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Depuis quelques années le système de positionnement GPS (Global Positioning System) s'est 

imposé pour l'établissement de points géodésiques. Son utilisation a l'avantage sur les relevés 

conventionnels de ne pas nécessiter une intervisibilité entre les points. Par contre, les ondes 

transmises par les satellites GPS sont bloquées par les bâtiments, le feuillage des arbres, les 

structures naturelles, etc. Ce désavantage peut causer problème sur les sites où il y a plusieurs 

obstructions. Pour l'atténuer, il est possible, avec une bonne comaissance de l'emplacement 

des obstructions entourant un futur site d'observation, de déterminer quels satellites seront 

visibles et à quel moment. De plus, une estimation de la précision des levés GPS éventuels 

peut être obtenue. Si la précision désirée n'est pas atteinte, l'époque d'observation et le 

masque d'élévation peuvent dors être modinés. En dernier recours, lorsque toutes les 

époques analysées avec un masque d'élévation raisonnable ne répondent pas à la précision 

recherchée, le site doit être déplacé. La planification permet donc une économie de temps en 

déterminant à l'avance le site et l'époque d'observation, tout en assurant la qualité des fiitures 

données. 

Actuellement, la méthode usuelle de relevé des obstructions se fait avec un clinomètre, pour 

mesurer l'angle d'élévation, et avec une boussoie, pour l'azimut. Cette méthode peut s'avérer 

iongue lorsque plusieurs sites comportant plusieurs obstructions sont à visiter. En plus du 



temps requis pour la mesure, le temps de déplacement d'un site à un autre et les coûts de 

transport que cela occasionne sont à considérer. 

Une autre méthode de reconnaissance des obstructions a été développée au Centre de 

Recherche en Geomatique ['ouhanne et al., 1996 et Santerre et Bouiia~e, 19951. Cette 

nouvelle méthode a l'avantage d'éliminer les sorties sur le terrain. U s'agit d'un logiciel 

permettant de relever les obstructions entourant un site d'observation- Il consiste en un 

module ajouté à un système de photogrammétrie numérique qui permet d'insérer un cône de 

visibilité (Figure 1-1) dans le modèle stéréoscopique. Ce cône généré avec un maillage est 

placé sur le point d'observation. Comme l'anteme du récepteur n'est pas placée à la même 

hauteur que le point à mesurer, le cône de visibilité peut être élevé à la hauteur de l'ante~e 

pour avoir le portrait réel des obstructions. L'angle d'ouverture du cône est ajusté en fonction 

de ['angle d'élévation minimal que les satellites doivent avoir pour servir au positionnement 

Une fois le cône injecté dans le modèle stéréoscopique, il est facile de repérer les obstructions 

et d'en faire le relevé. Le logiciel permet donc la Localisation (angle d'élévation et azimut) 

des différents objets obstruant le ciel au voisinage d'un site d'observation. 

Figure 1 - 1. Cône de visibilité. 



Le désavantage de ce logiciel est qu'il nécessite I'utiiisation d'un autre logiciel, celui-ci de 

planincation GPS, dans lequel il est nécessaire d'entrer manuellement les données recueillies, 

soit les angles d'élévation et les azimuts des obstructions pour en produire une graphique. Ce 

graphique montre les obstructions et le déplacement des satellites dans le ciel durant la 

période où l'on désire faire les levés GPS etbu Glonass. Elle permet donc de voir quels 

satellites seront cachés par des obstructions et à quels moments. Le logiciel de planification 

des levés par sateliites fournit aussi des statistiques au sujet de la géométrie des satellites 

dans le ciel pour le site et pour L'époque sélectionnés. Lorsque la précision estimée n'est pas 

suffisante, il peut être nécessaire de changer de site. On doit alors retourner au logiciel 

photogrammétrique pour choisir un autre lieu d'observation afin d'effectuer un nouveau 

relevé des obstructions pour, par la suite, revenir au logiciel de cdcd  GPS et entrer les 

nouveaux points. Ce travail de va-et-vient entre deux logiciels indépendants est peu 

productif. 

1.1 Objectifs 

L'objectif général de la recherche est de développer un logiciel prototype permettant 

l'intégration complète des modules de photogrammétrie et de planincation dans le but de 

faciliter la reconnaissance de nouveaux sites d'observation. 

Les objectifs spécifiques poursuivis seront : 

d'intégrer, au logiciel de photogrammétrie numérique DVP, un logiciel prototype 

permettant la planification des missions GPS et Glonass; 

de créer les différents graphiques nécessaires à la pré-analyse des levés avec les systèmes 

de positionnement par sateilitesGPS et GIonass; 

de développer des fonctions permettant 1) de faire déplacer des droites, partant de la 

station d'observation éventueiie, représentant les trajets des signaux des sateiiites dans le 

modèle stéréoscopique ainsi que 2) de changer l'emplacement de I'anteme, le tout en 

conservant L'affichage de ces droites; 



et fidement, d'explorer la possibilité d'intégrer des surfaces semi-transparentes dans le 

modèle stéréoscopique pour remplacer le maillage du cône et ainsi espérer en anieliorer sa 

perception stéréoscopique. 

1.2 Méthodologie 

Avant d'amorcer le projet de recherche, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance des 

différents concepts de photogrammétrie numérique et du positionnement par satellites GPS 

er/ou Glonass dans le but d'en faire une intégration adéquate. À cette fin, le chapitre 2 

présentera les notions de base en photogrammétrie numenque et en positionnement par 

satellites. Une attention particulière sera apportée aux différents besoins que requiert la 

planincation de mission GPS et/ou Glonass afin de délimiter ceux auxquels le projet de 

recherche tente d'apporter une solution nouvelle. 

Ensuite, le chapitre 3 fournira des détails sur le repérage des obstructions par 

photogrammétrie et la production des différents graphiques. Le logiciel DVP sera utilisé 

comme logiciel photogrammétrique et permettra de relever les obstructions. Un module 

supplémentaire sera développé aux fhs de la planification des observations GPS et Glonass. 

Plus spécifiquement, ce module permettra de relever les obstructions, d'enregistrer leur 

position, de calculer les trajectoires des satellites et de tracer les différents graphiques 

nécessaires à la planification. 

Le chapitre 4 portera quant à lui na la visualisation stéréoscopique des trajets des signaux 

des sateIlites. Dans ce chapitre, l'accent sera mis sur la perception visuelle des vecteurs dans 

l'espace. L'utilisation des logiciels de photogrammétrie et de planification serviront de point 

de départ pour permettre de développer cette nouvelle approche. Des essais seront faits pour 

cerner les Lunites de la perception visuelle. Ces essais seront effectues tout d'abord avec un 

seul satellite et par la suite, avec tous les satellites disponibles à m e  époque donnée. 

Finalement, la possibilité de maintenir fixes les satellites et de déplacer le site tout en 

conservant un vecteur unissant les deux point sera évaluée. 



Le chapitre 5 traitera du problème de la visualisation des surfaces semi-transparentes dans le 

but de remplacer le cône modélisé par un maillage. Pour ce faire, un nouveau logiciel 

prototype sera développé pour permettre l'introduction d'objets graphiques provenant de la 

librairie OpenGL. Ce nouveau logiciel sera nécessaire, puisqu'avec DVP il n'est pas possible, 

à moins d'avoir accès au code source, d'afficher des objets provenant de cette librairie 

graphique. Ce deuxième logiciel prototype permettra l'orientation d'un modèle 

stéréoscopique et l'insertion des cônes semi-transparents. Par la suite, un test sera effectue 

pour vérifier la qualité de la perception tridimensiomek du cône. Finaicme- ce chapitre 

abordera la possibilité de visualiser dans un modèle stéréoscopique la propagation d'une onde 

émise à l'horizontal à partir d'une station terrestre dans le but d'identiiier les futures 

obstructions qu'eue pourrait rencontrer. Cette dernière expérience pourrait semir, entre autres, 

en télécommunication pour p l d e r  l'emplacement des antennes de transmission telles 

qu'utilisées par exemple en téléphonie ceUuiiaire. 

Finalement, les conclusions et les recommandations portant sur cette recherche seront 

présentées au chapitre 6. 



CHAPITRE 2 

NOTIONS DE BASE SUR LA PHOTOGRAMMÉTRIE NUMÉRIQUE 

ET SUR LES SYSTÈMES DE POS~ONNEMENT PAR SATELLITES 

GPS ET GLONASS 

Les photographies aériennes, avec toute l'information qu'elles contiennent, fournissent une 

source inestimable de données. Plusieurs champs d'application utilisent ces données comme 

la cartographie, la foresterie et l'agriculture pour ne nommer que ceux-là 

La prix de mesures sur des photographies aériennes est possible dans la mesure où les 

photographies sont orientées spatialement Pour ce faire, la géométrie de la prise de vue est 

reconstruite à l'aide des coordonnées de quelques points terrain. Cela permet de de réaiiser le 

lien entre Ie modèle stéréoscopique et le terrain. La coordonnée de points terrain est obtenue 

par des levés géodésiques qui sont effectués de plus en plus à l'aide des systèmes de 

positionnement par satellites. Une autre méthode est de placer une antenne GPS etlou 

Glonass sur un avion pour déterminer la position du centre de perspective de la camém Ceci 

permet de diminuer le nombre de points d'appui. Ces deux exemples démontrent bien que les 

systèmes de positionnement par satellites peuvent grandement supporter la photogrammétrie. 



Daos le cadre de cette recherche, ce ne sont pas les systèmes de positionnement par satellites 

qui viendront supporter la photogrammétrie, mais plutôt le contraire. Par ses capacités à 

pouvoir capter de l'information sur de grands territoires, la photogrammétrie devient une 

source intéressante d'information pour permettre la planification des levés géodésiques 

utilisant un système de positionnement par satellites. Pour saisir Puaité qu'eue peut avoir, 

certaines notions essentielles de ta planincation sont présentées dans ce chapitre. Comme ce 

mémoire en est un en photogrammétrie et non en géodésie, certaines notions de géodésie 

seront présentées aux lecteurs. Des explications sur les systèmes GPS et Glonass seront 

données et les besoins de la planification seront décortiqués pour identifier ceux auxquels 

cette recherche tente d'apporter une solution nouvelle. Mais d'abord, un bref survol de la 

photogrammétrie numérique sera donné dans la section qui suit, 

2.1 Photogrammétrie numérique 

L'arrivée des micro-ordinateurs a permis de faire d'énorme progrès à la photogrammétrie en 

permettant de passer sous forme numérique. La photogrammétrie numérique permet d'ouvrir 

de nouveaux horizons à la discipline. Par exemple, l'injection de vecteurs dans les images 

pour représenter des objets comme le cône de visibilité. voir section 3.4, et l'automatisation 

des opérations photogrammetriques sont deux nouveaux types de traitements qui sont 

apparus avec l'utilisation des photographies numérisées. 

La photogrammétrie numenque permet aussi d'élaborer facilement de nouveaux outils. Le 

logiciel de planincation des observations GPS etlou Glonass, faisant l'objet de cette 

recherche, ainsi que l'amélioration de la vision stéréoscopique pour la détection des 

obsmictions au voisinage des sites d'observation à l'aide de d a c e s  semi-transparentes en 

sont deux bons exemples. 

Un avantage important de la photogrammétrie numérique réside dans sa capacité à réutiliser 

rapidement des modèles stéréoscopiques. Une fois qu'un couple stéreoscopique est bien 

orienté, il peut être réutilisé à n'importe quel moment et de façon instantannée puisque les 

paramètres d'orientation sont conservés. Un autre avantage de l'uoilisation d'images 



numérisées est qu'elles peuvent être utilisées na plusielas ordinateurs simultanément Cela 

permet d'augmenter la productivité puisque plusieurs personnes peuvent travailler sur un 

même modèle. 

L'avènement de la photogrammétrie numérique a aussi permis d'étendre son utiiisation à un 

plus grand nombre d'utilisateurs en diminuant de beaucoup le coût des équipements. C'est 

dans cette optique que le logiciel de planifîcation de levés satellitaires a été développé. 

Comme lrutilisation de la photogrammétrie est de moins en moins coûteuse, les entreprises 

travaillant dans le domaine de l'acquisition de domees spatiaies tendent a ualiser de plus en 

plus cet outil. Un logiciel de planification de missions GPS et Glonass par photogrammétrie 

s'inscrit donc dans une suite logique permettant l'intégration des différents modes 

d'acquisition de données. 

2.2 Systèmes de positionnement GPS et Glonass 

Il existe aujourd'hui deux principaux systèmes de positionnement par satellites : GPS et 

GIonass. Ces deux systèmes de positionnement sont opérés par deux pays différents et 

peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre ou de façon combinée. Le système GPS 

appartient aux Américains alors que le système Glonass est de propriété russe. Ces deux 

systèmes de positionnement par satellites, bien que mis au point par des militaires, sont 

accessibles au grand public. Cependant, cette accessibilité est soumise a certaines restrictions 

pour le système GPS. Ces deux restrictions sont la disponibilité sélective et lranti-leurrage. 

Ces deux derniers points seront abordés brièvement dans la section 2.2.1. 

Les systèmes de positionnement par satellites peuvent être utilisés pour plusieurs 

applications. Toutes ces applications se regroupent en deux catégories : le positionnement 

statique et le positionnement cinématique. Le positionnement statique permet des relevés de 

grande précision. Pour ce faire, les récepteurs doivent demeurer stationnaires pendant 

quelques minutes, voire quelques heures. Son utilisation est surtout répandue dans le 

domaine de l'arpentage et des levés géodésiques. Le positionnement cinématique sert, quant à 

lui, dans des domaines comme l'hydrographie (posit io~er un aaWe lors des sondages 



bathyméîriques), la photogrammétrie (positionner le centre de perspective de la caméra), etc. 

Dans cette recherche, le logiciel développé servira à la planification de levés en 

positionnement statique. 

2.2.1 Concepts de base 

Un minimum de quatre sateliites doivent être visibles pour effectuer un positionnement à 

l'aide uniquement du système GPS ou Glonass puisqu'il y a quatre inconnues à résoudre soit 

les trois coordonnées de l'antenne du récepteur et l'erreur reliée à l'horloge du récepteur II est 

aussi possible d'effectuer un positionnement combiné utilisant ces deux systèmes de 

positionnement Le nombre de sateliites nécessaire est alors de cinq parce que les deux 

échelles de temps des systèmes de positionnement GPS et Glonass sont différentes. 

