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RÉSUMÉ 

Le but de cette recherche est de déterminer un géoïde local par la combinaison d'un 
modèle global et de co~ections I d e s  obtenues à partir d'observations locales de la 
gravité (g). Le m d e  global est établi en iitilisant les paramètres Cm, et Sm, globaux 
provenant du modèle OSU91A dans des harmoniques sphériques nomialisées. Le 
géorde globai donne la première a p p r o ~ m  de notre géoïde local (GEOID-UI,) 
soit: Ondulation du géoïde (NG), déviation de la verticaie (& et m) et anomalie de la 
gravité (m. Les paramètres locaux des conections apportées seront déterminés à 
partir de I'intégmtion numérique des intégrales de Vening-Meinesz pour les dénations 
de la verticaie et de l'intépraie de Stokes pour l'ondulation du géoïde. La 
caractéristique principale de GEOIPUL est que la grille réguiière des observations de 
la gravité est établie par laïgeagty une méthode d'interpolation rigoureuse. La 
détermination des valeurs particulières du géoïde à I'intérieur de la zone d'étude se fait 
également par kngeage. 

La région d'étude se situe au Québec, couvre un territoire de 1" par 1' et inclut les 
villes de ~ept-Îles et de Port-Mer. Pour la validation des résultats, nous avons utilisé 
des points géodésiques dont t'altitude orthornétrique obtenue a partir d'un 
nivefiernent géométrique, et l'altitude géodésique ( h l 7  obtenue avec le système de 
positionnement GPS (Global Positionhg System), sont connues. A partir des 
différences d'onduiations du géoide NOM - dhGps + MW = O, nous pouxrons 
comparer les valeurs obtenues soit Nogs et N--. FMemenf une comparaison 
avec différents modèles du géoiide disponibles au Canada (UNB86, UNB91, GSD9 1 
et GSD95E) fenninera l'étude. Les résultats obtenus sont dans le même ordre de 
précision que les modèles exis&nts soit quelques centimètres pour les différences 
d'ondulations du géofde comparées et 1-2" pour les déviations de la verticale. 

'Se& Gosseiin ag., af 
Étudiant chercheur 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 

L'utilisation et la déiemhmion du géoïde ont longtemps été réservées à quelques 
spécialistes ou aux agences gouvernementales s'occupant de la gestion des réseaux 
géodésiques à grande échelle. Plusieurs i'utilisaient aussi lors de campagnes 
géophysiques afin de déterminer les structures internes de la Terre. Aujourd'hui, 
i'utiiisation du géoïde, de par ses composantes, connaît une popularité croissante, 
sintout depuis l'arrivée du système de positionnement global GPS (Global Positioning 
System). 

La raison principale de cet engouement envers le géoïde est que les positions 
déterminées par les observations GPS sont des cwrdonaées géocentriques cartésiennes 
orthogodes flY;Z) et l'utilisation de ces données à la d a c e  de Ia Terre présentent 
certaines contraintes. Comme la plupart des observations de géodésie et d'arpentage 
sont fiaites B la sirrface de la Terre, elles sont influencées par le champ gravitatiome1 
terrestre. Les observaîions reliées au système de positionnement giobd sont 
indépendantes du champ gravitationneel et I'intégration des positions déterminées par le 
système GPS au réseau convdonneL terrestre ne peut être fàite directement sans une 



COIMaiSsance détaillée du champ gravieonne1 terrestre. Les méthodes de 
positionnement spatiales comme le GPS mus permettent de déteminer les 
coordo~lllées (XY,Z) carfésiennes orthogonales. la Wormation dans le système 
curviligne géodésique n o d  est directe (A, q .h). Cependant pour relier les altitudes 
Olffiomélriques aux valeurs de h, soit le passage de paramètres physiques à des 
paramètres géométriques, il est nécessaire de codtre le géoïde, plus 
particulièrement l ' o n ~ o n  du géoide. 

Un autre exemple d'utkhon du géoïde nous est donné dans [Gosse~1990] et 
[Evans et aL,1989], On diusffe, par exempIe, qu'on peut utiliser les composantes du 
géoïde en combinaison avec le système GPS aiin de déterminer des azimuts 
astronomiques avec une précision de 1.5 seconde. L'utilisation du géoïde demeure 
aussi nécessaire dans I'intégraiion et la compensation des réseaux géodésiques GPS en 
I f  ou 3 dimensions [Sideris, 19901 - 
Dans un contexte où les instmmenf~ de mesure en arpentage oflient de plus en plus de 
précision, que les structures ou ouvrages de génie civil sont de plus en plus complexes 
et contraignants, qye les exigences des fournisseurs de services professionnels sont de 
plus en plus élevées, la déterminabon précise du géoide et de ses composantes est 
devenue une nécessité lorsque les méthodes spatiales modemes sont utilisées pour le 
calcul de la position 

Ii existe actueliemait plusieurs modéles de géoïde et ils sont facilement disponibles. 
Ces modèles, tels que GSD91 et GSD95E des Levés géodésiques du Canada, -86 
et UNB9 1 de l'Université du Noweau-BruIlSwick, OSU9 1A du Ohio State University, 
présentent Certames caractensti # O  - ques particulières. Parmi les c m  # -  - ques retrouvées, 
une des plus mipor&ntes est l'approche msdiémaîïque utilisée pour l'interpolation des 
résultats, généralement à partir dime grille d ô m e  afin d'obtenir I'un ou l'autre des 
paramètres du géoïde à un endroit précis- 



1.2 Obiectiç de la recherche 

L'objectif de cette recherche est de déterminer un géoïde local dans la région de Sept- 
Îles en utilisant comme méîhode d'interpolation le krigeage Universef. Bien que 
Itapproche miithémat@e de base ne diflZere pas de la plupart des modèles existants, 
t'aspect "nouveau" chi géoïde proposé consiste à utiliser le krigeage pour fabriguer une 
gnlle réguiière des observations de la gravité et pour interpoler Ies résultats fkmc. Le 
krigeage présente une approche rigoureuse de ltinterpolation En utilisant cette 
méthode, nous sommes en droit de nous attendre à des rédtats comparables à d'autres 
modèles de géoïde local existants, l'intexpolation n'étant pas le seul critère fixant la 
précision d'un modèle. 

Brièvement et a titre d'exemple, certaines méthodes (comme les transformations 
rapides de Fourier @Fi'), polynômS, etc.) exécutent m e  interpolation en effectuant 
un lissage des observafions. L'inconvénient majeur des méthodes d'interpolation 
ufilisant le lissage par moindres carrés est que si l'interpolation est effectuée sur un 
point ayant déjà une observation, on n'obtient pas la valeur observée. Ce n'est pas le 
cas du krigeage qui dans un tel cas calcule directanent ia valeur observée. Un autre 
inconvénient majeur pour interpoler de &on précise est que les méthodes de lissage 
en général ne tirnent pas compte de la stmctme locale de la variable à interpoler ce 
qpi n'est pas le cas du krigeage. La contribution de la stmcme locale de la variable 
régionalwe est une p d e  importante du krigeage, c'est ce qui en fait une méthode 
d'interpolation très précise. 

En obtenant un géoïde avec la précision escomptée, les résultats seront très utiles aux 
utihateurs d'infoRnafions relatives au géoïde. Et le besoin est là. On retrowe dans 
M a i n d e  [1990] que les critères les plus importants pour les utilisateurs sont la 
précision (Icm pour l'ondulation) et I'accessibilaé du géoïde sur un micro-ordinateur. 
Afin de répondre à ce deuxième besoin, notre second objectif est d'effectuer la totalité 
des c a l d  sur rn ic ro-or~ur ,  non seulement I'utilisation W e  des rédtats mais 
toute la conception du modèle du géoïde. 



1 -3 Méthodologie 

La médiodologie sommaire de calculs du géoïde est essentiellement composée de trois 
étapes : 

1) Fabrication d'une grille régulière des obsenrations de la gravité et calcul des 
a n o d e s  de la gravité aux noeuds de cette même gnlle pour l'intégration 
numérique; 

2) Fabrication d'une grille régulière pour la zone d'étude et dé- . . on des 
paramètres globaux du géoïde aux noeuds de cette grille ; 

3) Détmmhtion d'un géoïde Iocaf en combinant les rédtats obtenus à l'étape 
2 avec I'mtégration numérique des données obtenues à l'étape 1. 

Une fois le géoïde local déterminé'  EUX tests de validation seront effectués : 

1) Une comparaison des rédtats du géoïde obtenu avec des observations 
mdépaidantes sur le temain en calculant la fermeture théorique - 
+ d H n n , = O ;  

2) Une comparaison des résuIta~s du géoïde obtenu avec les valeurs de qyatre 
m d e s  récents de géoide local cornus au Canada soit : UNB86, UNB91, 
GSD91 et GSD95E. 

Les comparaisons avec d i f f h t s  modèIes COMUS du géofde sont bien détaillées mais, 
miilheureusemenf les comparaiSom avec des observations directes sont peu 
nombreuses car il n'existe actuellement que deux lignes de base dans la zone d'étude 
sur 1esqueI.Ies il y a eu à la fois des observafions de nivellement géométrique et des 
observatio~ GPS- 

1.4 Contribution de la recherche 

La contribution principale de cette recherche repose sur la méthodologie utilisée pour 
. - la détemunation d'un géofde local. Cette recherche présente une synthèse de toutes 

les étapes nécessaires à la déteminafion d'un géoïde local. Les solutions pour les 



différents problèmes rencontrés sont présentées et, bien que peut-être pas toujours 
opthnales, constituent d'exce11entes bases pouvant être améIiorées. 

Tel que mentionné ci-haiiS pIusieurs modèles de géoïde existent présentement 
L'approche mathématique de c a l d  chi géoïde est essentielIement celle qu'on retrouve 
dans Véromeau and Main,die[1992] et qui a conduit aw modèles connus sous les 
noms de GSD91 et GSD95E. Les îrois différences principales de ces modèles avec 
celui développé dans cette recherche sont les suivantes: 

1) L'évaluation numérique des intégraies de Stokes et de Vening-Meinesz se 
f i t  à l'aide des Tdormatio11~ Rapides de Fourier (FFT) qui ofient 
l'avantage 'être très rapides mais avec des effets de lissage prononcés. Nous 
dons utiliser dans notre cas une simple sommation pour l'évaluafion 
numérique des mtéwes ~éromeau and Mai. .de ,  19921. 

2) La fihication de la griUe régulière des observafions de la gravité dans 
GSD91 est &te entièrement à partir d'une simple moyenne arïthmétiqye des 
valeurs obtenues dans le voisinage du point à calculer. Dans notre cas, la 
gxïlle formée à partir des observations de gravite sera entièrement établie par 
krigeage. C'est 1à toute une difErence. Notons cependant que le modèle le 
plus récent disponiiIe, soit GSD95E, utilise Ia collocation par moindres 
carrés pour la formation d'une grille régulière des observations de la gravité 
~éronneau, 19961. 

3) La détamination des valeurs ponctueIles du géoïde (N7q,Q à l'intérieur de 
la zone d'étude, dans les modèles GSD91 et GSD95E, se fit  en 
solutionnant un polynôme suaQatique. Nous dons utiliser dans notre cas 
une interpolation par krigeage. 

Le potentiel de l'utilisation du krigeage dans le calcul d'un géoïde local sera donc 
présenté et appliqué dans une région particulière du Canada, soit la région de ~ept-ÎIes 
- Port-Cartier. 



1 -5 Plan de présentation 

Ce mémoire présentera au chapitre 2 les définitions de base a la bonne compréhension 
du sujet traité, de son d t é  et & son miportance. On retrouvera chapitre 3 les 
fondements théoriques et d é m a t i q u e s  des calculs du géoide (global et local) et du 
krigeage. Le chapitre 4 traite des données utüwes tels les coefficients du géopotentiel 
et Ies obsefvafions de la gravité. On y retrouvera égaiement des infoRnations sur les 
observafions GPS et de nivekment utilisées. Le chapitre 5 présente le détail des 
calculs mi géorde proprement di5 de l'approche et des programmes infodques SV 
rattachant- 

Le chapitre 6 traite de la validité et de la qualité des résultats. C'est à ce chapitre que 
sont faites les comparaisons entre notre géoide et différents modèles exktmts. Le 
chapitre 7 présente en terminant les cûnciusions et les recommiindatiom qui font suite 

a cette recherche. 



CHAPITRE 2 

2.1 Coordonnées géodésiaues normales et astronomiques en 

Le propre de la géodésie est de considérer la Terre comme un espace trinimemsionneI, 
de définir ses formes et dimensions ainsi que ses Vanations temporelles. Les mesures 
topographiques par levés conventionnels sont effectuées dans le champ gravitationnel. 
Le potentiel d'attraction, a la base de ce champ varie d'un point à l'autre pour 
d t f f h t e s  raisons: 

1) La Tme n'étant pas de densité homogène, le potentiel d'attraction généré par 
cette masse n'est pas constant d'un point à i'autre. n s'ensuit qu'une sinface 

équipotentielle (Wl) ne peut pas en général être paralde à une autre d a c e  
équipotentielle (W2) ; 



2) Le potentiel tenestre est aussi affecté par le potentiel centdbge généré par la 
rotation de la tare. Ce dernier vantmt essentieliement en fonction de la latitude 
mi pomt et, par conséquenf de la distance entre un pomt P et l'axe de rotation 
de la terre. 

