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Ce projet de recherche a pour objectifs principaux de développer une méthodologie afin de 

résoudre les ambiguïtés des mesures de phase GPS dans le processus de la détermination des 

angles d'attitude et d'examiner les limites opérationnelles du système GPS pour la 

détermination des angles d'attitude de satellites à basse altitude. 

Une solution des angies d'attitude en différence triple procure les estimés des angles 

d'aîtitude avec suffisamment de précision pour permettre ainsi de résoudre les ambiguïtés de 

phase en différence double. Une série de tests, lors de cette solution en différence double. 

codllzne les valeurs entières des ambiguïtés avec les paramètres suivants: les valeurs 

décimales des ambiguïtés estimées. la racine carrée de l'estimé de la variance des mesures de 

phase, les résidueiles des observations de phase et les estimés des précisions de chaque angle 

d'attitude. 

Les algorithmes développés sont validés à l'aide de données GPS terrestres cinématiques. 

Les ambiguïtés de phase sont résolues à 100% lorsqu'il y a un changement minimal (plus de 

20 secondes entre deux époques, tests terresaes) dans la configuration des satellites GPS. 

Cette méthode exploite le mouvement du véhicule pour lever les ambiguïtés de phase et n'a 

pas besoin d'une connaissance a priori des angles d'attitude. 

Le satellite de télédétection canadien RADARSAT-1 a été choisi pour analyser la précision 

des angles d'attitude possible avec l'utilisation de GPS comme senseur d'attitude. Les 

différents éléments environnementaux de l'espace que RADARSAT-1 rencontre ont été 

examin6s. Ces éléments sont les suivants: les écarts de température, les vibrations sur orbite, 

les radiations solaires, l'effet Doppler causé par la vitesse à laquelle se déplace un satefite à 

basse altitude et les interférences radioélectriques possibles avec les antennes GPS. 



L'analyse de précision avec RADARSAT-1 a d6montré qu'une précision totale des angles 

d'attitude de O M O  (avec une probabiiité de 95%) est possible avec une configuration 

d'antennes cade.  Cette précision s'obtient sans i'estimation des paramiitres d'horloge des 

récepteurs. un masque d'élévation de IO0. une séparation entre les antennes d'environ 0-9 m 

et en considérant une précision des observations de phase de 5 mm. 

Cette précision de 0.45' n'est pas suffisante pour les besoins de RADARSAT-1 soit 0.05' 

(précision totale des angles d'attitude avec une probabilité de 99%). Par contre. la revue des 

éléments environnementaux de L'espace a conduit à Ia conclusion qu'il est possible d'obtenir, 

pour une application spatiale, une précision equlvatente à celle obtenue pour une application 

terrestre avec des longueurs de iigne de base similaires. Le système GPS comme senseur 

d'attitude pourrait donc être utilisé sur d'autres satefites où la pr6cision requise sur les angles 

d'attitude ut égale ou inférieur à OS0. 
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CHAPITRE 1 

La détermination des angIes d'attitude permet de d é f ~  l'orientation d'un véhicule spatial 

sur son orbite. L'attitude est définie par rapport à trois axes d'un repère de référence. Les 

angles d'attitude sont: le roulis. le tangage et l'azimut (aussi appeié le mouvement de lacet) 

représentés à la figure 1.1. Le roulis est en fait une rotation du véhicule spatial autour de son 

axe x. le tangage une rotation autourde son axe y, et l'azimut une rotation autour de son 

axe z. 

Les senseurs pour la détermination des angles d'attîtude existent sous plusieurs formes et 

coûts dépendant de la prdcision désirée. Dans la plupart des cas, une panoplie de senseurs est 

requise pour obtenir la précision recherchée, Des exemples de senseurs utilisés sont Les 

senseurs stellaires, les senseurs solaires, les senseurs d'horizon et les magnétomètres. 

Des récepteurs GPS à bord d'un véhicule spatial offrent l'avantage d'exploiter ce senseur 

pour la détermination d'une multitude d'information teiie que: la position* la vitesse, les 

angles d'attitude, la variation des angles d'attitude et le temps. 

La section 1.1 présente la problématique du sujet de recherche suivie des objectifs à la 

section 1.2 et de La méthodologie à la section 1.3. Les sections 1.4 et 1.5 décrivent 

respectivement les contributions de cette recherche et le contenu du mémoire. 
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Figure 1.1: Représentation du roulis, du tangage et de l'azimut. 

1.1 Problématique de la détermination des angles d'attitude 

Les angles d'attitude décrivent l'orientation du satellite sur son orbite. Pour détenniner les 

trois angies d'attitude d'un véhicule, une configuration de trois antennes GPS ou plus est 

nécessaire. Les angles d'attitude sont obtenus à partir de la différence de distance (Ap) entre 

chaque paire d'antennes (figure 1.2)' à l'aide des mesures de phase recueillies à chaque 

antenne pour chacun des satellites observés [Cohen, 1992; pp. 2-31. Ces mesures de 

différence de distance doivent provenir d'au moins deux lignes de base non-colinéaires. 

Les angles d'attitude sont mesurés à partir d'observations de phase GPS entre chaque paire 

indépendante d'antennes. Pour être optimale, la détermination des angles d'attitude implique 

la résolution des ambiguïtés de phase. 
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Figure 1.2: Différence de distance (Ap) pour une paire d'antemes. 

La détermination de la précision possible avec GPS comme senseur d'attitude, pour des 

applications terrestres, a fait jusqu'à maintenant l'objet de plusieurs études. 

L'environnement spatial est un environnement très différent de celui sur Terre. La 

détermination de la précision des angles d'attitude possible à l'aide de GPS sur des satellites 

à de basses altitudes (entre 400 km et 1000 km) requiert une étude de plusieurs facteurs 

affectant cet environnement. La présente recherche décrit ces facteurs et les considère dans 

l'analyse de précision théorique des angles d'attitude pour les caractéristiques que l'on 

retrouve avec le satellite canadien de télédétection RADARSAT-1. 

1.2 Objectifs de la recherche 

Outre la détermination des angles d'attitude B L'aide de données GPS simulées en fonction de 

la position et de I'orientation du satellite RADARSAT-1, cette recherche décrit aussi des 

aspects de traitement de données et de la configuration des antennes GPS tout en tenant 

compte de l'environnement spatial. 



Les objectifs de ce projet de recherche sont de: 

1) identifier les besoins de la détermination des angles d'attitude avec le système GPS en 

aérospatial; 

2) répertorier les avantages et désavantages de l'utilisation de GPS versus d'autres senseurs 

d'attitude; 

3) examiner les limites opérationnelles de GPS pour déterminer les angles d'attitude de 

satellites à basse altitude; 

4) résoudre les ambiguïtés de phase GPS dans la procédure de détermination des angles 

d'attitude; 

5) choisir une configuration d'antennes GPS optimale pour un satellite ~ ~ c i f i q u e  

(RADARS AT-& 

6) et tenir compte de l'environnement particulier de l'espace. 

1.3 Méthodologie 

Dans un premier temps, la méthodologie consiste à développer un algorithme permettant 

d'utiliser les mesures de phase entre chaque paire d'antennes GPS pour la détenniaation des 

angles d'attitude. 

La résolution des ambiguïtés des mesures de phase est l'étape la plus importante dans le 

traitement de données GPS utilisant les mesures de phase. Car une fois les ambiguïtés fixées 

à Ieurs valeurs entières, ia solution des angles d'attitude optimale est atteinte. 



Dans le cadre de cette recherche, la résolution des ambiguïtés s'accomplit sans passer par une 

solution intermMiaire de positiomement Une solution des angles d'anitude en différence 

triple fournit les valeurs des angies d'attitude avec une précision suffisante pour lever les 

ambiguïtés de phase en diEfdtence double. En plus de permettre de lever les ambiguïtés de 

phase, la solution des angles d'attitude en différence triple ne requiert pas la cornaissance a 

prion des angles d'attitude. La différence triple est effectuée sur les mesures de phase dans 

l'ordre suivant: une différence simple entre deux antennes pour un même satellite. une 

différence entre un sateliite de référence et les autres satellites observés et finalement une 

différence temporeiie entre deux époques. 

Cette solution des angles d'attitude en différence triple est suivie d'une solution de différence 

double. La solution des angles d'attitude en différence double (entre antennes et satellites) 

est accompagnée d'une série de tests sur les valeurs décimales des ambiguïtés de phase, la 

racine carrée de l'estimé de la variance des mesures de phase, les résiduelles des observations 

de phase. et les précisions associées aux angies d'attitude. Lorsque la solution de la 

différence double satisfait aux critères des tests, les ambiguïtés sont fmées à leur valeur 

entière. 

La validation des algorithmes s'effectue avec des données GPS terrestres cinématiques. 

Cette validation permet de vérifier les algorithmes et de tester les forces et les limites de cette 

méthode. Cette méthode exploite donc le mouvement du véhicule pour lever les ambiguïtés 

de phase et n'a pas besoin d'une connaissance a prion des angles d'attitude. 

Les facteurs spatiaux pouvant aec ter  l'utilisation du GPS pour un sateliite à basse altitude 

comme la température, les radiations solaires, les vibrations, l'effet Doppler et les 

interférences radioélectriques ont été examinés. 

De plus, les simulations effectuées pour calculer la précision théorique des angles d'attitude 

tiennent comptent de la visibilité des satellites GPS teile que vus par un satellite à basse 

altitude avec différentes configurations d'antennes GPS à chaque minute pour une période de 



24 heures. L'impact de l'estimation ou non des param&res d'horloge est évalué. Ces 

simulations tiennent aussi compte de f 'orientation de la plate-forme de RADARSAT-1. 

1.4 Contributions de la recherche 

Cette recherche a permis de tester des algorithmes et de développer un logiciel de 

détermination des angles d'attitude utilisant les mesures de phase GPS et ce sans passer par 

une soiu tion intermédiaire de p s i  tiomement. De plus, ce logiciel peut résoudre 

efficacement les ambiguïtés de phase sans la connaissance a prion des angles d'attitude de 

départ lorsqu7il y a un changement minimal (plus de 20 secondes entre deux époques, test 

terrestre) dans la géométrie des satellites GPS. Comme la géométrie des satellites dans le 

ciel change beaucoup d'une époque à l'autre dans le cas d'un satellite à basse altitude, ce 

logiciel pourrait donc être utilisé encore plus efficacement pour une application spatiale. 

L'utilisation de GPS comme senseur d'attitude en est à ses de'buts dans l'espace. La 

possibilité d'utiliser GPS pour la détennination des angies d'attitude ainsi que sa 

performance associée à cette fonction n'a jamais fait l'objet d'étude dans le cas du satellite 

de télédétection RADARSAT-1. Les analyses de précision effectuées, avec différentes 

configurations d'antennes GPS, démontrent le niveau de précision possible en ce qui 

concerne la détennination des angles d'attitude pour ce genre de satellite à basse altitude. 

1.5 Contenu du mémoire 

Ce mémoire se concentre sur la résolution des ambiguïtés de phase dans la procédure de la 

détermination des angles d'attitude ainsi que sur l'analyse de précision des angles d'attitude 

pour un satellite à basse altitude (entre 400 km et 1000 km d'altitude) et tout particulièrement 

le satellite RADARSAT-1. 

Le chapitre 2 résume les recherches effectuées dans le domaine de la détermination des 

angles d'attitude et plus spécifiquement au niveau de l'aérospatial. 



Le chapitre 3 décnt les étapes fianchles de la détermination des angles d'attitude avec la 

résolution des ambigurtés et expose les algorithmes développés pour la détermination des 

angles d'attitude. La validation des algorithmes présentés au chapitre précédent est exposée 

au chapitre 4 ainsi que la présentation et l'analyse des resuitats obtenus à partir de données 

GPS terrestres cinématiques. 

Un exemple d'utilisation de GPS comme senseur d'attitude d'un satellite ayant les mêmes 

caractéristiques que le satellite canadien de télédétection RADARSAT-1 est présenté au 

chapitre 5. On y décrit en premier lieu les caractéristiques de ce dernier et la représentation 

des repères utilisés. Par la suite, la géométrie des satellites GPS dans le ciel vue par 

RADARSAT-1, l'enviromement spatial de ce dernier et trois différentes configurations 

d'antennes GPS sont illustrés. Les résultats des simulations des angles d'attitude effectuées 

avec RADARSAT-I pour une période de 24 heures complètent ce chapitre. Et enfin. le 

chapitre 6 énonce les conclusions et travaux hitua qui pourront faire suite à ce projet de 

recherche. 

Quatre annexes complètent ce mémoire. La première décnt les matrices de rotation et de 

réflexion utilisées pour transformer les composantes de vecteur du repère terrestre local au 

repère lié au véhicule (RADARSAT-1). L'annexe II énonce les étapes de calcul afin de 

produire les graphiques polaires des satellites GPS visibles tels que vus par RADARSAT-1- 

L'annexe III décrit les étapes de calcul des angies d'attitude à partir d'observations GPS 

réelles et d'un programme développé dans le cadre de cette recherche. L'annexe N présente 

les étapes de calcul ii l'aide d'un programme de simulations de données GPS pour l'analyse 

de précision de la dktermination des angles d'attitude pour RADARSAT-1. 



CHAPITRE 2 

MISE EN CONTEXTE DE LA DETERMINATION DES ANGLES 
D' AlTiTUDE 

Ce chapitre résume l'historique de la détermination des angles d'attitude et décrit i'utilisation 

du système de positionnement GPS dans le contexte de la détermination des angles 

d'attitude. La section 2.1 traite de l'évolution et des recherches effectuées dans le cadre de la 

détermination des angles d'attitude. La section 2.2 présente Les principaux senseurs utilisés 

actuellement dans I'espace pour la détermination des angles d'attitude. Les avantages et les 

désavantages de L'utilisation de GPS pour la détermination des angles d'attitude dans 

L'espace ainsi que les besoins en aérospatiai sont énumérés à la section 2.3. 

La détermination des angles d'attitude ne doit pas être confondue avec la prédiction des 

angles d'attitude et le contrôle des angles d'attitude. La prédiction des angles d'attitude est le 

procédé par lequel une orientation hiture du véhicule spatial est prédite. Cette prédiction est 

possible grâce à l'utilisation de modèle dynamique pour extrapoler les angles d'attitude à 

partir des époques précédentes. 

Le contrôle des angles d'attitude est le processus de l'orientation du véhicule dans une 

direction spécifique et prédéterminée. Le contrôle des angles d'attitude consiste en deux 

facettes: la stabilisation des angles d'attitude et le contrôle de la manœuvre des @es 



d'attitude. La stabilisation des anges d'attitude est le maintient d'une orientation existante 

tandis que le contrôle de la manœuvre des angles d'attitude consiste en le contrôle de la 

réorientation du vehicule spatial d'une attitude à une autre me*, 1978; p. 21. La 

stabilisation et le contrôle des angle d'attitude sont effectués. entre autres. par des rétrofusées 

et des roues d'inertie. 

Pour la plupart des satellites la détermination et le contrôle des angles d'attitude sont requis. 

La détermination des angies d'attitude est primordiale pour assister au contrôle des angles 

d'attitude. Ce dernier est requis pour assurer l'alignement des antennes et des panneaux 

soiaires et éviter Ies dommages solaires ou atmosphériques sur les composantes sensibles du 

satellite mertz, 1978; p. 21. 

Dans son ouvrage, Wertz [1978] traite des systèmes de coordomées de référence et des 

modèles mathématiques de détermination des angles d'attitude, II décrit les senseurs de 

détermination des anges d'attitude et de contrôle pour les véhicules spatiaux. Il expose des 

méthodes de détermination des angles d'attitude pour des satellites. De plus. il traite du 

matériel pour l'acquisition de données en vue de déterminer les angles d'attitude pour une 

mission dans l'espace. 

En fait, Wertz a été un catalyseur pour de nombreuses études dans le domaine de l'attitude. 

Son ouvrage est encore aujourd'hui grandement utilisé. 

2.1 Revue de litt6rature 

Albertïne Cl9741 est le premier à utiliser des mesures sateilitaires pour déterminer les angles 

d'attitude. À cette époque, les mesures satellitaires provenaient du système TRANSIT- Plus 

tard. Spimey 119761 suggère d'utiliser GPS comme senseur d'attitude. Au de%ut des années 

1980, Brown, Bowles et Thorvaldsen [1982] proposent l'utilisation des mesures de phase 

pour solutionner les angles d'attitude. Alors que les études portent sur des configurations à 

trois antennes GPS, Roth et Singh 119861 démontrent qu'une configuration composée de 



quatre antennes permet de maximiset L'information gCométrique pour la ditermination des 

anges d' attitude. 

À partir de 1988, plusieurs tests utilisant GPS comme senseur d'attitude sur des véhicules et 

des avions sont effectués, 

Cohen 119921 décrit, entre autres, dans sa thèse de doctorat les limites de la détermination 

des angles d'attitude utilisant GPS ahsi qu'un prototype de récepteur GPS pour l'espace. I1 

contribue par le fait même à L'une des premières acquisitions de résultats d'attitude ayant 

utilisées GPS comme senseur d'attitude dans i'espace. En effet, en 1993. GPS est uulisé 

pour la première fois dans l'espace comme senseur d'attitude sur le satellite RADCAL 

[Cohen et al., 19941. 

La présente recherche utilise le mod51e de base mathématique pour la détermination des 

angles d'attitude proposé par Cohen [1992, pp. 99-1021. 

Comp Cl9931 démontre, dans le cas d'une configuration à quatre antennes, que la 

configuration tétraèdre est optimale. Il démontre que la performance de L'attitude est 

grandement influencée par la géométrie de la configuration des antennes GPS. 

Euler et Hill Cl9951 utilisent des contraintes dans la solution des angles d'attitude avec GPS- 

Ces contraintes se situent au niveau de la connaissance de la Longueur des lignes de base et 

de l'orientation a priori de la plate-forme. Ces informations permettent ainsi de résoudre les 

ambiguïtés plus rapidement. 

Cohen [1996] identifie le multitrajet comme étant la source d'erreur la plus grande dans la 

solution des angles d'attitude pour la résolution des ambiguïtés. Il évalue cette erreur sur les 

mesures de phase entre une paire d'antennes à 5 mm. L'environnement d'un véhicule spatial 

est particulièrement sensible au multitrajet. Cohen décrit plusieurs façons d'atténuer le 

multitrajet pour des applications dynamiques: 

1) le calibrage du multitrajet qui se répète de jour en jour; 



2) le =jet du multitrajet à partir du patron d'antenne; 

3) un modèle en harmoniques sphériques de i'erreur du multitrajet. 

Babiaeau Cl9961 traite de l'impact des parametres d'horloge sur la solution des angles 

d'attitude. Lorsque les paramètres des horloges sont estimés et que les lignes de base ne 

possèdent aucune composante verticale, la précision des angles d'attitude totale en est 

détériorée. En effet, l'estimation des paramètres d'horloge dtgrade la précision de la 

composante verticale de la ligne de base [Santem et Beutier, 19931 et par conséquent la 

détermination du roulis et du tangage. Les paramètres d'horloge s'éhnhent lorsque chaque 

antenne d'une configuration d'antennes GPS est comectée au même récepteur GPS et que le 

délai du câble de chaque antenne est calibré. 

Le travail de Babineau Cl9961 sera utilisé pour L'étude de L'impact des paramètres d'horloge 

dans la solution des angles d'attitude lors des simulations avec le satellite EtADARSAT-1 

(chapitre 5). De plus, les données terrestres cinématiques lors de tests d'attitude, dans le 

projet de Babineau [199q, seront utilisées au chapitre 4 pour valider l'algorithme des angles 

d'attitude de la méthode expérimentée dans le cadre de la présente recherche. 

L'utilisation de la différence de phase entre plusieurs antennes connectées à un même 

récepteur est le concept le plus prometteur pour obtenir la plus grande précision possible de 

GPS [Serrano et al., 19951. La mesure de phase de l'onde porteuse de GPS est l'observation 

la plus précise du signai des satellites GPS. De plus, comme mentiorné plus tôt, les antennes 

connectées à un même récepteur permettent d'éliminer les erreurs relatives d'horloge et ainsi 

fournir une solution des angles d'attitude plus précise. 

En 1997. les applications en temps réel font leur apparition. Han et al. Cl9971 démontrent 

l'utilisation de GPS et d'un gyroscope pour la détermination des angles d'attitude en temps 

réel avec la résolution des ambiguïtes de phase. Une configuration de quatre antennes est 

montée sur un véhicule motorisé. Les auteurs utilisent la mesure de code et de phase avec 

des contraintes sur la longueur de la ligne de base. Ils obtiement un taux de réussite de 



96.8% quant aux ambiguïtés résdues instantanément avec me précision totale (roulis, 

tangage et azimut) de 0.4' avec des lignes de base d'environ 1 m. 

Du côté de la commercialisation des récepteurs et des antennes pour la détermination des 

angles d'attitude, plusieurs compagnies ont déjà mis en marché des systèmes utilisant GPS 

comme senseur pour la détermination des angles d'attitude. En ce qui concerne les 

récepteurs GPS utilisés dans l'espace, Trimble fabrique deux types de récepteurs: le TANS 

Quadrex et le TANS Vector. Le Quadrex a été modifié par l'université de Stanford pour la 

mission RADCAL [Cohen et al., 19941 et le Vector a subi des variantes par les différentes 

équipes affectées aux différentes missions ayant utilisé ce récepteur [voir tableau 2.2). Le 

récepteur Space SystemlLorai Tensor a été modifié pour la mission du satellite SSTT-Lewis 

par l'équipe de GADFLY (Global Positioning S ystem Attitude Eetermination Ryer) [Bauer 

et al., 1995bI. 

