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La modélisation des erreurs associées au signal GPS est d'une importance capitale 

pour le positionnement relatif cinématique de pr8cision (+IO cm ou mieux) sur de 

grandes distances (>20 km). Cette importance vient du fait qu'il faut résoudre les 

ambiguïtés de phase. Principalement à cause de la réfraction ionosphérique, les 

algorithmes de résolution des ambiguités de phase sont actuellement limités à de 

petites lignes de base. II est démontré qu'une connaissance a priori du délai 

ionosphérique relatif peut définitivement aider ces algorithmes à mieux résoudre les 

ambiguïtés de phase. 

Un modèle permettant la détermination du délai ionosphérique relatif entre un mobile 

et une station de référence est propos& Ce modèle utilise l'information du délai 

ionosphérique relatif obtenu de 2 stations de référence situées de part et d'autre du 

mobile. En fait. la modélisation consiste à utiliser le délai ionosphérique relatif entre 

deux stations de référence pour effectuer une interpolation du délai ionosphérique 

relatif à la position du mobile. 

Le modèle proposé est complet puisqu'il rassemble toutes les étapes nécessaires a 

la modélisation et à l'utilisation du délai ionosphérique relatif. Le modèle propose une 

méthode pour déterminer les ambiguïtés de phase aux stations de référence, une 

méthode pour déterminer et interpoler le délai ionosphérique relatif et enfin une 

méthode pour utiliser le délai ionosphérique interpolé en vue d'améliorer la résolution 

des ambiguïtés de phase. 
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CHAPITRE 1 

1 .  Problématique 

Le Système de Positionnement Global (GPS) est devenu le système de 

positionnement par excellence pour la grande majorité des applications qui ont 

besoin de rattacher une référence spatiale à des données recueillies sur le territoire. 

Le niveau de précision exige varie selon les applications ce qui entraîne le 

développement de différents produits et algorithmes. II s'en suit que plus le niveau de 

précision recherché est élevé, plus l'algorithme se doit de modéliser avec rigueur les 

erreurs inhérentes au GPS. 

Pour les besoins du positionnement relatif cinématique de précision (&IO cm ou 

mieux). les observations de phase GPS sont adéquates puisque leur résolution est 

environ k2 mm. Par contre. il faut noter que ces observations de phase contiennent 

des inconnues et de plus elles sont biaisées par différentes sources d'erreur dont en 

particulier le délai ionospherique. Les inconnues sont les ambiguïtés de phase 

initiales qui sont définies par le nombre entier de longueur d'onde compris dans la 

distance récepteur-satellite respective à chaque satellite. Pour les besoins du 



positionnement relatif cinématique de précision sur de grandes distances (>20 km), la 

modélisation rigoureuse des erreurs associées au signal GPS est d'une importance 

capitale étant donné la nécessite de résoudre les ambiguïtés de phase. 

Principalement à cause de la réfraction ionosphérique, la méthode de résolution 

d'ambiguïté o n - ~ h e - ~ l y '  (OTF) est actuellement limitée a de petites lignes de base. 

Le logiciel Bathykin développe par Viasat Géo-Technologie inc. en collaboration avec 

le Centre de recherche en géomatigue (CRG) de l'Université  aval utilise un 

algorithme basé sur la technique OTF. L'algorithme OTF de ce logiciel éprouve 

certaines difficultés à fixer les ambigultés de phase (VAN) lorsque la distance 

séparant la station de référence et le mobile est plus grande que 40 km. Comme le 

montre l'équation (1.1). ces difficultés sont directement liées au fait que le délai 

ionosphérique relatif (VAdion) n'est pas modélisé dans l'algorithme OTF du logiciel 

Bathykin tout comme dans la plupart des logiciels d'application GPS commercialisés. 

La présence du délai ionosphérique dans les observations a pour effet de réduire la 

validité de l'analyse des résiduelles puisque la bonne combinaison d'ambiguïtés n'est 

pas toujours associée aux plus petites résiduelles ou au plus petit facteur de 

variance a posteriori. 

VAN = valeur entière de [(VA@ - VAp + VAdion - VAdtrop) / X] 

Pour des observations bi-fréquence, la modélisation du délai ionosphérique relatif 

des mesures de phase n'est pas aussi simple que pour les mesures de 

pseudodistance. A la différence de la combinaison sans effet ionosphérique des 

mesures de pseudodistance (équation ( 2 ) )  la combinaison sans effet 

ionosphérique des mesures de phase (équation (1 -3)) exige la connaissance des 

ambiguïtés de phase (VAN1, VAN2)- La combinaison sans effet ionosphérique des 

1 Algorithme permettant de fixer les ambiguilés de phase en mouvement sans initialisation sur des 

points de coordonnées connues- 



mesures de phase réduit la valeur des ambiguïtés de phase à des nombres réels. La 

perte de la nature entDre des ambiguïtés. lorsque celles-ci n'ont pas été 

préalablement fixées. provoque g6néralernent une solution faible puisqu'une partie 

de l'information géométrique contenue dans les observations sert à estimer les 

ambiguïtés [Georgiadou et Kleusberg. t988]. Avant d'utiliser une telle combinaison. il 

est donc préférable de fixer dans un premier temps les ambiguïtés de phase sur les 

fréquences L I  et L2 (tel que décrit à l'bquation (1 A)). 

La problématique repose sur le dilemme suivant : Afin de pouvoir modéliser le délai 

ionosphérique sur les mesures de phase. les ambiguïtés doivent être résolues. mais 

pour résoudre ces ambiguïtés le délai ionosphenque doit être modélisé (à mieux 

d'une demi-longueur d'onde de la porteuse) [Parrot et Santerre, 19961. En ce qui 

concerne l'algorithme O TF du logiciel Bathykin, le problème survient lors du passage 

de la solution bande large (L4) à la solution bande étroite (L5) (voir étape 2. figure 

1.1). 



1 Solution sans effet ionosph6rïque avec 

Solution bande 
PROBLÉMATIQUE 

Solution bande 

étroite (L5) 

1 Déduction des arnbiguïtes sur les bandes LI  et U - 1 

Solution sans effet ionosphérique avec 

ambiguïtés fixes (L3) 

Figure 1 -1 : Étapes de l'algorithme OTF du logiciel Bathykin. 

Si le délai ionosphérique n'est pas modélisé et que l'activité géomagnétique est 

agitée (scintillation ionosphérique) ou que le gradient horizontal du TEC (Total 

Electron Content ou contenu total d'eledrons) augmente. alors la résolution des 

ambiguïtés de la bande étroite L5 est limitée B des distances inférieures à 40 km. Or, 

pour un mobile qui est a plus de 40 km d'une station de référence. un modèle 

efficace pour la détermination du delai ionosph6rique relatif doit être utilise en vue de 
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fixer les ambiguités de phase de la bande étroite. Cette limite de 40 km sera 

régulièrement dépassée pour un navire naviguant sur le fleuve St-Laurent qui 

utilisera le réseau DGPS-OTF de la Garde côtière canadienne (voir figure 1.2). La 

distance entre une station de référence et un mobile (navire) peut atteindre 75 km. II 

faut donc remédier à ce problème pour satisfaire les applications nécessitant une 

précision de quelques œntimétres comme dans le cas des travaux de bathymétrie 

(+ IO cm à 95% en altitude [Marceau et ai., 19961). 

Figure 1 -2 : Réseau DGPS-OTF de la Garde côtière canadienne (région 

des Laurentides). 

Enfin, soulignons que l'activité solaire présente un cycle d'une durée de 11 années et 

elle atteindra un maximum vers l'an 2001 (voir figure 1.3). L'activité solaire étant la 

principale source responsable de la formation de l'ionosphère, il faut plus que jamais 

considérer le délai ionosphbrique afin dram61iorer la résolution des ambiguïtes de 

phase et ainsi répondre au besoin croissant du marché en ce qui concerne le 

positionnement cinématique de précision centimétrique sur de longs vecteurs. 



Figure 1.3 : Cycle de l'activité solaire (1960-2002) [MSFC, 19981. 

1.2 Objectifs de la recherche 

Le but de la recherche consiste a proposer un modèle permettant la détermination du 

délai ionosphérique relatif entre un mobile et une station de référence pour des 

distances pouvant aller jusqu'à 75 km. La connaissance de ce délai ionosphérique 

relatif doit permettre de fixer les ambiguïtés de phase sur L i  et L2 de façon à pouvoir 

utiliser efficacement la bande L3 pour éliminer complètement les erreurs 

systématiques causées par l'ionosphère. 

Les objectifs de la recherche sont les suivants : 

1- Présenter un modèle pour la détermination du délai ionosphérique relatif sur de 

iongs vecteurs (40-75 km). Le modèle devra répondre aux besoins du réseau 



OTF de la Garde côtière canadienne dont la distance entre les stations de 

référence est environ 100-1 50 km (voir figure 1 -2). 

2-Appliquer le délai ionosphérique du modèle et démontrer les possibilités 

d'amélioration de l'algorithme OTF dont plus particulièrement la résolution des 

ambiguïtés de la bande étroite (VAN5) sur de longs vecteurs. 

II est à noter que pour les besoins de la présente recherche. les principes 

théoriques du modèle sont testés avec l'algorithme OTF du logiciel Bathykin. Ceci 

n'empêche en rien l'utilisation du modèle dans d'autres algorithmes OTF. 

1.3 Méthodologie 

Afin de déterminer les ambiguïtés de phase entre un récepteur mobile donné et une 

station de référence, il est propose d'utiliser l'information du délai ionosphérique 

relatif obtenu de 2 stations de réference, situées. par exemple. de part et d'autre de 

ce récepteur mobile (voir figure 1.4). 

Cette approche régionale. décrite dans Webster [1993] et Wanninger [1995a, 1995b 

et 19971, peut se résumer comme suit : les stations de reference étant localisées sur 

des sites dont on connaît précisément les coordonnees et dont leurs récepteurs 

observent les signaux GPS en permanence. il est relativement facile de fixer les 

ambiguïtés de phase. Cette première étape permet. par la suite, de modéliser le 

délai ionosphérique relatif (VAdionm. entre les 2 stations de référence} à tout instant 

et pour toutes les directions où les satellites sont observés. Par interpolation. une 

valeur du délai ionosphérique (VAdionm) entre la position du mobile et la station de 

référence la plus proche est calculée. Cette valeur. même si elle n'est pas tout à fait 

exacte, permet néanmoins de fixer l'ambiguïté de phase à l'entier près, et ce sur les 

2 fréquences (LI et L2) [Parrot et Santerre. 19961. 



Les ambiguïtés de phase (VANl et V a )  sont fixbs selon la technique OTF et 

enfin, l'effet ionosphérique peut être complètement élimin6 avec la bande L3 afin 

d'obtenir la solution optimale pour une distance plus grande que 20 km. 

Figure 1.4 : Approche régionale pour le calcul du délai ionosphérique relatif. 

Dans la présente recherche, le délai ionosphérique est calculé en différence double 

puisque l'algorithme OTF utilisé est basé sur une différence double (selon l'approche 

de Hatch [A 9901). L'approche époque par époque et satellite par satellite est 

conservée Webster, 19931, mais l'ajout d'un satellite de référence est nécessaire 

pour tenir compte de la différence double. Autrement dit, à une époque donnée. un 



délai ionosphénque relatif est déterminé respectivement pour chaque satellite mais 

tous les délais ionosph6riques relatifs sont associés à un même satellite de 

référence, 

En résumé. [a méthodologie est divisée selon les 5 points suivants dont les 4 

premiers sont au coeur même de la recherche proposée : 

1- Résolution des ambiguïtés de phase aux 2 stations de référence. 

2- Estimation du délai ionosphérique relatif entre les 2 stations de référence. 

3- Interpolation du délai ionosphérique relatif entre la position du mobile et la 

station de référence la plus proche. 

4- Utilisation du délai ionosphérique relatif interpolé pour améliorer l'algorithme 

OTF de Bathykin : amélioration de la résolution des ambiguïtés de phase pour 

la bande étroite (L5) entre le mobile et la station de référence la plus proche. 

5- Élimination du délai ionosphérique avec la bande L3 (solution avec le logiciel 

Bathykin). 

Les observations de 6 sessions d'obsenration ont été analysées pour valider la 

modélisation du délai ionosphérique relatif. Durant ces sessions. il y avait toujours 

des stations de référence intermédiaires pour permettre la vérification et la 

comparaison des résultats. Les observations de ces sessions ont été recueillies en 

CO Il a bora tion avec la Garde côtière canadienne (région des Laurentides), Viasa t 

Géo-Technologie inc. et le CRG de /'Université Laval. 

1.4 Contributions de la recherche 

Le modèle présenté dans cette recherche est une variante du modèle régional 

proposé par Wanninger [1995a, 1995bJ auquel ont été ajuutées des notions 

théoriques d'utilisation du délai ionosphérique proposées par Mader [1995]. En 

apportant des améliorations à la méthode de Blewitt [1989] pour la résolution des 



ambiguïtés aux stations de référence, la recherche présente un modèle complet qui 

permet de rassembler toutes les étapes nécessaires à la modélisation et à l'utilisation 

du délai ionosphérique relatif. Le modèle est développé pour répondre aux besoins 

du réseau DGPS-OTF de la Garde côtière canadienne (région des Laurentides). II 

utilise seulement 2 stations de référence pouvant être distancées de 150 km. Un 

écart transversal du mobile par rapport à la ligne définie par les 2 stations de 

référence est toléré mais la grandeur de cet écart toiérable dépend du gradient 

horizontal du TEC dans la direction transversale à la ligne de base: Ce modèle peut 

facilement s'intégrer à l'algorithme OTF du logiciel Bathykin autant pour le post- 

traitement que pour le traitement en temps réel. 

1.5 Contenu 

En un premier temps, le chapitre 2 présente un résumé des définitions et des 

concepts utilisés dans la plupart des modèles ionosphériques. Ensuite. i f  présente un 

résume des études anterieures qui ont sewi d'assises a la présente recherche. Le 

chapitre 3 décrit les modèles mathématiques utilisés pour la modélisation et 

l'utilisation du délai ionosphérique relatif. 

Le chapitre 4 fournit la description des données utilisées pour tester la modélisation 

du délai ionosphérique relatif. Ce chapitre présente également les différents résultats 

accompagnés de leur analyse respective. Les conclusions et les recommandations 

sont présentées au chapitre 5. 

L'annexe A est un complément aux modèles mathématiques. elle comprend quelques 

démonstrations permettant de bien maîtriser les équations introduites aux chapitre 3. 

L'annexe 6 est un complément aux résultats, elle présente quelques graphiques 

(indice DRX, distribution des satellites) et elle fournit une version détaillée des 

résultats portant sur la magnitude des delais ionosphériques relatifs et sur l'exactitude 

des délais ionopshériques relatifs interpolés. 



CHAPITRE 2 

Ce chapitre est divisé en deux sections principales. La section 2.1 présente les 
généralités associées a la modélisation du délai ionosphenque relatif. Ces généralités 
décrivent des connaissances spécifiques à l'interaction de I'ionosphere et des ondes 
rad ioéiectriques transmises par les satellites GPS . La section 2.2 présen te les 
résumés de lecture des études antérieures qui sont à la base de la présente 
recherche. 

2.1 Généralités 

L'ionosphère est définie comme la région de l'atmosphère où les radiations solaires 

produisent suffisamment d'électrons pour perturber la propagation des ondes 

radioélectriques [Webster. 19931. Le phénomène d'ionisation se produit lorsqu'un 

atome ou une molécule acquière ou perd un ou plusieurs électrons et devient ainsi 

porteur de charges électriques. Les radiations solaires (ultraviolet) sont la principale 

source d'énergie qui génère le phénomène d'ionisation [Klobuchar. 19911. 

L'ionosphère se situe entre 50 et 1000 km d'altitude mais sa densité maximum 



(densité d'électrons) se retrouve généralement à une altitude de 350400 km. Cette 

partie de l'atmosphère n'est malheureusement pas homogène. Elle varie dans le 

temps, l'espace et selon I'activit6 solaire. Cette dernière est fonction des taches 

solaires qui varient périodiquement selon un cycle de 1 1 ans. L'ionosphère peut être 

divisée en trois régions majeures (selon la latitude géomagnétique) Wanninger. 

19931 : 

- Région équatoriale (O0-30" de latitude) : perturbations élevées (TEC le plus 

élevé, variations les plus grandes). 

- Latitude moyenne ou sub-aurorale (30"-60" de latitude) : peu perturbée 

(perturbations sporadiques, MSTID (medium scale travelling ionospherïc 

disturbances))- 

- Région polaire et aurorale (>60° de latitude) : perturbations élevées 

(scintillations accrues et sGvères, variations les plus rapides). 

2.1.2 Contenu Total d'Électron (TEC) 

Le TEC est défini par le nombre total d'alectrons contenu dans un cylindre partant du 

récepteur jusqu'au satellite et ayant une surface de section d'un mètre carré. Le TEC 

est fonction de l'activité solaire et magnétique, de la saison. de l'heure de la journée. 

de la position et enfin de la direction observée [Klobuchar. 19871. Le TEC est le 

paramètre principal pour l'approximation de premier ordre du délai ionosphérique 

(voir équation (2.1 )). 



Dans l'équation (2.1). f est la fréquence (en Hertz) de I'onde porteuse et N,, est la 
densité électronique (evm3) qui est intégrée sur la distance (s) séparant le récepteur 

(Rx) du satellite (Sat). La valeur du TEC s'exprime en électrons par mètre carré 

(el/m2). La valeur du TEC vertical (VTEC) peut varier entre 1 016 et 1 018 el/m2 Wells et 

al.. 1987. p. 9-51. A noter que dans le cas du positionnement relatif. ce n'est pas le 

TEC même qui importe mais plutôt son gradient horkontal (la valeur relative du TEC 

entre deux positions). 

2.1 -3 Milieu dispersif 

Dans un milieu dispersif. le code ou l'information modulée de toutes ondes 

électromagnétiques se déplace à la vitesse de groupe (v,) tandis que I'onde porteuse 

pure (onde sinusoïdale) se déplace à la vitesse de phase (vj,). Dans le vide. la vitesse 

de groupe et la vitesse de phase sont toutes deux égales à la vitesse de la lumière 

dans le vide (c). Pour les ondes radioélectriques qui se propagent dans un milieu 

dispersif comme I'ionosphere. les vitesses de groupe et de phase diffèrent 

légèrement de la vitesse de la lumière mais en tout temps. comme le montre 

I'équation (2.2)' leur produit est égal au carré de la vitesse de la lumière. 

vg - vP = cZ (v, I c et v, 2 C )  ( 2-2 

La réfraction et la dispersion sont les deux principaux effets associés à un milieu 

dispersif. La réfraction provoque un changement de direction et de vitesse de 

propogation de I'onde radioélectrique mais elle conserve le front d'onde (surface de 

phase constante). La dispersion ne conserve pas le front d'onde, elle provoque une 

fluctuation temporaire de l'amplitude et de la phase du signal. Ces deux phénomènes 

sont amplifiés par la scintillation ionosphérique qui est décrite comme étant une 

irrégularité dans le TEC. L'étendue spatiale de la scintillation ionosphérique est de 

quelques mètres à quelques kilomètres carrés [Wanninger, 19931. Pour plus de 

détails sur les effets spécifiques de I'ionosphère sur le signal GPS. se referer à 

Klobuchar [1996]. 