La force fotaie, pour un point situé sur la suxfhce tarestre, est la l a rés te  entre la 
force gravitationnelle et la force centdbge et est appelée gravité. Le potentiel de 
gravité (W) est dors ia somme des potentiels d'attraction (V) et centcifige (#). 

mekkanen and Mon@ L%7, p.47l. Par convention, le potentiel West choisi avec un 
signe négatif wlerc,  19%a]. : 

C- 

: Potentiel d'attraction (m2 / 2) 
: Élément de volinne (m3) 

2 2 : Potentiel centrifuge (m / s ) 

: Constante gravitationnelle universelle (m3 / g 8) 
: Vitesse anguiaire de rotation de la terre (rad / s) 

: Densité de la Tare (g / m3) 
: Coordonnées cartésiennes orthogonaies (m) 
: Distance entre le point potentié et le point de masse (m) 

On peut ainsi exprimer la position d'un point dans l'espace à partir de ses coordonnees 
naturelles ( 4 4  W) où A et ( sont la longitude et la latiaide astronomiques. Comme la 
coordonnée W est un travail, au sens physiye du terme, elle est par conséquent 
indépendante du chemin pafcom pour la déterminer. Donc, pour une ligne fermée, la 
relation suivante s'applique, ce qui e x p i i ~ ~ e  le &e holonômique de la valeur W: 



A : Longitude géodésique 

P :L&udegéodésique 
h : Altitude géodésique 

on coIlSidère h audessus de l'ellipsoïde seulement sous I'aspea géométrique. Cette 
~uantité est hoIonôme car les sirrfaces h ~ l ~ f a n t e  sont paralldes. Comme mentionné 
ci-haut, la Terre n'est pas un corps de densité homogène ce qui crée un champ dont les 
surfàces équipotentielles ne sont pas paraUèIes L'holonômité de '71'' implique donc 
que kcIerc, 1978 1: 

p & = o  - (2-3) 

Il n'y a donc pas de dation entre h et W. La nécessité d'avoir un outil pour passer le 
plus rigoureusement possible des paramètres physiques aux paramètres 
madiématiqyes, ou vice-versa, apparaît donc cllairement. 

2.2 Définition de l'altitude 

L'altit~de ou hauteur peut se définir comme étant la distmce entre un point et une 
d a c e  de référence donnée et mesurée le long de la verticaie locale ou d'une normale 
à une surface donnée. De l'ensemble des types d'altitudes utilisés en géodésie, deux 
retiennent notre attention: I'aItiû.de orthométrïcpe et l'altitude géométrique ou 
géodésiqye. 

2.2.1 Altitude orthometriaue 

La direction du vecteur de gravité est taugente à la ligne d'un fil à plomb maténalisant 
la verticale du lieu Ce même vecteur est toujours orthogonal aux d a c e s  
équipotentielles générées par le potentiel d'attmdon. Comme les d a c e s  



équipotentielles Wne sont pas parallèles, on camprend que la m m  dans l'espace 
du vecteur gravité décrit m e  courbe. 

L'altitude orthometrique H d'un point dans l'espace est la distance mesurée entre 
celui-ci, le long de la CO& du fil à plomb, jusqu'à une s e  équipotentielle de 
réference W, meiskanen and Mo&, 1967, p.531. On retrouve a la figure 2.1 la 
représentation graphique de l'altitude Ordlométrique en un point P (HP). 

- - 

Figure 2.1: &de orthornétrique (4) et altitude géométrique (h,) 

Dans l'usage courant, la surfare de r é h c e  est le géolde et celuici comcide a peu de 
chose près au niveau moyen des men. La relation entre le potentiel W et la gravité g 
en m point s'exprime de la fàçm suivante [Leclerc, 1996al: 

4 

grad(W) = g e 3 

'iw= ( * a d ( q , d r )  

+ 
où e 3  est un vecteur unitaire en direction de la verticale locale, ( , ) indique le 

produit scalaire de deux vecteurs et est le vecteur position au point potentié. 



2.2.2 Altitude géodésique 

L'altitude géodésique (ou géométrique) est représentée par h et elle est une guantité 
purement géométrique. Elle correspond à la distance entre l'ellipsoïde de rdfhce et 

une surfàce p d è I e  a celle-ci. On retrowe égaiement à la figure 2.1 la représentation 
graphique de I'altitude géométrique en un point P (hp). Dam IDUS les cas, le vecteur 
position dans ce système a la valeur : 

où Ro est le vecteur position sur la d a c e  de réf&-ence et z; est le vecteur unitaire 
perpendidaïre à cette même surface. 

2.3 Relations entre l'altitude &ométriaue et l'altitude orthornétrique 

En s'aidant de la figure 2.1, on peut déduire l'éqyation suivante: 

On appelle la valeur N ondulation du géoide. Celle-ci peut être déterminée par 
diffikmtes méthodes telles que: 

1- Méthode gravimétrique 
2- Méthode astre-géodésiye 
3- Nivellement géométrique et positiomement GPS 

On utilwra dans le présent mémoire la méthode gravimetrigue. Afin de valider les 
ondulations du géoide obtenues par Ia première méthode, nous utiliserons la troisième 
méthode, soit le nivellement géoméûique et le positionnement GPS. 



CHAPITRE 3 

FONDEMENTS THÉORIQUES 

3.1 Potentiel d'un elli~soïde de révolution 

Comme nous désirons faire le lien entre le potentiel produit par la Terre et celui 
produit par l'ellipsoide de révolution, il est nécessaire de déterminer le potentiel de cet 
ellipso~de afin d'avoir une base physique commune. 

Le potentiel d'attraction de I'eIIïpsoïde est représenté par YE et le potentiel cenûihge 
par &. Le potentiel de I'ellipsoide de révolution est repr6senté par II' qui, comme le 
potentiel terrestre, est a d  une fonction des potentiels d'attraction et centrifuge. La 
relation du potentie1 W' est donnée par Ileçlerc, 1996aJ: 

L'équation de Pkzetii-Somigiiana, nous permet de calculer la gravité nonnale en un 
point sur l'ellipsoïde de révolution [Heiskanen and Moritz, 1967. p.701: 



: Gravité n d e  a la latmide p 
: Mtude géodésique (système géodésique n o d )  
: Demi-grand axe et demi-petit axe de l'ellipsoïde de référence! 

: Gravit6 n d e  aux pôles de l'ellipsoïde (9 = 904 

: Gravité n o d e  a I'équateur de l'ellipsoïde (q> = 07 

: Distance entre l'origine et le plan tangent à l'ellipsoïde au point de 
calcul. P. 

- 
L'ellipsoïde de référence utilisé dans la présarte recherche est le GRSI0 (Geodetic 
Reference System 1980). Les ccmsîantes nécessaires apparaissent au tabIeau 3.1. 

1 Symbole 1 valeur I ü G q  

Tableau 3.1 : Constantes 46, p et de l'ellipsoïde GRSI0 d'après Moritz [1980] 



3.2 Potentiel anomal 

Le potentiel d'amaction exprimé en harmoniques sphaiques s ' k i t  sous la forme 
mivante [Leclerc, 1996al: 

dans laquelle 

PS : Lon- et laWide sphérique 
r : magnitude diktriectem position 
a : Rayon de la sphère de référence ou rayon equatoriai 

~Lt.yAt : Harmonique sphérique 
cnmsnm : Coefficients du géopotentiel exprimé en harmoniqpes 

sphériques 

Pour les fins de calculs du géoïde, on a nécessairement d ~ l ,  les calculs étant faits 
directement m.la sirrface. Le terme PJsinpJ est un polynôme de kgndre associé 
de première espèce. On retrouve dans Wlerc7lW6a] les détails et fondements 
théoriques de cette fonction Pour les fins de calculs7 nous avons utilisé plusieurs 
fomnies de récurrences numériques Lpress et al., 19861 afin de déterminer les valeurs 
de P,, Suite à de nombreux essais, il s'est avéré nifficile de calculer l'équation 3.4 
sur un niao.ordinateur avec le compilateur Forîran que nous avions. La raison est que 
les coefficients Cm, et Sn, du modèle OSU9 iA sont foumis sous fome nomahsée 
(cm, et S. 3. Pour pouvoir utüisa ces c&cients directement dans l'équation 3 - 4  on 
doit les dénormaliser. Pour ce faire, on doit utiliser les équations suivantes : 



1 (n tm) ! 
2(2 n t l )  (n-m)! 

On peut voir dans I'équations 3.5 que nous devrons7 avec cette approche, évaluer des 
fàctoriek très élevés. Les limites numériques de notre compilateur Fortran sont de 
4. lhclomM7 à 1.67x1d0~. Une errera apparaissait donc Ion de la dénormalisation des 
coefficients quand H36,m=û5, soit lorsque nous avons à calculer 17 1 ! . Comme nous 
avons des coefficients qui vont j u s i à  ern = 360, nous avons phtôt choisi de 
normaliser les harmofliques sphéngues ec par conséqyenit, les polynômes de kgndre. 
De cette fàçon, il n'est plus nécessaire de dénoRnaliSef les coefficients C,, et Sn, Les 
fomules de récurrences suivantes sont utiljsées [Leclerc7 1996al: 

La normalisation se fera en trois étapes, soit une pour chacune des équations 3.6, 3.7 et 

3 -8. 

Étape i - Normalisation de l'éauation 3 -6 
D 



Posons, 

Étaoe 2- Normalisation de l'équation 3.7 

A raide des équations 3.5 et 3.7, nous avons, 
C) 

=-&/~;<2m+=a. Pm*, zmm! 

donc, 

si A, alors Aot l  

On peut donc c d d e r  p,,, , connaissant les valeurs de départ soit : 



comme : 

Posons : 

Pour avoir finislement : 

Ce sont les équaiions qui seront utilwes pour le calcul des polynômes de Legendre 
normalisés par conséguenf pour les harmoniqpes sphériques normalisées. En aucun 
cas il n'y a de -riel à cdcuier. Le caIcuI des P,, est la partie aitique en terme de 
temps pour le calcul d'un géoïde gIobaL L'approche que nous avons utilisée est 

fiemile, daus le sens qu'elle fonctionne sur n'importe qyeiie plate-forme informatiqye, 
en plus d'être rigoureuse. Un retrouve par exemple dans Tscheming et al. [1983] et 
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Rizos [1979] d'autres approches répiitées très rapides mais qui fonctionnent que sur 
des ordÏnatem très puissants munis de grandes capacités de mémoires vives. 

Les valeurs C,, et S,, sont appelées coefficients <hi géopotentiel. Ceux utilisés dans 
. , 

les présents cal& pour la déteammation du géoïde sont cornus et proviennent d'un 
modèle global mi géopotentiel appelé OSU91A [Rapp et aL, 19911. Ce modèle 
comporte des coefEcients développés jusqu'à un degré n et un ordre m où n,nr=360. 
Ces coefEcients sont présentés, rappelons-Ie, sous une forme nomialisée. 

La petite différence, en un pomc entre le potentiel gravitatiomel W et Ie potentiel 
géneré par I'ellipsoïde de référence (ou potentiel normal IIE) est appelé potentiel 
anomal T, 

Pour d é f i  le potentieI anornai, nous devons déterminer ses coefficients par la 
relation suivante: 

c : m  = Cnm s i m  > O  

CO =GO si n est impaire 

C;n.o=CZnO + L n  s i m  = O 

Xm = S., b e t m  

Les coefficients du potentiel anomal sont représentés par c*,, et Sn, Le terme JZ est 

appelé fkcteur dynamique de la forme de la Terre et dépend du système de référence 
choisi. Les c&cients suivants (J l  oii ml)  sont exprimés en fonction de J2 par 
l'expression suivante Wontz, i 9801: 

e = Première excentricité de I'eiiipsoïde 

Ces valem sont donc J4J, ,Jk etc. Comme nous utilisons les coefficients du 
géopotentiel jusqu'à am = 360, les tennes Jt, s a o n t  déveIoppés également jusqu'à 



Notons qu'avant d'appliquer les texmes Jb, aux coefficients Cm, ceuxci doivent 
évidemment être nomialws à l'aide de I'équation 3.5. Comme dans ces cas A, cela 
ne pose aucun problème numérique. Une fois Ies coefficients du potentiel anomal 
calculés7 on peut mamtenant caicder le potentiel anomal en un point avec la relation 
suivante: 

n 

T = 2 (o) C (c:. ca4m i l) + s:, sin(m A)) P, .(sin gs) (3 .î8) 
l- 2 -0 

dans laqueue (p*A,r) sont les coordonnées polaires sphériques du point potentié. 
Comme nous uhlisons le système de réfhnce GRS80, les constantes utilisées se 
retrouvent au tableau 3 -2 woritq 19801: 

1 Constantes GRS80 1 

Tableau 3 -2 

Symbole 
GM 

: Constantes GM; 8 et J3 de l'ellipsoïde GE80 d'après Moritz [1980] 

3.3 Ondulation du géoïde 

Valeur 
3986005 x IO* 

Dans 17é1aborafion d'un géoide local, il existe deux principales étapes: 

U& 

m3 s - ~  

1) La détermimtion des longues et moyennes longueurs d'ondes du géoide à 
partir des coefficients du géopotentiei (C', et S, ,); 

2) La détermination des Ionguem d'ondes coutes en mettant à conmbution les 
observations de gravité f i i fes dans la région immédiate. 

