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Le système de positionnement par satellites russe GLONASS permet, tout comme 

son homologue américain GPS, de calculer la position d'un utilisateur. Les deux 

systèmes remplissant un rôle semblable, leur utilisation simultanée offre un potentiel 

très intéressant en géodésie ainsi que pour les applications de navigation. 

Les observations GPS et GLONASS sont traitées différemment en raison des 

caractéristiques propres à chacun des systèmes. Comparativement à GPS, les 

satellites GLONASS émettent tous à des fréquences différentes ce qui rend la 

résolution des ambiguïtés de phase GLONASS plus difficile même en différence 

double car l'ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de référence 

GLONASS doit également être estimée. De plus, lors de l'intégration des deux 

systèmes, les observations de phase GPS et GLONASS ne sont pas combinées 

entre-elles lors de la différence double pour éviter d'introduire un biais causé par un 

écart trop grand entre les fréquences utilisées par les deux systèmes. 

Le but de cette recherche est d'analyser la performance du système de 

positionnement par satellites GLONASS comme système autonome et intégré à 

GPS en mode statique. Pour ce faire, un modèle de résolution des ambiguïtés de 

phase GLONASS sur la bande LI pour les solutions individuelles GPS et GLONASS 

et combinées GPSIGLONASS sur de courts vecteurs, a été développé et testé avec 

succès. Les solutions fixes individuelles et combinées ont fourni des écarts de 

position inférieurs au centimètre selon les composantes Nord et Est. Pour les 

sessions de 2 h et 3 h. les ambiguïtés de phase en différence double des solutions 

individuelles et combinées ont toutes été résolues. Par contre, pour les sessions de 

10 min à 60 min, la résolution de certaines ambiguïtés de phase en différence 



double des solutions individuelles et combinées a nécessité une recherche sur les 

ambig uÏtés. Cependant, le pourcentage d'ambiguïtés fixées s'été amélioré pour 

presque toutes les solutions combinées GPSIGLONASS de 70 min à 60 min. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 Caractéristiques des systèmes de positionnement par satellites GPS 

et GLONASS 

Le positionnement par satellites est un domaine de pointe en pleine évolution. Le 

système de positionnement américain GPS permet de calculer la position 

tridimensionnelle (latitude, longitude et altitude) d'un utilisateur, en plus de lui 

indiquer sa vitesse et de lui fournir de l'information temporelle de manière continue 

et instantanée. Développé parallèlement à son homologue américain par le 

Ministère de la Défense russe, le système de positionnement GLONASS 

(GLObalYnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) offre les mêmes possibilités. 

Par conséquent, l'utilisation simultanée (intégration) de ces deux systèmes offre un 

potentiel plus qu'intéressant en géodésie pour le positionnement statique de 

précision ainsi qu'en navigation terrestre, maritime et aérienne pour le 

positionnement cinématique. 

1.1.1 Composante spatiale 

Les premiers lancements des satellites Ouragan (satellites de la constellation 

GLONASS) furent effectués en 1982. Une première constellation complète de 

24 satellites a été atteinte en 1996 pendant 40 jours. Une constellation GLONASS 

nominale comprend 24 satellites répartis unifonnement sur trois plans orbitaux 

(8 satellites par plan), séparés de 120' en longitude, dont l'inclinaison nominale est 



de 64.8" par rapport à I'équateur terrestre. Le rayon orbital est de 25 510 km et la 

période orbitale est approximativement de Il h et 15 min. La durée de vie des 

satellites Ouragan est maintenant de 5 à 7 ans alors qu'auparavant elle n'était que 

de 1 à 2 ans [Leick, 1995, pp. 534-5351. Jusqu'à présent 79 satellites Ouragan ont 

été lances dont les 3 plus récents le 13 octobre 2000. En date du 15 man 2001, 10 

satellites composent la constellation GLONASS, desquels 2 sont défectueux et non- 

opérationnels [CANSPACE, 20011. 

