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Jusqu' ii maintenant. les auscultations topographiques de barrages se font à l' aide d' instruments 

classiques tels que les niveaux de haute précision, les théodolites et les distance-mètres. Cette 

méthode donne des résultats de précision de l'ordre de I2 mm en althnétrie et mieux que F5 

mm en planimétrie mais elle est dispendieuse et requiert un long temps d'exécution. Avec le 

complètement de sa constellation, le système de positionnement GPS peut apporter des 

solutions aux lacunes de l'auscultation par mesures conventio1me11es. Cependant, il a aussi 

ses propres faiblesses. 

La présente étude porte sur I'utilisation optimale du système de positionnement GPS pour les 

auscultations de bamges. La recherche présente l'analyse des effets des obstructions causees 

par la structure du barrage sur la détermination des lignes de base. Elle porte aussi sur l'étude 

de l'impact de la troposphère sur les altitudes GPS et la sélection des mesures 

conventionnelles complémentaires pour l'intégration adéquate avec les mesures GPS pour 

mener à bien la mission d'auscultation des barrages. 

Ce mémoire présente le contexte théorique cernant la recherche. Une revue des différents 

types de barrages, des causes de leur déformation, des types de mesures et d'analyse est 

présentée. Elle facilitera la mise en place d'une méthodologie d'utilisation optimale du 

positio~ement GPS pour chaque type de barrages. L'analyse des résultats des simulations et 

des tests terrain avec un panneau d'obstruction orient6 dans 4 directions (Est, Ouest, Nord et 

Sud) a montré que les obstructions affectent les précisions et la détermination des lignes de 

base. L'analyse est effectuée comparativement aux résultats des lignes de base issues des 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, la section 1.1 présente la problématique du sujet de recherche et eile est 

suivie à la section 1.2 des objectifs visés par cette recherche. La section 1.3 présente la 

méthodologie développée, suivie à la section 1.4 des contributions de cette recherche. 

Finalement la section 1.5 décrit le contenu du mémoire. 

1.1 Problématique 

Les techniques modernes de construction et de conception pemettent la réalisation de grandes 

structures d'ingénierie telles que Ies barrages. Ces structures sont constamment sujettes aux 

déformations et déplacements sous les contraintes des charges internes et externes qui 

s'exercent sur leurs parois. Pour s'assurer de leur sécuritd, prévenir des détériorations 

coûteuses, vérifier les critères de la construction et suivre leur comportement général, une 

évaluation précise de leurs déplacements dans Ie temps est nécessaire. 

Cette évaluation se fait de trois façons distinctes mais complémentaires marin et Miiette, 

19871, [Avella, 19931: 

i) observation ou inspection visuelle des fissures, des affaissements et des surélévations; 

ii) relevé des débits d'eau d'infiltration des ouvrages (barrages); 



iii) auscultation instrumentale. 

Ce demier point se divise en deux grandes parties: 

- auscultation instrumentale interne en utilisant des appareiIs fixes comme les piézomètres 

tassomètres, inclinomètres, pendules inversés, extensomètres, cellules de pression 

thermomètres, etc.; 

- auscultation externe ou géodésique qui fait l'objet de cette recherche. 

Jusqu'à maintenant les auscultations topographiques se font il l'aide d'instruments de mesure: 

classiques (théodolites, distancemètres, niveaux de haute précision, mires en invar, voyants 

etc.). Cette méthode donne des résultats de très haute précision, meilleure que I5 mm ei 

planhétrie et &2 mm en aitimétrie, mais elle est sujette à d'autres contraintes telles que 1; 

séparation des réseaux d'altimétrie et de planimétrie, Ia réquisition d'un matériel très lourd e 

la nécessité de longs délais d'exécution, elle est ûibutaire des conditions météorologiquei 

(vent, neige, froid . . .) ce qui fait d'eue une méthode très dispendieuse. 

Le système de positio~ement par GPS avec le complètement de sa constellation peut donne: 

des solutions aux lacunes de l'auscultation par mesures conventionnelles, telles que 1; 

rentabilité, le court délai d'exécution, la non nécessité d'une intervisibilité entre les stations 

l'observation durant les intempéries, etc. Cependant le système de positionnement par GPS : 

aussi ses faiblesses. 

En effet les altitudes issues des mesures GPS sont 1.5 A 2 fois moins précises que celles de: 

coordonnées planimétriques car les observations GPS ne peuvent être reçues que dt 

l'hémisphère située au-dessus de l'horizon de l'antenne et que la modélisation du déla 

troposphérique est très complexe avec la présence de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. 

Il existe plusieurs modèles qui permettent de calculer Ie délai troposphérique mais ces dernier! 

ne sont pas parfaits et l'erreur de mod6lisation restante se propage dans les coordonnées. DL 

fait de la corrélation qui existe entre I'aititude et le paramètre troposphérique, l'erreur sur ce 

dernier se propage alors en grande partie dans la composante verticale de la ligne de base. 
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Pour améliorer les altitudes GPS, il est donc primordial de bien choisir le mod2le de calcul de 

délai troposphérique qui répondra aux besoins & précision de I'auscdtation. 

Dans le cas de l'auscultation des barrages en béton, la structure du barrage représente un 

masque d'obstruction pour les points situés sur les façades presque verticales. Le nombre 

d'obsemation se trouve ainsi réduit ce qui induit une perte de précision, d'où la n&essité de 

choisir une bonne configuration de satellites suivant I'orientation du barrage et d'intégrer des 

mesures de niveliement trigonométrique avec les mesures GPS pour atteindre les précisions 

requises. 

Pour répondre aux normes et précisions exigées dans les auscultations de barrages, il est 

nécessaire, dans certains cas, d'intégrer les mesures GPS et les levés conventionnels. Les 

mesures de nivellement trigonométrique, sur les repères situés sur la face aval, sont 

gén6ralement les plus sollicitées en vue de l'amélioration des altitudes issues du 

positionnement GPS. 

Une pondération appropriée des composantes des lignes de base issues du traitement des 

mesures GPS, des angles, des distances et des dénivelées issues des levés conventionnels, 

constitue une étape importante dans la compensation globale de tout le réseau d'auscultation. 

1.2 Objectifs de la recherche 

Le premier objectif de cette recherche est d'étudier l'impact des obstructions sur les 

coordonnées et sur les précisions issues du positionnement GPS et de vérifier si les erreurs 

induites par le masque d'obstruction restent l'intérieur des normes de I'auscultation de 

barrages. C'est l'auscultation ponctuelle (pour une session) avec les mesures GPS en utilisant 

les observations en mode statique qui font l'objet d'une investigation dans cette présente 

recherche. 

Le second objectif de la recherche consiste en l'amélioration des altitudes issues du traitement 

GPS. Pour ce faire, une étude des performances des modèles de calcuI de délais 

troposphériques dans les déterminations des altitudes est nécessaire. 
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Le dernier objectif consiste à explorer les avenues afia d'intégrer, au besoin, les mesures GPS 

et des données conventionnelles pour les différents cas de barrages et pondérer les résultats de5 

composantes des lignes de base issues du traitement GPS pour que te résultat de 12 

compensation soit optimal et fiable. 

1.3 Méthodologie 

La première étape consiste à faire une étude de l'impact de certaines erreurs sur le 

positionnement GPS en fonction de la distribution des satellites dans Ie ciel. Pour ce faire 

des simulations sont réalisées avec le logiciel DIPOPSIM2 développé par Santerre [19891. 

La seconde étape consiste à simuler un mur d'obstruction, installé à proximité d'un piliei 

occupé par une antenne GPS et dont les coordonnées sont connues. Suivant les dimensions du 

mur, la distance qui le sépare de l'antenne et son orientation, les iimites du masque 

d'obstruction sont calculées en azimut et en élévation. Après avoir éliminé Ies observations 

derrière cette obstruction artificielle, les résultats du traitement de la base considérée avec les 

différentes orientations du mur sont comparées aux valeurs officielles de la base. 

Ensuite le même montage que celui des simulations sera réalisé sur Ie terrain pour vaiider ainsi 

les résultats issus des différentes simuiations. 

Pour recréer un cas réel d'un barrage, un point est installé sur un mur et les résultats du 

traitement des observations GPS sur ce point sont comparés à ceux des mesures 

conventionnelles. 

La troisième étape de la méthodologie est réservée à l'amélioration des altitudes issues des 

observations GPS. Dans le but de sélectionner le modèle de calcul de délai troposphérique qui 

rdpond le mieux aux besoins de l'auscultation, 5 modèles et fonctions de projection 

troposphériques, avec 12 options de calcul possibles, sont testés dans le traitement de 15 lignes 

de base observées par GPS. Les résultats des dénivelées sont comparés à ceux obtenus par 
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méthodes conventionnelles (nivellement géometrique et chaînage vertical). Les paramètres 

suivants sont mis en évidence: 

i) le modèle tropsphérique et la fonction de projection utilisés; 

ü) les conditions météorologiques aux deux sites; 

ii) le masque d'élévation; 

iv) l'estimation ou non d'un paramètre troposphérique; 

v) les contraintes imposées ou non au paramètre troposphérique quand cehi-ci est estimé. 

La dernière partie est réservée à I'intdgration des mesures GPS et des levés conventionneIs 

dans le cas des barrages en terre et en remblai d'un côte et des barrages en béton de l'autre. La 

pondération des données issues des résultats des traitements des lignes de base par GPS en vue 

d'une compensation globale du réseau d'auscultation sera aussi étudiée. 

1.4 Contributions de la recherche 

Une des contributions de cette recherche est l'étude de l'impact des obstructions typiques de 

ceiles générées par un barrage sur les précisions et le ps i t io~ement  GPS. Plusieurs analyses 

ont été effectuées à l'aide des simulations et des observations terrain pour différentes 

orientations du masque d'obstruction (Est, Ouest, Nord, Sud). 

La description concise de certains modèles de calcul de délai troposphérique ainsi que les 

fonctions de projection troposphériques associées en vue de leur intégration dans le logiciel de 

traitement constitue la seconde contribution de cette recherche. 

Une autre contribution consiste en un développement d'un programme de traitement des 

observations GPS en différence double avec les options d'estimation d'un parambtre 

troposphérique et l'imposition d'une contrainte sur ce dernier. Une comparaison de différents 

modèles de calcul de délai troposphérique a été effectuée dans le but de cibler le plus efficace 

en vue de I'am6lioration de la détermination des altitudes issues des mesures GPS. La 

comparaison des déniveldes issues des traitements GPS se fait par rapport aux dénivelées 
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officielles, issues du nivellement gkom&rique et du chaînage vertical, et dont la précision est 

de l'ordre de I2 mm à d mm. 

La sélection, au besoin, des mesures conventionnelles adéquates pour l'intégration avec les 

mesures GPS pour les différents cas de barrages constitue Ia dernière contribution de cette 

présente recherche. 

1.5 Contenu du mémoire 

Le chapitre 2 présente un résumé des recherches antérieures effectuées dans les domaines des 

auscultations de barrages, de l'utilisation du positionnement GPS pour les études de 

déformation et de sa combinaison avec des domées conventiomeUes et aussi pour l'étude des 

modèles troposphériques. 

Les différents types de barrages, l'utilité de leur auscultation, les causes de leur déformation, 

les types de mesures et les différentes méthodes d'analyse des déformations, sont présentés au 

chapitre 3. Le chapitre 4 présente les outils mathématiques de base sur IesqueIs reposent les 

algorithmes des logiciels développés dans cette recherche ainsi que l'inventaire des principales 

erreurs affectant le positio~ement relatif GPS. II s'agit, entres autres, des réfractions 

ionosphérique et troposphérique. des multitrajets, de la vanation du centre de phase des 

antennes, et de l'impact de la distribution des satellites. 

Au chapitre 5, les résultats des simulations effectuées avec le logiciel DIPOPSIM2 développé 

par Santerre [1989] y sont présentés. Ce chapitre présente aussi les résultats des simulations 

réalisées avec les données GPS d'une ligne de base du réseau de l'université Lavai ainsi que 

les résultats des tests terrain effectués près d'un panneau et près de murs. 

Le chapitre 6 traite de l'impact de la troposphère sur les altitudes GPS. Les résultats d'une 

étude comparative du traitement de 15 lignes de base en utilisant 5 différents modèles de 

calcul de d6lai troposphériques et 12 options possibles, y sont présentés. 
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Le chapitre 7 traite de l'integration du GPS et des levés conventionnels. Un inventaire des 

mesures conventionnelles nécessaires, dans certains cas, à i'int6gration avec les mesures GPS 

pour mener B bien l'auscultation de chaque type de barrages. l'intégration du GPS et du 

nivellement géométrique et trigonométrique et la pondération des mesures GPS dans la 

compensation gIobaIe, y sont présentés. Les concIusions et les recommandations font l'objei 

du chapitre 8. 

Les annexes sont au nombre de six. L'annexe A décrit le chaînage vertical effectué sur Ies 

points hauts situés sur les toits d'édifices de I'Universitd Laval. L'annexe B présente la 

visibilité des satellites pour les stations observées lors des tests terrain. L'annexe C décrit le 

mini-réseau de l'Université Laval. L'annexe D est un complément du chapitre 4. EUe 

présente les fonctions de projection troposphériques utilisées dans la présente étude. L'annexe 

E présente les variations du délai tropsphérique zénithal calculé avec le modèle de Hopfield. 

Finalement, l'annexe F décrit les sous-routines et les fonctions Fortran utilisées dans le 

programme LOTRAS (LOgiciel de TRAitement en mode Statique) développé par l'auteur et 

qui a servi pour le traitement des lignes de base qui ont fait l'objet de cette étude. 



CHAPITRE 2 

RECHERCHES ANTÉRIEuREs 

Avec l'avènement du système de positionnement GPS et surtout avec le complètement de sz 

constellation, de multiples études ont été effectuées dans Ie domaine de mesure des 

déformations. Le but premier de ces études est d'atteindre une précision comparable & celle 

qui est issue des mesures conventionnelles. Pour ce faire, il faut inventorier toutes les sources 

d'erreur et les axes de recherche qui peuvent être améliorés; tels que la combinaison des 

mesures GPS et certaines mesures conventionneiles, le choix du modèle troposphérique qui 

répond le mieux aux exigences, le choix et L'implantation du réseau de déformation, les 

pondérations des mesures dans les logiciels de traitements et l'interprétation des résultats. 

Niemeier et Wunderlich [1988] a donné une description des différentes techaiques modernes 

pour l'auscultation absolue (topographique) en mettant en évidence I'instrumentation utilisée 

ainsi que les procéd6s opératoires. Rs ont souligné que le positionnement relatif par GPS peut 

fournir une précision de I3 à 6 mm dans la ditermination des lignes de base. Le système 

GPS ne requiert pas une visibilité réciproque entre les stations d'observation ce qui pennet un 

rattachement direct entre les points du réseau d'auscultation situés B l'extérieur des zones 

d'influence et ceux situés à proximité du barrage. 

DeLoach [1989] a étudié le potentiel du système de positionnement GPS en vue 

d'auscultation, continue et automatique, des structures d'ingénierie. Des mesures 
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conventiomelles ont été d'abord exécuths, sur un réseau test, constitue de six points. LR 

stations ont été ensuite occupées par des récepteurs GPS pour des sessions variant de 2 A 1 

jours. Au total 33 lignes de base ont 6t6 traitées en mode statique. La pr8cision obtenue est d 

l'ordre jsl mm et peut détecter des déformations de i'ordre de 6 mm pour des stations d 

référence distantes de quelques kilom&tres l'une de l'autre. L'auteur n'a pas mentionné 1 

niveau de précision des composantes planimétriques versus la précision de la composante e, 

altitude. Pour relier les différents récepteurs à la station de contrôle où se font tous le 

traîtements, l'auteur a proposé l'utilisation de câbles en fibre optique pour éviter les différente 

interférences électriques. 

Bélanger et al. [ lW 11 dans un rapport rédigé pour Hydro Québec concernant une étude di 

faisabilité sur l'utilisation du système de positionnement GPS pour les travaux d'auscuitatioi 

topographique des ouvrages hydro-électriques, ont écrit que les meilleurs résultats que 1'01 

peut obtenir à l'aide de la technologie GPS sont I2 mm en planimétrie et fi mm en altirnétrie 

Ils proposent d'exécuter d'abord 2 à 3 levés sur un même site pour démontrer, avec données i 

l'appui, la répétitivité des précisions annoncées. Idéalement ces levés seront réalisés su 

plusieurs heures d'observation permettant ainsi de diviser ces jeux de données en plusieuri 

sousensembles qui permettraient de déterminer la période de temps optimale nécessaire pou 

atteindre les précisions recherchées. 

Chrzanowski et al. [1988] ont procédé à l'intégration des mesures GPS et des mesures dt 

nivellement géométrique conventionnel pour l'auscultation d'un champ de pétrole, d'unt 

superficie de 50 km x 50 km, au Venezuela Toutes les lignes de base GPS sont reliées par de: 

mesures de nivellement de précision dans le but d'estimer les onduIations relatives du géoïde 

Ces stations serviront de référence pour les futurs travaux d'auscultation. Une campagne test 2 

été d'abord effectuée sur un réseau établi par l'université du Nouveau-Brunswick. L'analyse 

préliminaire des deux campagnes indique que les résultats du GPS au Venezuela sont moins 

précis que ceux du Canada Les auteurs attribuent cette dCtérioration de précision au climai 

chaud et humide qui sévit dans ce pays et qui provoque une amplification des effets 

uoposphériques sur la précision des résultats. 
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Pour de petites lignes de base, la réfraction troposphérique a une influence dominante dans la 

détermination des précisions, particulièrement sur la composante altim6trique. Les effets de la 

iroposphère peuvent être partiellement éliminés en utilisant des moâèles tels que Hopfield ei 

Saastamoinen. Cependant plusieurs facteurs influencent la pkision de ces corrections. Les 

erreurs systématiques dans la mesure de pression, température et humidité, les conditions 

météorologiques mesurées à la station GPS et qui ne sont pas représentatives du modèle 

atmosphérique réel, les incertitudes intrinsèques du modèle troposphérique utilisé, contnbueni 

la dégradation de la précision des altitudes issues du GPS. 

Dans la compensation globale des mesures GPS et du nivellement, les précisions des 

dénivelées GPS sont données par la formule suivante: 

s est la longueur de la ligne de base et a et b sont des valeurs qui dépendent du type de 

récepteurs utilisé, de l'environnement des observations, de la géonrétrie de la distribution 

des satellites, de la durée des sessions d'observation, du modèle troposphénque et de la 

technique de compensation utilisée. ZRS valeurs de a et b peuvent être estimées à partir des 

observations en utilisant la thdorie de l'estimation de la norme quadratique minimum 

(MINQUE). Pour plus de détails le lecteur peut se référer à la section 7.4. 

Chrzanowski et al. [1990] ont effectué des tests en combinant des données de nivellement 

géoméîrique et la technique GPS en mode semi-cinématique pour ausculter une digue de 

soutènement de 40 km de long. Les écarts moyens en planirn&ie muvés entre les résultats 

GPS et les mesures conventionneiles sont de l'ordre de 7 mm avec une précision de 11 1 mm. 

Les précisions sont de même grandeur que celles des mesures conventio~elles terrestres. La 

combinaison des mesures GPS et conventio~eiles réduirait de 35% le coût de la campagne. 

La non réquisition d'une visïoilité réciproque entre les stations permet d'alléger le schéma du 

réseau d'auscultation et permet ainsi de choisir des stations de référence à l'extérieur de la 

zone active. 
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Chen et al. [1990] proposent une stratégie pour l'analyse de la stabilité des points de référence 

dans les mesures de déformation. Iis utilisent la méthode menant à minimiser la première 

norme du vecteur des d6placements des points de référence pour i&ntSer ceux qui sont 

instables. Cette méthode consiste à faire des compensations successives du réseau de contrôle 

en considérant tous les points du réseau comme libres et en sdlectionnant une matrice poids de 

telle sorte que la première nome du vecteur déplacement soit minimum. En comparant les 

déplacements des points par leurs intervalles de conhance à un niveau de probabilitd donné, le 

point de référence instable peut être identifié. Le processus s'arrête quand tous les 

déplacements sont inférieurs à un seuil précédemment défini. Après cette opération 

d'identification, une estimation et une analyse statistique des déplacements des points de 

référence instables seront effectuées avec ceiles des points objets. 

Domonici et al. [1997] ont établi un réseau de contrôle d'un glissement de terrain en Italie 

centraie dans une zone urbaine d'environ 2.5 km2. Ce réseau comporte 6 points de référence 

et 14 points de déformation. Trois campagnes d'observation GPS, avec une année d'intervalle, 

ont été effectuées avec des récepteurs observant sur les deux fréquences, en mode statique et 

en utilisant un centrage forcé pour toutes les stations. Le traitement des données est effectué 

en utiIisant les éphémérides précises et le réseau est rattaché aux stations permanentes de 

l'International GPS for Geodynamics Service (IGS). Une comparaison des résultats est 

effectuke entre les deux modes de compensations utilisés (compensation réseau et par ligne de 

base) puis une analyse statistique entre deux sessions afin de vérifier la stabilité des points de 

référence et d'évaluer les mouvements de terrain. Une transformation de Helmert à 6 

paramètres est effectuée pour deux campagnes distinctes. Les résultats des déplacements pour 

Ies stations de référence varient entre 0.4 mm et 8.6 mm en planimétrie et entre 0.5 mm et 1 1.1 

mm en aitimétrïe. Les d6placements des points de contrôle calcul& pour une période de 2 ans 

varient entre 1 et 2 cm. 

Steinberg et Papo 119881 proposent un modèle pour un traitement des données combinées du 

GPS et du nivellement gkométrique. lis posent l'hypothèse que la gravit6 est invariante et que 

les seules causes pour les variations des différences d'altitude orthométriques sont dues aux 

mouvements verticaux de la croûte terrestre. Pour décrire ces mouvements verticaux, ils 

utilisent un modèle cinématique pour décrire les variations des altitudes orthométriques en 

fonction du temps. Les résultats d'un test terrain, effectués sur 9 points, ont montré des 
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précisions moyennes de I3.7 mm pour les aititudes orthométriques et de 0.61 mmian pour les 

variations orthométriques. Dans la combinaison des mesures GPS avec les mesures de 

nivellement géométrique, les biais existant dans les données issues du GPS seront fdtrés, pou1 

donner une contribution non biaisée dans l'évaluation des déformations verticales. 

Hill [1995] propose un système pour combiner les mesures conventionnelles et GPS pour 

remédier à leur faiblesses intrinsèques qui sont les obstructions pour le système GPS et la 

visibilité réciproque pour les mesures conventionnelles. Le système consiste à installer des 

antennes GPS sur la station totaie et sur le prisme utilisés pour des mesures conventionnelles. 

Un lien de communication entre station totale/GPS et prisme/GPS servira à la combinaison des 

données en temps réel. En observant des points avec les deux méthodes, les 7 paramètres de la 

transformation entre les deux systèmes seront déterminés et la transformation des coordonnées 

des points d'un système A l'autre pourra alors se faire. Dans le cas où le nombre d'observation 

GPS est insuffisant, le système avise l'uîdisateur qu'il est en train d'opérer avec seulement les 

mesures conventionnelles. Si les ambiguïtds de phase GPS sont fixées, le système peut opérer 

avec le GPS seul et l'utilisateur est avisé que les observations terrestres ne sont pas 

nécessaires. 

Dans le cas des auscultations de barrages, la majeure partie des erreurs de mesure effectuées 

avec le positionnement GPS sont dues à la traversée de l'onde issue du satellite dans la 

troposphère. Cette dernière agit sur le signal GPS en lui infligeant un effet de retardement et 

de courbure appelé "délai troposphérique". 

Mendes et Langley [1994] ont calcuit5 les composantes du délai troposphérique en utilisant les 

données de radiosondes issues de 9 stations représentant des régions climatiques différentes. 

Ils ont comparé les délais de propagation troposphérique, calculés h partir des délais zénithaux 

et d'une quinzaine de fonctions de projection, avec les valeurs obtenues du traçage de 

faisceaux de données provenant de radiosondes. Toutes les fonctions de projection étudiées 

donnent des précisions meilleures que 1 cm pour des masques d'élévation supérieurs à 15". 

Pour les applications de haute précision, ils recommandent les fonctions de projection de 

Herring, Niell, Radis et Lanyi. Cependant, les trois premières donnent de meilleures 

performances pour des angles d'élévation de 10" et moins. 



1: 

Forgues [1996] et Santerre et ai. Cl9951 ont étudié les performances des fonctions de 

projection troposphériques au niveau des effets sur les coordonndes des stations. Les 

param6tres pris en considération lors de l'étude sont: le masque d'élévation, les sites 

d'observation, la durée des sessions, la solution des ambiguïtés, la visibilité commune des 

satellites aux stations, l'estimation des param6tres troposphériques dans la compensation, Ia 

différence d'altitude entre les deux stations et ies contraintes imposées au deux stations. En 

positionnement relatif, pour de petites Lignes de base avec une très grande dénivelée 

(AH-lkm), Forgues [1996] a comparé les différentes fonctions de projection au traçage de 

faisceaux. Pour l'ensemble des masques d'616vation utilisés, la fonction de projection de 

Herring se classe toujours au premier ou au second rang des formions de projection 

performant le mieux. Cependant la fonction de projection de Lanyi donne de meilleurs 

résultats pour les masques d'élévation de 3" et Y, mais son modèle mathématique est plus 

complexe. 