La figure 3.1 illustre la façon dont sont utilws les différents potentiels. 



Figure 3.1 : Représentation des différents potentiels dans l'espace 

Conmie m d m é  au ctiapitre 2, le potentiei du géoïde est choisi de won arbitra&. 
Le critère utilisé pour sa ciétenninaticm est que U'OJ = Wp), c'est-à-dire que le 
potentiel normal sur I'ellipsoîde au point Q est égal au potentiel d'attraction au point 
P, ce dernier étant situé sur le géoïde. La distance QP est L70ndUr&cm du gémie N. 
Un déveluppement en série de Taylor de Up autour de Q donne: 

Daris cette équation, n est la normale a la srrrfàce de ITeUipsoïde de référence, donc à 
partir de Q , et UE(QI = WP). Par définition, nous avons: 

Nous avons donc, à partir des équations 3.29 et 3.30, en néghgeant les termes à partir 
de Ia dérivée seconde: 
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En considérant cetk dernière équation et l'équation 3.25 nous avons: 

De par la définition du géofde7 nous savons que W(P) = =(JE( et on obtient alors 
l'équation nécessaire pour le calcul de l'ondulation du geoide N: 

Cette dexniére équation est appeIée l'équation de Bnms. A l'aide de l'équation 3.33 et 

de la figure 3.1, on comprend que Test le potentiel anomal au point P, f est la gravité 
normale au point Q et N est I'ondd&n du géoïde relative au point P. 

3 -4 Déviation de la verticale 

Comme l'illustre la figure 3.2, on constate qu'il existe m un point P situé sur la 
siaface du géoïde, deux vecteurs de la psité: Ie vecteur de la gravité du champ W 
généré par le géopotentie1 et le vecteur de la gravité du champ U généré par le 
potentiel de I'ellipsoTde de référence. L'anomalie de la gravité dg se dénnit ici comme 
étant [Heiskanen and Moritz, 1%7, p.831: 

où gp : Gravité observée au point P 

9, : Gravité du champ Lr au point Q (voir figure 3.1) 

La Mérence de direction entre ces deux vecteurs est appelée déviation de la verticale. 



5 : Composante Nord-Sud de la déviation de la verticaie 

7 : Composante E s t - 0 ~ ~  de la deviation de la verticale 

A : Lathu.de et longitude astronomique (coordonnée naturelle) 

, A  : Latitude et longitude géodésique 
4 

Notons qye les équations 3.36 et 3.37 sont associées a la méthode -0-géodésique 
telle que mentionnée au chapitre 2. Les composantes de la déviation de la verticale 
(rl,r ) sont une fonction de position seulement Les effets en azimut (6a ) et en 
distance zénithde (g) sont illustrés par les équations 3.39 et 3.41, connues sous le 
nom de équation & LupIace : 

ou 

a : Azimut géodésique 
A : himut ashonomique 

: ~ c e z é n i d i a l e d a n s l e c h a m p W  

I;' :DistancezénithaledanslechampU 



3.4.1 Composante Est-Ouest (77) de la déviation de la verticale 

Il s'a@ ici d'illustrer une méthode pour calculer la déviation 7 de ta verticde à l'aide 
des coefncients globaux du potentiel. Plus précisément à partir des coefficients du 
potentiel anomal (ci, et s', ,). A l'aide des équations 3 . î8  et 3 -3 3, nous savons que: 

A l'aide de la relation entre I'onduiatim du géoide et la déviation q de Ia verticale, 
nous avons peiskanen and M e  1967, p. 1 121, avec une approximation sphérique: 



En reprai;mt I'équation 3.42, on doit donc effectuer la derivée partielle de cette 
demière par rapport à A, La seule partie de l'équation 3.42 qui varie en fonction de II  
est i d d é e  par 4 : 

donc, 

Ceîîe denrière équation nous permet de calder la composante 7 de la déviation de la 
verticale en un point à partir des coefkients du potentiel anomal. 

3.4.2 Composante Nord-Sud (6)  de la déviation de la verticale 

Comme a la section 3.4.1, il s'agit égaiement d'iîlu~bref ici une méthode pour calculer 
la composante NordSud (Q de la déviaîion de la verticale à I'aide des coefficients du 
potentiel anomal. La relation l'ondulation du géoïde et la composante 5 de la 
déviation de la verticale' nous donne meiskanen and Moritq 1967, p. 1 121: 

On voit qu'ici, c'est le polynôme de Legendre qui doit subir une dérivée partielle par 

rapport à g>, On retrouve dans Bbedev, 1%5] que la dérivée d'un polynôme de 
Legendre associé de première espèce est 



Donc, à l'aide des équations 3.47 et 3.48, nous avons: 

4 

Finalemenf en reprenant l'équation 3.42, l'équation à utiliser pour la détermination de 
la compoSiMte 6 de la déviation de la vertide en un point à partir des coefficients du 
potentiel anomal est 

3.5 Utilisation des observations de la gravité 

Une fois que le modèle global du géoïde a été défini en terme de longues et de 
moyennes longueurs d'ondes, il ne reste plus qu'à définir les courtes longueurs 
d'ondes ou, ce qui est équivaienf le géoïde local. 

Pour ce fàîre, nous aurons besom de comparer les anomalies de la gravité obtenues par 
calcul avec les coefficients du géopotenîiel et les a n o d e s  de la gravité observées. 
Nous savons que [Heiskanen and Moritz, 1%7, p.891: 



L'anode de la gravité provenant d'un modèle du géopotentie1 s'obtient avec 
IYé@on suivante Penaim, 199 1, p. 1541: 

GM " * m 

AgG = - (n - Il(:) [c[C:. cor(mA) + S:, ~ i n ( m ~ ) ]  Pm. (sin p, ) 
rZ n r 2  m-i) 

L'obse~on de l'anomalie de Ia gravité étant notée par dgobn on peut définir la 
différence d'anomalie de la gravité par 

C'est donc de cette &on que seront mises à contriibution les observations de la 
gravité, c'est-à-dire en déterminant un paramètre de corndon à appliquer aux 

solutions (N q et 5 )  obtenues a partir du modèle global. Nous traiterons à la section 
3.6 de la méthode pur Imiiser 49+ dans la défennination du géoïde local. 

3 .S. 1 Intéde  de Stokes 

L'équation qui pexnet de lier les obs&ons & la gravité au potentiel anomal est 

meiskanen and Morig 1%7, p.î33]: 

En utilisant les équations 3.33 et 3.55, on déduit rapidement que: 



dans laquelle la fonction de Stokes est définie par Weiskanen and Moritz, 1967, p.931: 

Sur le géoïde r=r, et l'équation précédente devient [Heiskanen and Moritz, 1967, 
p.941: 

1 
s(Y) = - 6 sin(%) + 1 - 5 cos Y - 3 cas(Y) h(sio(%) + sin' (%)) 

n&Zl 
1 ' L I  

L'équation 3.58 fut publiée 

(3 -58) 
- 

par George Gabriel Stokes en 1849. C'est la formule la 
plus importante de la géodésie physique car elle permet de déterminer le géoïde à 
partir des observafions de la gravité Weiskanen and Mon@ 1967, p.941. Notons 
cependant que cette formule est basée sur une approximation sphérique. 

Cataines contraintes doivent être considérées lm de I'utilisaton de I'mtégrale de 
Stokes [Benaim, 199 1, p. 1381: 

La d a c e  du géoïde est presque sphérique; 
L'intégration doit tenir compte des données globales (nrr toute la 
sur£hce de la Terre) des anodes  de la pesanteuq 
Aucune masse n'existe en dehors du géoide; 
La masse de l'ellipsoïde est égale à la masse de la Tme; 
Le potentiel gravitatïonneI du champ de référence est égal au potentiel 
gravitationnel sur Ie géoide; 
Le centre de I'eHipsoïde et le centre de masse de la Terre cobciden~ 
La vitesse anguIaUe de rotaîion est la même pour I'eihpsoïde de 
référence et pour la Terze. 



L'mbégrale de Stokes sera évaluée numériqmnent en rempIaçant l'intégrale par une 
- .  sommation, théoriquement sur l'ensemble de la siirface terresse. En nibdnrisant la 

surface tmestre en une série de petites sirrfaces régulières définies par une m e y  la 
valeur S(v sera calcuîée au centre de chacune de ces petites surfaces à l'aide de 
l'équafion 3.58 et à partir du pomt potentié. La valeur de Y sera l'angle calculé a 
partir du centre de la teme entre le pomt pomtié et le centre de la petite &e 

délimitée par la grille. Le calcul de I'integrae de Stokes se fera lors de la 
-011 du géoïde local, soit à la section 3.6. Les Ag tels que présentés dans 

l'équation 3 -55 subiront don une m & d m  présentée par l'équation 3.54. 

Ii est ii propos de souligner ici que le critère d'utilisation de l'intégrale de Stokes 
dictant qu'aucune masse ne doit exister en dehors du géoïde ne sera pas considéré. 
L'absence de modèle numérique de terrain dans notre zone d'étude implique que nous 
ne pouvons calder  de fàçon adéquatt les masses au dessus de la surface Wo et ainsi 
appliquer cette correcti011. 

3 -6 Géoïde local 

Comme nous powons intégrer des observaiions de la gravité locale pour la 
détermination du géofde, nous diserons les résultais de N, t;l. 5 et Ag calculés à partir 
des coefficients du géopotentiel comme première approximation. À cette 
approramation, nous viendrons ajoirter un terme CO& pour affiner les résultats 
mettant ainsi à contri"bution les observations de la gravité. Notons que l'intégrale de 
Stokes devrait théoriquement être M u é e  pour la Terre entière. Mais, pour améliorer 
la précision et la rapidité de calcd, le géoïde l d  est déterminé par deux calculs 
successifs: le modèle global et l'ajout d'une correçrion à partir des observations locaies 
de la g r a . .  

Afin d'aider la l e m  de ce mémoire et comme les paramètres du géoïde proviennent 
de la c o m b ~ o n  de calculs successifk, nous ajouterons aux paramètres N; q 5 et dg 
l'indice G lorsqu'ils seront obtenus a partir des coefncients globaux, l'indice C 
lorsqu'ils représenteront une c o d o n  apport& au modèle global et l'indice L pour 
les valem £inales soit le géoïde IocaL 
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3.6.1 Ondulation du @ide 

L ' o n ~ m  du géoidq pour un géoide locd, peut être dennie à I'aide de la relation 
suivante: 

Ainsi, l'ondulation du géoïde sera détenninée par Ia combinaison NG + Nc. Dans ces 

équations7 Nc peut Eire appelée correction à l'ondulation du geoïde global. 

3.6.2 Déviation de la verticale 

Pour la détiermmation des composantes 7 et 5 de la déviation de la verticale à l'aide 
des observations de la gravité, nous irfiliserons les résultats obtenus par Vening- 
Meinesz weiskanen and Mo~~Iz, 1%7, p. 1 141: 

cos a d a  

Ici encore les intégraIes devraient être calculées pour Ia terre entière. Nous utiliserons 
et & cdcdées en un point à l'aide des ~ 0 1 1 s  3.46 et 3.5 1 auxquelles nous 

ajouterons un teme correctif de la Eiçon suivante: 



1 a(\Y) sin a 
'Ir = I l r + ' l c = ' l r + 7 j ' J 4 f ,  4 a y  , 

où la dérivée de ia fonction de Stokes par rapport à p est égaie à meiskanen and 
Moriw 1967,~. 1 141: 

+ 3 sin Y ln[sin(%) + sin ' (%)] 

Nous avons ahsi tout ce quyiI faut pour calculer la déviation de la verticaie en utilisant 
les observations de la gravité. La mét8ode que nous avons utilisée pour solutionner les 
intégrales de Vening-Meinesz est la même que celle décrite à la section 3.5.1, sauf 
qu'au lieu de calculer pour chaque petite siaface de la grilIe la valeur de S(V, nous 
avons calculé la valeur dS(V/dF La valeur a, qui est I'azimut entre le point potentié 
et le centre d'une petite sirrface de la me, a été calculée à partir des coordonnées 
géodésiques normales de chaque point 

3.7 Krigeage universel 

Afin de déterminer les anomdies de la gravité aux noeuds de la g d e  régulière à partir 
des observafions, nous dons utiliser le krigeage universel. Il a été prouvé que le 
krigeage est a la meilleure méthode héaire, non biaisée, pour estimer une variable 
régionalisée D w e r o n ,  19711. 