2-1 -4 Délai ionosphérique 

En ce qui concerne les observations de code et de phase sur les bandes L I  et L2, 

I'ionosphère ralentie les mesures de code. ce qui provoque un allongement des 

distances mesurées. et elle accélère les mesures de phase, ce qui provoque un 

racourcissement des distances mesurées [Klobuchar. 19911. Les erreurs résultantes 

de l'ionosphère sont donc induites par un changement des vitesses de groupe et de 

phase ce qui implique une variation du temps de propagation de l'onde 

radioélectrique d'où l'appellation de « délai w ionosphérique. L'erreur induite sur les 

mesures de code et celle induite dans les mesures de phase ont la même magnitude 

mais elles sont de signes opposés. La variation absolue de la magnitude du délai 

ionosphérique peut être décrite comme suit @îVells et al.. 1987. p. 9.61 : 

- Valeur extrême au zénith - 50 rn- 

- Valeur extrême à l'horizon - 150 m. 

- Variation diurne : le jour - 5 fois la nuit, 

- Variation annuelle : novembre - 4 fois juillet. 

- Variation des taches solaires : maximum - 4 fois minimum. 

À noter que cette description de la variation du délai ionosphérique n'est pas valable 

pour les régions équatoriales @îVanninger, 19931. 

2.1 -5 Couche ionosphérique infinitésimale 

Étant donnée sa complexité, l'ionosphère est généralement modélisée par une 

couche d'épaisseur infinitésimale situee à une altitude (h) de 350 ou 400 km. Comme 

le montre la figure 2.1, ce modèle permet de définir des points d'intersection 

ionosphériques (P) et des points sub-ionosph6riques (Pr) Les points 

sub-ionosphériques sont définis par la projection verticale des points d'intersection 

ionosphériques sur la surface de la Terre. 



Figure 2.1 : Points d'intersection ionosph6rique et sub-ionosphérique. 

Selon le modeie de corrections ionosph&iques utilisé. le concept de couche 

infinitésimale permet de calculer un délai ionosphérique vertical (dion,) en fonction 

d'un délai ionosphérique suivant la direction du satellite observé (dion) ou vice-versa. 

Le délai ionosphérique vertical est défini dans la direction de la droite passant par les 

points P et P' (le long de la verticale du point sub-ionosphérique). En se référant a la 

figure 2.1. il est possible de définir les équations (2.3) et (2.4). Dans l'équation (2.4). 

la constante R est le rayon terrestre et le paramètre E est l'angle d'élévation du 

satellite. 

dion, = dion - cos z, 

sinz, = 
R sin(90° + E) - cos E - 

R + h  l + ( h / R )  



La latitude (#,) et la longitude (A,,) du point d'intersection ionosphérique (P) ou du 

point sub-ionosphérique (P') sont obtenues à partir des coordonnées de la station de 

référence (&, Qo), de l'angle d'élévation (E) et de l'azimut (A) du satellite. II suffit de 

calculer l'angle (PJ sous-tendu par la ligne joignant le centre de la Terre et la station 

de référence et celle joignant le centre de la Terre et le point d'intersection 

ionosphérique (voir figure 2.1). Les coordonnées du point d'intersection 

ionosphérique (4, Ap) sont calculées à partir des équations (2.5). (2.6) et (2.7). 

4, = arcsin(sin 4, cos p + cos $, sin p COS A) 

h, = À, + arcsin 
sin p sin A 

2.1 -6 Délai ionos~hériaue et ambiauïtés de  hase 

L'équation (2.8) est le point de départ pour la détermination du délai ionosphérique de 

la bande L I  avec l'aide des observations de phase bi-fréquence (voir la notation au 

début du mémoire pour la définition des paramètres). 



Pour une période d'observation sans saut de cycle. cette équation peut être 

regroupée en deux parties : une partie variable et une partie constante (Camb) (voir 

équations (2.9) et (2.10)). 

L'équation (2.10) définie une constante inconnue (Cam*) directement associée aux 

ambiguïtés de phase des bandes L1 et L2 (Cam& = constante d'ambiguïté (nombre 

réel) associée à chaque satellite pour un récepteur donné). 

2.2 Études antérieures 

Les premières études portant sur la mod6lisation du délai ionosph&ique ont 

généralement été réalisées dans le but d'améliorer le positionnement utilisant des 

observations GPS monofréquence. Le positionnement utilisant des observations de 

phase bi-fréquence peut2 éliminer le délai ionosphenque à l'aide d'une combinaison 

des observations des bandes LI  et L2 pour l'obtention d'une bande sans effet 

ionosphériq ue L3. Pour le besoin des modèles, l'ionosphère est souvent représentée 

par une fine couche sphérique et homogène située a une altitude constante (couche 

ionosphérÏque infinitésimale). Les modèles produisent généralement un délai 

ionosphérique vertical qu'il faut projeter dans la direction du satellite pour bien 

corriger les observations. Les Btudes plus récentes (Wanninger [1995a et 1995bl. 

Stewart [1997l) tiennent compte que le délai ionosphérique n'affecte pas seulement 

2 Certaines conditions s'appliquent (voir la probl&matique, section (1 -1 )) 



les résultats (positions) mais également l'algorithme permettant d'obtenir ces 

résultats dont particulièrement la résolution des ambigurtés de phase. 

Georgiadou et Kleusberg 119881 démontrent que si le délai ionosphérique n'est pas 

modélisé, la compensation des observations absorbe le délai ionosphérique et le 

distribue dans l'estimé des coordonnées, des ambiguïtés et des résiduelles. Si les 

ambigu'ltés sont fixées. seules les coordonnées et les résiduelles absorbent le délai 

ionosphérique. Ils proposent un modèle pour deteminer le délai ionosphérique relatif 

vertical en utilisant un seul récepteur bi-fr-équence situé dans la région des levés 

terrain. La modélisation du délai ionosphérique vertical est basée sur un polynôme 

qui est fonction de l'angle horaire du soleil (temps local) et de la latitude des points 

d'intersection ionospheriques associés à chaque satellite. II s'agit d'un polynôme de 

premier ordre pour la latitude et du second ordre pour l'angle horaire du soleil 

[Georgiadou et Kleusberg. 19861. Les 4 coefficients de ce polynôme et les n 

constantes d'ambiguïtés (n = nombre de satellites) sont estimés par moindres carrés 

en traitant les observations de phase du récepteur bi-fréquence de toute la session. 

Le délai ionosphérique vertical est projeté dans la direction du satellite à I'aide des 

relations géométriques définies par une couche ionosphérique infinitésimale à une 

altitude de 400 km. La différence des longueurs de vecteurs obtenues du traitement 

des obsenrations monofréquence et bi-fréquence de 7 lignes de base démontre bien 

l'effet de l'ionosphère sur le positionnement relatif. Pour ces vecteurs de 10 a 30 km 

et pour une activité solaire minimum. la moyenne des différences de distance était de 

-0.6 ppm. L'application des délais ionosphériques relatifs modélisés aux observations 

monofréquence de la bande L I  est concluante puisque la comparaison des vecteurs 

obtenus des traitements des mesures de phase monofréquence et bi-fréquence 

présente une différence maximum de 0.1 pprn. 

Wild et al. [1989] présente un modèle sensiblement identique à Georgiadou et 

Kleusberg [1988]. Le délai ionosphenque vertical est défini à I'aide d'une série de 

Taylor à deux variables. Les deux variables du polynôme sont le temps local et la 

latitude des points d'intersection ionosphériques. Leur modèle offre la possibilité 

d'utiliser plusieurs récepteurs bi-fréquence situés dans la région des levés terrain. 



Des expériences ont &te menées sur un réseau de 10 stations déployant des lignes 

de base de 20 à 150 km. Les facteurs échelle dans la longueur des vecteurs sans et 

avec l'application du modèle sont respectivement de -2.4 et 0.1 ppm. 

À noter que les deux modèles précédents (Georgiadou et Kleusberg [7988], Wild et 

al. (19891) fournissent un seul modèle ionosphérique estimé pour toute la session 

(quelques heures) en utilisant les observations de tous les satellites (modélisation du 

TEC absolu). Ce type de modèle n'a pas la capacité de modéliser les variations 

temporelles de l'activité ionospherique établies sur des périodes de 10 à 20 minutes 

(voir les MSTIDs, medium scale travelling ionospheric disturbances. Wanninger 

[1995a]). L'utilisation de ce type de modèle est plutôt limité pour l'amélioration du 

traitement des lignes de base observées avec des récepteurs monofréquence pour le 

positionnement en mode statique. 

Webster [1993] présente un modèle qui définit clairement le concept de l'approche 

régionale pour la détermination du délai ionosphérique. Le modèle est une extension 

du modèle présenté par Georgidaou et Kleusberg [1988] appliqué à un réseau de 

trois stations de référence qui délimitent la region des levés terrain. Le modèle de 

Webster est plus flexible puisqu'il est base sur une approche époque par époque et 

satellite par satellite. Cette flexibilité permet l'utilisation du modèle pour le 

positionnement en mode cinématique (ou pour effectuer une solution à chaque 

époque d'observation). La première étape du modèle consiste à déterminer, pour un 

satellite donné. le ddlai ionosphérique à chacune des trois stations de référence en 

utilisant les observations de phase bi-fréquence. Le problème de la constante 

inconnue associée aux ambiguïtés est solutionné en supposant que la moyenne des 

différences des délais entre les stations est égale à zéro pour l'ensemble de la 

session (tant qu'il n'y a pas de saut de cycle). La validité de cette hypothèse est très 

dépendante du comportement de la série temporelle de délais ionosphériques de 

chaque station de réference. A noter que cette hypothèse rend la méthode moins 

flexible pour les applications en temps réel puisqu'il faut analyser la série des 

différences pour l'ensemble de la session. Une fois que les trois délais 

ionosphériques des stations de référence ont été corrigés (écarts moyens éliminés). 



ils sont projetés à la verticale en utilisant les relations géométriques définies par une 

une couche ionosphérique infinitésimale à une altitude de 350 km. Ensuite, 

I'étabissement d'un polynôme de premier ordre calculé a partir des trois délais 

ionosphérique~ verticaux permet de définir une surface plane (voir figure 2.2). Les 

coefficients de cette surface sont définis chaque époque et pour chaque satellite. 

su b-ionosphérique 

A- 

Figure 2.2 : Surface du délai ionosphérique vertical Webster, 19931. 

II suffit enfin d'interpoler le délai ionosphérique vertical au point sub-ionosphérique 

défini par le récepteur mobile et le satellite concerné. Ce délai est projeté dans la 

direction du satellite pour corriger l'observation de phase. Si les observations sont 

traitées en ditference double, alors les corrections (delais ionosphériques) du mobile 

et de la station de reférenœ doivent également être traitées en différence double en 

respectant l'ordre et le sens des différences. Dans l'étude de Webster [1993], les 

distances entre les stations de référence étaient de 92 km, 218 km et 239 km. Les 

données utilisées dans l'étude n'ont pu être entiérement observées avec des 

récepteurs bi-fréquence. C'est à dire que les récepteurs situes aux trois stations de 

référence observaient les deux fréquences tandis que le récepteur du mobile (à bord 



d'un avion) observait seulement sur la bande L I  (monofréquenœ). Pour valider le 

modèle. des solutions de la trajectoire du mobile avec et sans correction 

ionosphérique ont été effectuées pour chaque station de référence (ce qui donne 6 

solutions). La divergence entre les trois solutions sans correction a été comparée 

avec celle des tmis solutions avec corrections ionosphériques. En appliquant les 

corrections du modèle, une réduction considérable de la divergence a été notée 

(l'ordre de grandeur de la réduction est différent d'une comparaison à l'autre mais 

dans chaque cas il y a eu une amélioration variant de 0.1 à 0.4 m en planimétrie et de 

0.1 à 2 m en altimetrie). 

Les travaux de Wanninger [1995a. 1995b et 19971 donnent suite à l'étude de Webster 

[1993] puisqu'ils portent sur le développement d'un modèle régional basé sur 

l'approche époque par époque et satellite par satellite. Wanninger [1995a] confirme 

que les conditions ionosphériques peuvent également affecter la résolution des 

ambiguïtés pour des observations bi-fréquence. Le traitement de lignes de base de 

plus de 10 km peut éprouver des difficultés à résoudre les ambiguïtés autant avec 

des observations bi-fréquence que monofréquence. Dans son modèle, le problème 

des constantes d'ambiguïtés est solutionné en fixant (à des valeurs entières) les 

ambiguïtés entre les stations de référence du réseau. La résolution des ambigultes 

entre les stations est simplifiée puisque les coordonnées sont connues. A noter que 

la résolution des ambiguïtés est réalisée avec le logiciel GEONAP WUbbena. 19891. 

Pour assurer une certaine fiabilité du modèle, la distance limite entre les stations de 

référence est environ 50 km. Selon l'auteur, il faut au moins une heure d'observation 

pour fixer avec assurance les ambiguïtés de phase entre les stations de référence 

lorsque la distance qui les sépare est près de 50 km. Les corrections ionosphériques 

sont des corrections relatives déterminées en différence double- Le délai 

ionosphérique estime (V~dion) est donc la partie résiduelle de la différence double 

entre les observations de phase LI  et L2 (voir équation (3.41)). Comme dans 

Webster [1993], une surface d'interpolation est définie mais cette fois. il s'agit d'une 

surface de délai ionosphenque relatif (V~dion). Les différences de ce modèle avec 

celui de Webster sont les suivantes : les ambiguïtés sont fixées, le délai est modélisé 



en d ifiérence double, le modèle d'interpolation comporte un satellite de référence 

ainsi qu'une station de référence maîtresse (une parmi les trois, celle qui est utilisée 

pour compléter la différence double). En fait. le modèle fournit un délai ionosphérique 

(VAdion) à chaque époque pour chaque satellite mais associé à un satellite de 

référence et à une station de référence maîtresse. A noter que le modèle nécessite 

un minimum de trois stations de référence, mais s'il y a plus de trois stations. il est 

toujours possible de former plus d'un triangle pour valider l'interpolation des délais 

ionosphériques. 

La performance du modèle a été analysée avec un réseau de quatre stations de 

référence (dont une maîtresse) et une station de référence située au centre du 

réseau dont les coordonnées étaient wnsid8rées inconnues. Les résultats présentent 

clairement l'amélioration causée par l'application du modèle tant au niveau des 

résiduelles et de l'exactitude des coordonnées estimées que dans t'estimation des 

ambiguïtés. Par exemple, le tableau 2.1 montre l'amélioration du positionnement pour 

une ligne de base de 23 km (perturbations ionospheriques moyennes). Le taux de 

réussite de résolution des ambiguïtés est de 76% en utilisant les observations non 

corrigées et de 100% en appliquant les corrections wanninger, 1995bl. 

Tableau 2.1 : Exactitude des coordonnées estimées sans et avec modèle pour une 
ligne de 23 km, session de 15 min. [Wanninger. 1995al. 

Wanninger [1997] poursuit ces travaux et présente une approche de modélisation 

d'erreur en temps réel basée sur un réseau régional de stations de référence 

(minimum de trois stations). La methode proposée est en fait une généralisation de 

Bande 

LI  

L3 

RMS (cm) 

Observations non corrigées 

dN 

+ 2-5 
+ 0.7 

Avec corrections ionospheriques 

dN 

k1.1 

+ 0.7 

dE 

k 4.0 

I 0.4 

dh 

+ 5.0 

+ 1.8 

dE 

k 0.7 

+ 0.4 

dh 

2.4 

k 1.8 



l'approche régionale appliquée à toutes les sources d'erreur. Dans le but de réduire 

les erreurs dépendantes de la distance et de la direction de la ligne de base 

(ionosphère. orbite et troposphère). les observations d'un réseau de station de 

référence sont utilisées. Le concept de station de référence virtuelle est développé : 

le modèle permet de composer les observations optimum (vecteur de corrections) à 

une position approximative du récepteur mobile. La position approximative du 

récepteur mobile se trouve à être la station de référence virtuelle- Les observations 

de la station de référence virtuelle sont différenciées avec les observations du mobile 

pour la détermination de sa vraie position. Les ambiguïtés entre les stations de 

référence sont facilement fixées puisque les coordonnées sont précisément connues. 

Par contre. les erreurs dépendantes de la distance limitent la résolution des 

ambiguïtés à des distances maximum au environ de 50 km. A ces distances, les 

difficultés sont souvent associées aux satellites à basse élévation- Les erreurs 

dépendantes de la distance et de la direction sont corrigées a l'aide de deux 

modèles : un modèle ionosphénque et un modèle géométrique contenant les erreurs 

d'orbite et troposphérique établie avec une solution L3 (bande sans effet 

ionosphérique). Une moyenne est appliquée pour réduire le multitrajet et les effets 

résiduels non modélisés. Des résultats ont été obtenus du traitement des 

observations d'un réseau de 7 stations de référence dont la distance entre stations 

adjacentes est entre 23 et 40 km. Les observations ont été prises sur une période de 

trois mois afin de bien vérifier le concept de station de réference virtuelle. Le taux de 

succès de la résolution des ambiguït6s passe de 90% a 98% avec l'application des 

observations de la station de réfbrence virtuelle. 

Stewart [1997] présente un modèle permettant de définir une suface du TEC vertical 

N E C )  à partir d'une seule station de référence. Cette surface est déterminée à 

I'aide des observations bi-fréquence de code P (ou Y) et elle permet de corriger les 

observations de phase des récepteurs mobiles et de la station de référence elle- 

même. Les délais ionosphériques de chaque satellite sont directement déterminés 

avec les mesures bi-fréquence de code P (ou Y) et ils sont projetés à la verticale en 

utilisant les relations géométriques définies par une couche ionosphérique 



infinitésimale à une altitude de 350 km. A partir de ces délais ionosphériques 

verticaux. un filtre de Kalman est utilise pour estimer les coefficients de la surface du 

VTEC. Le modèle présente une approche en temps réel puisqu'il traite uniquement 

les observations des époques précédentes. Le modèle nécessite une connaissance 

précise des délais d'équipement (différences de délai de propagation entre L I  et L2 à 

travers les composantes électroniques du récepteur et des satellites) qui peuvent être 

estimés avec les observations de la journée précédente. Les résultats avec utilisation 

du modèle présente une nette amélioration dans la résolution des* ambiguïtés pour 

des distances de 15 à 40 km (la résolution des ambiguïtés pour les distances 

inférieures à 15 km étant déjà bonne sans modèle}. Les résultats démontrent 

également que le modèle ne peut être considéré fiable pour des distances 

supérieures à 40 km. 

Les modèles résumés jusqu'à présent sont des modèles empiriques. Le. leur 

fonctionnement dépend entièrement des observations. Ces modèles appliquent des 

approximations (interpolation. moyenne, compensation par moindres carrés, 

polynôme, développement en série) pour extraire le délai ionosphérique des 

obseivations GPS. Le modèle du présent mémoire doit également être considéré 

comme étant un modèle empirique. 

