprimée dans un repère topocentrique 

géodésique local (Nord, Est, Vertical) étaient meilleurs lorsque la géométrie des 

satellites exprim6e selon ces composantes était favorable. En particulier, les 

moyennes des différences entre la position instantanée de la station inconnue 

obtenue du traitement et la position officielle de cette station étaient plus dégradées 

en composante Verticale qu'en composantes Nord et Est, car le VDOP était moins 

bon que les NDOP et EDOP. Une planification des sessions d'observations est donc 

fortement recommandée. 

L'accroissement de la longueur de l'intervalle de traitement a eu un effet négatif sur 

les résultats. En bref, l'intervalle de traitement correspond à l'écart de temps séparant 

les deux observations combinées dans le traitement, et il est égal à la somme du 

temps de déplacement et du temps passé à observer sur la première station (le 

temps passe à observer à chaque station est le même). Cet effet a été plus apparent 

avec les traitements dans lesquels la distribution des satellites était peu favorable. II a 

également été plus apparent avec les traitements dans lesquels des erreurs variant 

rapidement dans le temps étaient présentes, comme par exemple les erreurs 

contenues dans les corrections d'horloge el les éphémérides transmises par les 

satellites GLONASS. 

Le délai ionosph4rique a constitue une source d'eneur suppl6mentaire dans les 

résultats du positionnement. En effet, il n'a pas été mod6lisé dans cette recherche car 



les tests ont été effectués avec un récepteur monofréquence GPS+GLONASS. 

Puisque sa valeur varie dans le temps en fonction de la variation de l'angle 

d'élévation des satellites entre les deux époques combinées, il a probablement eu un 

effet négatif sur les résuîtats. De plus, l'effet est plus important avec un l'intervalle de 

traitement plus long. Des méthodes pour évaluer le délai ionosphérique sont 

mentionnées à la section suivante (4.2) en guise de suggestions de travaux de 

recherche futurs. 

Une des applications du positionnement relatif temporel était la détermination 

d'azimut et de pente a l'aide des composantes du vecteur joignant deux stations. Les 

erreurs maximales sur la détermination de l'azimut et de la pente d'un vecteur ont été 

de plusieurs minutes d'arc. Elles étaient fonction entre autres de l'erreur sur la 

détermination de la position de la station inconnue. Puisqu'il s'agit de l'erreur 

maximale sur la détermination d'azimut, celle commise dans les faits est 

généralement plus petite, car l'erreur planimétrique associée a la position de la 

station inconnue n'est pas toujours distribuée perpendiculairement à l'orientation du 

vecteur. Par ailleurs, le calcul des erreurs maximales sur la détermination de l'azimut 

et de la pente d'un vecteur était aussi fonction de la longueur du vecteur, et il a été 

mis en évidence que l'erreur angulaire était de moitié moindre pour un vecteur deux 

fois plus long. 

Enfin. le positionnement relatif temporel est une méthode productive et peu coûteuse 

pour déterminer de courts vecteurs avec une précision décimétrique. En effet. la 

durée totale d'un test en positionnement relatif temporel est inférieure à 5 minutes, et 

elle dépend uniquement de la durde du déplacement du récepteur entre les deux 

stations et du temps d'observation a chaque station. Lorsque la disponibilité sélective 

affectant les satellites GPS sera abolie (d'ici 2006), il sera possible d'effectuer le 

traitement des observations GPS avec des éphémérides et corrections d'horloge 

transmises par les satellites et d'obtenir une pr6cision comparable a celle obtenue 

avec le traitement d'obsewations GLONASS. 



4.2 Recommandations et travaux futurs 

Quelques recommandations sont énoncées dans cette section pour améliorer le 

mode opératoire et le traitement des obsewations en positionnement relatif temporel. 

Des suggestions de travaux de recherche futurs y figurent également. 

Puisque la longueur de l'intervalle de traitement a généralement une influence sur les 

résultats obtenus, il serait possible de diminuer le temps de déplacement du 

récepteur entre les deux stations en utilisant une bicyclette ou un véhicule motorisé 

(e.g. motocyclette, VTT, jeep) dans le déroulement des tests. De plus, si le 

positionnement est effectue dans le but de déterminer l'azimut etlou la pente d'un 

vecteur, l'utilisation d'un moyen de transport lors du déplacement du récepteur 

permettrait de déteminer un vecteur plus long, donc de meilleurs résultats sur 

l'azimut etfou la pente. 

Dans ce mode de traitement, il est préférable d'avoir un intervalle de traitement court 

et un petit nombre de solutions instantanées (e.g. 30 secondes et 10 solutions) qu'un 

intewalle de traitement long et un grand nombre de solutions instantanées (e-g. 130 

secondes et 110 solutions). En effet, la géométrie des satellites dans le ciel ne 

change pas suffisamment pendant la durée d'un test pour qu'il soit avantageux 

d'observer plus longtemps à chaque station dans le but d'obtenir plus de solutions 

instantanées. Cependant, pour rendre la solution finale d'un test plus fiable, il serait 

possible d'effectuer le positionnement relatif temporel dans les deux sens, soit de la 

station connue à la station inconnue, et de la station inconnue à la station connue. 

Cette alternative permettrait d'obtenir un plus grand nombre de solutions instantanées 

tout en conservant un court intervalle de traitement. 

II serait important de modéliser le délai ionosphérique dans le futur. Même si les 

observations sont effectuées avec un récepteur monof réquence, il serait possible 

d'évaluer le délai ionosphérique en utilisant les paramètres ionosphériques transmis 

par les satellites GPS dans le modale de Klobuchar, même si celui-ci ne corrige que 

de 50% à 60% du delai ionosph6rique [Leick 1995, p. 3031. Une autre alternative plus 



efficace serait d'évaluer ce délai à paitir d'un modèle ionosphenque généré par la 

Division des levés géodésiques (Ministère des Ressources naturelles du Canada) et 

disponible au public. Enfin, il serait possible d'effectuer les observations avec un 

récepteur bifrequence et de se servir de la nature dispersive de l'ionosphère pour les 

ondes radioélectriques pour évaluer le délai ionospherique. Cependant. le coût des 

opérations augmenteral car l'achat ou la location d'un récepteur bifréquence est deux 

fois plus éleve que celui d'un récepteur monofrdquence. Les deux premières 

alternatives permettraient d'enlever une partie importante de l'erreur causée par la 

variation du délai ionospherique dans I'equation d'observation (eq. 2.2)' et la 

t roisieme alternative permettrait de I'enlever presque entièrement. Une quatrième 

alternative serait d'estimer la variation du délai ionospherique vertical dans la 

compensation par moindres carrés des observations afin d'absorber la variation 

temporelle du délai ionosphérique. 