Pour le luigeage universel, la variabIe régionalisée peut être décomposée en deux 
. . 

parties : une composante régiode ou d h m m s t e  (déxive), et une composante 
résiduelle ou aléatoire t d e  qu'illustrée dans l'équation 3.66. 



L : Vecteur des Ag (variabIe régionaiisée) 
A : Matrice dont les éIérnents A, sont fonction de la position du point 

correspondant à Ag 

X : Vecteur des coefficients de la dérive 
Y : Vecteur des corrections (partie aléatoire) 
AX :Mve@artiedéfenniniste) 

L'interpolation par kngeage universe1 est donc une solution du système béaire 
suivant [LecIm, 1996b1: 

où 

P : Vecteur des poids (inco1111ue à déteminer) 
K : Vecteur des rnultiphcateurs de Lagrange (uiconnue à déterminer) 
u : Vecteur ligne de la matrice A au point à kriger 

CL : Matrice de covariance strucûde des observations 

CIL : Mabice de covariance croisée entre les observations et le point à bger  

3 -7.1 Dépendance s~atiale et semi-variogramme 

Considérons une coupe transversale le long de laquelle nous avons fait une série 
d'observations à intervalIes réguliers et qui donneraient les valeurs z(), i= 1.2, .. ., n. Les 
Vanances des observafions entre les paires d'observafions sont définies par I'équation 
suivante [Burgess et al, 1980al: 



L ' é q d m  3.68 est appelée la Senu-variance ou semi-variogramme et elle est une 
mesure de la simiIarité enm des points séparés d'une distance h. Un des avantages 
d'utiliser le semi-variogramme est p7ii est M e  de tenir compte de la tendance 
locale d'me série d ' o b d o n s  fkita dans une régicm d'étude donnée. 

Le semi-variogamme a deux utilités pimcipaies : il révèle tout d'abord la natrire des 
variations des obsemaiims dans fa zone d'étude deuxièmement if est nécessaire 
au krigeage pour foumir un estimé en un point où il n'y a pas eu d'observation, 

À I'équation 3.68, on peut voir que plus h augmente, pIus Zih) augmente également 
jusqu'à un plateau, étant approximativement la variance d'une donnée (voir figure 
3.3). Ce plateau est atteint lorsque h = a soit forsqu'on a atîeint le rayon de fa région 
de confiance. 

IXErmtpc hct io f l s  existent pour modéliser les résultats du semi-variogramme. La 
plus connue est celle que Mathéron a dé,velopée pour des fins mmières et est appelée 
modèle sphérique, elle qu'illustrée par 1'équation 3 -69 [Burgess et al., 1980al: 

v (h )=C,  tC pour h > a 

Figure 3.3 : Semi-variogamme théorique, modèle sphérique 



Cependant, la fonction que nous allons utiliser pour modéIiser le semi-variog~~e 
est appelée a Modèle isotrope gaussien » et l'équation résultante est illustrée par 
i7é<ruati0n 3.70 [Burgess et al., 1980al: 

où h : liitervalle de décalage 

Co : Ordonnée de départ de la variance 2 0, origmaiement appelée effet 
de pépite, et qui est la variance de la moyenne 

C : Deuxième constante du modèle de coVanogramme 
A, : Paramètre de distance (constante) 

Ce modèle a été choisi suite à I ' d y s e  de différentes fonctions isotropes (Eueaire, 
héraire-p1atea11, sphérique, exponeael et gaussien) pouvant servir à déterminer le 
Seau-variogramme. Cette analyse reposait sur l'observation des écarts entre la 
fonction calculée (semi-variogramme) et les vaIeurs calculées. La fonction choisie est 
celle qui a les écarts les plus petits ou, dit aukemec?f celle qui modélise le mieux les 
valeurs calculées- 

3 -7.2 Kneeage ponctuel 

Le kxigeage ponctuel est utilisé pour intapoler une valeur ponctuelle a partir d'un 
ensedie de données. sera utilisé pour déterminer une ou des valeurs du géoïde 

(Nt, III, & ) a un d o i t  particulier à I'mtérieuf de la zone d'étude. 

Considérons une série d'observafions Z (clans notre cas, ce sera l'anomalie de la 
gravité notée par dg), IesqydIes ont été fàites à n endroits spécifiés par une paire de 
coordonnées xi y, i= l,&3, ...p pour lesqueiles nous utiliserons la notation vectorielle 
xi, où xi = [x~Y]. NOUS avons donc un ensemble de valeurs z(x3,z&), ..., z@J. 

Supposons maintmant que nous voulons estimer la valeur z@d. Posons comme estimé 
3 - où p - est la moyenne ponderée des valeurs observées : 



où A, sont les poids associés à ï'ensemble des domées (à ne pas confondre dans la 
présente section avec la longitude géodésique). 

Dans le laigeage, les poids sont déterminés de &on à ce que l'erreur associée à 
l'estimé soit le plus petit possible. Les poids tiennent compte de la dépendance 
spatiale exprimée dans le semi-variogramme et des relations géométriques de 
I'ensernble des points observés. 

Ainsi., le d l e  pour le lmgeage ponctuel est : 

ou z(x) est la valeur recherchée sur un site do- avec un voisinage délimité par V (Ie 

rayon d'infiuence), p,, est la moyenne des observafions dans un même voisinage 
délimité par V et y(x) est la dépendance spatiale aléatoire. Cette dernière équation est 
donc similaire à I'équation 3.66. 

Le premier critère pour 17interpoIation par krigeage est que notre estimé doit être non 
biaisé, c'est-à-dire que nous voulons que 3 - soit égal à I'espéraflce mathématique 
Ef i (xJ  LA somme des poids doit être égale à 1, soit : 

L'estimation de la Vanance a xo est alors l'espérance mathematique du carré de la 
différence entre a - et z(xa). Ceci peut être illustré de la façon suivante [Burgess et al., 
1980al: 



où yix& est la valeur du semi-Varnogramme le long de la ligne joignant xi et 9 à la 
distance Cr, - 4. Quand une variable varie seulement en isotropie, c'est-&-dire 
mïqyment en fonction de la dislance de séparation et non en fonction de 
I'orientaîioa, on peut alors dire que [Burgess et al, 198OaJ: 

Le second critère pour le kxigeage est que la variable interpolée doit avoir une variance 
minimale tout en respectant le premier critère. La variance minimale est obtenue 
quand [Burgess et aL, 1980al: 

L'équation 3.76 est obtenue en renâant nulles les dérivées partieues de l'équation 3.74 
par rapport à A*. La notaiion matricieue des c&cients R, étant : 

Ainsi, l'estimé minimal de la variance de la variable régionalisée interpolée est 
donné par : 



Malheureusement, il n'existe pas de méthode efficace pour calcuier 
automatiquement le semi-variogramme. Son choix se fait de façon empirique en 
comparant la courbe du semi-variogramme obtenue directement des obse~ations 
et la courbe de la fonction choisie pour le semi-variogramme. 

3.7.3 Krigeage Dar bloc 

Le krigeage par bloc sera utilisé afb  de construire une grille régulière des observafions 
de la gravité. Étant donné que les obsenmtions de la gravité sont distni.uées sur le 
territoire de façon aléatoire, très de&sur le fleuve St-Laurent et beaucoup moins sur 
les terres, il apparaît que la construction d'une grille régulière est nécessaire car lors de 
l'intégration numerique, il est primordial d'avoir une distrriution d o n n e  des 
observations de la gravité. 

Dans le krigeage par bloc, au Lieu de considérer sedernent un point X~ nous 
considérons une région V avec m e  superficie Hv avec en son centre x& Le semi- 
variogramme entre les observafions et le point a kger est remplacé par la moyerrne 
des semi-Vanogrammes des observafions dans la régio~~ Les valeurs de fix*xd de 
l'équation 3.78 sont remplacées par l'intégrale suivante Purgess et al., 1980bl: 

oii 
1 

P ( X )  = H, si x apparîient à V 

Les coefficients du lcngeage par bloc sont donc donnés par Burgess et al., I980bl: 



Findement, I'estimé de la variance de la variable interpolée pour la superficie H, 
est [Burgess et aL, 1980bl: 

r -1 



CHAPITRE 4 

4.1 La zone d'étude 

La zone d'étude, c'est-à-dire la zone pour laquelle le géoïde local est développe, est 
située dans la région de la Côte-Nord du Québec. Plus précisément, elie recoupe les 
agglomérations de sept-hes, Port-Carfier et Moisie, dant le long de la côte de I'îie du 
Grand 
Iimites 

Cao& à quelques dix kilomètres plus loin que la rivière Moisie. Ainsi, les 
de ia zone d'étude sont: 

1 Limite Nord 1 gi, = 50°30' Nord 1 

1 Limite Est 1 A,,- = 294'00' Est 1 
1 Limite Ouest 1 A- = 293O00' Est 1 

Tabieau 4.1 : Limites géographiques de la zone d'étude 

Cette région a été choisie pour deux principales raisons : la première est que cette 
région repose sur le très connu complexe lithé de sept-fies, soit une intrusion mafique 
m o n n e  d'âge cambrien, possiblement le deuxième plus grand au monde 



wn*rreMc et al, 19901. Pour cette raison, une eès grande quantité d'obs&ons 
gravimétriques y ont été effecfuées, ce qui devrait permettre me bonne défmition du 
géoïde i d  La dedème raison est qye plusieurs travaux d'exploration minière sont 
en cours dans la région de sept& et qye des organismes ('publics et privés) se sont 
montrés intéressés à utiliser plus en profondeur les observations de la gravité pour des 
fins de prospection 

4.2 Observations de la gravité 

. .  . 
Les données gravimétriques ont été obtenues au mmistae des Ressources naturelIes du 
Canada, via la Commission géologique du Canada L'ensemble des obsefvations 
fournies se situent à I'intaiein de la région Suvante : 

w 

Limite NOS ( p = 70°00' Nord 

1 Limite Sud 1 q, = 40°00' Nord 1 

Tableau 4.2 : Limites géographiques des données gravimeûiques obtenues 

Airisi, un total de 412725 observations de la gravité ont été obtenues. C'est l'ensemble 
des observations disponî%les au calcul du géoïde pour l'ensemble du Quék .  
Cependant, wmme le montre le tableau 4.1, la zone d'étude pour l'établissement d'un 
géoïde local est considaablement plus petite. Ainsi, Ia zone proprement dite contient 
3 146 obsefvafions. La figure 4.1 indique la diSeiution des observations de la gravité 
dans la zone d'étude tandis que la figure 4 2  ilIustre la topographie présente. 



Figure 4.1 : Disûibution des données gravimétriques disponibles 
dans la zone d'étude 



Figure 4.2 : Topographie de la zone d'étude. Équidistaiice des courbes : 20 m 



L'ensembIe total des données utilisées, c'est-à-dire la zone d'étude (I0xl4 à laqueile 
on ajoute un périmétre supplémentaire d'observations de 9x5" pour l'intégraie de 
Stokes @Our un totaI de 1 1°xl 17, contient 38 137 observations de la gravité dispersées 
aléatoirement, Tel que mentionné a la section 4.1, nous disposons d'une très grande 
quantifé d'0bServafim.s gravimétriques sur la région de sept-Îles. La figure 4.1 nous 
montre égaiement que la très grande majorité des observatio~~~ ont été effectuées sur le 
fleuve St-Laurent et dans la Baie de sept-Ûes. 

Les observafions gravimétriques efféctuées sur les eaux sont moins précises que ceIIes 
fites sur terre. En effef l'écart-type typique des anomalies de la gravité terrestre est 
d'environ 0.5-0.9 mgal tandis qu'il est de 3 -06.0 mgal sur les mers. 

Les données ont été fournies en format binaire sur fichiers a accès direct Chaque 
registre d'une longueur de 24 -est composé de 9 valem entières décrites au 

tableau 4.3 : 

* 
Coiorme 1 Elément 1 Unité ( Facteur 1 Dimension 1 Symbole 

2 Longitude degrés 106 Integer*4 ilmO 

3 1 Altitude 

8 Type d'obs. - - 1 Integer*2 - 

C 

4 

Tableau 4.3 : Composition des fichiers d'obsewations de la gravité de 
la Commission géologique du Canada 

mètres 
Profondeur 

lo3 
mètres 

IntegeP4 H 

1 
I 

Integer*2 1 D 



La raison principale pour emegisaer les h é e s  sous forme entière est de rédime la 
taille des fichias de données. Ii apparaît ici à propos de décrire les caracteristves 
particulières des données du tableau 4.3. 