L'utilisation du système GPS comme senseur d'attitude s'avère donc sans contredit une 

nouvelle option pour l'industrie aérospatiale. 

2.2 Senseurs d'attitude actuellement utilises 

Les principaux senseurs d'attitude utilisés aujourd'hui dans l'espace sont les suivants: les 

gyroscopes, les senseurs solaires. les senseurs stellaires, les senseurs d'horizon, les 

magnétomètres et récemment les récepteurs GPS. Le tableau 2.1 donne quelques 

caractéristiques de ces senseurs. 

Un gyroscope mesure la rotation du satellite sui lui-même. L'information recueillie du 

gyroscope sert pour la navigation et le guidage du satellite. Il a le désavantage d'être sujet à 

une dérive. Après une utilisation de plusieurs heures son information doit être mise à jour à 

l'aide d'une référence extérieure comme le Soleil, les étoiles ou la Terre. Cet instrument de 

mesure n'est donc pas autonome. Les gyroscopes mesurent le roulis, le tangage et l'azimut 

[Larson et Wertz, 1992; p. 3591. 



Tableau 2.1: Description des senseurs d'attitude utilisés actueiiement (adapte de Larson et 
Wertz, 1992, p. 360) 

Les senseurs solaires sont des détecteurs de lumière qui mesurent l'angle entre leur plate- 

forme et la lumière incidente. Ils sont précis et fiables mais requièrent un champ de vision 

sans obstacle. Ils peuvent être utilisés pour la détermination des angles d'attitude et 

l'acquisition initiale lorsque l'orientation du satellite est inconnue. Comme la plupart des 

orbites à basse altitude incluent des périodes d'éclipse, ce senseur est affecté par une perte 

régulière de données. Les angles mesurés sont un roulis grossier (>1°) et un azimut plus 

raffiné (cl0) [Larson et Wem. 1992; p. 3 a .  

Gyroscope 

Senseur solaire 

Senseur stellaire 

Senseur d'horizon 

Magnétomètre 

Les senseurs stellaires ont en mémoire un catalogue d'étoiles avec leur luminosité respective. 

C'est grâce à cette base de données que ce senseur détermine l'orientation du satellite. La 

connaissance des trois angles d'attitude est possible de façon très précise (tableau 2.1). Par 

contre, Les senseurs d'étoiles sont sensibles à une trop grande lumière, comme ceiie du Soleil, 

et leur coût est très élevé w o n  et Wertz. 1992; p. 3611. 

Les senseurs d'horizon fonctio~ent ii l'infrarouge et ddtectent le contraste entre le froid de la 

profondeur de i'espace et la chaleur de L'atmosphère de la Terre. Comme les senseurs 

solaires, le champ de vision des senseurs d'horizon doit être ddgagé d'obstacles et ce pour 

des cônes d'angle de 45O. 600 ou 9û". L'obtention d'une meilleure précision pour des 

satellites à basse altitude nécessite les corrections pour l'aplatissement de la Terre aux pôles 

[Larson et Wertz, 1992; p. 36 11. Les senseurs d'horizon déterminent deux angles: un roulis 

GPS (pour l'espace) 1 2.2 à 3.5 1 3.5 à 10 1 0.4' à 1" 1 roulis. tangage. 
azimut I 1 

3 à 25 

0.5 à 2 

3 à 7  

2 à 5 

0.6 à 1.2 

10 à 2m 

0 à 3  

5 à20 

5à10 

taux de dérive: 
0-0030 a l o h u n  

0.005" à 3" 

0.0003" à 0.0 1' 

0-1" à Io 

roulis, tangage. 

roulis grossier. 
azimut raffine 
roulis. tangage, 

azimut 
roulis grossier. 
taogage raFfiné 

c L 

10 à 100 

10 à50 

100 à 200 

15 à20 
roulis, tangage. 

azimut 0.5" à 3" 15 à50 



grossier (>IO) et un tangage plus raffin6 (4')- De plus. ils possWeat des mécanismes qui les 

rendent susceptibles à des bris mécaniques. 

Les magnétomètres sont des instruments simples. fiabIes et légers qui mesurent la direction et 

la magnitude du champ magnétique de la Terre. II est possible d'établir les angles d'attitude 

du satellite en comparant le champ magnétique terrestre connu avec le champ magnétique 

enregistré par le magnétomètre m o n  et Wertz, 1992; p. 3611. Les magnétomètres ne sont 

pas aussi précis que les senseurs solaires, d'étoiles ou d'horizon. De plus. leur précision se 

dégrade pour une orbite polaire lorsque le sateiiite passe près des pôles. Par contre. les trois 

angles d'attitude peuvent être mesurés. 

La détermination des trois angles d'attitude avec GPS est obtenue en utilisant trois antennes 

et plus. Ii est à noter que GPS est un senseur autonome. Il n'est pas sujet à une dérive et par 

conséquent n'a pas besoin de senseurs additiome~s pour être mis ii jour. La section suivante 

élabore davantage sur la précision du système GPS et de son utilisation dans l'espace. 

2.3 GPS dans I'sdrospatiaI 

Comme mentionné plus tôt, 1993 fut la première année où GPS a été utilisé comme senseur 

d'attitude sur un satellite. En effet, les satellites lancés en orbite pour les missions RADCAL 

(juin 1993) et ORFEUSSPAS-1 (juillet 1993) avaient à bord des récepteurs GPS pour la 

détermination des angles d'attitude. 

2.3.1 Avantages de l'utilisation de GPS dans l'espace 

De nouvelles opportunités scientifiques peuvent être accomplies avec l'utilisation de 

récepteurs GPS à bord d'un satellite. Le GPS peut être utilisé pour effectuer des sondages de 

mesures de l'atmosphère et tout particulièrement de I'ionosphère Bauer et al.. 19981- 



La versatilité de GPS est saas doute la caractéristique la plus remarquable de ce système. Le 

système GPS peut mesurer ta position, ta vitesse, les angles d'attitude, la variation des angles 

d'attitude d'un satellite et le temps. Cette variété d'information obtenue de GPS permet de 

l'utiliser comme senseur d'attitude et pourrait éliminer ainsi une panoplie de senseurs. Cette 

élimination de senseurs rend l'automatisation des commandes moins complexe wghtsey, 

1995; p. 4611. 

Le tableau 2.2 é n u d r e  les principales missions spatiales avec des récepteurs GPS utilisés 

pour la détermination des angles d'attitude. Il est ii noter que les senseurs d'attitude GPS 

présentés dans ce tableau utilisent tous quatre antennes. Ces récepteurs GPS ont des 

dimensions moyennes de 6x13~24 cm3 et une fréquence de sortie de 1 à 10 Hz. Une partie 

de l'information contenue dans le tableau 2.2 se retrouve sur le site web Spaceborne GPS 

Mission Direcrory. Le reste de l'information a été compilée à partir des articles suivants: 

Cohen et ai. Cl9941 (RADCAL), Brock et ai. Cl9941 (ORFEUS-SPAS-L), Brock et al. Cl9951 

(CEUSTA-SPAS)T Lightsey et al. Cl9961 (REX-II), Bauer et al. [1995a] (GADACS), Chesley 

et ai. [1994] (JAWSAT) et findement Bauer et aI. [1995b] (SSTI-Lewis). 

Tableau 2.2: Caractéristiques de récepteurs GPS pour l'espace. 

Récepteurs GPS 

Trirnble 
TANS VECTOR 
Trimble 
TANS VECTOR 
Trimble 
TANS VECTOR 
Trimble 
TANS VECTOR 
Trimble 
TANS VECTOR 
Trimble 
TANS VECTOR + gyro 
GPS S pace S ystemlLoral 
Tensor 

Mission 

RADCAL 

ORFEUS- 
SPAS-1 

CRISTA- 
SPAS 

REX-II 

GADACS 

JAWSAT 

SSTI-hWis 

Précision 
(la) 

O S 0  à 1.0" 

O. l0 

0.4O 

2 O  

2 O  

1 O 

OS0 

Longueur 
ligne de 
base (m) 

1 .O 

1.5 

b n &  
de 

hcement  

1993 

1993 

1 .O 

0.7 

1.2 

0.5 à 0.7 

1 .O 

1994 

1996 

1996 

1997 

1997 



Dans le cas où GPS seul ne satisferait pas à La précision désirée, i1 est toujours possible de 

l'intégrer avec un autre senseur plus précis Khesley et Axelrad, 19941. Des simulations ont 

démontré que L'intdgration de GPS avec des gyroscopes peut s'accomplir tout en présemant 

tous les avantages que procure GPS et en amexorant la perfomance de celui-ci. En effet, 

Phillips et al. [1998] obtiennent des résdtats de précision des angies d'attitude variant de 0.1' 

à OS0 (probabilité de 9596) grâce à L'intégration de GPS et de gyroscopes. 

2.3.2 Désavantages de l'utilisation de GPS dans l'espace 

Les désavantages d'utiliser GPS sont peu nombreux- La limite majeure de GPS, comme 

senseur d'attitude, est sa précision même. À ne juger que par les résultats des précisions 

obtenues au tableau 2.2 (O.1° à 29, la précision possible de GPS comme senseur solo, et ce 

particulièrement pour de petites Lignes de base. pourrait êtrr un obstacle à son emploi selon 

les besoins des utilisateurs. D'ici l'an 2000, la NASA prévoit plus de 5 missions spatiales 

avec à bord un récepteur GPS comme senseur d'attitude en temps réel [Bauer et ai., 19981. 

La disponibilité des satellites GPS est un facteur important qui détermine la performance 

même de ce système monman et McElroy, 19941. Pour un satellite à basse altitude, les 

satellites GPS visibles à partir d'antennes GPS, sont presque similaires à ce qu'un 

observateur pourrait voir de la Terre (voir section 5.5). Par contre. au hir et à mesure que 

l'orbite du satellite croît en altitude, la précision de sa position se dégrade wamer et Cannon. 

19971. Aux altitudes plus grandes que celles des satellites GPS la précision du 

positionnement et des angles d'attitude est compromise par deux principaux facteurs: la 

disponibilite limitée des satellites GPS causé par l'obstruction de la Terre et la réfraction 

ionosphérîque [Altmayer et al.. 19981. Donc, l'utilisation de GPS, en fonction de la précision 

recherchée, pourrait être limitée aux satellites à basse altitude. 

Il y a trois éléments majeurs qui contribuent à l'erreur totale de la solution des angles 

d'attitude: le traitement numérique, les mesures électroniques et la propagation des ondes 

radioélectriques [Brock et al-, l9%] - 



Les erreurs reliées au traitement numérique du signal sont principalement associées aux 

erreurs de biais des câbles des récepteurs. Pour une d6termination des angles d'atthde 

optimale. les antennes GPS sont connectées à un même récepteur éliminant ainsi L'erreur 

relative d'horloge des récepteurs. Le signal GPS arrive à chaque a n t e ~ e  GPS et se rend 

jusqu'au récepteur par un câble coaxial. Les biais de lignes sont fonction de la longueur du 

câble et non du récepteur. Jl est possible que la longueur de ce câble soit différente pour 

chaque antenne. L'erreur du biais de lignes est le délai de La phase causé par la différence de 

longueur d'un câble d'une antenne au récepteur. 

Les effets des mesures électroniques sont le plus souvent dus aux erreurs de mesure de la 

phase de L'onde. Ces erreurs de phase sont associées aux effets thermiques. 

La source d'erreur dominante est principalement due au multitrajet. Il existe des méthodes 

pour atténuer le multitrajet mais il n'en demeure pas moins que cette erreur ne peut être 

éliminée dans sa totalité. Les autres erreurs que l'on retrouve avec les fréquences radio sont 

le bruit de la phase, la variation du centre de phase et l'incertitude du patron d'antenne. Ces 

dernières erreurs et le multitrajet comptent pour deux tiers de l'erreur totale Four la 

détermination des angles d' attitude Brock et al., 1994 1. 

Les effets de l'ionosphère et de la tmposph5re sont de beaucoup minimisés sur de petites 

lignes de base comme celles utilisées pour la détermination des angles d'attitude. 

La disponibilité séIective et les erreurs des horloges des satellites GPS s'annulent dans une 

opération de différence simple entre récepteurs. 

2.3.3 Besoins de GPS comme senseur d'attitude dans le domaine de l'aérospatial 

La réduction des budgets doués aux coûts de construction et d'exploitation des satellites 

force l'industrie aérospatiaie à s'adapter à cette nouvelle réalité. Afin de réduire les 



dimensions des satellites. L'industrie aérospatiaie doit se tourner vers d'autres options pour 

diminuer les composantes du satellite. L'utilisation du système GPS est donc une alternative 

intéressante pour solutiomer les problèmes de poids et de consommation électrique. 

Malgré les solutions que peut apporter GPS, la présente génbration de recepteurs GPS pour 

l'espace avec des précisions des angles d'attitude de 0. Io à 2' (voir tableau 2.2) ne répond pas 

à toutes les exigences des missions spatiales. Les besoins de l'aérospatial sont non seulement 

en terme de précision mais aussi en termes de robustesse et de fiabilité. La technologie GPS 

a besoin de développer des récepteurs qui satisfont les exigences des missions pour 

L'utilisation de celui-ci comme senseur d'attitude et pour innover des techniques d'intégration 

à un coût abordable. Présentement, le coût d'un récepteur est estimé à plus de 100 000 $ 

(US.). 

Même si la NASA a annoncé 5 missions d'ici l'an 2000 avec GPS à leur bord comme 

senseur d'attitude, le marché de l'aérospatial est hésitant à commercialiser et à investir dans 

la technologie de GPS dans L'espace. Cette hésitation s'explique par trois principaux facteurs 

Fauer et ai., 19981: 

1) la perception que la technologie GPS est mature et ne requiert ni recherche et 

développement pour être utilisé dans l'espace; 

2) le marché plus vaste des récepteurs pour les applications terrestres; 

3) des pré-requis additionnels pour des applications spécifiques (par exemple: démarrage à 

froid du récepteur avec un temps plus court, diminution du multitrajet, une plus grande 

robustesse du récepteur). 

Les précisions des angles d'attitude désirées pour les missions spatiales varient d'un projet à 

l'autre. Plusieurs expériences scientifiques nécessitent une grande précision (~0.054 tandis 

que l'anticipation prochaine de la prolifération de microsatellites peu coûteux de 

communication exigera une précision plus modeste (O. f il OS0 avec une probabilité de 99%) 

[Phillips et al., 19981. Par exemple RADARSAT-1 requiert une précision de 0.05' (avec une 

probabilité de 99%) pour les trois angles d'attitude. Actuellement, cette précision est 



obtenue grâce à des senseurs solaire et d'horizon. A rhew actueUe, la pdcision obtenue cst 

de L'ordre de O.O1° à 0.02' et permet ainsi une résolution de 8 rn&tres. 

La deuxième génération de récepteur GPS pour L'espace est prévue pour le début du prochain 

siècle et sera une version miniaturisée de ses prédécesseurs. Lt ricepteur de deuxième 

génération inclura des logiciels à modules orientés objets et des algorithmes plus robustes 

pour améliorer leur fonctionnement dans L'espace. L a  troisième génération pourra être 

utilisée sur des microsatellites peu coûteux. Ces récepteurs seront accessibles lorsque la 

technologie électronique permettra de miniaturiser davantage Les récepteurs de deuxième 

génération. La vision &PS-on-a-Chip proposée en 1995 par la NASA Goddard Space 

Flight Center, l'université de Stanford et le Jet Propulsion Laboratory pourra entièrement être 

réalisée avec ce récepteur de troisième génération [Bauer et ai., 19981. 



CHAPITRE 3 

DETERMINATION DES ANGLES D9AT11TUDE AVEC RÉSOLUTION 
DES AMBIGUITÉS DE PHASE 

Ce chapitre présente la méthodologie utilisée pour la détermination des angles d'attitude avec 

résolution des ambiguïtés de phase. La section 3.1 introduit la détermination des angles 

d'attitude avec GPS et définit le modèle mathématique et sa Iinéarisation dans la 

compensation des observations GPS. Cette section traite ensuite de la prccédure 

d'estimation par moindres carrés et de la détermlliation des estimés des précisions des angles 

d'attitude. La section 3.2 décrit l'estimation des angies d'attitude par moindres carrés avec 

une solution en différence triple sur la phase. L'algorithme utilisé pour Le calcul de la 

détermination des angles d'attitude et la résolution des ambiguïtés de phase en différence 

double sont présentés à la section 3.3. La section 3.4 expose Le critère de sélection des lignes 

de base pour une configuration d'antennes GPS. Finalement, la section 3.5 présente Les 

matrices de transformation pour obtenir un système de coordonnées avec un horizon apparent 

à partir d'un horizon local dans le cas de RADARSAT-I, 



3.1 Ddtenninatîon des angles d'attitude avec GPS 

Dans le cadre de cette recherche, le  contexte de la détennination des angles d'attitude est 

présenté sous deux aspects. Le premier concerne le traitement de domées GPS réelles 

(chapitre 4) et le deuxième traite des simulations GPS (chapitre 5). 

Dans le cas du traitement de domées GPS réelles. les données sont celles recueillies par 

Babineau [1996] avec une configuration d'antennes de forme tétraèdre, obtenues en modes 

statique et cinématique. Les ambiguïtés de phase étaient initialisées à partir d'une solution 

de positionnement statique avant de débuter la cueillette de données cinématiques. Ces 

données en mode cinématique seront utilisées pour valider l'algorithme développé dans la 

présente recherche. Dans celle-ci, La résolution des ambiguït6s de phase est effectuée 

directement dans la procédure de détermination des angles d'attitude et non par une solution 

intermédiaire de positionnement. Cette procédure est détaillée à la section 3.3. 

Dans le cas des simulations GPS (chapitre S), le calcul des précisions des angles d'attitude 

est effectué à partir des modèles mathématiques décrits à la section 3.1.4. Les étapes de 

calcul des simulations GPS sont exposées à I'annexe N. Les résultats des simulations GPS 

en fonction de la position et de L'orientation du satellite RADARSAT-1 sont présentés au 

chapitre 5. 

3.1 .1 Modèle mathématique 

L'équation d'observation de la différence simple de la mesure de phase en relation avec la 

détennination des angles d'attitude est donnée par [Cohen, 1992; pp. 99-1021: 

où: 

A@ : différence simple de mesure de phase avec ambiguïtés fmées (m) 



1 : indice de la ligne de base 

j : indice du satellite 

6, (3 1) : vecteur de Ia ligne de base dans le rep&e iié au véhicule (in) 

ZJ (3 1) : vecteur unitaire récepteur-sateme dans le repère terrestre local (positif en 

direction du satellite) 

7 p ( 3  x 3) : matrice de transformation pour passer du repère terrestre local au repère lié au 

véhicule 

La matrice de transformation RT3 est décrite à l'annexe L LA matrice R contient les angles 

d'attitude. Si les paramètres d' horloge doivent être estimés, L'équation d'observation (3.1) 

devient: 

où: 

c : vitesse de la lumière dans le vide ( d s )  

AdTi : erreur relative d'horloge pour chaque iigne de base (s) 

Lorsque chaque antenne est connectée au même récepteur (ou horloge) et que les délais entre 

les câbles sont calibrés, l'erreur relative d'horloge disparaît (équation 3.1) [Santerre et 

Beutler, 1993). 

A@ représente une différence de mesure de phase avec ambiguïtés résolues et peut être 

interprété comme une différence de distance (voir Ap, figure 1.2). Cette différence de 

distance est exprimée en fonction des angles d'attitude. Mais en premier iieu. les ambiguïtés 

de phase doivent être résolues. La résolution des ambiguïtés de phase sera traitée à la section 

3.3. 



La formulation genérale du modèle math&natique non Linéaire utilisé pour le traitement des 

données est énoncée en termes des équations d'observation (kquation 3.3) [Gagnon, 1992; 

p. 1131. 

: observations compensées 

: observations 

: résiduelles des observations 

: estimés des paramètres inconnus 

Dans le contexte de la détermination des angles d'attitude, correspond aux observations 

de phase, est le vecteur des estimés par moindres carrés des corrections (résiduelies) à 
A 

apporter aux observations de phase afin d'obtenir des observations compensées et X est le 

vecteur des estimés par moindres carrés des angles d'attitude et des erreurs d'horloge s'il y a 

lieu (équation 3.2). 

3.1.2 Linéarisation du modèle mathématique 

Le modèle mathématique (équation 3.3) est linéarisé il l'aide du développement en séries de 

Taylor (équation 3.4) pour l'estimation par moindres carrés en utilisant la méthode de 

variation des paramètres [Gagnon, 1992; p. 1131. Le modèle mathématique résuitant de cette 

tinéarisation est présenté à l'équation (3 -5). 



où: 

: matrice A, d6rivées paRieUes des équations d'observations de phase 

par rapport aux paramètres inconnus 

A 

: vecteur X , corrections aux valeurs initiales des paramètres 

 COM MUS 

: vecteur de fermeture W 

: nombre de lignes de base indépendantes 

: nombre de satellites visibles 

: produit du nombre de Ligne de base indépendantes et du nombre de 

satellites visibles 

: nombre d' inconnues 

Utilisant les notations données plus haut, l'équation 3.4 devient: 

La matrice A des dérivées partieues des équations d'observation par rapport aux inconnues se 

définit comme suit: 

où: 

Q (3x1) : vecteur correspondant aux corrections à apporter aux valeurs approchées des 

angles d'attitude (v,, eo, q0) 

Le vecteur R est compose des éléments de l'équation (3.7). 