Pour qu'il y ait toujours sufisamment de satellites visibles partout et en tout temps, les 

systèmes GPS et Glonass sont ou seront composés d'une constellation composée de 24 

satellites opérationnels. Les 24 satellites GPS sont répartis su. six plans orbitaux également 

espacés de 60°. Chaque plan orbital possède quatre satellites. Les 24 satellites Glonass 

seront, quant à eux, répartis sur trois plans orbitaux également espacées de 120°, ce qui donne 

huit satellites par plan orbital pourgon et Santerre, 19981. L'inclinaison de 55" pour un rayon 

orbital de 26 560 lan pour Les satellites GPS et une inclinaison de 65" pour un rayon orbital 

de 25 510 km pour les sateutes Glonass assurent la visibilité d'un minimum de quatre 

satellites partout et en tout temps lorsqu'il n'y a aucune obstruction- Pour i'instant seul le 

système de positionnement GPS garantie cette disponibilité. De plus, lorsque les conditions 

sont favorables, le nombre de satellites GPS peut augmenter jusqu'à ned Quand la 

constellation des 24 satellites Glonass sera complétée un minimum de quatre satellites seront 

aussi visibles. 

La constellation des 24 satellites GPS a été déclarée complètement opératiomeiie le 27 avril 

1995 par le US. Air  Force Space Command [Bower et Dieter, 19961. Depuis ce temps, il est 

possible, s'il n'y a pas d'obstructions, d'effectuer en tout temps un positionnement GPS. Pour 

ce qui est des satellites Glonass Leur co~~~tellation a été complète pendant seulement 40 jours 



en 1996. A la mi-juin de 1999, il ne reste plus que 15 satellites opérationnels dont trois qui 

ont été lancés en décembre 1998. Des lancements de nouveaux satellites sont toujours prévus 

mais tardent à se concrétiser a cause des conditions économiques difliciles qui existent 

actueilernent en Russie. 

Pour réaliser un positionnement par satellites, il existe principalement deux types 

d'observations qui peuvent être utilisés : les mesures de pseudodistance et les mesures de 

phase de battement de l'onde porteuse. La mesure de pseudodistance est une mesure de la 

distance entre le satellite et le récepteur qui s'appuie sur la comparaison entre les codes 

identiques de bmit pseudo-aléatoire (PRN : Pseudo-Random Noise) générés par les satellites 

et le récepteur pour calculer le temps de propagation du signal. La mesure de phase de 

battement de I'onde porteuse est, quant à eue, une mesure entre la phase générée par le 

récepteur et la phase de l'onde émise par le satellite. 

Deux modes d'acquisition existent pour effectuer un positionnement : le mode absolu et le 

mode relatif. Le positionnement en mode absolu s'effectue avec un seul récepteur, alors qu'on 

en retrouve deux, ou plus, en mode relatif. Le mode relatif a l'avantage d'éIiminer les erreurs 

communes aux deux sites d'obsenration et ainsi améliorer le positionnement. Pour ce faire, un 

des deux récepteurs est placé sur un point connu. 

La précision atteinte avec le système de positionnement GPS en mode absolu avec des 

récepteurs utilisant uniquement des mesures de pseudodistance sur le code C/A est de 

é100 m lorsque la disponibilité sélective est activée. La  disponibilité sélective est un 

dispositif introduit par l'armée américaine pour diminuer la précision du système de 

positionnement GPS. Elle consiste en l'introduction d'erreurs dans les paramètres orbitaux 

radiodiffusés et en une variation de la fiéquence des oscillateurs des satellites Sectant  ainsi 

leurs horloges. Si ce dispositif n'était pas actif, une précision de *20 m pourrait être atteinte 

en mode absolu. A la suite d'une directive du président américain, la disponibilité sélective 

sera éliminée d'ici l'an 2006. Cette précision de 120 m est réalisable avec les satellites 

Glonass parce que les Russes n'introduisent pas volontairement d'erreurs dans les paramtitres 

orbitaux et daos les horloges. En positiomement relatif, la précision des systèmes de 



positionnement par sateUtes est de fi m avec ou saus disponibilité sélective lorsque des 

récepteurs de base sont utilisés. Le code CIA est le signal modulé seulement sur la bande L1 

pour une utilisation civile- Un deuxième code ayant une résolution dix fois meilleure est aussi 

disponible sur la bande LI et L2, c'est le code P. C e  code, qui était accessible au civil, a été 

modifié par l'armée américaine en ajoutant une équation de génération secrète pour créer le 

code Y. La modification du code P en code Y s'appelle Panti-leurrage. L'anti-leurrage est 

utilisé pour contrer les possibles tentatives de brouillage. 

Une meilleure précision peut être obtenue avec des récepteurs en filtrant les mesures de 

pseudodistance avec les mesures de phase. Cette précision peut varier entre *0,3 m et *3 m 

en mode relatif pour des stations distantes de 10 km [Hohann-Wellenhof et al., 1994, 

p. 2891. 

Finalement, la meilleure précision qu'il est possible d'obtenir avec un système de 

positionnement par satellites est le positionnement géodésique. La précision atteinte est 

typiquement de L cm *l ppm. Pour obtenir cette précision, le positionnement doit se faire en 

mode relatif avec des mesures de phase de L'onde porteuse et avec les ambiguïtés de phase 

fixées. Une ambigui-té est le nombre entier de longueurs d'onde dans la distance séparant un 

satellite et un récepteur. Lorsque l'on connaît le nombre entier de longueurs d'onde, 

l'ambiguïté, il est possible de réaliser un positionnement de précision- Ann de faciliter la 

résolution des ambigu-tés, il est préférable d'accumuler les mesures de phase durant plusieurs 

minutes. 

Lors d'un positionnement, plus le nombre de satellites observé est grand, meilleure est la 

chance que leur distribution dans le ciel soit acceptable. Une meilleure configuration de 

satellites améliore la qualité du positionnement, ce qui rend la planification si importante Ion 

d'un positionnement géodésique. Celie-ci permet donc de déterminer la meilleure fenêtre 

d'observation en tenant compte du nombre de satellites réellement visibles et de leur 

distribution dans le ciel d'un observateur. 



2.2-2 Configuration des satellites 

La configuration des satellites GPS avec leur inclinaison de 55" fàit que leur distribution dans 

le ciel d'un observatteur varie selon la Latitude du Lieu d'observation (Figure 2-1). Le même 

phénomène se produit pour les satellites Glonass (i = 6S0). La distribution la plus uniforme 

pour un observateur se trouve à l'équateur (a = 0°) où les satellites sont visibles à presque 

tous les azimuts et à tous les angles d'élévation. Tandis qu'aux pôles (a = 90°), les satellites 

ne sont visibIes qu'a un angle d'élévation inférieur à 45O pour les sateliites GPS. Avec leur 

inclinaison plus grande, les satellites Glonass couvrent mieux les zones polaires. 

À une latitude moyenne de 45O Nord, la distribution des satellites n'est pas uniforme. En 

direction du Nord, peu de satellites Glonass sont disponibles, cela est encore plus marqué 

pour la constellation GPS dont l'inclinaison des plans orbitaux est moins élevée. Cette 

différence peut très bien se remarquer sur la figure 2-1. Celle-ci montre la tmjectoire des 

satellites GPS et Glonass sur une période de 24 heures en fonction de la latitude du site 

d'observation. Le seul avantage d'observer à une latitude moyenne est donc que le site n'a pas 

besoin d'être bien dégagé en direction du Nord. Par contre, cette absence de satellite 

provoque un manque de symétrie le long de l'axe est-ouest [Santerre, 19911. 11 devient alors 

encore plus important d'effectuer une bonne planification surtout lorsque des obstructions se 

trouvent dans les zones de visibilité des sateliites. 



Satellites Glonass Satellites GPS 

Figure 2-1. Distribution des sateuites GPS et Glonass sur 24 heures en fonction de 
la latitude 



Un autre élément à c o n s i d h  à propos de la configuration des satellites est sa répétitivité- En 

effet, le même patron de distribution des satellites se répète quatre minutes plus tôt chaque 

jour pour les satellites GPS (période orbitale de 1lh58m). Pour les satellites Glonass, la 

même configuration., avec les mêmes satellites, se répète à tous Les huit jours sidéraux 

(période orbitale de 1 1hlSm). Comme il y a huit satellires égaiement distribués par plan 

orbital, la même distribution, mais pas avec les mêmes satellites, se répète a la même heure 

sidérale jour après jour meusberg, 19901 ce qui est aussi le cas pour les satellites GPS. 

Dans le processus de planification, il est aussi important d'examiner ia configuration des 

satellites dans le ciel d'un observateur, car elle influence la précision du positionnement. Les 

facteurs de dégradation de la précision @OP : Dilution Of Precision) sont utilisés pour 

évaluer l'incidence de la géométrie des satelfites dans le ciel sur la précision d'un 

positionnement instantané (sans l'estimation des ambiguités de phase). Ils permettent donc de 

déterminer si, pour une configuration de satellites domée, il est possible d'obtenir une 

précision acceptable. La déviation standard du positionnement a est égaie à : 

a = DOP op 

où op est la déviation standard d'une observation lorsque les observations sont considérées 

comme non-corrélées et de même précision. Mentionnons que les facteurs DOP n'ont pas 

d'unité. 

Plusieurs facteurs DOP existent pour évaluer diffhnts éléments de la géométrie des 

satellites dans le ciel. Mentionnons qu'habituellement un facteur PDOP plus grand que 6 est 

considéré comme élevé. Plus d'informations seront fournies à ce sujet a la section 3.6. Pour 

l'instant, mentio~ons seulement la signification de quelques facteurs DOP : le PDOP 

signifie Position Dilution Of Precision, le H W P  signifie Horisontal Dilution Of Precision, 

le NDOP signifie North Dilution Of Precision, le EDOP signifie E& Dilution Of Precision 

et le VDOP signifie Vertical Dilution OfPrecision. 

Différents types de coni5guration sont à considérer parce qu'ils entraînent une dégradation de 

la précision qui peut se remarquer à travers les facteurs DOP. Les figures 2-2 à 2-6 présentent 

différentes configurations dans des graphiques donnant l'&ut et L'angle d'élévation des 



satellites. La station d'observation se trouve au centre du graphique soit à Pintersection des 

axes Nord-Sud et Est-Ouest Le cercle extérieur représente l'horizon local. Sur chaque 

graphique, la surface hachurée représente un masque d'élévation de 15". 

D'abord une mauvaise géométrie des satellites est observée lorsque tous les sateilites se 

trouvent à peu près au même angle d'élévation par rapport à l'horizon (Figure 2-2). Une 

mauvaise géométrie est aussi obtenue lorsque tous les satellites se trouvent sur un même arc 

de cercle (Figure 2-3) pKunderlich, 19981. La configuration des satellites est aussi mauvaise 

lorsque les sateUtes se trouvent rapprochés les uns des autres (Figure 2-4). Finalement, 

lorsque les satellites se trouvent alignés, la précision du positionnement s'en trouve aussi 

affectée (Figure 2-5). Ces quatre figures montrent des DOP beaucoup trop élevés pour 

obtenir un positionnement de qualité. Ces trois scénarios, avec quatre ou cinq satellites. 

montrent des situations qui ne sont rencontrées que très rarement lorsque le ciel est 

entièrement libre d'obstructions. Par contre, lorsque des obstructions sont présentes, il est 

possible d'obtenir de telles géométries. La figure 2-6 montre une configuration acceptable de 

satellites et ce, avec sedement quatre satellites. C'est pour cette raison qu'un logiciel de 

planification est d'une grande utilité : il permet, entre autres, de détecter les configurations de 

satellites défavorables à un positio~ement de qualité. 



Figure 2-2. Facteurs DOP pour une distribution de satellites ayant presque le même 
angle d'élévation. 

Figure 2-3. Facteurs DOP pour une distribution de satellites sur un même arc de cercle 
dans une projection stéréographique. 



Figure 2-4. Facteurs DOP pour une distribution de sateuites regroupés dans le même 
secteur du ciel. 

Figure 2-5. Facteurs DOP pour une configuration de sateUites aiignés dans une même 
direction dans une projection stéréographique. 



Figure 2-6. Facteun DOP acceptables avec une confiyrntion de quatre satellites. 

2.2.3 Visibilité des satellites 

Les signaux des satellites doivent avoir un angle d'élévation d'au moins 10' à 15" pour qu'ils 

soient utilisés lors d'un positionnement géodésique. Pour éviter d'utiiiser les satellites se 

trouvant sous cette angle d'élévation, un masque d'élévation est utilisé pour éliminer tous les 

satellites ne répondant pas à ce critère. Les figures 2-2 à 2-6 ont une partie hachurée qui 

représente un masque d'élévation de lSO. Cet angle d'élévation minimum est requis parce que 

les signaux radioélectriques reçus à faible élévation sont plus affectés par la rélhction 

troposphénque et par la réfiaction ionosphérique que ceux provenant d'un angle d'élévation 

plus grand puisqu'ils effectuent un plus grand parcours dans la troposphère et i'ionosphère 

(Figure 2-7). 



Figure 2-7. Comparaison d u  effets ionosphérique et troporphtrique sur les signaux des 
~atell itu d o n  leur ande d'éiévation. 

Typiquement, la réfraction troposphérique produit en mode absolu un délai de 2,3 m au 

zénith et de 20 m à IO0 d'angle d'élévatioe Pour ce qui est de la réfracton ionosphérique, 

elle produit un délai maximal de 50 m au zénith. A l'horizon, ce délai peut atteindre 150 m 

Wells et al., 1986, pp. 9.6-9.73. De plus, les satellites dont l'angle d'élévation est petit sont 

plus sujets aux muititrajets. Les multitmjets sont causés par la réflexion des ondes GPS ou 

Glonass sur des suTf8ces réfléchissantes situées à proximité de l'antenne. Les signaux 

réfléchis interfèrent donc avec ceux amivant directement des satellites ce qui génèrent des 

erreurs dans les observations et les coordonnées calculées. 

L'avantage d'utiliser un masque d'élévation à 10° ou l S O  est donc double. Premièrement, il 

élimine l a  satellites dont les obsewations sont de moins bonne qualité. Deuxièmement, lors 

de la pladcation, le masque réduit le nombre d'obstnictions à relwer. 



2.3 Besoins pour In planification de campagnes GPS et/ou Gloaass 

Effectuer une campagne de positionnement par satellites nécessite une bonne planification 

afin de bien remplir Le mandat confié dans une période de temps optixt~~m. Pour ce faire, cinq 

étapes sont à considérer lors de L'étape de la reconnaissance d'une campagne : la planincation, 

l'inspection, le choix des sites, les documents à préparer et la vérincation du sous-sol et les 

autorisations. Ces étapes sont basées sur celles exigées par Le Service de la géodésie du 

Québec [SeMce de la géodésie, 1997. 