Brunner et McCluskey [1991] ont estimé des délais troposphériques zénithaux dans la 

compensation par moindres carrés des observations de phase GPS pour améliorer la 

détermination les différences d'altitude. Pour ce faim, les auteurs ont comparé deux stratégies. 

La première consiste à estimer le délai troposphérique zénithal à l'ensemble des stations qui 

composent le réseau. La seconde stratégie consiste à estimer un delai troposphénque zénithal 

relatif à l'ensemble des stations excepté pour la station de référence. Les résultats des tests 

indiquent que la première approche donne des résultats rigoureux et corrects alors que 

l'approche de l'estimation du délai troposphérique zénithal relatif est acceptable uniquement 

pour des petits vecteurs inférieurs à 10 km. Pour de longs vecteurs, la seconde approche induit 

des erreurs significatives dans la détexmination des aititudes ainsi que dans certains paramètres 

du réseau géodésique tel que la longueur des Lignes de base. Ces erreurs sont plus 

significatives lorsque les distances zénithales sous lesquelles les satellites sont vus à partir des 

deux stations sont différentes. 

Rothacher et al. [1986] ont observé, dans les Alpes Suisses, un réseau de haute précision 

composé de 7 points dont les diffdrences dïaItinide atteignent 900 m, avec 3 types de 

récepteurs GPS. Le but premier de cette étude est de comparer les résultats des différents 
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modèles troposphériques entre eux d'un côte et des résultats GPS par rapport aux mesures 

conventiomelles, qui ont étt5 déjà enireprises dans la région, & l'autre. Les précisions des 

mesures conventionnelles, qui ont servi de comparaison, sont de l'ordre de I2 mm dans les 

composantes horizontales et de 18 mm dans la composante verticde. 

Les données météorologiques sont collectées avec une attention spéciale. La température, la 

pression et L'humidité de l'air sont mesurées toutes les 15 minutes à chaque station. En plus, 

d'autres domées météorologiques sont enregistrées sur un mât de 5 m de haut érigé à la station 

principale dans le but de mesurer les profiis météorologiques verticaux. 

Dans les traitements, deux types de données météorologiques sont utilisées: celies mesurées 

sur le terrain et celles issues des calculs par extrapolation en altitude. Trois modèles de calcul 

de déIai troposphérique sont utilisés: le modèle de Hopfield modifié, le rnodhle différentiel de 

Essen et Fmome adapté et le modèle utilisant les proffis m&éorologiques. Une étude plus 

détaillée des deux premiers modèles sera effectuée dans le chapitre 4 de ce mémoire. 

Les résultats des traitements montrent que la solution sans application des corrections 

troposphériques est à rejeter. L'utilisation du modèle de Hopfield modifié, combiné avec 

I'extrapolation en aititude des données météorologiques, donne une précision de l'ordre de 11 

cm. En utiIisant le même modèle, avec les données de surface, les résultats sont moins précis. 

Ce résultat est une justification que les données m6téoroIogiques de surface ne sont pas 

nécessairement réalistes pour la couche de la troposphère située au-dessus de la station. 

Pour éIiminer efficacement les effets de la troposph&re en utilisant les données 

météorologiques mesurées, il faut appliquer un modèle de correction différentielle comme 

celui donné par Essen et Froome et adapté par Rothacher et al. [1986]. 

L'une des causes de la faiblesse des altitudes GPS réside dans leur corrélation avec les 

paramètres d'horloge des récepteurs. 



15 

Santerre et Beutler [1993] ont proposé une méthode qui consiste B relier plusieurs antennes 

GPS à un même récepteur. Le but de la technique est d'améliorer la détermination des 

altitudes pour des lignes de base de quelques kilomètres de long. Son avantage réside dans 

l'élimination des paramètres d'horloge des observations en diffdrence simple entre les 

antennes ce qui éIimine la haute corrélation entre l'erreur de l'horloge, l'altitude et le 

paramètre troposphérique. 

Pour des déterminations millimétriques en altitude, le calibrage inter-câbles doit se faire avec 

le même niveau de précision. Les auteurs proposent l'utilisation aes câbles en fibre optique 

pour relier les différentes antennes au récepteur. Pour de petits réseaux tels que ceux 

d'auscultation de barrages, les câbles peuvent être installés d'une façon définitive. En 

estimant en plus un paramètre du délai troposphénque zénithal relatif dans la compensation 

des observations, les précisions des altitudes sont deux fois plus précises que lors de la 

compensation sans estimation d'un param2tre troposphdrique avec la méthode GPS 

conventionnelle. 

Santerre [1991] a étudié l'impact de la distribution des satellites du système de positionnement 

GPS sur la propagation de certaines erreurs importantes dans le positionnement relatif de 

précision, pour des lignes de base inférieures à 100 km de long. Les erreurs qu'il a considéré 

dans son étude sont: i) l'erreur relative de réfraction troposphénque; ii) l'erreur de réfraction 

ionosphérique absolue; iii) le biais dans les coordonnées horizontales de la station fixe; iv) le 

biais dans I'zltitude de la station fixe. Les distributions typiques de satefites pour l'équateur, 

le pôle et les latitudes moyennes ont été utilisées. 

Les effets des erreurs systématiques sur les coordonnées des stations sont données sous formes 

de transformations de similitudes simples (translations, rotations et facteurs d'échelle) pour les 

distributions azimutales de satellites. Pour des distributions non uniformes, des paramètres de 

transformations affines (facteurs d'échelle directionnels et cisaillements) apparaissent en plus. 

L'effet principal d'une erreur de modélisation de délai troposphénque zénithal se manifeste 

par une translation le long de l'axe z d'une valeur de 3 mm à 7 mm pour 1 mm d'erreur. 
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L'effet de la réfraction ionosphérique absolue se manifeste par un facteur d'échelle horizontal 

allant de -0.6 pprn h -0.8 ppm pour une valeur du TEC (quantiti totale d'électrons) de 1x10'' 

el/m2. Une erreur dans les coordonnées de la station hxe se manifeste par une rotation le long 

de l'axe horizontal et perpendiculairr à la direction de l'erreur et atteint 0.6~10~ rad par 10 m 

d'erreur. L'effet principal d'une erreur dans l'altitude de la station fixe se maatfeste par un 

facteur d'échelle horizontal allant de -0.2 ppm à -0.3 ppm par 10 m d'erreur. 

Un grand pourcentage du nombre de barrages en exploitation est destiné à la génération de 

l'énergie hydro-électrique. Des lignes ii très haute tension prennent naissance des centrales 

génératrices pour passer souvent en travers des points du réseau d'auscultation. L'étude des 

risques d'influence de la haute tension, sur les signaux GPS et les récepteurs et par conséquent 

sur le positio~ement GPS, est donc nécessaire. 

Thériauit et Santerre [1997] ont étudié les effets d'une ligne à haute tension de 735 kV sur le 

positionnement GPS. Profitant d'une mise hors tension, ils ont observé, pendant 2 jours et 

avec la même configuration de satellites, un ensemble de 8 points dont 6 sont situés à 

proximité d'une iigne à haute tension. Une autre série d'observation, avec la même 

configuration de satellites, a été effectuée alors que la ligne est mise sous tension. L'analyse 

du bruit, des multiîrajets, du rapport signal/bruit, des composantes géodésiques locales des 

vecteurs et de leur précision a montré que les phénomènes reliés aux lignes à haute tension ne 

les influencent pas et que ces dernières ne sont pas des sources perturbatrices affectant les 

signaux et les récepteurs GPS. 



AUSCULTATION DE BARRAGES 

La technologie de construction de barrages a une très longue histoire qui date d'au moins 500C 

ans. Les buts premiers sont le stockage de l'eau pour des fins d'irrigation pendant les période: 

sèches et pour l'utilisation domestique. Avec l'avènement de la révolution industrielle l e  

barrages sont utilisés dans la génération de l'énergie hydro-électrique, dans l'industrie de 1s 

pâte à papier, la régularisation des écoulements de rivières pour éviter les crues dévastatrices 

la culture de certaines espèces de poissons et dans l'industrie touristique. 

Les grands barrages sont définis par le Comité International des Grands Barrages (ICOLD: 

comme étant des barrages ayant une capacité supérieure à 1 million de m3 ou une hauteur de la 

digue supérieure à 15 m. ICOLD a recensé 36235 grands barrages dans le monde en 1988 dont 

environ 83% du nombre total sont des barrages en remblai [Avella, 19931. La capacité de leu 

réservoir peut atteindre plusieurs milliards de m3 (142 milliards de rn3 dans le cas du barrage 

de Manic 5 ou Daniel-Johnson au Que'bec). Au Canada, il existe 618 grands barrages doni 

presque le tiers sont au Québec (Figure 3.1). 
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3.1 Types de barrages 

Les barrages sont divisés en deux catégories, les barrages en remblai et les barrages en béton 

Dans cette étude l'expression "digue" est souvent utiiisk pour d6îgner la structure di 

barrage. 

3.1.1 Barrages en remblai 

Ils sont définis par ICOW comme étant des barrages construits avec des matériaux naturel2 

excavés ou par des matériaux de déchets industriels sans renforcement par d'autres matériau 

autres que naturels. Ils sont en général constitués d'un noyau imperméable de man5riat 

naturel, recouvert d'une couche de terre ou d'enrochement compact& (Figure 3.2). Un des 

barrages en remblai tes plus important au monde est le barrage Nurek en Russie dont 12 

hauteur est de 3 12 m [Thomas, 19761. 
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Figure 3.2: Coupe transversale d'un barrage en remblai. 
D'après ICOLD [1977. p. 621. 

Les problèmes majeurs associés aux barrages en remblai sont les suivants: 

i) les fuites et les infiltrations à travers le barrage ou à travers ses fondations; 



ii) le tassement du barrage et/ou de ses fondations; 

iii) les déformations dues aux contraintes internes et/ou externes; 

iv) la stabilité des f i t s  amont et aval. 

Le phénomène le plus dangereux est le développement progressif de l'érosion interne du 

barrage par infiltration. II est réputé être rapide dans plusieurs cas de rupture & banages. 

3.1.2 Barrages en béton 

Il existe trois types de barrages en béton, les barrages poids, en voûtes et à contreforts. Iis sont 

pourvus de galeries qui donnent un accès l'intérieur du barrage pour l'inspection, le contrôle 

du comportement du barrage et fahe des travaux de consolidation si nécessaire. 

Le problème majeur des b m g e s  en béton est la fissuration dont les deux causes majeures 

sont: 

i) les réactions internes au barrage entre les différents composants du béton; 

ii) les causes externes telles que Ie changement de température, le tassement des fondations et 

les charges dynamiques causées par les tremblements de terre. 

3.1.2. I Barrages poids 

Les barrages poids sont défrnis comme étant les barrages qui sont construits en béton ou en 

maçonnerie et qui utilisent leur poids pour assurer leur stabilité (Figure 3.5). Leur section 

transversale a une forme pIus ou moins triangulaire dont la base est ancrée dans des fondations 

rocheuses; seul Ie poids du béton ou de Ia maçonnerie retient la force exercée par l'eau. Le 

barrage Hoover sur ta rivière Colorado aux États-unis (Figure 3.3) constitue un des meilleurs 

exemples de barrage poids. 
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L'instnimentation de l'auscultation interne est installée aux endroits où les déformations sont 

susceptibles d'apparaître. Elle permettra de contrôler Ie mouvement relatif entre les différents 

blocs qui constituent le barrage et le mouvement absolu de chaque bloc par rapport à une 

référence fixe située à l'extérieur de la zone d'infiuence. 

Figu 

3.1.2.2 Barrages en voûte 

Un barrage en voûte est par définition un barrage en béton ou en maçonnerie dont l'épaisseur 

de la base est inférieur à 0.6 fois sa hauteur (Figure 3.6). En plan, sa coupe a une forme 

courbée ce qui Iui permet de transférer la majeure partie des forces dues à l'action de l'eau sur 

ses parois vers les roches d'ancrage situées sur les deux rives. À cause de ce transfert des 

forces exercées par l'eau vers l'ancrage, i l  n'est donc pas ndcessaire d'avoir autant de béton 

dans la structure que dans le cas des barrages poids. Cette propriété rend les barrages en voûte 

plus économiques et plus stables. Un des barrages en voûte les plus spectaculaires au monde 

est le barrage Devils Gate en Australie (Figure 3.4) avec un déversement de 1100 m3/s 

marnas, 19761. 
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Figure 3.4: Barrage Devils Gate en Australie. D'après Thomas [1976]. 

Les barrages en voûte sont classifiés en trois groupes: 

i) barranes en voûte à a d e  constanr: ce sont des barrages en voûte dont l'angle sous-jacent 

d'une section horizontale reste constant du haut vers le bas; 

ii) bananes en voûte à rayon constant: ce sont des barrages en voûte ou chaque segment 

d'une section horizontale du barrage a un même rayon de courbure; 

iii) bananes en voûte à double courbure: ce sont des barrages en voûte qui ont une courbure 

horizontalement et verticalement. 

Une combinaison de deux ou trois de ces classes peut faire l'objet d'un autre barrage en voûte. 

'igure 3.5: Coupe transversaie d'un barrage Figue 3.6: Coupe transversale d'un barrage 
poids. D'après momas, 19761. voûte. D'après [Thomas, 19761. 



3.1.2.3 Barrages à contreforts 

Un barrage à contreforts consiste en une structure étanche supportée à des intervalles réguliers 

par une série de contreforts @gures 3.7a et 3.7b). Leur utilisation est idéale dans le cas des 

terrains dont les fondations sont perméables. Ce sont des barrages économiques car ils 

demandent moins de béton que les barrages poids et ils sont généralement construits dans un 

délai plus court. Les endroits critiques où les déformations sont susceptibles d'apparaître sont 

les joints qui séparent les différents blocs de béton. ];es barrages il contreforts peuvent avoir 

les formes suivantes: 

i) barraaes à dalles dates: ce sont des dalles de forme rectiligne soutenues à intervalle 

régulier par les contreforts; 

ii) barrages. à contreforts. courbés: ce sont des barrages à contreforts dont la forme de la vue 

en plan est courbée; 

iii) barraaes à voûtes multi~les: ce sont des barrages à contreforts dont la face amont est 

formée d'une série de voûtes; 

iv) barraaes à contreforts solidaires: ce sont des barrages formés de contreforts dont les 

extrémités sont un peu aiiongées pour combler le vide existant entre-eux. 

Le barrage Daniel-Johnson (Manic 5) situé sur la Côte-Nord du Québec est un exemple 

iUustrant des barrages voûtes multiples (voir la Figure 7.1 à la section 7.1). I1 est formé de 

13 voûtes dont la hauteur de la voûte centrale est de 65 m et sa portée est de 50 m. Son 

réservoir a une capacité de 142 milliards de m3 d'eau [Thomas. 19761. 

Figure 3.7 a: Coupe transversale d'un barrage 
à contreforts. D'après [Thomas, 19761. 

;igue 3.7 b: Vue en plan d'un barrage voûte 
à contreforts. D'après [Thomas, 19761, 



3 3  Utilité de l'auscultation 

Un barrage, en raison de son élasticité, n'est pas un solide invariable dans Ie temps. Il subit 

des déformations dues à des causes internes et externes. Ces d6fomatioas varient selon le 

type du barrage, sa dimension, la saison d'observation, le volume et le niveau d'eau dans le 

réservoir. Elles peuvent être de quelques millimètres pour un barrage en béton stable et 

peuvent atteindre plusieurs centimètres dans le cas de tassements des barrages en remblai. 

C'est le géomètre qui mesure les déplacements de certains points définis comme repères de 

déformation placés sur le barrage et s u  ses ouvrages annexes. Ces déplacements sont mesurés 

pour déterminer d'une façon méthodique le comportement de l'ouvrage dans l'espace et dans 

le temps. 

Les résukats interprétés permettront de vérifier la validité des hypothèses émises sur les 

qualités de la roche et du béton, l'exactitude des calcds, l'implantation, la construction, la 

stabilité, les déplacements logiques et les déplacements anormaux susceptibles d'amener des 

travaux de consolidation nécessaires à la sécurité. Une rupture de barrage engendre 

généralement des pertes énormes en vies humaines, en matériel et en argent. L'une des 

ruptures de barrages des plus importantes en Amérique du Nord, est celle du barrage de South 

Fork dans l'état de Pennsylvanie, survenue le mois de mai 1889. Plusieurs édifices furent 

détruits et plus de 2200 personnes sont mortes [Graham, 19971. 

3.3 Causes des déformations 

Les actions principales externes et calculables théoriquement qui provoquent les déplacements 

importants sont: 

i) la pression hydrostatique à laquelle le barrage et ses appuis doivent résister, amène un 

déplacement vers l'aval en fonction de la hauteur de l'eau; 

ii) les variations thermiques diurnes et annuelles entraînent des dilatations et des contractions; 

un mouvement vers l'aval se fera par augmentation de tempkrature et vers l'amont par 

diminution de la température, d'où la nécessité de relever la température de l'air et de l'eau 

à la même heure; 

iii) le poids du barrage influe sur les rives et le fond. Les sous pressions éventuelles, dues à 

l'infiltration de l'eau sous les fondations, exercent un effort de soulèvement et tendent, 

dans le cas d'un barrage poids, à faire basculer l'ouvrage; 



24 

iv) plusieurs autres phhomènes sont à relever et peuvent faire p d e  des causes des 

d 6 f o d o n s  tels que les efforts secondaires provenants de la réaction des appuis il 

l'encastrement, de la suréI6vation du plan d'eau au-dessus de la hauteur nomale, de 

l'augmentation de la densitk de I'eau lors des crues, des conditions météorologiques des 

lieux, de la poussée des glaces dans les zones froides et surtout des secousses sismiques. 

3.4 Types de mesures de déformation 

Il existe principalement deux types de mesures pour contrôler et suivre les déformations de 

barrages: 

i) les mesures géod6siques terrestres, photogrammétriques ou spatiales; 

ii) les mesures gkotechniques et structurales telles que les extensomètres, inclinornètres et les 

pendules directs ou inversés dont les précisions de mesure, respectives sont de l'ordre de 

34.5 mm, I0.2 mm et I0.2 mm [Biedermann, 19851. 

Les méthodes géodésiques fournissent le déplacement relatif (mouvement relatif d'un bloc par 

rapport aux autres blocs) de certains points situés sur la structure du barrage ainsi que le 

déplacement absolu (mouvement du corps rigide entier par rapport à un système de référence 

assumé stable) des points objets par rapport à des points de référence considérés comme 

stables. 

Les mesures géotechniques et stnicturaies sont généralement utilisées pour déterminer les 

déplacements relatifs ii l'intérieur de la structure du barrage. Avec les progrès technologiques, 

il est maintenant possible d'utiliser ces mesures pour déterminer les déplacements absolus. 

Par exemple les pendules inversés ancrés profondément dans la roche à l'extérieur de la zone 

de déformation permettent de déterminer le déplacement absolu des points objets avec une 

précision comparable et même meilleure que celle des leves géodésiques [Chrzanowski et ai.. 

199 11. 

En plus des mesures géométriques issues des methodes géodésiques et géotechniques. et selon 

le type de barrage, d'autres paramktres non géométriques tels que la température, la pression 

de I'eau, tes fuites, sont mesurés. 



3.5 Canevas d'auscultation 

Le canevas d'auscultation est propre à chaque barrage à cause de ses caractéristiques propres, 

des conditions du site et de la technique de construction. Cependant, certains types 

d'instruments sont recommandés pour les deux types de barrages (Figure 3.8). 

Dans le cas des barrages en béton, il est important d'observer le comportement des tendances 

des déformations élastiques et plastiques (permanentes). Les analyses consistent à comparer 

Ies déformations mesurées avec celies qui sont prédites en comportement normal. Cependant, 

dans le cas des barrages en remblai, les tendances des défomtions permanentes seront 

contrôlées à chaque signe de comportement anormal. 

Les instruments d'auscultation et les repères cibles sont installés où: 

i) les déformations maximales sont attendues; 

ii) la déformation est petite mais critique pour la sécurité du barrage; 

iii) le phénomène de déformation va être observé; c'est à dire sur la partie centraie et les zones 

d'ancrage dans le cas des barrages en voûte et sur la partie aval de chaque contrefort pour 

le cas des barrages en voûtes multiples et à contreforts. 
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Figure 3.8: Configuration typique d'un réseau d'auscultation. D'après 
miemeier et Wunderlich, 19881. 



3.6 Analyse des déformations 

Il existe deux methodes d'analyse des déformations de barrages, soit la méthode d'analyse 

géométrique et la m6thode d'analyse physique. Elles sont discutées dans Ies paragraphes 

suivants. 

3.6.1 Méthode d'analyse géométriaue 

L'analyse géométrique est utilisée pour décrire l'état du solide qui subit une déformation et ses 

changements en forme et en dimension. Cette méthode est d'une importance capitaie quand la 

structure auscultée doit satisfaire certaines conditions géométriques comme l'alignement de la 

crête du barrage. L'analyse peut être relative ou absolue. C'est cette méthode qui s'apprête le 

mieux pour l'interprétation des déformations déterminées avec les mesures géodésiques. 

La modélisation du mouvement relatif est beaucoup plus compliquée parce qu'en pIus des 

déplacements des points, il y a les changements dans les mouvements relatifs des points. Ces 

derniers sont causés, s'il y a des discontinuités dans le matériau, par les pressions existanees 

dans le corps du matériau et par les translations et rotations rdatives des parties di: corps du 

barrage. 

Dans le cas de la modélisation absolue des mouvements, les problémes sont moins 

compliqués, Lors de la détermination des mouvements absolus de certains points objets, 

chaque point de référence devenu instable, à cause d'un mouvement local, doit être identifié 

avant le calcul des déplacements absolus des points objets. 

3.6.2 Méthode d'analvse vhvsiaue 

Dans le cas d'analyse physique, c'est la relation contraintes - déformations qui est modélisée. 

Celle-ci peut être rdalisée en utilisant les méthodes stochastique, déterministe ou hybride 

[Chen et Chrzanowski, 19861. 



3.6.2.1 Modèle stochus~ue (statistique) 

Le modèle stochastique utilise la régression pour analyser la corrélation entre les déformations 

observées (déplacements) et les quantités qui les causent (charges et forces). Avec ce mod&le, 

les déformations sont estimées en mesurant les quantités qui les causent. Sa fiabilité dans la 

prédiction des déformations futures dépend du nombre d'observations, des quantités qui les 

causent et des effets de la réaction. 

3.6.2.2 Modèle déterministe 

Le modèle déterministe utilise l'information sur la grandeur et la position des charges, les 

propriétés du matériau utilisé et les lois physiques qui régissent les relations pression- 

contrainte pour trouver la relation entre les causes et les effets. Avec cette relation, le modèle 

déterministe fournit les informations sur les déformations considérées. La modélisation 

déterministe est formée de deux étapes: 

i) la première étape est l'utilisation de la méthode des éléments finis pour déterminer les 

déplacements à des niveaux donnés de i'eau; 

ii) la seconde étape consiste à utiliser la méthode des moindres carrés pour déterminer le 

meilleur ajustement polynomial pour les déplacements calculés par le modèle des éléments 

finis. La fonction polynomiale est alors utilisée pour décrire la relation générale entre les 

charges et les effets et le calcul du déplacement d'un point se fera i un niveau quelconque 

de l'eau. 

3.6.2.3 Modèle hybride 

Le modèle hybride est la combinaison des modèles stochastique et déterministe. Le modèle 

stochastique requiert un grand nombre d'observations pour avoir des résultats fiables, ce qui 

n'est pas le cas quand le barrage est nouvellement construit. L a  méthode déterministe est alors 

plus avantageuse, cependant certains déplacements calculés peuvent être différents de ceux 

mesurés en certains points. Ces différences sont dues aux incertitudes dans la modélisation, 

comme le manque de connaissance exacte du comportement de certains matériaux et les 

approximations utilisées dans les calculs. Le modèle déterministe peut être amélioré en Ie 
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combinant avec le modèle stochastique. La connaissance du comportement structural obtenu 

par le modèle statistique est alors utilisé pour ajuster le modéle déterministe [Chen et 

Chrzanowski, 19861. 

3.7 Précisions requises en auscultation 

Le critère de précision des composantes planimétriques et dtimétriques dans l'auscultation des 

barrages, à: un niveau de probabilité de 9596, est donné au Tableau 3.1 Morin et Milette, 

19871. Ces normes sont appliquées sur les barrages d'Hydra-Quekc. 

Tableau 3.1: Précisions requises en auscdtation de barrages. 
1 I I 

Hauteur de la PrBcision requise Précision requise 
digue H (m) en pIanimkûie (mm) en altim6trie (mm) 

Barrage enbéton - I2à3mm 

en remblai 1 H > LOO rn 1 +0.005% de H 1 M.02% de H 

Ces normes de précision peuvent changer d'un pays à un autre. En Suisse, les précisions des 

déplacements planimétrique et altimétrique sont de fi mm pour les barrages en béton et 

respectivement de I5 mm et 1.10 mm pour les barrages en remblai [Avella, 1993; pp. 80-8 11. 