= 0 (radian) [:i 
où: 

$ : correction à apporter à la valeur approchée du roulis (radian) 

* 

e : correction à apporter à la valeur approchée du tangage (radian) 

@ : correction à apporter à Ia valeur approchée de I'azimut ou Iacet (radian) 

Les unités des coefficients de la matrice A correspondant aux dérivées par rapport aux angles 

d'attitude sont en mètrelradian et les coefficients correspondant aux dérivées par rapport à 

dAdTi sont sans unité. La formulation détaillée de la matrice A est présentée à la section 

3.2.1. 

Le vecteur de fermeture W (équation 3.8), exprimé en mètre. correspond à La différence entre 

la mesure de phase observée et celle calculée à l'aide des valeurs approchées des paramètres. 

La formulation détaillée du vecteur W est présenté à la section 3.2.1. 

Le vecteur de correction est défini comme suit: 

Les unités de ce vecteur sont en radian pour les corrections des angles et en mètre pour les 

corrections des erreurs d'horloge lorsqu'il y a lieu. 



3.1.3 Estimation par moindres car& des angles &attitude 

Dans le cas de la détermination des angles d'attitude avec GPS le nombre d'observations est 

plus grand que le nombre d'inconnues. Ces dernières sont les angles d'attitude recherchés et 

au besoin les paramètres d'horloge. Par exemple, pour une configuration de quatre antennes 

(trois iignes de base indépendantes) avec 7 satellites visibles. en difference double (entre 

récepteurs A et temporelle 6) on peut former un total de 21 observations pour les trois lignes 

de base. Le nombre d'observations surabondantes est de 21 - 9 (3 angles à tl + 3 angles à t l  

+ 3 paramètres d'horloge) soit 12. 

Lorsqu'il y a surabondance d'observations, il y a plusieurs solutions possibles pour la 

détermination des paramètres inconnus. La compensation par moindres carrés consiste à 
A 

estimer des corrections (résiduelles V ) à apporter aux observations de façon à obtenir une 

solution unique. L'application du critère des moindres carrés consiste à déterminer les 

estimés des résiduelles qui rendront la fonction 4> = cT PY xnïnimum. La matrice P est la 

matrice de poids des observations. 

La matrice de poids d'un vecteur d'observations est définie comme étant proportionnelle à 

l'inverse de sa matrice de variances-covariances [Gagnon, 1992; p. 421. Cette matrice peut 

être exprimée en fonction d'un facteur échelle appelé facteur de variance et est déanie 

comme suit: 

où : 

: matrice de variancescovariances des observations 

0: : facteur de variance (facteur échelle) 



e, : matrice de variances-covariances relative ou matrice des coefficients des poids des 
observations 

La matrice de poids des observations P est déterminée comme suic 

II existe une corrélation mathématique en observation de diffkrence simple lorsque plusieurs 

lignes de base sont utilisés pour la détermination des angles d'attitude meno, 1999; p.1021. 

Cependant, afm de simplifier les calculs. on pose L'hypothèse que la matrice P égaie une 

matrice identité I (équation 3.12). Cela suppose que les observations sont statistiquement 

indépendantes (la matrice de variances-covariances est diagonale). d'égale précision (toutes 

les observations ont la même variance) et que le facteur de variance ( 4 ) égale la valeur 

numérique des variances des observations (de ). Dans ce cas, le facteur de variance est un 

facteur échelle sans unité. 

Dans le cadre de cette recherche, la matrice des poids P est définie a priori comme étant une 

matrice identité I sans unité et ce, sans dé- explicitement G: ou &a. Ceci est équivalent 

à la formuiation donnée par L'équation (3.12), à la seule différence que le facteur de variance 

( O: ) est d é f ~  implicitement comme étant égal à la variance des observations (&a) avec ses 



unités (m2). Les détails de l'implication de ce cas particulier sont donnés à Ia sous-section 

3.1.4. 

En substituant i'équation (3.5) dans la fonction P , on obtient l'équation (3.13). 

<P = (Ai - W ) ~ P ( A Z  -W) (3.13) 

c. 

La recherche du minimum de cette fonction est obtenue par a<plaX =O et conduit au 

système des équations normales (équation 3.14). 

où: 

N =A=PA 

u = A ~ P W  

Le vecteur k est obtenu de la solution du système des équations normales (équation 3.15). 

3.1.4 Précisions des estimes par moindres carres des angles d'attitude 

La précision des estimés par moindres carrés des angles d'attitude est déterminGe à partir de 

la matrice de variances-covariances des estimés des paramètres. Cette matrice est obtenue en 

appliquant la loi de la propagation des variances-covariances exprimée en fonction de la 

matrice de coefficients des poids à l'équation (3.15) et donne le résultat montré à l'équation 

(3.16). 



Utilisant la valeur a priori du facteur de variance (< ), on obtient la maaice de variances- 

covariances des estimés des paramètres comme suit: 

Utilisant l'estimé du facteur de variance ( 6; ) on obtient l'estimé de la matrice des variances- 

covariances des estimés des paramètres comme suit: 

où: 

g =  YTpY 
mn-u 

En définissant la matrice P par une matrice identité I sans unité, les équations (3.15), (3.16) 

et (3.19) deviennent: 

- mn-u 

Ayant défini implicitement a: = de, on aura que 3 (m2) déf-a L'estimé de la variance 

des mesures de phase &B. 



Dans le cas des tests terra* du chapitre 4, la matrice de varïances-covariances des estimés 

des paramètres est nécessairement calculée avec 6: = & puisque La valeur a priori de < 
n'a pas été définie explicitement. Cette matrice correspond à l'équation (3.23). 

où: 

Le calcul de la précision des angles d'attitude est tiré de l'estimé de la matrice de variances- 

covariances des estimées des paramètres (équation 3.23) et est donné par l'équation (3.25). 

où: 

2 
Q (k. k) : éléments de la diagonale de la matrice Qi 

Le niveau de probabilité correspondant à la précision donnée par l'équation (3.25) est calculé 

par la fonction de Fisher et dépend du nombre de degrés de liberté (mn-u). Lorsque k 

nombre de degré de Liberté est grand, ce niveau de probabilité est d'environ 20%. Pour 

passer à un niveau de probabilité de 95% ii faut appliquer un facteur de conversion égal à 

2.79 [Gagnon, 1992; p. 1831. 

Dans le cas des simulations du chapitre 5, comme la précision est défuiie par l'hypothèse 

~ i a  = 25 mm2, la rnatrice.de variances-covariances des estimés des param&tres de  l'équation 

(3.17) est calculé avec < = . L'équation (3.25) prend la forme de l'équation (3.26). 



Le niveau de probabilite correspondant à la précision des angles donné par l'équation (3.26) 

est calculé par la fonction du khi carré ( x ~ ) .  Le niveau de probabaté est d'environ 20%. 

Pour passer à un niveau de probabilité de 95% il faut appliquer un facteur de conversion égal 

à 2.79 [Gagnon, 1992; p- 1831. 

La précision totale des angles d'attitude &, se calcule de la façon suivante: 

Une approximation de La performance de GPS pour la détermination des angles d'attitude 

peut être exprimée par OattiIde (équation 3.28). Cette précision est fonction de l'erreur des 

mesures de phase principalement causée par le multitrajet, Cmu~IiIrDjeI, et la longueur de la 

ligne de base, L [Cohen, 1992, p. 91. 

La précision des angles d'attitude est donc proportionnelle à la longueur des lignes de base. 

Plus les vecteurs sont longs, meilleure sera la précision des angles d'attitude. 

Le tableau 3.1 décrit les nuances, en terme d'équations et d'unités, Lorsque la matrice de 

poids P est utilisée avec ou sans unité. 

Le tableau 3.2 résume, dans le cas particulier où la matrice P n'a pas d'unité (Le. lorsque que 

le facteur de variance égale la précision des observations), le calcul de la variance des angles 

d'attitude pour Le traitement des données GPS réelles ou simulées. 



Tableau 3.1: Équations et unités lorsque la matrice P est avec ou sans unité. sans L'estimation 
des param&es d'horloge. 

Matnce 
P=I 

(mètrë2) 

Matrice 
P=r 

:sans unité) 

Équation 

Unités 

- -  -- 

Unités 

radian 1 radian 1 radian 1 radian 

Q~ = N-' 

(A~PA)- [  

('quAon 3*L6) 

mètre" 1 radian 1 radian 1 mètre2 

Iî 

(A*PA)-~(A~PW) 
(équation 3- 15) 

( A ~ A ) - '  

(équation 3-2 

Tableau 3.2: Calcul des précisions pour le cas particulier (matrice P=I sans unité), sans 
l'estimation des paramètres d9hor10ge. 

z 

-2  ii = O, Q~ 
(équation 3.18) 

(A~A)-'(A~W 
(équation 3 -20) 

-- - 

1 Facteur de conversion 

&:OU 4 A* 
t T p Y  A2, 

00 - 
mn -u 

(équaion 3-19) 

I Calcul de la précision des angles 1 pour des probabilités 

A = i&, Q, 
(équation 3 -23) 

Traitement de 
données 

GPS réeues 
(chapitre 4) 

.A* ~2 = mn r3V - 

( ~ , , d ~ ~  3 -24) 

1 1 de Fisher est utilisée. 

- 2  QTP a,* = - 
mn -Cr 

(équation 3.24) 
(estimé de la variance des mesures de phase en mètre2) 

(équation 3 -25) 
(estimé de la variance des angles en degrés2) 

Lorsque le facteur de 
variance est estimé 

( 6: = 6 &, ), la table 

Avec un grand 
nombre de degré de 
liberté, le facteur est 

de 2.79. 

rraitement des 
simulations 

GPS 
(chapitre 5) 

table du khi carré (x2) 

2 
=A@ 

(variance des mesures de phase en mètre2) 

(équation 3.26) 
(variance des anples en degrés2) 

Lorsque le facteur de 
2 variance a,L = O,, , la 

est uuusee. u racteur 
est de 2.79. 



3.2 Dbtermi'natlon des angles d'attifude par moindm caMs avec une 

solution de diMmnce triple de phase 

La présente section donne une définition de la diErence triple, les avantages de celle-ci ainsi 

que les modèles mathématiques qui y sont associés. Une solution des angles d'attitude par 

moindres carrés utilisant une différence triple sur la phase est la première étape dans la 

méthode proposée de cette recherche. La solution des angles d'attitude résultante de la 

différence triple permet de lever les ambiguïtés de phase en différence double. Plus de 

détails sont donnés à la section 3.3 sur la résolution des ambiguïtés de phase. 

3.2.1 Différence triple 

La différence triple est illustrée à la figure 3.1 et est identifié par le symbole 6AV. 

où: 

6 

A 

v 

: différence temporelle 

: différence entre récepteurs 

: différence entre satellites 

Dans une différence triple les ambiguïtés de phase sont 6liminées. Les équations simplifiées 

(3.29) et (3.30) de la mesure de phase illustrent cette élimination des ambiguïtés entre deux 

époques. 

Cette 6Limination des ambiguïtés de phase est possible parce que ces dernières sont Les 

mêmes au temps t, et au temps t2, s'il n'y a pas de sauts de cycle. Cependant, cette solution 

des angles d'attitude de diff6rence triple donne une moins b 0 ~ e  précision sur les angles 

d'attitude qu'une solution des angles d'attitude en différence double avec ambiguïtés fixees 

(voir tableau 4.6 et 4.8). 



Figure 3.1: Différence triple d'observations temporeiie (6, trti), entre récepteurs 
(A, R2R1) et entre satellites (V, S2-SI). 

où: 

6AvQ : différence triple sur la mesure de phase observée (m) 

AV& : diffkrence double sur la mesure de phase ambiguë (m) 

AViP : -&ence double sur la mesure de phase avec ambiguïtks fixées (m) 

A V N  : valeur entière des ambiguïtés de phase en différence double 

t2, tl : époques t2 et ti 

h : Longueur d'onde de l'onde porteuse (Li = 0.19 m) 

La géométrie des satellites GPS dans le ciel affecte la solution de la difTérence triple ainsi 

que l'intervalle de temps deux époques (t2 et tl) et la variation des angles d'attitude entre ces 

deux mêmes époques. Des résultats sur ces trois variables sont présentés à la section 4.2. 



L'utilisation d'une solution des angles d'attitude en diff6rence triple suivie d'une solution des 

angles d'attitude en diff6rence double permet de lever les ambiguïtés. Certaines m6thodes 

O F  (résolution d'ambiguïtés On The Fiy) utilisent l'approche d'essais de combinaisons 

d'ambiguïtés de phase. Étant dom6 que pour la détermination de trois angles, au moins trois 

antennes sont requises, le nombre de combinaisons à tester devient très élevé. Par exemple, 

une configuration de quatre antennes (trois paires d'antennes) avec une moyenne de 7 

satellites GPS visibles pour chaque paire d'antennes et une recherche de +1 cycle, le nombre 

de combinaisons à tester est de 3" + 3'' + 31°, soit un total de 177147 ! II est donc facile de 

comprendre que cette approche n'est pas o p t h d e  pour la détermination des angles 

d' attitude. 

La différence triple permet aussi d'utiliser des vatetus a priori arbitraires. Dans le cas de 

l'utilisation de GPS comme senseur sur un satellite à basse altitude, la différence triple 

permettrait d'obtenir des valeurs d'angles d'attitude sans l'aide d'aucun autre senseur. 

3.2.2 Modèles mathématiques de la solution des angles d'attitude en différence 

triple 

Cette sous-section présente les modèles mathématiques (matrice A, vecteurs W et 2 ) 
associés à la solution des angles d'attitude en différence triple. 

Mais tout d'abord. il serait bon de signaler que dans le présent ouvrage lorsqu'il est mention 

d'une solution des angles d'attitude en différence triple, on sous-entend que la matrice A est 

en différence double @A, différence temporelle 6 et différence entre récepteurs A ) et que le 

vecteur de fermeture W est en différence triple @AV, ciifference temporelle 6, différence 

entre récepteurs A et différence entre un sateiiite de référence et les autres sateutes observés 

) Dans le cas du vecteur de fermeture W, la différence supplémentaire (V), entre un 

satellite de référence et les autres satellites observés. permet d'optimiser la solution de la 

compensation. En effet, cette approche évite que les mesures obtiennent une corrélation 

mathématique positive et par conséquent une solution biaisée Patch, 19901. 



Le tableau 3.3 résume les diff€rences utiiis&s sur Ia phase. avec la matrice des dérivées 

partielles des équations d'observations de phase (A) et Le vecteur de fermeaire (W) qui y sont 

associés. 

Tableau 3.3: Matrice A et vecteur W des solutions d'attitude pour les mesures de phase en 
différence triple et en différence double. 

I Matrice A 

Solution des angies 
d'attitude en a a *  asha# au** 

~différeuce triplem a q ,  an, C ~ M G  1 
1 équations (3.33 à 3.34) 

Solution des angles 
d'attitude en 

différence double» 

Diflérence simple A 

équation (3 -52) 

Vecteur W 

Dflérence *le SAV 
(selon Hatch, 1990) 

équation (3.36) 

Dtrérence double AV 
(selon Hatch, 1990) 

équation (3.54) 

La dérivée de l'équation d'observation (3.1) par rapport à 6n est mabineau, 1996; pp. 18-23]: 

où: 

B: : matrice contenant les composantes des vecteurs pour la ligne de base i 

(mi2 tre) 



La matrice A pour le cas de quatre antemes (trois Lignes de base indépendantes), avec 

L'estimation des paramètres d'horloge, est exprimée à l'équation (3.33) et explicitement à 

L'équation (3.34). 

Le nombre I dans les trois dernières colonnes de La matrice A symbolise l'erreur relative 

d'horloge pour chaque Ligne de base indépendante. Le nombre de lignes de la matrice A 

correspond au nombre tota! d'observations mn. Le nombre de colonnes correspond au 

nombre d'inconnues. Dans le cas d'une différence tripie, les inconnues (équation 3.39) sont 

les trois angles d'attitude au temps t1, les trois angles d'attitude au temps t2 et les paramètres 

d'horloge lorsqu'ils sont estimés. Lorsque les paramètres d'horloge n'ont pas à être estimés 

l'équation (3-34) devient l'équation (3.35). 



Le vecteur de fermeture W en différence triple est exprimé à l'équation (3.36). Ce vecteur 

possède mn lignes. Le terme O de la premiere ligne du vecteur W représente la différence du 

satellite de référence avec lui-même et ce pour chaque Ligne de base. Le satellite GPS 



observé ayant l'angle d'61évation Le plus 6evk est choisi comme sateliite de référence. Ce 

satellite est ut&-sé pour effectuer une différence avec les autres satellites. Cette dinerence est 

notée avec le symbole V- Le premier terme à droite de L'équation (3.36) correspond à la 

mesure de phase observée et le deuxième terme correspond à la mesure de phase théorique. 

La mesure de phase observée en différence triple correspond à la différence entre 2 époques 

(ti et t2) des mesures de différence double (équation 3.37). 

où: 

AV<P{, , : différence double de la mesure de phase observée au temps t i ,  (m) 

AVQ;, : différence double de la mesure de phase observée au temps tz, (m) 



La mesure de phase théorique en différence simple se traduit par Le premier terme du membre 

de droite de l'équation (3.L) tandis que le mesure de phase th6orique en différence triple 

correspond à L'équation (3.38): 

L' indice ref identifie le satellite de référence. 

Le vecteur de corrections 2 (équation 3.39) contient les corrections à apporter aux angles 

initiaux (W. O,, e0) et les estimées des erreurs d'horloge et s'exprime à partir de l'équation 

(3.39)- 

où: 

w r  1 
: correction à apporter à la valeur approchée du roulis au temps t l  (radian) 

CI 

et1 
: correction à apporter à la valeur approchée du tangage au temps tl (radian) 

CI 

1 
: correction à apporter à la valeur approchée de l'azimut au temps ti (radian) 

Yr2 : correction à apporter à la valeur approchée du roulis au temps t2 (radian) 



CL 

gr2 
: correction à apporter à la valeur approchée du tangage au temps t2 (radian) 

L. 

@t2 
: correction à apporter ii la valeur approchée de l'azimut au temps tz (radian) 

s ~ % = i . ~  : estimation de L'erreur relative d'horloge entre récepteurs pour les Lignes de 

base 1 à 3 entre deux époques (t2-ti) (seconde) 

A A 

Le vecteur 2 contient 6 éléments correspondant à Rti et Qt2 OU 6 + rn éléments lorsque 

les paramètres d'horloge sont estimés, m étant le nombre de lignes de base indépendantes. 

Les corrections des angles sont ajoutées à leurs valeurs initiales pour donner les estimés par 

moindres carrés des angles d'attitude. Ces valeurs sont inscrites dans la matrice de rotation R 

(équation L6). DO a u  effets de non-Iinéarité résultant de la Iinéarisation du modèle 

mathématique par le développement de la série de Taylor (équation 3.4)' un processus itiratif 

est alors engagé jusqu'à ce qu'un seuil pré-déterminé soit atteint. Dans le cas d'une solution 

de différence triple, le seuil uulisé sur les angles d'attitude est de O.OLO (en valeur absolue). 

3.2.3 Précision des angles d'attitude en différence triple 

L'estimation de la précision des angles d'attitude, pour les tests terrain (chapitre 4), est 

extraite de l'estimé de la matrice de variances-covaciances des estimés des paramètres 

(équation 3.23). Cette matrice est calculée à L'aide de la matrice des coefficients des poids 

des paramètres Pi (équation 3.21). L'équation (3.40) détaille la composition de La matrice 

des coefficients des poids des puamètres pour une configuration de quatre antennes GPS et 

I'estimation des paraxnètres d'horloge. A h  de simplifier la notation de cette matrice 

(équation 3.40), hi représente cA&iz. Pour une configuration de quatre antennes. lorsque les 

paramètres d'horloge sont estimés, la matrice Qi a une dimension de (9x9) et de (6x6) 

lorsque ces derniers n'ont pas 2 être estimés. En solution de différence triple. la matrice Q2 

est calculée avec la matrice A (équation 3.34). 





La précision totale des angles ~ ~ W A L E  au temps tl et tz se calcule à partir des équations (3.47) 

et (3 -48) respectivement. 

3.3 R6solution des embiguitds de phase 

L'utilisation d'une solution des angles d'attitude en différence triple suivie d'une solution des 

angles d'attitude en différence double permet de lever les ambiguïtés. La solution des angles 

d'attitude en différence double est possible avec L'information a priori sur les angles 

d'attitude obtenus de la solution des angles d'attitude en différence triple. Cette section 

décrit l'algorithme global et détaillé de la résolution des ambiguïtés de phase en différence 

double à partir d'une solution des angles d'attitude en différence triple ainsi que les modèles 

mathématiques associés à cette différence double. 

3.3.1 Algorithme global du calcul des estimés par moindres carrés des angles 

d'attitude 

La figure 3.2 donne un aperp global de l'algorithme implanté dans le cadre de cette 

recherche pour la résolution des ambiguïtés de phase dans la procédure de détermination des 

angles d' attitude. 



1 Lecture des ob 

1 Satellites communs avec antenae maîtresse 1 

Difference Double Difference Double 
AVEC tests 

Figure 3.2: Algorithme global d'une solution des angles d'attitude avec la résolution des 
ambiguïtés de phase. 

Après la lecture des observations, les satellites GPS communs avec ceux observés de 

l'antenne maîtresse sont identifies pour chaque Iigne de base. La quesuon cl6 du logiciel 

apparaît: «y a-t-il un minimum d'ambiguïtés fixées ?». Le nombre minimum d'ambiguïtés à 

fixer correspond aux nombres d'inconnues de la solution en difference triple soit 9 avec 

l'estimation des paramètres d'horloge et 6 sans l'estimation de ces derniers. S'il n'y a pas un 

minimum d'ambiguïtés fixées, une solution de din6rence triple est exécutée entre 2 époques. 