La planincation est Pétape qui permet d'identifier les points qui seront à implanter dans un 

réseau géodésique en fonction de la superficie du territoire et de la précision désirée. Pour ce 

qui est des points exisbnts, l'information la plus récente Les concernant doit être obtenue de 

l'autorité responsable. Finalement, un plamprojet sur un fond cartographique doit être réalisé 

pour identifier les nouveaux sites d'observation qui seront implantés et ceux déjà existants. 

Une fois l'information obtenue pour les points géodésiques existants, leur inspection doit être 

effectuée afin de s'assurer du bon état de chacun. A la suite de l'inspection, les points se 

trouvant en mauvais état doivent être rénovés pour en assurer une utilisation ultérieure. 

Le choix d'un site d'observation est déterminé en fonction des critères suivants, 

Premièrement, le site doit être dégagé le plus possible d'obstructions à partir d'un angle 

d'élévation de 15". Le site doit aussi être dégagé de toutes sirrfaces propices à la création de 

multitrajets dans un rayon de 50 m. Une assise stable doit assurer la pérennité du repère en 

fonction du niveau de structure implanté. L'assise sera donc différente pour un point de 

premier ordre à comparé ii un point de quatrième ordre. Un nouveau site se doit aussi d'être 

facilement exploitable et ce, en tout temps. Pour certains points du réseau, en considérant leur 

niveau, une intervisibilité entre des points doit être possible pour effecteur des levés 

conventionnels. Finalement, chaque site se doit d'être accessible en moins de 20 minutes B 

partir de la voie publique. 

Une fois le site d'obsewation choisi, différents documents sont à préparer. Parmi ces 

documents, il y a une carte montrant, à une échelle appropriée, les dH6rents sites 



d'observation impliqués dam le projet, une @lie des obstacles mentionnant la position des 

obstructions et haiement, une description du site d'observation. Le relevé des obstnictions 

peut se faire de façon traditionnelle, c'est-à& avec une boussole et un clinomètre ou 

suivant une nouvelle méthode photogrammétrique pouliame et ai., 1996 et Santerre et 

Bouliame, 19951 qui a été améliorée dans le cadre de la présente recherche. 

Finalement, une vérification du sous-sol est requise pour vérifier la présence d'infrastnctures 

souterraines et les autorisations requises pour utiliser le site doivent être obtenues. 

Dans cette recherche, l'accent sera mis sur les étapes permettant le choix d'un site 

d'observation. Pour i'étape des documents à préparer, seule sera considérée la grille des 

obstacles sous forme de graphique montrant Ies obstructioas- La recomaissance des 

obstructions sera possible à l'aide du logiciel photogrammétrique D W m  (Digital Video 

Plotter) auquel sera intégré un logiciel proto* de planification des levés par satellites. 

Celui-ci permettra de traiter les données recueillies à partir du logiciel photogrammétrique, 

soit la position des obstructions, pour produire l'information nécessaire au choix du site et 

produire les différents graphiques nécessaires a une b o ~ e  pianincation. 

Pour compléter cet outil de planification, il serait intéressant d'y joindre une base de données 

des infhtructures permettant ainsi la vérification du sous-sol. Le tout pourrait prendre la 

forme d'un SIRS dans lequel toutes les informations concernant les points géodésiques 

existant et les infhstmctures sous-terraines seraient présentes. Cette dernière partie ne fait 

pas l'objet de cette recherche, mais pourrait être effectuée Iors de travaux fiiturs. 



CHAPITRE 3 

UTILISATION DE LA PHOTOGRAMMÉTRIE POUR LA 

PLANIFICATION DES LEVÉS GPS ET GLONASS 

Le but de cette recherche n'est pas de réinventer un logiciel photogrammetrique de saisie de 

données spatiales, mais de développer un logiciel de planincation des levés GPS et Glonass. 

Un logiciel disponible sur le marché a donc été exploité comme assise ê. cette recherche. 

L'utilisation d'un logiciel photogrammétrique commercial a l'avantage de donner accès au 

départ à plusieurs outils directement utilisables. Par contre, il peut être difficile d'y intégrer 

des applications supplémentaires. Le logiciel photogrammétrique choisi devra donc permettre 

l'utilisation de commandes d'extensions pour permettre l'intégration de la photogrammétrie a 

la planification des levés GPS et Glonass. 

Le logiciel photogrammétrique D W ~  (Digital Video Plotter) version 4.4 a été retenu pour 

cette recherche. Ce logiciel, initialement développé à L'Université Laval et par la suite mis au 

point par la compagnie Les systèmes géornatiques DVP, permet d'utiliser plusieurs 

applications photogrammétriques [Gagnoa et al., 19951. Le choix de ce logiciel est 

intimement lié à son utilisation répandue à l'Université Laval, mais surtout au fait qu'il a été 

possible de faire développer pour la présente recherche des commandes d'extensions 

permettant l'interaction entre celui-ci et le logiciel prototype de planification. 



L'environnement de développement de Visual C* version 5.0 de Microsoft fonc t iomt  

sous Windows 95 a été choisi pour permettre la rédisation du logiciel de planincation. 

L'avantage de ce logiciel est de permettre l'utilisation des commandes d'extensions de DVP. 

La librairie MFC (Microsofi Fondation CZass Library) a aussi été utilisée pour faciliter la 

programmation. Le développement du logiciel de planincation n'ayant pas été fait dans une 

optique de commercialisation, certaines fonctionnalités de base dont pas été développées 

comme par exemple la sauvegarde des données ainsi que le processus d'impression des 

graphiques. Le présent chapitre, ainsi que les suivants, expose les différentes fonctions 

implantées. 

3.1 Résultats antérieurs de faisabilité d'un outil photogrammétrique pour 

le repérage des obstructions 

L'étude de faisabilité d'un outil photogrammétrique pour le repérage des obstructions 

entourant un site d'observation est présentée en détail dans ~oulianne et al., 19961 et dans 

[Santerre et Boulianne, 19951. Dans cette section, il ne sera vu que les grands points de ces 

deux articles. 

Les auteurs ont pris avantage de la puissance de la vision stéréoscopique pour développer une 

méthode photogrammétrique de repérage des obstructions simple et efficace. Le logiciel 

photogrammétrique DVP a été utilisé comme assise. La méthode développée s'effectue en 

trois étapes. 

Premièrement, un cône de visibilité est injecté dans le modèle stéréoscopique. Ce cône 

permet d'identifier les différentes obstructions susceptibles de s'interposer entre les satellites 

et l'antenne du récepteur. Ce cône est injecté à l'endroit désiré par l'utilisateur avec une 

certaine élévation par rapport au sol tenant ainsi compte de la hauteur de l'antenne. 

Deuxièmement, les différentes obstructions traversant le cône sont repérées. Pour ce faire, 

l'utilisation du curseur peut aider à décider si I'obstniction identifiée en est bel et bien une 

puisque celui-ci change de couleur en passant du dessus au dessous du cône et vice-versa Cet 

outil facilite donc le repérage des obstructions se trouvant au-dessus du marque d'élévation. 



Troisièmement, les obstructions sont relevées à l'aide d'un vecteur partant du point 

d'observation. Encore une fois, l'utilisation du curseur changeant de couleur selon qu'il est au- 

dessus ou au-dessous du cône peut faciliter les opérations. Cela permet de ne relever que les 

points étant au-dessus du masque d'élévation. Une fois terminée la numérisation des 

obstructions terminée, les données sont disponibles dans un fichier. 

Lorsque l'utilisateur a en main la position des obstructionso il doit utiliser un autre logiciel, 

soit un Logiciel de planification, pour lui permettre de produire un graphique des obstructions. 

La méthode développée par les auteurs ne répond donc qu'à l'aspect du reIevé des 

obstructions. 

Un test pratique a été effectué pour déterminer la précision du logiciel photogrammétrique 

pour le relevé des obstructions. Pour ce faire, un même site a été relevé par théodolite, par 

photogrammétrie et avec une boussole et un clinomètre. Les mesures prises avec le théodolite 

ont été considérées comme la référence par rapport aux deux autres relevés. L'écart-type 

obtenu de la comparaison entre les données de référence et celles de la boussole et du 

clinomètre a été de * 1 15' et * 1°35' pour, respectivement, L'azimut et l'angle d'élévation. La 

même comparaison, mais avec les données provenant de la méthode photogrammétrique 

utilisant des photographies à une échelle de 1 5000 et numérisées à 3 00 points au pouce a eu 

des écart-types de 59' et * 1'06' pour i'azimut et l'angle d'élévation. La localisation des 

obstructions à l0 est plus qu'acceptable pour L'étape de la planification. Les auteurs 

mentionnent aussi que la précision obtenue avec la méthode photogrammétrique correspond à 

la précision théorique du modèle stéréoscopique lors de mesures d'angles avec DVP. Une 

meilleure précision aurait pu être obtenue en augmentant la résolution lors de la numérisation 

des photographies ou en ayant des photographies à plus grande échelle. 

3.2 Calcul de la position d'un satellite 

Le positionnement par satellites repose entre autres sur la détermination de la position du 

satellite lors des calculs de positionnement. Plus la position du satellite est connue 

précisément, meilleure est la précision des résultats. Pour déterminer la position du satellite, 



il est nécessaire d'en CO-tre l'orbite. Deux types de données décrivent les orbites des 

satellites : les éphémérides et les almanachs. 

La précision de l'orbite caicdée avec les almanachs est d'environ de un à deux kilomètres, 

comparée aux éphémérides qui est de *20 m. L'erreur maximale sur la position d'un satellite 

calculée à l'aide d'un almanach est donc d'environ 20 secondes d'arc en considérant que la 

distance rninimale entre un récepteur au sol et un satellite GPS est de 20 220 km avec une 

erreur maximale de 2 km. Une telle précision est amplement suffisante pour les besoins de la 

planification 

La différence entre les éphémérides et les almanachs est donc leur niveau de précision. 

Comme les éphémérides sont utilisées lors des calculs de positionnement, eues sont 

beaucoup plus précises que les almanachs. Les éphémérides transmises par les satellites 

représentent la trajectoire d'un satellite pour une orbite d'une heure. Ces éphémérides sont 

renouvelées à chaque heure. Malheureusement, les éphéméndes ne permettent pas de bien 

définir l'orbite des satellites sur une période plus grande qu'une heure. Pour ce qui est des 

almanachs qui sont eux aussi transmis par les satellites, la modélisation de l'orbite est 

effecîuée sur une plus longue période. Le désavantage d'une modélisation sur une plus longue 

pénode c'est que la précision de l'orbite s'en trouve très affectée. 

3.2.1 Almanach utilisé 

Quelques almanachs sont disponibles pour calculer la position des satellites. Pour les 

almanachs publics mentionnons les formats SEM et Yumo qui sont en format ASCII. Il y a 

aussi les almanachs utilisés par des logiciels cornmerciaux qui sont sous forme binaire dans 

un format qui n'est pas toujours connu publiquement. 

Le choix de l'almanach repose sur deux critères. Premièrement, l'almanach doit être 

facilement accessible, autant que possible par Intemet, dans un format clair et invariable. Ces 

deux demiers points sont très importants pour calculer correctement la position des satefites 

et aussi pour permettre au logiciel de bien lire les fichiers. Deuxièmement, il se doit d ' ê e  

disponible autant pour les satellites GPS que pour les satellites Glonass afin de planifier 



autant une mission combinée avec les deux systemes de positio~ement qu'une mission 

utilisant un seul des deux systèmes, 

L'almanach Yuma a été choisi parce qu'il est celui qui répond le mieux à ces deux critères. 

Les almanachs Yuma pour GPS peuvent être obtenus sur le site de fa Garde Côtière 

Américaine ~tt~://www.navcen.~~ce~miV~;~s/almanac~, alors que des almanachs pour GPS 

et Glonass sont disponibles, entre autres, sur le site du Gennan Aerospace Center 

Les différents paramètres qui se trouvent dans I'ahanach Yuma sont les mêmes pour les 

satellites GPS et Glonass. Ils sont transmis de la fitçon suivante : 

Tableau 3-1. Données fournies par M almanach YLJMA. 

******++ Week 1003 almanac f o r  PM-O1 *****+** 
ID : 01 
Heal th : 000 
Eccentricity: 4.79125976563-003 
Time  of Applicability(s) : 405504.0000 
Orbital Inclination(rad1 : 0.9571705461 
Rate of Right Ascen(r/s): -0.20605627893-009 
SQRT (A) (mA1/2) : 5154.285156 
Rlght Ascen at TOA ( rad) : -9.7797870636E-001 
Argument of Perigee (rad) : -1.679178715 
Mean Anom (rad) : 1.490984G822E+000 
M O  (s) : 7.91549682623-005 
A f l  (s/s) : 0.0000000000E+000 
week : 1003 

numéro du satellite (pour les satellites GPS celui-ci 

correspond au PRN alors que pour les satellites Glonass 

c'est la concaténation du numéro de L'orbite et du numéro 

du sateliite). 

Health : état de fonctiomement du satellite (000 indique un 

satellite en bon état de marche). 

Eccentricity : excentricité de l'orbite ( e2 ). 

T h e  of Applicability : temps de référence des paramètres orbitaux ( t, ). 



Orbital Inclination : 

Rate of Right Ascension 

SQRT(A) : 

Eüght Ascen. at TOA : 

Argument of Perigee : 

Mean Anomdy : 

Af(0) : 

Mil) : 

Week : 

inclinaison du plan orbital au temps de référence 

L(&)* 
taux de variation de la longitude du nœud ascendant 

( 1- 

racine carrée du demi-grand axe ( & ). 
longitude du nœud ascendant au temps de référence f, 

( Q 1. 
argument du périgée ( O )- 

anomalie moyenne au temps de référence t, ( M, ). 

décalage de l'horloge. 

dérive de l'horloge. 

semaine GPS de L'almanach (autant pour GPS que pour 

Glonass). 

3.2.2 Position du satellite dans le système de coordonnées cartésien géocentrique 

Le calcul de la position des satellites s'effectue dans Le système de coordonnées cartésien 

géocentrique. Celui-ci est défini par un axe X qui a son origine au centre de I'eilipsoïde de 

révolution et qui est à i'intersection des plans formés par l'équateur géodésique et le méridien 

de Greenwich. L'axe Z est perpendiculaire à l'axe X et co'incide avec faxe de rotation de 

l'ellipsoïde. L'axe Y est quant à lui perpendiculaire au plan formé par les axes X et Z et défini 

un système de La main droite. 