CONTEXTE THÉORIQUE DU POSITIONNEMENT GPS 

Dans ce chapitre, on présente les outils mathématiques de base sur lesquels reposent les 

algorithmes et les modèles des logiciels développés dans cette recherche. La section 4.1 est 

consacrée à la description de l'équation d'observation de phase en différence double. La 

description de la troposphère et le modèle différentiel de Essen et Froome [Rothacher et ai., 

19861 pour le calcul du délai troposphérique sont résumés à la section 4.2. La section 4.3 

traitera de l'impact des multitrajets sur le positionnement GPS et elle sera suivie à la section 

4.4 de l'inventaire de certaines autres erreurs qui affectent la mesure de phase GPS. La section 

4.5 présente les différents modèles de la compensation par moindres carrés des observations 

GPS pour la détermination des composantes tridimensiome~es des Lignes de base, du 

paramètre troposphérique ainsi que les précisions associées dans les systèmes de coordonnées 

Terrestre Moyen et géodésique local. La section 4.6 sera réservée à l'étude de l'impact de la 

distribution des satefites sur le positionnement GPS. 

4.1 Équation d'observation de phase en différence double 

L'équation d'observation de phase en différence double est donnée par [Santerre et Beutler, 

19931: 

VA@ = VAp - VMio+ VMtrop+ VAdmt + VMcp+ VMca + AVAN + VAv (4.1 ) 



où: 

: mesure de phase en unité de longueur; 

p : distance géoméîrique entre le satellite et le récepteur (antenne); 

dio : erreur de distance causée par la réfraction ionosphénque; 

dtrop : erreur de distance cau& par la réfiaction tropsphérique; 

dmt : erreur de distance causée par l'effet des multitrajets; 

dcp : erreur de distance causée par la variation du centre de phase de l'antenne; 

dca : erreur de distance causée par un biais intercanaux du récepteur, 

A. : longueur d'onde de la porteuse; 

N : nombre entier de Iongueur d'onde (ambiguïté de phase initiale); 

v : bruit et effets résiduels non modéhés; 

VA : opérateur de Ia différence doubIe. 

Les sens de l'opérateur de la différence double (Figure 4.1) est comme suit: 

(i J) représentent les récepteurs (antennes); 

(r,s) représentent les satellites. 

1 satellite r satellite s 

antenne i antenne J 

I 

Figure 4.1 : Concept de la différence double. 
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Le grand avantage de I'utilisation de la diff6rence double dans la compensation de 

observations GPS est qu'elle 6limine ou réduit en grande partie les erreurs d'horloge de 

récepteurs et des satellites. Le mode de traitement des observations en diffbrence double est 1 

technique la plus employée dans les différents logiciels commercialisés [Santerre, 1989; p. 27: 

4.2 Réfraction troposphérique 

Dans les travaux de géodésie, on décompose les effets de l'atmosphère généralement en deu: 

grandes parties: l'effet de l'ionosphère (qui sera discuté dans la sous-section 4.4.1) et l'effet dl 

la troposphère. L'appellation de la seconde partie par la troposphère est légèrement erroné, 

puisque elle englobe I'effet de toute la partie non ionisée de l'atmosphère composée de 1; 

troposphère, de la tropopause et de la stratosphère. Au sens large la "troposphère" s'étenc 

environ sur les 40 premiers kilomètres de l'atmosphère terrestre et est formée essentielemen 

de deux composantes (Figure 4.2): 

i) la composante humide juste au-dessus de la surface terrestre est d'environ 11 kn 

d'épaisseur qui contient les molécules de vapeur d'eau. C'est la partie la plus difficile i 

modéliser à cause de la variabilité de la concentration de la vapeur d'eau; 

ii) la seconde composante qui constitue la composante sèche ou hydrostatique qui s'gtenc 

jusqu'à environ 40 km d'altitude se compose essentiellement de gaz secs tels que t'azote 

l'oxygène, l'argon, le dioxyde de carbone, le néon, l'hélium, le krypton et le xénon. Le: 

modèIes mathématiques qui évaluent la composante hydrostatique du délai troposphérique 

sont réalistes. 

La troposphère est un milieu non dispersif pour les ondes radioélectriques. Pour les mesures 

GPS, son effet est identique pour les mesures de phases QI et a2 ainsi que pour les mesures de 

code. L'inconvénient est que l'élimination de l'effet de la réfraction troposphérique en 

utilisant les deux fréquences L1 et L2 des deux ondes porteuses, comme dans le cas de Ia 

réfraction ionosphérique, est impossible. 



Figure 4.2 Différentes couches de la "troposphère". 

4.2.1 Délai tro~omhériaue 

L'onde radioélectrique, en traversant la troposphère, subit un retardement appel6 "délai 

troposphérique". Il varie selon l'indice de réfraction et le gradient de l'indice de réfraction, le 

long de la trajectoire suivie par l'onde radioélectrique. Le délai troposphérique est alors défini 

comme etant la différence de distance entre le trajet parcouru par l'onde si elle traversait le 

vide et le trajet parcouru sous l'effet de l'indice de réfraction et de son gradient. Le délai 

troposphérique dépend aussi de l'angle d'élévation incident de l'onde. Plus l'angle d'élévation 

est petit, plus la distance parcounie par I'onde à travers la troposphère devient grande et plus le 

délai troposphérique devient important. 

Chacune des composantes hydrostatique (sèche) et humide peut être décrite comme étant le 

produit d'un délai troposphérique zénithal et d'une fonction de projection qui modélise la 

variation du délai en fonction de l'angle d'élévation. 

Si les fonctions de projection sont déterminées séparément pour les composantes sèche et 

humide, le délai troposphénque est d o ~ é  par l'équation suivante: 



où: 

dtroph : délai zénithal dû B l'air sec; 

dtrop: : délai zénithal dû à la vapeur d'eau; 

XXQ, : fonction de projection troposphérique de la composante hydrostatique; 

m, : fonction de projection troposphérique de la composante humide; 

E : angle d'élévation du satellite. 

Les erreurs dans la correction du délai troposphénque peuvent être introduites par la 

modélisation du délai zénithal, par la faiblesse de la fonction de projection et par la présence 

de gradient horizontal de la réfractivité. L'erreur dans la modélisation du délai troposphérique 

zénithal est la plus néfaste dans la réduction des données pélanger et ai., 19911 et elle est 

l'une des principales sources d'erreur qui limite la précision du positionnement GPS sur des 

petits vecteurs, spécialement pour la composante verticde. 

4.2.1.1 Délai troposphérique zénithal 

La détermination précise du déIai troposphérique zénithal est très cruciale pour le 

positionnement GPS, spécialement pour la détermination des diffkrences d'altitude. Une 

erreur de 1 mm sur la détermination du délai zénithal provoque une erreur de 3 mm sur la 

différence d'altitude entre les stations de la ligne de base [Santerre, 1989; p. 1301, voir aussi le 

Tableau 4.2. 

Avant d'entreprendre une campagne de mesures GPS, il est primordial d'effectuer un calibrage 

des instruments météorologiques et de s'assurer de leur bonne utilisation. Ce sont deux autres 

sources d'erreurs additionnelles en plus de l'erreur de modélisation du délai zénithal. 

L'annexe E de ce mémoire illustre Ia variation du délai troposphérique zénithal calculé à partir 

du modèle de Hopfield. Ce délai troposphérique zénithal est causé par une erreur de pression 

de 1 mbar, une erreur de température de 1°C et par une erreur d'humidité relative de 1%' pour 

différentes conditions météorologiques à la station d'observation, Pour des conditions 

météorologiques de 1013.25 mbar, de 20°C et de 50%' des erreurs respectives de 1 mbar, de 

1°C et de 1%. engendreraient des erreurs sur L'estimation du délai troposphérique zénithal 
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respectivement de 2.3 mm, 6.4 mm et 2.2 mm. Ces emurs sur l'estimation du délai 

wposphérique zénithal engendreraient, respectivement, 6.9 mm, 19.2 mm et 6.6 mm d'erreur 

sur la composante verticale des lignes de base GPS avec un masque d'élévation de 15". 

4.2.1.2 Fonctions de projection troposph&riques 

La fonction de projection est un modèle mathématique qui permet de calculer le délai 

troposphérique pour un angle d'élévation donné à partir du délai zénithal. Ii existe des 

fonctions de projection qui permettent de calculer le délai troposphérique total et d'autres qui 

calculent séparément les composantes sèche et humide. La plupart des fonctions de projection 

existantes se basent sur le modèle de Hopfield [1969] ou sur la fraction continue de Marini et 

Murray [1973]. 

Les fonctions de projection donnent généralement des précisions meilleures que 1 cm, par 

rapport au traçage de faisceaux, pour des angles d'élévation supérieurs à 15" Mendes et 

Langiey, 19941. D'un côté, les erreurs dans les fonctions de projection augmentent pour des 

petits angles d'élévation. Ces derniers produisent des erreurs systématiques dans la 

modélisation du délai troposphérique ce qui induit des erreurs dans la composante verticale 

des coordonnées de la station considérée. 

De l'autre côté, l'introduction des observations à basse élévation améliore la précision de Ia 

ligne de base et permet de décorréler la composante en altitude, le paramètre d'horloge et le 

paramètre troposphérique [Davis et al., 19851. Le choix des fonctions de projection qui sont 

les plus performantes pour les petits angles d'élévation est donc nécessaire. 

Dans cette présente étude, une correction diffdrentieile de délai troposphérique ainsi que 4 

modèles et fonctions de projection troposphénques sont testées. Ces dernières sont décrites 

dans l'annexe D. 

4.2.1.3 Modèle différentiel de Essen et Froome 

Le modèle de Essen et Froome adapté par Rothacher et al. [1986] est un modèle différentiel 

permettant d'estimer les effets troposphériques de la couche d'atmosphère située entre les 
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deux stations d'observation en formant les difftrences simples (Figure 4.3). En formant les 

diff6rences simples des observations entre les 2 stations sur un même satellite, l'effet dû à la 

couche troposphénque situ& audessus de la station la plus &levée est considéré comme &nt 

éliminé pour de courts vecteurs. La distance zénithale sous laqueHe le satellite est observé des 

deux stations est considérée identique (zl = 22 = z) mothacher et al., 19861. 

I 

Figure 4.3: Correction troposphénque différentielle. 

L'expression mathématique du modèle différentiel de Essen et Froome permettant de calculer 

les corrections différentielles AL, dans les couches déterninées par les altitudes (hj , hj+1) entre 

les stations 1 et 2 (Figure 4.3) est donnée par [Rothacher et al., 19861: 

HR, 
e~ = - 100 

exp [- 37.2465 + 0.213 166 I,  - O.ûOû256908 q2] 



où: 

hj : altitude de la couche j (m); 

nj : indice de réfraction LL l'altitude hj; 

Tj : température à l'altitude hj (K); 

P, : pression atmosphérique à l'altitude hj (mbar); 

HRi : humidité relative à l'altitude hj ('36); 

ej : pression de vapeur d'eau à l'altitude hj (mbar); 

ZI : distance zénithale du satellite à la station 1 (rad). 

La correction troposphérique totale AL pour la distance L est donnée par la somme des 

contributions de toutes les couches entre les deux stations d'obsewation. 

Si les données météorologiques sont prises seulement aux stations 1 et 2, la correction 

troposphérique (AL+) pour l'ensemble de la distance L s'écrit d'une façon plus sirnpiifiée: 

où nr et nz sont les indices de réfraction respectivement des stations f et 2. Les indices de 

réfraction ni et nz sont calculés par l'équation (4.5). Les conditions météorologiques à la 

station 2 sont mesurées ou calculées à partir des conditions mesurées à la station 1 par les 

formules d'extrapolation suivantes mothacher et al., 19861: 

P = Po ( 1  - 226xl0"Ah)~'" 

T = T, - O.OO65 Ah 

KR = HRo exp 4.3%x104Ah 



où: 

Po : pression atmosphérique à la station 1 (rnbar); 

P : pression atmosphérique (extrapolée) à la station 2 (mbar); 

To : température sèche à la station 1 ("C); 

T : température sèche (extrapolée) à la station 2 ("C); 

H& : humidité relative à la station 1 (95); 

HR: humidité relative (extrapolée) à la station 2 (95); 

Ah : dénivelée approchée entre les stations 1 et 2 (m). 

Les formules d'extrapolation en altitude et le modèle différentie1 de Essen et Froome 

(équations 4.4 à 4.1 1) sont applicables s'il n'y a pas d'inversion m&éorologique entre les 

stations 1 et 2. Par exemple, l'observation sur un même versant de montagne (Figure 4.3) 

permet de minimiser ce risque c'est aussi le cas des points situés sur la face aval d'un barrage. 

4.3 Impact des multitrajets 

Le signal émis par un satellite peut suivre différentes trajectoires avant d'arriver à l'antenne. 

La différence de trajectoire du signal issu directement du satellite et reçu par l'antenne et ceux 

qui sont reçus après avoir fait une ou plusieurs réflexions provoque un déphasage relatif entre 

les signaux (Figure 4.4). Les différentes situations géométriques possibles rendent la 

modélisation de l'effet des multitrajets très complexe. 

onde provenant \ \  

d'an mCme satellite \, 

i a.2) \ 

I 
igure 4.4: Gkométrie satellite-réfldcteur-anteme. D'après 

Geiger [1990]. 
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L'angle spatial Y formé par la normale à la surface réfléchissante et le vecteur récepteur- 

satellite est donné par la loi du cosinus de la trigonométrie sphérique suivante: 

Y = arccos [cosz cos% + sinz s ina  cos(a - %)] (4.12) 

Le délai géométrique (en mètres), causé par la différence de trajectoire entre l'onde directe et 

l'onde réfléchie, est donné par l'équation suivante: 

où: 

Y : angle spatial formé par la normale à la surface réfléchissante et le 

vecteur récepteur-satellite; 

d : distance antenne-réflecteur suivant la normale au réflecteur; 

a et z : azimut et distance zénithale du satellite; 

a et : azimut et distance zénithale de la normale (n) à la surface réfléchissante; 

Q : délai géométrique (en mètres), causé par la différence de trajectoire entre 

l'onde directe et de l'onde réfléchie. 

L'amplitude du signal reçu par l'antenne est la magnitude du vecteur résultant des vecteurs 

représentant les signaux direct et réfléchi [Georgiadou et Kleusberg, 19881. Le signal résultant 

peut alors s'écrire comme la superposition de deux mouvements harmoniques. 

4.3.1 Erreur des multitraiets sur les mesures de   hase 

Le modèle mathématique de l'erreur causée par les multitrajets sur les mesures de phase de 

l'onde porteuse, exprimée en unité de longueur, est donnée par l'expression suivante [Arbour, 

1994; p. 261: 



Le dkphasage 0, entre les signaux direct et réfléchi (en radians) est dom6 par: 

L'erreur de mesure de phase (&a) est principalement fonction du coefficient de réflexion de la 

suriace réfléchissante (k), de la géométrie relative entre le sateliite-émetteur, la surface 

réfléchissante et l'antenne réceptrice, du déphasage (0) entre les signaux direct et réfléchi, et 

d e  est proportionnelle A longueur d'onde de la porteuse (hl. Sa magnitude est limitée par la 

fonction arctangente de l'équation (4.14) à '/4 de la Iongueur d'onde de la porteuse, soit 34.8 

mm sur L1 et 6 . 1  mm sur L2. 

4.3.2 Effets des multitraiets sur les coordonnées 

La meilleure façon d'éliminer les effets des muhitrajets est de les éviter complètement. 

Idéalement, i l  est nécessaire de choisir un site d'observation exempt de surfaces réfléchissantes 

aux alentours de l'antenne, ce qui n'est pas le cas dans les sites de barrages sauf, à un degré 

moindre, sur la crête. En effet, la majeure partie des points cibles sont situés à proximité des 

surfaces réfléctiissantes telles que le béton de la structure du barrage et les étendues d'eau 

avoisinantes. Il faut alors se contenter de minimiser les erreurs causées par les multitrajtts en 

oeuvrant avec un procédé opératoire adéquat ou en utilisant un matdriel spécifique qui se 

résument comme suit: 

i) l'effet des multitrajets sur les coordonnées est très sensible à la distance antenne-réflecteur, 

une variation de distance de 0.5 cm de la surface réfléchissante sur 1 m peut engendrer une 

variation de l'effet sur les coordomées de l'ordre de 1 cm [Arbour, 1994; p. 741. Cette 

possibilité n'existe pas dans le cas des auscultations de barrages car les points cibles sont 

ancrés dans le béton et la distance relative entre eux et les surfaces réfléchissantes 

avoisinantes reste fixe. Les multitrajets ne sont pas éliminés mais une répétitivité des 

effets pour diffdrentes sessions est assurée avec la même configuration de satellites. Dans 

Ie cas des études de déformations de barrages, la corrélation des multitrajets d'une journée 
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5 l'autre, peut être exploitée en observant aux mêmes heures de la journée mais 4 minute: 

plus tôt à chaque jour; 

ii) I'effet des multitrajets sur les coordonnées est fonction de la dude de la sessioi 

d'observation. En effet pour des sessions d'observation beaucoup plus longues que 1i 

périodicité des multitrajets, l'erreur sur les composantes de la ligne de base reste inférieun 

à 5 mm [Arbour, 1994; p. 801. En contrepartie, le rendement et la productivité des levéi 

GPS peut en souffrir, d'où la nécessité de rechercher un compromis pour une durée d( 

session d'observation optimale; 

iii) les satellites observés à basse élévation sont beaucoup plus prédisposés aux effets dei 

multitrajets que ceux observés près du zénith quand il s'agit de surfaces réfléchissantei 

horizontales et verticales. Toutefois, la valeur de ces effets dépend aussi de l'orientation e 

de la pente de la surface réfléchissante. L'utilisation d'antennes à faible gain à bassc 

élévation, des plans de sol, des anneaux d'étranglement ou des matériaux absorbant le! 

ondes radio-électriques, est donc nécessaire pour la réduction, d'une façon significative, dc 

I'effet des multitrajets sur le positionnement GPS. 

4.4 Autres erreurs affectant le positionnement GPS 

Les erreurs affectant le positionnement GPS apparaissent dans l'équation (4.1) qui repn 

l'équation d'observation de phase GPS. Les autres erreurs qui n'ont pas été discutées sont le 

délai ionosphérique, l'erreur inter-canaux et la variation du centre de phase des antennes GPS. 

4.4.1 Délai ionosohénaue 

L'effet principal de la réfraction ionosphérique sur Ie positionnement relatif GPS est le 

contraction de la longueur de la ligne de base par un facteur de -0.6 ppm, pour un contenu total 

d'électrons (TEC) de 10" el/m2. Cet effet est propor&io~el à la valeur actuelle du TEC. Let 

valeurs du (TEC) varient entre 1016 e h ?  et 2x10'~ e h 2  [Santerre, 19911. En utilisant des 

récepteurs opérant sur les deux fréquences L1 et L2, la bande L3 peut être formée avec une 

combinaison linéaire de ces dernières. Cette bande L3 élimine les effets ionosphériques mais 
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son bruit est amplifi6 de 3 fois par rapport h celui associé à l'observation sur LI. Pour de 

petites lignes de base, il est préférable, si nécessaire, d'appliquer une comtion ionosphériqu 

à l'observation sur LI en utilisant un modèle déterministe de l'ionosphère [Wild et al., 19901. 

4.4.2 Erreur inter-canaux 

Cette erreur n'existe pas pour les récepteurs à canal séquentiel, cependant la majorité de 

récepteurs commerciaiisés sont à canaux multiples. Le biais inter-canaux ne se pose pa 

comme étant un problème pour les kcepteurs modernes si son calibrage est fait par 11 

microprocesseur de ces derniers. Pour des mesures de phase, il est de l'ordre de 0.2 mo 

[Thomas, 19881 ce qui est Largement en-dessous de la précision des mesures de phase. 

L'observation d'une ligne de base zéro en uulisant deux récepteurs reliés à une même antennc 

permet d'évaluer l'ordre de grandeur des délais inter-canaux. Cette évaluation se fait el 

calculant Ia moyenne des résiduelles pour chaque satellite observé sur des canaux différents. 

Les résultats de l'observation d'une ligne de base zéro effectuée au laboratoire de métrologie 

géodésie de 1'Université LAtvd, avec deux récepteurs de type géodésique de marque Ashtecl 

Z-XII ont montré des moyennes de résiduelles inférieures à 0.25 mm. 

4.4.3 Variation du centre de uhase de l'antenne 

Cette erreur est causée par L'écart qui existe entre le centre géométrique de l'antenne donné pa 

le constructeur et ie centre électrique qui est l'endroit où le signal provenant du sateiiite es 

capté à l'antenne. Ces écarts peuvent atteindre plusieurs milIimètres. L'erreur sur la mesurt 

de phase causée par le centre de phase moyen est obtenue en projetant ce dernier sur 1: 

direction de l'observation du sateiiite (Figure 4.5). 



Figure 4.5: Géométrie de la variation du centre de phase. 
D'après Geiger [ 19901. 

où: 

XC, YC et ZC représentent les trois axes du repère de calibrage en chambre anéchoïde. Ils 

dkfrnissent un repère de la main droite; 

l'axe Xc est dirigé vers Ie préamplificateur et indique l'origine de la mesure des "azimuts"; 

l'axe est à 90" de l'axe F dans le plan horizontal; 

l'axe Z" indique la direction de la verticale du lieu et orienté vers le haut. 

Même en utilisant des antennes de même modèle, issues du même manufacturier, des écarts de 

résiduelles de l'ordre de 5 mm en composante horizontale et 7 mm en composante verticde 

peuvent être atteints pour certaines antennes géodésiques; l'écart est encore plus dommageable 

lors de L'utilisation d'antennes différentes [Bourassa, 1994; p. 801. 

Dans le cas d'auscultation de barrages où une précision millimétrique est requise, l'étude de 

l'impact des variations du centre de phase des antennes GPS est d'une importance primordiale. 

Quantifier et minimiser ces effets. en procédant par calibrage, est donc nécessaire. Ce dernier 

peut se faire de deux façons: 
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i) un calibrage absolu de chaque antenne sdparémeat dans une chambre an6choïde. Ce type 

de calibrage est dispendieux et n'est pas il la portée de tous; 

ii) un calibrage relatif entre deux antennes en utiiisant une petite ligne de base ou une 

poutrelie de calibrage Bourassa, 1994; p. 811. Si une des antennes est préalablement 

calibrée en chambre anéchoide, les composantes de la variation du centre de phase de la 

seconde antenne seront déterminées d'une façon absolue. 

Les tests terrain du calibrage relatif des antennes Ashtech du laboratoire de métrologie- 

géodésie de l'université Laval, à l'aide de la poutrelle de calibrage ont montré une répétitivité 

du calibrage d'environ 1 mm [Bourassa, 1994; p. 811. 

4.5 Compensation des observations GPS 

Puisqu'il y a surabondance d'observations, la compensation par moindres carrés des 

observations pour estimer les paramètres recherchés s'impose. C'est la méthode de variations 

de paramètres qui a été retenue dans le cadre de cette étude. Les ambiguïtés sont considérées 

fixées dans les développements qui suivent (petites lignes de base et sessions d'observation de 

30 minutes et plus). 

4.5.1 Modèle mathématiaue linéarisé 

Le modèle mathématique héarisé de la méthode de variations de paramètres en ciifference 

double (le symbole VA représente l'opérateur de la différence double) est donné par: 

La solution par moindres c d s  est donnée par l'équation normale suivante: 



où: 

VA? : vecteur des résiduelles (en diffkrence double); 

VAA : matrice des dérivées partielles des équations d'observation par rappo: 

aux param&tres inconnus qui sont les coordonnées (X,Y et Z) de la statio 

inconnue et éventuellement le param&tre troposphérique quant il est estim 

(en différence double); 

P A  : matrice poids à priori des observations en diffkrence double; 

Px : matrice poids a priori des paramiitres; 

VAW : vecteur de fexmem des observations (valeur observée - valeur théorique 

en difïkrence double; 

N : matrice normale; 

U : vecteur nomal; 

2 : vecteur des corrections à apporter aux vaieurs approchées des 

param&tres inconnus; 

X0 : vecteur des valeurs a prion des paramètres; 
A 

F : vecteur des estimés par moindres carrés des param&es. 

4.5.2 Matrice des dérivées mrtielles 

Dans le calcul en différence double, en considérant que les ambiguïtés de phase ont kt6 d6j 

fixées, les param&tres à estimer sont alors les coordonnées de la station libre (point inconnu) e 

éventuellement un param5tre troposphérique. 

Soit p la distance station-satellite (Figure 4.6) donnée par l'équation suivante: 



oh: 

(&Y J) : coordonnées du satellite en Terrestre Moyen; 

( X , Y a  : coordonnées de Ia station inconnue (paramètres A estimer) en Temtre Moyen. 

- 

Terre 

Figure 4.6: Géométrie géocentre-station-sateIlite. 