Cette solution des angles d'attitude de différence triple est suivie d'une solution des angles 

d'attitude de différence double avec tests (figures 3.4 et 3.5). Ces tests sont effectués sur les 

valeurs décimales des ambiguïtés, la racine carrée de l'estimé de la variance des mesures de 

phase, les résiduelies des observations de phase et les estimés des précisions de chaque angle 

d'attitude. Ces tests valident les valeurs entières des ambiguïtés fixées en différence double. 



Lorsqu'il y a un minimum d'ambigultks fixées (figure 3.3 et en trait pointillé sur la figure 

3.2) et qu'un ou des nouveaux sateUtes se rajoutent, la ou les nouvelles ambiguïtés à fixer 

sont résolues à partir de la solution des angles d'attitude avec les ambiguïtés déjii fixées. 

Comme pour la solution de différence triple, cette étape est suivie d'une solution de 

différence double avec tests. Lorsque toutes les ambiguïtés sont déjà M e s  une solution des 

angles d'attitude en diffkrence double est exécutée- 

3.3.2 Algorithme détaillé de la résolution des ambiguïtés de phase 

La figure 3.3 détaille les étapes effectuées lorsqu'il n'y a pas un minimum d'ambiguïtés 

fukes. Ces étapes passent par une solution des angles d'attitude en différence triple. En 

effet, lorsqu'il n'y a pas un minimum d'ambiguïtés fixées, l'étape suivante consiste é vérifier 

si l'époque courante est à tl ou à tz. Si l'époque courante est à ti. les observations de cette 

époque sont sauvegardées et une lecture des observations au temps tz est effectuée. Les 

satellites communs aux temps ti et t2 sont selectiomés. Les trois angles d'attitude sont 

initialisés à zéro et sont introduits dans la matrice de rotation R, (équation 1.6). Par la suite, 

la matrice A et le vecteur W sont construits. 

Suite à la formation de la matrice A et du vecteur W. une compensation par moindres carrés 

des observations est effectuée. Lorsque le nombre maximai (200) d'itérations est atteint et 

que les corrections des angles sont plus grandes que 0.01' (en valeur absolue). la solution 

d'attitude est considérée comme n'ayant pas convergée. L'azimut initial est donc incrémenté 

de Io. Le pas de 1' a été choisi afin de permettre un plus grand échantillonnage de solutions 

d'attitude (comparé à un pas de 5") et aussi d'étudier le comportement de la différence triple 

avec des valeurs d'azimuts initiaux rapprochés (voir section 4.2 et figure 4.5). 

Si l'azimut initiai égale 359' et que la dernière époque n'est pas atteinte, l'époque est 

incrémentée. Dans le cas où la solution des angles d'attitude converge. les angles d'attitude 

au temps tz serviront d'angles a priori pour résoudre les ambiguïtés de phase dans une 

différence double. 



À la suite de la convergence de la soIution des angles d'attitude en différence triple, les 

valeurs haies des angles obtenus au temps t2 servent de valeurs initiales pour l'étape 

suivante soit la solution des anges d'attitude en différence double. 

La figure 3.4 présente les différentes étapes importantes de cette solution en différence 

double. La matrice de rotation & (équation 1.6) est construite avec les angles d'attitude au 

temps tt  de la solution des angles d'attitude en différence triple. Une compensation par 

moindres carrés des observations est effectuée. Si les corrections des angles sont plus petites 

que 0.00 1' (en vaieur absolue) et que le nombre d'itératioas est plus petit que 20, une série de 

tests (figures 3.4 et 3.5) est effectuée sur dïfErents paramètres. 

Ces paramètres et leurs seuils de tolérance sont: la valeur décimale des ambiguïtés à Ml5 

cycle, la racine carrée de l'estimé de la variance des mesures de phase à M.03 m, les 

résiduelles des observations de phase à M.02 rn et la précision de chaque angle à 0.8'. 1.0' et 

0.4' pour le roulis, le tangage et l'azimut, respectivement. Ces seuils de tolérance se sont 

montrés expérimentalement être les valeurs qui filtrent le mieux les bonnes solutions 

d'attitude des tests terrain du chapitre 4 (section 4.2.4) et ce paniculièrement pour le test sur 

la valeur décimale des ambiguïtés. Si la solution des angles d'attitude échoue un des tests, 

l'azimut initial est incrémenté de 1' et une nouvelle solution des angles d'attitude est 

recaiculée en différence triple (figure 3.3) 

Dans le cas où la solution des angles d'attitude de différence double passe tous les tests 

(figure 3.5) avec succès, les ambiguïtés résolues à leun valeurs entières, à partir des valeurs 

des angles de la solution d'attitude de différence triple, correspondent aux <~vraiesw valeurs 

connues des ambiguïtés. Ces tests confirment donc la validité ou non des valeurs entières des 

ambiguïtés de phase en différence double. 



Lecture des obse~ations par d 
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* 

Rouliso7 tangage, et azimut,= 00 
L .  

1 Satellites communs à t 1 et tz 1 

Matrices 1 

Vecteur de corrections k 

I 

Figure 3.3: Étapes de la solution des angles d'attitude en diff6reace triple. 



cture dcs observations par 6poque 
1 

: (voir figure 33) v 
Convergence , f - -  

1 Différencedouble 1 

Compensation par moindres carrés 
Matrice A 

Vecteur W et de correction X 1 
1) ambiguït6s W. 15 cycle 
2) racine carré de l'estimé de la prkcision des mesutes de phase M.03 m- 
3) résiduelles *.O2 m. 
4) sigma 

sigma azimut W.40 
sigma tangage k1.00 
sigma roulis w.80 1 

Figure 3.4: Solution des angles d'attitude en différence double après une solution en 
différence tsiple. 



résiduelies et précisions des angIes 

non 

non ., 

Figure 3.5: Tests après une solution des angles d'attitude en différence double (suite 
de la figure 3 -4). 

3.3.3 Solution des angles d'attitude en difference double 

La solution des angles d'attitude en différence triple permet de lever les ambiguïtés de phase 

en différence double. En effet, la solution des +es d'attitude en différence double est 

possible avec L'information a priori sur les angles d'attitudes obtenus de la solution des 

angles d'attitude en différence triple. 



La compensation par moindres carrés de la solution des angles d'attitude en différence 

doubIe est effectuée en utilisant Ia méthode de Hatch [199û], soit Ia matrice A en dB6rence 

simple (A) et un vecteur de fermeture W en différence double (AV) (voir tableau 3.3). Dans 

le cas des simulations du chapitre 5 seulement la matrice A en différence simple (équations 

3 -49 et 3 SO) est utilisée (voir annexe IV). 

La matrice A en différence simple avec et sans I'estùnation des paramètres d'horloge est 

représentée par les équations (3-49) et (3.50), respectivement. 

Le vecteur W est en différence double (AV) (équation 3-51). Tout comme en différence 

triple, le O sur la première Ligne de l'équation (3.51) symbolise la différence entre le satellite 

de référence et lui-même pour chaque ligne de base. 





Le premier terme du membre de droite de I'équation (3.51) correspond à la mesure de phase 

observée et le deuxième correspond à la mesure de phase théorique ou calculée. La mesure 

de phase théorique correspond à l'équation (3 SZ). 

- ref F : T ~ R , v ~ '  = - $ : T ~ R ~ ~  

Les ambiguïtés sont calculées à partir de l'équation d'observation (3.2) et présentées à 

l'équation (3 -53)- 

La précision des angles d'attitude introduits daas la matrice de rotation R (équation 16) 

affecte la valeur entière des ambiguïtés. La précision des angles d'attitude requise pour 

obtenir une valeur entière des ambiguïtés (AVN) à !4 de cycle (k.5 cm), pour une Ligne de 

base de 1 m. est de près de 3'. Les résultats obtenus à la section 4.2 confirment cette 

précision. 

L' équation d'observation est recalculée avec les ambiguïtés fixées par l'équation (3 -54). 

Le contenu du vecteur 2 (équation 3-55)' vecteur résultant de la solution du système des 

équations normales (équation 3-20)' contient les corrections à apporter aux angles initiaux du 

temps courant et les estimés des paramètres d'horloge s'il y a lieu. Le vecteur k contient 

trois éléments correspondant à SL ou 3 + rn éléments lorsque les paramètres d'hodoge sont 

estimés, rn étant le nombre de lignes de base indépendantes. 



Les corrections des angles sont ajoutées aux vaieun initiales des angles et ces nouveaux 

angles sont incorporés dans la matrice de rotation R (équation 1.6). Dû aux effets de non- 

linéarité du modèle maîhématique, un processus itératif est alors engagé jusqu'à ce qu'un 

seuil pré-déterminé soit atteint- Dans Ie cas de la solution de différence double, le seuii 

utilisé est de 0.00 1' (en valeur absolue). 

Les précisions associées aux angles d'attitude en différence double, dans le cas des tests 

terrain, sont calculées avec l'équation (3.25). 

3.4 Critdre de s6tiction des lignes de base pour une configuration 

d'antennes GPS 

La combinaison optimale des lignes de base d'une configuration d'antennes GPS, sans 

paramètre d'horloge, répond au critère de l'équation (3.56) [Cohen, 1992; p. 1081 et [Comp, 

1993 ; pp. 775-7761. 

où: 

B (3x3): matrice des composantes des trois lignes de base indépendantes (pour une 

configuration à quatre antennes) 



La matrice I dans I'équation (357) corriespond à la matrice identit6. La constante k est égale 

à la somme des carrés des composantes des Iignes de base- 

La précision des angles d'attitude est proportionnelle à la longueur des lignes de base 

(équation 3.28). À partir du calcul de L'équation (3.56). il est possible de déterminer les 

combinaisons de Lignes de base indépendantes ayant une trace maximale dans la matrice 

résultante de l'équation (~e) Dabineau, 1996; pp. 32-39]. 

La section 5.6 uùlise l'équation (3.56) afin d'obtenir la meiiieure précision sur les angles 

d'attitude possible avec trois configurations de quatre antennes GPS adaptés aux formes et à 

la dimension du satellite canadien de télédétection RADARSAT-L Le fait d'utiliser quatre 

antennes GPS par configuration plutôt que trois permet de recueillir une plus grande 

information géométrique servant à calculer les angles d'attitude. En effet, un seul plan dans 

l'espace (joignant trois antennes) peut être formé avec un senseur d'attitude à trois antennes 

[Babineau et Santerre, 19971. 

La plate-forme de RADARSAT-1 a été sélectionnée pour recevoir les antennes GPS. Ce 

choix se justifie par l'espace disponible sur la plate-forme, le peu d'obstacle et surtout une 

visibilité de satellites GPS simüaire pour les quatre antennes GPS. Trois configurations de 

quatre antennes ont été choisies (section 5.6.2). Les précisions des a d e s  d'attitude 

associées à ces configurations sont présentées à la section 5.7. 

3.5 Horizon apparent des antennes GPS pour RADARSAT-I 

Les satellites GPS visibles sont calculés à partir de la position d'une antenne GPS dans le 

repère topocentrique local. Le plan de l'horizon au-dessus duquel les satellites GPS sont 

visibles pour cette antenne est appelé horizon local. 



Afin de tenir compte de l'orîentation de la plate-forme de RADARSAT-1 sur laquelle les 

antennes GPS sont placées. une transfonnation de coordonnées doit étre appliquée pour 

calculer les satellites GPS visibles au-dessus de cette plate-forme. Ce nouveau plan 

d'horizon est appelé horizon apparent. La transfonnation pour tenir compte de l'horizon 

apparent à partir du repère terrestre focal est exprimée mathématiquement à L'équation (3.58). 

Par la suite, cette information est utilisée pour vérifier si L'angie d'élévation du satellite est 

au-dessus de la plate-forme (horizon apparent). 

où: 

ex, W. ez : composantes X. Y et Z du vecteur unitaire récepteur-satellite dans ie repère 

terrestre local (TL) 

eyT ez : composantes x, y et z du vecteur unitaire récepteur-satellite dans le repère 

Lié au satellite RADARSAT-1 avec un horizon apparent (Rho",n appmnJ 

Le produit des matrices de rotation Rz(-0). Ri(-W) et R3(@) correspond à la matrice résultante 

R (équation 1.8). Les matrices de rotation sont explicitées aux équations (1.3). (1.2) et (14). 

Les angles d'attitude utilisés dans la série de rotation, pour tenir compte de l'horizon 

apparent de RADARSAT-ï, correspondent aux angles d'attitude de RADARSAT-1 soit un 

roulis et un tangage de -29.8' et 4-95' respectivement. Lorsque ces angles d'attitude sont à 

zéro, le plan de l'horizon est local. L'azimut co'ïncide avec l'azimut de la trajectoire de 

RADARS AT-1. 

Sans l'application de cette série de rotations avec les valeurs des angles de RADARSAT-1, le 

calcul de précision des angles d'attitude ne serait pas réaliste (chapitre 5). En effet, cette 

transformation tient compte de l'obstruction de la plate-forme de RADARSAT-1 et permet de 



calculer les satellites GPS visibles au-dessus de celle-ci. L'impact de ce changement 

d'horizon se situe au niveau de la visibilité des satellites GPS. 



CHAPITRE 4 

RÉSULTATS AVEC DONNÉES GPS TERRESTRES CINÉMATIQUES 

Ce chapitre contient la description, la présentation et l'analyse des résultats obtenus de la 

solution des angles d'attitude en différence triple avec la résolution des ambiguïtés de phase 

en différence double à partir de données GPS terrestres cinématiques. La section 4.1 résume 

la description du montage pour la cueillette des données terrestres cinématiques. La section 

4.2 décrit la performance des solutions d'attitude selon la méthode utilisée au chapitre 3. 

Cette performance est déterminée à partir du changement de la géométrie des satellites GPS 

dans le ciel, l'intervalle de temps entre deux époques d'une solution des angles d'attitude en 

différence en triple, la variation de l'azimut de la trajectoire du véhicule sntre deux époques, 

les résiduelles des observations de phase et la précision des angles à'aaitude en différence 

double. 

4.1 Description des données GPS terrestres cinématiques 

La validation de l'algorithme de la solution des angles d'attitude en différence triple suivi 

d' uns solution des angles d'attitude en différence double (sections 3 -2 et 3 -3) s'est effectuée à 

l'aide de données cinématiques prises le 3 1 août 1995 Dabineau, 19961. Les données sont 



recueillies à partir d'une configuration t6traèdre d'antemes GPS fix& sur un chariot qui se 

déplace sur une voie ferrée. La configuration t6traèdre d'antennes GPS et le chariot furent 

construits au laboratoire de métrologie-géodésie de l'université Laval (figure 4.1). 

Figure 4.1: Montage tétraèdre fixé sur un chariot se déplaçant sur une voie 
ferrée- 

Afin de supporter l'antenne maîtresse A, la structure du montage est constituée d'un tube de 

plastique en polyvinyle chloride (PVC) et d'une base en aluminium qui permet l'installation 

de trois autres antennes GPS. À cause de sa transparence aux ondes radioélectriques, le 

PVC, ne provoque aucune obstruction aux signaux GPS. Quatre récepteurs GPS Ashtech à 

12 canaux furent utilisés pour tous les tests terrain dont deux récepteurs de type 2-W et 

deux autres de type LD-W. 

Le tableau 4.1 résume les coordonnées de chaque antenne GPS dans le repère lié au véhicule. 

Le tableau 4.2 décrit les valeurs des éléments de La matrice B B ~  (équation 3.56) pour la 

configuration tétraèdre TE. 



Tableau 4.1: COO~~OM&S des antennes pour le montage de tCtraèdn dans le repère Lié au 
véhicule @abineau, 1996; p. 1281- 

Tableau 4.2: Valeurs des éléments de La matrice B B ~  (m2) pour la configuration téîraèdre TE 
Dabineau, 1996; p. 391. 

1 Confi~guratioa tétraèdre TE vecteurs: 1-2-3 trace: 4.500 m2 1 

Antenne 

A 

B 
C 
D 

La figure 4.2 décrit la disposition des antennes dans le repère Lié au véhicule. Les lignes de 

base 1, 2 et 3, soit AB, AC et AD, ont été sélectionnées pour cette configuration. Cette 

sélection des lignes de base représente la combinaison optimale pour la dimension des Lignes 

de base et la disposition des antennes. Cette séIection répond au critère de l'équation (3.56) 

sans les paramètres d'horloge. Lorsque les paramètres d'horloge sont estimés, la 

configuration TE, avec ses composantes verticales minimise leur effet néfaste sur les angles 

de roulis et de tangage (tableau 5.7, test 1). 

x (m) 

0.000 

-1.000 

0.500 

0.500 

Y (m) 

0.000 
0.000 

-0.866 
0.866 

Comme les quatre antennes GPS utilisées sont connectées sur leur récepteur respectif, les 

paramètres d'horloge ont été pris en considération dans L'équation d'observation de phase 

(équation 3.2). 

(m) 
1 

-0.707 

0~000 

0.000 

0.000 



Figure 4.2: Configuration tétraèdre TE. 

Une série de tests en mode cinématique a été effectuée par Babineau [1996]. Ces tests 

avaient pour but de vérifier la répétitivité que i'on peut obtenir du système GPS comme 

senseur d'attitude lorsque celui-ci se déplace sur une voie ferrée. Le chariot, sur lequel la 

configuration tétraèdre reposait, a été tiré à la main à une vitesse moyenne d'environ 1 m/s 

(3.6 kmh) à L' aide d'une corde attachée au chariot, 

À cause de ses voies ferrées désaffectées, le site des barnires de Beauport a été choisi. La 

figure 4.3 montre le trajet parcouru. Les données utilisées se retrouvent entre les points A et 

23, particulièrement dans la courbe afin de tirer avantage des changements d'azimut. Le 

roulis et le tangage demeurent presque constants avec un angle près de 0'. 



BATTURES 
D E  B E A U P O R T  

Figure 4.3: Site d'observations pour le test en mode cinématique. 

Pour la validation de la méthode de détermination des angles d'aîtitude présentée au chapitre 

3, le calcul des angles d'attitude s'effectue selon L'algorithme présenté aux figures 3.2 à 3.5 

avec une légère modification. Cette modification a pour but d'analyser les solutions 

d'attitude pour toutes les valeurs initiales de l'azimut de 0' à 359' et d'étudier Le 

comportement de la différence triple pour toutes les possibilités de valeur initiale pour 

l'azimut. 

Cette modification consiste donc à déterminer une solution des angles d'attitude en 

différence triple pour toutes les valeurs initiales de l'azimut de O0 à 359' avec un pas de l0 

pour les époques t, et tz. Le roulis et le tangage initiaux sont fmés à O0 pour les Qoques tr et 

t La solution des angles d'attitude de la différence triple sert de valeurs a priori pour lever 

les ambiguïtés de phase en différence double. Si la solution des angles d'attitude de la 

différence triple converge et est suffisamment précise pour passer les tests en différence 

double (tests sur les valeurs décimales des ambiguïtés, les résiduelles des observations de 

phase et l'estimb de la précision de chaque angle d'attitude), cette solution des angles 



d'attitude avec la valeur initiale de i'aùmut utilistk sera comptée comme une solution de 

différence triple réussie. 

Par exemple, les époques 15 et 300. avec deux minutes et 45 secondes séparant la première 

époque (ti) de la demieme époque (t2), sont choisies pour former une diff6rence triple. Par la 

suite, 360 essais seront effectués, avec une valeur de l'azimut initial de 0' à 359O et un roulis 

et un tangage initiaux à O". Si les 360 solutions de différence eiple convergent vers une 

bonne solution des angles d'attitude. le pourcentage de différence triple réussie sera de 

100%. Dans le cas contraire, si les 360 solutions de différences triple convergent vers une 

mauvaise solution des aogics d'attitude. le pourcentage de différence triple réussie sera de 

0%. L'annexe iü décrit plus en détail les étapes de cet algorithme. 

Une bonne solution signifie que la solution des angles d'attitude en différence triple a 

convergé et a réussi à passer les tests (figure 3.5) en différence double avec succès. Dans le 

cas d'une mauvaise solution, la solution des angles d'attitude en dsérence triple a convergé 

mais a échoué les tests de la solution en diffkrence double- 

4.2 Performance de la solution des angles d'attitude en différence triple 

La présente section décrit les résultats et la performance des solutions des angles d'attitude 

en différence triple. Le tableau 4.3 montre Le pourcentage de réussite de la solution 

d'attitude en différence triple avec différents intervailes de temps et de variation de l'azimut 

de la trajectoire du véhicule. Les valeurs de l'azimut initial varient de 0' à 359' avec un pas 

de 1°. Les valeurs initiales du roulis et du tangage sont toujours de 0'. 

Le temps qui  sépare deux époques consécutives est d'une seconde, Le. qu'il y a 20 secondes 

de différence entre les époques 1-21. L'intervalle de temps inscrit dans le tableau 4.3 

correspond à la différence entre les deux époques spécifiques convertie en minutes et en 

secondes. Les époques sont placées en ordre croissant. L'azimut «vrai» réfêre à la valeur 

d'azimut provenant d'une solution connue des angles d'attitude en différence double avec 



ambiguïtés fîxées pabineau, 1996; pp. 29-30?. Les valeurs en caractère gras représentent les 

résultats des epoques où la solution des angles d'attitude a convergé mais n'a pas réussi à 

passer les tests de la validation des ambiguïtés (figure 3.4)- Le niveau de probabilité associé 

aux estimés des précisions pour les tests temain est d'environ 20% (section 3.1.4). 

Tableau 4.3: Résultats obtenus en différence triple. 