II existe une formule (formule d'Appleton et Hartree) pour calculer l'indice de 

réfraction ionosphérique qui permet de modéliser les effets ionospheriques de 

premier ordre. A partir de cette formule, 6runner et Gu [1991] ont développé un 

modèle permettant de rnod6liser les effets ionosphériques d'ordre supérieur 

caractérisés par le champ magnétique et l'effet de courbure de la trajectoire du 

signal. Le modèle fait intervenir un modèle numérique de densité d'électrons (modèle 

de référence international du champ magnétique. IGRF) et un modèle ionosphérique 

semi-empirique. Les résultats sont basés sur des simulations de trajectoires L I  et L2 

(technique de traçage de faisceaux). Les comparaisons de la vraie distance (ligne 

droite) avec les distances obtenues du modèle original (effets de premier ordre 

seulement) et du modèle améliore (ajout des effets d'ordre supérieur) sont 

concluantes. Pour un satellite a basse élévation (7.5") et un TEC de 1.4~10'~ el/m2. 



les différences de distances associées au modèle original et au modèle amélioré sont 

respectivement de 43.4 et -0.2 mm. Les simulations représentent une situation de 

positionnement absolu. Le positionnement relatif n'a pas été considéré dans cette 

étude. Une étude portée par Bassiri et Hajj [1993] a démontré que les effets d'ordre 

supérieur peuvent être calibrés dans plus de 90% des cas en utilisant une couche 

ionosphérique infinitésimale à une altitude de 300 km. 

La modélisation du délai ionosphérique pemet sans aucun doute d'améliorer la 

résolution des ambiguïtés mais encore faut4 savoir comment l'utiliser dans un 

algorithme OTF. Mader [1995l présente une méthode d'utilisation fort intéressante. 

Cette méthode est utilisée dans l'algorithme du logiciel KARS (Kinematic And Rapid 

Static) qui est bas6 sur un traitement des mesures de phase en différence double. 

L'auteur présente un principe théorique qui ameliore la technique de recherche 

d'ambiguïtés dans la mesure où une valeur approximative du délai ionosphérique 

maximum est connue et qu'il s'agisse d'observations de phase bi-fréquence. Le 

principe pemet de réduire le volume de recherche d'ambiguïtés. ce qui par 

conséquent diminue les chances de choisir une mauvaise combinaison d'ambiguïtes. 

Pour un satellite donné. il est facile de calculer un délai ionosphérique relatif pour 

chaque paire d'ambiguïtés L I  et L2. Si le délai ionosphérÏque associé a une paire 

d'ambiguïtés est supérieur à une valeur limite maximum préalablement déterminée. 

alors cette paire d'ambiguïtés n'est pas retenue pour les tests subséquents (cette 

méthode est reprise à la section section 3.7). Dans l'algorithme KARS. les paires 

d'ambiguïtés restantes sont ensuite testées en comparant leur valeur bande large (NI 

- NZ) à une valeur bande large estimée avec les observations bi-fréquence de phase 

et de code (P ou Y). Enfin l'algorithme génère les combinaisons possibles avec les 

paires d'ambiguïtés restantes et il analyse les solutions afin de choisir la bonne 

combinaison d1ambiguït6s. A noter que lorsque les effets ionosphériques sont très 

élevés. le délai ionosphérique estimé pour chaque paire d'ambiguïtés (NI et N2 de 

chaque satellite) peut être appliqué au vecteur de fermeture pour améliorer la 

compensation par moindres carrés. L'application KARS peut résoudre des 



ambiguïtés pour des distances allant jusqu'à 100 km dans la mesure où une valeur 

approximative du délai ionosphérique maximum est connue. 

Afin de pouvoir modéliser le délai ionosphenque à I'aide d'un réseau de stations de 

référence (approche régionale), il faut que le modèle propose des outils pour fixer les 

ambiguïtés entre les stations de référence. La distance entre les stations de 

référence pouvant atteindre 150 km dans le cas du réseau DGPS-OTF de la Garde 

&fière canadienne (voir figure 1.2). Blewitt [1989] a développé une méthode qui est 

insensible aux effets ionosphériques et qui permet de fixer les ambiguïtés pour des 

distances pouvant atteindre 2000 km (positionnement statique. solutions cumulées). 

La méthode est divisée en trois étapes et elle propose de traiter les observations 

sans différence pour ensuite former une difference double. La premiére étape 

consiste à combiner les observations de phase L I  et L2 pour l'obtention d'une bande 

sans effet ionosphérique avec ambiguités libres (F3) suivie d'une difference double 

uniquement pour l'estimation des ambiguïtés libres Cette première étape 

permet d'éliminer les effets ionosphériques mais elle ne permet pas de determiner 

distinctement les ambiguïtés de phase LI et L2 (cette étape est reprise à la section 

3.5.2). La deuxième étape a pour objectif de fixer les ambiguïtés de la bande large 

(VAN4). Deux sous-méthodes sont proposées : fixer les ambiguïtés bande large à 

I'aide d'une combinaison des mesures de code P l  et P2 ou à I'aide de la 

combinaison ionosphérique des observations de phase (voir section 3.53). La 

troisième étape consiste à fixer les ambiguïtés de la bande LI  (VAN,) à I'aide des 

ambigultés de la bande large et des ambiguïtés libres de la bande sans effet 

ionosphérique (voir section 3.5.1 ). Dans l'ensemble, la méthode est très dépendante 

de la qualité de I'estimation des ambiguïtés libres de la combinaison sans effet 

ionosphérique. Avec au plus 20 minutes d'observation en mode statique. la précision 

de l'estimation des ambiguités libres est generalement suffisante. L'application de 

cette méthode a permis d'améliorer les résultats (coordonnées) obtenus du GPS par 

un facteur de 3 dans leur comparaison avec les résultats obtenus du traitement 

d'obsewations VLBl (Very Long Baseline Interferometry). 



CHAPITRE 3 

Ce chapitre décrit les modèles rnath8rnatiques utilisés pour produire les résultats 
présentés au chapitre 4. Ces modèles ont été implantés dans une version spéciale du 
logiciel Bathykin pour valider la modélisation du délai ionosphérique relatif. La 
première section (3.1) fournit une description générale du signal GPS. La section 3.2 
présente les sources d'erreurs qui peuvent perturber le signal GPS. La section 3.3 
introduit l'opération de différence double et la section 3.4 résume les principales 
combinaisons linéaires des observations de phase. Les trois dernières sections (3.5. 
3.6 et 3.7) présentent respectivement la méthode pour fixer les ambiguïtés de phase 
aux stations de référence, le modèle d'interpolation du délai ionosphérique relatif et 
finalement la méthode d'utilisation du delai ionosphérique dans un algorithme OTF. 

3.1 Signal GPS 

Chaque satellite transmet deux signaux dont la polarité est circulaire de la main droite 

dans la bande de fréquence L (micro-onde) : L1 à 1575.42 MHz et L2 à 1227.6 MHz 

qui correspondent à des longueurs d'onde respectives de 19.0 cm et 24.4 cm. 

Chaque signal est modulé par un code pseudo-aléatoire de précision (code P ou Y) à 

une fréquence fondamentale (fa) de 10.23 MHz Le signal L i  est également modulé 

par un code pseudo-aléatoire moins précis (code C/A) à une fréquence de 1.023 MHz 



( fo l  10). À savoir également que chaque signal est modulé par le message GPS dont 

l'unité de base est une trame de 1500 bits. Ce message qui contient entre autres les 

paramètres orbitaux est transmis à un taux de 50 bitslseconde- 

Les récepteurs GPS peuvent extraire trois types d'observation des deux signaux GPS 

(LI et L2). Les récepteurs qui extraient les observations sur les deux fréquences sont 

des récepteurs bi-fréquence et ceux qui les extraient sur une seule fréquence (LI 

seulement) sont des récepteurs monofréquence. Le premier type d'observation est la 

pseudodistance qui est déduite du temps de propagation du signal depuis le satellite 

jusqu'au récepteur. Ce temps est obtenu en comparant la séquence du code modulé 

et reçu au récepteur (code P. Y ou CIA) avec la réplique du code générée par le 

récepteur. Le deuxième type d'observation est la phase. Elle est obtenue en 

effectuant la différence entre la phase du signal généré par l'oscillateur du récepteur 

avec la phase du signal de I'onde porteuse reçu. Le dernier type d'observation est la 

fréquence Doppler instantanée qui est obtenue en mesurant directement la fréquence 

de l'onde porteuse du signal reçu à laquelle est soustraite la fréquence nominale. 

3.2 Sources d'erreur 

Les observations GPS ne sont pas parfaites. elles sont généralement affectées par 

différentes erreurs, Toutes les sources d'erreur introduisent des erreurs dans la 

distance récepteur-satellite à moins d'être modélisées ou éliminées. Le 

positionnement relatif permet d'éliminer les erreurs communes (systématiques) aux 

deux sites d'observation. L'élimination des erreurs non-communes (ou de la partie 

résiduelle après différence simple ou double) doit être optimisée avec l'utilisation de 

modèles (troposhère, ionosphère et orbite) etlou par le choix de sites d'observation 

convenables (multitrajet) et d'équipements de qualité (bruit). 

3-2.1 Horloae et orbite des satellites 

L'erreur d'horloge d'un satellite (dt) est la différence entre le temps fournit par 

l'horloge du satellite et le temps GPS définit par le segment de contrôle (stations de 

poursuite terrestres). L'erreur d'horloge d'un satellite peut être modélisée avec les 



coefficients d'horloge compris dans les messages transmis. La précision de 

l'estimation de cette erreur d'horloge sans disponibilité sélective (SA : Selective 

Availability) est de +30 nsec 410 m) Wells et al., 1987. p. 9-21. Cette erreur est 

complètement Bliminée en effectuant une différence simple entre les observations de 

deux récepteurs observant simultanément le même satellite. 

La disponibilité sélective (SA) est un dispositif de sécurité contr6lé par le 

Département de la Défense (DoD) des États-unis. La disponibilité sélective est 

activée par l'application d'un encodage quasi-aléatoire d'une erreur d'horloge et d'une 

dégradation de la précision des éléments orbitaux de chaque satellite GPS. Le 

positionnement GPS absolu a une précision de +IO0 m a 2 DRMS lorsque la 

disponibilité sélective est activée [DoDBDoT. 19941. 

L'erreur d'orbite d'un satellite est plus petite que son erreur d'horloge. L'erreur 

d'orbite excède rarement 10 m et ce même si la disponibilité sélective est activée 

[Wanninger, 19931. L'effet des erreurs d'orbite est grandement réduit en appliquant 

une différence simple entre récepteurs (positionnement relatif). L'approximation de 

l'erreur résultante sur le positionnement relatif est donnée par la règle de trois de 

l'équation (3.1 ) [Wells et ai., 1987, p. 5.11. 

où, 

db : erreur résultante sur la ligne de base. 

b : longueur de la ligne de base (station de reférence - mobile). 

dr : erreur d'orbite (position du satellite). 

p : distance récepteur-satellite (- 20 000 km). 



Pour une ligne de base de 75 km, il est donc possible que les erreurs d'orbite soient 

traduites par une erreur d'environ 4 cm dans la longueur de la ligne de base. 

3.2.2 Horloge des r&epteurs 

L'erreur d'horloge d'un récepteur (dT) est la différence entre le temps fournit par 

l'horloge du récepteur et le temps GPS définit par le segment de contrôle (stations de 

poursuite terrestres). L'erreur d'horloge d'un récepteur a une magnitude plus élevée 

que l'erreur d'horloge d'un satellite puisque les horloges des récepteurs (quartz) sont 

moins stables que les horloges des satellites (rubidium, césium) Wells et al.. 1987, p. 

9.21. L'erreur d'horloge du récepteur est éliminée en appliquant une différence entre 

les observations de deux satellites (utilisation d'un satellite de référence). Cette erreur 

d'horloge peut également être traitee comme une inconnue supplémentaire (4e 

paramètre) dans le processus de compensation par moindres carrés. 

3.2.3 Réfraction tro~oshériaue 

La troposphère est un mileu non-dispersif pour les ondes de fréquences inferieures à 

30 GHz. L'indice de réfraction troposphérique est fonction des conditions 

météorologiques. La réfraction troposhérique peut causer un délai absolu de 2.3 m au 

zénith et 20 m à l'horizon (10" d'élévation). Différents modèles troposhériques sont 

disponibles. ces modèles sont généralement fonction des paramètres 

météorologiques (pression, température et humidité) observés ou standard. Le 

positionnement relatif élimine l'effet troposhérique commun aux deux sites 

d'observation. La modélisation du délai tropospherique peut devenir problématique 

lorsque la différence d'altitude entre les stations est importante. Une mauvaise 

modélisation du délai troposphérique peut s'avérer très problématique puisqu'il a été 

démontré dans Santene [1989] qu'une erreur de 1 mm dans le délai troposphérique 

relatif zénithal (Adfrop,) peut provoquer une erreur de 4 mm dans la composante 

verticale de la ligne de base (pour un masque d'élévation de IO0). Une étude de 

l'impact de différents modèles troposphériques sur le positionnement est présentée 

dans Forgues [1996]. Le modèle utilisé pour produire les différents résultats du 



chapitre 4 est le modèle de Hopfield avec paramètres metéorologiques standard 

extrapolés en altitude [Rothacher et al.. 19861. 

3.2.4 Réfraction ionosphérique 

En l'absence de la disponibilité sélective. l'ionosphère (section 2.1) est la plus 

importante source d'erreur pour le positionnement absolu [Wells et al.. 1987. p. 9-11. 

En positionnement relatif. l'effet ionosphérique peut facilement atteindre 2 pprn selon 

la latitude et l'activité solaire (taches solaires). Les perturbations ionosphériques les 

plus communes dans les latitudes moyennes sont causées par les MSTlD (medium 

scale travelling ionosphenc disturbances). Ces perturbations peuvent atteindre un 

taux de variation de 1.5 pprnlminute Wanninger, 19971. Dans les moments de 

perturbations élevées au maximum de l'activité solaire dans les régions équatoriales. 

des erreurs atteignant 30 pprn dans les coordonnées estimees ont été reportées pour 

le traitement d'une ligne de base de 10 km obsewee pour une période d'une heure 

[Wanninger, 19931. Des résultats sur la magnitude du délai ionosphérique en 

différence double (VAdion) sont présentés à la section 4.2. 

3.2.5 Multitraiet 

Le phénomène du mutitrajet se produit lorsque le signal provenant d'un satellite est 

reçu a I'antenne dans plus d'une direction (correspondant à différentes trajectoires du 

signal). Ce phénomène est cause par la réflexion du signal sur des surfaces 

réflichissantes situées à proximitb de l'antenne. L'interférence des différents signaux 

(du même satellite) produit une erreur dans les observations. La magnitude des 

erreurs peut atteindre plusieurs mètres pour les observations de pseudistance et 

quelques centimètres pour les observations de phase. Pour un mobile. le 

comportement du multitrajet est considéré aléatoire et sporadique car 

l'environnement change continuellement. L'utilisation d'antennes avec anneaux 

d'étranglement (choke rings) permet de réduire considérablement les rnultitrajets. Le 

multitrajet ne dépend pas de la distance entre les sites d'observation mais bien de 



l'environnement des sites d'observation. Le multitrajet est également dépendant de la 

fréquence du signal. 

3.2.6 Bruit des obsewations 

Le bruit varie selon le type d'observation et il dépend pfincipalernent de la qualité des 

circuits électriques des récepteurs utilisés. Le bruit est défini par les erreurs restantes 

après l'élimination de toutes les autres erreurs- 

3.3 Opération de la différence double 

II est beaucoup plus facile d'éliminer l'erreur d'horioge (dt) et de réduire l'erreur 

d'orbite d'un satellite en effectuant la différence des observations simultanées de 

deux récepteurs que d'essayer de modéliser ces erreurs. De la même façon, il est 

plus facile d'éliminer l'erreur d'horloge relative des récepteurs ( A ~ T )  en effectuant une 

différence des observations de deux satellites observés simultanément que d'estimer 

cette erreur. Ces deux types de différence sont définis par les opérateurs suivants : 

A opérateur de la différence simple entre récepteurs 

v opérateur de la différence simple entre satellites 

L'utilisation des deux types de différences (A et V) simultanément permet de définir 

l'opérateur de la différence double suivant : 

VA : opérateur de la dW6rence double entre récepteurs et satellites 

 VA(*)"^ = [ (*)\ - (*>: ] - [ (*lkj - (*lki 1 k, 1 : satellite 

i, j : récepteur 

L'équation (3.2) présente la différence double des observations de phase. 

VA@ = VAp + Ic - VAN - VAdion + VAdtrop + VAdcp + VAdmt, + VAS, ( 3.2 ) 

dans laquelle, 



a : observation de phase de la porteuse (m). 

P : distance géométrique antenne-satellite (m). 

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

N : nombre entier de longueur d'onde (ambiguïté de phase initiale). 

dion : délai causé par la réfraction ionosphérique (m) (AVdion : partie 

résiduelle, non commune aux deux sites et au satellite de référence). 

dtrop : délai causé par la réfraction troposphérique (m) (AVdtrop : partie 

residuelle. non commune aux deux sites et au satellite de référence). 

dcp : erreur causée par la vanation des centres de phase des antennes (m) 

(AVdcp : partie résiduelle, non commune aux deux antennes). 

dmtQ : erreur causée par le multitrajet (m). 

€0 : bruit et effets résiduels non-modélisés (m). 

La différence double des observations de phase permet donc d'éliminer certaines 

erreurs (erreurs d'horloge des satellites et des récepteurs) ou du moins de les réduire 

considérablement (délai troposhérique et ionosphérique, erreur d'orbite. variation des 

centres de phase). Par contre, certaines erreurs peuvent être amplifiées (multitrajet. 

bruit) et de plus, la différence double génère une corrélation positive des observations 

[Hatch, 19901. En ce qui concerne les délais troposhérique et ionosphérique. 

seulement la partie commune aux deux sites et au satellite de référence est éliminée. 

Cela signifie qu'il reste dans les observations une partie non-commune propre à 

chaque satellite. Cette partie non-commune et non-aléatoire doit être réduite a l'aide 

d'un modèle. Pour le délai troposhériqoe. le modèle de Hopfield avec valeurs 

météorologiques standard est utilisé dans l'algorithme permettant de fixer les 

ambiguïtés aux stations de référence (section 3.5) et dans l'application Bathykin. Pour 

le délai ionosphérique. c'est cette partie noncommune (ou partie résiduelle) que le 

modèle du présent mémoire cherche à déterminer. L'utilisation d'antennes identiques 

(même modèle) aux deux sites réduit l'erreur causée par la variation des centres de 

phase des antennes. 



3.4 Combinaisons linéaires des observations de phase 

Les observations de phase bi-fréquence (01 et e) peuvent être linéairement 

combinées afin d'obtenir des bandes dont les propriétés sont différentes des bandes 

originales (LI et L2). Les propriétés des nouvelles bandes sont mises à profits pour le 

développement des algorithmes de résolution d'ambiguïtés. Le tableau 3.1 résume 

les propriétés des trois combinaisons les plus utilisées (L3 : bande sans effet 

ionosphérique, L4 : bande large. L5 : bande étroite) et l'équation- (3.3) permet de 

définir ces combinaisons (à l'aide des coefficients a et b du tableau 3.1). 