Les dérivées partieiles de la distance station-satellite p par rapport à X, Y, et Z s'écrivent: 

Le délai troposphérique de la distance mesurée entre la station j et le satellite r s'écrit en 

fonction du délai zénithal (dtrop2(')) et de la fonction de projection m(E)'et a pour expression: 
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Dans le cas où le modèle troposphérique calcule séparément Ies composantes séche et humide, 

c'est cette dernière composante qui est prise en considération dans l'équation (4.26). 

Sachant que les coordonnées d'une des stations sont considérées comme fixes, la différence 

double dans la formation de la matrice des dérivées partielles VdA se réduit à une différence 

simple, pour la station inconnue j, entre Ie satellite r et le satellite de référence ref. 

L'expression de la matrice V U  sera dors: 

VAA = 

où: 

(exr e r r  ) : composantes en Terrestre Moyen du vecteur unitaire entre la position de la 

station fibre (point inconnu j) et la position du satellite (r); 

M r ~ )  (e," .e, ,e, : composantes du vecteur unitaire entre la position de la station Libre (point 

inconnu j) et la position du satellite de référence; 

m(E)' : fonction de projection troposphénque (composante humide si elie est 

calculée séparhent de la composante sèche sinon la composante totale est 

utilisée) pour le satellite (r); 

r n ( ~ ) " ~  : fonction de projection troposphénque (composante humide) pour le 

satellite de référence (ref); 

n : nombre de dfldrences doubles pour l'époque considérée (nombre de 

satellites observés - 1). 
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La matrice V M  est de dimension (nx3) dans le cas où l'on estime seulement les coordonnh 

de la station libre (inconnue) et sa dimension est de (nx4) dans le cas où l'on estime ur 

param&re tropsphérique en plus. 

4.5.3 Vecteur de fermeture 

On forme le vecteur de fermeture VAW en faisant la différence entre la valeur dVahquj 

représente l'observation de la double différence corrigée de toutes les erreurs modélisées de 

I'équation (4.11, et Ia valeur A V @ ~ '  qui représente Ia valeur théorique (calculée) à partir d a  

coordonnées connues des satellites et de la station h e  et les coordonnées approchées de la 

station libre (inconnue). L'expression mathématique du vecteur VAW est donnée pai 

l'équation (4.27) et sa dimension est de (11x1). 

rrf 1 obs A - VAQi ~f , I MO 

- V ~ 0 ; l f  

La différence double V A O C  se fait entre le satellite r et le satefite de rkférence ref et entre 

la station considér6e comme fme i et la station inconnue ou libre j. 

4.5.4 Matrice uoids Icorrélations) des observations 

En prenant en considération les corrélations mathématiques des observations de différence 

double, l'expression mathématique de la matrice poids PVA des observations est donnée par 

l'équation (4.28) mohann-Wellenhof et al., 1997; p. 1931. La matrice PvA est carrée et sa 

dimension est égaie au nombre n de différences doubIes de l'époque considérée. 



où: 

a: : facteur de variance a priori (en différence simple) issu d'une compensation 

antérieure (compensation avec ambiguïtés libres); 

n : nombre de différences doubles de l'époque considérée. 

4.5.5 Matrice poids a - ~riori des m ara mètres 

Dans certains traitements, un poids a été imposé au quatrième paramètre (paramètn 

troposph6rique). Dans ces cas, la matrice poids a priori des paramètres Px n'est pas nulle ei 

son expression est donnée par: 

dans laquelle x, , r l ~  représente le poids a priori imposé au paramètre troposphérique. 

4.5.6 Matrice normale et vecteur normal 

La matrice normale N est définie par l'expression suivante: 

N = V A A T ~ , , V A 4 + ~ x  
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Quand seulement les coordonnées de la station inconnue sont estimées, la dimension de la 

matrice normale N est (3x3) et la matrice Px est alors nulle. Dans le cas où l'on estime en plus 

un parami!tre troposph6rique. la dimension & N est (4x4). 

L'expression du vecteur U est donnée par: 

La dimension de U est (3x1) si seules les coordonnées de la station incomue sont estimées 

comme paramètres, elle passe à (4x1) dans le cas ob le paramètre troposphérique est estimé en 

plus. 

4.5.7 Traitement des observations de  hase GPS 

La matrice normale N et le vecteur U sont cumulés époque par époque pour l'ensemble de la 

session d'observation et l'équation nomale est so1utiomée une seule fois (à la fin de la 

session) pour donner la solution par moindres carrés des paramètres recherchés. 

Les composantes (AX, AY, AZ) de la ligne de base déterminée sont exprimées dans le système 

de coordonnées Terrestre Moyen, leur transfomation dans le système topocentrique 

géodésique donne les composantes (AE, AN, Ah). Cette transformation est réalisée dans le but 

d'interpréter séparément les composantes planimétriques et altimétrique des lignes de base. 

4.5.7.1 Facteur de variance a posteriori 

Le facteur de variance a posteriori 6; est calculé à partir du vecteur des résiduelles de toutes 

les époques, du nombre total de différences doubles pour toute la session d'observation et du 

nombre de paramètres estimés dans la compensation. Son expression mathématique est 

donnée par les équations (4.33) et (4.34). 



Si le paramètre troposphérique est estimé: 

Si le param8tre troposphérique n'est pas estimé: 

où: 

VAVi : Ie vecteur des rdsiduelies à l'époque i (en double différence); 

Pvdi : matrice poids des observations à l'époque i; 

v, : "rdsidueiIe" du pararnètre troposphérique; 

p, : poids a priori du param2tre troposphérique; 

nt : nombre total de diffkrences doubles pour toute la session d'observation; 

u : nombre total de paramiitres inconnus (y compris le paramètre troposphérique 

lorsqu'il est estimk); 

m : nombre total d'époques. 

4.5.7.2 Matrice de variances-covariances des paramètres en Terrestre Moyen 

La matrice de variances-covariances C M  exprimée dans le système Terrestre Moyen est 

calculée partir de l'inverse de la matrice normale N cumulée pour l'ensemble des époques et 

du facteur de variance a postenori 6: par l'équation suivante: 

4.5.7.3 Matrice de corrélation entre les paramètres en Terrestre Moyen 

La matrice de corrélation PTM entre Ies pararn&tres estimés dans la compensation est calculée A 

partir des éléments de la matrice de variances-covariances par l'expression suivante: 



4.5.7.4 Mairice de variances-covariances dans le système géodésique local 

L'expression de la matrice de vaiiances-covarïances des paramètres zGLdans le systéme 

topocentrique gkodésique local est obtenue à partir de la matrice de variances-covariances 

zm exprimée dans le système Terrestre Moyen en appliquant la loi de propagation des erreurs 

aléatoires [Gagnon, 1997; p. 86). 

La matrice J représente la matrice jacobienne, R2 et R3 sont respectivement des matrices de 

rotation autour des axes Y et 2, et Tz est la matrice de réflexion le long de l'axe Y. Les termes 

$ et h sont respectivement la latitude et la longitude géodésiques du site d'observation, en 

degrés. 

Dans le cas où le paramètre troposphérique est estimé comme quatrième paramètre, la matrice 

jacobienne J sera de dimension (4x4). 



4.5.7-5 Matrice de corréiation entre les paramètres dans le système géodésique local 

La matrice de corrélation pGLentre les paramètres exprimés dans le système topocentriqu 

géodésique local est calculée à partir des éléments de la matrice de variances-covariance 

C" exprimée dans le même système. L'expression mathématique de ses éléments est donné1 

par: 

4.6 Impact de la distribution des satellites 

Le nombre et la distribution des satellites dans le ciel est fonction, entre aGtres, de la latitud~ 

du site d'observation considéré. C'est une conséquence de l'inclinaison des plans orbitaux de 

satellites GPS de 55" par rapport à l'équateur. Dans les régions équatoriales, les satellite 

peuvent être observés dans toutes les directions, alors que dans les régions polaires tous le 

satellites sont observés en dessous d'un angle d'élévation de 45'. Aux latitudes moyennes ai 

nord de l'équateur les observations sont impossibles dans le quadrant limité par les direction 

d'azimut entre 3 15" et 45". 

Pour étudier l'impact de la distribution des satellites dans le ciel sur la propagation des erreur 

dans le positionnement relatif de précision, Santerre [1989] a développé un logiciel dc 

simulations DIPOPSIM2 (DIfferential POsitioning Program SIMulator) se basant sur unc 

technique proposée par Geiger de ETH de Zürich. Cette technique est puissante dans le sen; 

qu'elle n'utilise ni des observations réelles n i  simul6es. C'est un moyen efficace pour fain 

une généralisation surtout dans l'investigation du comportement de la matrice de variances 

covariances et des effets de certaines erreurs systématiques en fonction des différente: 

distributions de satellites. Le logiciel se base sur une compensation en différence simple avei 

l'estimation d'un paramètre d'horloge (t) et par option l'estimation d'un paramètn 

troposphérique (tr). 



Le comportement de la mairice de variances-covariances, de l'ellipsoïde de confiance et les 

coefficients de corrélation en fonction des parami3û-a utilisés dans la compensation (les 

coordonnées & la station, les param&.res d'horloge et de délai zénithal), est résumé dans Ie 

Tableau 4.1 pour une distribution de satellites typiques des Iatitudes moyennes. 

Tableau 4. 

Du Tableau 4.1, on remarque que la forme de l'ellipsoïde de confiance devient plus allongée 

avec l'estimation d'un paramètre troposphérique dans Ia compensation. De plus, il existe une 

grande corrélation entre la composante verticaie z, le paramètre d'horloge t et le paramètre 

troposphénque tr quand il est estimé. 

-1: Comportement de la matrice de variances-covariances pour une distribution 
de satellites typique aux latitudes moyennes. D'après Santerre [1989; p. 1291. 

La propagation de certaines erreurs systématiques (erreur relative de réfraction troposphénque, 

erreur absolue de réfraction ionosphérique, erreurs dans les coordonnées horizontales de la 

station fure et l'erreur dans l'altitude de la station fuce), dans les résultats du positionnement 

relatif en fonction de la disaibution des satellites, est résumée dans le Tableau 4.2. Les erreurs 

sont représentées sous forme de transformations affines suivantes: 

Tz : translation verticale; 

K : facteur échelle horizontal; 

Rx : rotation autour de I'axe x (I'axe x est orienté vers Ie Nord); 

Ry : rotation autour de I'axe y (I'axe y est orienté vers L'Est); 

Masqne: 20" 

+'- 
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Kx : 6longation (facteur échelle directionnel) le long de I'axe x; 

Sx : cisailIement affectant la composante x (Nord) des lignes de base proportionnellement 

à la composante y (Est) des lignes de base. 

Tableau 4.2: Effets de certaines erreurs systématiques sur le positio~ement relatif 
pour une distribution de satellites typique aux latitudes moyennes (sans 
estimation du param8tre troposphér&uë). D'après Sm 
1 tmpa dative 1 iono. absolue 1 Ecntxr h m d e  1 Eneur de loogitudc 

& [l989; p 
kmur d'altitude 

ppm ou 1O%d 
par 10rnd'cpcu~ 

Une erreur de 1 mm sur la composante du ddlai troposph6rique relatif engendre une translatioc 

de 2.6 mm le long I'axe z. Une valeur du TEC de 1x10'' eL/m2 produit une contraction de Ir 

ligne de base par un facteur d'échelle de -0.63 pprn et une rotation autour de I'axe y de 

0 . 1 3 ~ 1 0 ~  rad. Une erreur de 10 m sur l'altitude de la station de référence produit une 

contraction de la ligne de base par un facteur d'écheIIe de -0.26 ppm. Une emur  de latitude de 

la station fixe engendre une rotation autour de I'axe y avec une élongation le long de l'axe x. 

Dans le cas d'une présence d'erreur de longitude de la station fixe, c'est une rotation autour de 

I'axe x avec un cisaillement le long de I'axe x qui se produit 

D'autres simulations avec le logiciel DIPOPSIM2 ont été réalisées dans cette étude pour les 

différentes configurations de satellites dans le ciel repksentant des obstructions selon quatre 

orientations. Les résultats de ces simulations sont rdsurnés dans le chapitre 5 de ce mémoire. 



IMPACT DES OBSTRUCTIONS SUR LE POSITIONNEMENT GPS 

Dans les auscultations de barrages, les repères de déformation sont généralement situés sur 12 

crête et la face aval ainsi que sur les ouvrages annexes (tours de prise, évacuateurs de crues) 

En auscultation de barrages en béton avec le positionnement GPS, les repkes de déformation 

situés sur la face aval sont obstrués par la structure du barrage. Dans le cas des barrages en 

remblai, l'obstruction n'est que partielle du fait que Ie fruit (pente) de la face aval ne dépasse 

que rarement la valeur '/z qui correspond à un masque d'obstruction d'environ 27". 

Pour étudier l'impact des obstructions sur le positionnement GPS, des simulations de masques 

d'obstruction ainsi que trois tests terrain ont été effectués. La première section de ce chapitre 

(section 5.1) présente les résultats des simulations effectuées avec le logiciel DPOPSIM2 

développé par Santerre [1989] en vue de l'étude de la propagation de certaines erreurs dans le 

positionnement GPS. La section 5.2 décrit les simulations effectuées avec les données d'une 

ligne de base située sur le campus de l'université Laval ainsi que les résultats obtenus. La 

section 5.3 présente les tests terrain effectués sur deux lignes de base du réseau de l'université 

Laval. La sous-section 5.3.1 décrit le montage et les résultais du test effectué avec un panneau 

installé près d'un point géodésique connu. La sous-section 5.3.2 est réservée à la description 

du test effectué prh d'un mur construit B proximitk d'un point dont les coordonnées sont 

connues et du test terrain réalisé sur un point ancré sur Ia façade d'un mur d'un édifice de 

I'Universit6 Laval. La section 5.4 contient une synthèse et une analyse des résultats des tests 

terrain et des simulations. 



5.1 Simuiations avec DIPOPSIM2 

Des simuIations ont été dalisées I'aide du logiciel DIPOPSIM2 [Sauterre, 19891 pour décrire 

le comportement de la matrice de variances-covariances, de I'eiüpsoïde de conliame associés 

aux coordonnées des stations, et de I'effet de quelques erreurs importantes sur le résultat du 

positionnement GPS, pour quatre orientations de barrage (Est, Ouest, Nord, Sud). Les 

résultats des simulations pour les latitudes moyennes, avec les ambiguïtés fixdes, sans 

obstruction [Santem, 19891 ont dté présentés la section 4.4. 

Les traitements sont effectués d'abord en différence simple avec ambiguïtés fxées et 

estimation d'un parametre d'horloge et ensuite en estimant en plus un paramètre 

troposphérique. Les résultats présentés dans cette section sont pour Ie cas de masques 

d'tlévation de 10" et 20" et un nombre potentiel d'observations de 500, réparties d'une façon 

homogène dans l'hémisphère situé au-dessus de l'horizon. 

5.1.1 Comwrtement de la matrice de variances-covariances 

Les Tableaux 5.la et 5. lb décrivent le comportement de la matrice de variances-covariances 

pour des configurations représentant le cas de l'orientation de la face aval de la digue d'un 

barrage vers l'Ouest, L'Est, le Sud et le Nord respectivement. Les angIes de masque respectifs 

sont 10" et 20 

i) le schéma de la distribution des sateiiites; 

ii) le nombre d'observations restant; 

iii) l'orientation de l'ellipsoïde de coafiance avec l'azimut (a) et l'élévation (E) de chacun de 

ses demi-axes a: grand axe, b: moyen axe et c: petit axe; 

iv) la forme de L'ellipsoïde de confiance représentée par les rapports ak et b/c; 

V) les corrélations qui existent entre les différents paramètres estimés. 

Les valeurs Q et cl représentent le demi-petit axe de I'eilipsoïde de confiance associé aux 

coordonnées des stations pour Ia distribution 1, (sans obstruction et pour (I = 45")' 

respectivement sans et avec estimation d'un paramètre troposphérique (tr). 



Tableau 5.1 : Comportement de la matrice de variances-covariances pour des distributions de satellites de quatre orientations de 
barrages. 

a) Masque d'dlévation de 10" 
Orienlation I F O ~  I Corrélation 

1 8: 84" Ea 89" , 
aa: 180" aa: 180" dQ: 2.6 alcl: 6. E Eb: 6" Eb: 1" Z,I : 0.92 LI: 0.98: 
ab: O" ab: O" b/w 1.4 wcl: IA tr,t: 4.96: 

s Eq,: O" BI: O" x,t :-O32 
~ c m u - ~ 1 0  a ~ :  aq: 900 &CO: 1.0 CI~CI: 1 .O z,w: -0.9 1; 

2 Ea: 43" Ea: 69" i 
aa:247' aa:247" 7.0 alcl: .2 

z.i : 0.92 z.i : 0.98- 
E k 4 7 "  Eb:2I0 y,t : 0.91 W,t: -0,87 : y,z:-0.58 

ab: 68" ab: 68" Wq: 2.8 WcI: 4.4 XJ 4 . 7  1 lW-0.87 : XJ: 4.53 
x,y: 0.69: x,z: -0.46 O' &: O0 d~ 1.9 dCI: 1.9 ~ , ~ : 4 . 5 6  ~ , t :  4 6 7  ; y,u: 0.28 

obacrnl lom:~~ ~ ~ 3 3 7 "  ac:337" 

3 Ea: 43" Ea: 69" I 

Z,t : 0.92 z.1: 0.98' 
E:!;:: a / ~ :  7.0 

dci:11.2 : 
W: -0 .87 :~~ :  0.58 
tr,z:-0.87 : x,t: -0.53 

ab:] 13" ab: bl~: 2.8 ri: x1 : 0.71 x,y: 4.69: x,z:446 
I v 9  del: l e 9  x&: -0.56 y,[: 0.67; y,~:-0.28 

4 Ea: 54" k. Si0 z,i : 0.98: 
aa:18O0 aa: 180" a / ~ :  4.0 alcl: 8.0 z ,~  : 0.88 -0.93: Eb: 36" Eb: 9" 
ab: 00 ab: O" WQ: 2.3 WC,: 2.9 x,t : -0.78 z.bO.90 : 
Ec: 0' k: 0' dq: 1.4 del: 1.4 x.z 4.48 x.1: -0.42: 

obrcrnilonr:206 uC: 90" a ~ :  90" x,z: -0.34: 

5 Ex 28" Ea: 76" I 

2.1 : 0.94 
aa: 0" aa: O" ai%: 7.0 aicl: 11.3 2.1 : 0.88 Ir,c : -0,gq 

El:: 2 blg: 4.0 WC,: 6.C x.1: 0.74 LU: 0.94 
Ec: O" Ec: 0" ci%: 1.5 dq: 1.5 x.z :0.43 x.t: 

b r r * - : , 0 3  ac: 90" OC: 90" x.z: 0.31; 

D) Masque d'dlévation de 20" 
Oricnlation 

z I Forme I Corrélation 

1 Ea: 85" ea: 89" , 
rn.8~ ~ , 1 8 0 "  &:IO d ~ ~ : l l . O  ~,t : 0.99: z,t : 0.96 m: 5' fi: WQ: 1.4 b/q: 1.4 
ab: oO ab: 

v,i: -0.99: 
x,t :-0.28 

ECO: O" k,: O" dc0:l.O cllcl: 1.0 z.u:-0.96: 
~ n r ~ o a r : ~ 7  q: 90" -1: 90" * 

si : 0.99f E:$$ 2 4;: ah:  7.8 aici: 18.4 Z,I : 0.95 :a*%: y,z: 0.51 
Eb: 40" Eb: 10" WQ: 2.9 WC,: 4.9 XJ : 4-70 z,u :-0.94; x,t: -0.41 , , , , 1.9 ,1: , g  

, z  : , 5 8  , y  : O,,; x,z: 4.41 
0brcnrllarr:lP aC:337O ac: 337" y,t : 0.89 y.1 :-0.52: YJI: 0.2€ 

Eb: 40" 
ab: I 130 
Ec: O" 

Ea: 61" 
aa: 180' 
Eb: 29" 
ab: 0° 
Ec: O" 
Uc: 90' 



Dans les Tableaux 5.la et 5.lb, la premiere configuration représente la distribution de: 

sateiiites pour les latitudes moyennes, sans obstruction, qui servira & valeur de comparaison 

Les résultats des deux tableaux se résument comme suit: 

i) l'estimation d'un paramètre troposphérique donne une forme plus allongée à I'ellipsoïdc 

de confiance dans le sens du demi-grand axe a et ce pour toutes les distributions et pour le: 

2 masques d'élévation de 10" et 20". Cela s'explique par le fait que le rapport a/< 

augmente plus vite que le rapport b/c en estimant un paramètre troposphérique; 

ii) la composante altimétrique z et le paramètre d'horloge t sont très corrélés même si k 

param2tre troposphérique n'est pas estimé. Le plus petit coefficient de corrélation (er 

valeur absolue) entre ces deux composantes est de 0.88, enregistré aux disfibutions 4 et 5 

avec le masque d'élévation de 10" (Tableau 5. la); 

iii) la composante z, le paramètre d'horloge t et le paramelre troposphérique tr sont 

mutuellement très corrélés quand ce dernier est estimé. Le plus petit coeffkient de 

corrélation (en valeur absolue) est de -0.87, enregistré entre la composante z et le 

paramètre troposphérique et entre ce dernier et le paramètre d'horloge, aux distributions 2 

et 3, avec le masque d'élévation de 10° (Tableau 5.la); 

iv) de nouveaux coefficients de corrélation apparaissent dans les Tableaux 5.la et 5.1b, en 

comparaison avec la première distribution (distribution de référence), dans le cas où la 

distribution des satellites n'est pas symétrique par rapport à l'axe x dirigé vers le Nord 

(distributions 2 et 3). L'azimut du demi-grand axe a de l'ellipsoïde de confiance est égai à 

180" si la distribution est symétrique par rapport tt l'axe x et il est différent dans les autres 

cas; 

v) les con-élations croissent enm la composante z, le paramttre de l'horloge t et le paramètre 

troposph6rique tr, en passant d'un masque d'éldvation de 10" ii 20". alors qu'elles 

diminuent entre toutes les autres composantes; 

vi) la distribution des satellites est supposée homogène dans les simulations, par consdquent le 

nombre restant des 500 observations initiaies est fonction du masque d'élévation et de la 

configuration choisie. 



5.1.2 Propa~ration d'erreurs svstématiaues 

Les ciifferentes configurations des Tableaux 5.2a et 5.2b résument le cas de l'orientation de 12 

face aval de la digue d'un barrage vers l'Ouest, I'Est, Ie Sud et le Nord respectivement. ni 

présentent la propagation de quelques erreurs systématiques et de leurs effets sur le5 

composantes des lignes de base. 

En plus des transformations définies dans la section 4.4, d'autres sont constatées lors de ce: 

simulations. Eues se résument en: 

: élongation (facteur échelle directionnel) Ie long de l'axe de symétrie de la configuratior: 

des satellites; 

KA: élongation (facteur échelle directionnel) le long de l'axe antisymétrique de la 

configuration des satellites; 

Ss: cisaillement affectant la composante des lignes de base le long de l'axe de symétrie de 

Ia configuration des satellites proportionnellement à la composante le long de l'axe 

antisymétrique; 

SA: cisaillement affectant la composante des lignes de base le long de l'axe antisymétrique 

de la coafiguration des satellites proportionnellement à Ia composante le long de l'axe de 

symétrie; 

Rpi : rotation autour de l'axe horizontal pl d'azimut mi; 
Rp2: rotation autour de l'axe horizontal pz d'azimut A*. 



P q  P x "  
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Iï est à remarquer que: 

i) dans le cas oiî la configuration des satellites n'est pas centrée par rapport l'axe x dirigé 

vers le Nord (distributions 2 et 3 des Tableaux 5.2a et 5.2b), une erreur relative de 

réfraction troposphérique produit une translation Ie long de l'axe z (enregistrée à la 

configuration 1) et deux autres translations le long des axes x et y. Les &ongaiions dues à 

une erreur de latitude de la station de référence sont enregistrées, pour ces configurations, 

le long de leurs axes de symétrie et antisymétrique; 

ii) dans le cas des configurations 4 et 5 sont enregistrées en plus (comparativement 2i la 

configuration 1): une translation le long de l'axe x due à une erreur de la troposphère, une 

élongation le Iong de l'axe y due 3 une erreur de latitude de la station de référence et une 

rotation autour de I'axe y due à une erreur sur l'altitude de Ia station fme; 

fi) pour un même angle d'élévation. le facteur d'échelle, dQ à une erreur sur la réfraction 

ionosphénque absolue, reste constant pour toutes les con6gurations; 

iv) pour les configurations non symétriques par rapport à I'axe x, une erreur de longitude et 

de latitude de Ia station fixe provoque un cisaillement et une élongation affectant les 

composantes le long des axes de symétrie et d'antisymétrie. Ces erreurs provoquent aussi 

des rotations autour des axes pi proches respectivement des axes de symétrie mais 

légèrement différents (voir remarques au bas des tableaux S.2a et 5.2b); 

v) l'azimut de l'axe de symétrie de la configuration 2 est de 67.5"' la rotation due A l'effet 

d'une erreur sur la latitude de la station fixe a pour axe pl d'azimut 67.1" et celui d'une 

erreur de longitude sur la station fme a pour axe p;! d'azimut 69.8"; 

vi) l'azimut de l'axe de symétrie de la configuration 3 est de 292S0, la rotation due Zt l'effet 

d'une erreur sur la latitude de la station fixe a pour axe pl d'azimut 292.9" et celui d'une 

erreur de longitude de la station fixe a pour azimut 290.3"; 

vii) une erreur sur l'altitude de la station de référence provoque une mise A l'échelle de la 

ligne de base par un facteur constant pour un même angle d'éldvation en plus d'une 

rotation autour de l'axe y; 

viii)le passage d'un masque d'élévation de 10" à un autre de 20" diminue l'amplitude des 

translations, des élongations, des facteurs d'échelle et de leurs variations, mais amplifie 

en général l'amplitude des rotations. 