3.2.2.1 Algorithme de calcul de la position d'un satellite 

Les étapes pour le calcul de la position d'un satellite à l'aide des paramètres orbitaux 

provenant d'un almanach YüMA sont les suivantes : 

Calcul de la différence de temps entre Le temps où I'on désire calculer la position du satellite 

(t) et le temps de référence des paramètres orbitaux t, : 



L'anomalie moyenne à t, est calculée de Ia façon suivante : 

ou GM est la constante gravitationnelle géocentrique et est égale à 3,986 005 x lol* m3/s' 

@Caplan, 29811. 

L'équation de Kepler (3-3) est résolue itérativement pour déterminer L'anomalie excentrique 

E, : 

L'anomalie vraie f, est obtenue par : 

À partir des variables ci-dessus et des paramètres orbitaux, il est possible de calculer les 

paramètres suivants : 

Argument de latitude : 

uk =o+fk 

Rayon orbital : 

rk =a( l -ecosE, )  

Longitude du nœud ascendant : 

hk = ~ ~ + ( ~ - o ~ ) t ~ - ~ ~ ~ t , ,  (3-8) 

où o, est la vitesse de rotation de la Terre et est égale à 7,292 1 15 1467 x IO-' radk 



La position du satellite au temps 4, dans le système de coordo~6es cartésiennes géocen~que 

est dom& par : 

~ = r k c o s q c o s & - r k s ï . n ~ c o s i k s i n ) i ,  

Y , = r , c o s u , ~ ~ + r , s i n ~ , c ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  (3-9) 

2, = rk sin u, cos i, 

Les positions obtenues avec cet algorithme ont été validées avec celles obtenues avec les 

éphémérides en tenant compte de Pemur des positions calculées avec les almanachs. La 

différence maximale entre les coordomees calculées avec les éphémérides et Les almanachs 

n'a pas dépassé 2 000 mètres. 

3.2.2.2 Transformations de coordonnées 

Pour permettre de créer un graphique des obstructions avec une représentation en azimut et 

en angle d'élévation, tel qu'il sera réalisé a la section 3.5.1, les composantes du vecteur 

récepteur-satellite doivent être connues dans Le repère terrestre Local. Pour calculer la position 

d'un satellite en coordonnées terrestres locales, il est nécessaire de connaître 

approximativement la position du point d'observation en latitude et en longitude (équation 3- 

10). Comme en photogrammétrie la position des points est connue dans un système 

cartographique, il est nécessaire d'effectuer une transformation pour déterminer la latitude et 

la longitude d'un point. Au Québec et au Canada, deux projections cartographiques sont plus 

utilisées que les autres, il s'agit respectivement des systèmes MTM (Mercator Transverse 

Modifié) et UTM (Universal Transverse Mercator). 

  va nt d'aborder les projections MTM et UTM, voyons ce que représente un repère terrestre 

local. Ce repère en est un cartésien et a son origine au point d'obsewation. Il défini un axe X 

ayant son origine au point d'observation et cet axe est dirigé vers le nord géodésique en 

suivant le plan du méridien local. L'axe Z est perpendiculaire a l'axe X et coïncide avec la 

normale à l'ellipsoïde. Finalement, l'axe Y est perpendiculaire au plan formé par les axes X et 

2, il est d é h i  par un système de la main gauche et pointe vers l'est. 



Pour permettre de déterminer les composantes récepteur-satellite dans le repère terrestre local 

(TL) (équation 3-10), il est nécessaire d'appliquer deux rotations et une réflexion aux 

composantes connues daos le système terrestre moyen (TM) (équation 3-1 1). 

xç, YS& représentent la coordonnée d'un sateliite dans un système 

terrestre moyen; 

X, Y, ZR la position de la station d'observation dans Le même système de 

coordonnée. 

Comme mentionné précédemment, la tramformation des composantes récepteur-satellite du 

système terrestre moyen au repère terrestre Iocd nécessite la connaissance en latitude et en 

longitude de l'origine du nouveau système de coordonnées. Cela permet ainsi de calculer 

l'azimut (a) et i'angle d'élévation (E) des satellites pour un observateur : 



Selon le type de points d'appui utilisé, une incompatibilité peut exister entre la 

photogrammétrie et le positionnement par satellites. Lorsque l'altitude fournie par la 

p hotogramrnétrie est orthométrique 0, celle-ci ne correspond pas à Pdtitude géodésique (h) 

fournie par le positionnement par satellites. La relation entre les deux altitudes est donnée par 

l'ondulation du géoïde (N) : 

Pour le relevé des obstructions, il est important de bien condtre la position de la station 

d'observation en latitude, longitude et altitude pour pouvoir calculer l'azimut et l'angle 

d'élévation des obstructions de façon précise. Le même d a m  doit donc être utilisé pour la 

position de la station d'observation et le relevé des obstructions. 

Pour le calcd de la position des satellites en azimut a en angle d'élévation9 les coordonnées 

approximatives de la position de la station d'observation seraient sutfisantes. Par contre, 

comme la position de la station d'observation est connue assez précisément1, l'erreur qui se 

répercute dans la position des satellites est négligeable. En faif la seule erreur s'immiscant 

dans le calcul des composantes récepteur-satellite est la différence entre l'altitude 

orthométrique et l'altitude géodésique qui est au maximum de 100 mètres. Cette erreur sur un 

vecteur de plus de 20 000 km est très petite. L'altitude orthométrique représente donc une 

approximation valabie pour le calcul de l'angle d'élévation et de l'azimut des satellites. 

3.3 Projections cartographiques 

Deux projections cartographiques sont utilisées dans ce mémoire. II s'agit de la projection 

Mercator transverse dans les systèmes MTM et UTM, et de la projection stéréographique. 

Dans cette section, les différentes relations permettant le calcul de ces projections sont 

présentées. 

1. La précision ddpend de i'écheiie des photographies et de la résolution de la nurn&ïsation. 



33.1 Pojection Mercator transverse 

Les équations présentés pour la projection Mercator transverse permettent de passer des 

coordonnées cartographiques (X, Y) aux coordonnées géodésiques (9, A). Ils permettent 

d'obtenir la latitude et la longitude pour les projections MTM et UTM &evallois, 29701. La 

projection MTM a une couverture de 3" en longitude et La projection UTM de 6". Ces 

équations sont identiques à l'exception des deux paramètres suivants : le facteur-échelle &) 

et l'abscisse à l'origine (A). 

Pour la projection UTM : k, : 0,9996 

A : 500 000 m 

Pour la projection MTM : k, : 0.9999 

A : 304 800 m 

Pour effectuer les calculs, deux données sont essentielles : la position du point a transformer 

dans le système cartographique (X, Y) et le méridien central @&) du lieu. Une première 

transformation permet d'éliminer le facteur-échelle et Ia valeur rajoutée comme abscisse à 

l'origine. 

La latitude (9) d'un point est déterminée de fqon itérative puisqu'elle est fonction de cp' qui 

est la latitude reportée sur le méridien centrai (Figure 3-1). 

' La precision depend de I'échelle des photographies et de Ia résolution de la numérisation. 



+ x4 
tan 9' (5 + 3 tan3 8' - 6 qrZ 

24 N ' ~  

Figure 3-1. Représentation de <p' et de <p pour un point P dans une projection 
transverse Mercator. 

Les termes 7' et N' sont d é f i s  de la façon suivante : 

q12 = cosZ <pf 

N' = 4 - e2 + q12) 

(I - eZ sin 

Les paramètres a et b étant respectivement les valeurs du demi-grand axe et du demi-petit axe 

de I'ellipsoïde de révolution. Pour que les calculs soient compatibles avec le système GPS, les 



valeurs utilisées sont celles de Peiiipsoïde de référence WGS-84 (Defense Mapping Agency, 

1987) où : 

a= 6 378 137.0 m 

b = 6  356 752.3142m 

Pour déterminer la valeur de cp', il est possible de procéder par approximations successives. 

Ce qui est recherché peut s'exprimer de la façon suivante : 

F =y-f(cp')=O (3- 19) 

Comme 9' n'est pas connue, la valeur de départ sera donnée par : 

La correction à apporter à la fonction F, dénotée dF, doit permettre de satisfaire l'équation 

suivante : 

F =Fi+dFmO (3-21) 

où Fi est Ia fonction F obtenue a l'itération i. 

La valeur de dF est obtenue par : 

dF = f(<p,')-S 

La valeur de l'arc de méridien S de l'équateur jusqurà la latitude cp est déterminée par : 

En exprimant M sous forme de série, i'équation (3-24) peut se réécrire de la façon suivante : 



Ce qui donne après l'intégration et la simplification des termes : 

S = a ( ~ , ~ '  - A, sin 2<pf + A, sin 4p1 - A, sin 6<pt + A, sin8cp') 

L a  correction cil? peut aussi s'exprimer en fonction de cp' : 

dl? = -fV(cp,') dq 

où f '(q') est obtenue en dérivant l'équation (3-26), ce qui donne : 

L a  correction à apporter a la valeur approximative cp' est : 

La valeur corrigée de cp' sera obtenue par : 

( ~ i + i '  =(~i'+d<p 

Ce processus itératif sera repris tant que le terme correctif sera plus grand en valeur absolue 

qu'une certaine valeur. Le critère d'acceptation a été fixé, pour le logiciel prototype, à 

1,O x lod. Le processus itératif converge très rapidement, de sorte qu'après deux ou trois 

itérations la valeur de 9' est déterminée- II est alors possible de trouver la latitude du Lieu a 

I'aide de l'équation (3 - 16). 



L a  valeur de <pl permet ausi de déterminer la différence de longitude (a) : 

x= + (5 + 28 tan2 cp' + 24 tan4 <p' + 6rf2 + 8 tan2 cprqr2) 
120 N" cos q' 

En soustrayant du méridien central la valeur de M, il est possible de trouver ta longitude du 

lieu. 

h =Mc-& (3 -32) 

33.2 Projection stéréographique 

La projection stéréographique est utilisée pour représenter la position des sateilites et des 

obstructions dans un graphique de la section 3.5.1.2. Son avantage sur la représentation 

graphique en azimut et en angle d'élévation est qu'elle conserve les angles en un point donné, 

la station d'observation daos le cas présent, de même que la géométrie des satellites dans le 

ciel [Wunderlich, 19981. Cette projection a son centre de perspective situé a l'opposé du 

centre de la projection sur la sphère terrestre (Figure 3-2). Pour réaliser cette projection, 

comme les coordonnées des satellites sont données par rapport à l'ellipsoïde de référence, ils 

doivent d'abord être projetés sur une sphère pour que la projection soit conforme. 
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Station 

Plan de la projection 

Figure 3-2. Projection stéréographique. 

La solution de la fxansformation conforme de l'ellipsoïde à une sphère, pour un facteur- 

échelle &,) égal à un, nécessite d'abord le choix d'un centre de projection. Dans le cas 

présent, la position du centre de projection se trouve à la position de ia station d'observation 

(<PO, b)- 

Les coordonnées (O, A) sur la sphère conforme, du point (g, Â) sur l'ellipsoïde, sont obtenues 

par [Pearson, 19901 : 

M = C , M  



est obtenue par : 

Par la suite, le rayon (R) (Figure 3-3) de la sphère codonne est calculé de la fqon suivante : 

Quand la position du point recherché est connue sur la sphere conforme, sa projection 

stéréographique est calculée de la fqon suivante : 

Pour permettre Pafnchage du point dans le graphique des obstructions, une transformation de 

proportionnalité ainsi qu'une rotation sont nécessaires pour, respectivement, obtenir la bonne 

dimension du graphique ainsi que pour avoir la position du Nord vers Le haut. 



La position des cercles indicatifs à 30' et 60°, ainsi que le masque sont obtenus de la fqon  

suivante (Figure 3-3) : 

Y : Angle entre le centre de la Terre et la visée de la station d'observation 

pour un point se trouvant à une distance D du centre de la Terre. 

D : Rayon orbital moyen d'un satellite GPS. 

E: Angle d'élévation par rapport à l'horizon à partir de la station 

d'observation. 

cp' : Latitude du point observé sur le plan orbital. 

La latitude du point observé de la station d'observaaon est obtenue par : 

'p ='Po - ( ~ O O - ~ ' )  



Station 
d'observation T 

:entre de perspective 

projection 

I D 
Kayon orbital moyen d'un 

Figure 33. Détermination de la latitude d'un point dont l'angle d'élévation est 
connu. 

Comme ce calcul sert à insérer un cercle dans le graphique, la valeur de est fixée a une 

valeur quelconque. Cela permet donc de compléter le graphique des obstructions avec la 

projection stéréographique. 

3.4 Repérage des obshictioas à l'aide du cône de visibilité 

Pour déterminer la position des obstructions, un cône de visibilité, modélisé avec un 

maillage, est utilisé (Figure 34). Ce cône est formé à I'aide de plusieurs cercles également 

espacés le long de vecteurs radiants à la station d'observation. Le nombre de vecteurs et de 

cercles ainsi que sa hauteur à partir de la station d'observation sont des paramètres qu'il est 

possible d'ajuster selon les besoins. L'angle que fait le cône et l'horizon représente le masque 

d'élévation appliqué lors de la session d'observation. Son utiiisation permet de déterminer 



quels objets. entourant le site, peuvent empêcher la réception des signaux des satellites. Une 

fois les obstructions identifiées, chacune d'elle est relevée séparément- 

Figure 3-4. Cône de visibilité modélisé avec un maillage. 

La méthode développée pour traiter les obstructions permet de relever tous les points, qu'ils 

soient au-dessus ou au-dessous du cône. De plus, il n'est pas nécessaire de savoir si un point 

est visible ou non de la station d'observation. L'algorithme utilisé vérifie la visibilité de 

chaque point. Mentionnons par contre que, pour une question de productivité, il est préférable 

de relever uniquement les points au-dessus du masque d'élévation. 

Pour bien comprendre comment fonctionne cet algorithme, prenons l'exemple de la figure 3-5 

qui  montre un graphique en azimut et en angle d'élévation dans lequel un polygone hachuré 

horizontalement représente une obstruction telle que numérisée dans le logiciel 



photogrammétrique. Aucun traitement n'a été fait sur cette obstruction de sorte que chaque 

point est illustré à sa position en azimut et en angle d'élévation. L'intersection des deux axes 

Nord-Sud et Est-Owst représente le lieu d'observation et la d a c e  quadrillée, le masque 

d'élévation. Un tel type de représentation laisse supposer que la visibilité des satellites est 

possible à l'arrière de l'obstruction alors que ce n'est pas le cas en réalité. Pour obtenir une 

représentation adéquate de l'obstniction, les coordomees du graphique en azimut et en ande 

d'élévation sont utilisées. 

Figure 3-5. Représentation d'une obstruction telle que numérisée dans le logiciel 
photogrammétrique. 