Tableau 3.1 : Combinaisons linéaires des observations de phase. 

Bande 

Li 
.' 

L1 

12 

L3 

L4 

L5 

Biais tropo. 
ou orbital 

Biais iono. Bruit des 
observations 

1 (unite métrique) 1 (unit6 metrique) (unité métrique) 7 

c : vitesse de la lumière (rnfs), f: fréquence de la porteuse (Hz) 



où, OI et sont exprimées en mètres. 

Les combinaisons en mètres des arnbiguït6s de phase sont obtenues en remplaçant 

par (A - N) dans l'équation (3.3). Les combinaisons en cycles des ambiguïtés de 

phase sont données par les équations (3.4). (3.5) et (3.6). L'ambiguïté de la bande 

sans effet ionosphérique n'est pas une valeur entière d'ou la notation différente pour 

l'ambiguïté L3 (B3. voir notation au début du mbmoire). 

Les ambiguïtés NI et N2 étant des valeurs entières. il est possible de définir une 

relation pairelimpaire entre les ambiguïtés N4 et N5 telle que présentent les équations 

(3.7) et (3.8). Si N4 est paire. alon Ns est paire et vice versa. 

A noter que le tableau 3.1 est également valide pour les observations de code 

bi-fréquence (Pl et P2) à l'exception du bruit des observations. 



3.5 Détermination des ambiguiles de phase aux stations de réference 

Afin de pouvoir modéliser le délai ionosphérique à l'aide d'un réseau de stations de 

référence (approche régionale). il faut que le modèle propose des outils pour fixer les 

ambiguïtés entre les stations de référence. Blewitt [1989] présente une méthode pour 

fixer les ambiguïtés de phase sur des distances pouvant atteindre 2000 km 

{positionnement statique, solutions cumulées). Cette méthode est insensible aux 

effets ionosphérïques puisqu'elle est basée sur une estimation en différence double 

des ambiguïtés libres de la bande sans effet ionosphérique (VABn). Le rendement de 

cette méthode est strictement dépendant de l'exactitude des ambiguïtés libres 

estimées (VmW). Les stations de référence dont les coordonnées sont parfaitement 

connues sont équipées de récepteurs (Ashtech 2-XII ou Trimble 4000SSi) fournissant 

des observations de qualité. De plus. ces stations sont situées dans un 

environnement adéquat (non propice aux multitrajets) et elles sont équipées 

d'antennes avec anneaux d'étranglement. Dans ces conditions, seulement l'utilisation 

d'un modèle troposhérique non approprié ou le bruit et les effets résiduels non- 

modélisés des satellites à basse élévation peuvent nuire à l'estimation des 

ambiguïtés libres de la solution sans effet ionophérique (VbBn). 

Le lecteur est prié de se référer à la notation au début du mémoire pour la description 

complète des variables utilisées- 

3.5.1 Résolution des ambigui'tés des bandes L I  et L2 

L'équation (3.9) présente l'expression permettant de définir l'ambiguïté de la bande 

L I  en fonction des ambiguïtés correspondantes de la bande large (VA&) et de la 

bande sans effet ionosphérique (Vm3) (voir démonstration en annexe, section A.1). 



Sachant que VAB3 = VABn on obtient l'équation (3.10). L'ambiguïté VA&3 est 

obtenue à I'aide d'une solution avec ambiguïtés libres (f3. voir la notation au début 

du mémoire). 

VAN, = 

I l  faut que le numérateur du terme de droite l'équation (3.10) soit connu à mieux que 

A42 (25.4 cm) pour que la valeur réelle résultante puisse être arrondie à la bonne 

valeur entière ( V ~ I ) .  A l'exception du terme Vmn. tous les éléments du 

numérateur sont constants. Cambiguïté de la bande large VA& doit préalablement 

être déterminée (section 3.53) et l'ambiguïté V A B ~  est déduite des ambiguïtés de 

différence simple ABn qui sont estimees par moindres canes (section 3.5.2). Une fois 

que les ambiguïtés VAN, et VAN4 sont connues, il est possible de déduire 

directement l'ambiguïté VAN2 correspondante à I'aide de l'équation (3.1 1 ). 

3.5.2 Estimation des ambiguïtés libres de la bande sans effet ionosphérique 

Comme il a été mentionné à la section 3-51. il faut que les ambiguïtes VABF~ soient 

connues a mieux que 5.4 cm soit environ 0.11 cycle de la bande sans effet 

ionosphérique. Cette exactitude ne peut être obtenue instantanément. il faut que les 

observations soient traitées pendant quelques minutes (10-20 min) pour filtrer le b n i l  

et les effets résiduels non-modélisés. 

Une façon de procéder est d'estimer par moindres carrés les ambiguïtés en 

différence simple (ABn) à l'aide de la solution sans effet ionosphérique (F3) dont les 

équations d'observation sont données par les équations (3.12) et (3.14). Une 

compensation en phase de Tienstra est appliquée pour faire converger les 



ambiguïtés. Les ambiguïtés sont estimées indépendamment pour chaque satellite 

pour être éventuellement différenciées avec celle d'un sateilite de référence afin 

d'éliminer complètement l'erreur relative d'horloge des récepteurs (AdT). 

Les coordonnées des stations de réference étant parfaitement connues. le systeme 

d'équations de la solution F3 comporte donc 7+n inconnues, soit l'erreur d'horloge 

(AdT) et une ambiguïté par satellite (n : nombre de satellites). La technique de 

compensation est la méthode de variations de paramètres et le système d'équations 

normales pour une époque est donne par l'équation (3.1 6). 

où, 

2 : vecteur des corrections à apporter aux valeurs approchées des 

paramètres inwnnus. 

A : matrice des dérivees partielles des n équations d'observation par 

rapport aux n+l inconnues (n : nombre de satellites). 

W : vecteur de fermeture des observations- 

Un nouveau paramètre d'horloge doit être estimé a chaque époque puisque l'erreur 

d'horloge ( A ~ T )  varie dans le temps. Cambigu'lté de phase initiale d'un satellite ne 



change pas tant qu'il n'y a pas de saut de cycle sur ce satellite. Pour permettre la 

convergence des ambigu'ités sur plusieurs époques. il faut effectuer une sommation 

des éléments, de la matrice N et du vecteur U, relatifs aux ambiguïtés. Cette 

sommation est rendue possible en subdivisant les paramètres en deux groupes : 2, 

représentant le vecteur de correction des ambiguïtés et 2, représentant la correction 

de l'erreur relative d'horloge des récepteurs. Cette subdivision permet de définir les 

éléments de l'équation (3.16) à l'aide des équations suivantes : 



La sommation des éléments relatifs aux ambiguïtés à l'époque i est donnée par les 

équations (3.31 ) et (3.32). 

Les matrices de poids Pa et Pp de l'équation (3.28) sont des matrices unités. Le poids 

accordé aux observations de phase (11 co2) doit être relativement supérieur à celui 

accordé aux observations de code (11 o p 2 )  pour permettre la convergence des 



ambiguïtés. Les précisions utilisées pour la détermination des ambigultes aux 

stations de référence sont CF* = +O-01 rn et mp = f 5 m. 

Le délai troposphérique (Adtrop) demeure la seule source d'erreur susceptible de 

nuire à l'estimation des ambiguïtés de la solution F3 puisque le bruit et les effets 

résiduels non-modélisés sont considérablement réduits dans Ia compensation en 

phase. L'utilisation d'un modèle troposphérique inadéquat peut ralentir ou empêcher 

la convergence des ambiguïtés. 

Les sauts de cycle sont détectés en comparant la différence des observations de 

phase et Q2 de l'époque actuelle avec celle de I'époque précédente- Lorsqu'un 

saut de cycle est détecté sur un satellite donné. l'information relative à ce satellite est 

éliminée du système d'équations (de Nil et Ull). et ensuite un nouveau paramètre y 

est ajouté afin de pouvoir estimer la nouvelle ambiguïté de ce satellite. Étant donné 

qu'il s'agit de positionnement statique, une procédure de correction des sauts de 

cycle devrait être utilisée de façon à ne pas éliminer de l'information inutilement. Par 

exemple, la correction (et détection) d'un saut de cycle peut être déterminée en 

analysant la variation du vecteur de fermeture en différence double des observations 

de phase (en autant qu'il n'y ait pas de saut de cycle sur le satellite de référence). 

A titre d'exemple, les figures 3.1 et 3.2 pr6sentent respectivement l'ambiguïté estimée 

en différence simple pour les PRN 21 et 23 respectivement. Les observations ont été 

prises aux stations de référence Ste-Marthe et Lauzon le 12 novembre 1997. La 

distance entre les stations de référence est de 109 km (voir figure 4.2). La durée de la 

session est de 2 heures et le taux d'échantillonnage est d'une seconde. La corrélation 

entre les deux courbes démontre bien l'impact de l'erreur dans l'estimé de l'erreur 

relative d'horloge des récepteurs (AdT) qui est systématique dans l'estimation des 

ambiguïtés en différence simple. 
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Figure 3.1 : Ambiguïté de la bande sans effet ionosphéfique estimée en 
différence simple (ABn : PRN 21). 
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Figure 3.2 : Ambiguïté de la bande sans effet ionosphérique estimée en 
différence simple (ABF3 : PRN 23). 



Comme le montre la figure 3.3, l'erreur relative d'horloge @dT) est complètement 

éliminée en différenciant l'ambiguïté du PRN 23 avec celle du PRN 21. La 

convergence de ['ambiguïté en différence double atteint généralement son maximum 

après environ 10 minutes. mais dans certains cas il est préférable d'attendre 20 

minutes pour s'assurer que IrambiguTté soit a moins de 5.4 cm de la vraie valeur. La 

période de convergence nécessaire est d'environ 2 minutes lorsque les ambiguïtés 

sont fixées sur au moins 4 autres satellites (processus de résolution discuté à la 

section 3.5.4). 
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Figure 3.3 : Ambiguïté de la bande sans effet ionosphérique en différence 
double (VhBF3: PRN 23-21). 

3.5.3 Résolution des ambiguïtés de la bande large 

Pour pouvoir utiliser l'équation (3.9). il faut que les ambiguïtés de la bande large 

(VAN4) soient préalablement fixées. L'équation (3.33) permet de calibrer la différence 

simple des ambiguïtés de la bande large (AN4)  avec une combinaison des mesures 

de code Pi et P2 (OU Yi et Y2). Ce calibrage est insensible aux effets ionosphériques 



et l'erreur d'horloge relative des récepteurs ( A ~ T )  est éliminée (voir démonstration en 

annexe, section A.2). 

où, 

Dans l'équation (3.33), le terme DAdcp qui represente la variation relative entre les 

centres de phase L i  et L2 peut être néglige si sa valeur n'est pas supérieure à 1 ou 

2 cm [Blewitt. 19891. Pour que le calibrage produise une valeur d'ambiguïté 

significative, il est nécessaire de cumuler les observations et d'effectuer une simple 

moyenne pour éliminer le bruit associé aux mesures de code. Le calibrage de 

l'ambiguïté ta4 d'un satellite donné est correct tant qu'il n'y a pas de saut de cycle 

sur ce satellite. Les figures 3.4 et 3.5 illustrent deux exemples qui permettent 

d'apprécier le calibrage des ambiguïtés AN4. La courbe pâle représente le calibrage 

brute et la courbe foncée représente le calibrage avec filtre (moyenne cumulative). 



Figure 3.4 : Calibrage de I'ambiguït6 de la bande large (AN4 : PRN 21). 
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Figure 3.5 : Calibrage de I'ambiguïte de la bande large (AN4 : PRN 1 ) .  

Les observations utilis6es pour ces exemples ont été prises aux stations de référence 

Ste-Marthe et Acadie, le 18 novembre 1997. La distance entre les stations de 

référence est de 137 km (voir figure 4.2). La durbe de la session est de 2 heures et le 

taux d'echantillonnage est d'une seconde. La figure 3.6 présente la différence double 



correspondante aux ambiguït6s filtrées (moyenne cumulative) des figures 3.4 et 3.5. 

Dans cet exemple (figure 3.6). quoique la différence double est à moins de 0.25 cycle 

de l'entier dès le début, il est possible de noter une certaine stabilité après 5 minutes. 
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Figure 3.6 : Ambiguïté de la bande large en différence double (VAN4 : 

PRN 1-21). 

À savoir que Blewitt [1989] propose également une autre méthode pour fixer les 

ambiguÏtes de la bande large (VAN4) lorsque le code P (ou Y) n'est pas disponible sur 

les deux fréquences. Comme le montre l'équation (3.37) cette nouvelle méthode 

présente une certaine sensibilité aux effets ionospheriques. 

dans laquelle (voir démonstration en annexe, section A.3), 

DVAQ = VA@, - VAQz 



DVAdion = VAdion, - VAdion, J -0.65 - V ~ d i o n ,  

L'impact de l'erreur que peut comporter le t e n e  vhB~3 ne devrait pas nuire à 

l'estimation de l'ambiguïté VAN4 puisqu'il faut une erreur de 0.2 cycle pour provoquer 

une erreur de 0.1 cycle sur VAN,. Or. une erreur de 0.2 cycle sur L3 représente 

environ 10 cm et comme mentionné précédemment (section 3-52}, le terne VABFJ 

peut être estime à mieux que 5.4 cm (5/2). Le terme DV~dcp qui représente la 

variation relative entre les centres de phase L I  et L2 peut être négligé si sa valeur 

n'est pas supérieure a 1 cm [Blewitt, 19891. Par contre le terme DVAdion peut 

entraîner une mauvaise réponse si sa valeur est supérieure à 21.5 cm (A4/4)- 11 est 

peu probable d'obsewer un délai ionosphérique d'une telle magnitude (DVAdion = 

21.5 cm ou Vadion, = 33.1 cm) pour des lignes de base inférieures à 200 km. mais il 

n'en demeure pas moins impossible pour les satellites à basse élévation. Cette 

deuxième méthode peut être effectuer en parallèle à la première (calibrage avec 

mesures de code), ce qui permet de renforcer l'algorithme en validant les ambiguïtés 

avant de les fixer définitivement à leurs valeurs entières- 

3-5.4 Processus de résolution des ambiauïtés aux stations de référence 

Pour optimiser l'utilisation des équations de Blewitt [1989] dans un algorithme 

exploité en temps réel, il est nécessaire de traiter différemment les satellites à basse 

élévation (<20°) des autres satellites (>20°). Comme les équations (3.5) et (3.9) le 

démontrent, la réussite de la résolution des ambiguïtés dépend surtout de la qualité 

de l'estimation des ambiguïtés de la solution F3 Le délai troposhérique et le 

bruit sont les erreurs susceptibles de nuire à l'estimation des ambiguïtés- La 

modélisation ou la réduction de ces deux erreurs est généralement moins efficace 

pour les satellites à basse élévation. Pour aider le processus de résolution des 

ambiguïtés, il est proposé de fixer dans un premier temps les ambiguïtés des 

satellites avec un angle d'élévation supérieur à 20" et dans un second temps les 



satellites avec un angle d'élévation inférieur a 20°. Cette discrimination est valable 

pour la période d'initialisation (période nécessaire pour fixer les ambigu'ités sur au 

moins 4 satellites) et pour tous les nouveaux satellites. Il est pratique de définir les - 

trois groupes de satellites suivants : 

1- Satellites primaires : tous les satellites dont les ambiguïtés sont fixées et qui 

ont un angle d'élévation supérieur à 20°. 

2- Satellites en transition : tous les satellites dont les ambiguïtés sont fixées et qui 

ont un angle d'élévation inférieur à 20°. 

3- Satellites secondaires : tous les satellites dont les ambiguités ne sont pas 

fixées (nouveaux satellites). 

Au début de la période d'initialisation, tous les satellites sont des satellites 

secondaires (nouveaux satellites). Les satellites secondaires qui ont un angle 

d'élévation supérieur à 20" sont traités directement avec l'équation (3.33) (et (3.37) 

pour validation) pour fixer les ambiguït& VAN.. . Une fois qu'il y a 4 satellites primaires 

ou plus. la période d'initialisation est terminée et les satellites secondaires restants 

sont traités un à la fois (comme un nouveau satellite). Pour un nouveau satellite, on 

utilise l'équation (3.33) pour déterminer une valeur initiale de l'ambiguïté (VAN?) à 

laquelle un volume de recherche de il cycle est applique. Une solution est calcul6e 

pour chacune des trois combinaisons obtenues en ajoutant les nouvelles 

combinaisons (-1. 0 et 1) à la combinaison des satellites primaires. La solution 

associée à chaque combinaison est la position (solution L4) d'une des stations de 

référence dont les coordonnées sont considérées comme étant inconnues. Les 

positions associées à chaque combinaison sont comparées avec la vraie position de 

façon à pouvoir choisir la bonne combinaison d'ambiguïtés. Cette façon de procéder 

permet de fixer l'ambiguïté d'un nouveau satellite en moins de 2 minutes. Une fois 

que les ambiguïtés VAN4 sont fixées. la même procédure est appliquée pour mer les 

ambiguïtés  VAN^ mais avec un volume de recherche de k2 cycles et en calculant des 



solutions L3 correspondantes pour d6teminer la position de la station de référence 

considérée inconnue- 

Dans le plan horizontal. la distribution azimutale des satellites à basse élévation joue 

un rôle important dans la compensation des erreurs non-modélisées (bruit et effets 

résiduels non-modélisés). Par exemple, les obsewations de deux satellites a basse 

élévation qui sont bruitées différemment (bruits de signes contraires) risquent de 

fournir une meilleure position avec une mauvaise combinaison d'ambiguïtés qu'avec 

la bonne combinaison et ce surtout lorsque que les satellites sont obsenrés dans des 

directions opposées. Ce phénomeme se produit fréquemment lorsque la distance 

entre les stations de référence est supérieure a 100 km. II est donc préférable qu'un 

nouveau satellite dont l'ambiguïté a été fixée ne devienne pas un satellite primaire 

tant que son angle d'élévation n'est pas superieur à 20'. Ce satellite devient un 

satellite en transition de sorte qu'il ne puisse contribuer a fixer les ambiguïtés des 

nouveaux satellites. 

Le processus de résolution des ambiguïtés aux stations de référence se résume aux 

quatre étapes suivantes : 

1- Période d'initialisation de 20 minutes pour tous les satellites disponibles 

au-dessus de 10" d'6lévation : a) estimation des ambiguïtés m F 3  à l'aide d'une 

solution F3 avec coordonnées connues (section 3.5.2); b) calibration des 

ambiguïtés AN4 avec l'équation (3.33). 

2- Pour tous les satellites dont l'angle d'élévation est superieur a 20°, fixer 

directement VAN4 en utilisant les équations (3.33) (et (3.37) pour validation). 

Cette étape est répétée jusqu'à ce qu'il y ait 4 satellites primaires. 