Époques 
et intervailes 
de temps 

(minute:seconde) 

Nombre 
de 

satellites 
COmmUIIS 

a ti et t2 

Variation 
d'azimut 
(degré) 
entre 
tI et t2 

mértnce 
mgit obtenu - ruigle vrai 
(valeur absolue en degré) 

R O U U  TANGAGE AZIMUT 
tl Q i tt tz tl tz 

Solution 
de 

dlll6mnce 
triple 
r é d e  
(W 

Les solutions d'attitude en différence hipie convergent à 100% sauf que celles-ci ne 

convergent pas toujours vers la bonne solution. Le pourcentage de solutions de différence 

triple réussies correspond au pourcentage de solutions d'attitude qui convergent vers une 

bonne solution et passent les tests de la solution en différence double. Par exemple, les 

solutions d'anitude des epoques 15-16 et 1-2 1, avec 0% de solution en différence triple 

réussie, convergent toutes sauf qu'eues ne passent pas les tests de la différence double (figure 

3.4). Toutes ces solutions d'attitude, avec des valeurs initiales de L'azimut de 0' à 359'' 

convergent donc vers des mauvaises solutions d'anitude en différence triple. Cela s'explique 

par le changement de géométrie des satellites GPS dans le ciel peu significatif entre les 



époques 15-16 (1 seconde) et les époques 1-21 (20 secondes). Le changement de la 

géométrie des satellites GPS dans le ciel, pour des tests terrestres, change très lentement- 

Les bonnes solutions se retrouvent à 4' de la vraie valeur de la précision totale des angles 

d'attitude. Ce résultat confirme la précision théorique (34 requise pour lever les ambiguïtés 

de phase (équation 3.53). Dans le cas des mauvaises solutioas, les résultats se retrouvent au 

maximum à 19' de la vraie valeur de la pricision totale des angles d'attitude. Le roulis est 

['angle le plus affecté des angles d'attitude avec une valeur erronée de 19' (époques 15-16). 

La figure 4.4 montre Ies angies d'attitude obtenus avec un intervalle de deux minutes et 45 

secondes (époques 15-300) et 42' de variation d'azimut de la trajectoire du véhicule dans ce 

même intervalle de temps. Les valeurs des angles d'attitude obtenues et leurs vraies valeurs 

obtenues d'une solution de différence triple sont résumées au tableau 44- 

1 

[ Mauvais Azimut (228.99 1 

i sol 

! 

1 1 Mauvais Tangage (1 0.1 O)] 

I I [ Mauvais Roulis (18.8O) 1 

- Tangage 

i Azimut initial (dogr&) 

Figure 4.4: Roulis, tangage et azimut obtenus 2 tl en solution de din5rence triple, 
époques 15-300 avec une variation d'azimut de la trajectoire du véhicule de 
42'. 



Tableau 4.4: Angles d'attitude obtenus à tl en solution de diffkrence triple (époques 15-30). 

1 Mauvaise solution 1 18.8O 10.1' 1 228.9' 1 18.1' 1 10.5' 1 221.1° 
Bonne solution 

Pour les époques 15-300 les angles d'attitude obtenus pour une bonne solution se situent à 1' 

des vraies valeurs des angles. Dans le cas de la convergence vers une mauvaise solution, les 

angles d'attitude obtenus sont à plusieurs degrés de leurs vraies valeurs: 18O dans le cas du 

roulis, 1 l0 pour le tangage et 22 l0 pour l'azimut. 

La figure 4.5 illustre de façon plus visuelle le pourcentage de réussite de la solution des 

angles d'attitude en différence triple. Les zones ombragées et claires de la figure 4.5 

correspondent aux zones où à partir des valeurs initiales de l'azimut, valeurs de O0 à 359', des 

solutions d'attitude convergent vers une bonne solution ou une mauvaise solution 

respectivement. Le pourcentage inscrit dans ces zones correspond à une portion du 

pourcentage total des solutions d'attitude qui convergent vers une bonne ou une mauvaise 

solution. Le total, en pourcentage, des bonnes et mauvaises solutions est inscrit dans la 

légende. Les lignes en vait pointillé illustrent les azimuts vrais à tl et t*. 

Le fait qu'une valeur initiale particulière de l'azimut converge vers une bonne solution tandis 

qu'une autre valeur initiale à proximité converge vers un mauvais résultat dénote un 

comportement inattendu. Par exemple. les valeurs initiales 5 l0 et 52' font que la solution des 

angles d'attitude converge vers une bonne solution tandis que les valeurs initiales 50' et 53' 

vers une mauvaise solution. 

Angles obtenus à tl 

Roulis Tangage Azimut 

Les facteurs influençant la solution des angles d'attitude en différence triple ont été examinés 

de plus près a h  de mieux interpréter le comportement de cette dernière. Ces facteurs sont: 

le changement dans la géométrie des satellites GPS dans le ciel. l'intervalle de temps entre 

-0.3O 

Différence 
Angle obtenu - Angle vrai 

(valeur absolue) 

Roulis Tangage Azimut 
-1.0" 1 7.9O 1 .Oo OJO O. 1' 



époques de la différence triple et la variation de i'azimut de la trajectoire du veXcde entre 

époques. Le changement de géométrie des satellites GPS dans le ciel va de pair avec 

L'intervalle de temps. Plus i'intervaüe de temps entre deux époques est grand plus le 

changement dans la géométrie des satellites GPS dans le ciel sera significatif. 

Figure 4.5: Pourcentage de bonnes solutions en différence triple pour les époques 15 
300. 

4.2.1 Changement dans la geometrie des satellites GPS dans le ciel entre deux 

époques d'une solution de différence triple 

La distribution des satellites GPS visibles avec un masque de 10' au moment de la cueillette 

des données cinématiques est présentée à la figure 4.6. 



Les époques de 1 à 138 ont une distribution de 6 satellites GPS, tandis que les époques de 

139 à 256 et 257 il 900 ont une configuration de 7 et 8 sateIlites GPS, respectivement- Le 

satellite An0 s'ajoute à la confîguration de 6 satellites à partir de i'époque 139 tandis que le 

satellite #16, à la configuration de 7 satellites à partir de l'époque 257. Ii est à noter que lors 

d'une solution des angles d'attitude en différence triple, les satellites GPS utilisés sont 

communs au temps tl et au temps tz. En différence double, les satellites utilisés sont ceux de 

la deuxième époque (t2). 

I Distributkm des 6 satellites GPS 
p a l r Z t s i p o q a a l - f 3 8 ~ t r c r ~ ~ œ & I C  

- - -  

utribution des 7 satellites GPS 
pour Itr 6poquc1 U9-Z!i6 avec un mmsque de IO0 

Distribution des 8 sate- GPS 
pour ks époques 257-900 avec un nirrqoe dt 10" 

Figure 4.6: Distribution des satellites GPS pour les époques 1-900. 



Les époques 15-16 avec 0% de réussite (voir tableau 4.3 et figure 4.7) montrent que la 

différence tripIe a besoin davantage de changement de g6ométrie des sateiütes GPS dans le 

ciel pour converger vers une bonne solution. Les époques 1-2 1 avec 20 secondes d'intervalle 

entre les deux époques et 6 satellites GPS visibles obtiennent les mêmes résultats que les 

époques 15-16. Par contre, les époques 735-755, avec 20 secondes d'intervalle et 8 sateiütes 

GPS visibles, ont un taux de réussite de 51%- 

L'estimation du roulis est l'angle le plus affectée lorsqu'il n'y a qu'un court intervalle de 

temps entre deux époques. Plus I'intervaUe de temps est court, plus la différence entre le 

roulis obtenu et la valeur vraie du roulis est grande. Les époques 15-16, 1-21 et 735-755 

confirment ce phénomène (voir tableau 4.3) avec une différence entre l'azimut obtenu et 

l'azimut vrai de 19', 5' et 4' respectivement Le roulis, tout comme le tangage. est affecté 

par un manque de satellites GPS visibles sous l'horizon des antennes GPS. Par contre, 

lonqu'il y a un changement notable dans la géométrie des satellites dans le ciel, le roulis 

obtenu se rapproche à moins de l0 de sa vraie valeur. 

La figure 4.7 montre les taux de réussite croissant de la différence triple pour les époques 15- 

16 (1 seconde), 15-300 (2 minutes et 45 secondes), 15-500 (8 minutes et 5 secondes), 15-600 

(9 minutes et 45 secondes), 15-800 (13 minutes et 5 secondes) et 15-900 (14 minutes et 45 

secondes) avec O%, 52%' 58%, 63%, 88% et 10096 de réussite respectivement. Dans le cas 

de cette série de tests, le changement de géométrie a eu un impact important sur le taux de 

réussite avec 0% (15- 16) et 1 0 %  (15-900). Les azimuts vrais à tl et t2 sont indiqués par des 

lignes en trait pointillé. On note, dans la zone des azimuts vrais à tl et tz pour les époques 15- 

300, 600 et 800, que le pourcentage de bonnes solutions s'accroît avec le changement de 

géométrie des satellites GPS dans le ciel. 

La figure 4.8 iilustre les résultats du pourcentage de réussite pour les solutions d'attitude en 

différence triple pour les époques de la série 139 (139 à 900). Les lignes en trait pointülé 

indiquent les azimuts vrais à ti et t2. Les époques de cette série ont un pourcentage de 

réussite croissant de 57% (1 39-224) à 100% (139424 et 139444). Les époques 139-900 

avec seulement 5346 de dussite semblent discordantes avec les époques 139-424 (100%) et 



139-844 (100 %). Par contre, les époques 139-900 (5346) obtiennent des angles d'attitude les 

pIus près des valeurs vraies. 

époques 15-16, variation de 03" époques 15-300, variation d'azimut de 4 2 O  
0- j~eonn052% f 

époques 15-500, variation d'azimut de 4Z0 

époques 15-800, variation d'azimut de 25" 
n- [ o a o ~ a  ssx I 

époques 15-600, variation d'azimut de 42O 

époques 15-900, variation d'azimut de 0.3O 

Figure 4.7: Pourcentage de bonnes solutions pour les solutions d'attitude en différence 
triple, pour la série des époques 15 à 900. 



époques 139-224, variation d'azimut de 14" 
loeainam i 

époques 139-844, varÏation d'azimut de 10' 
0- 

époques 139-424, variation d'azimut de 7 O  
0- Iueom looxi 

époques 139-900, variation d'azimut de 35" 

Figure 4.8: Pourcentage de ~ O M ~ S  solutions pour les solutions d'attitude en 
dinérence triple, pour la série des époques 139 à 900. 

4.2.2 Variation de l'azimut de la trajectoire du véhicule entre deux époques 

Pour vérifier L'impact de la variation d'azimut de la trajectoire du véhicule entre deux 

époques, les époques 501-700 et 701-900 avec 8 satellites communs, ont été choisies. Ces 

époques ont une distribution de satellites GPS semblable et une variation d'azimut du 

véhicule de 12' (époques 501-700) et de 50' (époques 701-900). La figure 4-9 et le tableau 

4.5 présentent les résultats de cette comparaison. 



époques 50 1-700, 1 2 O  de variation d'azimut dpoques 701-900,500 de va"ation d'azimut 

Figure 4.9: Résultats d'une variation de l'azimut de 38' (12' et 509 en différence triple. 

Tableau 4.5: Variation de l'azimut de la trajectoire du venicule en solution de 
différence triple. 

I Variation de l'azimut 
Différence 

Angïe obtenu - Angle vrai 
(valeur absolue) 

Les époques 501-700, avec un pourcentage de réussite de 64% et une variation d'azimut de la 

trajectoire du véhicule de 12' comparées aux époques 701-900 avec 50% de réussite et une 

variation de l'azimut de 50'' montrent que la variation de l'azimut entre deux intervailes de 

temps a peu d'impact sur le pourcentage de réussite de la solution des angles d'attitude en 

différence triple. Pa- contre, les valeurs des angles obtenues avec une variation d'azimut de 

la trajectoire du véhicule de 50' sont plus près des vraies valeurs et ce particulièrement pour 

le roulis (tableau 4.5). Même si ce comportement se retrouve aux époques 139-844 (100% 

de réussite et 10' de variation d'azimut) et les @oques 139-900 (53% et 35' de variation 

d'azimut), il n'est pas constant pour toutes les autres époques testées. 

r 

12O 
50" 

ROULIS TANGAGE AZIMUT 

0.2O 
O.l0 

1.3' 
0.4O 

1 -3O 
1 . 1° 



4.2.3 Estimés des résiduelles des observations de phase et précision des angles 

d'attitude en différence triple 

Comme la convergence de la solution des angles d'attitude en dinikence triple ne peut être 

un indicatif assuré d'une bonne solution, les résidueiles des observations de phase et la 

précision associée aux angles d'attitude, en différence triple, ont été examinées. 

La figure 4. LO montre les résidueiles des observations de phase pour les époques 15-30 avec 

une variation d'azimut de la trajectoire du véhicule de 42O entre les deux époques. Ces 

résiduelies des observations de phase proviement des satellites #18-#4; ce dernier étant le 

satellite de référence. En différence triple, les solutions d'attitude ont démontré une 

différence peu significative entre les résiduelles des observations de phase d'une bonne 

solution versus une mauvaise solution. En effet, les résidueiies des bonnes solutions ont une 

valeur maximale de 0.014 rn (valeur absolue) tandis que celies des mauvaises solutions ont 

une valeur maximale de 0.027 m (valeur absolue) soit un rapport de près de 2 seulement. Il 

est à noter que les résiduelies ne sont pas centrées à zéro parce qu'eues sont toujours pour les 

deux mêmes époques (15-30 dans ce casci) et en fonction de la valeur initiale de l'azimut. 

La précision des trois angles d'attitude, après une solution des angles d'attitude en différence 

triple. comme indicateur sur la validité de la solution des angles d'attitude a été examiné. 

Les axes y de droite et de gauche de la figure 4.11 représentent la valeur de l'azimut et de la 

précision obtenues à tt respectivement. La valeur de l'azimut obtenu à tl pour une bonne 

solution est de 7.9' et la précision associée à cette valeur varie de 0.4' à 0 . 6 O .  La valeur de 

L'azimut obtenu à tl pour une mauvaise solution est de 228.9' avec une précision de 2 . 3 O .  Le 

rapport des précisions est de 6. Ce même rapport se retrouve pour les précisions du roulis et 

du tangage. Même si ce rapport est intéressant, Les résultats de la solution d'attitude en 

différence double se sont montrés encore plus satisfaisants et dkterminants (section 4.2.4). 



I 

1 Bonne Solution 1 

Figure 4.10: Résiduelles des observations de phase des satellites ( # 1 8 4 )  de La 
ligne AB en différence triple. époques 15-300 avec une variation 
d'azimut de La trajectoire du véhicule de 42'. 

1 Bonne Salution 1 

1 Mauvaise Solutlon 1 

ligure 4.1 1: Azimut et précision obtenus à ti en différence triple, époques 15-300 
avec une variation d'azimut de la trajectoire du véhicule de 42'- 



Le tableau 4.6 résume les précisions obtenues au temps tl 1ocsqu'i.I y a convergence vers une 

bonne solution. Les précisions au temps t2 ne sont pas dkrites puisqu'eiies sont semblables 

à celles de ti. Les valeurs en caractères gras représentent Les résultats des époques où la 

solution des angles d'attitude en diff6rence triple a le moias bien performée. 

Tableau 4.6: Précisions des angles d'attitude en solution de différence triple. 

Epoques Différence 
et intervalles Angle obtenu - Angle vrai 
de temps (valeur absolue en degré) 

(minute:seconde) &ou& Tangage m u t  
1-21 1 OO:20 5.1 1 1.9 1 0.4 

Roulis Tangage &mut 

3.5 1 2.8 1 1.2 

Mises à part les époques 15-16 et 1-21, les précisions obtenues avec une probabilité de 20% 

sont à 1' des valeurs vraies des angles. Ces précisions peuvent être amener à un niveau de 

probabilité de 95% en les multipliant par un facteur de 2.79 (tableau 3.2). 

Le nombre d'itérations a aussi été scruté comme possible indicateur d'une b o ~ e  ou d'une 

mauvaise solution des angles d'attitude. Celui-ci n'est pas un indicateur significatif. Le 

nombre d'itérations varie typiquement de 7 à 110. Les solutions d'attitude convergent avec 

un nombre différent d'itérations non distinctif autant pour la convergence vers une b o ~ e  

solution des angles d'attitude qu'une mauvaise solution. 



Les indicateurs pour une bonne ou mauvaise solution dans le cas d'une solution des angles 

d'attitude en différence triple sont donc peu décisifs. Par contre, lorsque la b 0 ~ e  ou 

mauvaise solution des angles d'attitude en différence triple est utilisée dans la solution des 

angles d'attitude en différence doubie, cette 6tape apporte des éléments qui permettent de 

discerner une borne solution des angles d'attitude d'une mauvaise- 

Dans le processus de la solution des angles d'attitude en différence double, les valeurs 

décimales des ambiguïtés, les résiduelles des observations de phase et La précision des angles 

d'attitude ont été examinées et sont discutés à ta section 4-24, 

4.2.4 Solution des angles d'attitude en différence double 

La solution des angles d'attitude en différence triple utilisée comme valeurs a priori en 

différence double permet de lever les ambiguïtés de phase. La résolution des ambiguïtés de 

phase consiste à déterminer le nombre entier de longueur d'onde entre une paire d'antennes 

et un satellite. Cette étape permet le calcul des angles d'attitude avec une meilleure 

précision. La partie décimale des ambiguïtés est un des indices utilisé pour identifier les 

bonnes ambiguïtés. Le tableau 4.7 montre les valeurs des ambiguïtés Libres pour chaque 

satellite de la ligne de base AB pour les époques 15-800 avec une variation de L'azimut de 25' 

entre ces 2 époques. Le satellite #4 est le satellite de référence, 

Les valeurs décimales d'une bonne solution se rapprochent à 100% d'un nombre entier à 

M.15 cycle près. Les valeurs décimales d'une mauvaise solution excèdent ce seuil dans plus 

de 40% du temps (valeun en caractères gras) et ce  pour toutes les ambiguïtés de tous les 

satellites de chaque Ligne de base. Ce seuil de 0.15 cycle correspond au seuil choisi pour la 

validation des ambiguïtés de phase (figure 3.4). 



Tableau 4.7: Valeur des ambiguïtés fibres en diErence double- 

La figure 4.12 montre les résiduelles des observations de phase de la solution des angles 

d'attitude en différence double des époques 15-300- On dénote un fxteur de 10 entre la 

magnitude (en valeur absolue) des résiduelles d'une bonne et celles associées à une mauvaise 

solution des angles d'attitude. En effet, les valeurs (absolues) des résiduelles sont de 0.006 et 

0.06 m pour une boane solution versus une mauvaise soiution respectivement. Ces valeurs 

justifient le choix de 0.02 m comme seuil des résiduelles des observations de phase pour la 

validation des ambiguïtés (figure 3.4). Toutes les risiduelies des autres satellites observés à 

cette époque ainsi que les autres époques testées ont montré cette même tendance. 

Bonne Sohtron 

Le contraste est aussi marqué lorsqu'ii s'agit de la précision des trois angles d'attitude. Par 

exemple, en ce qui concerne l'azimut, la convergence vers une mauvaise solution des angles 

d'attitude conduit à des valeurs de l'azimut de 185.7' et une précision de 1.2' tandis qu'une 

bonne solution a des valeurs de l'azimut de 49.4O et une précision de 0.12O. Donc. une 

précision 10 fois meilleures pour les bonnes solutions comparées aux mauvaises solutions 

d'attitude. Le tableau 4.8 résume la différence entre les angles obtenus et leurs vraies vaieurs 

ainsi qus la precision associée à chaque angle d'attitude. 

Muuvrri;re Sohthn 
SaîeIlite# Valeur des ambiguïtés libres Vaieir des ambiguïîés Ubms A 



Mauvaise Solution ç- 

O 20 40 60 80 160 120 140 160 180 2Oû 220 240 260 280 306 320 340 360 

Azimut initial de Ia différence tripk (degré) 

Figure 4.12: Résiduelles des observations de phase des satellites (#18#4) en différence 
double, époques 15-300 avec une variation d'azimut de la trajectoire du 
véhicule de 4 2 O .  

Les solutions d'attitude des époques 1-21 et 15-16 ont convergé en différence triple sans 

toutefois avoir la précision nécessaire (équation 3.53) pour lever les ambiguïtés de phase en 

différence double. Ce manque de précision leur a valu un taux de réussite de 0%. Sauf pour 

ces dernières époques, les différences entre les angles obtenus et leurs vraies valeurs sont 

presque nulles pour la plupart des époques testées. 

La précision du roulis varie entre 0.1 1' et 0.16*, celle du tangage entre 0.12' et 0.17' et 

l'azimut entre 0.09' et 0.12'. Les précisions obtenues juswent les seuils utilisées pour la 

validation des ambiguïtés (figure 3.4). Ces seuils sont de 0.8'. 1.0' et de 0.4' pour le roulis, 

tangage et 1' azimut. 
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Tableau 4.8: PrCcisions des angles d'attitude en solution de différence double. 

En différence double les valeurs décimales des ambiguïtés, les résiduelles des observations 

de phase. les vaieurs décimales des ambiguïtés et les précisions des angles d'attitude sont des 

éléments plus déterminants de la convergence vers une bonne ou une mauvaise solution. 

À la lumière de ces résultats, il est donc permis de conclure que lorsqu'il y a un changement 

de géométrie significatif (plus de 20 secondes entre deux époques, test terrestre) des satellites 

GPS dans le ciel, la solution des angles d'attitude en différence triple, et ce sans la 

connaissance a priori des valeurs des angles d'attitude, permet d'isoler les vraies valeurs 

entières des ambiguïtés en différence double. Ces dernières valeurs sont identifiées suite aux 

tests de validation des ambiguïtés (figure 3.4). 