5.2 Simulations avec les dona& de la base 2005-PEPS 

Pour étudier l'impact des obshuctions sur le positionnement GPS, des simulations ont étr 

effectuées avec les données de la ligne de base 2005-PEPS du réseau du campus dt 

ITUniversit6 Lavai (Figure C.l). Cette ligne de base a été observée par GPS avec de: 

récepteurs de type géodésique Ashtech 2-MI, une session d'observation de 2 heures, LU 

masque d'élévation de 10". un taux d'échantillonnage de 20 secondes, et sans aucuw 

obstruction. La station du PEPS est considérée comme station de base (fixe). 

Un panneau d'obstruction de 1.22 m de large (L) et de 1.07 m de hauteur (H), est ensuite 

simulé à une distance (d) de 18 cm du centre de l'antenne (Figure 5.1). Ii est installi 

verticdernent près du point 2005 pour arrêter les signaux GPS et est orienté respectivemeni 

dans quatre directions Est, Ouest, Nord et Sud. Les obstructions engendrées par le panneau el 

la distribution des satellites sont présentées à la section B.l de ce présent mémoire. Le$ 

mêmes conditions météorologiques ont été prises pour les deux stations (PEPS et 2005) dans 

le traitement avec le logiciel GPPS de la firme Ashtech. 

Pilier -'$ antenne 

Figure 5.1: Schéma de simulations du panneau d'obstruction. 

L'angle dlél&ation maximum à l'intérieur duquel les satellites ne peuvent être observés par 

L'antenne (Figure 5.1) est calculé par: 



Les azimuts minimum et maximum Figure 5.1) dépendent de l'orientation du panneau. IL 

sont calculés partir des angles AI et A2. 

Les limites minimale et maximale du masque d'obstruction sont résumées dans le Tableau 5.3. 

Une fois les Limites du masque d'obstruction connues pour la station consid&& (pilier 2004 

du réseau de l'Université Laval), les mesures sur les satellites qui sont sensées être enregistrées 

par l'antenne sont extraites du fichier d'observation GPS, par un programme développé à ce1 

effet, avant de faire leur traitement. 

Tableau 5.3: Limites du masque d'obsttuction utilisé dans les simulations. 

Le traitement de la ligne de base pour Ies différentes positions du panneau simulé est exécuté 

en différence double avec les ambiguïtés fixées. Les résultats des traitements expriment les 

composantes de la ligne de base ainsi que les précisions respectives dans le système 

géocentrique Terrestre Moyen (TM). Elles sont transformées ensuite dans Ie système 

topocentrique géodésique local (GL) pour bien suivre l'évolution des composantes 

planimétriques (Nord et Est) et la composante verticale de la ligne de base. 

Les résultats des différents traitements sont résumés dans le Tableau 5.4, dans lequel les 

composantes officielles de la ligne de base ainsi que le résultat du cas où il n'y a pas de 

panneau sont considérés comme valeurs de référence dans le calcul des différentes variations. 

Les composantes planimétriques officielles proviennent de la compensation totale du réseau de 

l'université Laval et les composantes altimétriques officielles proviennent de la compensation 

des données du nivellement et du chaînage vertical seuls (sans le GPS). 

EI- (O) 

80.45 
80.45 
80.45 
80.45 

Position du panneau: 
* m i  

:. &(O): 

163.56 
343.56 
73.56 
253.56 

- :-(O) 
16.44 

-- El- (O) 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

- +  ' 

- Norci 
Sud 

196.44 
286.44 
106.44 





5.2.1 Précisions des fiultats des simulations 

Les précisions des composantes de la Iigne de base tirées & la matrice de variances 

covariances du traitement avec GPPS, sans le panneau d'obstruction, sont de l'ordre de I2 mrr 

dans les composantes planim&riques (Est et Nord) et de I3 mm dans la composante verticde 

Les précisions varient suivant la position du panneau simulé (Tableaux 5.4 et 5.5). L 

précision de la composante Est passe de 11.6 mm dans le cas du panneau au Sud à une vaIeui 

de 6 . 3  mm pour le cas du panneau à l'Ouest. La précision de la composante Nord passe de 

I2.6 mm dans le cas où le panneau est situé à l'Est, à 6.7 mm pour le cas où Ie panneau es1 

au Sud. La précision de la composante verticale est plus affectée que les deux autres. Elle 2 

atteint I4.7 mm dans le cas du panneau au Nord pour passer à 6.2 mm quand le panaeau est 3 

l'Est. 

Le nombre d'observations restantes considkrées dans les traitements, représenth par l n  

nombres inscrits au-dessus des histogrammes du Tableau 5.5, varie suivant la disposition du 

panneau d'obstruction. On remarque que la précision ne dépend pas du nombre d'observatiom 

seulement. En effet, le nombre d'observations du cas du panneau au Nord (1 132) est plus petir 

que ceux des cas ou le panneau est à l'Ouest (1226) et au Sud (1471), alors que les précisions 

de ses différentes composantes sont de beaucoup meilleures. 

Poiltion du pinnaau 



5.2.2 Variations des cornuosantes de la lime de base 

Le Tableau 5.5 présente sous forme d'histogrammes, les variations de la distance et de: 

composantes de la ligne de base exprimées dans le système topocentrique géodésique local 

Ces variations sont caIculées par rapport aux valeurs officielles. kurs amplitudes sont er 

général inférieures à 4 mm, Cependant un écart 7.2 mm est relevé dans la composante er 

altitude du cas où le panneau est à l'Est et un autre écart de 7.7 mm est constaté dans l i  

composante Est du cas où le panneau est à l'Ouest. 

53  Tests terrain 

Pour vérifier les résultats des simulations et avoir le cas réel d'obstructions qui peuvent être 

rencontrées dans les auscultations de barrages, deux tests terrain ont été effectués, soient: ur 

test GPS près d'un panneau et un autre près de murs. 

5.3.1 Test GPS avec un Panneau 

Le premier test consiste à réaliser le montage utilisé lors des simulations. Un panneac 

constitué d'un aggloméré de bois et de béton et d'une plaque d'aluminium placée B l'arrière es1 

instaiié en position verticale de façon à etre solidaire avec le pilier 2005 (Fi,- 5.2). L2 

plaque d'aluminium est utilisée pour arrêter les signaux qui passaient à travers le panneau. Le 

panneau a 122 cm de large et 107 cm de hziut d'une épaisseur de 4 cm. Une première session 

d'observation est effectuée sans le panneau d'obstruction. Pendant les sessions d'observation 

successives, le panneau est orienté respectivement suivant quatre directions (Est, Ouest, Nord 

et Sud). L'orientation est effectuée en utilisant l'azimut connu de la ligne de base PEPS-2005 

et un rapporteur d'angle gradué au degré déposé sur le pilier 2005. Une distance de 18 cm est 

mesurée perpendiculairement entre le milieu du panneau et le centre de l'antenne GPS. Les 

obstructions engendrées par la présence du panneau à la station 2005 et les distributions de 

satellites respectives à chaque orientation du panneau sont présentées à la section B. 1. 
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Les sessions d'observation sont exécutées en cinq jours (i la même heure mais en avançant i 

chaque jour de 4 minutes pour avoir les mêmes satefites et Ia même dishibution dans le cie 

durant toutes les sessions d'observation. La durée de chaque session est de 2 heures avec ur 

taux d'échantillonnage de 20 secondes et un masque d'éIévation de 10". Les condition5 

météorologiques sont mesurées à la station 2005 à toutes les demi-heures et une moyenne esi 

calculée pour chaque session. 

Figure 5.2: Montage du panneau près du pilier 2005 du réseau de l'université Laval. 

Les résultats des différents traitements sont résumés dans le Tableau 5.6 dans lequel les 

composantes officielies de la ligne de base ainsi que le résultat du traitement sans panneau 

d'obstruction sont considérés comme valeurs de comparaison. La comparaison des différentes 

composantes est effectuée dans les système Terrestres Moyen (TM) et géodésique local (GL). 



=?'=?Cu 
m ' O -  - a 



5.3.1. I Prt?cision des résultats du test avec rut panneau 

Les précisions du test terrain près du paxineau sont moins bonnes que lors des simulations 

Eiies varient entre 6 mm pour la composante Est du cas où le panneau est au Sud ii fi0 mn: 

pour la composante en altitude pour le cas du panneau au Nord (Tableaux 5.6 et 5.7). Ce: 

valeurs excèdent de beaucoup la précision requise pour les auscultations de barrages. 

Le nombre d'observations des simulations et celui des tests terrain reste comparable pour le5 

positions Est et Sud du panneau mais il est diffkrent pour les positions Nord et Ouest du 

panneau. 

Les précisions sont trop optimistes. Dans la plupart des cas, les écarts calculés par rapport aw 

valeurs officielles de la ligne de base, sont plus grands que leurs précisions associées (Tableau 

Tableau 5.7: Précisions des composantes de la ligne de base dans le système (GL) et 
écarts par rapport aux composantes officielles. 

S-PANNEAU EST CUEST M D  SUD 
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5.3.1.2 Variations des composantes & la ligne de base issues du test avec un panneau 

Les variations de la longueur de la ligne de base et de ses composantes, exprimées dans le 

système topocentrique géodésique local, sont calcuiées par rapport aux valeurs offïcielles de la 

ligne de base. Les écarts (Tableau 5.7) ont atteint 33 mm dans La composante Est du cas où le 

panneau est à l'Est. La variation de la longueur de la ligne de base varie entre -30 mm et 16 

mm. L'impact des multitrajets causés par la plaque d'aluminium placée demère le panneau 

pour arrêter les observations qui passait à travers ce dernier sont probablement à l'origine de 

ces grands écarts. Ces résultats montrent que les variations obtenues lors de ces tests terrain 

sont largement supérieures à celles prescrites par les normes d'auscultation de barrages. 

5.3.2 Tests ~ r è s  d'un mur 

Pour avoir le cas réel d'obstruction d'un barrage en béton, des observations terrain simultanées 

sur deux lignes de base ont été effectuées. La station p ~ c i p a l e  est celle du PEPS. Un point, 

MURN, fom6 par un socle d'aluminium portant une vis et scellé sur la face Nord du mur du 

pavillon PEPS de l'université Laval (Figure 5.3) constitue la seconde extrémité de la première 

ligne de base. La vis de centrage est située à environ 20 cm de la façade du mur. Les 

coordonnées du point MURN qui serviront de référence dans les différents traitements et 

comparaisons sont déterminées par mesures conventio~elles. La station totale de marque 

Leica TC1600 est utilisée pour la détermination des coordonnées horizontales du point en le 

rattachant au réseau du campus de l'université Laval. Un niveau automatique de précision de 

marque Leica NA3000 et des mires invar sont utilisés pour la détermination de son altitude. 

Les précisions des levés conventionnels sont de &2 mm en planimétrie et de 11 mm en 

altirnétrie. 

L'azimut de la façade Nord du mur du PEPS, qui obstrue une partie des satellites GPS, est 

déterminé en observant par des mesures conventiomelles deux points situés sur les deux 

extrémités du mur, de part et d'autre du point MURN. 



Figure 5.3 : Montage du point MCiRN instaiié sur la façade Nord du 
pavilIon PEPS. 

Un mur de briques à double rangées de 20 cm d'épaisseur, 103 cm de haut et 118 cm de large 

est construit verticdement près de la station 2005 qui constitue l'extrémité de la seconde ligne 

de base (Figure 5.4). La distance entre le mur et le point 2005 matérialisé par le centre d'une 

vis est de 21.5 cm. Le mur est centré de part et d'autre de la vis. La brique est choisie comme 

matériau de construction pour avoir un coefficient de réflexion analogue à celui du mur du 

pavillon PEPS. 

Le mur construit près du pilier 2005 est orienté suivant le même azimut que celui de la façade 

Nord du PEPS où est installé le point MURN. L'azimut connu de la ligne de base PEPS-2005 

ainsi qu'un rapporteur d'angle, sont utilisés pour assurer son orientation au degré près. 

L'observation simultanée des deux lignes de base avec cette disposition des deux murs 

d'obstruction permet de mettre en évidence l'effet des obstructions d'un côté et celui de leur 

étendue de l'autre. 



Figure 5.4 : Mur de briques construit près du pilier 2 0 5 .  

Une session d'observation de 2 heures a été effectuée avec un taux d'échantiliomage de 2 

secondes et un masque d'élévation de 10". en utilisant des récepteurs de type géodésiqu 

Ashtech 2-XII. Les conditions météorologiques ont été prises à toutes les demi-heures à I 

station 2005 et une moyenne a été calculée pour l'ensemble de la session. Les distribution d 

satellites et Ies obstructions engendrées par le mur de briques B la station 2005 et celles d 

MURN, sont représentées à la section B.2. Les résultats des traitements des deux lignes d 

base, effectués en différence double avec les ambiguïtés fixées, sont résumés dans le 

Tableaux 5.8a 5.8b et 5.9. 

5.3.2.1 Résultats des tests près d'un mur 

Les précisions des résultats des traitements de la ligne de base PEPS-2005 varient entre I2.i 

mm pour la composante Est et 6 . 5  mm pour la composante Nord. Les variations de 

composantes ont été calculées par rapport à celles issues du traitement du cas sans panneai 

d'obstruction et par rapport aux composantes issues directement des c w r d o ~ é e s  officielie 

des stations PEPS et 2005. Les écarts calculés par rapport aux mesures GPS varient entre -6.1 

mm pour la composante Nord et 0.5 mm pour la composante Est. dors que celles cdcdées pa 

rapport aux valeurs officielles, varient entre -0.6 mm pour la composante Nord et 4.5 mm pou 

la composante Est. Pour la composante en altitude, la précision et I'bcart par rapport aw 

valeurs officielles sont respectivement de I4.3 mm et -0.4 mm. 



Tableau 5.8a : Récapitulatif des résultats du test avec un mur construit près du point 2005 comparativement aux coordonnées 
officielles et aux 

h S i ~ 0 I l  du pûMt!âU 

- Date d'obsenatlon 4 

avec le mur 
-393.7394 

Distance antenne - masque d'obstruction (mur): d = 2 1.5 cm Hauteur du mur: H = 103 cm 
Largeur du mur: L = 1 18 cm (59 cm de part et d'autre de l'antenne) Masque d'élévation: 10" 
Taux d'échantillonnage: 20 secondes Azimut du mur: 52" 



Tableau 5.8b : Récapitulatif des résultats du test avec le point MURN construit sur la face Nord du PEPS 

Taux d'échantillonnage: 20 secondes 
Masque d'élévation : 10" 
Azimut du mur du PEPS: 52" 



Tableau 5.9 Précisions des composantes des lignes de base (GL) et écarts par 
rapport aux composantes officielles (test terrain sur les murs): 

Llgne de bars 

10 

1689 

Pour la base PEPS-MLTRN, les précisions des composantes exprimées dans le système 

topocennique géodésique local varient entre 6 . 1  mm pour la composante Nord et I9.2 mm 
pour la composante en altitude. Les valeurs de comparaison sont issues des mesures 

conventio~elles dont l'altitude est mesurée avec un niveau automatique de précision. Les 

écarts passent de -5.7 mm pour la composante en altitude k 3.2 mm pour la composante Nord. 

La variation de la longueur de la ligne de base est de -5.1 mm. 

- 
Nombre 

d'obscrva~ions 

Hormis la composante Est de la base PEPS-2005, tous les écarts des composantes des deux 

lignes de base PEPS-2005 et PEPS-MURN sont inférieurs aux précisions qui leurs sont 

assocides. Ces écarts et précisions, meilleurs que dans le cas du test avec le panneau, sont 

essentiellement dus A la bonne distribution des satellites préalablement choisie pour cette 

session d'observation. 

8 I 

Le nombre d'observations de la base PEPS-2005 avec le mur d'obstmction est beaucoup plus 

grand (1689 observations) que celui de la base PEPS-MURN (1048 observations). Cela 

s'explique par le fait que le masque d'obstruction de la station 2005 couvre moins d'espace 

que celui de la station MURN. Ce dernier obstrue toute la moitié du ciel et de ce fait le 

nombre de satellites observés est réduit (Section B.2). 



5.4 Analyse et interprétation des résultats 

- Les résultats des tests terrain confinnent que la précision et l'écart de la composante en 

altitude sont moins bons que ceux des composantes Est et Nord des lignes de base. 

- Les précisions issues des simulations sont meilleures que celies issues des tests terrain du 

même montage (test près d'un panneau). Ceci peut s'expliquer par la présence de 

multitrajets causés par Ie panneau d'obstruction et par la plaque d'aluminium installée 

derrière ce dernier. 

- Pour une même conQuration de satellites dans le ciel, un même taux d'échantillonnage ei 

de mêmes conditions météorologiques, la disposition et l'orientation du barrage (masque 

d'obstruction) agit beaucoup sur Ia précision de la détermination des lignes de base. 

- Un nombre d'observatioas GPS élevk pour une session n'implique pas nécessairement une 

meilleure précision dans la détermination des lignes de base. C'est la distribution et la 

configuration des satellites dans le ciel qui conditio~ent la qualit6 du positionnement et 

qui fournissent une meilleure précision pour la détermination des composantes de la Ligne 

de base. 

- Dans la plupart des résultats des tests terrain effectués dans cette étude, les précisions du 

positionnement GPS sont de l'ordre de *7 mm dans les composantes planimétriques et 

atteignent 11 cm et plus dans la composante verticale. Ces précisions ne répondent pas aux 

exigences des normes d'auscultation des barrages qui sont de l'ordre de I5 mm en 

planimétrie et fi mm en altirnétrie. Néanmoins, en choisissant une bonne distribution de 

sateliites (Tableau 5.9 du test sur le mur), des écarts inférieurs à 6 mm (en valeur absolue) 

ont ét6 obtenus. 

- Les précisions du test avec un panneau sont plus petites que les écarts des composantes de 

la ligne de base (Tableaux 5.6 et 5.7), alors que celles des tests sur un mur sont compatibles 

avec les écarts enregistrés (Tableaux 5,8a, 5.8b et 5.9). Seul l'écart de la composante Est 

de la ligne de base PEPS-2005 (4.5 mm) est supérieure à la précision estimée (32.9 mm). 
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La comparaison est effectuée par rapport aux composantes officielles (Tabkaux 5.8a r 

5.9). 

- Les ds~l ta t s  du test sur le mur sont de beaucoup meilleurs que ceux du test avec 1 

panneau. Cette diff6rence s'explique par le fait que la période d'observation du test sur 1 

mur est choisie de telle sorte qu'un maximum de sateilites soient visibbs (Section B.2: 
Dans le cas du test sur le panneau, c'est la même distribution des sateIlites qui a seM pou 

les 4 positions du panneau. Le nombre de sateiiites observés est dors plus petit (Sectioi 

B. 1). 

- Un traitement a été effectué avec les données du test sur le mur (Section 5.3.2) mais el 

enlevant des satellites de telle sorte que le nombre et la configuration des satellite 

ressemblent à ceux du test avec le panneau (Section 5.3.1) dans le cas où la position de cl 

dernier est à l'Est. La distribution des sateiiites pour ce cas est représentée par la Figurc 

B.9 (Section B.2). Les précisions obtenues sont 116.9 mm, 17.0 mm et 116.2 mn 

respectivement pour les composantes Est, Nord et en altitude. Eues ont le même ordre dc 

grandeur que lors du test avec le panneau. Ce résultat confume que pour le même nombn 

de satellites et une distribution semblable les précisions de la détermination de la ligne di 

base sont similaires et ont un même ordre de grandeur. Les écarts obtenus dans ce cas son 

26.2 mm, -4.0 mm et -29.9 mm pour les composantes Est, Nord et dtitude. Ils ont le mêmt 

ordre de grandeur que lors du test avec le panneau. La différence entre les écarts des dew 

traitements est due essentiellement aux multitrajets camés par le panneau et la plaqm 

d'aluminium placée derrière lui. 

- Dans le cas du test terrain avec le panneau, les écarts des composantes du cas où le panneai 

est au Nord sont plus petites (Tableaux 5.6 et 5.7)' donc moins affectées par le panneai 

d'obstruction. Le nombre d'observations pour ce cas est aussi le plus dlevd (1592). Cettt 

remarque s'explique par le fait qu'il n'y a jamais de satellites au Nord entre les azimuo 

3 15' et 45". 

- L'intégration de certaines mesures conventionnelles, t eks  que le nivellement 

trigonom6txique de précision et les mesures angulaires horizontaies, sont nkcessaires pou 

combler les faiblesses du positionnement GPS dans le cas où il est affeccd par les 

obstructions (façade du barrage). Ce volet fera l'objet du chapitre 7 de cette pdsente étude. 



La composante verticale issue du traitement des mesures GPS est une à deux fois moins 

précise que les composantes planirnétriques. Cette faiblesse du positionnement GPS est due 

au manque d'observation en-dessous de l'horizon, à la grande corrélation entre les altitudes et 

le paramètre d'horloge du récepteur et surtout à l'erreur sur la détermination du délai 

troposphénque. 

Dans ce chapitre, 5 modèles de calcul de délai et de fonctions de projection troposphériques 

avec 12 options de traitement possibles sont testés dans le traitement d'une quinzaine de lignes 

de base, de différentes dénivelées, mesurées par GPS, a f h  de choisir un modèle qui répond le 

mieux aux exigences de l'auscultation des barrages. Les résultats obtenus du traitement sont 

comparés aux dénivelées officielles issues du nivellement géométrique et du chaînage vertical 

(Annexe A). La section 6.1 de ce chapitre présente les diffgrentes lignes de base utilisées dans 

les naitements, leurs longueurs et leurs dénivelées. La section 6.2 sera réservée à la 

présentation des différents modèles de calculs de délai troposphérique, des logiciels utilisés et 

le mode de traitement effectué. Les corrélations entre les différents paramètres estimés sont 

présentées à la section 6.3. Le résultat des dénivelées issues des différents traitements est 

résumé à la section 6.4 et enfin la section 6.5 sera réservée à l'analyse et à l'interprétation des 

différents résultats. 



6.1 Identincation des Iignes de base 

Pour mener à bien cette étude et avoir un échantillon représentatif des dénivelées pouvant être 

observées dans le cas des auscuitations de barrages, qui sont généraiement inférieures à 150 m, 

15 lignes de base du réseau de l'Université Laval ont été choisies. Leurs dénivelées 

respectives varient de 2 m à 115 m et leurs longueurs de 234 m à 2430 m. Certaines lignes de 

base sont représentées par deux sessions d'observation mais à des journées diffkrentes. 

L'ensemble des lignes de base sont identifiées par leur dbnivelée, la durée et le nombre 

d'observations (diff'rence double VA), et les conditions météorologiques qui prévalaient lors 

des Ievés terrain (Tableau 6.1). 

Tableau 6.1 : Identification des lignes de base utilisées. 

6.2 Modéles troposphériques 

Dans les différents traitements des lignes de base, 5 modèles troposphériques 

(Hopfield/Moffett, Goad et Goodman, Saastamoinen, Herring et le modèle différentiel de 

Essen et Froome) ont ét6 testés avec le programme LOTRAS (Annexe F) développé par 

l'auteur, en pIus des traitements réalisés par le logiciel GPPS. 

Dans l'utilisation des différents modèles troposphériques, plusieurs cas ont été pris en 

considération lors des différents traitements: i) avec ou sans prise en consid6ration des 



conditions météorologiques; ii) en prenant les mêmes conditions dtéorologiques aux deux 

sites ou en extrapolant en dtitude par les équations (4.9), (4.10) et (4.11) les données 

météorologiques (température, pression et humidité relative) mesurées à la station la plus 

basse, vers la station la plus haute [Rothacher et al., 19861; iii) en considérant des masques 

d'élévation de 10" et 15"; iv) avec ou sans estimation d'un paramètre troposphérique; v) avec 

ou sans contrainte s u .  le paramètre troposphérique. Au total, douze traitements possibles pour 

une même ligne base ont été réalisés. Les différents cas d'utilisation des modèles et fonctions 

de projection troposphériques sont résurnds dans le Tableau 6.2. 