3- Pour tous les satellites secondaires, procéder à l'intégration d'un satellite a la 

fois. L'intégration est divisée en quatre sous-étapes : a) s'assurer que les 

observations du satellite ont été cumulées sur une période d'au moins 2 

minutes; b) estimer une valeur initiale de l'ambiguïté I VAN^') avec l'équation 

(3.33) et appliquer un volume de recherche de +1 cycle pour former des 



sous-combinaisons avec la combinaison des satelittes primaires; c) calculer 

les positions (solution 14) associees B chacune des sous-combinaisons et les 

comparer avec la vraie position ; d) choisir la combinaison qui présente le plus 

petit écart (distance radiale par rapport a la vraie position) en s'assurant qu'il y 

ait une bonne discrimination avec le second plus petit écart (au moins 10 cm). 

4- En utilisant l'équation (3.9). répéter les étapes 2 et 3 pour fixer les ambiguïtés 

VANi. Pour l'étape 3. appliquer un volume de recherche de .kZ cycles au lieu 

de +1 cycle et calculer les positions des sous-combinaisons avec une solution 

L3 au lieu d'une solution L4. 

3.6 Détermination et interpolation du delai ionosphérique relatif 

3.6.1 Détermination du délai ionosphenque relatif 

Une fois que les ambiguïtés Li  et L2 sont connues aux stations de référence, il suffit 

d'utiliser l'équation (3.41) pour determiner le délai ionosphérique en différence double 

de la bande LI  (VAdionl). Ce dérai ionosphérique est associe à une station de 

référence (station maîtresse) et B un satellite de r6f6rence. 

Le délai ionosphérique relatif (VAdion,) doit nécessairement être accompagné par les 

informations suivantes pour être utilisé par un mobile (par un algorithme OTF) : 

1- Les coordonnées des stations de référence maîtresse et secondaire; la station 

maîtresse étant la station la plus proche du mobile. 

2- Le numéro (PRN) du satellite de &ference. 



A noter que le délai troposhérique est une erreur independante de la fréquence de la 

porteuse. il n'affecte donc pas la détermination du délai ionospherique relatif. Par 

contre, le multitrajet et le bruit sont des erreurs dépendantes de la fréquence, ils 

peuvent donc influencer la détermination du délai ionosphérique relatif. La précision 

du délai ionosphérique relatif (o,,,,) est donné par ['équation (3.42) (voir section 

A.6). Sachant qu'en absence de multitrajet. la précision des mesures de phase (ce,) 

est environ Q mm, il faut donc s'attendre à ce que la précision du délei 

ionosphérique relatif soit environ +1 cm. 

De plus, il faut noter qu'en première approximation, la magnitude des effets 

ionosphériques est proportionnelle à la longueur de la ligne de base 

panninger, 19931. Le délai ionosphérique relatif dépend également de la direction de 

la ligne de base et du gradient horizontal du TEC. 

3.6.2 Interpolation du délai ionosphérique relatif 

Le modèle propose d'utiliser le délai ionosphenque relatif à deux stations de 

référence (A et B) pour déterminer le délai ionospherique relatif d'un mobile (M) par 

rapport à la station de référence la plus proche de ce mobile (voir figure 3.7). En 

supposant que le délai ionosphérique relatif est directement proportionnel à la 

longueur de la ligne de base, il est possible d'effectuer une interpolation linéaire pour 

déterminer le délai ionosphérique relatif entre le mobile et la station de réference la 

plus proche (station maîtresse). Le facteur d'interpolation est déterminé avec le 

rapport des distances sphériques définies par les points d'intersection ionosphériques 

des stations de référence (Ai et Bi) et du mobile (Mi). La couche ionosphérique 

infinitésimale se situe à une altitude de 350 km. 



Figure 3.7 : Interpolation aux points d'intersection ionospheriques. 

Comme le montre la figure 3.7. le point d'intersection ionosphérique du mobile (Mi) 

est projeté (en M'i) sur l'arc de cercle défini par les points d'intersection ionosphérique 

des stations de référence. Le calcul des coordonnées des points d'intersection 

ionosphérique est fait à l'aide des équations (2.5). (2.6) et (2.7). Le facteur 

d'interpolation (Facti) est donné par l'équation (3.43). 

AiM', 
Fact, = = 

AiSi 

L'équation (3.44) permet finalement de déterminer le délai ionosphérique relatif à la 

position du mobile (VAdiOnAM). A noter que le facteur d'interpolation peut également 

être déterminé directement avec les distances sphériques terrestres définies par les 

stations de référence et le mobile. Par contre. cette dernière façon est moins 

rigoureuse pour les satellites à basse élévation et elle est moins valable pour les 

grandes distances (séparant les stations). Pour que l'interpolation linéaire soit 



efficace. il faut que le mobile soit dans l'alignement des stations de référence. Selon 

les résultats obtenus à la section 4.3, l'interpolation linéaire devrait être efficace dans 

la mesure où l'écart transversal du mobile est inférieur à 10 km et que la différence 

de direction est inférÏeure à I O 0  en azimut (par rapport a la ligne définie par les 

stations de référence). 

3.7 Utilisation du délai ionospherique relatif 

En principe. la bonne combinaison d'ambigultés devrait fournir de plus petites 

résiduelles que les mauvaises combinaisons. En raison de la présence d'erreurs 

non-modélisées, il arrive régulièrement que de mauvaises combinaisons produisent 

des résiduelles inférieures a la bonne combinaison pendant une certaine période de 

temps. Un algorithme OTF ne peut donc pas se fier uniquement sur l'analyse des 

résiduelles (et/ou de la nome des résiduelles etlou du facteur de variance a 

posteriori) pour choisir avec certitude la bonne combinaison d'ambiguïtés sur une 

courte période de temps (2-3 min). L'algorithme doit utiliser differents tests pour 

parvenir à choisir la bonne combinaison. L'ajout d'un test ionosphérique très efficace 

est possible lorsqu'une connaissance approximative du délai ionospherique relatif est 

disponible. 

La connaissance de la valeur maximum du delai ionosphérique relatif (1 ~ ~ d i o n d  ,) 

permet d'améliorer la résolution des ambiguït6s de la bande étroite si les ambiguïtés 

de la bande large sont connues [Mader. 19951. De la même façon la connaissance de 

la valeur minimum du délai ionospherique relatif (1  dion on il ,in) peut contribuer à 

améliorer la résolution des ambiguïtés de la bande étroite. 

Le délai ionospherique relatif interpolé a la section 3.6 (vAdiOnAM) n'est pas exact et 

son incertitude (2 6VAdionAM) permet de définir un intervalle de test ionosphérique 

([VAdionmin, VAdion,d) dans lequel doit se retrouver le vrai délai ionosphérique. 

L'algorithme OTF du mobile peut calculer, à l'aide de l'équation (3.45). un délai 

ionosphérique relatif pour chaque combinaison d'ambiguïtés VaN4 et VAN5 et vérifier 



que ce délai est bien compris dans l'intervalle de test (@Adionmh. VAdionmJ). Si le 

délai ionosphérique calcule pour une combinaison donnée n'entre pas dans 

l'intervalle de test alors cette combinaison est rejetée. 

Sachant que l'ambiguïté de la bande large VAN4 est fixée et qu'elle est bonne. il est 

théoriquement démontré (avec l'équation (3.45)) que la variation d'un cycle sur 

I'ambiguïté de la bande étroite VAN5 correspond à une variation systématique 

d'environ 0.04 m sur le délai ionosph6rique VAdionl (voir tableau 3.2). De plus. 

l'algorithme peut benificier de la relation pairehmpaire entre les ambiguïtés V a  et 

VAN5 (Le. si VAN4 est paire, alors VAN5 est paire et vice-versa). En appliquant la 

relation pairelimpaire, le pas entre deux valeurs consécutives correspond à 0.08 m de 

délai ionosphérique relatif. Si le delai ionosphérique relatif est connu avec certitude à 

mieux que 0.04 m. alors une seule valeur (VA&) va sortir gagnante d'un test 

ionosphénque appliqué avec un intervalle de t 0.04 m. Par exemple. si le délai 

ionosphérique relatif interpolé est 0.05 m (connu avec certitude à mieux que 0.04 m : 

[O-01 , O.O9Imin,max) et que les délais ionosphériques calculés des différentes valeurs 

sont ceux du tableau 3.2. alors la bonne valeur de VAN5 est forcément égale B 2 

cycles si VAN4 est paire et forcément égale à 1 cycle si VA& est impaire. 



Tableau 3.2 : Variation d'ambiguité et du delai ionosph6rique re!atif. 

Variation de 

L'utilisation du test ionosphérique dans un algorithme OTF est relativement simple à 

condition que l'incertitude des délais ionosphériques relatifs interpolés (+ GVAdionrn) 

soit connue et fiable (bien fondée par l'expérience). II a été démontré que lorsque le 

mobile se trouve dans l'alignement des stations de réference, il est possible 

d'interpoler le délai ionosphérique relatif avec une erreur moindre que 4.2 cm dans 

95% des cas (section 4.3). Les délais ionosphériques relatifs estimes avec une erreur 

supérieure à 4.2 cm sont associes à des satellites à basse élkvation (<20°). 11 est 

suggéré de traiter les satellites avec un angle d'él6vation inférieur à 20" avec un 

intervalle de test ionosph&ïque ([VAdionAM I G V ~ d i o n ~ ~ ) )  plus grand. Les satellites 

au-dessus de 20" d'élévation sont traités avec une incertitude de k 0-04 m et ceux 

en-dessous de 20" d'élévation avec une incertitude de + 0.08 m. L'utilisation de cette 

procédure réduit considérablement le nombre de combinaisons d'ambiguïtés VAN5 à 

tester. Le nombre de combinaisons A tester dépend uniquement du nombre de 

satellites (n) en-dessous de 20" d1Ol6vation (nombre de combinaisons à tester = 2"). 

L'utilisation du test ionosphérique avec d'autres tests (test des r6siduelles. test de 

compatibilité des solutions L4 et L5, test de compatibilite des sous-solutions à 4 

satellites, etc.) permet à l'algorithme OTF de choisir avec certitude la bonne 

combinaison d1ambiguït6s VANS. 



CHAPITRE 4 

DONNEES GPS ET ANALYSE DES RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats permettant de démontrer d'une part la nécessité de 
modéliser le délai ionosphérique relatif et d'autre part la validité du modèle basé sur 
les principes énoncés au chapitre 3. La première section (4.1) décrit les données 
GPS utilisées pour produire les résultats. La section 4.2 résume l'analyse de la 
magnitude du délai ionosphérique relatif. La section 4.3 présente les résultats 
concernant l'exactitude du délai ionosphérique interpolé. Les résultats de la dernière 
section (4.4) donnent un aperçu de l'amélioration de la résolution des ambiguïtés de 
la bande étroite avec l'utilisation des délais ionospheriques interpoles. 

4.1 Données GPS utilisées 

Les observations de 6 sessions ont été utilisées pour produire les résultats présentés 

dans ce chapitre. Toutes les sessions ont été réalisées le long du fleuve St-Laurent 

en considérant le réseau DGPS-O TF de la Garde côtière canadienne (figure 1 -2). Les 

observations de ces sessions ont été recueillies en collaboration avec la Garde 

côtière canadienne (région des Laurentides). Viasaf Géo-Technologie inc. et le CRG 

de l'Université Laval. A noter que le traitement des observations est effectué avec un 

masque d'élévation de 1 O0 pour l'ensemble des sessions. 



4 1 Session 1 : 19 octobre 1995 

Des levés ont été effectués du 17 au 19 octobre 1995 pour les fins d'une évaluation 

de l'approche OTF dans les conditions réelles des levés bathymétrïques [Roy et al. 

19961. Des difficultés ont étt5 rencontrées pour fixer les ambiguïtés de phase durant la 

première session de la journée du 19 octobre 1995. A noter que l'activité 

géomagnétique était à un niveau agité durant la journée du 19 octobre (voir l'indice 

DRX en annexe. section 8.1). Les observations des stations de référence de cette 

session sont utilisées pour analyser la magnitude du dé[ai ionosphérique relatif 

(section 4.2) et pour vérifier l'exactitude du délai ionosphénque interpolé (section 4.3). 

Le tableau 4.1 fournit la description des stations de référence utilisées lors de la 

session 1. 

Tableau 4-1 : Stations de référence de la session 1. 

Station de Temps d'observation Taux 
référence Récepteur 

d'échan. 

(sec) # 1 Nom 1 1 Début / Fin 

1 1 E-4 1 Trimble 4000SSi 1 09h29 1 12h14 1 2h45 1 1 

2 

3 

15 1 PEPS 1 Ashtech Z-XII 1 08h57 1 16h05 1 7h08 1 1 

1 

4 1 77K0365 

Le modèle d'antenne utilisé avec les récepteurs Trimble est le modèle de 

CHA-1 

95L4052 

géodésique 4000ST L11L2. L'antenne utilisée avec le récepteur Ashtech est le 

modèle Ashtech LllLZ original. La disposition géographique des 5 zt l ions de 

référence de la session 1 est illustrée a la figure 4.1. 

Trimble 4000SSi 

Trimble 4000SSi 

Trirnble 4000SSi 
1 

09h23 ( 12h16 

09h24 

09h23 

2h53 

12h15 

12h16 

1 

2h51 

2h53 

1 

1 



N-B- Ce scherna n'est 
Bdcancour pas à l'échelle 

Figure 4.1 : Schema du réseau des stations de reférence de la session 1. 

4.1 -2 Sessions 2 et 3 : 12 novembre 1997 

Les sessions 2 et 3 ont éte réalisées dans le cadre d'une étude de performance de 

l'application Bathykin effectuée par Viasat G&-Technologie inc. Les observations 

des stations de référence de ces deux sessions ont été choisies pour analyser la 

magnitude du délai ionosphérique relatif (section 4.2) et pour vérifier l'exactitude du 

délai ionosphérique relatif (section 4.3). Le tableau 4.2 et la figure 4.2 fournissent 

respectivement la description et la disposition geographique des stations de 

référence utilisées lors des sessions 2 et 3- 



Tableau 4.2 : Stations de référence des sessions 2 et 3- 

Station de 
référence 

Ste-Marthe 

Lauzon 

~euvi116 
(session 2) 

Descharnbault 
(session 3) 

Temps d'observation 
Récepteur 

Taux 

d'échan. 1 Début / Fin / Durée / 
(sec) 

Ashtech 2-XII 1 OOhOO 1 24h00 1 24h00 1 1 

Durant les sessions 2 et 3, un navire de la Garde côtière canadienne (F.C.G. Smith) 

effectuait des levés bathymétnques à moins de 15 km des stations Neuville et 

Deschambault. Les observations GPS enregistrées au navire sont utilisées pour 

valider l'utilisation du délai ionosphérique interpolé dans l'algorithme OTF de Bathykin 

(section 4.4). La descrÎption des sessions d'observation du navire est donnée au 

1 

tableau 4.3. 

12h32 Ashtech 2-XII 

I I 

10h47 

Ashtech Z-XI I 2h15 

Taux 

d'échan. 

(sec) 

1 

1 

Tableau 4.3 : Mobile (navire) des sessions 2 et 3. 

Le modèle d'antenne utilisé avec les récepteurs Ashtech des stations de référence 

est le modèle Ashtech avec anneaux d'étranglement. L'antenne utilisée au navire est 

le modèle Trirnble avec anneaux d'étranglement. Ces deux types d'antenne (Ashtech 

l h 4 5 -  

13h16 

Mobile 

(F.C.G- Smith) 

11121027 
(session 2) 

11 121324 
(session 3) 

1 

15h31 

Récepteur 

Trirnble 4000SSi 

Trimble 4000SSi 

L 

Temps d'observation 
(HNE) 

Durée 

2h00 

2h04 

Début 

IOh30 

13h27 

Fin 

12h30 

1 5h31 



et Trimble avec anneaux d'étranglement) sont pratiquement identiques et leur 

variation relative des centres de phase est négligeable (1-2 mm [NOAA. 1998a1) pour 

la production des résultats du présent chapitre. 

Viasat 

Lauzon 

i 
N.B. Ce schéma n'est 

pas à Ia&helle 

Figure 4.2 : Schéma du réseau des stations de référence des sessions 2 à 6. 

L'activité géomagnétique était A un niveau calme durant la journée du 12 novembre 

1997 (voir l'indice DRX en annexe, section BA). Par contre, il faut souligner que le 

mois de novembre est le mois de l'année où la variation absolue de la magnitude du 

délai ionosphérique est la plus élevée [Wells et al., 1987, p. 9.61. 11 faut donc 

s'attendre à ce que le gradient horizontal du TEC soit potentiellement élevé. 

4.1 -3 Sessions 4 et 5 : 18 novembre 1997 

Les sessions 4 et 5 ont été réalisées dans le cadre de la même étude de 

performance que les sessions 2 et 3. Les observations des stations de référence de 

ces deux sessions ont également été choisies pour analyser la magnitude du délai 

ionosphérique relatif (section 4.2) et pour vérifier l'exactitude du délai ionosphérique 

interpolé (section 4.3). Le tableau 4.4 fournit la description des stations de référence 

utilisées lors des sessions 4 et 5. Comme le montre la figure 4.2. les stations Sorel et 
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Tracy présentent un écart tranversal important (environ 25 km) avec la ligne définie 

par les stations de référence Ste-Marthe et Acadie- 

Tableau 4-4 : Stations de référence des sessions 4 et 5- 

Station de 
référence 

Récepteur 
Temps d'observation 

- (sec) 

Ste-Marthe 1 Ashtech Z-XII ( OOhOO 1 24h00 1 24h00-1 1 

Acadie 

Tracy 
(session 4) 

Le modèle d'antenne utilisé avec les récepteurs Ashtech des stations de référence 

des sessions 4 et 5 est le modèle Ashtech avec anneaux d'étranglement. L'activité 

géomagnétique était à un niveau calme durant la journée du 18 novembre 1997 (voir 

l'indice DRX en annexe. section BA). Mais comme il a été mentionné. il faut 

s'attendre à un gradient horizontal du TEC potentiellement élevé pour le mois de 

novembre. 

Sorel 
(session 5) 

4.1 -4 Session 6 : 20 mai 1998 

Ashtech Z-Xti 

Ashtech 7-XII 

Ashtech Z-XII 14h33 16h41 I I I 2h08 I ' 

La session 6 a été réalisée à la fin de la recherche spécialement pour valider le 

modèle lorsque la position du mobile présente un écart transversal par rapport à la 

ligne définie par les deux stations de référence- Le tableau 4.5 fournit la description 

des stations de réference utilisées Ion de la session 6. La disposition géographique 

des stations de référence de la session 6 est illustrée à la figure 4.2. 

OOhOO 

i2h06 

24h00 

14h08 

24h00 

2h02 

1 

1 
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Tableau 4.5 : Stations de référence de la session 6. 