L'intégration de la détection et de la correction automatique des sauts de cycle au 

logiciel serait une autre amélioration qui pourrait être apportée à ce dernier. Par 

exemple. une procédure inspirée d'une méthode de résolution des ambiguïtés On- 

The-Fly (OTF) pourrait être utilisée pour corriger les sauts de cycle. II s'agirait d'abord 

d'effectuer une solution en positionnement relatif temporel avec au moins quatre 

satellites qui n'ont pas de saut de cycle. II serait ensuite possible de calculer une 

valeur approchée du saut de cycle pour le satellite qui en est affecté, puisque la 

grandeur du saut de cycle correspond à la différence d'ambiguïté de phase entre les 

deux époques. Cette valeur approchée du saut de cycle pourrait être déterminée à 

l'aide de I'equation d'observation (éq. 2.3) et en se servant des coordonnées de la 

station inconnue (X, Y, Z) et de la variation de l'erreur d'horioge du recepteur (MT) 

obtenues de la solution avec les satellites qui n'ont pas de saut de cycle. En faisant 

l'essai de différentes valeurs de differences d'ambiguït6s autour de la valeur 

approchée du saut de cycle, il s'agirait de determiner celle qui produit la solution 

optimale en se basant sur une &rie de tests statistiques et de critères de validation. 



Pour le moment, le traitement des observations en positionnement relatif temporel ne 

peut être effectué qu'en post-traitement. Cependant, il serait possible de le faire en 

temps réel en intégrant le logiciel dans un récepteur. Pour le traitement 

d'observations GPS, il faudrait utiliser les éphémérides et corrections d'horloge 

précises des satellites GPS qui seront diffusées par le système G P S C  [Lahaye et al. 

19971 (Division des levés géodésiques) lorsque celui-ci sera opérationnel et fiable. 

Cependant, les résultats d'un traitement en temps réel seraient un peu moins bons 

que ceux en post-traitement car les éphémérides précises de G P S 4  sont des 

prédictions. et que les corrections d'horloge précises de GPSC sont déterminées B 

partir de stations situées uniquement au Canada [Lahaye et al. 19971. Lorsque la 

disponibilité sélective sera abolie (d'ici 2006), les éphémérides et corrections 

d'horloge précises des satellites GPS ne seront plus indispensables au traitement de 

ces observations en positionnement relatif temporel. Enfin, le traitement en temps 

réel pourrait aussi s'effectuer avec les obsewations GLONASS avec leurs 

éphémérides et corrections d'horloge transmises par les satellites. 

Comme recherche future, il serait intéressant d'effectuer des tests en ajoutant 

volontairement des erreurs sur la position de la station connue. II serait ainsi possible 

d'analyser l'influence de ces erreurs sur la détermination du vecteur joignant les deux 

stations par positionnement relatif temporel. Ces tests simuleraient la détermination 

d'un vecteur joignant deux stations inconnues, comme c'est le cas s'il n'y a pas de 

station connue (point géodésique) à proximité des travaux de levés. Dans un cas réel 

d'application, la station inconnue qui servirait de station (connue38 dans les 

traitements serait déterminée par positionnement absolu avec l'utilisation 

d'éphémérides et de corrections d'horloge précises, ou encore avec le DGPS, et sa 

précision serait de 1-2 mètres. Les travaux de Ulmer et al. [1995], décrits à la section 

1.2, donnent deja une bonne indication de l'ordre de grandeur des erreurs qui seront 

associées au positionnement. 

Si le positionnement relatif temporel est utilisé pour déterminer des segments, par 

exemple pour construire un modele numdrique de terrain ou pour determiner une 



vitesse (section 1.6), un problème subsiste. Celui-ci provient de l'utilisation comme 

station connue, pour un segment quelconque, de la position de la station qui était 

considérée inconnue dans le segment précédent. De ce fait, les erreurs sont 

cumulées à chaque segment. L'effet de cumul des erreurs est plus irnpoltant si la 

première station connue est déterminée par positionnement absolu avec I'utilisation 

d'éphémérides et de corrections d'horloge précises, ou encore avec le DGPS, que si 

elle correspond à un point gbddsique. Par contre, le cumul des erreurs est moins 

important si l'intervalle de traitement est très court car les erreurs associées a chaque 

position sont semblables, les erreurs qui varient avec le temps n'ayant pas trop 

changé entre deux Bpoques. De futurs tests pourraient être effectues pour analyser 

l'effet de cumul des erreurs relie la détermination de segments par positionnement 

relatif temporel. 

La dernière suggestion de travaux futurs concerne le traitement d'observations GPS 

et GLONASS combinées en positionnement relatif temporel. Comme il a été 

mentionne au début de la section 3.4, le même poids est accorde aux observations 

des deux systèmes dans le traitement. Toutefois, il serait intéressant de refaire les 

traitements de ces observations en accordant un poids supérieur aux observations 

GPS et un poids inférieur aux observations GLONASS. En effet, des poids différents 

pour les deux systèmes permettraient de tenir compte du fait que la précision des 

éphémérides et comtions d'horloge précises des satellites GPS est supérieure à 

celle des éphémérides et corrections d'horloge transmises par les satellites 

GLONASS. Des tests pourraient être effectues afin de déterminer les poids qui 

permettraient d'obtenir la solution optimale. 