Prenons i'agrandissement d'une partie de la figure 3-5 soit la figure 3-6. L'algorithme de 

traitement identifie en premier lieu deux points représentant les azimuts entre lesquels 

l'obstruction se trouve, les points A et F. E d t e ,  deux moyennes d'angles d'élévation sont 

calculées. La  première pour la chaîne des points A-B-C-D-E-F et la seconde pour la chaîne 

des points F-G-H-A. La chatne de points ayant l'angle d'élévation moyen le plus grand est 

alors conservée (Figure 3-7). Le but de cette opération est d'éliminer les points obstrués par 

les vecteurs formés par les points ayant un plus grand angle d'élévation. 



-- - 

Figure 3-6. Agrandissement d'une partie de la figure 3-5. 

Figure 3-7. Chaîne de points ayant b plus grande moyenne en angle d'élévation. 

Par la suite, tous les points non visibles de la station d'observation qui sont précédés et suivis 

par de tels points sont éliminés puisqutils ne rentrent pas dans le traitement suivant. Tous les 

points obstrués qui restent, comme les points B et E, sont déplacés le Long d'un des deux 

vecteurs qu'ils forment jusqu'a ce qu'ils soient au seuil de visibilité. Dans ce cas-ci, ils sont 

déplacés respectivement a w  points 1 et J de la figure 3-8. Cette limite est obtenue à i'aide 

d'une droite partant du lieu d'observation et croisant le point visible du vecteur obstrué. Dans 

cet exemple, les deux vecteurs non visibles sont BC et DE, donc les droites partant du Lieu 

d'observation passeront par le point C et le point D. Si aucun des deux vecteurs auxquels 



appartient le point n'est 

avec les vecteurs AB et 

visible, le point est éiiminé, sinon, comme c'est le 

EF, les points B et E sont déplacés respectivement 

cas daos l'exemple 

aux points 1 et J. 

Figure 3-8. Identifkation et remplacement des points obstrués. 

Une fois que la chaîne de points est représentative de la visibilité qu'un observateur a de la 

station d'obsecvation (Figure 3-91? il reste a fermer le polygone pour que le graphique 

reproduise bien la réalité. Un polygone est alors tracé en partant d'une des extrémités de la 

chaîne de points (le point A ou le point F). Connaissant L'azimut des points formant les 

extrémités de 1'0 bstruction, le polygone se continue jusqu'au masque d'élévation. Finalement, 

il ne reste qu'à longer le masque jusqu'à i'azirnut de l'autre extrémité et à fermer le tout. Ce 

qui donne la représentation voulue de l'obstruction (Figure 3-10). 



Figure 3-9. Visibilité de la faqade de l'obshuction. 

Lorsque des points se trouvent sous le masque d'élévation, leur traitement s'apparente à un 

point non visible. Le point est soit éliminé, soit remplacé par un point correspondant à l'angle 

d'élévation du masque. 

Figure 3-10. Représentation correcte d'une obstruction dams un graphique en azimut et 
en angle d'élévation. 

L'algorithme présenté fonctionne tout aussi bien dans le cas où le point d'observation se 

trouve entouré d'obstructions comme, par exemple, dans une cour intérieure (Figure 3-1 1). 

Pour ce cas précis, une fois que tous les points obstrués par une autre partie de l'obstruction 



ont été traités, c'est-adire, enlevés ou remplacés, un polygone est tracé en faisant le tour de 

L'obstruction, 

Figure 3-11. Station d'observation enclavée par une obstruction. 

3.5 Représentations graphiques 

La représentation graphique des obstructions, couplée à la tmjectoire des satellites, a comme 

but de permeme une meilleure analyse du site d'observation. Cette analyse sert à déterminer 

si le site répond aux besoins pour un positionnement géodésique en évaluant Le nombre de 

satellites disponibles à chaque époque, la configuration des satellites et Pimpact des 

obstructions sur la réception des signaux. L'avantage d'utiliser un graphique est qu'il permet 

une analyse plus globale de La situation. 

Toutes les données produites par le logiciel de planification pour la production des 

graphiques, comme la position des satellites ainsi que la position des obstructions ont été 

testées et validées. Le processus de validation s'est fait par une comparaison avec des 

résultats antérieures et aussi, par des vérifications visuelles. Les différents calculs ont aussi 



été repris de façon manuelie pour s'assurer de l'exactitude des résultats. Cette étape est 

essentielle pour s'assurer de la validité des résultats. 

Trois graphiques sont donc produits par le logiciel, soit deux graphiques d'obstructions et un 

graphique des facteurs de dégradation de la précision (facteurs DOP). Aux deux graphiques 

d'obstructions est joint un tableau donnant l'heure du début et de la £in de l'apparition des 

satellites durant une session d'observation. 

Une certaine partie de I'infonnation est commune aux trois graphiques. Cette infiormation 

porte sur ie type de satellites utilisé (GPS ou Glonass ou GPS et Glonass), le nom du site 

d'observation, le fichier d'almanach utilisé, le début et la fin de la séance d'observation en 

temps universel, la semaine GPS y correspondanf la position en latitude, longitude et altitude 

de la station d'observation, le masque d'élévation et findement la date des calculs. 

3.5.1 Graphique des obstructions 

Le graphique des obstructions est celui qui laisse le plus de place à Panalyse puisqu'il 

présente en azimut et en angle d'élévation la position des obstructions et la trajectoire des 

satellites lors d'une session d'observation (Figure 3-12 et 3-13)- Cela permet à l'utilisateur de 

déterminer quelle partie du ciel est obstruée pour un site et quels satellites s'en trouvent 

affectés. 

Dans ces graphiques, chaque satellite est représenté par une Ligne de couleur différente. 

L'apparition d'un satellite débute toujours par un point avec son numéro d'identification. Le 

numéro d'identification utilisé est celui fourni par le fichier d'almanach, voir section 3.2.1. 

Pour les satellites GPS cela correspond au numéro du satellite alors que pour les sateiiites 

Glonass il résulte de la concaténation du numéro de L'orbite et du numéro du satellite. 

L'avantage de cette dénomination est qu'elle permet d'identifier quel est le type du satellite. 

Les satellites GPS ont donc un numéro plus petit que 100 alors que les satellites Glonass ont 

un numéro plus grand que 100. Cette dénomination est possible en autant que le fichier 

d'aimanach ait déjà concaténé les numéros des orbites et des sateiiites Glonass. Une meilleure 

solution serait de permettre L'entrée des almanachs avec deux fichiers différents dans le 



logiciel prototype de planification, un pour GPS et un pour Glonass. Il serait alors possible au 

logiciel de pianification de reconnaître le type de satellites traités. Pour l'instant, les 

aimanachs des deux systèmes de positionnement doivent être fournis dans le même fichier. 

La réapparition d'un satellite ayant passé derrière une obstruction, comme c'est le cas pour les 

satellites 5 et 18 dans les figures 3- 12 et 3- 13, est a w i  marquée par un point et son numéro. 

Pour une meilleure interprétation, la trajectoire des satellites est marquée d'un trait au début 

de chaque heure. La position des satellites dans le graphique est calculée à toutes les cinq 

niinutes. 

Les graphiques identifient Le masque d'élévation par une zone quadriI1ée. Pour ce qui est des 

obstructions, un numéro d'identification leur est attribué suivant L'ordre de leur relevé dans le 

modèle stéréoscopique. Cela permet d'enlever des obstructions dans le graphique si cela 

s'impose, par exemple, lorsqu'une obstruction est mal relevée. 

Pour permettre la lecture de ces graphiques, Les quatre points cardinaux sont identifiés et des 

cercles concentriques à 0°, 30' et 60° sont donnés pour évaluer i'angie d'élévation. Deux 

axes, un Nord-Sud, l'autre Est-Ouest, permettent, par leur intersection. d'identifier la position 

de Ia station d'observation. Finalement, comme il a été mentionné précédemment, un tableau 

de visibilité des satellites y est rattaché. 

Un algorithme a été implanté pour déterminer si un satellite n'est plus visible de la station 

d'observation. Cela permet d'afficher seulement les satellites réellement visibles. Cet 

algorithme est essentiel pour déterminer le nombre de satellites et les facteurs DOP à une 

époque donnée. 

La position des obstnrctions et des sateliites sur le graphique d'obstructions est utilisée pour 

détenniner si un satellite est visible ou non de la station d'obse~vation. Si Ia coordonnée d'un 

satellite se trouve à l'intérieur d'un polygone représentant une obstruction, celui-ci n'est pas 

visible. Pour déterminer si un point se trouve à l'intérieur d'un polygone, le nombre 

d'intersections que fait un vecteur partant du point à déterminer avec un polygone est analysé. 



Si ce nombre est impair. le point est à l'intérieur du polygone, si ce nombre est pair, le point 

se trouve à l'extérieur. 

35.1- 1 Représentation graphique en azimut et en élévation 

La position d'un satellite dans le repère terrestre local est utilisée dans le calcul de l'azimut et 

de l'angle d'élévation. Comme expliqué à la section 3-2-22 ,  ce système a ses axes X et Y dans 

le plan de l'horizon et l'axe Z pointe vers le zénith. Cela permet de calculer directement 

l'azimut et l'angle d'élévation des satellites. Une fois le calcul effectué, la position du point est 

reportée sur le graphique (Figure 3-12). 

Figure 3-12. Graphique des obstructions. 

3.5.1.2 Projection stéréographique 

Satellites GPS et C l o n a  

Nom du rite: 
Coin Saminaire et der Archius 

Représentation graphique: 
azimut et &Idvalion 

Fichier utilira: 
yumalWô.txt 

Époque d*oôsenations (UT) 
DBbut 29ni4/1999 Zû3û:OO 
Fin: 29AMf1999 22M):iNl 
Semaine GPS: lûû7 

W - 46.7800 degrés - -712725 degrés 
H - 85- mètres 

Masque: 15 degrés 

Date deo cafcuk 
1 &W/l999 

L'avantage d'utiliser la projection stéréographique sur la représentation graphique en azimut 

et en angle d'élévation est qu'elle conserve les angles en un point donné, la station 



d'observation dans le cas présent, de même que la géométrie des satellites dans le ciel 

[Wunderlich, 19981. Cette projection permet donc de déterminer si tous les satellites se 

trouvent sur un même arc de cercle (Figure 3- 13). Comme i l  a été mentionné à la section 

1-22 ,  ce type de géométrie n'est pas acceptable pour effectuer positionnement adéquat. 

Satellites GPS 
Nom du rite: 
Coin Séminaire et des Archives 

Type de proj~ction: 
u6riographique 

Fichier utilité: 
yumallNJ6.txt 

Époque d'obrenrations (UT) 
D6bue 29/04/1399 20am 
Fin: 29AW1999 22dJWIl 
Semalne GPS: 1007 

cP - 4ô.7800 degrés 
I = -71.2725 degrés 
H - 85- mètres 

Masque: 15 degrés 

Date des calcuis 
mmn999 

Figure 3-13. Graphique des obstructions en projection stéréographique. 



3.5.2 Tableau de visibilité des sateuites 

Le tableau de visibilité des satelIites ofne une information complémentaire au graphique des 

obstructions. Il permet de savoir, à chaque cinq minutes, quand un satellite sera visible. Le 

tableau donne donc l'heure et la date du début et de la fin d'apparition pour chacun des 

satellites visibles sur le graphique en temps universel Gableau 3- 1). Cette information aide à 

déterminer l'horaire d'observation pour un site. Lorsque l'horaire d'observation choisi ne 

convient pas aux besoins, celle-ci peut être déplacée dans Le temps. 

Tableau 3-2. Visibüiti des satellites en temps universel lors d'une séance d'observation. 

1 No Sateiüte 1 Début 1 Fin 1 

3.53 Graphique de la dégradation de In précision 

Le graphique de la dégradation de la précision @OP) fournit de Pinformation sur sept 

différents facteurs DOP et sur le nombre de satellites disponibles (Figure 3-14). L'uulisateur 

a le choix des DOP qu'il désire a c h e r .  Les sept facteurs DOP &ches sont le GDOP qui 

signifie Geometrical Dilution OfPrecision, le TDOP qui signifie Time Dilurion Of Precision 

ainsi que les cinq mentionnés à la section 2.2.2, soit le PDOP, le HDOP, le NDOP, le EDOP 

et le VDOP. Ces sept facteurs donnent de ridomation sur la géométrie des satellites pour un 

positionnement instantané sans l'estimation des ambiguïtés de phase. Dans le graphique, 

lorsque la valeur des DOP est supérieure à 24, la va1eu.r affichée est 24. 



Satellites GPS 
Nom du d e :  
Coin Séminaire et  der Archives 

Fichier utilisé: 
yumalm.txt 

Époque d'obsenrations (UT) 
De bulr 29dl4M999 
Fin: 29iWf 1999 
Semaine GPS: 11117 

cP = 46-7880 degr& - -712725 degrés 
H - 85.860 mètres 

Dale des calwk 
20rn/f999 

Époque dmobrervationr fllT) 

GDOP :- HDOP : EDOP : - TDOP : - 
PDOP :- NDOP :- VOW :- Nombre de satellites : - 

[ La valeur des d2f fhnb DOP esî plafonnhe 24. 

Figure 3-14. Graphique de la dégradation de la précision. 

3.6 Dégradation de la précision 

La matrice des dérivées partiel les des équations d'observation de pseudodistance par rapport 

aux parimètres inconnus (les coordonnées de la position du point recherché et l'erreur 

d'horloge) doit d'abord être calculée avant d'obtenir les différents facteurs DOP. L'équation 

d'observation pour les mesures de pseudoûistance [Wells et al., 1986, p. 8-11 est : 



observation de pseudodistance (mètres)- 

distance géométrique entre la position du satellite au temps de 

transmission et la position du récepteur au temps de réception (mètres). 

vitesse de la lumière dans le vide (métreskecondes). 

erreur d'horloge du satefite (secondes). 

dT : erreur d'horloge du récepteur (secondes). 

dion : erreur de distance causée par la réfkction ionosphénque (mètres). 

dtrop : erreur de distance causée par la réhction troposphérique (mètres). 

dm$ : erreur de distance causée par les multitrajets (mètres). 

E, : bruit de L'observation de pseudodistance et les effets résiduels non- 

modélisés (mètres). 

Les éléments de la matrice A sont donc : 

La matrice A est la matrice des dérivées partieiles des équations d'observation de 

pseudodistance par rapport aux paramètres inconnus (les coordomees de la station 

d'observation et l'erreur relative d'horloge du récepteur). Cette matrice est identique pou. les 

observations de phase lorsque les ambiguïtés ont été préaiablement fixées. Ce qui donne une 

matrice A de Ia forme suivante : 

où n indique le nombre de satellites à une époque. 