Tableau 6.2 : Identification des différents modi3es troposphériques utilisés 
dans Les traitements des lignes de base. 

m . 1  Hopfield / Moffen (m6teo extrapolée) 1 Non 1 

(m€tto urtrapoléc) Oui Px= Om LOTRAS 1 O" 

Son - LOTRAS 15" 

- GPPS 15" 

6.3 Corrélations entre Ies paramètres 

Les Tableaux 6.3 et 6.4 présentent les corrélations mathématiques entre les différents 

paramètres estimés dans la compensation et exprimées dans le systeme topocentrique 

géodésique local, avec les ambiguïtés fixdes et un masque d'élévation de 15". Le Tableau 6.3 

présente les coefficients de corrélation entre les 3 composantes des lignes de base quand ces 

dernières sont estimées seules dans la compensation. Le Tableau 6.4 présente, quant à lui, les 

coefficients de corrélation quand un paramètre troposphérique (tr) est estimé, sans contrainte, 

en plus des composantes de la iigne de base. Le modèle de Hemng est utilisé pour corriger les 



mesures de phase, de l'effet troposphérique. Des résultats de coefficients de corrélatioi 

semblables ont ét6 obtenus avec les autres modeles troposphénques. Les coefficients dc 

codlation dont la valeur absolue est sugrieure A 0.75 sont marqués en caracteres gras. 

Tableau 6.3: Corrélation entre les paramètres, exprimée dans le système de coordonnées 

Tableau 6.4: Corrélation entre les paramètres, exprimée dans le système de coordonnées 

Quand le paramètre troposphérique n'est pas estim6 dans la compensation, les corrélacions 

entre les composantes de la ligne de base exprimées dans le système topocenmque géodésique 
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local sont faibles (Tableau 6.3). ce qui indique que les composantes N, E et h ne sont pas très 

corréEes entre-eIles. En effet, une valeur maximale de 0.63 du coefficient de corréIation est 

enregisaée entre la composante dans la k t i o n  Est et la composante verticde de la base B 14. 

Dans le cas où un par am*^ troposph6rique est estimé dans la compensation des observations 

(Tableau 6.4)' le coefficient de corrélation entre le param&tre troposphérique tr et la 

composante en altitude h est voisin de -1, ce qui indique une forte corrélation entre ces deux 

param&res. 

Les autres paramètres sont beaucoup moins corrélks entre-eux. Seules 3 valeurs supérieures à 

0.75 en valeur absolue sont enregistrées pour l'ensemble des lignes de base traitées. Un 

coefficient de corrélation de 0.89 est enregistré entre les composantes Est et verticale de la 

base B50 et un autre de -0.88 entre sa composante Est et le pacam&tre troposphérique. La 

troisième valeur maximale du coefficient de com5lation (-0.76) est enregistrée entre les 

composantes Nord et verticale de la ligne de base B5 1. 

Ce résultat justifie bien la corrélation qui existe entre les altitudes issues des mesures GPS et 

l'effet dû 2t la troposphère [Bélanger et al., 199 11 , pninner et McCluskey, 199 11 et [Santerre, 

19891. Les résultats de ce dernier sont résumbs dans le Tableau 4.1 de la présente etude. De 

ce fait, il y a une forte probabilité que l'erreur de modélisation de la troposphère se propage en 

grande partie dans la composante altimétrique des lignes de base. 

6.4 Détermination des dénivelées 

Le traitement des mesures GPS effectué sur les 15 lignes de base donne comme résultat les 

composantes AX, AY et A2 dans le système Terrestre Moyen. Ces demi&es seront 

transformées en AN, hE et Ah, respectivement composantes Nord, Est et en altitude, dans le 

système topocenhique géodesique local. C'est la composante Ah (dénivelée) qui est étudiée 

dans cette section. 

Les dknivelées qui vont servir de reférence pour les différentes comparaisons sont issues du 

nivellement géométrique et du chaînage vertical seulement (sans observation GPS). Ces 

dénivelées seront comgks de l'ondulation relative du géoïde avant d'être comparées aux 

altitudes issues du GPS. L'ondulation du géoïde est calculde pour chaque station 
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d'obsexvation avec le mod6le GSD91 développé par la Division des Levés Géodésiques d 

Canada. Le Tableau 6.5 présente les dénivelées orthornétriques AH, les ondulations dative 

du géoïde AN, les dénivelées géodésiques Ah et les précisions des dénivelées orthom&ique 

oAH (qui n'inclut pas GAN) issues d'une compensation des données de nivellemen 

géométrique et de chaînage verticai. Ces données serviront aux différentes comparaisons. 

Tableau 6.5: Dénivelées orthornétriques et leurs précisions, ondulations relatives du 

Les calculs des lignes de base ont été effectués en diff6rence double, avec les mesures dt 

phase, avec les ambiguïtés fmées sur l'ensemble des satellites observés. Les résdtats de: 

traitements sont présentés sous forme de Tableaux (6.6a et 6.6b) où figurent les dénivelée: 

issues du traitement des différentes lignes de base et leur écarts par rapport à celles issues di: 

nivellement géométrique de précision et du chaînage vertical effectués sur le réseau du campus 

de l'Université Laval (Annexes A et C). Ces derni5res sont corrigées de I'ondulation relative 

du géoïde. Le terme lpl représente la moyenne des écarts (en valeur absolue) d'un même 

modBle troposphénque, pour toutes les lignes de base, sauf B 10 et B 13. 

Le Tableau 6.7a présente une vue en 3 dimensions des écarts (en valeur absolue) observés 

pour chacune des lignes de base en fonction du modèle troposphérique et option utilisés. Pou1 

faciliter la comparaison entre les différents modèles, le Tableau 6.7b présente un 

agrandissement du Tableau 6.7a pour les 7 premiers modèles susceptibles de mieux répondre 

aux normes altirnétriques des auscultations de barrages. 



Tableau 6.6a : Dénivelées issues du GPS et écarts par rapport aux dénivelées officielles (mesures conventionnelles). 
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Tableau 6.7b: Vue en 3 dimensions agrandie des écarts (en valeur absolue) des dénivelées issues des traitements des lignes 
de base avec les 7 premiers modèles troposphériques du Tableau 6.7a. 



R est iâ remarquer que: 

i) Des écarts de 1.5 cm et 1.8 cm ont été consbtés respectivement sur les lignes de base BI( 

(PEPS-PILB2) et BI3 (PEPS-PILC) et ce pour tous les modèles utilisés. Ces écart 

peuvent être le résultat d'une erreur de mesure de la hauteur de l'antenne. Cette dernièn 

hypothèse est la plus plausible car les deux lignes de base en question, ont été observée: 

durant la même session d'observation du 6 décembre 1995. Pour enlever le doute e 

confirmer les soupçons émis, un nouveau traitement des lignes de base B 12 (PEPS-PILC2 

et B11 (PEPS-PKB2) a été effectué pour d'autres sessions d'observation. Les résultat! 

obtenus de ces sessions d'observation sont de beaucoup meilleurs, les écarts varient entn 

-8.2 mm et -1.1 mm pour Ie traitement sans estimation du paramètre troposphérique 

respectivement avec les modèIes de Hening et Goad et Goodman, et avec des condition! 

météorologiques extrapolées. 

Les bases B10 et B13 ne seront donc pas prises en considération dans les différentes 

statistiques et interprétations qui suivront. 

ii) Les écarts relevés sur les Iignes de base BI15 (06û2-EDUC) et B76 (06OZPEPS) sont en 

général de beaucoup plus élevés que ceux enregistrés sur les autres lignes de base et ce pou 

tous les différents modèles troposphériques utüisés. 

Ces écarts s'expliquent par le fait qu'en plus des erreurs de modélisation du délai 

troposphérique, l'erreur dans le calcul de l'ondulation relative du géoïde est à considérer, 

Cette dernière est u6ilisée pour comparer les altitudes issues du GPS (Ah) et celles issues du 

nivellement géométrique (AH). En effet, Ia station 0602 est située à l'extérieur du campus de 

l'université Laval et les distances des lignes de base BI15 et B76 avoisinent les 2 km. 

L'erreur sur l'ondulation relative du géoide sur ces deux lignes de base est donc plus 

importante. Elie est estimée à 6 mm. 

6.4.1 Traitement sans correction trouosohériaue 

Un traitement a été effectue avec le logiciel GPPS de la f m e  Ashtech sur l'ensemble des 

Iignes de base en faisant abstraction des corrections troposphériques et sans estimation d'un 
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paradire iroposphérique. Les écarts obtenus sont en grande majorité négatifs et varient entre 

-108 mm et 10 mm flableau 6.6a) avec l'écart moyen 1pi de 33.6 mm. Ils missent en valeu 

absolue quand la dénivelée croît. 

6.4.2 Traitement avec les mêmes conditions météorolo~iaues 

Les résultats du traitement effectué avec le logiciel LOTRAS développé par l'auteur, en 

considérant les mêmes conditions météorologiques aux deux stations d'observation, ont donné 

des écarts, pour la plupart négatifs et variant entre -126 mm et 4 mm Gableau 6.6a) et l'écart 

moyen lpJ est de 36.9 mm. En général, ces écarts croissent en passant des dénivelées les plus 

petites aux plus grandes. Ces derniers sont logiques, car en prenant les mêmes conditions 

météorologiques aux deux stations, l'effet troposphérique de la couche d'atmosphère qui se 

situe enire eUes est malencontreusement néglig6. 

6.4.3 Traitement avec des conditions météorologiaues extramlées en altitude 

Pour prendre en considération l'effet de la couche de la troposphère située entre les deux 

stations d'observation, les conditions météorologiques doivent être mesurées aux deux sites ou 

extrapolées en altitude mothacher et al., 19861 B partir de l'un des sites vers l'autre (équations 

4.9 à 4.1 1). C'est cette seconde alternative qui a été choisie lors de cette étude et ce. pour 

éviter les erreurs de calibrage entre les appareils de mesure tels que les baromètres et les 

psychromètres. Les conditions météorologiques (température, pression et humidité relative) 

sont relevées à la station la plus basse et sont extrapolées vers la station la plus haute. 

6.4.3.1 Modèles de HopfieId/Mofleiî, Goad et Goodman, Saasfamoinen, et H e h g  

Les écarts des dénivelées issues du traitement avec le logiciel LOTRAS (Annexe F), sans 

estimation d'un paramètre troposphérique, en utilisant respectivement Les modèles de 

HopfieIdMoffett. Goad et Goodman, Saastamoinen, et Herring avec un masque d'élévation de 

lSO, varient entre -8 mm et 26 mm avec un écart moyen lpi de l'ordre de 6 mm. Ces quatre 

modèles donnent des résultats presque identiques et dans la majorité des cas ne rencontrent pas 

les normes altimétriques requises pour les auscultations de barrages, soit: fi mm. 



6.4.3.2 Estimation d'un param2tre tropospErfque 

L'estimation d'un paramètre troposphénque, pour la durée de la session, dans la compensatior 

comme quatriéme param6tre se justifie par le fait que ce dernier va absorber les erreur 

systématiques de moddlisation de delai troposphérique. Cependant, ce dernier est & corrkli 

avec la composante verticale de la ligne de base (Tableau 6.4). 

Dans cette étude. les modèles troposphériques de Herring, et de Saastamoinen sont utilisé! 

dans les traitements des données avec estimation d'un paramètre troposphérique. Les premier! 

traitements sont exécutés sans imposer de contrainte au paramètre troposphérique et avec ur 

masque d'élévation de 15". Les écarts issus de ces calculs varient entre -53 mm reIevé sur 1i 

ligne de base B52 et 19 mm sur la ligne de base Bol. Les écarts varient entre -24 mm et 2C 

mm sur la majorité des Lignes de base sauf pour les lignes de bases B52 et B53 où des écart! 

respectifs de -53 mm et -47 mm sont enregistrés. L'écart moyen 1pl est de 16 mm. 

Les résultats des traitements avec une consainte de 10 mm sur le paramètre troposphérique 

sont semblables à ceux issus des traitements sans estimation d'un paramètre troposphérique 

pour les mêmes modèles utilisés. L'écart moyen lpi est de 5.5 mm et il est identique dans les 

deux cas. 

6.4.3.3 Modèle différentiel de Essen et Froome 

En faisant abstraction des résultats des bases B10 et B 13, qui présentent des écarts respectifs 

de -15.8 mm et -17.9 mm, pour les causes citdes auparavant, les traitements effectugs avec le 

mod&le diffdrentiel de Essen et Froome ont donné des écarts variant entre -3.9 mm et 8.6 mm 

(Tableaux 6.6a et 6.8 

Les resultats issus du traitement en utilisant le modèle de Essen et Fmome, sans estimation 

d'un paramètre troposphérique et avec un masque de 15", sont en général mieux que ceux de 

tous les autres modèles, surtout quand la ddnivelée de La ligne de base devient grande (Tableau 

6 3 ) .  
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L'écart moyen lpi du modèle difftrentiel de Essen et Froome est de 3.1 mm, il est de 3 rrm 

meilleur que celui enregism5 pour les 4 autres mod2les (Hopfield/Moffett, Goad et Goodman 

S aas t amoinen et Herring). 

Tableau 6.8: Précision recherchée (Tableau 3.1) et écarts entre les dénivelées officielles et 
GPS en utilisant le modèle différentiel de Essen et Froome. 

6.5 Analyse et interprétation des résuItats 

Les conclusions à tirer des résultats des différents traitements précédents se résument comme 

suit: 

il 

ii) 

iü) 

la grande corrélation qui existe entre les altitudes issues du positionnement GPS et l'effei 

de la réfraction troposphérique se justifle par le coefficient de corrélation très élevé entre 

les dénivelées et le param2tre troposphérique; 

l'effet de la troposphère ne peut être aégligk dans la détermination des altitudes précises 

par le positionnement GPS; 

l'utilisation des mêmes conditions m&éorologiques aux deux sites d'observation signifie 

que l'effet de la couche atmosphCrique située entre les deux stations est négligée. Les 

résultats ont montré que les écarts peuvent atteindre 4 à 5 cm pour des dénivelées 

avoisinant les 50 m; 



iv) 

v) 

vi) 

vii) 
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les mod&les de calcul & délai troposphérique de HopheldMoffett, Goad et Goodman, 

Saastanoinen, et Herring donnent un ordre de grandeur des écarts semblables à 1 mm 

près; 

I'estimation d'un paramètre troposphérique comme quatrihe param&tre dans la 

compensation par moindres carrés, sans lui imposer une contrainte, n'améliore pas la 

détemiination des dénivelées. Au contraire, il accentue les écarts entre les dénivelées 

issues du GPS et celles issues des mesures conventiomelles; 

le fait de contraindre le paramètre troposphérique à !'intérieur de 1 cm donne des résultats 

semblables à ceux du traitement sans estimation d'un paramètre troposphérique; 

I'onddation relative du géoïde est nécessaire dans la comparaison des dénivelées issues 

du GPS et celles issues du nivellement géométrique et du chaînage vertical. La précision 

de l'ondulation relative du géoïde est estimée à I2 ppm près, soit & mm sur une ligne de 

base de 2.5 km de longueur; 

viii) Ie modèle différentiel de Essen et Froome a donné les meilleurs résultats. Les écarts sont 

ix) 

x> 

inférieurs à 9 mm en valeur absolue avec l'écart moyen 1pI est de 3.1 mm. Dans 80% des 

cas, les écarts sont inférieurs il 3 mm qui représente la précision requise dans 

I'auscultation d'un barrage dont la hauteur de la digue (en remblai) est de 140 m (Tableau 

3.1); 

Ies écarts de 8.6 mm et 6.7 mm observés. avec le modèle de Essen et Froome, 

respectivement sur les lignes de base B 115 et B76 dont les longueurs respectives sont de 

2 km et 2.4 km, peuvent s'expliquer par la précision de l'ondulation du géoïde sur ces 

lignes de base. Elle est de +l mm et I5 mm respectivement p o u  B76 et B 115. Une 

recommandation pour minimiser l'imprécision du modèle du géoïde serait de minimiser 

la longueur des lignes de base. 

l'ondulation du géoïde N n'est pas requise, dans les auscultations de barrages, pour le 

calcul des déformations altimétriques des repères. En faisant la différence d'altitude du 

même repère pour deux sessions d'auscultation, la valeur de l'ondulation du géoïde N 

s'éIimine. 

En prenant par exemple le cas du barrage Robert-Bourassa (LG2) dont la hauteur de la digue 

est de 152 rn, la précision requise pour la détermination des altitudes au cours de son 

auscultation est de I3 mm. Cette valeur est comparable aux résultats issus des traitements en 

utilisant le modèle différentiel de Essen et Froome. Ce modèIe peut donc répondre aux 

critères de précision exigés dans les auscultations de barrages. 



INTÉGRATION DU GPS ET DES LEXI~ CONVENTIONNELS 

Les tests effectués lors de la présente étude ont révélé que le positionnement par GPS ne peut 

répondre iî lui seul aux exigences et normes des précisions des auscuitations de barrages, dans 

les cas où les repères de déformation sont obstrués par la structure du barrage. Pour remédier 

à cette faiblesse, l'intégration de certaines mesures conventionnelles adéquates est nécessaire. 

Cette intégration doit se faire d'une manière 3 assurer les précisions demandées sans affaiblir 

les atouts du GPS qui sont le rendement et les coûts moins blevés. 

Ce chapitre présente un inventaire des mesures conventionnelles (principalement le 

nivellement géodésique) nécessaires pour I'intdgration avec les mesures GPS pour mener à 

bien l'auscultation de chaque type de barrages et trouver ainsi une solution optimale. La 

section 7.1 présente les dtffdrentes sortes de repères qui forment les réseaux d'auscultation 

ainsi que leur position par rapport à la structure du barrage. La section 7.2, quant à eue, 

résume les cas où le positionnement GPS ne peut répondre aux normes des auscultations des 

diff6rents types de barrages. Elle pr6sente les mesures conventionnelles nécessaires il 

l'intégration avec le GPS dans le cas des barrages en Mton et en remblai afin de répondre à ces 

normes d'auscultation. La section 7.3 est réservée, tout particditirement, ?i l'intégration des 

mesures GPS et des mesures du nivellement trigonom&ique. La dernière section de ce 

chapitre traite de la pondération des mesures GPS et des mesures conventio~elles dans la 

compensation globale servant ii d6terminer les déformations du barrage. 



7.1 Types de repères d'auscultation 

En général, les réseaux d'auscultation des barrages sont formés essentieuement de 3 types dc 

repères, soient: les piliers de réf&rence, les repères de déformation et les piliers d'observatio~ 

(Figure 7.1). 

I 
Figure 7.1: ExempIe d'emplacement des differents types de rep&res d'auscultation 

(barrage contreforts Daniel-Johnson). D'après Thomas [1976]. 

7.1.1 Piliers de référence 

Les piliers de référence sont installés sur des massifs rocheux ou sur des terrains 

géologiquement stables. implantés à l'extérieur des zones actives du barrage, ils servent de 

points d'appui et de référence pour les differents calculs de déformation. 

Pour les observations planimetriques, les piliers de référence sont constnllts en béton. iis ont 

entre 1.2 m à 1.5 rn de haut et 0.30 m à 0.50 m de diamètre. Une plaque de bronze ou d'acier 
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trempé est sceUée sur la partie supérieure du pilier. LE centrage forcd des appareiIs de mesur 

est effectue avec une vis situ& au c e n a  de la plaque. 

Pour le nivellement géométrique de précision, les piliers de réf6rence sont matérialisés (el 

général) par des bornes de béton d'environ 0.40 rn d'épaisseur et 0.50 m de haut, aux centre, 

desquelles sont ancrés des boulons de bronze. Ces derniers sont instailés verticalement, dc 

sorte qu'ils puissent entrer dans les anneaux des mires de nivellement de précision. 

7.1.2 Re-pères de déformation 

Les repères de déformation (points cibles) sont généralement installés sur le barrage et se! 

ouvrages annexes; aux endroits où les déformations sont maximales, critiques et attendues 

Dans le cas des barrages en remblai, les repères de déformation sont formés par des goujons er 

bronze scellés sur des bornes de béton ancrées dans la structure de la digue. Les goujon! 

filetés peuvent entrer dans l'anneau des mires de nivellement et recevoir des cibles, telles quc 

les croix de malte, pour les intersections. 

Dans le cas des barrages en béton, les repères de déformation sont sous deux formes: 

- des cibles (cocardes ou double cocardes), en pierre volcanique avec surface émaillée ou en 

acier inoxydable incrusté d'époxy, de 1 cm à 2 cm de diamètre. Eues sont scellées à fleui 

du béton de la face aval du barrage; 

- des goujons de même type que ceux des barrages en remblai mais scellés directement sur la 

crête de la digue. 

7.1.3 Piliers d'observation 

Les piliers d'observation sont situés près du barrage (sur les rives et la face aval). Iis ont 

généralement les mêmes dimensions que les piliers de référence. Leur position rapprochée des 

repères de déformation permet de faire des relevés de qualité sur ces derniers et se rattacher 

ensuite aux piliers de réfknce. Étant situés à proximité du barrage, leurs coordonnées sont 
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calculées en même temps que celles des repères de déformation car ils subissent eux aussi des 

déplacements. 

7.2 Mesures GPS et conventionnelles dans les auscuitations de barrages 

Les repères de déformation de chaque type de barrage ont des spécificités dans leur installation 

et dans leur position par rapport à la structure de la digue de ce dernier. Par conséquent, les 

mesures sur ces points partir des piliers d'observation sont propres Ci chaque barrage. 

7.2.1 Barrages en béton 

Dans les réseaux d'auscultation des barrages en béton, les repères de déformation (points 

cibles) sont installés dans la plupart des cas sur la face aval (parement aval et murs bajoyers) 

ou sur le couronnement de la crête du barrage. Les mesures pouvant être effectuées sur les 

repères de déformation diffèrent selon le cas considéré. 

7.2.1. I Face aval du barrage 

Les repères installés sur la face aval du barrage, sont formés généralement par des cocardes et 

sont inaccessibles au stationnement. En auscultation par mesures conventionneiles, seules les 

mesures angulaires sont possibles sur ces points: les mesures d'intersection pour la 

détermination des coordonnées planimétriques et les mesures de nivellement trigonométrique 

pour la détermination de leurs altitudes. 

En plus de la difficulté de la mise en station des antennes GPS sur ces points, la structure du 

barrage obstrue la visibilité des satellites. Dans ce cas, Ies tests terrain effectués, près d'un 

panneau et sur un mur, et présentés au chapitre 5 de cette étude ont montré que le 

positionnement GPS ne peut satisfaire à lui seul les exigences des normes d'auscultation de 

barrages. Les précisions requises en dtimétrie sont de l'ordre de fi mm, d'où la nécessité 

procéder par des mesures conventionnelIes: 



- des mesures horizontales d'angle qui consistent à rédser des intersections sur les cibles à 

partir des piliers d'observation. Ces mesures vont servir à la d6termination des déformations 

en planimdtrie; 

- des mesures d'angIes zénithales qui serviront à la détermination des déformations en 

altirnétrie par le processus du nivellement trigonométrique. 

7.2.1 -2 Crête et rives du barrage 

Pour les repères de déformation installés sur Ie couronnement et les rives du barrage où les 

obstructions sont presque inexistantes, les précisions du positionnement GPS sont optimales. 

Le traitement des lignes de base effectué dans le chapitre 6 de la présente étude montre que le 

positionnement GPS peut d o ~ e r  des précisions de l'ordre de 3 mm pour les altitudes. Pour ce 

faire, il faut utiliser le modèle différentiel de Essen et Froome pour modéliser le délai 

troposphérique avec un masque d'élévation de 15". 

Sachant que Ie positionnement GPS peut donner des précisions meîueures que 6 mm en 

planimétrie pour les mêmes conditions de traitements citées ci-dessus Bélanger et al., 19911 

alors, ce dernier peut être utilisé seul pour l'auscultation des repères situ& sur la crête et les 

rives du barrage. 

7.2.2 Barrages en remblai 

Les largeurs maximales des barrages en remblai (en terre ou en enrochement) au niveau du 

terrain naturel peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres alors que leur hauteur n'excède 

que rarement 150 m. Cette géométrie fait que les fruits des parements (pentes des faces) 

amont et avai varient en moyenne entre 112 et 113.5, ce qui donne approximativement des 

vaieurs respectives de 27" et 16" pour la pente de Ia face avai du barrage. 
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IR positionnement GPS peut être utilisé seul dans les auscultations des barrages en remblai, 

Cependant, pour atteindre la précision requise pour les altitudes, la mod6lisation du délai 

troposphérique par le modèle différentiel de Essen et Frwme, le choix des fenêtres 

d'observation d o ~ a n t  une distribution de satellites favorable, et l'allongement des session5 

d'observation par rapport à ceiles des repères situés sur la crête du barrage, seraieni 

nécessaires. 

73 Intégration des mesures GPS et conventionnelles 

Les mesures conventionneiles susceptibles d'être intégrées aux mesures GPS dans les 

auscultations des barrages sont les mesures horizontales d'angle et les mesiires de nivellemeni 

trigonométrique pour le cas des repères de déformation situés sw la face avd des barrages en 

béton. Les dénivelées issues du positionnement GPS sont des différences d'altitude purement 

géodésiques (ellipsoïdales) dont la surface de référence est l'ellipsoïde de réErence WGS84. 