En terminant. puisque le positionnement relatif temporel est une méthode rdcente de 

traitement des observations, on peut constater que certains éléments restent encore 

à analyser et que des am6liorations peuvent encore y être apportées. II s'agit 

néanmoins d'une nouvelle méthode de positionnement qui est maintenant accessible 

aux civils et dont les applications pourront être nombreuses et variées. 
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ANNEXE A 

EXEMPLES DE FICHIERS D'ÉPHÉMÉRIDES ET 

DE COARECTlONS D'HORLOGE PRECISES 

Les deux fichiers présentés dans cette annexe sont typiques de ceux que la Division 
des levés géodésiques (D.L.G.) du Ministère des Ressources naturelles du Canada 
met à la disposition du public. La section A.l contient un exemple de fichier 
d'éphémérides précises dans le format ASCll NGS-SP3. La section A.2 contient un 
exemple de fichier de corrections d'horfoge précises dans un format ASCll propre à la 
D.L.G. Les fichiers ne sont pas montres en entier dans cette annexe car ils sont trop 
longs, alors seul un extrait de chaque fichier y apparaît pour illustrer les deux formats 
de données. Les éphémérides et corrections d'horloge précises des satellites GPS 
sont décrites à la section 1.3. 



A.l Exemple de fichier d'iph6mdrides pr6cisea 

Les fichiers d'éphémérides précises des satellites GPS distribués par la Division des 

levés géodésiques sont disponibles dans le format ASCII NGS-SP3. Le format NGS- 

SP3 est présente en détails dans Remondi [1989]. En résumé, il est constitué d'une 

entête (les 22 premières lignes) indiquant notamment le système de coordonnées 

dans lequel est exprimée la position des satellites, soit ITRF96 dans ce cas-ci. 

Ensuite, à chaque 15 minutes, on retrouve le numéro et les coordonnées de chaque 

satellite dans un système terrestre moyen (X, Y, Z, en kilomètres), et la correction 

d'horloge du satellite (en microsecondes) dans la dernière colonne. 

Voici un extrait du fichier d'éphémérides pr6cises du 23 mars 1998 : 

#aP1998 3 23 O O .O000000 96 U ITR96 FIT EMR 
# #  950 86400.00000000 900.00000000 50895 .0000000000000 
+ 26 1 2 3 4 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 1  
+ 22 23 24 25 26 27 29 30 31 O O O O O O O O 
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
++ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 9 9 8 8 9 8 8  
++ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0  
++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
%c CC CC CCC CCC cccc CCCC cccc cccc ccccc ccccc ccccc ccccc 
%c CC CC CCC CCC cccc CCCC cccc cccc ccccc ccccc ccccc ccccc 
%f .0000000 .000000000 .00000000000 .000000000000000 
%f .0000000 .000000000 .00000000000 .000000000000000 
%i O O O O O O O O O 
%i O O O O O O O O O 
/ +  ~*+********************t*********************+*******+*+* 

/ t  * * * * * *+ * * * * * * * * * * * * * * * * * *+ * * * * * * * * * * * * * * * * *+ * * * * * * *+ * * * * *  
/ +  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * t * ~ * * * * * * t * * * * * + * * + * * * * * * + + *  

/ +  t t * t * * * * * * * * * * * * * * * * * t * * * t t * . t ' t * * * * * t t * * * * * * * + * * * * * * * * * + + +  

* 1998 3 23 O O .O000000 
P 1 -21576.867986 15461.320327 -441-465463 43.811476 
P 2 12708.647293 -11248.723863 -19866.912494 -466.744564 
P 3 -9005.172560 20423.137221 -14493.181553 111.770257 
P 4 13750.396160 -9402.186035 20834.571891 19.199279 
P 5 -12207.415029 -20385.940788 11933.484314 142.745819 
P 7 21336.410578 -15438.575146 -1626.553334 773. Sll787 
P 8 -24477.641067 -10056.137857 978.546218 619.197698 
P 9 -18619.143264 -15880.638758 -10799.279506 -33.515620 
P 10 234.888644 -25936.238363 5422.193447 21.078182 
P 13 19934.859061 -17412.654425 -2237.193073 853.820345 
P 14 12322 -254147 17576.713144 15608.053035 29.051581 





A.2 Exemple de fichier de corrections d'horloge précises 

Les fichiers de corrections d'horloge précises des satellites GPS distribués par la 

D.L.G. sont disponibles dans un format ASCII qui est propre a cet organisme. Ce 

format est plus détaillé dans RNCan [1999]. 11 n'y a pas d'entête dans ce format, et 

les corrections d'horloge sont données aux 30 secondes. Seuls les satellites visibles 

au Canada apparaissent dans le fichier. Chaque ligne contient les données pour un 

satellite, et on y retrouve le numéro du satellite (code PRN), la date. l'heure, le 

décalage de l'horloge du satellite (en seconde) et la précision de ce décalage. 

Voici un extrait du fichier de corrections d'hodoge précises du 23 mars 1998 : 

c emr 
c emr 
c emr 
c emr 
c emr 
c emr 
C e m r  
c emr 
c emr 
C e m r  
c emr 
C emr 
c emr 
c emr 
C e m r  
c emr 
c emr 
c emr 
c ernr 
c emr 
c emr 
c emr 
c emr 
c emr 
c emr 
c emr 
c emr 
C e m r  
c emr 
c emr 
C e m r  
C e m r  
c emr 
C e m r  
cernr 
c emr 