La matrice A permet d'obtenir la matrice Qw (TM : système terrestre moyen). 

Cette matrice peut être tranrsfomée dans le repère terrestre local (TL) en appliquant la loi de 

la propagation des variances. 

Qn = J Q ~  
où : 

J = T2R2(<p - 9O0)R3 (X - 180°) 

Pour G, b(cp - 90°) et R,(h - 180°), se référer à i'équation (3- 1 1). 

Ce qui donne : 

L'équation (3-50) permet de déterminer les différents facteurs de la dégradation de la 

précision de la façon suivante : 

2 2 PDOP =dqN2 + q ~  + q h  

HDOP = d m  
NDOP = J> 
EDOP =a 
VDOP =Jqhz 
TDOP = Jz 



Chacun des DOP permet donc d'obtenir de I'information sur la géométrie des satellites. Si un 

ou plusieurs DOP ne sont pas acceptables, c'est-à-dire que leur valeur est plus grande que sut 

par exemple, une nouveile fenêtre horaire doit être trouvée. Si jamais aucune fenêtre horaire 

n'est satisfasante pour le site choisi à cause des obstructions, le site doit alors être déplacé. 

3.7 Résultats de l'intégration 

L'avantage majeur de cette intégration provient du fait que la visualisation des différents 

graphiques se fait maintenant instantanément lorsque les paramètres contrôlant la session 

d'observation sont réglés. Le logiciel gère aussi la numérisation des obstructions en 

conservant lem coordonnées. Cette dernière fonctionnalité élimine les risques d'erreur lors 

du transfert de données du logiciel photogrammétrique au logiciel de pianification telie que 

présentée dans [Boulianne et ai., 19961 et dans [Santerre et Boulianne, 1 9953 puisque l'angle 

d'élévation et l'azimut de chaque point formant les obstructions ne sont plus à entrer 

manuellement. Finalement, la productivité s'en trouve grandement améliorée grâce au 

passage directe du module photo&rammétrique au module de planification éliminant ainsi le 

va-et-vient entre deux logiciels indépendants. Le logiciel de planification, intégré en tant que 

module d'extension au logiciel DVP, permet donc d'effectuer tout le travail de planification. 



V~SUALISATION STÉRÉOSCOPIQUE DE LA TRAJECTOIRE 

DES SIGNAUX DES SATELLITES 

Le chapitre 3 a permis de vérifier la possibilité d'utiliser la photogrammétrie pour effectuer la 

planification de missions GPS et Glonass. Dans le présent chapitre, une nouvelle approche 

photogrammétrique totalement originale est testée pour faciliter le repérage des obstructions. 

Cette approche utilise des vecteurs représentant la ûajectok des signaux des satellites. 

Chacun de ces vecteurs est en mouvement et permet de visualiser la provenance des signaux 

des satellites tout au long de la planification d'une séance d'observation. 

Premièrement, le déplacement de la trajectoire du signai d'un seul satellite est expérimenté 

pour bien évaluer les différentes possibilités que peut 0flZ.r une teile approche. Par la suite, la 

visualisation stéréoscopique de la trajectoire de plusieurs signaux en mouvement est essayée 

dans le but de pouvoir observer le déroulement d'une session d'observation. L'expérience 

contraire, c'est-à-dire le déplacement de la station d'observation en conservant fixe la position 

des satellites à un instant donné, est aussi tentée dans le but de trouver un site d'observation 

où les signaux ne sont pas ou peu obstrués pour une configuration de satellites donnée. 

Finalement, le point est fait sur les difncultés rencontrées pour la visualisation stéréoscopique 

de Ia trajectoire des signaux des satellites. 



4.1 Visualisation stéréoscopique 

La vision stéréoscopique naturelie permet de repérer entre autres les intersections entre un 

vecteur et une obstruction- C'est cette capacité de la vision humaine qui est exploitée avec Ie 

cône de visibilité. Cet avantage est utilisé ici pour determiner si un satellite est visible de la 

station d'observation sans que la numtkisation des obstructions l'entourant n'ait besoin d'être 

rédisée. Un vecteur est utilisé pour simuler la trajectoire du signal émis par un satellite. Cela 

permet alors de repérer visuellement I'htersection entre le signal émis par un satellite et une 

obstruction, donc de déterminer les endroits dans le ciel où les satellites ne seront plus 

visibles et ce, a partir d'un site d'observation prése1ectiomé. 

4.1.1 Outils de visualisation 

Pour obtenir une bonne visualisation de la trajectoire du signal d'un satellite, deux points sont 

à considérer : la vitesse de déplacement du satellite et la longueur du vecteur matérialisant le 

signal du satellite. Ces deux paramètres sont sélectionnés par l'utilisateur avant d'effectuer la 

visuaiisation (Figure 4- 1 ). 

Figure 4-1. Boîte de dialogue pour la visuaiisation de la trajectoire d a  signaux des 
satellites. 



La visualisation du déplacement des vecteurs représentant la tmjectoire des signaux des 

satellites ne se fait pas à la même vitesse que la vitesse de déplacement réel des satellites 

puisque la visualisation dans le modèle stéréoscopique serait beaucoup trop longue. Le 

déplacement des satellites se fait donc en accéléré pour permettre une visualisation optunale. 

La vitesse de déplacement du vecteur ne doit pas non plus être trop rapide sinon 

I'identification des obstmctions Iors de la planification d'une séance d'observation deviendrait 

difficile. L'ajustement de la vitesse de déplacement des satellites se fait à I'aide d'une barre de 

défilement Celle-ci représente qualitativement la vitesse de déplacement d'un vecteur dans le 

modèle stéréoscopique. Dans l'algorithme, la barre de défilement permet de déterminer 

l'intervalle de temps entre le calcul de deux positions d'un même satellite. Cet htervalIe varie 

de 1 à 600 secondes. Donc, si un intervalie de 60 secondes est choisi pour le calcul de la 

trajectoire d'un satellite représentant 30 minutes d'observation, 30 positions seront calculées. 

Ce déplacement est aussi fonction de la vitesse de calcul du processeur de l'ordinateur. Un 

essai a permis de déterminer qu'environ 30 positions de satellites par seconde sont calculées 

avec un ordinateur doté d'un processeur Pentium 133 MHz. L'utilisateur doit donc déterminer 

sur la barre de défilement une position permettant une bonne visualisation selon l'ordinateur 

utilisé. 

La longueur du vecteur est aussi très importante pour permettre un bon repérage des 

obstructions et aussi une bonne v i d s a t i o n .  L'utilisateur a finalement la possibilité de tester 

ses réglages avant de commencer la visualisation de la planification de la session 

d'observation. 

Pour visualiser la trajectoire du signai d'un satellite, il est d'abord nécessaire de cornaître la 

position du satellite. Cette position est calculée dans le repère terrestre local (repère 

topocentrique), ce qui permet, comme mentionné précédemment à la section 3.2.2.2, de 

calculer l'azimut et l'angle d'élévation du satellite à partir de la station d'observation. Une fois 

la direction du signai d'un satellite connue, iI est possible de cdculer, dans le système de 

projection cartographique, la position de l'extrémité du vecteur pointant vers le satellite. 



Pour simuler le déplacement d'un satellite, il faut pouvoir déplacer ce vecteur. Le vecteur 

employé est donc fixe en un point, soit à la station d'observation, et libre à l'autre extrémité. 

Cela permet, au fur et à mesure que les calculs progressent, de déplacer de manière continue 

le vecteur représentant le signal du satellite. 

Finalement, lorsque les obstmctions ont déjà été relevées, l'algorithme d'intersection entre un 

satellite et une obstruction est utilisé (voir section 3.5.1 pour plus de détails). Donc, lorsqu'un 

vecteur simulant la tmjectoire du signal d'un satellite rencontre une obstruction, son afnchage 

est suspendu et reprend lorsque le satellite redevient visible. 

4.1.2 Visualisation du signal d'un sateiiite 

L'expérience de la visualisation de la trajectoire du signal d'un satellite est d'abord réalisée 

avec un seul satellite. Le vecteur utilisé est un vecteur flottant à une des deux extrémités, ce 

qui permet son déplacement dans les images composant le couple stéréoscopique. Le 

déroulement d'une séance d'observation permet de visualiser chaque satellite 

individuellement. La visualisation individuelle des satellites se fait relativement bien lorsque 

les paramètres touchant la vitesse de déplacement et la longueur du vecteur ont été choisis 

correctement, 

L'avantage de v i d i s e r  un satellite à la fois est que cela permet un meilleur repérage des 

obstnictions. En effet, comme toute notre concentration n'est maintenue que sur un seul 

vecteur, la visualisation des intersections entre la trajectoire du signal du satellite et une 

obstruction est beaucoup plus facile à réaliser. De plus, lorsque le vecteur devient plus 

difficile à percevoir en trois dimensions a cause de sa longueur et de son angle d'élévation, il 

est possible d'interpréter sa position jusqu'au moment où il redeviendra facilement visible 

puisque tout son déplacement a été suivi. Davantage de détails sur les difficultés rencontrées 

pour la visualisation seront donnés dans la section 4.3. 



4.1.3 Visualisation du signal de plusieurs satellites 

La visualisation de la trajectoire des signaux de plusieurs satellites en mouvement vise à 

simuler le déroulement d'une séance d'observation réelle. La visualisation de plusieurs 

satellites simultanément a l'avantage de permettre. en plus de I'identi fication des obstructions, 

une vision globale de la configuration des satellites (FÏgure 4-2)- Cela peut être utile pour 

décider si un site est propice, au premier coup d'œil, à la réalisation d'un levé géodésique par 

satellites. 

Figure 4-2. Visualisation de la trajectoire des signaux d'une configuration de satellites. 

L'exécution de ce type de visualisation nécessite un algorithme de calcul suffisamment rapide 

pour fournir presque simultanément la position de chacun des satellites. Le déplacement des 

vecteurs doit lui aussi se faire presque simultanément pour que l'animation soit 

convenablement visualisée. 



Un essai a été réalisé avec des vecteurs de mêmes couleurs pour vérifier si la visualisation se 

fait convenablement. Un problème majeur a été rencontré lors de cet essai. Un clignotement 

est présent tout au long de la visualisatioa. Ce clignotement est causé par Le déplacement de 

la trajectoire des signaux des sateilites. Lors de la visualisation d'un seul satellite, ii est 

possible d'utiliser un vecteur flottant. Par contre, il est impossible d'utiliser plusieurs vecteurs 

flottants concurremment. Cette limite e a  due au logiciel photogrammétrique DVP qui n'en 

permet pas l'utilisation. Pour permettre le déplacement des vecteurs, il est donc nécessaire de 

les effacer et de les ré-afficher à leur nouvelle position, ce qui provoque le clignotement. Ce 

problème est d'ordre informatique et empêche de faire une v i d s a t i o a  adéquate du 

déplacement de la trajectoire de plusieurs signaux de satellites puisque le clignotement des 

vecteurs est très incommodant pour la vision humaine. Ce problème de clignotement n'aura 

donc de solution que lorsque le logiciel DVP permettra la gestion de plusieurs vecteurs 

flottants simultanément Ces modifications pourraient voir le jour dans les versions 

ultérieures du logiciel DVP. 

4.2 Déplacement du site d'observation 

Le déplacement du site d'observation en conservant les vecteurs représentant la trajectoire des 

signaux des satellites permettrait de trouver un site d'observation où les signaux ne sont pas 

ou peu obstrués pour une configuration de satellites donnée. Le but final serait de permettre 

le déplacement du site d'observation de façon automatique afin de visualiser la planification 

d'une séance d'observation en mode cinématique. Il serait alors nécessaire de gérer le 

déplacement de plusieurs vecteurs simultanément. Comme mentionné précédemment, la 

version utilisée du logiciel photogrammétrique DVP ne permet pas d'effectuer le déplacement 

d'un ensemble de vecteurs simultanément Pour cette raison, le déplacement du site 

d'observation en conservant les vecteurs représentant la trajectoire des satellites n'a pu être 

réalisé. 

Le logiciel de planification permet quand même de déplacer le site d'observation, mais pour 

ce faire, il est nécessaire de changer les coordonnées dans le logiciel de planincation. 



4.3 Diff~cultés de la visualisation stéréoscopique 

La visualisation de la trrtjectoire du signal d'un sateliite dans un modèle stéréoscopique peut 

rencontrer certains problèmes. Les difticultés rencontrées sont Fonction de L'angle d'élévation 

de l'objet et de sa hauteur. Par exemple, il est très facile de fusionner des maisons pour les 

voir de façon tridimensionneile (Figure 4-3). Par contre, pour de grandes tours, 

I'accommodement que les yeux doivent faire pour percevoir cette grande profondeur dans Le 

modèle peut s'avérer difficile (Figure 4-4). Il est à souligner que Le nombre d'obstructions 

ayant un grand angte d'élévation est souvent faible puisque habituellement les sites 

d'observation sont choisis à une certaine distance des obstructions potentielles afin de 

diminuer l'effet des multiti-ajets, ce qui diminue aussi leur angle d'élévation. Cela facilite 

donc le repérage des obstructions puisque celles-ci se trouvent plus souvent qu'autrement à 

un faible angle d'élévation. 

Figure 4-3. Visualisation de petits bâtiments. 



Pour permettre de visualiser Iintersection entre une obstruction et le signai des satellites, il 

est nécessaire dkvoir un vecteur suffisamment long. À la suite de divers essais, i l  a été 

constaté que la visualisation du déplacement de la trajectoire du signal d'un satellite 

représenté par un long vecteur est plus difficile lorsqu'il est près du zénith. Cet inconvénient 

peut être évité en considérant, comme mentionné précédemment, qu'il est moins fréquent 

d'avoir plusieurs obstructions près du zénith. Cela permet donc d'utiliser de longs vecteurs 

amélionnt ainsi Ie repérage des obstructions. 

Figure 4-4. Visualisation de grands bâtiments. 



CHAPITRE 5 

VISUALISATION STÉRÉOSCOPIQUE D'UNE SURFACE CONIQUE 

SEMI-TRANSPARENTE 

Le cône de visibilité modélisé par un maillage permet de matérialiser adéquatement une 

surface afin de repérer les obstructions dépassant un certain angle d'élévation. Une meilleure 

représentation visuelle peut être obtenue d'un maillage en ajoutant de la texture. Le cône 

modélisé par un maillage sera dors remplacé par une surface conique semi-transparente- La 

texture du nouveau cône de visibilité devra avoir les caractéristiques suivantes : une bonne 

vinialisation stéréoscopique et être semi-transparente. Une d a c e  semi-transparente est 

essentielle pour permettre de voir les objets de l'image qui se trouve en dessous du cône de 

visibilité. 