C 

Epoques et 
intervaltes de 

temps 
(minute:scconde) 

Les tests effectués sur la variation de L'azimut de la trajectoire du véhicule ainsi que le 

changement de géométrie dans le ciel des satellites GPS entre deux époques semblent avoir 

un impact sur la précision des angles d'attitude. Cependant, comme la trajectoire (figure 

4.2) du montage tétraèdre sur le chariot (figure 4.1) n'a pas subi de grand changement 

Différence 
Angle obtenu - Angle vrai 

(valeur absolue en degré) 
Rou& Tangage Azimut 

1-21 
15-16 
15-300 
15-500 

Précision 
(degré) 

Rouf& Tangage e u t  
00:20 
WOl 
02:45 
08:OS 

13 
18.5 
0.0 
0.0 

3.4 
5.4 
0.0 
0.0 

23 
1.6 
0-0 
0-0 

1.1 
1.3 

0.15 
O- 14 

225 
3.1 

O. 17 
O. 15 

1.2 
1 3  

O. 12 
0.11 



d'orientation en azimut, l'échantillonnage des jeux de données possibles demeure restreint et 

par conséquent ne peut conduire à une conclus~on sans équivoque. 

La validation du logiciel développé dans cette recherche à i'aide de données terrestres 

cinématiques GPS permet d'affxrmer que la méthode utilisée pour la résolution des 

ambiguïtés (solution des angles d'attitude en différence triple utilisée pour lever les 

ambiguïtés en différence double) pourrait encore mieux convenir à une application spatiale. 

Cette a f f i a t i on  est justifiée puisque la géométrie des satellites GPS visibles depuis un 

satellite à basse altitude change plus rapidement. 

U a été démontré daos ce chapitre qu'avec très peu de changement dans la géométrie des 

satellites GPS dans le ciel (un intervaile de 20 secondes et plus, test terrestre), la différence 

tnpk converge vers une borne solution des angles d'attitude. À partir de cette solution des 

angles d'attitude en différence triple. les ambiguïtés peuvent être résolues à leurs vraies 

valeurs entières en différence double et ainsi obtenir une performance optimale des mesures 

de phase. Sur un total de 360 essais (azimut initial de 0' à 359'). une moyenne de 75% de 

ces essais ont convergé vers de bonnes solutions d'attitude. Donc. en tout temps, sauf dans le 

cas d'un changement de géométrie des satellites GPS dans le ciel non significatif, les valeurs 

des ambiguïtés sont correctement identinées et les mauvaises solutions d'attitude rejetées. 



CHAPITRE 5 

SIMULATIONS DE LA DÉTERMINATIION DES ANGLES 
D'ATT'IZVDE DU SATELLITE RADARSAT-1 AVEC GPS 

Le présent chapitre traite de l'utilisation potentielle du système GPS pour la détermination 

des angles d'attitude d'un sateliite tel que le sateliite canadien de télédétection RADARSAT- 

1. Les sections 5.1 et 5.2 décrivent le contexte dans lequel ce dernier évolue et les 

caractéristiques techniques de celui-ci. La section 5.3 expose les éléments principaux de 

l'environnement spatial de ce sateilite. La représentation des axes liés à RADARSAT-1 ainsi 

que les angles de rotation sont illustrés à la section 5.4. Les sections 5.5 et 5.6 présentent la 

distribution des satellites GPS visibles depuis l'orbite de RADARSAT-I et les configurations 

d'antennes GPS sélectionnées sur RADARSAT-1 pour les simulations. Finalement, la 

section 5.7 résume les résultats obtenus des simulations. 

5.1 Description de RADARSAT-1 

Le projet du sateilite d'observation de la Terre RADARSAT-I est dirigé par l'Agence 

spatiale canadienne (ASC). Le satellite RADARSAT-1 marque le début d'une ère nouvelle 

en télédétection et campe fortement le Canada dans sa position de chef de Ne  sur le marché 

concurrentiel international de l'observation de la Terre. On compte parmi les membres de 



I'équipe industrieue qui a conçu et construit RADARSAT-I, Spar A6rospatiale (maître 

d'œuvre), MacDonald DettwiIer & Associates. SED Systems, CAL Corporation et COM 

DEV [site web ASC, 19981. 

Le 4 novembre 1995 RADARSAT-1 a été lancé en orbite. Le Iancement a été assuré par les 

États-unis en échange d'images ~adar destinées à la NASA (Nationai Aeronautics and Space 

Administration), la NOAA (National Oceanographic and Atmosphenc Administration) et 

divers autres organismes gouvernementaux américains. Le coût total du projet sans tenir 

compte du lancement s'élève à environ 640 millions de dollars canadiens. De ce montant, le 

gouvernement fédéral a contribué à environ 520 millions de dollars, Les quatre provinces 

participantes (Québec, Ontario, Saskatchewan et Colombie-Britannique) à 57 millions et le 

secteur privé à 63 millions de doUars [site web ASC. 19981. 

WARSAT-1 est le premier satellite canadien d'observation de la Terre. Placé sur une 

orbite héliosynchrone à environ 798 km d'altitude de la Terre, RADARSAT-I produit des 

images haute résolution de la surface de la Terre destinées à la surveillance de 

l'environnement et à la cartographie des ressources natueues. Contrairement à la plupart des 

satellites de télédétection dont les capteurs optiques utilisent la lumière solaire réfléchie par 

la Terre, RADARSAT-1 fait appel à un puissant instrument hyperfréquence, c'est-à-dire à un 

radar à synthèse d'ouverture (SAR, Synthetic Aperture Radar) pour capter des images de la 

Terre de jour comme de nuit et sans égard aux nuages, au brouillard et à la himée. 

5.2 caractéristiques de RADA RSA T-/ 

RADARSAT-1 fonctionne uniquement dans la bancie-C pour la prise d'images radar. Ce 

satellite se caractérise par la capacité d'orienter son faisceau sur une plage de 500 kilomètres, 

donnant ainsi accès à une vaste gamme de modes et de positions d'exploitation, de largeurs 

de fauchée comprises entre 50 et 500 kilomètres et de résolutions allant de 10 à 100 mètres 

[site web ASC, 19981. Le tableau 5. t décrit les caractéristiques orbitales de WARSAT-1. 
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Tableau 5.1: Caractéristiques orbitales de RADARSAT-1 (adapté du site web du CCT). 

La figure 5.1 illustre l'orbite héliosynchrone du satellite RADARSAT-1 ainsi que sa trace au 

Altitude moyenne 

Inclinaison 

Excentricité 

Période 

Cycle de répétition des orbites 

sol. 

798 km 

98.6' 

0,000125 

10.7 minutes 

24 jours 

rotation de I 
Terre 

Couverture moaiale I 4 à 5 jours 

direction du satellit 

du satellite 

équateur 

Figure 5.1: Orbite et trace de RADARSAT-1 [site web CCT, 19981. 

La détermination des angles d'attitude est obtenue par l'entremise de magnétomètres et de 

senseurs d'horizon et solaire. La précision du système de commande des angles d'attitude 

prévue et nécessaire est de 0.05' avec une probabilité de 99% pour une résolution des images 

à 10 mètres. Cette précision est obtenue grâce aux senseurs solaire et d'horizon. À l'heure 

actuelle, la précision obtenue est de L'ordre de O.O1° à 0.02' et permet ainsi une résolution de 

8 mètres. La figure 5.2 montre un exemple de chacun de ces senseurs utilisés par 

RADARS AT-1. 



aire 

senseur 
d' horizon 

Figure 5.2: Senseurs d'attitude de RADARSAT-1. 

Le senseur solaire mesure le roulis et l'azimut tandis que le senseur d'horizon mesure le 

roulis et le tangage [site web ASC, 19981. Afin d'accroître la durée de vie des batteries. 

aucune image n'est prise, lors de périodes &éclipses. Les magnétomètres et le senseur 

d'horizon sont alors utilisés pour déterminer les trois angles d'attitude avec une précision à 

près de 1' (probabilité de 99%) mappert, 19991. 

5.3 Environnement spatial 

de permettre aux satellites une durée de vie maximale, une série de tests est effectuée 

sur chaque instrument et pièce qui sera partie intégrante du satellite. Ces tests couvrent les 

écarts de température que l'on retrouve dans L'espace et les vibrations lors du lancement. Ces 

tests incluent Les vibrations lors du déploiement de structures tel que les panneaux solaires et 

le radar à synthèse d'ouverture, lorsque le satellite est en orbite. Une fois ces tests 

accomplis, les instruments et pièces sont alors qualifiés pour l'espace. 

Cette sous-section aborde les différents éléments enviromementaux de l'espace que 

RADARSAT-1 rencontre. Ces éléments sont la température, les vibrations sur orbite, les 

radiations solaires et l'effet Doppler. De plus, les interférences radioélectriques des antennes 

GPS avec les autres antennes de RADARSAT-I ainsi que le comportement des antennes GPS 

dans le milieu spatiai sont examinés. 



Les températures, pour un satellite à basse altitude ayant une orbite héliosynchrone. peuvent 

varier de - 100°C 15OUC- Une couverture protectrice. appelée isolant multicouche. entoure 

le satellite pour le protéger de ces grands écarts de température- tes antennes GPS 

d'applications terrestres pourraient être affectées par cette grande variation de température. 

Ces dernières devront donc être fabriquées d'un matériau résistant à la chaleur et  au froid 

intense comme un composite avec fibres de carbone [Nikanpour, 19991 ou recouvertes d'un 

revêtement spécial transparent aux ondes radioélectriques. Par exemple, les antennes de 

communication (bandes) de RADARSAT-1 qui émettent et  reçoivent sont recouvertes d'une 

peinture spéciale les protégeant des températures extrêmes. Les fabricants de ce genre 

d'antennes se tournent présentement vers l'application d'un revêtement plutôt que de la 

peinture. 

Dans le cas de RADARSAT-1. sa plate-forme est l'endroit le plus approprié pour recevoir Les 

antennes GPS (voir section 5.6). La figure 5.3 montre les différentes températures, en degrés 

Celsius, sur la plate-forme. Ces valeurs de température varient de -9°C à 28°C et sont 

conservées à 3OC près espensée, 19981. Ces écarts de température s'expliquent par la 

présence de radiateurs qui refroidissent la plate-forme et par des éléments chauffants placés 

sous la plate-forme. La plate-forme de RADARSAT-1 peut donc recevoir les antennes GPS 

d'applications terrestres sans avoir à modifier celles-ci. 

La dilatation possible du matériau composant la plate-forme, due aux écarts de température, 

est considérée comme négligeable et par conséquent n'engendre pas de mouvement notable 

des antennes GPS ancrées sur la plate-forme warandi, 19981. Par contre, l'impact des écarts 

de température sur les centres de phase de chaque antenne GPS n'a pas été analysé. 



Figure 5.3: Température (OC) de la plate-forme de RADARSAT-1 [ASC, 
Opération SatelIite]. 

5.3.2 Vibrations sur orbite 

Les vibrations sur orbite du satellite sont d'une fréquence et d'une amplitude tellement 

faibles qu'on pose l'hypothèse qu'elles sont négligeables warandi, 19981. De plus, on 

suppose que le système GPS est utilisé après le déploiement des panneaux solaire et du radar 

à synthèse d'ouverture. Les antennes GPS étant à plat sur la plate-forme subissent les mêmes 

vibrations que le satellite et sont donc considérées, elles aussi négligeables. 

Dans le cas du choix d'une configuration tétraèdre d'antennes GPS, l'antenne maîtresse A de 

la configuration tétraèdre TE (figure 5.13) est pIacée sur une poutrelle de 0.64 mètres. Cette 

dernière est ancrée sur la plate-forme au travers du radiateur central. Cette poutreile subit les 

vibrations du satellite et comme les vibrations de ce dernier sont considérées négligeables, les 

vibrations de la poutrelle sont aussi assumées négligeables. On suppose que cette poutrelle 

est fabriquée de composite à base de fibres de carbone ou un métal comme le titanium 



FJikanpour. 1999J. Par contre, ces materiaux ne laissent pas passer les ondes radio comme 

les signaux GPS. 

5.3.3 Radiations solaires 

Les radiations ou rayonnement cosmique sont un flux de particdes chargées de très hautes 

énergies d'origine solaire. Un récepteur GPS placé à bord d'un satellite à basse altitude 

expérimentera un dosage total de moins de 10 kRad, soit 100 Gy (Gray) en unités SI, pendant 

une mission de plusieurs années. La phpart des composantes electrîques d'un récepteur GPS 

peuvent tolérer un tel niveau de radiation [Clark et al., 19941. On a mesuré sur le 

microsatellite POSAT-1 à une altitude de 800 km, un taux moyen approximatif de radiation 

de 1 Rad (0.01 Gy) par jour mnwin et ai., 19961. À ce rythme, un récepteur d'une mission 

de 10 ans aura un dosage total approximatif de 3.7 kRad (37 Gy). 

5.3.4 Effet Doppler 

L'effet Doppler est le changement apparent dans la fréquence du signal causée par le 

déplacement relatif entre l'émetteur et le récepteur. L'effet Doppler maximum de fréquence 

GPS (LI), lorsqu'un observateur est sur Terre. est de 5 kHz meils et al., 1987; p. 6-10]. La 

grande vitesse à laquelle les satellites à basse altitude (plus de 7 k d s )  se déplacent a pour 

effet de causer une plus grande variation sur la fréquence reçue du récepteur GPS qu'un 

observateur sur Terre pourrait expérimenter. Dans le cas de la mission RADCAL (altitude de 

815 km), cet effet varie à plus ou moins 40 kHz [Cohen et al. 19941. L'utilisation de 

récepteurs GPS d'applications terrestres peut être problématique en raison de leur largeur de 

bande insuffisante pouvant résulter en saut de cycle sur la phase (boucle d'asservissement de 

phase). L'équipe de la mission RADCAL, avec le récepteur QUADREX, a contourné ce 

problème en utilisant un modèle d'orbite qui prédit l'effet Doppler sur les signaux GPS 

[Cohen et al. 19941. 



5.3.5 lnterf6rences radioélectriques 

Les antennes de communication de la bande4 émettent et reçoivent avec une fréquence de 

2230 MEiz tandis que les antennes GPS reçoivent avec une fréquence de 1575.42 M E h  pour 

L1 (et 1227.60 MHz pour L2). Aucune harmonique de la néquence des antennes de la 

bande5 ne vient interférer avec Les deux fréquences GPS puisque la fiéquence des antennes 

de la bande-S est plus élevée. Par contre, le récepteur devra avoir une spécification 

additionneiie, soit un fiitre d'entrée pour éviter les problèmes de désensibilisation. Ce 

phénomène survient lorsqu'une fiéquence plus élevée est près d'une antenne. Il se produit 

alors une saturation du récepteur. Ce filtre d'entrée permettra d'éliminer le signal de la 

bande-S et évitera la saturation du récepteur GPS [Brassard, 19981. 

5.4 ReprBsentatIon des axes lids d RADARSAT-1 

La figure 5.4 décrit le repère Lié à RADARSAT-1 (R) et le repère terrestre local (TL) 

(système de la main gauche). Les Lignes en trait foncé indiquent le repère terrestre local avec 

les axes Xn pointant vers le nord, Yn vers l'est et Zn. vers le zénith. Les axes du repère Lié 

au satellite RADARSAT-1 sont représentés en trait pointillé (système de la main droite). 

Figure 5.4: Représentation du repère Lié à RADARSAT-1 (R) et 
du repère terrestre local (TL)- 



La figure 5.5 décrit ce repère. L'axe x~ est en direction du vecteur vitesse du satefite 

RADARSAT-1. Le vecteur vitesse est calculé à partir des éI6ments orbitaux (annexe II). 

L'axe ZR pointe vers la Terre et Taxe y~ complète ce système de la main droite. 

Figure 5.5: Représentation des axes du repère Lié à RADARSAT-1. 

Une série de rotations et une réflexion est effectuée pour transformer les coordonnées 

exprimées dans un repère terrestre local (main gauche) au repère Lié à RADARSAT-1 (main 

droite). Les figures 5.6, 5.7 et 5.8 illustrent les angles d'attitude qui représentent cette 

séquence de rotation. Cette séquence pour RADARSAT-1 s'effectue dans l'ordre suivant: 

azimut ($) , roulis (y) et tangage (0) (équations 1.7 et 1.8). 

L'azimut (4) est la rotation R3 (@) autour de l'axe vertical (Zn) et se mesure positivement du 

nord vers L'est (figure 5.6). Dans le cas de RADARSAT-1, la rotation en azimut varie en 

fonction du temps. Le roulis (y) est la rotation Ri (y) du satellite autour de L'axe xLn 
(figure 5.7). Le roulis, pour RADARSAT-1 a pour valeur un angle de -29.8'. Le tangage (8) 

correspond à la rotation R2 (0) autour de I'axe ytrr (figure 5.8). RADARSAT-1 a un angle 

de -4.9S0. 



Figure 5.6: Représentation de I'azimut (iacet). 

Figure 5.7: Représentation du roulis. 

Figure 5.8: Représentation du tangage. 



Tout comme à la figure 5.4, les axes avec un trait foncé représentent les axes du repère 

terrestre local, tandis que les axes en trait pointillé définissent Le repère lié au véhicule. Le 

symbole (3 signifie que les axes x~ et y~ sont projetés sur le plan horizontal et le symbole (") 

désigne que L'axe ZR est projeté sur le plan x2n et z2=. L'indice I indique les nouveaux 

axes après La première rotation et l'indice 2 identifie les nouveaux axes après la deuxième 

rotation. Cette séquence de rotation est décrite à l'équation (1.7). 

5.5 Distributon des satellites GPS visibles pour RA DARSA T-1 

La figure 5.9 représente deux graphiques polaires. Un graphique polaire ou graphique de 

coordonnées polaires est souvent utilisé pour visualiser la distribution de satellites dans le 

ciel de L'observateur, L'azimut est inscrit tout autour du cercle et I'angie d'élévation des 

satellites est gradué sur l'échelle verticale. Ce graphique est produit en projetant la position 

des satellites GPS sur la sphère astronomique locale où le centre représente le zénith du lieu 

et le cercle l'horizon- 

Les graphiques polaires présentés dans ce mémoire ont été produits à partir des étapes 

détaillées à l'annexe II. Le graphique polaire de droite de la figure 5.9 illustre les satellites 

GPS visibles par un observateur à Quebec (latitude 47' (Nord) et longitude 288' pour une 

période de 25 minutes tandis que celui de gauche montre les satellites GPS vus par 

RADARSAT-1) pour la même période de temps. Pendant cette période de temps, 

RADARSAT-1 s'est déplac6 de la latitude 66" (Nord) à -17' (Sud) et de la longitude 246' à 

217'. 

Lorsque RADARSAT-1 ne se retrouve pas près des pôles Nord et Sud, la trace des satellites 

GPS est représentée par une ligne diagonale (graphique polaire de gauche de la figure 5.9). 

Les ronds noirs symbolisent le moment où RADARSAT-1 se déplaçait au-dessus de 

l'équateur. 



. 
RAD ARSAT-t Obsewateur&Quék 

latitude 660 -17O. longitude 2460 à 217O Iatitude 4 7 O ,  longitude 288O 

Figure 5.9: Graphiques polaires des satellites GPS visibles pour RADARSAT-1 et pour 
un observateur sur Terre à Quekc pour une période de 25 minutes. 

La figure 5.10 représente la trace des satellites GPS pour une période de 40 minutes. Pendant 

cette période de temps, RADARSAT-1 s'est déplacé de la latitude 4S0(Nord) à -8 1°(Sud) et 

de la longitude 234' à 132'. Les satellites GPS forment une trace plus ou moins en demi- 

cercle lorsque RADARSAT-1 se rapproche des pôles. Les ronds noirs identifient le moment 

correspondant au passage de RADARSAT-1 près du pôle Sud. 

Comme RADARSAT-1 a une altitude moyenne de 798 km, les satellites GPS visibles par ce 

dernier seront légèrement diffi5rents de ceux vus par un observateur sur Terre aux mêmes 

latitudes et longitudes. La figure 5.11 permet de visualiser le plan de L'horizon local d'un 

observateur sur Terre à une latitude et longitude données ainsi que le plan de l'horizon de 

RADARSAT-1 à la même latitude et longitude que l'observateur sur Terre. La figure 5.11 

illustre que lorsqu'un satellite GPS est à l'horizon de RADARSAT-1, ce même satellite est 

dejà à 2' d'élévation par rapport au plan de l'horizon de L'observateur sur Terre. 



Figure 5.10: Graphique polaire des satellites GPS visibles pour 
RADARSAT-1 pour une période de 40 minutes. 

Le tableau 5.2 présente le pourcentage du nombre de satellites GPS visibles avec un horizon 

apparent pour RADARSAT-1 et un observateur à Quekc. Ce pourcentage est calculé sur 

une période de 24 heures avec des intervalies d'une minute et des masques d'élévation de 10' 

et 20' et tient compte de l'orientation de la plate-forme de RADARSAT-1 sur laquelle les 

antennes GPS seraient placées. Le nombre moyen de satellites GPS visibles pour 

RADARSAT-1, avec un horizon apparent (section 3.6), est de 7 et 6 comparé à 7 et 5 

satellites pour un observateur à Q u e b c  et ce pour des masques de 10' et 20'. respectivement. 



Plan de L'horizon local de 

-r 3 Observateur swr T e r r e 4  

Figure 5.11: Plan de l'horizon de RADARSAT-1 et plan de L'horizon d'un 
observateur sur Terre. 