La dimension en tame "htegern si@e la taille infimmîique de la donnée en octet 
Le fheur  est celui qui a été appliqué a la vanable pour la rendre entière. Par 
exemple, pour coriniliAtre la vraie valeur de la latitude, on doit diviser la valeur lue par 
io6 (1000000). 

De plus7 l'ensemble des données sont en r é f h c e  au datum GRS80 F o e  19801. 
Les altitudes sont orthornétriques et les profondeurs, bien qu'identifiées dans un 
champ séparé, peuvent être interprMes ici comme étant des altitudes orthoméîrîqyes, 
mais de signe négai& Aucune correction de terrain n'a été effectuée sur les 
obsentations de la gravité dans notrepégion d'étude Mainville, 19971 et les masses à 
l'extérieur du géoïde n'ont pas été considérées car nous n'avions pas de modèle 
numérique de tenain adéquat, 

Les anomalies de la gradé (hm), sont prêtes à être utilisées, ayant déjà été 
réduites à l'ellipsoide via le traitement suivant ~éronneau, 199 11: 

ou h : Gravité observée 

Y" : Gravité n o d e  en n%érence à l'ellipsoïde GIS80 
0,3086H : Réduction à l'air h i  

5s : Correction atmosphérique 
At : Correction de tenâùi 

L'o~ïgine des observations est représentée par un code (chinie) de O a 8 dont la 
s i ~ c a f i o n  apparaît au tableau 4.4. 



O Une profondeur d'eau ou une épaisseur de glace était 

présente sur Ie site d'observation mais elle n'a pas été 
mesurée. 

2 Une profondeur d'eau pour une observation prise à la 1 1 sirrfiice d'un lac ou de la mer (gravimètre dynamiqye). 

1 1 

3 Une profondeur d'eau pour une obsavation prise au 1 1 fond d'un lac ou de la mer- 

Station temstre (pas de profondeur)). 

4 Une épaisseur de glace pour une mesure prise à la 1 1 d a c e  d'une accumulation de glace ou sur un glacier. 

6 Observation de surface dans un Fjord avec des 1 1 colfections de terrain 

I 5 

1 7 ( Observation stanqye dans un Fjord 

Une profondeur d'eau pour une observation prise avec 
un gravimètre statiqpe sur la mer ou sur un lac de 

4 

glace. 

1 8 1 Observation sous-marine dans un Fjord 

Tableau 4.4 : Codes d'origine des observations de la gravité 

4.3 Coefficients du géoootentiel Cn, et Sn, 

Les coefficients du géopotentiel ou coefficients globaux utilisés proviennent du 
modèle développé au Ohio S m  University (OSU) par Rapp et al. [lgg 11. Ce modèle 
porte le nom de OSU91A Ces dorlnées ont été obtenues à la Division des levés 
géodésiques, mmistere 

0 -  * des Ressources naîudes du Canada, en format binaire et sous 
fonnes normalisées. 
et un ordre m de 360 
et & "P 

Les coefficients de OSU9 tA ont été développés pour un degré n 
( 4 ~ 3 6 0 ) '  ce qui représente un total de 130682 coefficients Cm, 



Tel que discuté au chapitre 1, nous dons comparer les résuitats de nom géoide avec 
d'mires modèles existants. Ii est donc à propos de présenter la précision des modèIes 
globaux qui sont à la base des autres modèles de géo1de local comparés. L'erreur totale 

d'un modèle dobal peut être divisée en deux parties : la première est l 7 ~ w  de 
trondon ou d'omission et la deuxième est l'erreur liée au modèle proprement dite7 
souvent nommée << erreur de commission >> dam la liüéraûm . L'exreur de troncation 
se trouve dans les coefficients supérieurs au modèle concerné. Par exemple, dans Ie 
cas chi modèle GEM-9, lequel possède des coefficients @qu'à RIIZ-20, l'erreur de 
îroncaton se trouve dans les coeficieats plus grand que 20. Pour ce qui est de 17erreu.r 
liée au modèle, elle provient de la méthode de calcul et des données utilisees pour sa 
détermination, 

Le tableau 4.5 présente la précision de l'ondulation du géoïde pour chaque modèle 
comparé d'après Maindle [1997].,0n peut rapidement constater que le modèle 
OSU91A est 4.6 et 8.6 fois plus précis que les modèles GEM-Tl et GEM-9 
respecfivemenc ce qui aura déflinitivement un impact dans les résultats finaux des 
modèles locaux du géofde. 

Tableau 4.5 : Précision de I'ondulation du géoïde NG obtenue à partir de 
différents modèles globaux 



4.4 Altitudes géodésiaues (GPS) et orthornétrimes 

La methode pour valider les résultats du géoïde obtenus consiste a comparer les 
différences d'altitudes (géodésiqpes et orthométri~) mesurées par des méthodes 
k r r e s t ~  et spatiale- Ainsi, deux types d'altitudes sont obtenus par niveflement 
géométrique (Hm) et en aithétrie par sateIlites h, En comparant les différaices 
d'éIévaîions, nous aurons dans le premier cas une différence d'élévations 
orthornétriques (MW) et dans le deuxième cas une différence d'élévations 
ellipsoïdales (dhc,). Nous avons vu au chapitxe 2 cpe l'équation Noap = h, - Hm est 

valide. En appliquant cette équation à deux points d i f f h t s  et en soustrayant les 
résultats7 on obtient l'équation : 

qui permet de v-er la qualité des différences d'ondulations du géofde ANNoar nir une 
ligne de base ou les variables A & et Mm sont connues. La diflicadté ici est 
d'obtenir des points géodésiqyes sur lesqueIs il y a eu des observations de nivellement 
géométrique et des observafions par la médiode GPS. Deux p~c ipdes  sources 
d'infommtions existent: le Service de la géodésie du ministère des Ressources 
naf~~efles du Québec et la Division des levés géodésiques du ministère des Ressources 
naturelles du Canada. 

Bien que la densité du réseau géodésique qyebécois soit relativement faible dans la 
zone d'étude choisie, il existe des points géodésiques pour lesquels les deux types 

d'obsemaiions sont disponi%1es. Au Service de la géodésie du Québec' un projet de 
densification du réseau géodésique a eu lieu en 1992 dans la région de sept-̂ nes- A la 
Division des levés géodésiques Q Canada, un projet de grande envergure a débutk en 
1986 sous le nom de c GPS on Bench Mada » [véronneau, 19931. Ce projet avait 
pour but d'investiguer et d'améliorer le géoïde au Canada en observant par la méthode 
GPS différents points altimétriques ahtants. En 1993, le projet s'est e f f d  sur la 
Côte-Nord du Québec, le Nouveau-Québec et Terre-Neuve. Étant donné la grande 
distance couverte par chaque vecteur GPS (30-50 km) on ne retrouve qu'un seul 
vecteur GPS entier dans la zone d'étude de GEOID-UL. 



La @té du géo'ide obtenu ne sera donc évaluée qu'à partir de deux Lignes de base 
cpi présentent l'avantage d'avoir été déteminées dans deux projets différexits et sont 
de longueurs différentes. L'inconvénient de notre choix de zone d'étude, nous nous en 
rendons compte7 est le fhible nombre de lignes de base qu'on y retrowe pour faire des 
validations indépendantpc. La section 6.2 présentera le détail de ces Lignes de base 
avec la précision qui s'y rattache. 



CHAPITRE 5 

5.1 Stratégie de calcul 

Étant donné Ie très grand nombre de données à manipuler (ex. : observations de la 
gravité, coefficients du géopotentiei, etc.) , une approche étape par étape a été 
développée de la façon suivante: 

Étape 1: Détermination des paramètres du caicui, du datum et de la zone d'étude. 
Étape 2: Extraction des observations de la gravité pour la zone d'étude plus 

celies requises pour l'intégration de Stokes. 
Étape 3: Calcul des coeficients Jh et d c u l  des coefficients du potentiel anomal 

<cen. et S.,,,,). 
Étape 4: Calcul de la grille réguüère pour la zone d'étude avec les résultats du 

géoïde global aux noeuds de la g d e  (NG & qG). 

Étape 5: Calcul de la griUe régulière nécessaire pour l'intégration numérique 
avec le résultat du géoïde global aux noeuds de la grille (dgc). 



Étape 6: F d m  à partir des coordo~~ées définies à l'étape 5 d'une grille 
réguIikre des observations des anomiiiies de la gravité par laigeage 

(&od 

Étipe 7: C a l d  du géoï& local aux noeuds de la g d e  définie à l'étape 4 par 
I'mtégration de Stokes. Formation de trois @es: 

1- GriIIepour N 
2- GdIepourÇ: 
3- Grille pour q 

Étape 8: hterpoiation par krigeage des paramètres du géoide (N,  5 7) en un point 
@conque clans la zone d'étude à partir des gnUes définies à l'étape 7. 

5.1.1 Intégration de Stokes 

Il s'agit ici de décrire la méthode ufilwe pour l'intégration de Stokes. Puisque Les 
données de la gravité sont distribuées à la sirrface de la Terre de façon non régulière, 
nous avons formé une griiie réguiière des observaîions de la gravité par krigeage. 
L'avantage immédiat est l'augmentation de la rapidite des calculs et le traitement 
homogène de l'mtégration. Par exemple, si dans un rayon y autour d'un point pour 
lequel on désire faire l'intégration de Stokes, on retrouve beaucoup plus d'observafions 
dans une direction que dans l'autre, l'intégration numériqye risque d'êe  biaisée. La 
formation d'une grille réguiiére solutionne ce problème et pennet de conserver 
l'homogénéité de I'intégration numérique. 

Dans la wne requise pour nos calculs, on retrouve 38137 observations de la gravité. 
Nous avons formé une g d e  réguiière avec un espacement de 5' par 5' d'arc pour 
l'intégration Ceci nous apparaît être un espacement optimal, considérant ce qu'on 
retrouve dans la fitthüm scientifique c o d t é e  ( VaoMeau and Mainville, [1992], 
Vanicek et aI. [198q, Benaim, [1991] ). L'optmusation cherchée est basée sur des 
critères de précision par rapport aux temps de calcul. 



-50- 

Tel que décrit à la secîion 5.1, on retrouve deux @es: une grille dont la densité des 
noeuds est de 5' par 5' couvrant la zone d'étude et me autre grille dont la densité des 
noeuds est égaiement de 5' par 5' et qui couvre le périmétre nécessaire à I'htégration 
de Stokes en plus de la unie d'énide- Il est important de mentionner que les noeuds de 
chaque gnlle ne coîhcident pas, comme I'illustre la figure 5.1. Le f ~ t  que les grilles ne 
co'incident pas pexmet de débuter l'intégration numérique à partir d'une distance de 

' Ih 7 1R (2.Sx2.5 ) dii point potentié au lieu d'me distance de (Yx5 ) si on n'avait qu'une 
seule grille. On voit aussi i la figure 5.1 que i'ïntégration à y&5* est possible. Le 
choix de faire I'htégration jusqu'a est justifié par la littérature traitant du 
géoide locaL Par exemple, pour UNB86, le rayon d'intégration est de 6" (avec une 
fonction de Stokes modifiée) et Beaaim [1991] a utilisé un rayon de 3". Notons que 
dans ce dernier cas, le rayon d'intégration était aussi jusûfïé par un miuiqye de 

1 Modèle 1 Caractéristiques de la grille pour l'intégration 
Densité de la grille de 2k2' cowrant la zone support di 
géoide local et couronnée par une deuxième grille dc 
Sx5' ; rayon d'intégration de 3" 
Densité de la grille de Sx5' couvrant les points voishx 
jusqu'à IO'xlO', plus une seconde zone couvrant une 
superficie de 2%' ; rayon d'intégration de 6" 

Densité de la grille de S7x5' couvrant les points voisins 
jusqu'a lO'x10', plus une seconde zone couvrant une 
superficie de 1°x10 ; rayon d'intégration de 6' 

GSD9l et GSD95E Densité de la griIle de 5'x5', intégration sur tout le 
territoire et jusqu'à 10" supplémentaires audelà des 
limites temtoriales. 