c emr prn22 1998 03 23 17 01 . O000 
c emr prn2l 1998 03 23 17 01 .O000 
c emr prn23 1998 03 23 17 01 . O000 
c emr prn03 1998 03 23 17 01 . O000 
c emr prnl7 1998 03 23 17 01 .O000 
c emr prni5 1998 03 23 17 01 . O000 
c emr prn02 1998 03 23 17 01 30.0000 
c emr prnl3 1998 03 23 17 01 30.0000 
c emr prnl8 1998 03 23 17 01 30.0000 
c emr prnl9 1998 03 23 17 01 30.0000 
c emr prn26 1998 03 23  17 01 30-0000 
c e m r  prn27 1998 03 23  17 01 30.0000 
c emr prn31 1998 03 23 17 01 30.0000 
c emr prnlO 1998 03 23 17 01 30.0000 
c emr prn22 1998 03 23 17 01 30,0000 
c emr prn21 1998 03 23 17 O1 30.0000 
c emr prn23 1998 03 23 17 01 30.0000 
c e m  prn03 1998 03 23 17 01 30.0000 
c emr prnl7 1998 03 23 17 01 30.0000 
c emr prnl5 1998 03 23 17 01 30.0000 
c emr prn02 1998 03 23 17 02 . O000 
c emr prnl3 1998 03 23 17 02 . O000 
c emr prnl9 1998 03 23 17 02 . 0003 
c emr prn26 1998 03 23 17 02 . O000 
c emr prn27 1998 03 23 17 02 .O000 
c emr prn31 1998 03 23  17 02 . O000 
c emr prnlO 1998 03 23 17 02 .O000 
c emr prn22 1998 03 23 17 02 .O000 
c emr prn21 1998 03 23 17 02 . O000 
c emr prn23 1998 03 23 17 02 .O000 
c emr prn03 1998 03 23 17 02 , O000 
c emx prnl7 1998 03 23 17 02 .O000 
c emr prnl5 1998 03 23 17 02 -0000 



ANNEXE 8 

TRANSFORMATIONS ENTRE LES SYSTÈMES DE COORDONNÉES 

ET ENTRE LES ÉCHELLES DE TEMPS 

La section 6.1 résume les différentes transformations entre les systèmes de 
coordonn6es utilisés dans cette recherche : entre WGSW(G730) et NADBS(original), 
ITRF96 et NAD83(ITRF89), NAD83(original) et NAD83(CSRS), et entre PZ-90 et 
WGS84. La section 8.2 résume les transformations entre les échelles de temps GPS. 
UTC(USNO), UTC(SU), GLONASS. 



8.1 Transformations entre les systhes de coordonnbs 

Divers systèmes de coordonnées ont été utilises dans cette recherche. Cette section 

a pour but de résumer et de donner les équations et les ordres de grandeur des 

transformations entre les différents systèmes de coordonnées utilisés. La figure B.1 

présente le lien entre ces systèmes de coordonnées sous la forme d'un 

organigramme. Les flèches indiquent le sens de la transformation effectuée. Les 

chiffres indiqués entre parentheses réfèrent aux relations de transformation entre les 

systemes et sont détaillées à la suite. 

ITRFxx : International Terrestrial Reference Frarne 19xx 

NAD83(ITRF89) : North American Datum of 1983, dont les coordonnées et la 
matrice de variances-covariances des points d'appui proviennent 
de la transformation entre NAD83 et IfRF89 

NAD83ICSRS) : North American Datum of 1983 (Canadian Spatial Reference 
System), système revis6 

PZ-90 : système de coordonnées dans lequel est exprimee la position des satellites 
GLONASS 

WGS84(G730) : World Geodetic System of 1984, système révisé et faisant 
r6f6rence & la semaine GPS 730 

Figure B.1 : RBsume des transformations entre les systemes de coordonndes. 
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(1) WGS84(G 730) a NAD83(original) avec lTRF92 comme intermédiaire 

Cette transformation de coordonnées est présentée dans Kouba et Popelar [1994]. 

La transformation du systeme de coordonnées WGSW(G730) au système de 

coordonnées ITRF92 est la suivante : 

[El = [il + 
ITRF92 (m) WGS84(G73û) (m) 

Pour transformer les 

O 0,0004" - 0,0025" 
O 

0,0025" - O,OO26" O 
(ml WGSW(G730) (rn) 

:oordonnées du satellite du système ITRF92 au systeme 

NAD83(ofiginal), il suffit ensuite d'effectuer la transfonnation inverse de la 

t ransfonnation suivante : 

[j = [1 
lTRF92 (rn) NAD& 

Ces deux transformations, soit de WGSM(G730) à 1TRF92, puis de ITRF92 à 

NAD83(ofiginal), ont ét6 appliquées aux satellites GPS utilisés dans cette recherche 

et dont les coordonnées ont été évaluées à partir des éphémérides transmises par 

les satellites GPS. Au niveau des satellites, la différence de coordonnées entre la 

position du satellite exprimée dans les systèmes WGSW(G730) et NAD83(original) 

dépasse rarement 5 mètres pour chaque composante. 

Cette transfonnation de coordonnées est celle de Craymer et al. [1999]. La 

transformation du système de coordonnées ITRF96 au système de coordonnées 

NAD83(ITRF89) est la suivante : 



- RZ(t) RY(t) 
1 

1 
NA083(lTHF89) (m) (ml IfRF96 (m) 

Les paramètres ont été estimés pour l'époque correspondant à l'année 1 997,O. 

Cependant, le modèle tient compte du déplacement de la plaque tectonique Nord 

Américaine dans la transformation de coordonnées. De ce fait, les rotations RX(t), 

RY(t) et RZ(t) correspondant a l'époque t sont : 

RX(t) = 4,02579" + 0,0000532' fan x (1 997,O - t) 
RY(t) = -0,00965" - 0,ûûû7423" / an x (1 997,O - t) 
RZ(t) = -0,011 66" - 0,000031 6" / an x (1 997,O - t) 

Le systeme NAD83(ITRF89) correspondant à un facteur échelle de 7 ppb au système 

NAD83(CSRS), on peut considérer que les coordonnées d'un satellite sont exprimées 

dans le système NAD83(CSRS) à la suite de cette transformation de coordonnées. 

La transfonnation de ITRF96 à NAD83(CSRS) a été appliquée aux satellites GPS 

utilisés dans cette recherche et dont les coordonnées ont été évaluées à partir des 

éphémérides précises des satellites GPS exprimées dans le systeme ITRF96. Au 

niveau des satellites, la transformation a entraîné une différence de 5 mètres au 

maximum dans chacune des composantes de la position. 