1 Ste-Marthe 1 AshtechZ-XII 1 OOhOO / 24h00 1 24h00 1 1 

Station de 
référence 

1 Acadie 1 Ashtech Z-XII 1 OOhOO 1 24h00 1 24h00- 1 1 

Temps d'observation 
Récepteur 

(sec) 

Le modèle d'antenne utilisé avec les récepteurs Ashtech des stations de référence 

est le modèle Ashtech avec anneaux d'etranglement. Le modèle d'antenne utilisé à la 

station Viasat est le modèle Trirnble de type gdodésique 4000ST L1lL2. L'activité 

géomagnétique était à un niveau calme durant la journée du 20 mai 1998 (voir l'indice 

DRX en annexe. section B.l). 

Sorel 

Viasat 

4.2 Magnitude du delai ionosphdrique relatif 

L'analyse de la magnitude du délai ionosphérique relatif (en différence double) est 

nécessaire afin de vérifier si I'effet ionosphbrique est véritablement une source 

d'erreur nuisible pour la résolution des ambiguïtés de la bande étroite avec l'approche 

traditionnelle (i.e. avec un algorithme OTF sans test ionosphérique comme celui 

décrit à la section 3.7). La magnitude du délai ionosphérique relatif sur la bande LI  a 

été analysée pour chacune des 6 sessions. Les délais ionosphénques relatifs de 

chaque satellite pour chaque époque ont été déterminés avec l'équation (3.41 ). 

Ashtech ZXII 

Trimble 4000SSi 

Afin de pouvoir interpréter l'effet ionosphérique sur la résolution des ambiguïtés de la 

bande étroite, la magnitude du délai ionosphérique relatif de la bande L1 (VAdion~) a 

été classée selon des multiples ou des sous-multiples de la longueur d'onde de la 

12h05 

11 h59 

13h58 

14h00 

1h53 

2hOi 

2 

i 



bande étroite (hs). La magnitude du délai ionosphérique relatif de la bande LI  est 

classée selon les limites suivantes : 2.1. 4.2, 8.4 et 25.2 cm qui correspondent à des 

valeurs de délais ionosphériques de la bande étroite de 2.69, 5-38, 10.75 et 32-26 cm 

(-- Ad4, h5/2. A5 et 3k5). A noter que le seuil critique est A42 soit 4.2 cm sur LI. 

4.2-1 Session 1 

Comme le démontre le tableau 4.6. les délais ionosphériques relatifs de 10 lignes de 

base formées par les stations de référence de la session 1 ont été analysés . Puisque 

l'algorithme pour déterminer les ambiguïtés de phase aux stations de référence 

(décrit à la section 3.5) n'était pas encore développe lors de l'analyse de la session 1, 

les ambiguïtés ont donc été déterminées avec d'autres moyens. La majorité des 

ambiguïtés de phase ont été résolues avec les logiciels TRIMVEC PLUS Ver. 3.1 1 

(Trimble) et GPPS Ver. 5.2.0 (Ashtech). Les autres ambiguïtés ont été résolues par 

déduction en utilisant le principe de fermeture des ambiguïtés appliqué aux 10 

triangles (formés par les stations 1 à 5) suivants : 

Le délai ionospherique a été déterminé en différence double pour chaque satellite à 

un taux d'échantillonnage de 10 secondes (le satellite de référence est le PRN 6, voir 

la distribution des satellites en annexe, figure 8.4). 
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Tableau 4.6 : Magnitude en valeur absolue des délais ionosphériques relatifs 

Ligne km 

1-2 15 

4-5 20 

2-3 28 

3 4  41 

1-3 43 

3-5 61 

2 4  69 

1-4 84 

1 Total 

s u r ~ l  de la session 1. 

I 1 VAdionl 1 (cm) 

Total 1 

De façon générale, plus la distance entre les stations est grande plus la magnitude du 

délai ionosphérique relatif est élevée. Les résultats du tableau 4.6 permettent donc de 

confirmer que le délai ionosphérique relatif est en première approximation 

proportionnel à la distance entre les stations. Les valeurs supérieures à 25.2 cm sont 



associées à de mauvaises ambiguïtés du satellite 18 déterminées suite à un saut de 

cycle à la station 4. Plus de 20% des délais ionosphériques relatifs sont supérieurs à 

4.2 cm ce qui peut fort bien justifier que l'analyse des résiduelles dans un algorithme 

OTF soit sensible aux effets ionospheriques. Pour les distances supérieures à 40 km, 

23% des délais ionosphériques ont une valeur supérieure à 4.2 cm (5.38 cm sur L5). 

Puisque que la demi-longueur d'onde de la bande étroite est environ 5.35 cm. il est 

n'est pas surprenant qu'un algorithme OTF éprouve des difficultés à fixer les 

ambiguïtés de la bande étroite pour des distances supérieures à 40 km. 

4-22  Sessions 2 à 5 

Pour les sessions du 

délais ionospheriques 

mois de novembre 1997 (sessions 2 à 5)' la magnitude des 

relatifs entre la station de référence Ste-Marthe et les stations 

I 

i l 

de référence intermédiaires (Neuville. Deschambault, Tracy et Sorel) a été analysée. 

Les ambiguïtés de phase aux stations de référence ont été résolues en utilisant 

l'algorithme décrit à la section 3.5. Le délai ionosphérique a été déterminé en 

différence double pour chaque satellite B un taux d'échantillonnage d'une seconde. 

Le satellite de référence des sessions 2, 3 et 4 est le PRN 1 et celui de la session 5 

est le PRN 29 (voir la distribution des satellites pour chaque session en annexe, 

section 8.2). Le tableau 4.7 résume la distribution de la magnitude du délai 

ionosphérique relatif sur L I  ( 1  VLidionl 1 )  pour les sessions 2 à 5. La distribution 

détaillée de la magnitude du délai ionosphérique pour chaque satellite est fournie en 

annexe à la section 6.3. 



Tableau 4.7 : Magnitude en valeur absolue des délais ionosphériques relatifs sur 
L1 des sessions 2 a 5- 

Ligne 

Ste-Marthe 
- Neuville 
(session 2) 

Ste-Marthe 
- Desch. 

(session 3) 

Sie-Marthe 70 
- Tracy 

(session 4) 1 
Ste-Marthe 
- Sorel 

(session 5) 

Total 

1 VAdionll (cm) 

Total 

30391 

45842 

31 188 

3841 5 

145836 

Pour les distances supérieures à 60 km, 50% des délais ionosphériques ont une 

valeur supérieure à 4.2 cm. Malgré que l'activité géomagnétique est à un niveau 

calme pour les sessions 2. 3, 4 et 5. il n'en demeure pas moins que le gradient 

horizontal du TEC est suffisamment élevé pour nuire à la résolution des ambigu'ités 

de la bande étroite pour des distances supérieures à 60 km. Les figures 4.3 et 4.4 

illustrent respectivement les délais ionosphériques relatifs des sessions 2 et 5 

(session 2 de 1 1 ho7 à 12h32 et session 5 de 14h55 a 16h41). 



Temps h u i é  (sec) 

Figure 4.3 : Délais ionosphérÏques relatifs sur LI  de la session 2, 
Ste-Marthe - Neuville (75 km). 

O 1200 2400 3600 4am 6000 7aIo 

Temps h u l 4  (sec) 

Figure 4.4 : Délais ionosphériques relatifs sur L I  de la session 5, 
Ste-Marthe - Sorel (65 km). 



4-2.3 Session 6 

Pour la session 6. la magnitude des délais ionosphériques relatifs entre la station de 

référence Ste-Marthe et la station de référence intermédiaire (Sorel) a été analysée. 

Les ambiguïtés de phase aux stations de référence ont été déterminées en utilisant 

l'algorithme décrit à la section 3.5. Le délai ionosphérique a été déterminé en 

différence double pour chaque satellite à un taux d'6chantillonnage .de 2 secondes. 

Le satellite de référence est le PRN 7 (voir la distribution des satellites en annexe, 

section 8.2). Le tableau 4.8 résume la distribution de la magnitude du délai 

ionosphérique relatif sur 11 ( 1 VAdion~ 1 ) pour la session 6. 

Tableau 4.8 : Magnitude en valeur absolue des délais ionosphériques relatifs 
sur L I  de la session 6- 

Durant la session 6. 22% des délais ionosphériques ont une valeur supérieure a 

4.2 cm (5.38 cm sur L5). Encore une fois, la magnitude des délais ionosphériques est 

suffisamment élevée pour nuire à la résolution des ambiguïtés de ta bande étroite et 

ce même si l'activité géomagnétique est à niveau calme. La figure 4.5 illustre les 

délais ionosphériques relatifs de la session 6 à partir de 12h25 jusqu'a 13h57. 

Ligne 

Ste-Marthe 
- Sorel 

km . 
1 VAdioni 1 (cm) 

~ 2 - 1  
I 

65 

2-1 sd<4-2 

649 1 

37% 

4-3~<8 ,4  

3043 

17% 

8.4~4<25.2 

879 

5% 

Total 

17550 

225.2 

O 

0% 

, 



-0.28 -- - 
O 1200 24W Jô00 4800 

Temps GPS (sec) 

Figure 4.5 : Délais ionosphériques relatifs sur 11 de la session 6. 
Ste-Marthe - Sorel (65 km). 

4.3 Exactitude du delai ionospherique interpole 

Comme il a été mentionne à la section 3.7. l'utilisation du délai ionosphérique 

interpolé est relativement simple en autant que son exactitude soit bien connue. Pour 

vérifier l'exactitude de l'interpolation du délai ionosphérique. il suffit de comparer le 

délai ionosphérique interpole à partir de deux stations de référence avec le vrai délai 

ionosphérique relatif obtenu à l'aide d'une station de référence intermédiaire- Par 

exemple, en se référant aux stations 2, 4 et 5 de la figure 4.1. il est possible de 

déterminer le délai ionosphérique relatif des stations 2 et 4 en effectuant une 

interpolation à partir du délai ionosphérique relatif obtenu des stations 2 et 5. Ce délai 

ionosphérique interpolé est compare avec le vrai délai ionosphérique relatif obtenu du 

traitement des observations des stations 2 et 4. La précision du vrai délai 

ionosphérique est environ égale à +1 cm (t5oa1, équation (3.42)). 

À noter que le facteur d'interpolation (ou ratio. section 3.6.2) utilisé pour interpoler les 

délais ionosphériques a été détermine directement avec les coordonnées des 

stations de référence et non avec les points d'intersection ionosphériques. 



4.3.1 Session 1 

Le tableau 4.9 présente l'exactitude des délais ionosphériques interpolés de la 

session 1 pour les distances d'interpolation supérieures a 40 km. La différence entre 

les délais ionosphériques interpolés et les vrais délais ionosphériques a été effectué 

pour chaque satellite à un taux d'échantillonnage de 10 secondes. 

Tableau 4.9 : Exactitude des délais ionosphériques sur L i  interpolés pour la 
session 1, 

Différence en valeur absolue (cm) 

En référence à la figure 4.1 et au tableau 4.9. il faut comprendre que I'interpolation 

numéro 5-1-3 est I'interpolation du délai ionosphérique relatif des stations de 

référence 5 et 3 effectuée à partir des stations de référence 5 et 1. Les différences 

compilées pour l'interpolation 5-1-3 représentent donc la différence entre le délai 

ionosphérique interpolé des stations 5 et 1 avec le vrai délai ionosphérique obtenu 

des stations 5 et 3. Dans cet exemple, la station 3 est la station de référence 

u 
ratio : km d4.2 

5-1 -3 
0.59 : 61 

4-1 -2 
0.83 : 69 

Total 

I 

4.3<d<8.4 

3561 
95% 
3782 
98% 

3721 

3871 

d28.4 

12 
1% 
45 

5-4 -2 3731 
0.84 : 89 

148 
4% 
44 

1-54 
0.8 : 84 
4-1 -3 

0.49 : 41 
3-54 

0.67 : 41 
2-54 

0.77 : 69 

Tota 1 
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intermédiaire qui représente en fait le mobile, la station 5 est la station de référence 

maîtresse et la station 1 est la station de référence secondaire- La valeur du ratio 

utilisé et sa distance correspondante sont indiquées sous les numéros des stations. 

L'exactitude des délais ionosphériques interpoles pour la session 1 est supérieure à 

4.2 cm dans 97% des cas. Pour toutes les interpolations du tableau 4.9, il faut 

considérer que le mobile (station de référence intermédiaire) se situe dans 

l'alignement des stations de réference puisque l'écart transversal maximum est de 

6.1 km et la différence d'azimut maximum est de 7". 

4.3.2 Sessions 2 et 3 

Le tableau 4.10 présente l'exactitude des délais ionosphériques interpolés pour les 

sessions 2 et 3. La différence entre les délais ionosphériques interpolés et les vrais 

délais ionosphériques a éte effectuée pour chaque satellite à un taux 

d'échantillonnage d'une seconde. La station Ste-Marthe est la station de référence 

maîtresse et la station Lauzon est la station de référence secondaire (voir figure 4.2). 

Tableau 4.10 : Exactitude des délais ionosphériques sur LI  interpolés pour les 
sessions 2 et 3. 

1 l nterpolation Différence en valeur absolue (cm) 1 
ratio : km 

Ste-Marthe - Lauzon - Neuville 
0.69 : 75 

1 Ste-Marthe - Lauzon - Desch. 

Total 

L'exactitude des délais ionosphénques interpoles pour les sessions 2 et 3 est 

supérieure à 4.2 cm dans 99% des cas. A noter que l'écart transversal que présente 

la station de Neuville par rapport à la ligne définie par les stations Ste-Marthe et 

Lauzon est de 1.6 km avec une différence d'azimut inférieure à Io. L'écart transversal 

de la station de Deschambault est de 7-9 km avec une différence d'azimut de IO0 .  La 



distribution détaillée de l'exactitude du délai 

satellite est fournie en annexe à la section 6.4, 

ionospherique interpolé pour chaque 

4.3.3 Sessions 4 et 5 

Le tableau 4.1 1 présente l'exactitude des délais ionosphériques interpolés pour les 

sessions de 4 et 5. La différence entre les délais ionosphériques interpolés et les 

vrais délais ionosphériques a été effectuée pour chaque satellite à un taux 

d'échantillonnage d'une seconde. La station Ste-Marthe est la station de référence 

maîtresse et la station Acadie est la station de référence secondaire (voir figure 4.2). 

Tableau 4.1 1 : Exactitude des délais ionosphériques sur L i  interpolés pour les 
sessions 4 et 5- 

- - 

Interpolation Difference en valeur absolue (cm) 1 

L'exactitude des délais ionosphériques interpolés pour les sessions 4 et 5 est 

supérieure a 4.2 cm dans seulement 55% des cas. A noter que l'écart transversal que 

présente la station Tracy par rapport à la ligne définie par les stations Ste-Marthe et 

Acadie est de 25.7 km avec une différence d'azimut de 21". L'écart transversal de la 

station Sorel est de 25 km avec une différence d'azimut de 23". 

II est clair que la qualité de l'interpolation des sessions 4 et 5 ne suffit pas pour 

permettre d'améliorer la résolution des ambiguïtés dans un algorithme OTF. La 

magnitude des délais ionosphériques des sessions 4 et 5 est plus élevée que celles 

des autres sessions et de plus l'écart transversal est beaucoup plus grand. Mais pour 

quelle(s) raison(s) le rendement de l'interpolation des sessions 4 et 5 est-il mauvais ? 



La session 6 a été réalisée pour élucider les difficultés rencontrées avec Ies sessions 

4 et 5. 

4.3-4 Session 6 

Le tableau 4.12 présente l'exactitude des délais ionosphériques interpolés pour la 

session 6. La différence entre les délais ionosphériques interpolés et les vrais délais 

ionosphériques a été effectuée pour chaque satellite à un taux d'échantillonnage de 

2 secondes, La station Ste-Marthe est la station de référence maîtresse et les 

stations Acadie (session 6a) et Viasat (session 6b) sont des stations de référence 

secondaires (voir figure 4.2). 

Tableau 4.12 : Exactitude des délais ionosphériques sur L l  interpolés pour 
la session 6. 

Interpolation Différence en valeur absolue (cm) 
ratio : km 

L'exactitude des delais ionosph6n'ques interpolés pour la session 6 est supérieure à 

4.2 cm dans 96% des cas. A noter que l'écart transversal que présente la station de 

Sorel (session 6a) par rapport à la ligne définie par les stations Ste-Marthe et Acadie 

est de 25 km avec une différence d'azimut de 23". L'écart transversal que présente la 

station de Sorel (session 6b) par rapport à la ligne définie par les stations Ste-Marthe 

et Viasat est de 9.7 km avec une différence d'azimut de 9". 

La qualité de l'interpolation effectuée avec la station secondaire Acadie est 

suffisamment bonne pour permettre d'améliorer la résolution des ambiguïtés et ce 



malgré que la disposition géographique des stations soit la même que pour la 

session 5. 

L'analyse des images du TEC vertical produites par la NOAA (section B.5) permet 

d'expliquer en partie pourquoi le modèle a fonctionne pour la session 6a et qu'il n'a 

pas fonctionné pour la session 5. Le TEC était généralement plus élevé durant la 

session 6 (1 4x1 012 - 21 xlol' e1/cm2. figure B.Il), mais la composante Est-Ouest du 

gradient horizontal était pratiquement nulle. Le TEC était moins élevé durant la 

session 5 (7.5~1 012 - 12.5~1 012 elfcm2, figure 6.1 0). par contre il y avait une variation 

importante dans la direction Est-Ouest L'azimut de la ligne Ste-Marthe -Acadie 

étant de 209" (pratiquement orientée Nord-Sud, voir figure 4.2). I'ecart tranversal que 

présente Sorel est donc principalement exposé aux variations Est-Ouest du TEC. 

Durant la session 6. la variation du TEC était uniquement dans la direction Nord-Sud 

ce qui permet de tolérer un écart transversal plus grand (dans la direction Est-Ouest) 

pour l'interpolation du délai ionosphérique relatif. 

II est également important de noter que même si le TEC était plus élevé a la 

session 6 qu'à la session 5, cela ne signifie pas pour autant que les délais 

ionosphériques relatifs étaient plus grands (voir figures 4-4 et 4.5). Ce constat permet 

de confirmer que dans le cas du positionnement relatif, ce n'est pas la valeur absolue 

du TEC qui est importante mais plutôt son gradient horizontal. 

4.3.5 Gain de la modélisation du délai ionosphérique relatif 

Ce n'est pas parce que l'exactitude de l'interpolation du délai ionosphérique relatif est 

considérée suffisante qu'il faut pour autant considérer nécessaire la modélisation du 

délai ionosphérique relatif. II est important de vérifier si la modélisation présente un 

gain significatif en améliorant véritablement les conditions initiales. Tous les délais 

ionosphériques relatifs (VAdion,) qui ont une magnitude supérieure à 4.2 cm sont 

susceptibles de nuire a la résolution des ambiguïtés de la bande étroite. 

L'amélioration des conditions initiales se traduit donc par une diminution du nombre 

de délais ionosphériques relatifs (VAdion~) qui ont une magnitude supérieure a 
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4.2 cm. Le tableau 4.13 présente le gain obtenu avec la modélisation du délai 

ionosphérique relatif par rapport aux conditions initiales sans modèle. 

Tableau 4.1 3 : Gain de la modélisation du délai ionosphérique relatif. 