Densite de la grille de S7x5' cowrant tout Ie territoire 
nécessaire a I'intégration (zone d'étude plus 5" autour en 
latitude et en longitude); rayon d'intégration de 5" 

Tableau 5.1 : Différentes caracteristiques des grilles d'intégration 



Figure 5.1 : Schéma de superposition des @es régulières pour l'intégration 
et le d c u l  du géoide local 

L'intégrale de Stokes a été évaluée par la méthode décrite dans peiskanen and 
M e  1967, p.117-1231. C m e  nous l'avons vu au chapitre 3, les équations qui 
nous permettent de déterminer les paramètres ciu géoïde a partir des observations de la 



1 sin ad0 
- ~ + ~ c = v G + ~ ~ ~ ~ * ~  % -  

4zy  , 

Dans les équations précédentes, dg* est la d i f f h c e  entre l'anomalie de la gravité 
obsewée et l'anomalie de la gravité calculée. Le premier problème qui apparait avec 
l'intégration de Stokes est que, comme I'indiquent les équations 3.58 et 3.65, la valeur 
de la fonction de Stokes devient trés grande lorsque Y est petit Nous aurons donc 
deux étapes lors de I'intégration : 1) la partie intérieure et 2) la partie extérieure. Nous 
avons pour la définition du géoïde logl  les équations suivantes : 

Définissons un rayon Y. lequel délimitera la partie intérieure pour l'intégration. La 
distance limite de la partie intérieure est égaie a s = r sin(YJ. D'après Heiskanen and 
Moritz [1967, p. 1211, I'erreur a p p r o ~ v e  est de 1% si s = lOkm et de 3% si s = 30 

km Nous avons donc choisi une distance so = 10km pour les fins de calcd (Yo = 
5.7'). La valeur s, représente aussi approlcimativement i'espacement des noeuds de la 
m e  pour l'intégration. 

On retrouve égaiement dans Heiskanen and Moritz [1967, p. 1221 que les valeurs de Ni 
q et 4 pour la partie intérieure sont : 



oiix ety sont les coordo~nées rectangulaires définies par : 

et de plus : 

Si nous déveIoppons Ag* en série de Taylor autour du point P nous obtenons: 

4 

En solutionnant l'équation 5.12, nous obtiendrons les valeurs g: et & nécessaires 
pour déteminer la déviation de la verticale (équations 5.8 et 5.9). En utilisant toutes 
les valeurs disponiibles dans la partie intérieure (C s, ), une solution par moindres 
carrés est prévue si le nombre d'observations excède le degré de liberté. 

La valeur de dg'p dans l'équation 5.7, a été déterminée par la moyenne arithmétique 

des dg. trouvées dans la p d e  intérieure, c'est-à-dire lorsque soc l O h .  

Pour ce qui est de la partie ext&ieure, nous avons e f f w e  une sommation 
conventionneile des points situés à l'extérieur de la distance en utilisant les équations 
5.1, 5.2 et 5.3. Nous avons utilisé comme élément de d a c e  nécessaire dans ces 
intégrales, la Superncie mwexte par chaque case délimitée par les noeuds de la gnlle 
d'intégration (voir fi- 5.1). 



5.2 Structure du logiciel GEOID-UL 

Nous avons développé7 dans le cadre de cette recherche, un programme i n f o d q u e  
complet qui permet de déterminer un géoide local. Celui-ci s'appelle GEOIPUL. Il 
est codé en hgage Fortran 77, avec compilateur Microsoft Fortran, version 2.0. II fut 
programmé avec un langage de base standard et il est, par conséquenf adaptable à 
toute plate-forme de type PC-compatible. 

On retrouve à la figure 5.2 la structure du programme GEOID-UL. Les chifnes 
encerclés représentent les options possibles lors de l'exécution du programme. La 
premiére étape, obligatoire avant toute autre option, est l'option 8 car toutes les 
constantes et paramètres d'exécution se retrouvent dans un fichier ASCII (GEOID- 
UL). Par exemple, on retrouve la localisation de la zone d'étude, les constantes 
fondamentales (GM, a, b, etc.), le périmètre d'intégration, etc. On retrouve au tableau 
5.2 la liste complète de l'information qu'on retrouve dans le fichier GEOID-UL.PAR 
L'avantage principal d'utiliser un fichier comme celui-ci est qu'on peut changer les 
pafamèîres d'exécution sans toucher aux programmes. 

La c o ~ l ~ f ~ ~ c t i o n  du géoïde se fiiit donc simpIement en suivant successivement une série 
d'étapes. Tout d'abord, on exécute les options 1 et 2 afin de fabriquer la grille du 
géoïde local ainsi que la @e qui senrira a l'intégration numérique. Nous obtenons ici 
seulement les coordonnées géographiqpes (@il), les valeurs du géoïde seront calculées 
à une autre étape. 

Par la suite, on exécute l'option 3 du logiciel afin d'extraire les observations de la 
gravité nécessaires aux calculs. On recherche les observations qui sont faites à 
I'iatérïeur de la zone d'étude plus celles qyi se trouvent de part et d'autre de la zone a 
l'intérieur du rayon d'intégration. On fome ainsi un fichier qui contient toutes les 
observafions nécessaires mais qui sont distntbubes de façon irréguiière. De plus, on a 
créé un second fichier qui contient la même information, avec des coordomées en 
projection cartographique (Lambert conique codiorme a un paraIlèIe standard 
(47O3OY)). Ce dernier fichier est nécessaire afin de fàbriqyer la grille par krigeage. 
Comme on le verra a la sedon 5.3, le logiciel de higeage utilise des coordonnées 
planes. 



Ensuite7 on exécute l'option 4 afin de détenniner les coefficients du potentiel anomal. 

On peut par la suite exécuter l'option 5 afin de calculer le géorde global (Nc Tc; % 

&) aux noeuds de la grille fabriquée a l'option 1. Par la suite on exécute l'option 6 

afin de calder les anomalies de la graviîé (a) aux noeuds de la grille fiabriquée à 
i7opti0n 2. 

Maintenant, avant de déteminer le géoïde local, on doit former la grde régulière des 
observafions de la gravité, aux mêmes csrdomées qye les noeuds de la gnlle formée 
à l'étape 2. C'est poufquoi, à ce moment+5, nous devons quitter le programme 
GEOID-UL et utiliser un autre programme nommé GS+. La section 5.3 traite du 
fonctionnement et de l'approche préconisée par ce logiciel pour effectuer 
I'intexpolation par krigeage. 

Lorsqye la gnUe réguiière des obmwations de la gravité est formée, il ne reste plus 
qu'à exécuter l'option 7 soit la détenninabon du géokie global. La théorie qui 
supporte ce programme a déjà été décrite en détail dans les sections 3.6 et 5.1. 
Mentionnons cependant que la solution du systhe linéaire formé par l'équation 5.12 
est obtenue à l'aide de la sous-routine GAUSSJ-FOR Cette sous-routine détermine la 
solution d'un système héaire par la méthode d'élimination de Gauss-Jordan [Press et 
al., 19801. 
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Description 

1 49SOOOOO 1 PHIMIN 1 Latitude minimale de la zone (de&) 

I 294,000000 1 LAMMAX 1 Longitude maxbaIe de la zone (degrés) 

50,500000 
293,000000 

1 5,000000 1 PERIM 1 Périmètre supplémentaire d'intégration (degrés) 

PHIMAX 1 Latitude maiamale de la zone (degrés) 
LAMMIN 1 Longitude minimale de la zone (degrés) 

412726 
6378 137,ODO 

r 

2 

NGMAX 
RAYON 

OBSGQUEBIN 
OBSZALT-DAT 

Nombre de données gravimémque~ disponibles 
Rayon équatoriai terrestre n (en mètres) 

298.257222 10 1 
i 08263 ,OD-8 

3986005.0DO8 

OB SZDG-DAT 
OSU~~ABIN 

O S W D A T  

1 1 1 grdie oour la zone d'étude 

OBGQUE 
OBZALT 

CPOTANOUDAT 
GRIDZONE-DAT 

APPLAT 
DJ2 

GM 

Fichier binaire des observations gravimétriques 
Fichier ASCII X, Y, altitude ( coordo~ées  
&ben) 

OBSZDG 
COFCSN 
COFJ2N 

1 
- - - - - - - - - - - . . 1 G R I D I N T G . D A T ~  GRKIÜ ~ichier des coordonnées des noeuds de la grille- 

Dour intémation numénaue 

Inverse de l'aplatissement ( 1 I f  ) 
Coefficients harmoniques zonaux du potentiel 
gravitationne1 
Constante gravifique (incluant Terre et atmosphère) 
m3/s2 

Fichier ASCII Y Y, Agoor observées 
Fichier des coefficients C,, et Sn, normalisés 
Fichier des co&cients J' 

CPTANO 
GRXLFI 

GEOIGLOB-DAT 
9,780326771 5 
9-8321 863685 

1 GEOGLOIN-DAT 1 G E O m  1 Coordonnées géodésiques + A% pour l'intégration 

Fichier des coefficients du potentiel anomal 
Fichier des coordonnées formant Ies noeuds de la 

1 360 1 NMMAX I~egréetordrem;uCimaIde~~et S., 

Tableau 5.2 : Informations apparaissant dans le fichier de 

GEOIGL 
GAMEQU 
GAMPOL 

paramètres GEOID-UL 

Fichier du géoïde giobal dans la zone d'étude 
Gravité normale à l'équateur d s 2  
Gravité normale au pôle m/s2 





5.3 Logiciel GS+ 

Le logiciel GS+ est un 1ogicieI qui fournit des oufils géostatistiques pour efficacement 
identifier, quantifier et illustrer les relations spatiales d'observations géo-référencées. 
Il a été développé par la compagnie Gamma Design Software [Gamma Design 
Software, 19951. Il a notre avis, un des meilleurs logiciels commercialisés, pour 
ordinateur PC-compatihie, afin d'analyser les tendances spatiales avec une rigueur 
statistique reconnue. 

L'approche msbiématiqye préconisée par ce logiciel est celle décrite à la section 3.7. 
Sans vouloir reprendre entièrement le guide de I'utilisateur, nous désirons ici présenter 
brièvement les étapes pour l'utilisation de ce logiciel : 

1- hportation des o b ~ o n s  
2- Détermmation du semi-variogpmme 
3- Krigeage 

3.1- Krigeage ponctue1 
3 -2- Kngeage par bloc 

4- Analyse des résultats 

Nous avons utilisé ce logiciel pour la fabncaîion d'une grille régulière des 
obsefvatiofls de la gravité et pour la détermination d'une valeur spécifique du géoide à 
un endroit autre qu'aux noeuds de la grille régulière. 

Le semi-vaxiogramme utilisé est de type gaussien, On retrouve a la figure 5.3 la 
représentation graphique du semi-variogramme utilisé pour Ie krïgeage des 
observations de la gravité, soit I'étipe 6 décnte à la section 5.1. On retrouve égaiement 
aux figures 5.4, 5.5 et 5.6 les semi-variogrammes utilisés pour déterminer des 
paramètres du géofde en un point quelconque dans la zone d'étude, soit l'étape 8 
décrite à la section 5.1. Comme il s'agit de détenniaer trois valeurs différentes à partir 
de trois @es7 nous avons besoin de trois semi-variogrammes. 

La fabrication de la grille régulière par Iûigeage permet également de déterminer la 
Vanance des points krigés. On retrouve au tableau 5.3 le résumé -que des 



anomalies de la g r a -  déterminées aux noeuds de la griUe qyï, rappelons-le, étaient 
nécessaires pour l'intégration. On peut constater que, pour pIusieurs points, I'exreur 
standard estimé (équation 3.83) pour un point krigé est élevée. On retrouve cette 
situation partidérement lorsque le noeud de la g d e  est sur un partie terrestre du 
territoire car, comme le montre la figure 4.1, il y a beaucoup moins d'observations sur 
tem que sur les eaux (ex :Golfe Saint-Laurent). Comme le nombre de points 
disponibles sur terre est moins élevé que sur mer, l'interpolation est plus sensible aux 

erreurs associées aux observations. De plus, les obsemttions &ées pour 
l'interpolation couvrent un plus grand temitoire. Ainsi, comme la détermination du 
géoïde locd repose en grande partie sur la @té des observations graviméîiqyes, il 
apparaît clairement qu'il y a un manqye d'obsemations sur la partie terrestre du 
territoire. 