Les paramètres de transfonnation entre ces deux systèmes de coordonnées ne sont 

pas encore disponibles pour le moment. Cependant, la transformation des 

coordonnées de la station connue de nos tests, du systbrne NAD83(original) au 

système NAD83(CSRS), a pu être effectuée à partir du point gdodésique 93K2005 

situé à proximité du site des tests sur le campus de l'université Laval. En connaissant 

la position de ce point dans les deux systbmes de coordonnées [Larivière 19991, il 

était ensuite possible d'appliquer directement cette diffdrence de coordonnées aux 

coordonnées de la station connue dans le systhme NAD83(original). Les corrections 



à apporter aux coordonnées de la station exprimée dans le système NAD83(original) 

pour l'obtenir dans le système NAD83(CSRS) était la suivante : 

II est important de noter que ces corrections sont valides uniquement pour une station 

située à proximit6 du point géodésique 93K2005 (campus de l'Université Laval). 

Comme on peut le constater, ces corrections sont inférieures a 1 mètre. 

Cette transformation de coordonnées est présentée dans Misra et al. [1996]. Le 

système PZ-90 est le système dans lequel sont exprimés les paramètres permettant 

de calculer la position des satellites GLONASS. La transformation du système de 

coordonnées PZ-90 au système de coordonnées WGS84 est la suivante : 

WGS84 (m) (m) PZ-= (mi) 

La transformation de PZ-90 à WGS84 a été appliquée aux satellites GLONASS 

utilisés dans cette recherche et dont les coordonnées ont été évaluées à partir des 

paramètres transmis par les satellites GLONASS et exprimes dans le système PZ-90. 

Des écarts allant jusqu'à 50 mètres dans les composantes X et Y de la position des 

satellites ont été observés si cette transformation n'est pas effectuée. 

8.2 Tiansformations entre Ies 6challes de temps 

Cette section contient un résume des diffdrentes échelles de temps utilisees dans 

cette recherche et les relations entre elles. La figure 8.2 présente le lien entre ces 



échelles de temps sous la forme d'un organigramme. Les chiffres indiqués entre 

parenthases réfèrent aux relations mathématiques entre les échelles de temps. 

Celles-ci sont détaillées à la suite. 

satellite 
GLONASS 

Figure 8.2 : Résumé des liens entre les échelles de temps. 

m 1 

(7) Temps indiqué par un satellite GPS et temps GPS 

GPS 
+ L 

Puisque l'horloge à bord d'un satellite d4rive. un terme correctif (dt) doit être applique 

au temps indiqué par le satellite afin que son horloge soit synchronisée avec l'échelle 

de temps GPS. La relation entre les deux est la suivante : 

Les équations qui permettent d'dvaluer la correction (dt) sont données à la section 

2.2.1. La valeur de cette correction est inférieure à 1 milliseconde. 

I I 

(3) 
, 

(2) Temps indique par le récepteur et temps GPS 

UTC(USN0) UTC(SU) (5) GLONASS 
(4) 

Tout comme pour les satellites GPS, un terne correctif ( d p )  doit être appliqué au 

temps indique par le récepteur afin que son horloge soit synchronis6e avec l'échelle 

de temps GPS. La relation entre les deux est la suivante : 

4 L 



Le terme correctif (dTO) constitue un paramètre à estimer dans la compensation par 

moindres canés des observations. L'ordre de grandeur de cette correction est de 

1 milliseconde. 

(3) Temps GPS et temps UTC(USNO) 

La relation entre ces deux échelles de temps est : 

UTC(USN0) = GPS - sec ondes int ercalaires + E (6.8) 

L'échelle de temps GPS est donc relie0 a l'échelle de temps UTC(USN0) par un 

nombre entier de secondes intercalaires et une partie fractionnaire (E) inférieure à 

100 nanosecondes pVells et al. 1986, p. 9.2). 

(4) Temps UTC(USN0) et temps UTC(SU) 

La différence entre ces deux échelles de temps est inférieure à 1 microseconde 

[BIPM 19981. Cette différence varie en fonction du temps, mais elle n'a pas été prise 

en considération dans la présente recherche. 

(5) Temps UTC(SU) et temps GLONASS 

Les échelles de temps GLONASS et UTC(SU) diffèrent par une fraction de seconde 

inférieure à 1 microseconde [GCSIC 19981. La valeur de cette différence varie 

également dans le temps, et une valeur moyenne pour la journée est insérée dans le 

fichier de navigation GLONASS. La différence entre ces deux échelles de temps n'a 

pas été prise en considération dans cette recherche. 
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(6) Temps indique par un satellite GLONASS et temps GLONASS 

D'une façon analogue aux satellites GPS, un terme correctif (dl) doit être appliqué au 

temps indiqué par le satellite afin que son horloge soit synchronisée avec l'échelle de 

temps GLONASS. La relation entre les deux est la suivante : 

Le calcul de la correction (dt) est mentionné à la section 2.3. La valeur de cette 

correction est inférieure à 1 milliseconde. 

(7) Temps indiqud par le récepteur et temps GLONASS 

Un terme correctif (@) doit être applique au temps indique par le récepteur afin que 

son horloge soit synchronis4e avec l'échelle de temps GLONASS. La relation entre 

les deux est la suivante : 

(B. 1 0) 

Le terme correctif ( d ~ ~ )  constitue un paramètre à estimer dans la compensation par 

moindres carrés des observations. L'ordre de grandeur de cette correction est de 

1 milliseconde. 



GRAPHIQUES DE LA PRÉCISION DES RÉSULTATS ET 

DES FACTEURS W P  

L'annexe C pr6sente les graphiques de la précision de chaque solution instantanée et 
du facteur de geom6trie des satellites dans le ciel (DOP) de chaque test dont les 
résultats graphiques sont présentés au chapitre 3. La precision d'une solution 
instantanée correspond à la precision associée à la position de la station inconnue 
déterminée par positionnement relatif temporel. Les trois composantes de la precision 
(la) sont extraites de la diagonale de la matrice de variancescovariances des 
paramètres estimes par compensation par moindres carrés (section 2.4). Les valeurs 
positives et négatives de la précision des paramètres sont représentées dans les 
graphiques. Les facteurs DOP sont aussi représentés pour chaque solution 
instantanée. Les précisions et les facteurs OOP sont exprimes en fonction des 
composantes Nord, Est, Verticale du repère topocentrique géodésique local. La 
différence entre la position de la station inconnue obtenue du traitement par 
positionnement relatif temporel et sa position officielle est indiquée sur chaque 
graphique (en composantes Nord, Est, Verticale). Enfin, le nombre de satellites 
observés pour chaque solution est donne à titre informatif. 