Session : ligne 

1 Session 1 : 3-5 1 0.59 : 61 1 15% 1 5% 1 10% 

ratio : km Gain 

Session 1 : 3-4 

1 Session 1 : 2-4 1 0.77 : 69 1 26% 1 2% 1 24% 

( Session 1 : 1-4 [ 0.80 : 84 1 41 % 1 2% 1 39% 

0-49 : 41 

1 Session 1 : 2-5 / 0.84 : 89 1 28% 1 1% 1 27% 

1 Session 2 1 0.69 : 75 1 45% 1 1% 1 44% 

1 

16% 1 4% 12% 

1 Session 6 ( 0.43 : 59 1 22% 1 4% 1 18% 

Session 3 

Session 4 

Session 5 

Mises à part les sessions 4 et 5, les résultats du tableau 4.1 3 justifient la modélisation 

du délai ionosphérique relatif en présentant des gains significatifs (6% à 44%). 

L'analyse des résultats détaillés de la section 8.4 permet de constater que les délais 

ionosphériques interpolés ayant une erreur supérieure à 4.2 cm sont associés aux 

satellites à basse élévation (<20° mais >IO0). 

A noter que dans la pratique, même si la magnitude du délai ionosphérique est 

inférieure à 4.2 cm. rien n'empêche qu'il faut un moyen pour le savoir. II faut se 

rappeler que le but est de connaître le délai ionosphérique relatif sur L i  a mieux que 

4.2 cm peu importe sa magnitude. 

0.43 : 47 

0-48 : 66 

0-43 : 58 

7% 

53% 

51% 

1% 

58% 

35% 

6% 

-5% 

16% 



4.4 Amélioration de la r6solution des ambiguiles sur L5 

La procédure d'utilisation du délai ionospherique interpolé décrite à la section 3.7 a 

été implantée dans l'application Bathykin pour vérifier l'amélioration de la résolution 

des ambigu'ités de la bande étroite (Va). Les résultats présentés dans cette section 

ne dépendent pas uniquement de l'utilisation du délai ionosphérique interpolé mais 

bien de l'algorithme OTF dans son ensemble. Dans la pratique. un .algorithme OTF 

doit posséder suffisamment de tests qui laissent passer la bonne combinaison 

d'ambiguïtés mais dont l'ensemble permet d'en faire la discrimination. L'implantation 

du test ionospherique permet d'ouvrir les valeurs limites des autres tests de 

I'algorithme OTF ce qui apporte les avantages suivants : 

1- Laisse passer un plus grand nombre de combinaisons ce qui diminue les 

chances d'éliminer la bonne combinaison- 

2- Augmente la stabilite de I'algorithme OTF en diminuant les risques de 

rejeter une bonne solution avec ambiguïtés fixes (les tests de validation 

d'une solution avec ambiguït6s fixes faisant généralement partie des tests 

utilises pour choisir la bonne combinaison). 

Par contre, le fait d'ouvrir les valeurs limites risque de rendre I'algorithme incapable 

de choisir une combinaison ou encore, dans le cas où une mauvaise combinaison 

d'ambiguïtés a été fix6e. de conserver plus longtemps une mauvaise solution avec 

ambiguïtés fixes. Ces désavantages deviennent négligeables avec l'utilisation du test 

ionosphérique. 

Le taux de réussite de la résolution des ambiguïtés avec et sans modèle (avec et 

sans test ionosphérique) a &té déterminé pour le mobile des sessions 2 et 3 

(1 1 121 027 et 1 1 121 324. voir tableau 4.3). Les bonnes ambiguïtés entre la station 

Ste-Marthe et le mobile sont connues et elles ont été validées avec les stations de 

référence intermédiaires (Neuville et Deschambault) en appliquant le principe de 



fermeture3 aux ambiguïtés. La distance séparant le mobile des stations de référence 

intemédiaires était toujours inférieure a 15 km. 

Afin d e  pouvoir déterminer le taux de rkussite de la résolution des ambiguïtés. le 

traitement OTF a été réinitialise à chaque 5 minutes. En fait, seulement les 

ambiguïtés de la bande étroite (VAN5) ont été réinitialisées. Après 2.5 minutes de 

chaque réinitialisation. les ambiguït& de la bande etroite choisies par l'algorithme 

OTF ont été inscrites dans un fichier. L'analyse de ce fichier permet de déterminer le 

taux de réussite en comparant la valeur des ambiguïtés avec les bonnes valeurs 

obtenues par ['entremise des stations de référence intermédiaires. En comparant (es 

ambiguïtés d'un satellite. 3 résultats possibles peuvent se présenter 2.5 minutes 

après chaque réinitialisation (voir tableaux 4.1 4 à 4.1 7) : 

- l'ambiguïté est b é e  sur la bonne valeur (O), 

- I'ambiguïté est fixée sur une mauvaise valeur (4, -2-2 ou 4). 

- l'ambiguïté n'est pas fixée ('). 

Le traitement a été effectue à un taux d'échantillonnage d'une seconde et l'angle de 

masque est d e  IOo.  Le satellite de réference pour les deux sessions est le PRN 1 

(voir la distribution des satellites en annexe. figures 8.5 et B.6). 

3 La sommation des ambiguïtés associées aux vecteurs d'un polygone doit s'annuler (ou fermer) tout 

comme la sommation des composantes tridimensionnelles de ces vecteurs. 



Les tableaux 4.1 4 et 4.1 5 présentent respectivement la résolution des ambiguïtés sur 

L5 de la session 2 sans et avec l'application du modèle. Durant la session 2.45% des 

délais ionosphériques relatifs sur Li  ont présente une magnitude supérieure à 4.2 cm 

(voir tableau 4.1 3). 

Tableau 4.14 : Résolution des ambiguïtés sur L5 sans modèle de la session 2. 

Temps 
GPS 

PRN Taux de ( 
succès 1 

Taux 
de 

succès 

Le taux de réussite de la résolution des ambiguïtés sur L5 de la session 2 sans 

l'application du modèle est de 77%. 



Tableau 4.1 5 : Résolution des ambiguïtés sur L5 avec modèle de la session 2. 

Taux de 
succès 

Temps 
GPS 

Taux 
de 

succès 

Le taux de réussite de la résolution des ambiguït6s de la session 2 avec I'application 

du modèle est de 95%. 



Les tableaux 4.1 6 et 4.1 7 présentent respectivement la résolution des ambiguïtés sur 

L5 de la session 3 sans et avec I'application du modèle. Durant la session 3, 

seulement 7% des délais ionosphériques relatifs sur L1 ont présenté une magnitude 

supérieure à 4.2 cm (voir tableau 4.1 3). 

Tableau 4.16 : Résolution des ambiguït6s sur L5 sans modèle de la session 3. 

Le taux de réussite de la résolution des ambiguïtés L5 de la session 3 sans 

l'application du modèle est de 94%. 
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Tableau 4.17 : Résolution des ambiguïtés sur L5 avec modèle de la session 3. 
-- 

Temps 
GPS 

Taux de 
succès 

PRN 

331500 

succès 

Le taux de réussite de la résolution des ambiguïtés sur L5 de la session 3 avec 

l'application du modèle est de 98%. 



II y a donc une amelioration dans la résolution des ambiguïtés avec l'utilisation du 

modèle pour les deux sessions analysées (session 2 : 77% à 95% et session 3 : 94% 

à 98%). Les résultats ne permettent pas de qualifier totalement la stabilité de 

I'algorithme OTF avec et sans l'application du modèle mais il a été noté lors du 

traitement que l'algorithme était beaucoup plus stable avec l'application du modèle 

(Le. qu'il n'y avait pas de décrochage de solution L5). 



CHAPITRE 5 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Ce chapitre énonce les conclusions tirées de l'étude de la modélisation du délai 
ionosphérique relatif du présent mémoire et il énonce également les 
recommandations permettant d'améliorer l'atteinte des objectifs initiaux. La section 
5.1 résume l'analyse des résultats obtenus de l'étude tout en ravisant les objectifs 
initiaux. La section 5.2 formule les recommandations qui donnent suite aux 
conclusions et qui permettent d'établir quelques perspectives pour des études 
ultérieures, 

5.1 Conclusions 

II a été démontré que les effets ionosphériques sont suffisamment importants pour 

nuire à l'algorithme OTF utilise dans le cadre du positionnement cinématique de 

précision sur de longs vecteurs (40-75 km) effectué à l'aide des stations de référence 

du réseau DGPS-O TF de la Garde côtière canadienne (région de Laurentides). Un 

modèle pour déterminer le délai ionosphenque relatif en utilisant l'information du 

délai ionosphérique relatif obtenu de deux stations de référence a été proposé. Les 

observations de 6 sessions ont été utilisées pour valider l'application du modèle. 

Toutes les sessions ont été réalisées le long du fleuve St-Laurent en considérant le 
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réseau DGPS-OTF de la Gade côtière canadienne. L'analyse des résultats 

démontre qu'il est possible d'améliorer la résolution des ambiguïtés lorsque le navire 

se trouve dans l'alignement des stations de référence (un écart transversal est 

tolérable). À noter que le modèle peut facilement s'intégrer à l'algorithme OTF du 

logiciel Bathykin autant pour le post-traitement que pour le traitement en temps réel. 

Le modèle propose une méthode pour résoudre les ambiguïtés entre deux stations 

de référence afin de pouvoir déterminer le délai ionosphérique relatif entre ces deux 

stations de référence. Cette méthode tient compte que la distance entre les stations 

de référence peut atteindre 150 km. La méthode est basée sur un algorithme 

proposé par Blewitt [1989]. A la suite des premiers essais de l'algorithme proposé 

par Blewitt, des améliorations ont 6t6 apportées pour contrer certaines difficultés 

rencontrées avec le traitement des satellites à basse élévation (~20") et pour tenir 

compte de l'utilisation de cet algorithme en temps réel. Pour le traitement en temps 

réel, une période d'initialisation de 20 minutes est nécessaire pour résoudre les 

ambiguïtés d'au moins 4 satellites. Après la période d'initialisation. la résolution de 

flambiguÏté d'un nouveau satellite demande environ 2 minutes. La méthode a été 

utilisée avec succès pour résoudre les ambiguïtés des stations Ste-Marthe - Lauzon 

(1 09 km) et Ste-Marthe -Acadie (1 37 km). 

L'analyse de la magnitude des délais ionosphériques relatifs des 6 sessions 

d'observation permet de confirmer que la modélisation du délai ionosphérique relatif 

est nécessaire pour résoudre avec certitude les ambiguïtés de la bande étroite 

(VAN5) sur des distances supérieures a 40 km. II a été mentionne que tous les délais 

ionosphériques relatifs (VMion,) qui ont une magnitude supérieure à 4.2 cm sont 

susceptibles de nuire à la résolution des ambiguïtés sur L5. Or. pour des distances 

supérieures à 40 km. les pourcentages des délais ionosphériques sur L1 qui ont une 

valeur absolue supérieure à 4.2 cm sont (pour les sessions 1 a 6) : 23%, 45%. 7%. 

53%, 51 % et 22%. Avec de tels résultats, il est clair que la résolution des ambiguïtés 

de la bande étroite (VAN5) ne peut être considérée fiable (Le.. avec un taux de 

réussite supérieur a 95%) sans la modélisation a prion du délai ionosphérique relatif. 



Bien entendu, ces résultats ne sont pas exhaustifs mais leur diversité représente 

bien la nature de l'ionosphère qui varie dans le temps. ['espace et selon l'activité 

solaire. II faut noter que les sessions d'observation ont été réalisées dans une 

pérÏode d'activité solaire non maximum (le prochain maximum est prévu pour l'an 

2001). 

Pour améliorer la résolution des ambiguités, il faut que I'exactitüde des délais 

ionosphériques interpolés sur L I  soit à mieux que 4.2 cm dans 95% des cas. 

L'exactitude des délais ionosphériques interpolés des sessions 1. 2. 3 et 6 est a 

mieux que 4.2 cm dans 95% des cas avec des gains significatifs variant de 6% a 

44%. Par contre. les résultats des sessions 4 et 5 ont démontré que si le mobile 

présente un écart transversal considérable par rapport à la ligne définie par les deux 

stations de référence, alors l'interpolation peut fonctionner seulement si des 

conditions favorables sont rencontrées (Le. un faible gradient horizontal du TEC dans 

la direction de L'écart transversal). L'écart maximum rencontré avec le réseau DGPS- 

OTF de la Garde côtière canadienne est celui que presente Sorel (ou Tracy) par 

rapport à la ligne de base Ste-Marthe - Acadie. Cet écart transversal est de 25 km 

avec une différence d'azimut de 23". Selon les résultats obtenus. pour assurer la 

fiabilité des délais ionosphériques interpoles. l'écart transversal doit être inférieur à 8 

km avec une différence d'azimut maximum de 10'. La quantité de résultats obtenus 

ne permet malheureusement pas de définir l'écart transversal maximum de fapn 

significative, 

Les délais ionosphériques interpolés ont été utilisés dans l'algorithme OTF du logiciel 

Bathykin afin de démontrer les possibilités d'amélioration dans la résolution des 

ambiguïtés de la bande étroite sur de longs vecteurs (40-75 km). La méthode 

d'utilisation des délais ionosphériques interpolés a été développée à partir de notions 

théoriques proposées par Mader [1995]. Des améliorations ont été apportées pour le 

traitement des satellites à basse élévation (<20°). Les résultats de la session 2 (Ste- 

Marthe - Neuville, 75 km) démontrent que le taux de succès de la résolution des 

ambiguïtés sans et avec l'utilisation des délais ionosphériques interpolés sont 



respectivement 77% et 95%. Les résultats de la session 3 (Ste-Marthe - 
Deschambault, 47 km) demontrent que le taux de succès de résolution des 

ambiguïtés sans et avec l'utilisation des délais ionosphériques interpolés sont 

respectivement 94% et 98%. 

Le modèle proposé dans le présent mémoire rencontre les objectifs initialement 

posés à l'exception qu'il ne peut assurer pleinement l'exactitude des délais 

ionosphériques interpolés lorsque le mobile ne se trouve pas dans-l'alignement des 

stations de référence, 

5.2 Recommandations 

La première partie des recommandations vise à sensibiliser les utilisateurs à la 

nécessité de modéliser les effets ionosphériques pour améliorer le positionnement 

cinématique de pr6cision. La deuxième partie s'adresse plus particulièrement d la 

Garde côtière canadienne (région des Laurentides) qui devra choisir une solution 

optimale pour libérer son réseau DGPS-OTF des contraintes opérationnelles 

imposées par l'ionosphère. 

II ne faut pas confondre le TEC absolu et le gradient horizontal du TEC. Dans le cas 

du positionnement relatif, ce n'est pas le TEC absolu qui est important mais plutôt 

son gradient horizontal. Le phénomène de scintillation ionosphérique est moins 

fréquent lorsque l'activité solaire est à son minimum, mais la présence du gradient 

horizontal du TEC demeure toujours un facteur susceptible de nuire au 

positionnement relatif sur de longues distances. 

L'analyse de la performance d'un algorithme OTF doit être réalisée en traitant des 

observations de différentes journées voire même de différents mois de I'année pour 

s'assurer de faire ressortir les difficultes associées aux effets ionosphériques. Le 

traitement des observations de certaines joumées de l'année peut fournir de très 

bons résultats sans la modélisation du délai ionosphérique. II faut faire attention aux 

modèles qui néglige la réalite que présente les conditions du traitement en temps 



réel (rapidité. instantan6ité et fiabilité). Les conditions du traitement en temps réel 

peuvent parfois compromettre le fonctionnement de certains modèles. 

La combinaison sans effet ionosphérique des observations de phase bi-fréquence 

(L3) permet effectivement d'éliminer les effets ionosphériques- Par contre. il faut 

s'assurer que les ambiguïtés de phase des bandes LI et L2 sont préalablement 

fixées à des nombres entiers pour obtenir la solution optimale. L'utilisation 

d'ambiguïtés libres a pour conséquence d'affaiblir la solution puisqu'une partie de 

l'information géométrique (position) reste prise dans la partie réelle des ambiguïtés. 

Pour des distances supérieures à 40-50 km, il est pratiquement impossible d'assurer 

la réussite de la résolution des ambiguïtés de phase sur L I  et L2 sans la 

modélisation a priori du délai ionosphérique relatif. La connaissance a priori d'un 

délai ionosphérique relatif permet d'assurer la resolution des ambiguïtés de phase 

sur L I  et L2, ce qui permet ensuite d'utiliser efficacement la bande L3 pour éliminer 

complètement les erreurs systématiques causées par I'ionosphère. 

L'utilisation d'un test ionosphérique comme celui décrit à la section 3.7 permet sans 

aucun doute d'améliorer la résolution des ambigult6s pour des distances supérieures 

à 40-50 km. Ce test ionosphérique est un outil incomparable pour renforcir la fiabilité 

d'un algorithme OTF et ce même pour des distances inférieures à 40 km. II faut noter 

que pour des distances supérieures à 75-80 km, l'élimination des erreurs d'orbite par 

le positionnement relatif est moins efficace. Pour de telles distances (>75-80 km). il 

serait bon d'envisager l'utilisation des orbites précises en temps réel. Une autre 

alternative serait d'envisager I'utilisation de la méthode proposée par Wanninger 

[1997] qui est une généralisation de l'approche régionale appliquée à toutes les 

sources d'erreur- 

La connaissance de la variation reiative des centres de phase des antennes ne doit 

pas être négligée et ce surtout si les antennes utilisées sont différentes (modèles 

différents). Selon la différence d'élévation entre les sites. I'utilisation d'un modèle 

troposphérique plus approprié peut s'avérer nécessaire. 



L'optimisation du réseau DGPS-OTF de la Garde cotière canadienne (région des 

Laurentides) doit forcément passer par la modélisation du délai ionosphérique relatif. 

Les résultats du présent mémoire laissent entrevoir deux scénarios possibles pouvant 

satisfaire le besoin des opérations bathymétnques effectuées sur le fleuve St-Laurent 

dans la région couverte par le réseau DGPS-OTF (voir figure 1.2). 

Le premier scénarÏo serait de déployer une station de référence à Montréal de façon 

à diminuer l'écart transversal que peut présenter la position des navires par rapport à 

la ligne définie par les stations de référence (Ste-Marthe - Acadie). Cette nouvelle 

station ne serait équipée que de deux réœpteurs GPS et d'un lien de communication 

(téléphonique) avec une des stations émettrices (UHF) existantes. Les modèles 

mathématiques et les résultats du présent mémoire rencontrent entièrement les 

spécifications de la modélisation du délai ionosphérique relatif exigées par ce premier 

scénario. 

Le deuxième scénario consiste à l'intégration des trois stations de référence du 

réseau (Lauzon, Ste-Marthe et Acadie). Cette intégration permettrait d'interpoler le 

délai ionosphérique relatif à I'aide d'une surface d'interpolation à deux variables 

[Wanninger, 1995a et 1995bI- La modélisation du délai ionosphérique relatif a I'aide 

d'une telle surface n'est pas affectée par le problème de l'écart transversal puisqu'elle 

tient compte des délais ionosphériques relatifs observés en deux dimensions. II faut 

souligner que la configuration des trois stations actuelles (Lauzon, St-Marthe et 

Acadie) ne permet pas de définir un périmètre couvrant l'ensemble des secteurs de 

sondage. L'efficacité de l'extrapolation à l'extérieur du périmètre demeure à vérifier. 