&mimivariogramme isotrope 
pour le kngeage des obsemations de la gravité 

Distance de séparation (mètres) 

Figure 5.3 : Semi-variogramme utilisé pour les anomalies 

de la gravité. Modèle gaussien isotrope 



Semi-variogramme isotrope 
pour le kxigeage des ondulations du géoide w) 

semi- 
variance 
(mètre2) 

Deance de séparaiion (mètres) 

Figure 5.4 : Semi-Vanogramme utilisé pour les onddations du 
géofde (Local). M d e  gaussien isotrope 

Semi-variogramme isotrope pour le kngeage des 
composantes Est-Ouest des déviations de la verticale (qL) 

11.34 - 
- O 

O 
L1 a U 

9-07 - 

Semi- 6.80 - 
vafiance 

("2) 
4.53 - 

2-27 - 

-00 I 1 I I I I 8 I 1 

O 
i 

21600 43200 64800 86400 108000 

Disiance de séparation (mètres) 

Figure 5.5 : Semi-variogramme utilisé pour les composantes de la 
déviation de la verticale Est-ûuest (Lacal). Modèle gaussien isotrope 



Semi-variogramme isotrope pour le krigeage des 

10-41 
composantes Nord-Sud des déviations de la verticale (53 

I 

aistance de séparation (mètres) 

Figure 5.6 : Semi-variogramme utiIisé pour les composantes de la 
déviation de la verticale Nord-Sud (Local). Modèle gaussien isotrope 

1 Domaine des Ag obsewks 1 -100.2mgdà 1 2 7 0 m Ï Ï l  

/ Écart-type moyen des dg estimées 1 1 -47mgaI 1 

Tableau 5.3 : Résumé statistique de la formation d'une grille 
regdière des observations de la gravité 

Domaine de variation des écarts-types estimés 

Pour ce qui est du krigeage ponctuei, nécessaire à la détenninaton du géoïde local à 
des endroits spécifÏques dans la zone d'étude, le tableau 5.4 illustre les écarts-types 
estimés obtenus lors des calculs7 pour 10 points répartis aléatoirement dans la zone. 
Ces &--types ont été obtenus à partir de I'tkption 3.79. Les fonctions qui 
modélisent les sd-variogrammes a la base du lmgeage sont dans le cas de 
1 7 0 n d ~ o n  du géoï& et de la déviation Est-ûuest de la verticale, près des valeurs 
calculées. Ce n'est pas le cas pour la déviation Nord-Sud de la verticale qui se dégrade 

O.5hgaI à 11.34mgal 



après 3 0 h  On peut néanmoins conshrter que les écarts-types estimés sont fkiiIes, 
bien que celui de l'onmilation du géoide nous semble quelqye peu élevé. Nous 
traiterons phis en détail de Ia précision réeile de la détmnhtion mi géorde au chapiîre 

Écarts-types estimés des variables intapolées dans la zone d'étude 

9 
Déviations de la verticale Est-ûuest (q) 1 0-7 " 
Déviations de la verticale NordSud (5) 1 0-2 " à 0-3" 

Tableau 5.4 : Écarts-types estimés lors de la détermination du géoïde 

dans la zone d'étude sur IO différents points géodésiques exktants. 

5 -4 Équi~ements utilisés 

Codormément aux objectifk fixés dès le début de cette recherche, la totalité des 
calculs ont été effectués sur un ordinateur de type PC-compatible. CeIui utilisé 
possède un processeur Pentium 133- de marqye Intel, avec 16 Mega-octets de 
mémoire vive, disque rigide de 1.7 Giga-octets et coprocesseur mattiémaîïqpe intégré. 
Ann d'accélérer les calciils et d'éviter des écritures inutiles et coûteuses en temps sur 
le disque rigide, plusieurs o p ~ o n s  au programme ont été faites. De plus, afin 
d'accéIérer encore plus le procédé, la totalifé des calcuis ont été effktués sur un 
disque virtuel. 

5.5 Résultats obtenus et mecision escom~tée 

Tel que décrit a la section 5.2, le IogicieI GEOID-UL produit 3 fichiers contenant 
différents paramètres du géoïde local : 1) ondulations du géoïde (NL), 2) composantes 
de la déviation de la vertide Est-Ouest (qL) et, 3) composantes de la déviation de la 
verticde Nord-Sud (W. On refrouve à la figure 5.7 la topographie du géoïde dans ia 



urne d'étude- Les autres modèles qui senriront aux comparaisons présentent la même 

app-==- 

La première esfmaation de la qualité des résultats nous provient de plusieurs sources. 
Par exemple, lors de la f o d o n  de la grille -ère des observations de Ia gravité, 
l'estimé de la variance érait plus sowent qu'autrement de plusieurs milligais à 
différents endroits (voir tableau 5.3). Une autre estimation de la @té des résultats 
provient de l'mte~polation a l'intérieur de la unie d'étude pour obtenir des valeurs 
ponctuelles du géoïde I d  Encore 1% les estimés de Vanance ne sont pas 
négligeables étant de quetqpes centimètres pour l'ondulation du géoïde et d'un peu 
moins d'une seconde d'arc dans le cas des composantes de la déviation de la verticale. 
(voir tableau 5.4). Les calculs du géoïde local étant complétés, on retrowe aux figures 
5.7,5.8 et 5.9 les résultats finaux dans la zone d'étude. La figure 5.10 est une carte des 

a n o d e s  de la gravité kxigées dans lazone d'étude. 

La figure 5.11 représente le terme correctif N, apporté aux ondulations du géoide 
global NG . La composante Nc étant directement liée aux observations de la gravité, on 
peut ainsi constater 9uelques similihides entre les figures 5.10 et 5.1 1. 

Le chapitre 6 traite de la validation des résultats et la précision de GEOID-LJL, y sera 
analysée plus en détail. 



Figure 5.7 : Ondulatim du géolde dans la zone 
d'après GEOID-UL. Équidistance des courbes : 

d'étude 
0.05 m 



Figure 5.8 : Composantes Nord-Sud (c) de la déviation de la verticale dans la 
zone d'étude d'après GEOD-UL. Équidistance des courbes : 0.5" 





Figure 5.10 : Anomalies de la gravité kgées dans la zone d'étude 
d'après CS+. Équidistance des coirrbes : 5 mgal 



Figure 5.1 1 : Corrections (Nc) apportées aux onchdations globales du 
géoïde (NG). Équidistance des courbes : 0.02 mètre 



CHAPITRE 6 

VALiDATION DES RÉSULTATS 

6.1 Comoaraison avec différents modèles du géoïde 

Les modèles récents du géoide utilisés au Canada (UNE39 1 et GSD95E) ont pour base 
les mêmes données soient, les observations de la gravité et les coefficients Cm et Sm 
globaux (OSU9 1A). Les différences qui existent entre les modèles exista.& reposent 
essentieuement sur l'approche mathématique utilisée. Ces différentes approches sont 
le résultai, habituellement, d'une série de compromis basés sur la rapidité de calcul 
recherchée, la puissance des équipements de calcul disponibles et sur la précision. 

Néanmoins, on retroun très souvent dans la littérature scientifique la même approche 
basée sur l'intégrale de Stokes. Les modèles GSD91 et GSD95E utilisent les 
transformations rapides de Fourier pour solutionner cette intégrale. Dans le cas des 
modèles UNE386 et UNB91, des modifications ont été apportées a la fonction de 
Stokes. Mais tous ces modèles sont quand même basés sur une approximation 
sphérique. On retrouve au tableau 6.1 une synthèse des différentes caractéristiques 
principales des modèles du géoïde comparés. 



MoùèIe 

1 

GSD9 1 

GSD9SE 

UNB86 

UNB9 I 

GEOID- 
UL 

Arcide de référence 

~@F~ONNEAU and 
UAINVILLE 119921 

VANICEK and 
KLEUSBERG [l9871 

VANICEK et al, 
(1 9901 

I 
- -- 1 Transformation rapide de 

OS U9 1 A 360 Fourier (ZD), grille gravitC 
5'x5', sur tout le t e d i r e  

+ 'P=loO aux limites 
Transformarion rapide de 

Fourier multibandes 
OSU9lA 360 sphériques, grdie gravité 

S'xS', sur tout Ie territoire 
+ V= LOO au large des 

côtes 
Sommation à l'aide d'une 

GEM-9 20 fonction de Stokes 
modifiée, grilles gravité 
1O'xlO' et S0?c20, V = 6 O  

Sommaiion à l'aide d'une 
Gm-Tl 36 fonction de Stokes 

modifiée, gnltes gravité 
5 ' d '  et 1°xlO, Y*" 
Sommation classique 

OSU91A 360 jusqu'à V= j", grille 
=vite S ' f i '  

A 
Moyenne 
arithmé- 

tique 

Colloca- 
tion par 

moindres 
carrés 

Moyenne 
anthme- 

tique 
pondérée 

tion par 
moindres 
carrés 

Tableau 6.1 : Caractéristiques des différents modèles du géorde comparés 

Un récent mémoire de maxAtrise fait à I'UnivefSifé Laval traite des erreurs engendrées 
par cette approximation [Hemiari, 19961. Ce mémoire illustre que l'erreur engendrée 
par l ' a p p r o ~ o n  sphérique peut d e r  jusqu'à 1,05 mètre dans la valeur absolue de 
l'ondulation du gkïde. Cetîe erreur est une fonction de la position et ne présente 
aucune tendance wstémafiqpe. Elle se répernite non seulement dans la valeur absolue 
du géoïde mais également en valeur relative. Cependant, comme notre zone d'étude 
est &ès petite, il n'est pas pestion ici d'expliquer des différences entre GEOID-UL et 
d'autres modèIes à partir de ce fait, d'autant plus que tous les modèles du géoide cités 
dans cette recherche sont égaiement basés nn une approximation sphérique. 

Le fait de vouloir valider les résultats de GEOIDUL avec d'autres modèles peut 
sembler hasardeux car la comparaison de modèles ne peut constituer une analyse 
fiable des résultats obtenus. Néanmoins, ces comparaisons peuvent indiquer des 



tendances ou des ordres de grandeur vis-à-vis nos résuttats. Ces comparaisons ne sont 
donc pas nrperflues. 

Pour ce qui est de l'ondulation du géo'ide, les cornparaisons graphiques vont s'attarder 
aux deux modèles les plus récents provenant de deux organimies Mërents : GSD95E 
et UNB91- 

Les premières comparaiso~ vont se Eiire en sousfrayant les valeurs absolues du 
gédde sur l'ensemble de la zone d'étude, à partir des coordonnées des noeuds de la 
grille de la zone d'étude (5'1~5'). On retrouve aux figures 6.1 et 6.2 la topographie des 
M i c e s  d'ondulation du géo~de entre différents modèles. Les compafaisons 
qualitatives des ces deux figures indiquent des tendances similaires, quoique beaucoup 
plus prononcées dans la figure 6.2. On retrouve au tableau 6.2 les résuItaîs statistiques 
des ces comparaisons et ce avec tousles modèles comparés. On peut constater que les 
difEérences moyennes d'ondulation du géoïde sont meilleures avec les modèles 
provenant des Levés géodésiques du Canada qu'avec les modèles provenant de 
l'Université du Nouveau-Bnmswick On constate également que les écarts-types des 
moyennes de différences d'ondulation ciu géorde sont relativement élevés, les plus 
faibles étant relatives aux modèles GSD95E et UNB91. Notons que les valeurs 

relativement élevées des écarts-types par rapport aux moyennes sont dues au fkit que 
les différences ne sont pas toujours du même signe, étant tantôt positives et d'autres 
fois négatives, telles qu'illustrées par les figures 6.1 et 6.2. 

1 Dif fhces  d'ondulation du géoide entre GEOID-UL et : 1 

Tableau 6.2 : Résumé -que des différences d'ondulations du géoïde 
entre GEOID-UL et différents modèles existants 

Moyenne . 
E~art-type 

Pour ce qui est des déviations de la vertide, nos seules comparaisons ne peuvent se 
fiire qy'avec les modèles GSD91 et GSD95E car les modèles UNB86 et UNB91 ne 

GSD91 
4-04 m 
0-21 m 

GSD95E 
0.01 m 

0.15 m 

UNB86 
-0.33 m 
0.29 m 

UNB9 1 
4.52 rn 

0.19 m 



calculent pas les déviations de la vertide- On retrowe au tableau 6.3 le sommaire 
statistique des différences de déviations de la vemcaie par rapport à GEOID-UL et ce 

pour chacune des composantes. Les comparaisons ont été effkctuees à chaque noeud 
de la gdle de la zone d'étude (5'xS). 

Différences de déviations & la verticale entre GEOID-UL et : 1 

Tableau 6.3 : Résumé statistiqye des différences de déviations de la verticale 
entre GEOID-UL et différents moddes existants - 

Moyenne 
, 

Ecart-type 

Ce tableau indique tout d'abord que la moyenne des différences est de l'ordre de la 
seconde d'arc. Par contre, les écarts-types associés aux moyennes sont relativement 
élevés et similaires d'un modéle a l'autre7 ce qui n'est pas le cas pour les différences 
d'ondulations du géoïde (Tableau 6.2). Ces comparaisons c o b e n t  que l'ordre de 
grandeur des valeurs que nous avons obtenues tant pour les ondulations du géoïde que 
pour les déviations de la verticale sont bonnes. 