La section C.1 se rapporte à la session d'observations GPS sans disponibilité 
sélective du I O  septembre 1990. Les sections C.2 et C.3 se rapportent aux 
obsewations GPS avec disponibilité sélective de la session du 23 mars 1998, 
respectivement avec l'utilisation d'éphémérides et corrections d'horloge transmises et 
précises. La section C.4 se rapporte aux observations GPS avec disponibilité 
sélective de la session du 25 mai 1999 avec l'utilisation d'6ph6rnérides et corrections 
d'horloge précises. II n'y a pas de section qui se rapporte aux observations 
GLONASS du 23 mars 1998 car il n'y avait que quatre satellites lors de cette session 
d'observations, donc le calcul de prdcisions &ait impossible à r6aliser. La section C.5 
se rapporte aux observations GCONASS de la session du 25 mai 1999. Toutefois, les 
graphiques associ6s aux premier et quatrième tests n'apparaissent pas dans cette 



section car il n'y avait que quatre satellites lors de ces deux tests et que les 
précisions des solutions étaient impossibles à évaluer. Enfin, les sections C.6 et C.7 
se rapportent aux observations GPS et GLONASS combinées des sessions du 23 
mars 1 998 et du 25 mai 1999. 



C.l Satellites GPS sans disponibilitd s&lective (avec bphimdrides et corrections 

d'horloge transmises), session du 1990/09/10 

Intervalle de 15 secondes 

Solution inst.ntanbs 

Solution in-ntande 

- 6 
nt>. satellites j 

Solution irrrhntan6a 



Satellites GPS sans disponibilité sélective 
Session du 1 990/09/10, intervalle de 30 secondes 

I 

-2.00 ' ' O  
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 

Solution instrntanbs 

Solution indrntanbs 

2.00 , 7 

- 6 
nb. satellites 

6 5  

i 4 k  
i 3 >  
l 

12 
l 

1 

Solution inmntanba 

-- - 
I d i f f d r - e  de coordonn&s - précision - - - 

- 
DOP 

J 



Satellites GPS sans disponibilité s6lective 
Session du 1990/09/10, intervalle de 75 secondes 

Solution inrt.ntan4e 

Solution inarintanbe 

Solution in-ntanbe 



Satellites GPS sans disponibilité sélective 
Session du 1990/09/10, intervalle de 105 secondes 

Solution inrtintanbe 

Solution inmirtanbu 

- 
nb. satellites 

Solution inrt.ntrinba 



Satellites GPS sans disponibilité sélective 
Session du 1990/09/10, intervalle de 135 secondes 

-2.00 ' O  
1 1 1  2 1 3 1 41 5 1 6 1 7 1 81 91 101 11 1  

Solution indantande 

I 

-2.00 ! O 
1 1 1  21 3 1 4 1 51 61 7 1 81 91 101 1 1 1  

Solution in-ntanbe 

-2.00 4- I I 1 - --- 0 - ----- r- - - - - 

1 1 1  21 3 1 41 51 61 7 1 8 1 91 101 1 l t  

Solution indrntrn6e 

- - -- - - - . - -. - -- - - . 
1 - - - - - - . différence de coordonnées - précision - -- DOP 

2 



Satellites GPS sans disponibilité sélective 
Session du 1990/09/10, intervalle de 165 secondes 

Solution inrhntanbe 

Solution inmntanbe 

Solution Inrbntrn&e 

[ - - - - - - . différence de coordonnées p r t k i s i o n  -- 
.- 

DOP 1 
- _ ]  



C.2 Satellites GPS avec disponibilité sblective (avec ephemlrides et corrections 

d'horloge transmises), session du 1998103123 

6 test, intervalle de 70 secondes 

Solution inrbntade 

Solution inrtintrn&e 

Solution inmntanbe 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge transmises 
Session du 1998/03/23, 6' test, intervalle de 160 secondes 

Solution inmntanbe 

Solution inmntan60 

7 
nb. satellites j 

-- .-- ~ - - 6  

5 

1 4 0  
' - 0 0 -  d O ;  ---O-.-- 

O ---o.-...- 
i 8 ;3, 

Ci 1 -O----- ----.-- - .  à Ir-. I -- -0.- --. - -- ---- I 2 -----o.- m..----- **- .--...--.-m. ---. .O,,. -,.. .... Ï g -100 -! 
5 
O I 

T---  4- 0 
6 

Solution inrl.nt.n&e 

1 - - - . - - . différence de coordonnées -piécision -- Dop . t 



C.3 Satellites GPS avec disponibilitd sdlective (avec &phimirides et corrections 

d'horloge précises), sesrion du 1998/03/23 

1 '' test, intervalle de 70 secondes 
7 

-1.00 i O 

1 6 11 16 2 1 26 3 1 

Solution inrbntande 

I 
-1 .O0 O 

1 6 11 16 2 1 26 31 

Solution in-nîande 

Solution inrbntande 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1 998/03/23, 1 '' test. intervalle de 1 60 secondes 

Solution inrbntrdm 

Solution inaintanee 

Solution inrbntando 

-y--- 

\ - -. - -. . diffërence de coordonnées - précision - - DOP j 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1998/03/23, 2' test, intervalle de 70 secondes 

Solution in2lntmée 

Solution indantan60 

Solution inrhntinde 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1998/03/23, 2e test, intervalle de 160 secondes 

Solution inrtrntande 

Solution inrbntmnbe 

- - - - - - .différence de coordonnées -précision -- DOP? 
- __1 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1998/03/23, 3e test, intervalle de 70 secondes 

Solution inrtrnunde 

Solution in!Uantanbe 

I - 1 
l nb. satellites 

4 

7 
-- -- 

Solution inrt.ntrnbe 

Pm- 

1 - -. - - -. différence de coordonnées - précision - Dop ! 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1998/03/23, 3" test, intervalle de 160 secondes 