L'utilisation, à partir du logiciel prototype de planification, d'une d a c e  conique semi- 

transparente injectée dans DVP aurait été le moyen idéal pour vérifier la qualité de la 

représentation visuelle. Cela aurait permis de vérifier facilement son utilisation pratique lors 

du relevé des obstructions. Malheureusement, le logiciel DVP ne pennet pas I'utüiser des 

éléments daciques .  De plus, comme le code source n'est pas accessible, le logiciel ne peut 

être modifié. Le seul moyen de vérifier si l'utilisation d'une sUTface conique semi-transparente 

répond aux besoins du relevé des obstructions est donc d'en tester I'utilisation dans un 



nouveau Logiciel photogrammétrique. Celui-ci a été développé avec les mêmes outils de 

programmation que le logiciel prototype de planification, soit Visual CH. Deux critères ont 

été considérés dans le cadre du développement : 

1. permettre L'orientation du couple stéréoscopique; 

2. permettre l'utilisation de d a c e s  semi-transparentes. 

5.1 Orientation d'un couple stiréoscopique 

L'orientation d'un couple sttréoscopique a comme but d'etablir la relation exhtant en- les 

pixeis des images et les coordonnées-terrain. Pour débuter le processus d'orientation, un Lien 

doit être établi entre le système de coordomées de Cimage numérisée et les repères de 

centrage de la caméra C'est l'étape de l'orientation intérieure. Cette étape a été réalisée à 

i'aide d'une transformation afnne woffitt et MiWiail, 1980, pp. 592-5931. Cette 

transformation tient compte d'une rotation (O), de deux translations (T,, T,), de deux facteurs 

écheile (S,, S,) et d'un paramètre de non-orthogonaiité des axes (a). La formulation 

mathématique est donnée par : 

S* cos0 S, s h @  f a)] [y] +[TY] [r] =[-S,rine S,cos (~+a)  

où : 

X, Y : coordonnées d'un point en pixels dans l'image numérisée; 

x, y : coordonnées du même point en millimètres dans le système de 

référence de la caméra. 

En posant : 

I'équation (5-1) peut se réécrire de la fqon suivante : 



Cette transformation permet de réaliser l'orientation inîérieure. Mentionnons que comme le 

but de cette section est de vérifier L'utilisation d'une surface conique semi-transparente, les 

erreurs causées par le balayeur optique, la distorsion de la lentille, la réfraction 

atmosphérique et la courbure terrestre ont pu être négligées. 

La relation inverse liant les coordonnées-image aux coordonnées pixels doit aussi être 

connue. Une transformation f i e  inverse peut être déterminée à partir des paramètres de la 

transformation affine calculés à l'équation (5-2). Prenons comme point de départ l'équation 

(5-2) réécrite sous la forme suivante : 

Pour isoler le vecteur z, multiplions Péquation (5-3) par A-' et regroupons les termes. 

D'où on tire : 

La matrice A-' est définie de la façon suivante : 

Lbd-ae bd-ae 



L'équation (5-5) permet donc d'obtenir les coordonnées pixels d'un point COMU en 

coordonnées-image avec les paramètres trouvés à partir de l'équation (5-2). 

Pour déterminer les coordonnées-terrain a partir des coordonnées-image, il est nécessaire de 

connaître l'orientation des photographies. Les paramètres de l'orientation extérieure peuvent 

être déterminés par la méthode du relèvement spatiai. Cette méthode permet de déterminer 

les éléments de I'orientation extérieure les pius statistiquement acceptables pour chacune des 

photographies formant le couple stéréoscopique ceci en minimisant les écarts sur les points 

d'appui. Les éléments qui composent L'orientation extérieure sont la position terrain du centre 

de perspective K, Y,, &) et les trois m e s  (a, 4, K) définissant L'orientation des 

photographies. Comme la méthode du relèvement spatial n'est pas l'objet de cette recherche, 

le lecteur désirant plus d'informations est invité a consulter les volumes de base en 

photogrammétrie. Dans le cadre de cette recherche, le couple de photographies a d'abord été 

orienté avec le logiciel DVP et les paramètres d'orientation ainsi déterminés ont été utilisés 

comme valeur d'entrée dans le logiciel prototype développé pour les présentes fins. 

Connaissant maintenant les paramètres de I'orientation extérieure des deux images, il est 

possible d'obtenir Ies coordonnées-image d'un point terrain à l'aide de la condition de 

colinéarité. La condition de colinéarité stipule qu'un point objet (P), son point image (P') et Le 

centre de perspective (O) se trouvent sur une même droite (Figure 5-1). Cette condition est 

vraie si l'on fait abstraction des différentes perturbations causées par le comparateur ou le 

numénseur, la déformation du 6Lm, la r é k t i o n  atmosphérique, la distorsion des lentilles et 

la courbure terrestre. 



Figure 5-1. Condition de colinéarïté. 

L'équation de colinéarité, si l'on considère que Le point principal correspond à l'origine du 

système de coordonnés défini par les repères de centrage, peut s'exprimer sous la forme 

suivante : 

où : 

&Y: coordonnées-image d'un point 

f :  focale. 

X,Y,Z:  ooordonnées-taoin du point. 

&, Y ,  2, : coordonnées-terrain du centre de perspective (O). 

m,: éléments de la matrice orthogonaie de rotation. 



La matrice de rotation contient les éléments suivants (l'ordre des rotations est : o, $, K) : 

ml, = cos9  cos^ 

m,, = coso s inr+s ino  sincp cosic 
m,, = sino sinr-coso sincp COSK 

m,, =-cos9  sin^ 

m, = coso cosic-sina sin9 sink 
m, = sina c o s ~ t c o s o  sinq sinw 
m,, = suicp 

m3, = -sin O cos 9 
m33 = C O S 0  cosq 

L'équation (5-7) permet de passer des coordonnées-terrain aux coordonnées-image. 

Pour effectuer l'opération inverse qui consiste à déterminer la position terrain d'un point avec 

deux images, Les transformations projectives sont utilisées. La formulation mathématique de 

la transformation projective, si I'on considère que le point principal correspond à L'origine du 

système de coordonnées d é f i  par les repères de centrage, peut s'écrire de la façon suivante 

[SIama, 1980, p. 501 : 

K : facteur-échelle. 

M' : transposée de la matrice orthogonale de rotation définie en (5-8). 

Pour solutionner cette équation, il est nécessaire de connaître le facteur-échelle. Celui-ci peut 

être calculée à I'aide de l'expression : 

les indices i et j représentent respectivement la photo gauche et la photo droite, 



les éléments ui, vi et vj sont obtenus de l'équation (5-9) et sont définis de la 

façon suivante : 

Les équations Pd), (SOS), (5-7) et (5-9) permettent donc de passer des coordomées-terrain 

aux coordonnées pixels et vice-versa 

5.2 Conception d'une surface conique semi-transparente 

Pour permettre l'utilisation d'une surface semi-transparente dans une image, il est nécessaire, 

soit de concevoir une telle surface, soit d'utiliser une librairie graphique- Le choix d'une 

librairie graphique s'est imposé pour éviter de reproduire des techniques infographiques déjà 

disponibles. La librairie graphique utilisée lors de la recherche est OpenGL. OpenGL est plus 

spécifiquement une interface avec les composantes graphiques de l'ordinateur. Elle permet 

d'utiliser un ensemble de fonctions de rendu, d'application de textures et de visualisation. 

5.2.1 Système de coordonnées des objets graphiques 

Avant de considérer l'injection d'un objet graphique OpenGL dans une image, voyons d'abord 

comment est défini le système de coordonnées. Le système de coordonnées utilisé a, par 

défaut, son origine dans le coin inférieur gauche d'une fenêtre graphique. L'axe X est 

parallèle au bas de La fenêtre et pointe vers la droite. L'axe Y est quant à lui parallèle au côté 

gauche et pointe vers le haut. Finalement, l'axe Z est dirigé vers l'utilisateur. Les unités de ce 

système de coordonnées sont définies par l'utilisateur de sorte que la dimension de la f e n ê e  

graphique n'affecte pas les coordonnées. 

Connaissant ces dimensions, il est possible d'ajuster le système de coordonnées pour qu'il soit 

compatible avec l'utilisation des photographies numérisées. Donc, à chaque fois qu'une 

fenêtre graphique est redimensiomée, le système de coordonnées est ajusté. Cette 



compatibilité est essentielle pour permettre d'injecter des objets graphiques à des positions 

bien précises. 

5.2.2 Semi-transparence et capacité de réfiexion de la lumière 

Lon du relevé des obstructions, il doit être possible de voir au travers de la surface conique. 

11 faut donc trouver le juste équilibre entre une surface trop opaque, rendant dinicile la 

perception des objets, et une surface trop transparente empêchant de bien la visualiser. 

L'équilibre idéal devrait donc permettre de voir ce qui se trouve sous la d a c e  conique tout 

en conservant une perception de celle-ci. 

Une solution pour rendre cette SUfface plus réelle dans le modèle stéréoscopique est d'y fhire 

refléter de la lumière. Le choix d'une texture permettant de réfléchir la lumière doit êîre fait 

tout en conservant la semi-transparence de la surface conique. Le texture utilisée permet une 

réflexion diaise de la lumière. 

Pour permettre d'avoir des coefficients de réflexion différents selon la position de chaque 

élément constituant la d a c e  conique, il est nécessaire de la créer en trois dimensions. La 

surface générée e n  alors traitée correctement par la librairie graphique. Tout dépendant de 

l'angle d'incidence du rayon lumineux avec la surface, la quantité de lumière réfléchie ne sera 

pas la même. Un rayon lumineux étant à angle droit avec la surface doit réfléchir plus de 

lumière qu'un rayon lumineux presque parallèle à la surface. 

5.2.3 Création d'une surface conique 

La réalisation d'une surfiace conique se fàit avec plusieurs petits triangles ce qui permet une 

bonne modélisation. Leur agencement un à la suite des autres permet de créer un cône. La 

position de chaque triangle est calculée en coordonnées-terrain pour ensuite être transformée 

dans la position correspondante sur les deux Mages. 

Pour permettre à la lumière d'être réfléchie correctement, la normaie de chaque triangle doit 

être calculée. Cela permet de définir l'angle d'incidence des rayons lumineux. Cet angle 

permet d'obtenir un coefficient de réflexion pour chacun des triangles formant la d a c e  



conique. Pour éviter qu'il y ait des démarcations trop marquées entre chaque triangle, un 

lissage est effectué. La surface prend alors un aspect uniforme puisque les démarcatioos sont 

éliminées. 

5.2.4 Réfléchissement selon la position du Soleil 

La capacité de réflexion de la surface semi-transparente selon la position du Soleil est utilisé 

pour foumir un certain réalisme à L'objet injecté dans l'image. La position du Soleii à ce 

moment-là doit être déterminée pour que Téclairage de la surface conique soit cohérent avec 

celui de la prise de vue. 

Les informations nécessaires pour calculer de la position du Soleii sont les suivantes : 

4 Date et heure de la prise de vue en temps civil. 

4 Différence de temps avec le méridien de Greenwich. 

4 Position du Soleil à O heure temps universel (TU) : déclinaison (6); 

ascension droite (a). 

4 Position du point dans L'image en latitude (a) et longitude (A). 

4 Temps sidéral de Greenwich à O heure temps universel le jour de la prise de vue. 

Les valeurs de la déclinaison, de rascension droite du Soleil aiusi que du temps sidéral de 

Greenwich peuvent être obtenues à partir d'almanach astronomique. 

Pour le calcul de la position du Soleil, il est possible de négliger la différence entre la latitude 

(9) et la longitude (3.) géodésique et ta latitude (a) et la longitude (A) astronomique puisque 

pour les besoins, la dinérence est négligeable. Typiquement, k a r t  est plus petit que 10". De 

même, la valeur obtenue pour l'azimut astronomique peut être considérée comme une valeur 

géodésique. 

La connaissance de la position du Soleil nécessite d'abord que l'on détermine le temps sidérai 

local (TSL). Pour le déterminer, le temps civil (TC) de la prise de vue doit d'abord être 

transformé en temps universel en ajoutant la différence d'heures avec le temps au méridien de 



Greenwich (AG). Par exemple, au Québec, la différence est de 4 heures pour L'heure avancée 

de l'est (HAE) et de 5 heures pour l'heure normale de l'est (HNE)- 

À ce temps est ajouté le temps sidéral de Greenwich ii O heure temps universel (TSG(oh TU)) 

et l'avance du temps sidéral depuis O heure TU. 

TSG =TU+TSG(O~ N)+(TU x9,86slh)  (5- 13) 

L'avance du temps sidéral moyen sur Le temps solaire moyen e s  de 3m56,56s par jour soit 

9,86 sh.  Donc i'avauce du temps sidérai correspond au temps écoulé depuis O heure TU 

multiplié par 9,86 dh. Cette somme donne le temps sidéral de Greenwich (TSG) lors de la 

prise de vue. 

Pour obtenir le temps sidéral local (TSL) correspondant, la longitude (A) du site y est ajoutée 

(la longitude est positive vers l'est et négative vers l'ouest). 

TSL =TSG + A  (5- 14) 

Connaissant le temps sidérai local, il est possible de calculer l'angle horaire (t). 



Prenons le triangle sphérique de la figure 5-2 qui représente une partie de la sphére céleste. 

Dans ce triangle, les quantités recherchées sont i'azimut astronomique (A) et la distance 

zénithale du Soleil (2). Les quantités connues sont la latitude du site (O), la déclinaison du 

site (6) ainsi que I'angie horaire du soleil(-t)- 

Zénith 

Figure 5-2. Triangle de position. 

Cornaissant ces trois valeurs du triangle de position (a, 5, -t), ii est possible à l'aide de la loi 

des cosinus pour les aiangles sphériques de déterminer la distance zénithale du Soleil. 

2 = arccos [COS(~O" - 8)~0~(90" - a) + sin(90° - ~)sin(90~ - @)cos(- t)] (5- 16) 

L'azimut du Soleil est obtenu de la façon suivante : 

sin 6 -cos Zsin 
A = arccos 

sin z cos a 1 
Le résultat obtenu pour l'azimut doit être interprété pour déterminer si le Soleil se trouve a 

l'est ou à l'ouest. Si le Soleil est à l'ouest (en après-midi) : 

Lorsque la position du Soleil est déterminée, il est possible d'injecter une source lumineuse 

dans cette direction. Cette source de lumière éclaire alors la surface conique comme le Soleil 

l'aurait fait si le cône de visibilité avait été présent sur le tenain lors de la prise de vue (Figure 



5-3). Dans cette image, la position du Soleil se trouve à un azimut de 126O et à un angle 

d'élévation de J6O, ce  qui le positionne approximativement dans le coin inférieur droit et se 

traduit par une partie plus éclairée dans la section supérieure gauche du cône. L'image permet 

aussi de vérifier que l'ombrage des bâtiments correspond avec la position calculée du Soleil. 