Tableau 5.2: Comparaison du pourcentage du nombre de satellites GPS visibles avec un 
horizon apparent pour RADARSAT-1 et un observateur sur Terre à Quebc. 

Nombre de sateIlites GPS 
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5.6 Configumtfon des antennes GPS 

Les prochaines sous-sections traitent du choix de l'emplacement et des configurations des 

antennes GPS sur le satellite RADARSAT-1- 

5.6.1 Choix de l'emplacement des antennes GPS 

La plate-forme de RADARSAT-1 a été sélectionnée pour recevcir les antennes GPS. Ce 

choix se jusufe par ï'espace disponible sur la plate-forme, le peu d'obstacles et surtout une 

visibilité de satellites GPS similaire pour les quatre antennes GPS. La figure 5.12 représente 

une vue du dessus de la plate-forme. Trois conflgurattions d'antennes ont été choisies. Les 

antennes GPS seront ancrées et posées à plat sur la plate-forme de RADARSAT-[, sauf 

l'antenne A de la configuration tétraèdre TE (figure 5.13). Ce choix a été fait tout en 

essayant d'éviter le plus possible l'obstruction des antennes à pointage zénithale de bandeS 

ainsi que l'empiètement de l'espace réservé aux radiateurs thermiques. 

antennes bande-S 
à pointage zinithal 

36.7 cm hauteur x 21.2 cm largeur x 30.9 cm Iongueur 

radiateurs 
thermiques 

\ / 

prises de contrôle et * 

bouchons d'armement 

Figure 5.12: Représentation du dessus de la plate-forme de RADARSAT-1. 



5.6.2 Représentation des configurations d'antennes 

La figure 5-13 illustre les trois coafigurations d'antennes choisies pour RADARSAT-1. Les 

vecteurs 1, 2, 3 et 5 correspondent aux vecteurs BA. CA. DA et DB respectivement Le 

tableau 5.3 présente les coordomées dans le repère lié au v6hicuie de chaque anteme pour 

les trois configurations d'antennes GPS décrites à la figure 5.13- Les deux configurations 

carrées ont les mêmes coordonnées et ne possèdent aucune composante verticale dans le 

repère lié au véhicule. Leur différence réside dans la sélection des iignes de base (figure 5.13 

et tableau 5-4)- 

Configuration carrée I (CAJ) 
. . . - - - .- - - 

Configuration carrée 2 (CAZ) Configuration tétraèdre (TE) 

Figure 5-13 : Représentation des configurations d'antennes GPS choisies pour 
RADARS AT-1. 

Les configurations choisies pour RADARSAT-I tiennent compte de l'espace disponible sur 

la plate-forme et du critère de I'équation BB' (équation 3.56). Le tableau 5.4 donne les lignes 

de base sélectionnées pour chaque configuration d'antennes. 



Tableau 5.3: Coordonnées des antennes GPS pour les configurations tétraèdre et carrée dans 
Ie repère lie à RADARSAT-L 

Codbwations camées CAI et CA2 

Tableau 5.4: Composantes des vecteurs sélectionnés dans le repère lié à RADARSAT-1 pour 
les trois configurations d'antennes GPS choisies. 

Antennes 

A 

B 

C 

D 
1 

Antennes 

A 

Configuration tétraèdre TE 

XR 

0.000 

0.792 

0.000 

-0.792 

XR cm) 
0.000 

Configuration carrée 1 CA1 

Configuration tétraèdre TE 

YR (m) 
-0.880 

0.000 

0.880 

0.000 

YR(~) 

0.000 

Vecteur 
1 

2 

3 

ZR (m) 
0~000 

0.000 

0.000 

0.000 

ZR cm) 

-0,636 

bx (in) 
0.792 

0.000 

-0,792 , 

Antemes 

B-A 

C- A 

D-A 

, Vecteur 

1 

2 

Codguration carrée 2 CA2 

(m) 
0.779 

0.000 

Antemes 

B-A 

C-A 

b, (m) 
0.880 

1,760 

0.880 

Vecteur 
1 

2 

5 

3 

, b, (ml 
-0.450 

0.900 

bz (m) 
0.000 

0.000 

0.000 

bt (m) 
0.792 

0.000 

-1.584 

. Antennes 
B-A 

C-A 

D-B 

-0.450 D-A 

bho, (m) 
1.184 

1 -760 

1.184 

. b, (m) 
0.880 

1.760 

0.000 

b2 (m2) . 
1.215 

1.215 

-0.779 1.215 

b (m) 
1.102 

1.102 

bz (m) 
0.636 

0.636 

b (m) 
1.184 

1.760 

1.184 

b, (m) 
0.000 

0.ûo 

1.102 

bhor (m) 
0.900 

0.900 

0.636 

b2 (m2) 
1.402 

3.100 

1 -402 

0.900 

b2 (m2) 
1.402 

3,100 

bho, (m) 
1.184 

1,760 

2.509 

b (m) 
1.184 

1 -760 

0.000 1 1.584 1.584 



Le tableau 5-5 montre les éléments de la matrîce ~ f l  (m2) pour les trois configurations 

d'antennes GPS choisies pour RADARSAT-1 Les numeros de vecteurs correspondent à 

ceux iilustrés la figure 5.13. L a  configuration carrée CA2 due à un choix différent de 

vecteurs a une trace plus grande que la configuration c a d e  CM. Il est à noter que les deux 

configurations carrées comportent un terme nul dans leur diagonale. De plus, la 

configuration CA2 a deux éléments non nuls hors de la diagonale. Il sera démontré à la 

section suivante que malgré les deux éléments non nuls hors de la diagonale, la plus grande 

trace de la configuration CA2 s'avérera avantageuse. 

Tableau 5.5: Valeurs des éléments de la mavice B B ~  (m2) pour la combinaison optimale des 
trois lignes de base choisies pour chacune des configurations. 

Codguration c a d e  1 CA1 vecteurs: 1-2-3 trace: 5.906 m2 
I I 

5.7 Résultats des simulations 

Contiguration carrée 2 CA2 vecteurs: 1-24 trace: 7.015 m2 

Cette section présente les résultats des simulations effectuées avec les trois configurations 

d'antemcs GE9 et les paramètres orbitaux du satellite RADARSAT-1. On pose l'hypothèse 

que les quatre antennes GPS observent les mêmes satellites GPS. Les simulations sont 

effectuées à partir du logiciel ATTSIMU (annexe IV) qui utilise les mod5les mathématiques 

0.000 

0.000 

0.000 

3.140 

0.698 

0,000 

Configuration tétraèdre TE vecteurs: 1-2-3 trace: 3.645 m2 

0.698 

3.876 

0.000 



pouvant calculer la matrice (A'A)-' (équation 3.21) et les précisions des angles d'attitude 

(équation 3.26). Ces simulations servent pour L'analyse de la précision des angles d'attitude. 

5.7.1 Description des simulations 

Le modèle mathématique utilisé, dans le logiciel de simulations, pour calculer la matrice A 

avec l'estimation des param&tres d'horloge est dkcrit à i'tquation (3.49) et à l'équation (3.50) 

Lorsque les paramètres d'horloge n'ont pas à être estimés. Les paramètres d'horloge 

s'éliminent lorsque chaque antenne d'une configuration d'antennes GPS est connectée au 

même récepteur GPS et que le délai du câble de chaque antenne est calibré- Le logiciel 

calcule la position des satellites GPS visibles pour RADARSAT-1 en fonction de la position 

de ce dernier. Les simulations ont été effectuees pour des récepteurs à 12 canaux avec des 

masques de 10' et 20' et tiennent compte de L'orientation de la plate-forme de RADARSAT-1 

(horizon apparent. section 3.6). Cette analyse de la précision des angles a été exécutée avec 

la matrice (A~A)'' et a été calculée à toutes les minutes pour une période de 24 heures. 

On suppose qu'il n'y a pas corrélation mathématique entre les observations de différence 

simple recueillies sur chaque Ligne de base et que ces observations ont une précision égale à 

5 mm (section 3.2). Les erreurs talles que Le bruit et le multitrajet sont prises en 

considération dans cette valeur de précision de 5 mm. La précisions des angles d'attitude est 

calculée à partir de l'équation (3.26) en utilisant 1' hypothèse que = 25 mm2. 

Les tableaux 5.7 et 5.8 présentent la valeur moyenne (moy), i'écart type (rms), le minimum 

et le maximum de la précision de chaque angle d'attitude obtenu et ce pour trois différentes 

configurations d'antenne GPS. La précision des trois angles d'attitude extraite de la matrice 

de variances-covariances (équation 3.17). cv, CQ etb* a un niveau de probabilité d'environ 

20%. Les valeurs moyennes des précisions des angles d'attitude ainsi que L'écart type (mis) 

de la moyenne de la précision par rapport ii sa valeur moyenne ont été calculées à chaque 

position de RADARSAT-1 sur une période de 24 heures (intervalies d'une minute). 



5 J.2 Présentation et analyse des résultats 

Le tableau 5.6 résume les différentes simulations effectuées dans le cadre de l'analyse de 

précision pour trois configurations d'antennes GPS. Pour le test 1. les simulations ont éte 

effectuées pour un observateur sur Terre avec un plan de i'horizon local (section 3.6) avec 

des valeurs d'angles de la plate-forme de O' pour le roulis et le tangage. Le test 2 tient 

compte de l'horizon apparent (section 3.6) de la plate-forme de RADARSAT-1 avec des 

valeurs d'angles de -29.8' pour le roulis et -4.95(' pour le tangage. L'azimut de 

RADARSAT-1 est donné selon la direction du vecteur vitesse de RADARSAT-I et varie en 

fonction de sa trajectoire. L'azimut de RADARSAT-I se situe entre 192* et 347O. Pour ces 

deux tests, les paramètres d'horloge ont été estimés (AVEC) et pour un masque d'élévation 

de 10'. Le test 3 concerne RADARSAT-1 avec un horizon apparent, sans l'estimation des 

paramètres d'horloge (SANS) et pour des masques d'élévation de 10' et 20'. 

Tableau 5.6: Simulations pour un observateur sur Terre à des latitudes de 0°, 45O, 90' 
(longitude de 288") et pour RADARSAT-I. 

Le tableau 5.7 décrit les précisions obtenues du roulis (a,,,). du tangage ( ~ e )  et de l'azimut 

(q,) pour les tests 1 et 2. Ces tests ont été effectués pour des observateurs situés sur Terre à 

des latitudes de 0°, 45' et 90' et une longitude de 288' (test 1) et pour des latitudes et 

longitudes traversées par RADARSAT-1 avec un horizon apparent (test 2). La meilleure et la 

pire performance de la précision de chaque angle d'attitude et des précisions totales sont 

inscrites en caractères gras dans les tableaux qui suivent. 

Test 1 

Position de 
l'observateur 

Valeurs des angles 
Roulis Tangage Azimut 

Apparent Test 2 

Horizon 

Terre avec des 

latitudes O", 4S0, 90" 

-29.8' RADARSAT-1 

Local 

AVEC IO0 

Hodoge 

0" 

4-95' 

Masque 

AVEC 

RADARSAT-I 

I 

10" o0 RADARSAT-1 



Tableau 5.7: Résultats des simulations pour un observateur sur Terre trois sites diffirents 
de latitude (test 1. horizon local) et pour RADARSAT-I (test 2. horizon 
apparent), masque de 10' et avec estimation des param&res d'horloge. 

1 AZIMUT & RADARSAT-1 

Le meiiieur résultat pour un observateur sur Terre est la configuration tétraèdre TE avec une 

précision totale de 0.24' h une latitude de 90' tandis que RADARSAT-1 a une précision totale 

de 0.28'. Cette dernière précision est un peu moins b o ~ e  que la moyenne des précisions 

totales (0.264 pour un observateur sur Terre à trois latitudes différentes (O0, 45' et 90'). 

Cette différence de précision entre un observateur sur Terre et RADARSAT-1 s'explique, par 

l'altitude de RADARSAT-1 (voir figure 5.11). il faut se rappeler que la précision obtenue de 

RADARSAT-1 est une moyenne à différentes latitudes et longitudes et non une moyenne 

pour un site de latitude et longitude fixes. 

Avec un horizon local (test I), la performance de la configuration tétraèdre TE est due aux 

composantes verticales non nulles de ses lignes de base qui atténuent l'effet de l'erreur 

relative d'horloge. L'horizon est apparent pour RADARSAT-1 (test 2). les configurations 

CA1 et CA2 obtiennent un meilleur azimut (0.09' et 0.089 que la configuration TE Ceci 

s'explique par les composantes horizontales des configurations carrées. 

ROULls = O", TANGAGE = 0" R 0 U . S  =-29.e 
TANGAGE = 4-99 
RADARSAT-1 

CA2 

026 
0-05 
0-17 
0-77 

0-28 
0.05 
0-18 

TE 
0.17 
0.03 
0.12 

I 

o, 

Q 

L 

Latitude O0 Latitude 4 9  
CA1 

0.23 
0.04 
0-15 

moy 
nns 
min 
max 

QIOY 

rms 
min 
max 

Latitude 90' 
TE 

0-17 
0.03 
0-12 
0.28 

0.19 
0.03 
0-13 
0.36 

0.14 
0.28 

0.14 
0.02 
0-11 
.0.24 

028 
0.08 

CA2 

0.26 
0-04 
0.21 
0-43 

0.28 
0.04 
0-23 
0.49 

0.07 
0.01 
0.05 
0.10 

0.39 
0.06 

TE 
0.15 
0.02 
0.13 

- 0.22 

0.15 
0-01 

1 

TE 

0.17 
0-02 
0-12 
0-25 

0.15 
0.02 
0-12 
0.25 

0.02 
0.11 
0.21 

0.29 
0.05 

0.30 

0-16 
0.02 
0.12 

CAl 

0.23 
0.04 
0.18 
0-40 

0-44 
0.06 
0.35 
0.75 

0.07 
0.01 
0.06 
0.12 

0.50 
0.07 

CA1 

0.23 
0.06 
0.15 
0-67 

0-42 
0-10 
0.28 
1-04 

0-10 o~ 

ontll 

0.73 

0-43 
0.08 
027 
2 

0.09 
0.01 
0.06 
0.20 

CA2 

0.25 
0.06 
0.16 
0.67 

0.28 
0.06 
0-18 
0.68 

0.08 
0.02 
0.07 
0.19 

0.49 
0.11 

CAL 

0.30 
0.05 
023 
0.52 

OS7 
0-10 

0.79 

0.08 
0.01 
0-06 
0-15 

CA2 

0.33 
0.06 
0.25 
0.58 

037 
0.06 

moy 
rms 
min 
max 

moy 
nns 

0.28 
0.66 

0.07 

0-13 
0.22 

0-11 0.12 
0.01 
0.09 
0.15 

0.25 
0.03 

0.50 
0.09 

0.00 
0-06 
0.08 

0.50 
0.08 

-0-44 
1.01 

0.û7 

0.39 
0.07 

0.01 
0.06 
0.10 

0.65 
0-11 

0.01 
0.06 
0.15 

0.38 
0.09 

0.01 
0-10 
0-12 

0.24 
0-02 



Les pires 6sdtats de ces deux tests se  retrouvent avec la configuration canée CAI à la 

latitude 900 pour un observateur sur Tem pour une pdcision totale de 0.65' tandis que 

RADARS AT-1 affiche une précision de 0.50'. Avec un horizon local (test 1), les résultats de 

cette configuration s'expiiquent par l'effet de l'erreur relative d'horloge et l'absence de 

composante verticale dans les Lignes de base. Cet effet, pour un observateur sur Terre 

(test 1)' entraîne une dégradation des précisions du roulis et du tangage. L'impact de l'effet 

de l'erreur d'horloge sur les configurations CA1 et CA2 est plus grand avec un horizon local 

qu'avec un horizon apparent. 

Afin d'évaluer la différence entre un horizon local et un horizon apparent pour RADARSAT- 

1, une période de trois heures de la simulation de 24 heures est illustrée pour chaque horizon 

avec la confiiguration CA1 aux figures 5.14 (horizon local. rouiis et tangage égalent 09 et 

5.15 (horizon apparent, test 2, roulis égale -29.8' et le tangage 4.959. Ces résultats incluent 

l'estimation des paramètres d' horloge. 

La précision du roulis (0.269, tangage (0.479 et de l'azimut (0.09') de la configuration 

carrée CA1 pour RADARSAT-I avec un horizon local (figure 5.14) se rapproche des 

précisions moyennes du roulis (0.259, tangage (0.48') et de l'azimut (0.08~) des latitudes 0'. 

45" et 90' pour un observateur sur Terre (tableau 5.7). 

La précision de l'azimut. pour cette période de trois heures, est la même pour les deux 

horizons (0.094. Les meilleures précisions du roulis et du tangage avec un horizon local sont 

obtenues lorsque RADARSAT-I se retrouvent près de l'équateur et les pires précisions 

lorsque celui-ci approche des pôles. Les moins bonnes précisions pour le roulis et le tangage 

près des pôles s'explique par la visibiiité des satellites GPS à basse altitude (sous 45') aux 

sites polaires. 



Figure 5.14: Simulations pour une période de trois heures avec RADARSAT-1 
(horizon local j et la confi~ation cariée CA]. 

Latitude -74YSud) 

Figure 5-15: Simulations pour une piriode (test 2) de trois heures avec 
RADARSAT-1 (horizon apparent) et la configuration carrée CAL. 



Avec un horizon apparent, les pires précisions du roulis et du tangage ne se retrouvent pas 

nécessairement près des pôles. L'horizon apparent a donc un impact sur le cdcui de la 

visibilité et de la géométrie des satellites GPS. 

Le tableau 5.8 décrit les résultats du test trois pour RADARSAT-1 sans l'estimation des 

paramètres d'horloge. Pour ce test, des masques de 10" et 20' ainsi que l'horizon apparent de 

RADARSAT-1 ont été utilisés comme paramètres pour cette simulation. 

Tableau 5.8: Résultats des simdations pour RAD ARS AT-1 avec un horizon apparent, rouiis 
4-95', tangage -29.8' et azimut de RADARSAT-1, masques de 0' 10° et 20' 
sans l'estimation des paramètres d'horloge (test 3). 

On remarque que les écarts (minimum et maximum) du test 3 de chaque angle d'attitude sont 

moins grands lorsque les paramètres des horloges ne sont pas estimés comparativement au 

test 2. Par exemple, lorsque les paramètres d'horloge sont estimés, la précision du tangage 

de la configuration C U  avec un masque de 10' a une valeur minimale de 0.27" et une valeur 

maximale de 1.21' tandis que lorsque les paramètres d'horloge ne sont pas estimés, les 

, 

O, 

De 

v 

~4 

OTO~~I  

i 

moy 
m s  
min 
max 

moy 
nns 
min 
max 

moy 
rms 
min 
max 

moy 
rms 

Masque de IO0 
TE 

L 

O. 12 
0.0 1 
O. 10 
O. 16 
O. 12 
0.0 1 
O. 10 
O, 15 

Masque de 20" 
TE 
0.13 
0.0 1 
0.1 1 
O. 19 
O- 13 
0.0 1 
0-1 1 

CAL 1 CA2 CA1 
0.08 
0.0 1 
0.07 
O. 12 
0.16 
0.0 1 
O. 14 

O .  
0.0 1 
0.07 
0.09 
0.16 
0.0 1 
0.13 
O. 18 

CA2 
0.09 
0.0 1 
0.08 
O. 12 
0.1 1 
0.0 1 
0.08 

0.09 
0.0 1 
0.08 
O. 10 
0.10 
0.0 1 
0.09 
O- 12 
0.07 
0.0 1 
0.06 
0.1 1 
0.16 
0.0 1 

O- 13 
0-0 I 
O. 10 
O. 18 
0.2 1 
0.02 - 

O. 13 
0.09 
0.02 
0.07 
O. 17 
O. 17 
0.02 

O. 19 
0.16 
0.02 
0.1 1 
0.27 
0.24 
0.03 

0.08 
0.0 1 
0.06 
0.13 
0.20 
0.0 1 

0.20 
O. 10 
0.02 
0.07 
0.20 
0.2 1 
0.02 



précisions minimales et  maximales se retrouvent 2 0.13° et O.lBO. Les résultats des tests 

sans paramètres d'horloge montrent bien L'avantage d'eiminer ces derniers. 

Les résultats avec un masque dY6lévation de L O O  représentent les précisions les plus réalistes 

puisque ce masque tient compte de L'obstruction que pourraient causer les antennes de 

communication sur la plate-forme de RADARSAT-I (voir figures 5.12 et 5.13). Pour les 

trois angles d'attitude et les précisions totales, les meilleurs résultats se retrouvent dans le cas 

d'un masque de 10°. Le masque de 20' affecte davantage la configuration des satellites GPS 

visibles et par conséquent dégrade la précision des angles d'attitude. 

Afin de minimiser L'espace sur le véhicule spatial. les antennes GPS d'une même 

configuration devront être connectées à un même récepteur. Ceci permettrait d'éliminer 

l'effet néfaste de l'erreur relative d'horloge pour chaque Ligne de base et de diminuer le 

nombre de récepteurs nécessaire de 4 à 1. 

Les figures 5.16 à 5.19 présentent un résumé de la précision totale moyenne (figure 5.16) 

ainsi que la précision moyenne obtenue du roulis (figure 5.17). du tangage (figure 5-18} et de 

I'azimut (figure 5.19) pour tous les trois tests effectués (tests 1 à 3) avec les configurations 

tétraèdre TE, carrées CA1 et CA2 et un masque d'élévation de 10'. Les paramètres employés 

lors de chacun de ces tests sont décrits au tableau 5.6. 