Les dénivelées issues du nivellement de précision sont des différences d'altitude 

orthornétrique dont Ia surface de référence est le géoïde (Figure 7.2). Le géoïde est une 

surface équipotentielle sur laquelle le potentiel gravitationnel de la terre est constant. Les 

ondulations du géoïde en un point sur la terre (en absolu) sont déterminées au mieux à 11 m de 

précision. 

La relation entre l'altitude ellipsoïdale et l'altitude orthornétrique d'un point Pi est donnée par 

l'équation suivante: 

où: 

hi : altitude ellipsoïdale du point Pi; 

Hi : altitude orthornétrique du point Pi; 

Ni : ondulation du géoïde du point Pi, 



Ondulation du gtoïde m 
Figure 7.2: Géométrie des altitudes géodésique et orthornétrique. 

D'après Weiis et ai. [1987]. 

La relation entre l'altitude orthométrique et l'altitude ellipsoïdale, relatives, entre 2 points Pl et 

P2 est donnée par les expressions suivantes: 

où: 

Ah : altitude ellipsoïdale relative entre les points Pl et P2; 

AH : altitude orthornétrique relative entre les points PI et Pz; 

AN : ondulation relative du ggoïde entre les points Pl et Pz. 

La précision du passage des dénivelées orthornétriques relatives aux dénivelées ellipsoïdales 

relatives et vice versa dépend de la précision de Ia ddtennination de l'onddation relative du 

géoïde (équations 7.2 et 7.3). La variation de I'ondulation du géoïde AN calculée avec les 

modèles du géoïde développés par les Levés Géodésiques du Canada, a atteint 6.5 cm pour une 

ligne de base de 2.5 km de long (ligne de base 0602-EDUC utilisée au chapitre 6 de la présente 
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ktude). La précision associée GAN est de l'ordre de I2 pprn de la longueur de la ligne de base 

[Wells et al., 19871. Elle serait donc de & mm pour une ligne de base de 2.5 km, 

La réduction des altitudes eiiipsoïddes en altitudes othométrïques n'est pas essentielle dans les 

auscultations de barrages, car la valeur de l'ondulation du gdoïde N s'élimine dans le calcul 

des variations d'altitudes d'une session A l'autre. Cependant, les valeurs de AN sont 

nécessaires si les diff'rences d'altitudes issues du GPS vont être intégrées aux mesures de 

nivellement trigonométrique. 

Dans les auscultations de barrages, les piliers de référence sont considérés comme stables donc 

leurs coordonnées planim&iques et altimétriques sont invariantes durant la période de temps 

qui s'est écoulé entre les différentes sessions d'observation. En observant ces points par GPS, 

leurs coordonnées planirn6triques et leur altitude ellipsoïdale h seront déterminées. Le 

nivellement de précision permet d'estimer leur altitude orthornétrique. 

L'ondulation du géoïde N peut être interpolée en utilisant des polynômes et peut s'écrire sous 

la forme suivante [Chrzanowski et al., 19881: 

N(x*y) = g(x*y) e 

où: 

g : vecteur des fonctions de base du modele; 

e : vecteur des coefficients inconnus; 

x et y : coordonnées du point de calcul. 

Dans le cas d'un ajustement sur un plan, l'équation (7.4) prend la forme de: 

Les coefficients ai sont déterminés B partir des points dont l'ondulation du géoïde N est 

prkalablement connue (calculée 3 l'aide d'observations gravimétriques ou déteminée par GPS 
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et nivellement de précision). L'ondulation du géoide est estimée, en utiIisant les équations 

(7.4) et (7.5). pour des points situés dans la zone recouverte par les points servant dans la 

compensation et dont les ondulations du géoïde sont connues. Les équations (7.2) et (7.3) 

serviront à faire le passage entre les dénivelées observées par GPS et celles issues du 

nivellement trigonométrique de précision. 

Dans la compensation du mini-réseau de l'Université Lavai (Annexe C), les ondulations du 

géoïde de toutes les stations d'observation ont été déterminées à l'aide du modèle GSD91. 

Elles sont ensuite entrées dans Ia compensation globde (en trois dimensions) avec le logiciel 

GeoLab. 

7.4 Pondération des mesures GPS 

La pondération des résultats GPS est une des étapes importantes dans l'intégration du GPS aux 

levés conventionnels. Pour les levés conventionnels, les observations peuvent être pondérées 

facilement car les modèles stochastiques sont bien connus après plusieurs décennies 

d'observation dans le domaine d'auscultation de barrages. Pour le système GPS dont 

l'utilisation dans I'ktude des déformations est récente, le modèle stochastique des observations 

n'est pas encore bien connu [Chrtanowski et al., 19901. Les matrices de variances- 

covariances obtenues des traitements des Iignes de base ou des précisions fournies par les 

manufacturiers sont souvent utilisées pour pondérer Ies observations. Cependant, les 

premières sont beaucoup trop optimistes et les dernières sont souvent significativement 

différentes des valeurs réelles qu'il faut utiliser comme pondération. 

Une premiere approche pour pondérer correctement la matrice de variances-covariances des 

résultats GPS est de multiplier par un facteur d'icheiIe les matrices de variancescovariances 

obtenues des solutions GPS. Cette approche est efficace si des erreurs systématiques ne sont 

pas présentes. Ce facteur d'échelle sera déterminé a posteriori, suite à une première 

compensation par moindres carrés d'un réseau GPS [Bélanger et ai., 19911. 



10: 

La seconde approche consiste à quantifier chacune des erreurs affectant les observations GPS, 

et dont l'erreur totaie est dom& par l'expression suivante [Lachapelle, 19911: 

: observation GPS (mesure de phase corrigée) en unité de longueur; 

: mesure de phase en unid de longueur; 

: distance satellite-antenne; 

: erreur d'orbite; 

: erreur due à la disponibilité sélective; 

: erreur caus4e par les effets des multiirajets; 

: instabiIit6 d'horloge du sateilite due 2t disponibilit6 sélective; 

: délai ionosphérique; 

: délai troposph6rique; 

: résiduelies et erreurs non modélisées; 

: nombre d'observation. 

L'ordre de grandeur des erreurs GPS décrites dans l'équation (7.6) est donné dans le Tableau 

7.1 [Cannon, 19911. 

Tableau 7.1 : Ordre de 

Phase (différence double) 

Orbite transmise 

Orbite précise 

Orbite (SA) 

Multitrajets 

Ionosphère 

Troposphère 

Résiduelles 

Aucun 

Aucun 

Aucun 

Aucun 

Aucun 

Aucun (L 1 seulement) 

Hopfield modifié 

Aucun 

wdeur des erreurs GPS. D'après Cannon [l99 11. 

4 mm 

0.5 - 2 ppm 

0.25 ppm 

3-8ppm 

O-Scm 

0.3 - 6 ppm 

0.1 - 0.2 pprn 
3-Smm 

ModUe & correction Ordre de grandeur des 

erreurs GPS 



103 

La précision des coordonnées relatives GPS, a(coord), est donnée par l'expression suivante: 

où EUIOP représente la racine c a d e  de la trace de l'inverse de la matrice normale cumulée 

(équation 4.3 1). 

Cette approche ne tient pas compte de la corréIation qui existe entre les observations GPS 

d'une époque à l'autre. Cependant elle peut êüe validée en faisant des tests terrain sur une 

ligne de base à différentes reprises et sous différentes conditions. 

La troisième approche consiste à utiliser la technique de MINQUE (Minimum N o m  Quaciratic 

Unbiaised Estimation) pour estimer un facteur quadratique de norme minimale non-biaisée en 

utilisant les observations GPS et la technique de compensations par moindres carrés [Chen et 

al., 19901. Les précisions des composantes GPS sont données par l'expression suivante: 

oh s est la longueur de la ligne de base et les coefficients a et b sont dbterminés par la 

technique h4INQUE. Les composantes horizontales et verticale sont pondérées séparément et 

les éléments de la matrice de v~ancescovariances sont indépendants du systéme de 

coordonnées utilisb. Ces éléments décrivent seulement la précision interne des résultats GPS 

et ne tiennent pas compte des erreurs sysû5matiques [Welsch. 19861. 

Dans la présente btude, c'est la première approche qui a été utilisée dans la compensation du 

mini-réseau de l'université Laval. Une première compensation des résultats issus du 

positionnement GPS seul a été effectuée. En gardant les mêmes corrélations entre les 

éléments, la matrice de variancescovariances est mise à l'échelle par un facteur pour avoir un 

facteur de varimce a posteriori proche de 1. Une seconde compensation englobant les 

résultats issus du GPS et ceux des Ievés conventionnels (nivellement et chaînage vertical) est 

ensuite effectuée pour compenser l'ensemble des données. 



CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Ce chapitre présente les conclusions et les recommandations qui découlent de l'étude effectuée 

dans le cadre de ce mémoire. La section 8.1 résume les résultats obtenus de l'analyse dei 

simulations et des diffdrents tests terrain et en tire les conclusions. Suite à ces analyses, de! 

recommandations sont faites dans le but d'optimiser l'utilisation du système dr 

positionnement GPS pour les travaux d'auscultation de barrages. 

8.1 Conclusions 

Les simulations effectuées avec le logiciel DIPOPSIM2 visaient à décrire le comportement dt 

Ia matrice de variances-covariances, de l'ellipsoïde de ~ o ~ a n c e ,  associés aux coordonnée! 

des stations, et à étudier la propagation de certaines erreurs systématiques sur le 

positionnement GPS, pour le cas d'un site avec obstructions. Les simulations ont montré que 

la composante altimétrique de la ligne de base, le param2tre de l'horloge et le paraxn2tre 

troposphérique sont mutuellement très codlés et la corrélation croît quand le masque 

d'élévation augmente. 

Les simulations effectuées avec les données réelles de ;a ligne de base 2005-PEPS visaient à 

étudier l'impact des obstructions sur le positionnement GPS, en simulant un retrait de 

satellites. Les précisions et les écarts planimétriques et altirnétriques varient entre I2 mm et 

18 m. Ils ne répondent pas aux normes d'Hydro Québec des auscultations de barrages qui 

sont de 6 mm en planimétrie et environ I3 mm en altirnétrie. 



Les tests terrain effectués avec un panneau constitué d'un aggloméré de bois et de béton ei 

d'une plaque d'aluminium placée à l'amère visaient à c o b e r  les résultais des simulations 

en reconstituant le même montage et les mêmes conditions d'observation. Les précisions et 

les écarts varient entre I4 mm et I33 mm. La diffdrence de précision avec les simulations est 

due essentielIement à l'effet des multitrajets causés par la surface du panneau placé à 18 cm du 

centre de l'antenne GPS. 

Les tests terrain près d'un mur consistaient à créer un cas réel d'obstruction d'un barrage avec 

le coefficient de réflexion du mur analogue à celui de la structure d'un barrage en béton. Les 

précisions des tests sont comparables à celles des simulations avec le panneau quoique les 2 

murs utilisés ont un azimut de 52" différent de celui des configurations des simulations. Les 

précisions et les écarts par rapport aux valeurs officielles varient entre I3 mm et I9 mm. Pour 

la composante en altitude les écarts sont inférieurs à if5 mm. Iis sont, de beaucoup, meilleurs 

que ceux du test avec un panneau car les observations ont été effectuées avec une bonne 

géométrie des satellites préalablement choisie. Le traitement effectué avec les mêmes sessions 

d'observation mais en enlevant des satellites, de telle sorte à avoir une même distribution que 

lors du test avec le panneau (panneau à l'Est), a donné des précisions et des écarts ailant de & 

mm à I29 mm. Ces résultats montrent que la précision du positio~ement dépend du nombre 

et de la configuration des satellites. 

Les traitements effectués sur les 15 lignes de base du réseau de l'université Laval en utilisant 

5 modèles et fonctions de projection troposphériques et 12 options de traitement possibles ont 

révélé que: 

- le paramètre troposphénque est tres corréld avec la composante verticaie de la ligne de 

base, ce qui conf'irme les résultats des simulations effectuées avec le logiciel DIPOPSIM2; 

- Ia troposphère a un effet nefaste sur la détermination des altitudes par GPS et sa 

modélisation avec une grande précision est donc nécessaire; 
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- l'estimation d'un paramètre troposphérique dans la compensation n'améliore pas 1 

détermination de la composante verticale de la ligne de base. Au contraire, elle la déténori 

en accentuant les écarts par rapport aux mesures de nivellement géométrique de précision; 

- les modèles et fonctions de projection troposphénques tels que HopfieldtMoffett, Goad e 

Goodman, Suistarnoinen, et Hemng donnent des résultats semblables au millimètre près 

Cependant, les pdcisions des altitudes issues du traitement avec ces modèles ne peuven 

répondre aux critères de précision des auscultations de barrages; 

- le modèle différentiel de Essen et Froome a donné les meilleurs résultats. Les écarts pa 

rapport aux mesures de nivellement géométrique sont inférieurs à 8.6 mm. L'écart moyei 

lpl est de 3 mm. Les écarts (6.7 mm et 8.6 mm) enregistrés respectivement pour les ligne, 

de base PEPS-0602 et EDUC-0602 dont les longueurs respectives sont de 1.9 km et 2.4 km 

sont grandement dus à l'erreur sur l'ondulation relative du géoïde. Le modèle différentie 

de Essen et Froome peut donc satisfaire aux exigences des précisions des auscultations dc 

barrages. Pour ce faire, il faut utiliser un masque d'élévation de 15". des session: 

d'observation d'environ 1 heure et une extrapolation en altitude des donnée! 

météorologiques ou les mesures avec soin de celles-ci aux sites d'observation. 

La mise en place de réseaux d'auscultation est propre à chaque barrage et dépenc 

essentiellement de la topographie du site et du type du barrage lui-même. Par conséquent, 1; 

position et l'observation des repères de déformation varient d'un type de barrage à l'autre. 

Les tests terrain et les simulations ont montré que le positionnement GPS ne peut satisfaire Ie: 

précisions requises par les auscukations de barrage dans les cas où les repères de déformatior 

sont obstrués par la structure de la digue. C'est le cas des points situés sur la face aval de: 

barrages en béton. Cependant, iI peut être utilisé quand les obsîructions sont moindres 

comme dans le cas des barrages en remblai, en choisissant une bonne fenêtre d'observation 

des sessions plus longues et en utilisant le modèle différentiel de Essen et Froome pou] 

modéliser le délai troposphérique. 
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L'intégration des mesures GPS et de certains levés conventionnels est nécessaire dans le cas 

où le positio~ement GPS ne peut répondre à lui seul aux exigences des précisions des 

auscultations de barrages. Cependant, la pond6ration des deux types de mesure est l'une des 

ttapes les plus importantes dans la determination optimale des coordonnées des différents 

repères qui constituent le réseau d'auscultation. 

L'approche de pondération des mesures GPS qui consiste à multiplier la maaice de variances- 

covaxiances par un facteur d'échelle est celle qui est utilisée dans la compensation du réseau de 

17Universit6 Laval. Cette approche est préftrée à celle qui consiste à évaluer chacune des 

erreurs af5ectant les observations GPS. Le problème dans cette dernihe approche réside dans 

la sélection d'une précision réaliste dans chaque cas (Tableau 7.1). L'approche qui consiste à 

utiliser la technique MINQUE n'est pas choisie car le calcul des coefficients a et b (équation 

7.8) est plus laboneux (méthode itérative) et demande une grande expertise de l'usager. 

8.2 Recommandations 

Avant d'entreprendre une auscultation par GPS, il faut procéder au calibrage des centres de 

phase de toutes les antennes qui seront utilisées ainsi que des appareils de mesure des 

conditions météorologiques tels que les psychrom&tres et les barom6tres. Les centres de phase 

des antennes GPS, qui serviront dans les ausculiations de barrages, doivent être calibrés en 

absolu en chambre anéchoïde ou en relatif en utilisant la poutrelle de calibrage ou une petite 

ligne de base. 

Les multitrajets sont une source d'erreur non négligeable dans les auscultations d'ouvrages 

d'ingénierie. La meilleure f'on d'éliminer cette erreur est d'eviter les observations à 

proximité des surfaces réfléchissantes situées aux alentours des antennes, ce qui n'est pas 

toujours possible sur les sites des barrages. Cependant, certains modes opératoires, tels que 

l'observation sous la même distribution de satellites, l'exploitation de la corrélation des 

multitrajets d'une journée à l'autre, des sessions plus longues que la périodicité des 
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multitrajets, l'utilisation d'antennes adéquates (faible gain à basse élévation, plans de sol et 

anneaux d'étranglement), permettent de minimiser leurs effets. 

Parmi les modèles troposphériques et fonctions de projection testés, le modèle différentiel de 

Essen et Froome adapté par Rothacher et aI. Cl9861 a donné les meilleurs résultats. La 

correction différentielle AL est calculée en faisant la moyenne arithmétique simple des indices 

de réfraction nj entre la station 1 et la station 2 (équation 4.7). En prenant des épaisseurs très 

minces pour les strates AL, (équation 4.4)' l'intégration numérique de l'indice de réfraction n 

(équation 4.5) entre les altitudes hi et h2 des 2 stations, donnera une détemination plus raff~née 

de la correction différentielle AL et par conséquent, les résultats de ce modèle seront 

améliorés. 

Le modele différentiel de Essen et Froome a donné des écarts en altitude de 8.6 mm et 6.7 mm 

(Sous-section 6.4.3.3) respectivement pour les lignes de base B 115 et B76 dont les longueurs 

respectives sont de 1.9 km et 2.4 km. Ces &arts sont probablement dus en grande partie à 

l'imprécision de l'ondulation relative du géoïde sur ces lignes de base. Des tests terrain, sur 

des petites lignes de base (où Ia variation de l'ondulation relative du géoïde est négligeable) 

avec de très grande dénivelée, seraient nécessaires, pour confirmer cette hypothèse. 

La durée optimale des sessions d'observation recommandée est d'environ 1 heure. Cependant, 

dans le cas d'observation de repères situés sur la face aval des barrages en remblai, cette durée 

devrait être allongée. Les précisions sur ces points peuvent être améliorées en choisissant les 

moments d'observation pour avoir une distribution de sateiütes favorable à l'aide d'un logiciel 

de planifkation de mission GPS. 

Les repères de déformation situés sur la face aval des barrages en béton seront observés par 

mesures conventionnelles. Les mesures d'intersection seront utilisées pour la détermination 

des coordonnées planimétriques et les mesures de nivellement trigonométrique pour la 

détermination de leur altitude. 
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Les repères de déformation situés sur la crête du barrage pourront être auscultés d'une mani2re 

continue et automatique. Pow ce faire, des antennes doivent être installées d'une façon 

permanente sur ces repères de déformation et sur deux piliers de référence. Les observations 

seront effectuées d'une manière continue et des solutions seront calculées à toutes les 1 à 3 

heures. 

Pour créer ce système automatique d'auscultation, un logiciel doit être développé pour faire le 

lien entre les différentes étapes (planification de la session, observation, transfert de données, 

traitement et prgsentation des résultats). Le système doit être: i) opérationnel avec un 

minimum de personnel, ii) simple d'installation, iii) facile à maintenir, iv) fiable et v) 

économique, ses coûts doivent être moindres que ceux générés par les techniques 

conventionnelles [Dehach, 19891. 

Pour les points situés sur la crête et les rives du barrage, la méthode qui consiste à relier 

plusieurs antennes à un même récepteur [Santene et Beutler, 19931 peut être utilisée. Le but de 

la technique est d'améliorer les altitudes issues du positionnement GPS. L'avantage de la 

méthode est l'élimination des erreurs d'horloge en ciifErence simple et par conséquent elle 

améliore la détermination de la composante en altitude de la ligne de base. Le seul problème 

reste le calibrage du câble utiiisé pour relier les diffbrentes antennes au dcepteur. En effet, 

pour avoir des pr6cisions mdlimétriques dans la d6termination des lignes de base, la longueur 

du câble doit être calibrée avec le même niveau de précision. Les auteurs sugghent 

l'utilisation de la fibre optique dont la dilatation thermique est de l'ordre de O. 1 mmj°C pour 

une longueur de 1 km. 

Les lignes de base du réseau de l'université Laval ont été traitées avec le logiciel GPPS de la 

f m e  Ashtech avec des conditions météorologiques extrapolées d'une station à l'autre. Les 

traitements effectués avec le programme LOTRAS, au chapitre 6 de ce présent mémoire, ont 

r6vélé des écarts avec le logiciel GPPS dans la composante verticale pour le cas des conditions 

météorologiques extrapolées. Ces Ccarts sont dus essentiellement à une erreur dans le modèle 

troposphérique de GPPS. Il serait important de refaire le traitement de ces lignes de base avec 
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un autre logiciel- Ce traitement pourrait infiuencer les résultats du mini-réseau de 1'Universit 

Laval présentés dans le Tableau C. 1, lorsque la dénivelée est importante. 

La mise sur le marché des récepteurs pouvant observer simultanément les satellites GPS e 

GLONASS permet d'avoir accès une constellation de 48 satellites. L'intégration des mesure 

GPS et GLONASS va améliorer d'une manière significative les précisions des détermination 

des lignes de base [Langley, 19971. En effet, le nombre de satellites visibles des stations ser 

plus grand, leur géométrie sera meilleure, et par conséquent le positionnement sera plus précis 

Dans la présente étude, les comparaisons entre les résultats issus des observations GPS et ceu: 

issus des mesures conventionnelles ont été effectuées sur des lignes de base indépendantes 

L'observation d'un réseau d'auscuitation de barrage (cas réel) par GPS et par levé, 

conventionnels permettrait de comparer les précisions des deux techniques et de confirmer 11 

choix des mesures conventionnelles nécessaires à intégrer avec les mesures GPS pour assure 

des précisions requises d'une manière optimale. L'exécution des tests terrain effectués, dani 

cette future étude, sur un site de barrage avec les conditions réelles d'auscultation permettrai 

de mieux quantifier les effets de la troposphère, des obstructions, et des muititrajets. 
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ANNEXE A 

C ~ A G E  VERTICAL DES POINTS HAUTS 

Le mini-réseau géodésique de l'université Lavai comporte 8 points dont 3 (PEPS, DOME, 

EDUC) sont situés sur de hauts édifices du campus. Les altitudes respectives de ces derniers 

points sont déterminées seulement avec le positionnement GPS. Pour que les altitudes de ces 

points soient utilisées dans les différentes comparaisons du chapitre 6 portant sur l'impact de 

la troposphère sur les altitudes GPS, un chaînage vertical est effectué sur ces points. Les 

comparaisons se feront entre les dénivelées issues du positionnement GPS et celles issues des 

mesures conventionnelles de précision millimétrique (nivellement géométrique et chaînage 

vertical). 

A.l Principe du chaînage vertical 

Le principe du chaînage vertical est relativement simple. Une chaîne étalonnée dont une 

extrémité est retenue sur le toit de l'édifice, et reliée à une vis d'appoint avant de passer par 

une poulie (Figure A.1). À l'autre extrémité, située au bas de l'édifice, est attachée un poids 

tenseur (Figure A.2) pour tirer la chaîne suivant la verticaie. Deux lectures micrométriques 

avec un niveau de précision se font sur la chaîne et sur le point à déterminer sur le toit de 

l'édifice et deux autres lectures sur le bas de la chaîne et sur le point de rattachement. La 

somme des dénivelées intermédiaires entre le point situé sur le toit, le haut de la chaîne, le bas 

de la chaîne et le repère de nivellement, donne la dénivelée totale entre le repère de 

nivellement situé au bas de l'édifice et le point géodésique situé sur le toit. 



- 

Figure A. 1: Montage sur le toit avec vis d'appoint, poulie et chaîne. 

- - 

Figure A.2: Montage au bas de l'édifice avec poids tenseur, ch&e 
et niveau de précision. 

A.2 Étalonnage de la chaîne 

La chaîne utilisée consiste en un ruban en acier de 100 m2tres de long. Le ruban est étalonné à 

l'aide d'un interféromètre au laboratoire de métrologie-géodésie de l'université Laval. Les 

renseignements contenus sur le certificat établi à cet effet sont résumés dans le Tableau A. 1. 
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Tableau Al: Renseignements contenus dans le certificat d'ttalonnage du laboratoire de 
métrologie-géodésie de I'Université Laval pour Ia chaine utilisée. 

hlonnage d'un ruban 

de 100 mètres 

Par la présente. nous cemfions que le ruban ci-haut ment io~6 ,  auquel nous avons donnée le numdro 6801. a les 
valeuk suivantes lorsque suppo& sa Iongueur avec une tension.de 69 newtons (7 kg), à une température de 
20°C. 