Solution inrhntanée 

Solution inrtrintan6e 

Solution indantande 

1 . . _ _ _ _ . différence de coordonnées p r é c i s i o n  - DOP 1 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1 998/03/23, 4e test, intervalle de 70 secondes 

1 .O0 - 7 

Solution inrtrntinde 

A 

E o., 1 1 

u - 5 

Solution inslrntmée 

I 
A 1 6  
E I 

I nb. satellites ' B 0.50 j --- - 5 

Solution inmntande 



Satellles GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1998/03/23, 4' test. intervalle de 160 secondes 

Solution inaintanbe 

Solution inmntan6e 

I I 

1 
& 

- 
nb. satellites, 

Solution inmntrnbe 

r - - différence de coordonnées - précision ---- DOP 
d 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1998/03/23, 5' test, intervalle de 70 secondes 

1 

Solution inrt.ntan&e 

11 16 21 

Solution in&antan&e 

l 
1 
J -- nb. satellites : -- - ----- -. - - - - -. - . - 

Solution inrbntanba 

- -7 

1 - - . - . - . di11é-e de coordonnées d pré Ci si^ -- 0 6 ~  1 
J 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1998/03/23, 5' test, intervalle de 160 secondes 

7 
j 

Solution iiirtinfrnh 

Solution inmntan4e 

Solution inrt.ntin6e 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horfoge précises 
Session du 1998/03/23, 6% test, intervalle de 70 secondes 

-1.00 1 O 
1 6 11 16 2 1 26 31 

Solution in#antande 

Solution inaintande 

Solution inrtintanbe 

-- -- . 
différence de coordonnées -précision --- DOP 1 

- - - .- - - - . 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1998/03/23,6' test, intervalle de 160 secondes 

Solution in!Bantrn&e 

Solution in-ntanbe 





Satellites GPS avec éphémérides et comtions d'horloge précises 
Session du 1 999/05/25, 1 '' test, intervalle de 1 30 secondes 

Solution inmntan6e 

Solution inrtrntanbe 

1 nb. satellites 

t 

Solution inrtrntrnh 

/ - - - - - - .différence de coordonnées p r é c i s i o n  - 00~1 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1999/05/25, 2' test, intervalle de 30 secondes 

Solution indantande 

Solution inrtlrntanée 

n 4 nb. satellites -- I 
E i 

6 
O - 0.50 ; 
a - 5 

Solution inrtrntande 

/ - - - - - - - différence de coordonnées p r é c i s i o n  DOP 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1999/05/25, 2' test, intervalle de 130 secondes 

Solution Inrt.nt8née 

Solution inmntande 

7 1.00 1 nb. satellites 1 
n r 6 
E ! 

f - 0.50 1 t 5 

Solution inmntan&e 



Satellites GPS avec 6phemérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1999/05/25,3' test, intervalle de 30 secondes 

Solution inrtlntrn6e 

Solution inmntanée 

1 nb. satellites: 
t 

- 

Solution inantanée 

1 - - - - - - - différence de coordonnées - précision -- DOP 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1999/05/25,3e test, intervalle de 130 secondes 

Solution in-ntanbe 

Solution inmnîanée 

7 

-- nb. satellites 1 --- t 6 

Soluîion lnmntanbe 

1 . . . . . . . diMrence de coordonnées - pr6cisicm 
-- 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1999/05/25, 4' test, intervalle de 30 secondes 

Solution inmntanée 

Solution inmntande 

.- 7 
nb. satellites I 

- 6 

Solution inrbntanbe 

1 -_.__-. diff4rence de coordonnées -précision --- W P  i 



Satellites GPS avec éphémérides et corrections d'horloge précises 
Session du 1999/05/25,4e test, intervalle de 130 secondes 

Solution ina3ntan6e 

- - - - -  - - --- - - - - O 
11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 

Solution insbntanbe 

nb. satellites 

Solution insbntanbe 



CSSatellites GLONASS (avec 6phtbrn6ridea et corrections d'horloge 

transmises), session du l999/05/25 

2' test, interualle de 30 secondes 

Solution in-ntande 

Solution inmntanbe 

Solution inrbntinbe 



Satellites GLONASS 
Session du 1 999/05/25, 2' test, intervalle de 1 30 secondes 

Solution inrbntinée 

I -1.50 . , O 
1 11 2 1 31 4 1 51 61 71 8 1 91 101 111 

Solution indanün&e 



Satellites GLONASS 
Session du 1999105125. 3' test, intervalle de 30 secondes 

Solution indrntande 

Solution inmntanbe 

I 
1 t 6 

nb. satellites) 1 .. . . . - - -~ ~ - .~ ~. ~~ . - . -. . ~ - . - - - 

1 ,/' . , 
/ --..--: ' 8 i - - - -  .------------ - - - - - - - - - - -  .--. ----.-------.--..------...------ /' -- j 3 

i 
-. 2 

Solution lnahntanbe 

- - . - - - . différence de coordonnées -précision --- DOP i --J 



Satellites GLONASS 
Session du 1999/05/25, 3' test, intervalle de 130 secondes 

Solution inrbntanh 

-1.50 i O 

1 11 21 31 41 51 61 7 1 8 1 91 101 111 

Solution inantande 

Solution Inrl.ntande 



C.6 Satellites GPS (avec bphbmbrides et corrections d'horloge précises) et 

G LONASS, session du l998/03/23 

î test, intervalle de 70 secondes 
1.50 1 2  

! 

1.00 i - 10 
I 

0.50 j - 8 

0.00 - A 6  - --. -- - .- - - - O  -. . .-- -. - .* - ..- -- - -- - -- - -- - -- - * -  - *--  -. - -- - -- - - -  - - - -  - - O  .-. .. . ... _ _  _ -_. - _ -  _; Z 
l - 4 
, 

-1 .OO - 2 

i - - -- 

-1.50 O 
1 6 11 16 21 26 31 

Solution inrbntrndo 

-1.00 - l 2 

-1.50 , , O 
1 6 11 16 21 26 3 1 

Solution inantande 

1.00 1 10 
C nb. satellites J 

Solution inrtrntrnbe 

-- 

1 - . - - - . . - 

différerrce de coordonnées -précision --- 
I 

DOP 1 



Satellites GPS (avec éphémérides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
Session du 1 998/03/23, 1 '' test, intervalle de 1 60 secondes 

Solution inr&ntande 

Solution inrtintanae 

19 

nb. satellites 1 
A- -. 