La constellation nominale GPS est complète depuis le 8 décembre 1993. Les 24 

satellites NAVSTAR sont répartis sur 6 plans orbitaux, séparés de 60" en longitude, 

dont l'inclinaison nominale est de 55" par rapport à I'équateur terrestre. Les 

satellites ne sont pas disposés uniformément sur les plans orbitaux, mais plutôt de 

façon à optimiser la couverture au-dessus des Etats-unis. Le rayon orbital est de 

26 560 km et la période orbitale est approximativement de 11 h et 58 min. 

1.1.2 Signaux radiodiffusés 

Les satellites russes émettent leurs signaux selon le mode d'accès multiple par 

répartition en fréquence (en anglais : Frequency Division Multiple Access). Tous les 

satellites transmettent deux ondes porteuses dont les longueurs d'onde varient pour 

chacun des satellites (hl : 18.6-1 8.7 cm, h2 : 23.9-24.1 cm). Ces ondes sont 

modulées par des codes qui sont identiques pour tous les satellites (LI : CIA et Pl 

L2 : P) ainsi que par un message contenant entre autres les éphémérides 

[Leick, 4 995, p. 5341. 

Les satellites américains transmettent par contre, leurs signaux selon le mode 

d'accès multiple par répartition de code (en anglais : Code Division Multiple Access). 

Tous les satellites transmettent deux ondes porteuses dont les longueurs d'onde 

sont identiques pour tous les satellites (hl : 19.0 cm, ;C2 : 24.4 cm). Ces ondes sont 

modulées par des codes différents pour chacun des satellites (LI : C/A et P(Y), L2 : 

P M )  et également par un message contenant entre autres les éphémérides 

[Leick, 1995, pp. 66-67]. 



La constellation GLONASS n'est pas affectée par les contraintes de I'anti-leurrage et 

la disponibilité sélective (SA). Canti-leurrage correspond au remplacement du code 

P par un code secret Y dans le but d'empêcher le brouillage du signal par un ennemi 

[Langley, 19971. La disponibilité sélective est l'introduction volontaire, par l'armée 

américaine, d'erreurs supplémentaires dans les corrections d'horloge et les 

éphémérides transmises par les satellites GPS dans le but de dégrader la précision 

du positionnement [Hofmann-Wellenhof et al., 1997, pp. 17-1 91. Depuis le 2 mai 

2000, le système GPS n'est plus affecté par la disponibilité sélective. 

1.1.3 Systèmes de coordonnées et échelles de temps 

Les satellites Ouragan transmettent à toutes les 30 min leur position, leur vitesse et 

leur accélération dans le système de référence PZ-90 (Parametry Zemli 1990). 

L'échelle de temps GLONASS est basée sur le temps universel coordonné russe 

(UTC(SU)). II y a un écart inférieur à 1 ps entre le temps GLONASS et le UTC(SU) 

[GCSIC, 19981. Une seconde intercalaire est retranchée au temps GLONASS 

lorsque nécessaire afin qu'il soit en concordance avec l'échelle de temps basée sur 

la rotation de la Terre (UTI) [Langley, 19971. 

La position des satellites NAVSTAR est estimée à partir des paramètres orbitaux 

transmis à toutes les heures par les satellites dans le système de référence WGS84 

(World Geodetic System 1984). L'échelle de temps GPS est basée sur le temps 

universel coordonné de l'observatoire naval des États-unis (UTC(USN0)). L'écart 

entre le temps GPS et le UTC(USN0) est égal au nombre de secondes intercalaires 

(le temps GPS est continu) et une partie fractionnaire inférieure à 100 ns [Wells et 

al., 1986, p. 9.21. 

1.2 Problématique 

Les observations GPS et GLONASS recueillies par un récepteur, dans le but 

d'obtenir un positionnement, doivent être traitées différemment en raison des 

caract&ristiques propres à chacun des systèmes de positionnement. La séquence 



de traitements pour les observations GLONASS n'est pas identique à celle utilisée 

pour GPS. Ainsi, lors de l'intégration des deux systèmes, certaines modifications 

doivent être apportées pour que les observations GPS et GLONASS soient 

compatibles et qu'elles puissent être utilisées dans une solution combinée. 