0.00 0.0000 

0.001 0.0010 

0.002 0.0020 

0.003 0.00U1 

0.004 0 . w  

0.005 0.0050 

0.006 0.0060 

0.007 0.0070 

0.008 0.0080 

0.009 0.0090 

0.01 0.0100 

0.10 0.0999 

0.20 0 . m  

0.30 03000 

0.40 0.4003 

0.48 0.48M 

050 0 5 W  

05 1 051M 

053 05302 

0.60 0.M102 

0.70 0.700 1 

0.80 0.8001 

0.90 0.9000 

1.00 0.9998 

2.00 20003 

3.00 3.0002 

Dt plus. ses ormtrktiques sont Is suivantes: 

Section: ............................. ... .............................. 2226 mm2 
Poids unir;rin:. . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 0.0 753 kgim 

Module d'tlasticitk ...... . .. . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . ... . . ..20400 kg/mm2 

Coefficient de dilatation thetmique: .... ..... .. . .. . . .. ... ... . .. ... ...... ... . .... 1 1 p.p.mPC 

Poids ienseur util& pour les m u u m :  ........ . . . . . .. ... . ..... ...... .. .... 6.8162 kg 

Distance entre le 21% de la chaine ct l'anneau: ..... . ......... .. . ....... 0.184 m 



A 3  Mesmes terrain 

Les mesures terrain sont exécutées B l'aide de niveau de haute précision et de mires en invar 

Les lectures sur la chaîne sont effectuées simultanément en haut et en bas de l'édifice avec 

plusieurs lectures respectives sur le micromètre. Les lectures sur les mires en invar son 

effectuées sur les 2 graduations (gauche et droite). Les mesures de température sont prises ai 

début et à la fin de chaque série d'observation. Trois séries de mesures sont réalisées à dei 

intervalles de temps avoisinant les 5 minutes. 

AA Étapes de calculs 

Après avoir calculé toutes les moyennes des pointés et de lectures sur les deux graduations, le: 

différentes erreurs reliées à la chaîne seront corrigées. Les corrections à apporter aux mesure: 

effectuées sur la chaîne sont les corrections de lecture sur la chaîne, de l'effet de la dilatatior 

thermique et de I'élasticité. Dans ce qui suit les mots "haut" désigne le haut de la chaîne et 

"bas" désigne le bas de la chaîne. 

A.4.1 Correction des lectures sur la chaîne 

Lc = lecture sur la graduation au laboratoire + lecture sur le micromètre; 

Lc (haut) = lecture d'étalonnage (haut) + lecture sur micromètre effectuée sur terrain (haut); 

Lc (bas) = lecture d'étalonnage (bas) + lecture sur micromètre effectuée sur terrain (bas). 

A.#. 1.1 Longueur d'étalonnage 

La longueur d'étalonnage est calculée par Ia différence des lectures comgées sur la chaîne. 

Le = Lc (haut) - Lc(bas) (A- 1) 



A.4.2 Correction de l'effet de la temdrature 

La chahe est étalonnée au laboratoire à une température To. Au cours des travaux terrain et 

sous l'action de la température T, eiie subit un allongement ou un rétrécissement selon que la 

température T est supérieure ou inférieure à la température d'étalonnage To. Le changement 

de longueur de la chaîne est aussi fonction du coefficient de dilatation thermique de la chaûle. 

L'expression mathématique de la correction due à la dilatation thermique de la chaîne est 

donnée par: 

où: 

Ct : correction de l'effet de la température; 

K : coefficient de dilatation thermique de la chaîne: K = 11 ppd°C; 

T : température moyenne entre le haut et le bas de la chaîne (OC); 

To : température d'étalonnage de la chaîne, au laboratoire: To = 20 OC; 

Le : longueur d'étalonnage. 

A.4.2.I Longueur corrigée de l'effet & la température 

A.4.3 Correction de l'effet de l'élasticité de la chaîne 

La correction de l'élasticité de la chaîne se divise en deux composantes qui sont l'effet dû au 

poids tenseur et l'effet du propre poids de la chahe. 

La première composante se calcule comme dans Ie cas d'un chaînage horizontal. Le poids 

tenseur agit de la même manière sur toute la longueur de la chaîne. Son expression 

mathématique est donnée par: 



La seconde composante qui représente l'effet du propre poids de chaîne agit d'une rnanibre 

différente. i e s  éléments de la partie inférieure de la chaîne (près du sol) s'allongent moins car: 

ils sont tendus par un petit poids (extrémité inférieure de la chaîne) alors que les éléments 

situés dans la partie supérieure sont tendus par tout le poids de la chaîne. Ils subissent dors un 

allongement plus grand. La correction de l'effet du poids de la chaîne se calcule par une 

intégrale entre la lecture au bas de la chaîne et celle de sa partie supérieure et l'équation 

résultante est: 

La correction totale de l'élasticité de la chaîne est obtenue en faisant la somme des deux 

composantes. 

où 

Ce : correction de l'effet de l'élasticité de la chaîne; 

PI : poids tenseur utilid durant la mesure: Pi = 6.8162 kg; 

Po : poids tenseur utilisé durant l'étalonnage: Po = 7.0 kg; 

Lct : longueur de la chaîne corrigée de l'effet de la température; 

A : section de la chaîne: A = 2.226 mm2; 

E : module d'élasticité de la chaîne: E = 2û4ûû kg/mm2; 

w : poids unitaire de la chaîne: w = 0.01753 kg/m; 

L2 : longueur entre la lecture supérieure sur la chaîne et le poids tenseur (longueur 

d'étalonnage corrigée de l'effet de la température); 



LI : longueur entre la lecture infeneure sur la chaîne et le poids tenseur (longueur 

d'étalonnage corrigée de l'effet de la température). 

A.4.3.I Longueur corrigée de l'efet & l'élasticité & la chaîne 

Lce = Lct + Ce 

où: 

Lce : longueur comgée de l'effet de l'élasticité; 

Lct : longueur corrigée de l'effet de Ia temphîwe; 

Ce : correction de l'effet de l'élasticité. 

La dénivelée h a l e  entre le repère situé au sol et le point géodésique situé sur le toit es 

calculée en faisant la moyenne de toutes les dénivelées, calcuiées séparément pour chaquc 

série de mesure. La précision estimée pour le chaînage vertical est & l'ordre de 11 mm. 



ANNEXE B 

VISIBILITÉ DES SATELLITES 

Cette annexe présente les distributions des satellites aux sites d'observation étudiés aux 

sections 5.2 et 5.3 du chapitre 5 portant sur l'impact des obstructions sur le positionnement 

GPS. Un masque d'élévation de 10" est représenté, ici, pour des sessions d'observation 

respectives de 2 heures et 2 heures 30 minutes. La première section (5.1) représente la 

distribution des satellites pour les cas de simulations d'obstruction et des tests avec un 

panneau. Les distributions des satellites pour la position du panneau respectivement ii l'Est, à 

l'Ouest, au Nord et au Sud sont représendes. La section B.2 présente la visibiIité des satellites 

pour le cas du test près de murs. Les distributions des satellites pour les stations MU"RN (mur 

du PEPS) et le pilier 2005 avec le mur de briques, sont représentées comparativement A Ia 

distribution s a s  obstruction. La distribution des satellites de la station MURN sans tes 

satellites 19 et 27 (Figure B.9) utilisée à la section 5.4, est aussi présent& dans cette section. 



B.l Visibilité des satellites dans le cas du test avec un panneau 

Les premières observations ont tté prises le 13 mai 1996, avec un masque d'6ltvation de 10". 

Les 4 autres mesures ont été prises de telles sortes à avoir la même distribution de satellites. 

Figure B. 1 : Visibilité des satellites la 
station 2005, sans obstruction. 

Figure B.2: Visibilitk des satellites la 
station 2005, panneau à l'Est. 

Figure B.3: Visibilit6 des satellites la 
station 2005, panneau à l'Ouest. 

Figure BA: Visibilité des satellites à la 
station 2005, panneau au Nord. 

Figure B.5: Visibilite des satellites la 
station 2005. panneau au Sud. 



126 

B.2 Visibilité des satellites dans le cas du test près de murs 

Les observations ont kt6 prises le 11 octobre 1996, entre 1 lh et 13h30min avec un masqur 

d'élévation de 10". 

Figure B.6: Visibilité des satellites à la 
station 2005, sans obstruction. 

Figure B.7: Visibilité des satellites à la 
station 2005, avec mur à proximité. 

L i do I 
Figure B.8: Visibilité des satellites h la 

station m. 
Figure B.9: Visibilité des satellites à la 

station MURN (sans SV19 et SV27). 



MINI-RÉSEAU DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 

Le mini-réseau géodésique de l'université Lavai comprend 8 points dont 3 (EDUC, PEPS ei 

DOM.) sont situés sur les toits de hauts t5difïces. Les piliers NORD, PILB, PllLC et BSUC 

sont dans un même alignement. lis forment la base d'dtalonnage pour les distancemktres, de 

19Universite Lavai. Le pilier 2005 du réseau & calibrage GPS de la région de Québec, instaiiC 

conjointement par les Levés Géodésiques du Canada (LGC) et le Service de la Géodésie du 

Québec, est considéré comme fme dans tous les traitements (Figure C. 1). 

I I 

Figure C. 1: Mïni-réseau de l'Universit6 Laval, avec les ellipses (planim6trie) 
et le vecteur (aItimétrie) d'erreur des points. 

.- 
. . 

m.- . . 

& Réseau --d 

IO nmi 
H Erreur horizontale . . 
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Ces points sont choisis panni les points du réseau de l'université Laval pour deux raison 

essentielles: 

- tous les points sont installés sur des piliers ou des supports avec vis de centrage, ce qu 

assure leur stabilité et facilite la mise en place des appareils de mesure et des antennes GPS 

- leur disposition est faite de la même manière qu'un réseau d'auscultation de barrages. Lei 

points formant la base d'étalonnage (NORD, P U ,  PILC et BSUD) formeraient les repère 

de déformation, les 3 points hauts PEPS, EDUC et DOME constitueraient Ies pilier 

d'observation et le point 2005 Ie pilier de référence (section 7.1). 

C.l Observation du réseau 

Le rnini-réseau de l'université Laval comprend 36 lignes de base observées par GPS, UI 

cheminement de nivellement de précision formé par 5 dénivelées O ~ S ~ N & ~ S  entre les point! 

2005, NORD, PILB, PILC, et BSUD, disposées sous forme de boucle, et 3 altitudes de point! 

hauts PEPS, EDUC et DOME déterminées avec le chaînage vertical (Annexe A). 

Les lignes de base sont observées suivant la méthodologie GPS suivante: 

- l'utilisation de récepteurs de types géodisiques de marque Ashtech LD-XiI et Z-XII; 

- les sessions d'observation varient entre 1 heure et 2 heures; 

- le taux d'échantillonnage est de 20 secondes; 

- les antennes sont orientées vers le nord magnétique; 

- les lectures de hauteur de l'antenne sont relevées avec un très grand soin (au millimètre), au 

début et à la fin de chaque session, en utilisant un pied à coulisse; 

- les conditions métdorologiques sont relevées toutes les 30 minutes et une moyenne esi 

calculée pour toute la session. 

Les mesures de niveilement de précision ont été exécutées à l'aide d'un niveau automatique de 

précision NA3000, des mires en invar B codage optique et des carnets de notes électroniques. 
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Chaque section est observée en aiier et retour avec une distance maximale de vis% de 50 II 

La tolérance de fermeture d'un réseau de nivellement de deuxième ordre a été respectée su 

toutes Ies sections (dquation C. 1). 

où k représente le plus courte longueur de la section (entre l 'der  et le retour) exprimée el 

kilomètres. 

C.2 Traitement des observations 

La compensation par la méthode des moindres carrés de toutes les données (nivellemen 

géoméârique, chaînage vertical et mesures GPS) a été réalisée à I'aide du logiciel GeoLab. Lei 

ondulations du géoïde, les déviations de la verticale calculées à I'aide du modèle GSD91 et lei 

C O O ~ ~ O M ~ ~  approchées de chaque point, ont étt? fournies en entrée au logiciel. Lei 

coordonnées planimétriques et l'altitude du point 2005 ont été fmdes dans la compensation. 

Le résultat issu du traitement final par GeoLab comporte toutes les informations qui découlen 

d'une compensation entre autres: les vecteurs et les dénivelées avec leur précisions associées 

les coordonnées horizontales de chaque point, leurs altitudes orthornétrique et géodésique, 1; 

variance de chacune des coordonnées, les r6siduelles de la compensation, le résultat du test di 

c h i - c d  et les régions de confiance associées aux coordonnées. 

C.3 Résultats de la compensation 

Les résultats de Ia compensation avec le logiciel GeoLab sont donnés au Tableau C.l où 

figurent les coordonnées, les écarts types respectifs de ces dernières un niveau de probabilitd 

de 68% et Ia région de confiance à un niveau de probabilité de 95%. 





ANNEXE D 

MODÈLE~ ET FONCTIONS DE PROJECTION TROPOSPEIÉIUQUES 

Cette annexe présente les modèles et fonctions de projection troposphériques utilisés dans 11 

chapitre 6 portant sur l'impact de la troposphère sur les altitudes GPS. La section D.1 présenti 

le modèle de Goad et Goodman suivie à la section D.2 par le modèle de Herring. Le modèli 

de Hopfield/Moffett est décrit à la section D.3 et le modèle de Saastamoinen fera l'objet de 1; 

dernière section de cette annexe. Pour plus de détaiis sur les modèles et fonctions dt 

projection troposphénques, le lecteur est référé à Forgues, 19961. 

D.l Modèle de Goad et Goodman 

En développant ce modèle, les auteurs se sont bases sur le modèle de Hopfield [1969]. Ils on 

considéré que: l'atmosphère est en équilibre hydrostatique, la température décroît d'une façor 

linéaire en fonction de l'altitude et qu'elle est constante dans la stratosphère et ia tropopause 

l'indice de réfraction est calculé (i partir de la formule de Essen et Froome. Le modèle caicdc 

séparément les composantes sèche et humide du délai troposphdrique. Son expressior: 

mathématique se retrouve dans k i c k ,  1990; p. 2201: 



A,, = 1 

4 = 4a, 

4 = 6 4  +4bi 

A, = 4ai(a: + 36,) 

bi = a: + lk:bi  +6l$ 

= k i b i  (a: +3bi) 

A, = b:(6a2+4bi) 

bi = 4a,bi3 

4 = b,4 

sin E 

e = 6.108 RH exp 
T - 38.45 

oh: 

i =l : composante sèche; 

i =2 : composante humide; 

dtiopi : délai troposphérique de la composante i; 

T : température (K); 



P : pression atmosphérique (mbar); 

e : pression partielle de vapeur d'eau (mbar); 

E : angle d'éiévation (O); 

a, : demi-grand axe de I'eiüpsoïde terrestre; 

RH : humidité relative (fiaction de 1). 

D3 Modèle de Herring 

Le modèle de Hening [1992] calcule séparément les composantes sèche et humide du délai 

troposphérique en se basant sur la forme fractionnelle de Marini. Les fonctions de projection 

sont développées par traçage de faisceaux, avec des profils de température et de vapeur d'eau 

mesurés par des radiosondes lâchées à partir de dix stations. 

pour chaque faisceau, la pression est déterminée en assumant l'équilibre hydrostatique (la 

pression est proportio~elle à la gravité et la densité); 

les fonctions de projection sont calculées pour le cas d'asymétrie azimutde (Ia 

concentration des gaz et de vapeur d'eau varie selon l'azimut); 

les délais le long des trajets sont cumulés séparément pour les composantes hydrostatique, 

humide et en contribution géomdtrique de la courbure du faisceau (cette dernière 

composante est ajoutée à la partie hydrostatique du délai); 

les fonctions de projection sont seulement fonctions de la latitude et de l'altitude 

orthornétrique du site ainsi que de sa température de surface. 

Les expressions mathématiques des fonctions de projection de Heming sont données par: 

dtrop, =dtropf m(E)i (D. 19) 



sinE+ ai 

sin E + bi 
s inE+c,  

Q, = [1.23200 + 0.01391 cos$ - 0.02089 H, + 0.002154 (T, - IO)] x 10-~ (D.21 

b h  = r3.161 16 - 0.16004 cos@ - 0.03306 H, + 0.002064 (T, - IO)] x l ~ - ~  (D.22 

oh: 

i = h : composante sèche; 

i = w : composante humide; 

dtrop : délai troposphérique totd (m); 

dtrop: : déIai troposphénque zénithal de la composante i (m); 

m(E)i : fonction de projection troposphérique pour la composante i; 

E : angle d'éIévaaon du satellite (rad); 

9 : latitude du site (rad); 

HS : altitude du site (km); 

T : température du site (OC). 

La latitude (@) et l'altitude orthornétrique (H) de la station d'observation doivent être connues 

a priori puisqu'elIes interviennent dans le cdcul des coefficients ai, bi et C i  de l'équation 

(D.20). 



D3 Modèle de HopfielcUMoffett 

Le modèle de Hopfield/Moffett Moffett, 19711 se base essentieiiement sur le modèle di 

Hopfield 119691. II calcule séparément les composantes sèche (hydrostatique) et humide 

Lors du développement du modèle, la vapeur d'eau est considérée comme située à l'intérieu 

des onze premiers kilomètres de la troposphère, la réfiactivité est calculée par la formule d( 

Essen et Froome, l'accélération gravitatio~elle est constante et l'atmosphère est constituée di 

trois gaz: la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et l'air sec. 

L'expression du modèle mathkmatique est donnée par: 

dtropi = dmpf m(E)i 

m(E),  = 
1 

sin [E' + a:]* 

: délai troposphénque de la composante i pour un angle d'élévation donné (m); 

: délai troposphérique zénithal de la composante i (m); 

: fonction de projection troposphénque de la composante i; 

: angle d'élévation vrai du satellite (O); 

: 2.5"; 

: 1.5"; 

: composante sèche; 

: composante humide. 

Les expressions des délais troposphériques zénithaux (composantes sèche et humide) son1 

données par les équations suivantes: 



Le délai tmposph6rique zdnithal sec. 

Le délai troposphenque zénithal humide. 

h 2 = l l 0  (m) 

où: 

dtrohL et dttopz' : respectivement delai troposph6rique zénithal de la partie sèche et 

humide (m); 

: hauteur (m) à laquelle l'indice de réfraction de la composante seche de l'air 

est assumé égal à 1; 

: hauteur (m) A laquelle l'indice de réfiaction de la composante humide de l'air 

est assumé egal il 1; 

: angle d'élévation du satellite (O); 

: pression atmosph6rique au sol (mbar); 

: température sèche au sol (K); 

: pression partielle de vapeur d'eau au sol (mbar). 

D.4 Modèle de Saastamoinen 

Le modèle de Saastamoinen 11972-19731 permet de calculer le délai troposph6rique total. 

L'altitude approchée de la station d'observation doit être connue a priori. Lors de son 

développement l'auteur a consideré que: 
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- l'atmosphere est en équilibre hydrostatique (la pression mesurée à chaque niveau est égal1 

au poids total d'air contenu dans une colonne verticale de section unit&); 

- l'atmosphère est un mélange parfait d'air sec et de vapeur d'eau; 

- dans la stratosphère la température est considérée comme constante et est égaie à 1; 

température de la tropopause; 

- l'atmosphère est constituée de couches concentriques et sphériques de même densitr 

(isopycniques); 

- à travers la troposphère la température décroît uniform6ment avec l'altitude (le gradien 

de température est constant). 

La formulation mathématique du modèle de Saastamoinen est donnée par les expression! 

suivantes: 

B = Bcoq + (Bcoq,, - Bcoq)(hl - href) 

(dl, - dlm-, )(hl - hrab,-, ) 
&i = dlm-, + 

(htab, - htab,-,) 



où: 

dt~op~,,, : délai troposphérique total (m); 

dtrop;, : délai troposphérique zénithal total (m); 

&, : distance zénithale apparente (O), calculée par l'équation (D.38); 

hl : altitude orthornétrique de la station (km); 

href : valeur arrondie de hl, altitude de référence (km). 

- si la valeur de & est inférieure à 60". aucune correction sur la courbure du rayon n'est 

effectuée et la valeur de &i est nulie; 

- si la valeur de &, est supérieure à 80"' on prend par défaut la valeur à 80"; 

- si l'altitude de la station (hi) est inférieure à O km, la valeur de O km est prise par défaut, si 

elle est supérieure à 5 km, la valeur de 5 km est alors prise par défaut; 

- les valeurs htab, et Ztab, sont choisies dans le Tableau D.1, de telle sorte qu'elles soient 

immédiatement supérieures aux valeurs de hl et de ZP,; 
- les valeurs de Bcorj et Itab, sont tirées du Tableau D.2; 

- la valeur de la distance zénithale apparente est calculée à partir de la distance zénithale 

vraie par la formule suivante: 

où: 

&, : distance zénithale apparente (rad); 

Z : distance zénithale vraie (rad); 

T : température ("K); 

P : pression (mbar); 

e : pression partielle de vapeur d'eau (mbar). 
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Le ddai tropsphérique idnitbal total du modèIe de Saastamoinen est donné par l'équation 

suivante: 

Tableau D.2: Paramètres Bcoq et Itab,, de Saastamoinen. 

Bcoq- 

1- 

1 

1.156 

1 

2 

1.079 

2 

1 

2 
a 1 i 

0.003 

0.006 

0.003 

0.006 

3 

1.006 

3 

0.002 

0.005 

4 

0.938 

4 

0.002 

0.005 

5 

0.874 

5 

0.002 

0.004 

6 

0.813 

6 

0.002 

0.003 

7 

0.757 

7 

0.001 

0.003 

0.001 

0.002 

8 

0.654 

8 

9 

0.563 



ANNEXE E 

VARIATION DU DÉLAI TROPOSPHÉRIQUE &NIITHAL 

Cette annexe présente les variations du délai troposphérique zénithal calculé avec le mod&le di 

Hopfield dues à une erreur de pression (AP), de température (AT) et d'humidité relative 

(AHR). Les résultats sont présentés dans les tableaux qui suivent. Par exemple au Tableai 

E.la, la pression est f i é e  à 1013.25 mbar, l'humidité relative est de 100% et la tempérahm 

varie entre -25°C à 30°C. L'erreur sur le délai troposphérique zénithal est calcul& 

respectivement pour une erreur de 1 mbar, 1°C et 1%. Les Tableaux E. la, E. lb, E. lc, E.ld ei 

E.le et E.lf présentent respectivement les résultats pour des humidités relatives de 100% 

80%, 60%, 50%. 20% et 0%. 



Tableau E, 1: Variation du délai troposphéx-ique zénithal due aux erreurs de température, de pression et d'humidité relative 
(pour une pression atmosphérique de 1013.25 mbar). 

al humidité relative de 100% 



ANNEXE F 

DESCRIPTION DES SOUS-ROUTINES ET DES FONCTIONS FORTRAN 

DU PROGRAMME LOTRAS 

Cette annexe présente la description des sous-routines et des fonctions Fortran utilisées dans 1( 

programme LOTRAS (Logiciel de TRAitement en mode Statique) qui a servi pour 1( 

traitement des lignes de base qui ont fait l'objet de ce mémoire. Les sous-routine! 

MAP-MTTH, MAPMAPMTîW et TMFSS73 qui calculent respectivement les composante! 

sèche et humide de la fonction de projection de H e h g  et le mod8le troposphérique dr 

Saastamoinen, ont étd obtenues de la banque de sous-routines de l'université du Nouveau 

Brunswick. Des corrections ont été apportées à cette dernière sous-routine aux lignes 52 et 5; 

au niveau des vecteurs BCOR et HTAB. 

ANML2 : conversion de l'excentricité et de I'anomaiie moyenne en anomalies vrait 

et excentrique; 

CAR-EL : transformation des coordonnées cartésiennes en coordo~ées eiüpsoïdales; 

COR-ALT : correction des conditions météorologiques en fonction de l'altitude pai 

Rothacher et al. [1986]; 

COR-DIFF : modèIe troposphérique différentiel de Essen et Froome; 



DELTAT 

DION0 

DOPRO 

: transformation des degrés en radians; 

: calcul de la correction dt 2 partir des coefficients a, ai et a2 transmis; 

: calcul du délai ionosphérique sur Li; 

: multiplication de deux matrices; 

: produit scalaire de deux vecteurs; 

: calcul du délai troposphénque ztnithal total à partir des délai zénithaux sec 

et humide; 

: inversion de matrices; 

: transformation des composantes du système géodésique local au système 

Terrestre Moyen; 

GUAD-GOOD : modèle troposphénque de Goad et Goodman; 

HOPF : fonction de projection de HopfieldlMoffett; 

: calcul du jour Julien; 

MAP-MTTH : fonction de projection de Herring (composante sèche); 

MAPMAPMTTW : fonction de projection de Hemng (composante humide); 

NAVDAT : lecture des données des éphémérides GPS dans un fichier de format 

IRINEX; 



144 

OBSDAT : lecture des données d'observation GPS dans un fichier & format RINEX; 

PVDEAU : calcul de la pression partielle de vapeur d'eau; 

RJACOBI : calcul de la matrice jacobienne; 

SATCOR : calcul des coordonnées d'un satellite dans le système Terrestre Moyen; 

SATREC : transformation du vecteur position du kcepteur dans le systéme de 

coordonnées du satellite au temps de transmission; 

SAUT-ENT : saut de l'entête d'un fichier de format RINEX; 

TIMTAG : calcul du 'The  Tag" à partir du temps de réception; 

TM2GL : transformation des composantes de la ligne de base du système Terrestre 

Moyen au système géodksique local; 

TMFSS73 : modèle troposphérique de Saastanminen; 

ZENCORR : calcul de la distance zdnithale apparente à partir de la distance zénithale 

vraie. 
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