La figure 5.16 montre le peu de différence entre la moyenne de la précision totale des angfes 

d'attitude à partir d'un horizon local (testl, observateur sur Terre) et un horizon apparent 

(test 2, RADARSAT-1). Cette figure montre aussi l'avantage de l'élimination de l'estimation 

des paramètres d'horloge (test 3, RADARSAT-1). Les résultats du test 1 (observateur sur 

Terre) de la figure 5-16 représentent la moyenne des précisions totales pour les trois latitudes. 
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Figure 5-17: Précision du roulis pour tous les tests effectués. 

Figure 5.18: Précision du tangage pour tous les tests effectués. 



Figure 5.19: Précision de l'azimut pour tous les tests effectués. 

La configuration C M  obtient une précision du roulis (figure 5.17) légèrement meilleure 

comparée à la configuration CA2 2 cause des trois vecteurs (1-2-3) de la configuration CAl 

qui donnent davantage d'information pour le roulis (figure 5.13). D'un autre côté, la 

précision du tangage obtenue à partir de la configuration CA2 (figure 5.18) est meilleure 

étant donné le choix des vecteurs (1-2-5) de la configuration CA2 et plus particulièrement le 

vecteur 5 (ligne de base DB). La moins bonne précision du tangage (figure 5.18) a pour effet 

de dégrader la précision totale des trois angles d'attitude (figure 5.16). 

L'azimut (voir figure 5.19) est l'angle d'attitude qui obtient la meilleure performance pour 

les trois configurations. 

La configuration carrée CA2 obtient la meilleure performance en tenant compte de 

l'orientation de la plate-forme de RADARSAT-1 avec un roulis de -29.8'' un tangage 

de -4.95' et l'azimut de la trajectoire de RADARSAT-1 et ce sans l'estimation des paramètres 

d' horloges. 

Cette performance de la configuration carke CA2 s'explique par l'absence des paramètres 

d'horloge à estimer et de sa trace (voir tableau 5.5) plus grande que les deux autres 

configurations. Les précisions totales des angles d'attitude obtenues pour la coafiguration 

CA2 sont de 0.16' et 0.21' pour des masques de 10' et 20°, respectivement. Si l'on ramène 



ces précisions à un niveau de probabilité de 95%. les précisions des angles d'attitude 

deviennent 0.4S0 et 0.59~. La précision associée aux observations de phase lors des 

simulations était de  5 mm et une séparation entre les antemes d'environ 0.9 m. 

Le système GPS pourrait donc être utilisé comme senseur d'attitude lorsque la précision 

totale des angles d'attitude requise est égale ou inferieure à OS0. Dans le cas de 

RADARSAT-1, cette précision ne répond pas aux besoins (0.05' avec une probabilité de 

99%' voir section 5.2) de ce dernier lors de la prise d'images. Des mesures de phase plus 

précises ainsi qu'une plus grande séparation entre les antennes GPS amélioreraient la 

précision des angles d'attitude. 

Compte tenu de L'environnement spatial. il a été démontré dans ce chapitre, de fqon 

théorique, qu'il est possible d'obtenir des précisions semblables à celie obtenue pour des 

applications terrestres avec des longueurs de ligne d'environ 1 m. Cette précision s'obtient à 

partir des facteurs suivant: 

1) un emplacement des antennes GPS avec un maximum de visibilité de satellites GPS; 

2) une température de la plate-forme plus ou moins uniforme (-9' à 2g0) ,  grâce aux 

radiateurs thermiques et aux déments chauffant; 

3) les vibrations causées par la vitesse de RADARSAT-1 et par les différences de 

température sont considérées comme négligeables. 

En ce qui concerne L'effet Doppler, causé par la grande vitesse d'un satellite à basse altitude, 

l'équipe de RADCAL a contourné ce problème en utilisant un modèle d'orbite pour prédire 

les signaux GPS [Cohen et al.. 19941. Due à la fréquence plus grande des antennes de 

communication de RADARSAT-1, il suffit d'installer un filtre d'entrée afrn d'éviter une 

saturation du récepteur GPS Brassard, 19981. D'après la littérature existante, la plupart des 

composantes d'un récepteur GPS pour des applications terrestres peuvent supporter le dosage 

total de radiation d'une mission de 10 ans pour un sateiiite à basse altitude [Clark et al.. 

l9941. 



De plus, l'utilisation du système GPS avec un ou d'autres senseurs s'avère une option 

intéressante pour arnCliorer la précision possible de GPS. Tout dcemment, l'équipe de 

Philipps Cl9981 a obtenu à partir de simulations. des précisions variant de 0.1' ii de OS0 

(probabilit6 de 95%) avec le système GPS et des gyroscopes. 



CHAPITRE 6 

CONCLUSIONS ET TRAVAUX FUTURS 

La section 6-1 résume les objectifs atteints lors de cette recherche ainsi que les résultats de 

tests temains et d'analyses de simulations. La section 6.2 traite des travaux futurs suite à ce 

projet de recherche. 

6 1 Conclusions 

Les avantages et les désavantages ont été dressés et ont démontré clairement que i'utiiisation 

du système GPS comme senseur d'attitude pour un satellite à basse altitude représente une 

alternative intéressante aux problèmes de poids, de puissance et de simpMcation de 

L'automatisation des commandes. La versatilité de GPS est sa qualité principale avec la 

multitude d'information pouvant être relevée de celui-ci. Ces informations sont la position, 

la vitesse, les angles d'attitude, la variation des angies d'attitude d'un satellite et le temps. 

De plus, le système GPS peut aussi être utilisé comme instrument scientifique à bord d'un 

satellite pour effectuer des sondages de mesures de i'atmosphére et tout particulièrement de 

l'ionosphère [Bauer e t  al., 19981. 



Les limites opératiomeiies de GPS pour determiner les angles d'attitude d'un satellite à 

basse altitude ont Cté examinées. Jusqu'à ce jour, la précision obtenue avec GPS comme 

senseur d'attitude pour des lignes de base entre 0-5 m et 1.2 m. se situe entre 0.4' et 2' avec 

une probabilité de 68% (le). La précision recherchée. par exemple pour une application 

spatiale utilisant des instruments optiques (un télescope par exemple) peut exiger une 

précision de l'ordre de 0.005~ comparée à 0.5' pour une application spatiale en 

communication. Donc, selon la précision recherchée, la précision des angles d'attitude 

obtenue de G f S  peut constituer un obstacle à l'utilisation de celui-ci. Par contre, 

I'intégration de GPS avec un ou d'autres senseurs. sans toutefois compromettre tous les 

avantages de ce dernier, semble prometteuse. Des résultats de simulations d'une mission ont 

démontré des précisions possibles de 0. l0 à 0.5' (probabilité de 95%) ~h i l i pps  et al., 19981. 

La d é t e d a t i o n  des angles d'attitude avec GPS ne peut s'obtenir sans la résolution des 

ambiguïtés de phase. Une méthode pour résoudre les ambiguïtés de phase GPS dans la 

procédure de détermination des angles d'attitude a été démontrée, Sans la connaissance a 

prion des angles d'attitude, une solution des angles d'attitude en différence triple est 

effectuée et procure les valeurs d'angles sufiTsamment précises pour lever les ambiguïtés de 

phase d'une solution en différence double. 

À cette solution de différence double est associée une série de tests afin de vérifier la validité 

des valeurs entières des ambiguïtés. Cette série de tests est effectuée avec les paramètres 

suivants: les valeurs décimales des ambiguïtés à fixer, la racine carrée de l'estimé de la 

variance des mesures de phase, les résiduelles des observations de phase et les estimés des 

précisions de chaque angle d'attitude. Ces paramètres se sont avérés efficaces et 

déterminants pour discriminer une bonne solution des angles d'attitude par rapport à une 

mauvaise solution. 

Différents tests avec des douées GPS terrestres cinématiques ont été conduits pour examiner 

le comportement de la solution des angles d'attitude en différence triple. Le changement de 

géométrie des satellites GPS dans le ciel relié à l'intervalle de temps entre deux époques et la 

variation des angles d'attitude entre ces deux mêmes époques ont été analysés. 



À partir, des résultats des tests, il a €té démontré qu'avec un changement de géométrie 

significatif des satellites GPS dans le ciel (plus de 20 secondes entre deux époques, test 

terrestre) les ambiguïtés de phase sont résolues. II est à noter que pour ces tests terrestres La 

géométrie des satellites GPS change très lentement dans Le ciel. Avec un changement de 

géométrie significarif. une moyenne de 75% (soit 270 essais réussis sur 360) de solutions 

d'attitude en différence triple sont valides. Ces solutions des angles d'attitude valides ont par 

Ia suite été utilisées comme valeurs initiales pour lever les ambiguïtés en différence double. 

En tout temps, sauf dans le cas d'un changement de géométrie non significatif. les valeurs 

des ambiguïtés sont correctement identifiées et les mauvaises solutions d'attitude rejetées. 

Le changement de géométrie influence la précision de la solution des angles d'attitude. Dans 

la plupart des cas, plus le changement de géométrie des satellites GPS dans le ciel est grand 

entre deux époques, plus la solution des angles d'attitude se rapprochera des vraies valeurs 

des angles d'attitude. 

Le satellite de télédétection canadien RADARSAT-1 a été choisi pour analyser, à L'aide de 

simulations, la précision des angles d'attitude possible avec L'utilisation de GPS comme 

senseur solo d'attitude. Une recherche a été effectuée sur les différents éléments 

environnementaux de l'espace que RADARSAT-1 rencontre. Ces éléments sont les suivants: 

les écarts de température, les vibrations sur orbite, les radiations solaires, L'effet Doppler 

causé par la vitesse à laquelle un satellite à basse altitude se déplace et les interférences 

radioélectriques possibles des antennes de communication de RADARSAT-I avec les 

antennes GPS. 

La température de RADARSAT-1 dans l'espace a été considérée et plus particulièrement la 

température de sa plate-forme où les antemes GPS seraient installées. Grâce aux radiateurs 

thermiques et aux éléments chauffants, les températures de la plate-forme de RADARSAT-I 

ne représentent aucun danger pour endommager les antennes GPS d'applications terrestres. 

Les vibrations causées par la vitesse de RADARSAT-1 et par les différences de température 



sont considérées comme n6giigeables. Par contre, l'impact des écarts de température sur Les 

centres de phase de chaque antenne n'a pas été anaiysé, 

D'après la iittérature existante, La plupart des composantes d'un récepteur GPS pour des 

applications terrestres peuvent supporter le dosage total de radiation d'une mission de 10 ans 

pour un satellite à basse altitude rlark et al.. 19941. Afh de contrer l'effet Doppler, L'équipe 

de RADCAL. a contourné ce problème avec un modèle d'orbite [Cohen et al., 19941. 

Aucune interférence avec les antennes GPS et les antennes de communication de 

RADARSAT-1 n'est possible à cause de la fkéquence plus grande des antennes de 

communication de RADARSAT-1. Cependant, un nltre d'entnie devrait être installé afin 

d'éviter une saturation du récepteur GPS Brassard, 19981. 

Les besoins comme senseur d'attitude en aérospatiai ont été identifiés en relation avec les 

avantages qu'apporte le système GPS. 

L'analyse de précision avec RADARSAT-1 a démontré qu'une précision de 0.16' pour Les 

trois angles d'attitude, avec un masque de 10' et des lignes de base d'environ 0.9 m, est 

possible avec la configuration carrée CA2 sans l'estimation des paramètres d'horloge. La 

probabilité associée aux résultats de l'analyse est d'environ 20%. Lorsque l'on ramène cette 

probabilité à 95%. on obtient une précision de 0.45' p u r  les trois angles d'attitude. La 

précision associée aux observations de phase était de 5 mm. 

Le système GPS pourrait donc être utilisé comme senseur d'attitude lorsque la précision 

totale des angles d'attitude requise est égaie ou inférieure à 0.5'. Dans le cas de 

RADARSAT-1. cette précision ne répond pas aux besoins (O.OSO avec une probabilité de 

9996, voir section 5.2) de ce dernier Lors de la prise d'images. Des mesures de phase plus 

précises ainsi qu'une plus grande séparation entre les antennes GPS amélioreraient la 

précision des angles d'attitude. 

Ces simulations ont aussi démontré le gain possible sur la précision totale des angles 

d'attitude lorsque les paramètres d'horloge ne sont pas estimés. En effet, L'estimation des 



paramètres d'horloge degrade la précision des angles d'attitude. Les antennes GPS d'une 

même configuration, pour une application spatiale, devront donc être connectées à un même 

récepteur afin d'éliminer l'erreur relative d'horloge et de minimiser l'espace requis dans le 

véhicule spatial, 

6.2 Travaux futurs 

La résolution des ambiguïtés de phase est une des clés importantes pour i'optimisation de la 

précision du système GPS. Les tests effectués avec les données GPS cinématiques, utilisant 

la méthode proposée au chapitre 3. n'ont pas pu démontré clairement l'impact de la variation 

de l'azimut de la trajectoire du véhicule ainsi que le changement de géométrie des satellites 

GPS dans le ciel entre deux époques sur la précision de la solution des angles d'attitude. 

D'autres tests avec différentes données GPS sont nécessaires pour vérifier cet impact. Des 

données GPS avec des variations de trajectoire du véhicule non seulement en azimut mais 

aussi en tangage et en roulis. 

La détection de sauts de cycle n'a pas fait partie intégrante du logiciel développé (section 

3.3) et serait un ajout à considérer pour des travaux futurs. Lorsque toutes les ambiguïtés ont 

été résolues à une époque précédente des tests sur la solution des angles d'attitude en 

différence triple ainsi que la détection de sauts de cycle devraient être ajoutés au logiciel 

développé (section 3.3) afin de valider le choix de la combinaison de l'époque précédente. 

Afin de tester complètement les algorithmes, les valeurs approchées du roulis et du tangage 

devraient être différentes de 0'. 

On prévoit d'ici peu une prolifération de microsateiiites de communication et scientifique à 

petit budget avec une précision modeste (-0.1' et O S 0 )  des angles d'attitude et 

conséquemment une puissance, un poids et coût du système d'attitude Limité [Philipps et 

al., 19981. Il serait donc intéressant de poursuivre et d'approfondir les possibilités 

d'intégration de GPS avec d'autres senseurs (magnétom&re, gyroscope et senseur d'étoiles) 

déjà utilisés dans l'espace. 
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ANNEXE I 

MATRICES DE TRANSFORMATION POUR PASSER OU REPÈRE 
TERRESTRE LOCAL AU REPÈRE LIE AU VÉHICULE 

La présente annexe contient les matrices de rotation R et de réflexion T3 qui permettent de 

passer du repère terrestre local (TL) au repère Lié au véhicule (v). 

Cette transformation s'exprime mathématiquement de la façon suivante: 

où: 

ex, eu. ez : composantes X, Y et Z du vecteur unitaire récepteur-satellite dans le 

repère terrestre local (TL) 

ex, ey, e~ : composantes x, y et z du vecteur unitaire récepteur-satellite dans le 

repère Lié au véhicule (v) 

Dans le cas des tests cinématiques terrestres du chapitre 4, avec la méthode présentée au 

chapitre 3 (équations des figures 3 -3 et 3 -4). le produit des matrices de rotation Ri(-y), R2(-0) 



et R3(@ c o m p o n d  à la matrice résultante R. Les matrices de rotation sont explicitées aux 

équations (1.2). (1.3) et (14). 

cos 8 

O O 

cosyr -sui yl 
sin w cos y 

O sin 0 

1 O 
O cos8 

cos @ sin t$ O 

cos+ O 

O L 

La matrice T3 est une matrice de réflexion et se défullt de la façon suivante: 

La matnce R résultante s'écrit de Ia façon suivante: 

cos 8 cos @ cos 8 sin @ sin 8 
c o s ~ c o s $ + s i n ~ s i n 0 s i n @  - s i n y ~ o s O  

-s in~s in$-cosyrs inûcos$  sinyrcos@-cosvsin8sin@ cosycosû  

Dans le cas des simulations du chapitre 5 avec RADARSAT-1 l'ordre des matrices qui 

composent la matrice de transformation R est différent. Le produit des matrices de rotation 

Rz(-e), RI(-y) et &(+) (figures 5.6 à 5.8) correspond B la matrice résultante R (dquation 18)- 

Cette séquence de rotation et de réflexion pour RADARSAT-1 s'exprime mathématiquement 

à l'équation (1.7). 



où: 

ex, euY ez : composantes X Y et Z du vecteur unitaire récepteur-satellite dans le 

repère terrestre local (TL) 

ex, ey, ez : composantes x. y et z du vecteur unitaire récepteur-satellite dans le 

repère Lié au satellite RADARSAT-I (R) 

Les matrices de rotation R2(-8), Ri(-y), et R3($) sont les mêmes matrices explicitées aux 

équations (1.3). (1.2) et (1-4) respectivement. 

Par contre, la matrice résultante R est différente et s'exprime comme suit: 

cos8cos$-sin€Isinysin@ cos8sin@+sin8sinyrcos@ s i n û c o s ~  
- cos \y sin Q cos yl  cos @ -sin 1 (W 

-sinBcos$-cosûsiniysin@ -sinBsin@+cosûsiniycos@ cosûcosv 



ANNEXE II 

DESCRIPTION DES ÉTAPES DE CALCULS POUR PRODUIRE LES 
GRAPHIQUES PO WRES DE RADARSAT-I 

Le programme VisibW a été utilisé pour calculer la visibilité des sateilites GPS pour un 

observateur sur Terre dont les coordonnées sont connues. Ce programme a été développé en 

langage de programmation Fortran à l'université du Nouveau-Brunswick [Mertikas et ai., 

L986]. Visible4 a été modifié par la présente auteure de ce mémoire afin de calculer la 

visibilité des satellites GPS tel que vue par RADARSAT-1 sur son orbite. Ce programme a la 

principale caract&ïstique de prédire la visibilité des satellites GPS tel que vus pour un 

satellite sur son orbite. 

Les principales étapes du programme de Visible4 modifié sont les suivantes: 

1) calcul de la position et de la vitesse de RADARSAT-I pour un instant donné à partir des 

éléments orbitaux dans le format NORAD (Noah American Aerospace Defense 

Command); 

2) calcul de la position des satellites GPS visibles depuis RADARSAT-1 à partir des 

éphémérides de ces derniers dans le format du builetin de prédictions de la NASA. 

Les informations obtenues de Visible4 servent par la suite à la mise en graphique des 

sateilites GPS visibles par RADARSAT-1 avec le programme MacGepSd [Quek and Wells, 

19861. Ces graphiques sont présentés à la section 5.5. 



ANNEXE III 

DESCRIPTION DES ÉWES DE CALCULS 
DES ANGLES D'AlTITUDE À L'AIDE D'OBSERVATIONS GPS 

Le programme de calculs des angles d'attitude utilisé au chapitre 4, A?TïïüDE, a été conçu 

au Centre de Recherche en Géomatique par l'auteure de ce mémoire en langage de 

programmation C. Le but de ce programme est de calculer des angles d'attitude et leur 

précision à partir d'observations GPS tel que décrit au chapitre 3. Ce programme exécute 

aussi des tests de résolutions d'ambiguïtés de phase (figures 3.3 à 3 -5)- 

Les principales étapes du programme ATïITUDE sont: 

1) roulis, tangage et azimut initiaux à 0'; 

2) calcul de la position des satellites GPS visibles à partir des éphémérides de ces demiers; 

3) calcul de la matrice A en différence double (équation 3.34) et du vecteur W en différence 

triple, (équation 3 -36); 

4) solution de L'équation nomale de la compensation par moindres carrés (équation 3.20) en 

différence triple (selon Hatch, 1990); 

5) résolution des ambiguïtés en différence double avec les valeurs des angles de la solution 

des angles d'attitude de i'étap précédente (solution des angles d'attitude en différence 

triple) ; 

6) calcul de la matrice A en différence simple (équation 3.49) et du vecteur W en différence 

double (équation 3.5 1); 



7) solution de l'équation normale de la compensation par moindres cads  (équation 3.20) en 

différence double (selon Hatch, 1990); 

8) calcul de la précision des angles &attitude (équation 325); 

9) tests pour valider les valeurs entières des ambiguïtts de phase (figures 3.4 et 3.5); 

IO) incrémentation de l'azimut initial de 1'; 

1 1) retour à L'étape 2 jusqu'à ce que l'azimut égaie 35g0. 



ANNEXE IV 

DESCRlPTlON DES ÉTAPES DU PROGRAMME DE SlMULATlONS 
POUR L'ANALYSE DE PRÉCISION DE LA DÉTERMINATION 

D'ATTITUDE POUR RADARSAT-I 

Le programme de simulations utilisé au chapitre 5, ATïSIMU, a été conçu au Centre de 

Recherche en Géomatique par l'auteure de ce mémoire en langage de programmation C 

d'après les travaux de Babineau [1996]. Le but de ce programme est de déterminer la 

précision des angles d'attitude pour le satellite RADARSAT-1 avec différentes configurations 

d'antennes GPS. Ces configurations d'antennes sont au nombre de trois avec chacune 4 

antennes GPS. 

Les principales fonctions du programme ATTSIMU sont: 

calcul de la position des satellites GPS visibles il partir des éphémérides de ces derniers 

pour la position et l'orientation de RADARSAT-1 sur son orbite à chaque minute pour 

une période de 24 heures; 

changement du plan de l'horizon local en horizon apparent & l'aide de l'azimut de la 

trajectoire de RADARSAT-1, du roulis et du tangage de la plate-forme de ce dernier 

(section 3.6) fi de vérifier les satellites visibles de la plate-forme de RADARSAT-1; 

calcul de la matrice A (équation 3.49) pabineau, 1996; p. 231 avec les vecteurs unitaires 

récepteur-satellite de l'étape 1; 

calcul de la précision des angles d'attitude (équation 3 -26). 