1 2 1  Echelles de t em~s  et é~hémérides des satellites 

La transformation entre I'échelle de temps GPS et I'échelle de temps GLONASS doit 

être effectuée afin que les observations puissent être combinées. De plus, une 

solution combinée GPSIGLONASS du traitement des mesures pseudo-distance en 

mode relatif (différence simple), introduit une inconnue supplémentaire 

comparativement aux sdutions individuelles GPS et GLONASS. En effet, en 

combinant les mesures de pseudo-distance GPS et GLONAS, il y a 2 erreurs de 

synchronisation de l'horloge des récepteurs, soit une par rapport à I'échelle de 

temps GPS et une seconde par rapport a I'échelle de temps GLONASS. Cinq 

satellites seront donc nécessaires pour l'obtention d'un positionnement 

tridimensionnel pour une solution combinées GPS/GLONASS des mesures de 

pseudo-distance comparativement à 4 pour les solutions individuelles GPS et 

GLONASS. 

De plus, les éphémérides GLONASS sont transmises dans un système de 

coordonnées différent de celui utilisé par le système GPS. Afin d'obtenir les 

coordonnées des stations dans le système de coordonnées WGS84. la 

transformation entre les systèmes de coordonnées PZ-90 et WGS84 et doit être 

effectuée. 

Finalement, les éphémérides GLONASS ne sont pas exprimées dans les même 

termes que celles de GPS. Ainsi, la position des satellites GLONASS ne se calcule 

pas de la même façon que la position des satellites GPS. 

1.2-2 Mode de transmission des signaux 

Le mode de transmission des signaux étant différent pour les deux systèmes de 

positionnement, les équations d'observations de phase des satellites sont 

différentes. Cette caractéristique rend la résolution des arnbig uïtés de phase 



GLONASS plus difficile même en différence double comparativement a GPS. En 

effet, puisque les fréquences des satellites GLONASS sont différentes, l'ambiguïté 

de phase initiale en différence simple du satellite de référence GLONASS doit être 

également évaluée. 

1.3 Objectifs de la recherche 

L'objectif principal de cette recherche est d'analyser en mode statique la 

performance du système de positionnement par satellites GLONASS comme 

système autonome et intégré à GPS. Ce but sera atteint par la réalisation des 

quatre objectifs spécifiques suivants : 

Le premier objectif est de développer un modèle de résolution des ambiguïtés d e  

phase GLONASS en différence double sur la bande LIS pour d e  courts vecteurs. 

Le deuxième objectif est d'adapter les algorithmes et les logiciels GPS à GLONASS. 

Le troisième objectif est d'évaluer la performance du système de positionnement 

GLONASS comme système autonome dans l'application des méthodes et 

techniques déjà développées pour GPS. 

Le dernier objectif est de développer une solution intégrant les systèmes GLONASS 

et GPS dans le but d'améliorer la résolution des ambiguïtés de phase en différence 

double ainsi que la précision et l'intégrité des résultats. 

1.4 Méthodologie 

Des observations sur des lignes de base connues sur le campus de l'université 

Laval ont été recueillies en mode statique avec les récepteurs que possède le 

Département des sciences géomatiques de l'Université Laval. Ces données ont 

d'abord été traitées à l'aide d'un logiciel commercial WinPrism de la compagnie 

Ashtech afin d'obtenir des solutions individuelles GPS et GLONASS et combinées 



GPSIGLONASS. Ces solutions ont permis de valider la valeur des ambiguïtés de 

phase et les sauts de cycles des différents satellites. A partir de ces jeux de 

données, des algorithmes ont kt6 développés et les logiciels conçus au Centre de 

Recherche en Géomatique ont été adaptés pour le système GLONASS et 

également pour les solutions combinées GPWGLONASS. 

La transformation entre les systèmes de coordonnées PZ-90 et WGSM utilisée 

dans la présente recherche est celle de Misra et al. [1996], celle-ci est présentée à 

I'annexe A. La position des satellites de la constellation GLONASS à un temps 

donné est calculée par une intégration numérique à I'aide de la méthode de 

Runge-Kutta-Nystrom de ordre. Cette méthode d'intégration numérique est 

présentée à l'annexe B. 