Composante Est:- (q) 

GSD9 1 
4-24'' 
2.84" 

Composante Nord-Sud (5) 
GSD95E 
-0.01" 

2-84'' 

GSD9 1 
1-53 " 
2.56" 

GSD95E 
1 .28" 

2.5 I " 



Figure 6.1 : Différences d'onddatiom du geoïde dans la zone d'étude 
entre GEOID-UL et GSD95E. Écpidistane des courbes : 0.03 m 



F i p  6.2 : Différences d'ondtdations du géolde dans la zone d'étude 
entre GEOIDdL et UNB9 1. Équidistance des courbes : 0.03 m 



Figure 6.3 : Différences des composantes NordSud (5) de la déviation de la 
verticale entre GEOID-UL a GSD95E. Éqpdistance des courbes : 1.0" 



Figure 6.4 : Différences des composantes Est-Ouest (q) de la déviation de la 
verticale entre GEOID-UL et GSD95E. Éqyidistance des courbes : 1 .O7' 



6.2 Com~araison avec le nivellement géométriaue et l'altimétrie Dar 
GPS 

Le mdeur test pour Ia validation d'un modèle est de soumettre celui-ci à I'éprewe de 
I'applicafion ou de I'observation indépendante. Tel que présenté à la section 2, nous 
savons que : 

NoBs = -H*v (6.1) 

Nous pouvons amsi obtenir a l'aide d'obsendons de nivellement géométrique (fiw) 
et par des altitudes obtenues avec la méthode GPS (k) i'onmilation du géoîde. On 
ne doit pas habituellement utiliser cette équation directement lonqu'on veut 
déterminer l'onddation du géo'ide7 c'est-à-dire en cherchant les valeurs absolues du 
géoïde. Ceci est dû au fiit que les modèles - du géoïde sont beaucoup moins précis en 
valeurs absolues qu'en valem relatives. De plus, les données diffusées du réseau 
géodésique ont d i  une ou des compensations géodésiques. On uîilisera dors les 
différences d'élévations relatives a deux points. Pour ce faire' nous avons besoin de 

lignes de base où il y a eu du nivellement géoméUique (Mm) et de I'altimetrie par la 
méthode GPS (-1. NOUS pomons alors comparer des différences d'ondulations 

du géoïde observées @Vos) avec des différences d'ondulations du géoïde calculées 

(&). L'équation 6.1 deviendra : 

Évidemment, plus le nombre de lignes de base sera élevé dans la zone d'étude, plus la 
comparaison sera bonne. hklheureusemen~ nous ne retrouvons que deux lignes de 
base où il y a eu les deux types d'observafions recherchées dans notre zone d'étude. 
L'une de ces lignes provient du Service de la géodésie du Québec (SGQ) et l'autre 
provient des Levés géodésiques du Canada CGC). Elles ont cependant l'avantage de 
provenir de deux sources dBErentes. Les tableaux 6.3 et 6.4 indiquent les pararneîres 
COMUS des Iignes de base retenues. Le tableau 6.5 illustre les résultats obtenus pour 
ces comparais011~. 



Tableau 6.3 : Données sur des points géodésiques utilisés 

Coordonnées NAD83 des pomts géodésiques utilisés 

Lignede De 
base 

1 

1 92K1046 

2 89274 

Point 
92Kf 046 
92K1047 
83274 
87K1003 

Origine 

LGC 

Latmide (nord) 
50° 12'2 1Z263 " 
50° 12'04.20856'' 
50° 16'30. 19430'' 
50°03'00-74873" 

Tableau 6.4 : Azimuts, distances et différences d'altitudes des lignes de 
base utilisées 

Longitude (ouest) 
66°22'58-04845" 
66O22'37.523 1 1 " 
66°26'29,46775" 
66O46-4 Lûû869" 

Tableau 6.5 : Différence d'onduIations du géofde sur les lignes de base 
d'après les modèles GEOID-UL, GSD91, GSD95E, UNB86 et UNB9I. 

Lignede 
base 

1 

2 

Hm (mètre) 
8,558 
10,667 
20.590 
43.593 

- 

hss (mètre) 
-13,499 
-1 1.392 
-1.839 
20.039 

GEOID-UL 

(ml 
-0.0 1 
0.90 

GSD91 

(m) 
4.0 1 

0.99 

GSD95E 

(ml 
-0.0 1 

1 .O2 

UNB86 

(ml 
-0.0 1 

-0.96 

UN89 I 

(m) 
4.0 1 

4.9 1 



Tableau 6.6 : Vérification de la fermeture de l'équation 6 2  en regard aux 
Mërences d'ondulations du géoide observées et de celles provenant des 

modèles GEOID-UC, GSD91, GSD95Ey WB86 et UNB91- 

Ligne de base 1 
L 

Ligne de base 2 

On constate que les rédtats obtenus avec GEOIDUL sont comparables à ceux 
obtenus avec les modèles exktants, principalement avec les modèles UNB86 et 
UNB9 1. La ligne de base 1 provenant du Setvice de la géodésie du Québec est très 
courte et les différences d'ondulations du géoide sont très failes. C'est pourquoi les 
cinq modèles comparés sur cette lignëde base doment des rédtats identiques. 

La Iigne de base 2, provenant des levés géodésiques du Canada, est plus intéressante 
car sa longueur ainsi que la différence d'ondulation du géoide sont beaucoup plus 
grandes. Les résultats obtenus pour les calculs de la fermeture ANNoar - + MW 
avec les différents modèles varient de 4-10 mètre à -0.22 mètre. La valeur obtenue 
avec GEOID-UL (4.22 mètre) se compare aw modèles GSD9 1, UNB86 et UNB9 1. 
Néanmoins, les comparaisons avec seulement ces deux lignes de base ne permettent 
pas de déterminer de façon certaine lequel des cinq modèles produit les meilleurs 
réSUItaîsy bien que le modèle GSD95E se démarque nettement. Ii est à noter cependant 
que le modèle GSD95E a, faisant mite au projet « GPS on Bench Marks », subi un 
ajustement pan-canadien din de tenir compte d'une erreur systémzhque sur les 
élévations géodésiques obtenues dans ce projet [véronneau, 19961. Cette erreur 
systématiqye est de OJmm/km, ce qui représente un ajustement de 0.0 lm sur la ligne 
de base 2. Cet ajustement n'a pas été considéré dans le modèle GEOID-UL,. 
Néanmoinsy le fhit que l'ondulation chi géoide du d l e  GEOID-UL se compare aux 
autres modèles montre l'absence d'erreurs grossières dans la méthodologie utilisée. 

GEOID-UL 
-0.0 1 

-0.22 

Ii est difi ide d'expliquer les d i f f h c e s  entre les modèles présentés tellement il y a 
de différences entre ceux4  Pourquoi par exemple, les résultats entre les modèles 
GSD91 et GSD95E sont-ils différents ? Parce que GSD95E a été amélioré, que la 

GSD91 
4.0 I 
4-13 

GSD95E 
-0-0 1 

4-10 

UNB86 
4.0 1 

4.16 

UNI391 

-0-0 1 

-0.2 1 



grille des observ;rtim de la gravité est ciBikente, que l'intégration numérique est 
différente, etc. 

Un modèle est me approximation et il n'est valable que lorsqu'il a passé le test de 
l'observatio~~ Les deniières comparaisons montrent que GEOID-UL a besoin d'être 
amélioré et optmiiSé mais elles monirent également que noire modèle constitue une 
bonne base à des dévetoppements futuIs. 

Pour ce qui est des déviations de la verticale, nous avons tenté de calculer pour les 
lignes de base 1 et 2 des déviations de la verticaie dans la direction des Lignes a l'aide 
de la formule NOB /s ou s est la longueur de la ligne de base. Comme cette demière 
éqyaîion est me approximation, aucune comparaison valable ne powait être faite et, 

par conséquen5 ces comparaisons ne sont pas illustrées. 



CHAPITRE 7 

CONCLUSIONS ET REC0MMAM)ATIONS 

7.1 Conclusions 

Les résultats obtenus avec GEOID-UL se comparent, en terme de précision et 
d'aspect, avec les autres modèles du géoide actueMement disponibles au Canada mis à 
part GSD9SE qui présente de meilleurs résultats. Il faut cependant tenir compte que 
les comparaisons ont été faites sur une très petite zone d'étude soit 1" par 1". De plus, 
l'échantillon de points géodésiques sur lequel existe également des observations par la 
méthode GPS et des obsetyafions de nivellement géoméîrique est très faible : 
seulement deux lignes de base. Mais les tests faits valident nos travaux. 

Le f ~ t  d'avoir utilisé le kxigeage pour fabriquer une grille des observations de la 
gravité et pour interpoler les résultats finaux à l'intérieur de la zone d'étude est un bon 
choix, considérant la puissance de cet outil mathématique. Étant donné que l'anomalie 
de la gravité est la seule observation turaui utilisée pour les calculs, il est impératif 
d'avoir la méthode statistique la plus rigoureuse possible pour fabriquer les @es. 
Les détracteurs du krigeage invoquent presque toujours le temps requis pour les calculs 
avec le krigeage en comparaison a d'autres méthodes existantes (FFT, moyenne 
arithmétique, etc.), quand ce n'est pas une mécoMaïssance de la puissance de cet outil 



statistiw. Au point où est rendu le développement des modèles du géoïde et au 
moment où on s'intéresse beaucoup plus aux valeurs numériques que d'améliorer les 
modèIes et approches mathématiques, il est plus qu'important d'lrmiser l'information 
de façon adéquate. 

Cette recherche n'a pas réussi à démontrer que le Iaigeage pouvait améliorer de façon 
absolue la détermination du géoide. Nous avons cependant réussi à calculer un géoïde, 
soit GEOID-UL, dont les différences d'onduiations du géofde sont précises de 
quelques centimètres. Mais le krigeage ou 17hterpoIation n'est pas la seule 
composante du calcul du géoide. Une autre partie importante est le calcul de 
l'intégrale de Stokes. L'approche que nous avons utilisée est essentieliement celle 
décrite dans Heiskanen and Moritz [1%7]. D'autres méthodes et approches existent, 
Les modèles développés par les Levés géodésiques du Canada et l'Université du 
Nouveau-Brunswick utïiisent par exemple deux approches différentes. Par exemple, 
le modèle GSD95E utiiise les séries rapides multïcbandes sphériques de Fourier 
Wéronneau, 19961 tandis qye le modèle üNB91 utilise une fonction de Stokes 
tronquée panicek et al., 19901. 

Le modde GEOID-UL a été entièrement c d d é  sur micro-ordinateur. L'objectifhé 
au départ a donc été atteint, non sans peine. Il en résulte un oud intéressant qui owre 
la voie à un futur logiciel, lequel pourrait déterminer un géoïde local à tout endroit en y 
intégrant les observafions gravimétriques désirées, existautes ou nouvellement 
obtenues. 

Le Canada est un pays immense et il est compréhensible que des astuces soient 
développées pour améliorer les temps de calcul. Mais une fois que le modèle du 
géolde est fa& les énergies déveIoppées pour y affiver sont invisibles a l'usager. C'est 
pourquoi le temps investi en vaut la peine. 



Bien qye le logiciel développé représente un o d  intéressant pour la détermination 
d'un géofde local, il n'en demeure pas moins que beaucoup de travaux restent à faire 
pour l'améliorer. 

L'intefpolanon par krigeage a été faite en utilisant un semi-variogramme modélisé par 
me fonction de Gauss isotrope. Des travaux consistant à rempIacer ie semi- 
variogramme par une fonction de covariance généralisée p o d t  améliorer la valeur 
de la variance d'une valeur estimée. Ii serait aussi très intéressant d'évaluer 
I'importance ou la pertinence de I'uidhiion d'une fonction isotrope. Pouvons-nous 
prétendre que la dîsiribuîio~ spatide des observations de la gravité varie' par rapport à 
un poinf tmi~uement en fonction de la distance ? L'étude des fonctions anisotropes 
pour fihicper le semi-variogramme-du CO-variogramme appmAt pertinente. 

De plus, à partir des modèles du géoïde exktants, il devrait y avoir une étude 
comparative des gnlles régulières des observations de la gravité déterminées dans les 
différents modéles, incluant celle iuilisée par GEOIPUL. Si au départ deux modèles 
utilisent les mêmes coefficients Cm et Sm et bien la seule autre variable est l ' anode  
de la gravité. Si lors de la fabrication de la grille régulière des obserV;itions de la 
gravité, ces mêmes modèles utilisent deux rn6thodes d'interpolation différentes et 
qu'on n'obtient pas la même valeur au même noeud, et bien il est peu probable que les 
résultats finaux seront identiques. C'est pourp i  ceüe analyse est importante. 

Ii y aurait lieu également de défmir queile est la façon d'effectuer I'intégration 
numérique de la fonction de Stokes de façon optimale. Parmi toutes les possibilités 
exktantes, queue est la méthode qui devrait êire retenue ? Une éhide détaillée sur ce 

sujet s'impose. 

Fidemenf afin d'évaluer de &on adéquate la précision de GEOID-UL, les calculs 
devraient être fgts dans une aime zone d'étude, soit dans une région où il existe 

beaucoup plus de Lignes de base, de différentes longueun, déterminées par des 
observations GPS et un nivellement géométrique. L'ajout d'informations de type 
Mi,,, pourrait certainement améliorer les valeurs d'un géoïde local. De plus, dans 



ceüe autre zone, il devrait y avoir plusieurs observafions astronomiques sur des lignes 
de base pour pmet&e une meilleure éduatïon des résultais de déviation de la 
verticale- Ceüe zone devra égaiement avoir une borne densité d'observations 
gravimétriques (dg ). La présaice d ' a n o d e s  géologiques connues et étudiées 
seraient également intéressantes aiin d'expliquer adéquaîement la topographie du 
géoïde. 
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