Figure 5-3. Surface conique réfléchissant la lumière selon la position du Soleil. 



5.3 Résultats de l'utilisation d'une surface conique semi-transparente 

L'évaluation de la surface conique semi-transparente est nécessaire pour déterminer si elie 

répond aux besoins du repérage des obstructions. Un test a été élaboré pour évaluer ses 

performances. Ce test consiste à vérifier si un point se trouve au-dessus ou au-dessous de la 

surface conique. 

Pour sa réalisation, des photographies à échelle de 1 :5 000 numérisées à 300 points au pouce 

(300 ppp) ont été utilisées, ce qui donne un pixel terrain de 42 cm. En élévation, ce 

déplacement d'un pixel donne une différence de 70 cm si I'on tient compte d'un rapport 

La figure 5-4 représente les différents angles d'éélévation utilisées pour mettre à I'épreuve la 

méthode utilisant la surface conique. Dans cette figure, la Ligne pointillée donne l'angle 

d'élévation du point à vérifier. Le test a d'abord été fait avec une d a c e  conique à i l 0  du 

point à identifier et a été repris avec une surface a *3". La réalisation du test s'est faite en 

alternance entre deux sites différents. Cette altemance permet d'éviter que le mouvement des 

parois du cône indique à l'utilisateur où se trouve le point par rapport à la surface conique. 

Sur chacun des sites, dix identifications ont été effectuées. 

Figure 54 .  Diff'rents angles d'élévations utiüsk pour tester Ir surface conique. 



En considérant que pour tous les tests la distance horizontale séparant la base du cône au 

point à identifier était de 55 m, la différence d'élévation entre la d a c e  conique et le point a 

identifier était approximativement 1 m pour la surface à *la du point a identifier et 

approximativement 3 m pour la d a c e  à eO. La Limite de la précision qu'il est possible 

d'obtenir avec la photogrammétrie numérique est de I'ordre du demi-pixel, &s comme le 

logiciel ne permettait pas d'effectuer un zoom sur Les images, la précision de ce test était donc 

de l'ordre du pixel. 

Le test avec la surface conique à *Io du point à observer s'approche donc beaucoup de la 

limite théorique de la précision qu'il est possible de réaIiser avec un pointé stéréoscopique. La 

surface se trouve alors à moins d'un demi pixel de cette limite. Le test effectué avec un 

opérateur expérimenté a permis de bien identifier 18 des 20 points, soit un taux de succès de 

90 %. Le même test avec une surface conique à L 3 O  du point à observer a donné des résultats 

parfaits (1 00 % de succès). 

La précision obtenue des tests est suffisante pour les besoins de la planification des levés 

satellitaires. Ce test permet donc de conclure qu'il est possible, à l'aide d'une surface conique 

semi-transparente, de bien identifier les obstructions dépassant le masque d'élévation en 

autant que la précision du modèle stereoscopique permet de mesurer à *Io en azimut et en 

angle d'élévation les obstructions. Pour ce faire, I'écheIie des photographies et la résolution de 

la numérisation doivent permettre d'obtenir un pixel terrain d'au moins 40 cm. 

Finalement, mentionnons, comme on peut le remarquer a la figure 5-3, qu'il n'a pas été 

possible de s ' h c h i r  totalement de tout le maillage puisqu'il est nécessaire de donner à 

I'utilisateur des points de comparaison entre une obstruction et la surface conique. 

5.4 Visualisation stéréoscopique de la propagation d'une onde à 

1' horizontale 

L'utilisation de la visualisation stéréoscopique de cônes de visibilité peut trouver des 

applications dans d'autres domaines que Le positionnement par satellites. La visualisation 

stéréoscopique d'une onde à partir d'une tour de transmission terrestre en est un exemple. 



Cette méthode peut s'avérer utile pour identifier les différentes obstructions pouvant affecter 

sa propagation, par exemple pour la téléphonie cellulaire. Cette partie n'est qu'exploratoire et 

tente de démontrer l'utilité de la ph~to~gammétrie numétique pour ce type d'applications. 

Cattention est portée sur la propagation d'une onde à I'horizontale à partir d'une tour de 

transmission. 

La modélisation utilisée pour la propagation de l'onde est un demi-cône horizontal (Figure 5- 

5). Différents paramètres doivent être détinis pour permettre la visualisation comme la 

position de l'antenne dans le modèle stéréoscopique, la direction dans laquelle l'onde est 

dirigée, l'angle d'ouverture dans la direction indiquée et ['élévation moyenne du terrain. Cette 

dernière valeur sert à éviter que la modélisation de l'onde entre dans le terrain. 

Figure 5-5. Visualisation stéréoscopique de la propagation d'une onde à I'horizontale. 

Cet exemple sur la propagation d'une onde montre bien la facilité de modéliser des objets et 

de les représenter dans un modèle stéréoscopique. De la même façon, différentes applications 

pourraient trouver avantage à utiliser la photogrammétrie. 



CONCLUSIONS 

L'objectif principal de cette recherche était de développer un logiciel prototype permettant 

l'intégration complète des modules de photogrammétrie et de planification dans le but de 

faciliter la reconnaissance de nouveaux sites d'observation GPS et Glonass. Pour atteindre cet 

objectif, des notions de base en photogrammétrie et en positionnement par satellites GPS et 

Glonass ont d'abord été exposées. Dans ces notions, il a été expliqué le fonctionnement du 

positionnement par satellites afin qu'une personne ayant peu de connaissance dans le domaine 

puisse saisir la pertinence de la méthode développée. Avant d'effectuer l'intégration 

proprement dite, les études publiées sur le sujet par pouliame et ai., 1996 et Smterre et 

Bodianne, 19951 ont été passées en revue. 

L'intégration a pu débuter une fois la faisabilité démontrée. Cette intégration a nécessité le 

développement d'une interface entre le logiciel photogrammétrique DVP et le logiciel 

prototype de planification pour permettre le relevé des obstructions et la production des 

dinélents graphiques soit : un graphique des obstructions, un graphique des facteurs de 

dégradation de la précision et un tableau de visibilité des satellites. Cette interaction a pu être 

réalisée en intégrant le logiciel de pianifkation comme un nouveau module du logiciel 

photogrammétrique DVP. 

Par la suite, des fonctions permettant le déplacement des vecteurs représentant la trajectoire 

des signaux des satellites dans le modèle stéréoscopique ont été développées. Ces vecteurs 

étaient reliés à la station d'observation et l'autre extrémité pointait dans la direction des 

satellites. La visualisation des sateilites pris individueilement permet de repérer facilement 



les obstructions pour une séance d'observation donnée. Par contre, la réalisation de la 

visualisation de plusieurs satellites simultanément n'a pas donné un résultat aussi probant Le 

clignotement occasionné par la méthode de déplacement des vecteurs en est la cause 

principale. 

La dernière expérience de vidisat ion tentée avec des vecteurs représentant la trajectoire des 

signaux des satellites consistait à déplacer La station d'observation et Les vecteurs représentant 

la trajectoire des signaux des satellites tout en consemant I'afiichage. Cette expérience n'a pu 

être réalisée faute d'avoir les outils nécessaires dans le Logiciel photogrammétrique DVP. 

Finalement, l'intégration des d a c e s  semi-transparentes dans un modèle stéréoscopique pour 

remplacer le cône modélisé par un maillage a été évaluée. Tel que démontré dans cette 

recherche, l'avantage dune surface conique semi-transparente est d'améliorer la perception 

visuelle du cône de visibilité. De plus, un certain réalisme a été ajouté à la surface conique en 

simulant une source lumineuse placée dans la même direction que le Soleil. Un test a aussi 

été effectué pour s'assurer que la surface conique répond aussi bien à Pidentincation des 

obstructions qu'un cône modélisé avec un maillage. Ce test a permis de conclure qu'une 

surface conique semi-transparente répond amplement aux besoins de la recomaissance pour 

de nouveaux sites d'observation GPS et Glonass dans les limites de précision du modèle 

stéréoscopique. 

Après avoir passé en revue les différents volets de cette recherche, il est possible de conciure 

que la presque totalité des objectifs ont pu être atteints. La seule exception porte sur le 

déplacement de l'antenne en conservant les vecteurs représentant la trajectoire des satellites à 

un moment domé. 



6.1 Recommandations 

Les principales recommandations portant sur le logiciel intégré de planincation concernent 

surtout te module photogrammétrique. L'ajout de fonctions permettant Le déplacement de 

plusieurs objets simultanément serait une grande amélioration et permettrait le déplacement 

du site d'observation tout en conservant les vecteurs représentant la trajectoire des signaux 

des satellites. De plus, des algorithmes permettant l'utilisation de plusieurs vecteurs flottants 

élimineraient le clignotement lors de la visualisation de plusieurs vecteurs représentant la 

trajectoire des signaux des satellites. La combinaison de ces deux améliorations pourrait 

même permettre d'expérimenter la visualisation de ta trajectoire des signaux des satellites en 

mode cinématique, c'est-à-dire avec une station d'observation en mouvement. Quelques 

améliorations mineures au plan du fonctionnement et de la convivialité des commandes du 

logiciel de planification pourraient aussi être apportées lors de la visualisation de la 

~ajectoire des signaux des satellites. Finalement, il serait intéressant de coupler le tout avec 

un SlRS pour avoir accès aux points géodésiques existants ainsi qu'aux ïnfhtmctures sous- 

terraines. 

Le module de planification développé permet d'effectuer le calcul des facteurs de dégradation 

de la précision pour un Uistant donné @as de solutions cumulées) et sans tenir compte de 

l'estimation des ambigu-tés de phase. Des améliorations pourraient être apportées pour 

permettre de fâke une analyse de précision plus rigoureuse pour une séance d'observation en 

permettant le calcul des BDOP (Buseline Dilution Of Precision) wemiinod et al., 19901. 

Ces facteurs tiennent compte de la durée totale de la session d'observation et de l'estimation 

des ambiguïtés de phase associées aux mesures de phase GPS ou Glonass. 

Au sujet des surfaces coniques semi-transparentes, il serait intéressant que ce nouvel outil 

soit disponible dans le logiciel photognunmétrique vu les résultats favorables obtenus. Le 

principal avantage en serait une meilleure représentation visuelle du cône de visibilité. 



Finalement, comme mentionné a la fin du chapitre 5 avec la visualisation de la propagation 

d'une onde horizontale, la photogrammétrie représente un bon outil de visualisation. Son 

avantage principal est d'obtenir facilement une représentation tridimensiome~e de l'espace. 



Boulianne M., R Santerre, P.-A. Gagnon and C. Nolette, 1996. Floating Lines and Cones for 

m e  as a GPS Mission Planning Aid. Photogrammehic Engineering and Remote 

Sensing, Vol. 62, No 3, pp. 3 1 1-3 15. 

Bourgon S. et R Santerre, 1998. Introduction au système de positionnement russe 

GLONASS. Géomatique, Vol. 25, No 3, pp. 69. 

Bower RE.  and G.L. Dieter, 1996- GPS Navigation Payload Scheduled Maintenance : An 

Explanation of Satellite Outage Time. Proceedings of the 1997 10th International 

Technical Meeting of the Satellite D ~ s i o n  of the Institute of Navigation, ION GPS- 

96. Volume 1, Sept. 17-20, Kansas City, MO, USA, pp. 233-240. 

Defense Mapping Agency, 1987- Departement o f  Defense World Geodetic System 1984 : Its 

definition and relationships with local geodetic systems, DMA TR 8350.2, Defense 

Mapping Agency, Washington, D.C. 126 p. 

Gagnon P--A-, M. Boulianne, J:P- Agnard and C. Nolette, 1995. Presents Status of the DVP 

System. Geomatica, Vol. 49, No 4, pp. 479-487. 

Hofmann-Wellenhof B., H. Lichtenegger and J. Coilins, 1994. GPS Theory and Practice. 

Springer-Verlag. Third Edition, 355 p. 

Kaplan G.H., 1981. The IAU Resolutions on Astronomical Constants, Time Scales, and the 

Fundamental Reference fiame. U.S. Naval Observatoy, Circular No 163.32 p. 



Kleusberg A., 1990. Comparing GPS and Glonass. GPS World, Vol. 1, No 6, pp. 52-54. 

Levallois LI., 1970. Géodésie généraie. Tome 2 : géodésie classique bidimensionneiie. 

Éditions Eyroiies, 408 p. 

Menninoci, B., D.B. Grant and C. Rizos, 1990. Planoing GPS surveys - Using Appropnate 

Precision Indicators. CISM Journal ACSCG, Vol. 44, No 3, pp. 233-249. 

Moffitt F.H. and E.M Milchail, 1980. Photogimmetry. Harper & Row, Publishers. Third 

Edition- 648 p- 

Pearson F., 1990. Map Projections : Theo y and Applications. CRC Press. 372 p. 

Santerre R., 1991. impact of GPS Satellite Sky Distribution. Manoscripta Geodetica 

Vol. 16, No 1, pp. 28-53. 

Santerre R. and M. Bodianne, 1995. New Tools for Urban GPS Surveyors. GPS Worid, 

Vol. 6,  No 2, pp. 49-54. 

SeMce de la géodésie, 1997. Instructions relatives à l'étabüssement de réseaux 

géodésiques par la méthode GPS. Ministère des ressources natureiles du Québec, 3 1 p. 

Slama C C ,  1980. Manuai of Photogrammetry. American Society of Photogrammetry, 

vuma, 1055 p. 

Welis D.E., N. Beck, D. Delikmogloy A. Kleusberg, E.J. Krakiwsky, G. Lachapeiie, K.-P. 

Langley, RB. Schwarz, LM. Tranquilla and P. Vanifek, 1986. Guide to GPS Positioning. 

Canadian GPS Associates, Fredericton, N.B., Canada, 600 p. 

Woo M., J. Neider and T. Davis, 1996. OpenGL progmmming guide : the officiai guide to 

Iearning OpenGL. Addison-Wesley developers press, second edition, 650 p. 

Wunderlich T., 1998. A Strategic Alliance of Geometry and Geodeq. Geodesy for 

Geotechnical and Structural Engheering. Internaîional Association of Geoàesy, 

Speciai Cornmission 4. Avril 20-22, 1998, Eisenstadt, Autriche, pp. 457-464. 