Les modèles mathématiques du présent mémoire sont également valables pour 

répondre aux spécifications de ce deuxième scénario. La méthode pour résoudre les 

ambiguïtés aux stations de référence et la méthode d'utilisation du délai 

ionosphérique interpolé sont les mêmes. Seulement la méthode d'interpolation du 

délai ionosphérique relatif est différente. Cette différence n'est pas majeure puisque 

que l'interpolation à une variable (1 D) est le cas particulier de l'interpolation a deux 

variables (2D). 



Peu importe le scénario, il faut noter que les paramètres du modèle peuvent être 

traités à chaque 10 secondes et ce sans compromettre la qualité des corrections 

ionosphériques. L'avantage de choisir le deuxième scénario est qu'il semble à 

première vue moins coûteux et de plus, il se prête mieux à la tendance des nouvelles 

études qui analysent les possibiltés de modéliser toutes les erreurs associées a un 

réseau de stations de référence. Avant d'arrêter son choix, la Garde côtière devrait 

accorder une étude spéciale pour s'assurer et démontrer que l'approche retenue est 

la solution optimale répondant à ses besoins. 
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ANNEXE A 

Cette annexe présente quelques démonstrations relatives aux équations utilisées 
pour la détermination des ambiguïtés de phase aux stations de référence (section 
3.5). La notation utilisée est décrite au début du présent mémoire. 

A.l Démonstration 1 : équation (3.9) 

L'équation (A.1) présente l'expression permettant de définir l'ambiguïté de la bande 

L i  en fonction des ambiguil& correspondantes de la bande large  VAN^) et de la 

bande sans effet ionosphérique (VAB3). II faut donc démontrer que, 

VAN, = 

Par définition, 

VA@, = VAp + L, - VAN, t VAdtrop - VAdion, 



VAdion, = K ( V A 0 ,  -VA@, -Il -VAN1 +A2 -VAN2) 

Premièrement, en développant Iléquation (A.5). 

VAdion, = K(VA0, - VA@, -L,  - VAN, + 1, - VAN,) 

sachant que (démonstration 5, section A-5). 

nous avons donc, 

1 
VAdion, = K(VA@, -VAa2 -L2 - V A N 4 ) + L A l  -VANl 

f +f2 
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Deuxièmement, en développant l'équation (A.2) nous avons. 

A., - VAN, = VA@, - VAp - VAdtrop + VAdion, 

en substituant l'équation (A.8). 

ce qui donne, 

en regroupant, 

en substituant les équations (A.3) et (A.6). 

h, . VAN, = VA@, - VAp - V~dtrop -K - 1, - VAN, 

en se référant à I'équation (A.3) 

As-VAN, = A 3  -VAB3 -K*h2-VAN, 

et finalement, 

VAN, = 



A.2 Démonstration 2 : éciuation [3.33) 

L'équation (A.9) permet de calibrer la différence simple des ambiguïtés de la bande 

large (ma) avec la bande étroite des mesures de code (AP5)- II faut donc démontrer 

que, 

AN, = 

Par définition, 

A@, = ~p + hl - AN, - c - AdT + Adtrop - Adion, + Adcp, 

AP, = Ap - c - A d T  + Adfrop + Adion, + Adcp, 

AP, = Ap - c - A ~ T  + Adtrop + Adion, + Adcp, 

(A. 1 2 )  

(A. 1 3) 

(A. 14) 

(A. 1 5) 

(A. 1 6) 

(A. 1 7) 



Premièrement. en substituant [es équations (A-13) et (A.14) dans l'équation (A.15), 

+ f , ) ~ p  - ( f ,  + f, )c - AdT + (6 t f2)Adtrop + f ,  - Adcp,  + f2 - Adcp, 

+ fl - Adion, t f, - Adion, 

4 - Adcp,  + f2 - Adcp, c f ,  - Adion, + f2 -  dio on, 
= ~ p - c - ~ d T + a d t r o p +  

fl +f2  

en substituant l'équation (A.16). 

- Adcp, + f2 - Adcp,  
AP, = Ap - c - AddT + Adtrop + c +f2 

f, - A d ~ p ,  + f2 Adcp,  f, AP, = ~p - c - AdT + Adtrop + + - Adion, 
f, + f2 f2 

(A. 1 8 )  

Deuxièmement, en substituant les équations (A.1 O) et (A.11) dans l'équation (A.12). 

(f, -f , )Aptf ,  -A., -AN, -f2 -1, - A N 2  -(f, - f , ) c - A d T  
=[+[ f ,  - f2 )Adtrop + f ,  - Adcp,  - f2 Adcp, - f ,  - Adion, + f, - Adion, 

en simplifiant et en se référant à la combinaison linéaire de la bande large définie au 

tableau 3.1, 



en substituant l'équation (A. 16). 

en substituant l'équation (A.18). 
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et finalement en substituant l'équation (A.17). 

AN, = 

A.3 Démonstration 3 : équation (3.371 

L'équation (A. 1 9) présente l'expression permettant de définir l'ambiguïté de la bande 

large (VAN4) en fonction de I'ambiguïté d e  la bande sans effet ionosphérique (VbB3) 

et de la combinaison sans géorn6trie des observations de phase (DVAm). II faut donc 

démontrer que, 

VAN, = 

Par définition, 

VA@, = VAp t A, VAN, + VAdtrop - V ~ d i o n ,  + V ~ d c p ,  

VA@, = VAp + A, - VAN, + VAdirop - V~dion ,  + VAdcp, 

DVAO = VA@, - VA@ 

DVAdion = VAdion,  - VAdion, 

D v ~ d c p  = VA~CP,  - VAdcp2 

(A. 1 9) 
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En substituant les équations (A.20) et (A.21) dans l'équation (A.22). 

DVA@ = hl - VAN, - k, - VAN, + VAdion, - VAdion, + VAdcp, - VAdcp, 

et en substituant les équations (A.23) et (A.24), 

DVA@ = k, - VAN, - A, - VAN, - DVAdion + DVAdcp 

sachant que (démonstration 4, section AA). 

4, - f; 
h, -VAN, -A., -VAN2 = (x4 -  VAN^ - k3 - vm3 c -f2 

nous avons donc, 

DVhQ = I1 - 1 2  (A, - VAN, -A, - VdB,) - DVAdion + DVAdcp 
fl - f2 

et finalement, 

VAN, = 

ft - f2 ( D V m  + DVAdion - DVAdcp) t A, - V-, If,. - fi4 

A.4 Démonstration 4 : complément a I'equation (A.25) 

L'équation (A.26) est nécessaire pour l'obtention de I'équation (A.25). II faut donc 

démontrer que, 



En développant le terme de gauche à l'aide de I'information contenu dans le 

tableau 3-1, 

A.5 Démonstration 5 : complément à I'equation (A.7) 

L'équation (A.27) est nécessaire pour l'obtention de l'équation (A.7). II faut donc 

démontrer que. 

Par définition, 



nous avons donc, 

en substituant l'équation (A.28). 

En substituant I'équation (A.30) dans le terme de gauche de l'équation (A.27). 

A.6 Démonstration 6 : équation (3.42) 

La précision du délai ionosphérique relatif est fonction de la précision des mesures de 

phase bi-fréquence (aei et cm). L'équation (A.31) permet d'estimer la précision du 

délai ionosphérique relatif ( c T ~ ~ ~ ~ ~ )  en supposant que la précision des mesures de 

phase est la même aux deux stations de référence et pour tous les satellites. II faut 

donc démontrer que, 



Sachant que. 

La précision des observations de phase de la différence simple se calcule de la façon 

suivante (en supposant que la précision des observations de phase est la même aux 

deux stations de référence) : 

La précision des observations de phase de la différence double se calcule de la façon 

suivante (en supposant que la précision des observations de phase est la même pour 

tous les satellites) : 



L'équation (A.38) définie la précision du delai ionosphénque relatif en se référant à 

I'équation (A-32). 

En substituant les équations (A.36) et (A.37) dans l'équation (A.38) nous avons. 

en substituant I'équation (A.33). 

et finalement en appliquant la racine can6e. 

f2 ,/f$ + c2 
" V A ~ O ~ I  = a- - m,, = k5.03 - o,, c2 - f; 



ANNEXE B 

Cette annexe présente quelques données et résultats permettant de compléter 
l'analyse des résultats du chapitre 4. La section B.1 fournit les données relatives à 
l'indice DRX. La section 8.2 présente les graphiques de distribution des satellites 
pour chacune des 6 sessions d'observations décrites a la section 4.1. Les sections 
8.3 et 8.4 fournissent des versions détaillees des résultats sur la magnitude du délai 
ionosphérique relatif et sur l'exactitude du délai ionosphérique interpole pour les 
sessions 2 à 6. Enfin, la section B.5 présente les images du TEC des sessions 5 et 6. 

B.1 Indice DRX 

L'indice DRX calcule par la Commission géologique du Canada est une moyenne 

journalière de 24 valeurs (une valeur pour chaque heure de la journée). La valeur 

associée à chaque heure est la différence entre le maximum et le minimum des 

mesures du champ magnétique. Le champ magnétique est mesuré en nanoTesla 

(nT, 1 Tesla = 1 weber/m2). L'indice DRX est calculé pour trois gandes zones selon 

la latitude : la calotte polaire (>70° N), la zone aurorale (55"-70" N) et la zone 

sub-aurorale (30°-55O N). L'activité geomagnétique est qualifiée selon trois niveaux : 



calme, agité et actif. Le niveau d'activité géomagnétique pour la zone sub-aurorale 

(zone concernant les sessions d'observation du chapitre 4) est défini comme suit : 

Tableau B.1 : Niveau d'activité géomagnétique 
pour la zone sub-aurorale- 

1 Indice DRX (nT) 1 Niveau I 
I 0-20 I Calme 

Agité 

Act if 

L'activité géomagnétique est corrélée avec la phénomène de scintillation 

ionosphérique mais elle doit être interprétée avec prudence puisqu'elle est fondée sur 

une base journalière pour une très grande région. Les figures B.1 a 8.3 présentent 

respectivement l'indice DRX de la zone sub-aurorale pour les mois d'octobre 1995, 

novembre 1997 et mai 1998. Les données représentées dans ces figures ont été 

fournies par la Commission géologique du Canada [CGC. 19981. 

Figure B. 1 : Indice DRX de la zone sub-au forale (octobre 1995). 
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Figure 8.2 : Indice DRX de la zone sub-aurorale (novembre 1997). 

Figure 8.3 : Indice DRX de la zone sub-aurorale (mai 1998). 



B.2 Graphiques de distribution des satellites 

>>> SATELLITE SKY PLOT CC< 

S T W  DATE: 19Aktl9S <-> 
STMT TI=: 09:m <Local> 
S m :  03Ch>ûûtnin> 
LOC# TIE-OnT -04.0 <hl 

Figure 8.4 : Distribution des satellites durant la session 1. 

>>> SCZTEUITE SKY PLOT C<< 

Figure B.5 : Distribution des satellites durant la session 2. 



>>> SfiTELLITE FKY PLOT CC< 

Figure B.6 : Distribution des satellites durant la session 3. 

:........ ' . -- . . . .  ,.' -y:. .L- 

310.:: ...La REF SV: 4 w- <: . : : . .. JO 

>?? SQTELLITE SKY PLOT CC< 

=igure 8.7 : Distribution des satellites durant la session 4. 



>>> SATELLITE SKY PLOT <CC 

Figure 6.8 : Distribution des satellites durant la session 5. 

. . . .. 

>>> SQTELLITE FKY PLOT CC< 

Figure 8.9 : Distribution des satellites durant la session 6. 



8.3 Distribution d6taill6e de la magnitude en valeur absolue du délai 

ionosphérique relatif sur LI  des sessions 2 à 6 

Cette section fournit une version plus détaillée des résultats présentés à la section 

4.2. La distribution de la magnitude du délai ionosphérique est donnée séparément 

pour chaque satellite (PRN). Les résultats sont donnés en quantité et en 

pourcentage. Par exemple. pour la session 2. 8459 (ou 28%) des 30391 délais 

ionosphériques relatifs observés avaient une magnitude inférieure à 2.1 cm. 

Session 2 
- -- 

Ste-Marthe - Neuvilfe (75 km) 

Sat-Ref : 1 (Elev : 28"-67") 

total dc2-1 cm 2.1 sd4.2 cm 4.2sdc8.4 cm 8,4sd<252 cm dS5.2 cm 
30391 8459 8240 10555 3137 O 

0.28 0.27 0.35 0-1 O O 

PRN 
Elev (") 



Session 3 

Ste-Marthe - Deschambault (47 km) 

Sat-Ref : 1 (Elev : 32"-8 1 ") 

total d<2-1 cm 2-1 sd4 .Z  cm 4Zd<8-4  cm 8.4sdc25.2 cm 6225-2 cm 
45842 31807 10879 31 56 0 O 

O -69 0.24 0-07 O O 

PRN 
Elev (O) 



Session 4 

Ste-Marthe - Tracy (70 km) 

Saï-Ref : 1 (Elev 57"-80") 

total dc2-1 cm 2-1 sd4.2 cm 4.2sd<8-4 cm 8-4sdc25.2 cm dZ5.2 cm 
31188 7058 7648 9438 7022 22 

0 -23 0.25 0-30 0.23 O .  

PRN 
Elev (O) 



Session 5 

Ste-Marthe - Sorel (65 km) 

Sat-Ref : 29 (Elev : 41"-86") 

total dc2-1 cm 2-1 sd4.2 cm 4Zcdc8-4 cm 8-41dc25-2 cm d s 5 . 2  cm 
38415 11149 7657 10949 851 9 141- 

O -29 0.20 0.29 0 -22 O 

PRN 
Elev ("1 



Session 6 

Ste-Marthe - Sorel (65 km) 

Sat-Ref : 7 (EIev s 62"-7g0) 

total dc2-1 cm 2-1 d4.2 cm 4.2sdc8-4 cm 8-414~25.2 cm d225.2 .cm 
17550 7137 649 1 3043 879 O 

0.41 0-37 0-1 7 0.05 O 

PRN 
Erev (O) 



8.4 Distribution détaillée de l'exactitude du délai ionos~hériaue sur L1 

interpole des sessions 2 6 

Cette section fournit une version plus détaillée des résultats présentés à la section 

4.3. La distribution de ['exactitude du délai ionosphérique interpolé est donnée 

séparément pour chaque satellite (PRN). Les résultats sont donnés en quantité et en 

pourcentage. Par exemple. pour la session 2, 28914 (ou 95%) des 30391 délais' 

ionosphériques interpolés ont une exactitude meiileure que 2.1 cm. 

Session 2 
Ste-Marthe - Lauzon - Neuviile (ratio = 0.69 : 0.69 x 109 km = 75 km) 
Sat-Ref : 1 (Elev : 28"-67") 

total dc2-1 cm 2-1sd4.2 cm 4.2sd<6.3 cm 6.3sde8-4 cm d18-4 cm 
30391 28914 1387 90 O O 

0.95 0.05 O O O 
PRN 
Elev (") 



Session 3 

Ste-Marthe - Lauzon - Deschambault (ratio = 0-43 : 0.43 x 109 km = 47 km) 

Sat-Ref : 1 (EIev I 32"-81") 

total d<2-1 cm 2-11d4.2 cm 4.Xdc6.3 cm 6 - 3 ~ 4 ~ 8 . 4  cm d28-4 cm 
45842 41861 3802 179 O O 

0-91 0-08 O O O 

PRN 
EIev (O) 



Session 4 

Ste-Marthe - Acadie - Tracy (ratio = 0-48 : 0.48 x 137 km = 66 km) 

Sat-Ref : 1 (Elev : 57"-80") 

PRN 
Elev ( O )  



Session 5 

Ste-Marthe - Acadie - Sorel (ratio = 0-43 : 0.43 x 137 km = 59 km) 

Sat-Ref : 29 (Elev r 41 "-86") 

total dc2-1 cm 2-1 ~ d 4 . 2  cm 4.2<d<6.3 cm 6-3sdc8-4 cm dz8-4 cm 
38415 15ô25 9389 4992 2253 61 56 

0-32 0.30 0-1 5 0-07 0.16 

PRN 
Elev (O) 



La session 6 a été réalisée en utilisant une station de référence maîtresse 

(Ste-Marthe) et deux stations de référence secondaires (Acadie et Viasat). Les 

résultats de la session 6a ont été obtenus avec la station secondaire Acadie tandis 

que ceux de la session 6b ont été obtenus avec la station secondaire Viasat, 

Session 6a (station secondaire : Acadie) 

Ste-Marthe -Acadie - Sorel (ratio = 0.43 : 0-43 x 137 km = 59 km) 

Sat-Ref : 7 (EIev : 62"-79") 

total dc2-1 cm 2 , 1 4 4 2  cm 4zd<6-3 cm 6-3de8.4 cm d18-4 cm 
17550 12658 4207 585 92 7 

0.72 0.24 0.03 O O 

PRN 
Elev (O) 



Session 6b (station secondaire : Viasat) 

Ste-Marthe - Viasat - Sorel (ratio = 0-48 : 0-48 x 131 km = 63 km) 

Sat-Ref : 7 (Elev : 62"-79") 

PRN 
Elev ( O )  



B.5 Images du TEC vertical 

Les images ou représentations cartographiques du TEC sont poduites par la NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Administration (USA)) [NOAA. 1998bI. Ces 

images sont produites à partir d'observations GPS bi-fréquence obtenues du réseau 

de stations CORS (Continuously Operating Reference system) aux États-unis. Le 

TEC vertical (ou VTEC) est estime à chaque station sur une période de 24 heures. 

Les lignes de contour des images sont déterminées à l'aide d'une interpolation 

triangulaire. L'échelle du TEC est exprimée en 1 0 ' ~  électrons par centimètres carres 

(ellcm2). Les images sont disponibles pour chaque heure de la journée ce qui permet 

d'analyser le gradient horizontal du TEC. L'heure fait reference au temps universel 

coordonné (UTC). 

À noter que les images du TEC vertical de la NOAA ne couvrent pas le territoire 

canadien mais elles donnent partiellement de l'information pour la région couverte par 

le réseau DGPS-OTF de la Garde côtière canadienne (région des Laurentides. voir 

figure 1.2). 

Les images de trois heures consécutives pour les sessions 5 et 6 (section 4.1) sont 

présentées. La session 5 s'est déroul6e de 19h30 a 21h30 (UTC) le 18 novembre 

1997 et la session 6 s'est déroulée de 16h à 3 8h (UTC) le 20 mai 1998. Les images 

originales sont en couleurs, mais à défaut de couleurs dans ce mémoire, une des 

couleurs a été changée pour le blanc ce qui permet de mieux apprécier le gradient 

horizontal du TEC- 



TEC -tmLTED STATES 

Figure B.10 : Images du TEC vertical durant la session 5. 



TEC -UNITED SIXTES 

TEC - UNLTED STATES 

Figure B.11 : Images du TEC vertical durant la session 6. 