Solution inrlrntrnae 

- 
--..--. différence de coordonnées p r é c i s i o n  -- DOP 

-- 1 



Satellites GPS (avec éphémérides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
Session du 1998/03/23, 2' test, intervalle de 70 secondes 

Solution indintanbe 

Solution inrtintanbe 

Soluîion inrbntanbo 

/di--- de daoordûnnn6es p r é c i s i o n  - ûOP / 



Satellites GPS (avec éphémérides et corrections d'horioge précises) et GLONASS 
Session du 1998/03/23, 2e test, intervalle de 160 secondes 

Solution inrÉrntan6e 

-1.50 O 
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 

Solution inmntanée 

J - 
1 -.. nb. - satellites ' 

Solution inrbntin6e 



168 

Satellites GPS (avec éphémérides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
Session du 1 998/03/23, 3' test. intervalle d e  70 secondes 

Solution inatantanbe 

Solution in*nbn&e 

I I 
1 

- 
nb. - satellites 1 

Solution inrEintrn60 

1 . _ _ . _ _ . différence de coordonnées -précision --- DOP 



169 

Satellites GPS (avec éphémérides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
Session du 1998/03/23,3' test, intervalle de 160 secondes 

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 

Solution in-ntanh 

Solution inmntande 

4 
4 

nb. satellites * - . - - 

Solution inrbntanh 



1 70 

Satellites GPS (avec ephemeriaes et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
session du 1 998/03/23. 4' test, interval te d e  70 secondes 

Solution inrtintinée 

Solution in-ntande 

4 J 

I nb. satellites - - - - A - - . - - -- - - t 

Solution inrbntinbe 

1 
-. - -  

- - - S . - .  différence de coordonnées -précision ---- DOP i 
--A 



Satellites GPS (avec éphémérides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
Session du 1998/03/23, 4' test, intervalle de 160 secondes 

Solution in-ntanbe 

Solution inrtantande 

i 
nb. satellites 

I 

i, 
I 

i I r-- J 

C 
l 

1 - - . - - - . différence de coordonnées - précision -- DOP 1 



Satellites GPS (avec éphémérides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
Session du 1998/03/23,Se test, intervalle de 70 secondes 

Solution inrlrntmbe 

-1.50 ' O 
1 6 11 16 21 26 3 1 

Solution inantan68 

nb. satellites 1 
Y 

10 
t 

Solution inmntrinba 

r .- 

I _ _ . _ _ _ . diMience de caardocinées - précision ---- DOP 1 



1 73 

Satellites GPS (avec éphémérides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
session du 1998/03/23, Se test, intervalle de -1 60 secondes 

Solution Inmnt8née 

Solution in-ntanée 

. 12 
! 

nb. satellites ; 
-.-.- --- 

Solution InrbnWn6e 



1 74 

Satellites GPS (avec éphémérides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
Session du 1998/03/23, 6e test, intervalle de 70 secondes 

Solution Inrtrntande 

11 16 2 1 

Solution indantande 

- - - . - - - d i f i é m e  de coordonnées -précision - DoP 1 
-- > 



Satellites GPS (avec éphémérides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
Session du 1998/03/23, 6e test. intervalle de 160 secondes 

Solution inrbntanba 

Solution inrtsritande 

, 12 1 nb. satellites i 
! 

I 

Solution inrtrntrnba 

-- 

- - - - . - .différence de coordonnées -précision --- 
--- 

mp7 
- i 



C.7 Satellites GPS (avec ephdm6rides et corrections d'horloge précises) et 

GLON ASS, session du 1 999/05/2S 

1 " test, intervalle de 30 secondes 

Solution inrhntrn6e 

Solution inrt.ntrnde 

nb. satellites 
1 .OO --. - 10 

j i 

Solution Indantan& 

. - S m - - .  différence de coardonndes -précision - DOP 
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Satellites GPS (avec éphémérides et corrections d'horioge précises) et GLONASS 
Session du 1999/05/25, lW test, intervalle de 130 secondes 

1 

I , 1 ! O 
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 

Solution inlintan68 

Solution inMantanée 

1 nb. satellites 

Solution inlintan60 

1 - - - - - - . différence de coordaindes p r é c i s i o n  -- 
- 

009 ! 



1 78 

Satellites GPS (avec éphémérides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
Session du 1999/05/25,2e test, intervalle de 30 secondes 

Solution inrEinUn4e 

Solution inantande 

1 
1 

-- 
1 r 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Solution In&ant.n68 

- ---- 

- - - - - - . différence de coordonnées - prkision --- DOP 7 
-1 



Satellites GPS (avec éphémérides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
Session du 1 999/05/25, 2' test, intervalle de 130 secondes 

Solution inmntanbe 

Solution insÉintanée 

Solution lndantanbe 





181 

Satellites GPS (avec éphem6rides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
Session du 1999105125, 3' test, intervalle de 130 secondes 

Solution inrbntrnde 

11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 

Solution inrbntanbe 

Solution inrl.ntin6e 



Satellites GPS (avec Bphemérides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
Session du 1999/05/25, 4e test. intewalle de 30 secondes 

Solution inmntinda 

Solution indantan68 

nb. satellites a 

- -- - -L___ - - i - 1 

Solution inrbntan6e 

- . . - - - - différence de coordonnhs -précision - DOP 7 
L 



1 83 

Satellites GPS (avec éphemdrides et corrections d'horloge précises) et GLONASS 
Session du 1999/05/25, 4e test, intervalle de 1 30 secondes 

Solution inrt.ntin6e 

12 

Solution indantande 

nb. satellites i ---- 

0.50 i - 8  

---- / . . - - - - . différence de coordonneeS - prkision -- DOP ] 