La présente recherche a débutée par le positionnement instantané absolu et relatif 

(différence simple) à I'aide des mesures de pseudo-distance. Par la suite, un 

algorithme de résolution des ambiguïtés de phase GLONASS a été mis au point afin 

de traiter les mesures de phase en mode relatif statique et relatif statique-rapide. 

Finalement, à I'aide de la compensation par moindres carrés en phase de Tienstra, 

le positionnement instantané à I'aide des mesures de phase avec ambiguïtés fixées 

a été élaboré. 

Afin de résoudre plus facilement les ambiguïtés de phase GLONASS en différence 

double, I'ambig uïté de phase en différence simple des satellites GLONASS est 

évaluée à I'aide de l'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps 

GLONASS et de la position tridimensionnelle obtenues du traitement instantané 

relatif des mesures de pseudo-distance. Par contre, lors de l'évaluation finale des 

coordonnées, l'ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de 

référence GLONASS devra également être estimée par moindres carrés. 

Pour la résolution des ambiguïtés de phase GPS et GLONASS, la différence double 

est effectuée sous forme de chaîne en différenciant les observations selon l'ordre 

croissant de longueur d'onde des satellites et non par rapport au satellite de 

référence. Pour GLONASS, cette méthode permet de minimiser le biais introduit par 



des fréquences différentes pour chacun des satellites GLONASS (13.5 MHz sur la 

bande LI dans le pire des cas). 

Pour la résolution des ambiguïtés de phase d'une solution combinée 

GPSfGLONASS, l'approche préconisée a été inspirée par les travaux de Han et 

al. [1999]. Lors de la différence double, les observations de phase GPS et 

GLONASS ne sont pas combinées entre elles. Ceci évite d'introduire un trop grand 

biais causé par l'écart entre les fréquences utilisées par les deux systèmes 

(26.6 MHz sur la bande L1 dans le meilleur des cas). Par contre, avec cette 

approche une observation en différence double est perdue et la sélection d'un 

satellite de référence est nécessaire. II y a donc un satellite de référence pour 

chacune des constellations. 

Tous ces modes de traitement ont été développés et codés pour des solutions 

individuelles GPS et GLONASS, et également pour des solutions combinées 

GPSIGLONASS. Ils ont été testés par 3 jeux de données afin de les valider. 

1.5 Contributions de la recherche 

Les principales contributions de cette recherche sont le développement de la 

méthodologie pour la résolution des ambiguïtés de phase GLONASS en mode 

statique pour les solutions individuelles GLONASS et combinées GPS/GLONASS. 

De plus, 3 logiciels ont été programmés et testés. Le premier logiciel effectue le 

traitement des mesures de pseudo-distance GPS et/ou GLONASS de manière 

instantanée en mode absolu. Le second logiciel traite les observations de 

pseudo-distance GPS eüou GLONASS en différence simple de manière instantanée 

en mode relatif. Le troisième logiciel effectue le traitement des mesures de phase 

GPS et/ou GLONASS en mode relatif statique et statique-rapide, dans un premier 

temps avec ambiguÏt6s de phase libres et si possible, dans un deuxième temps 

avec ambiguïtés de phases fixées. Si les ambiguïtés de phase ont été fixées, le 

troisième logiciel effectue également le traitement des mesures de phase GPS et/ou 



GLONASS en mode relatif instantané avec ambiguïtés de phase fixées- II faut noter 

par ailleurs, que le second logiciel est nécessaire au troisième dans la mesure où il 

permet d'évaluer approximativement (valeur approchée) l'ambiguïté de phase initiale 

en différence simple des satellites GLONASS. Le troisième logiciel est de loin la 

plus importante contribution de cette recherche. 

Sur les sites comportant beaucoup d'obstructions, un nombre de satellites plus élevé 

augmente les chances d'obtenir une solution. De plus, l'intégration de ces deux 

systèmes indépendants permet d'obtenir une meilleure intégrité de l a  solution, 

spécialement au niveau de la résolution des ambiguïtés de phase, en raison des 

observations provenant de deux systemes autonomes, du nombre plus élevé 

d'observations disponibles et de la couverture plus complète des satellites dans le 

ciel. 

1.6 Contenu du mémoire 

Le chapitre 2 présente les équations d'observations en différence simple des 

mesures de pseudo-distance pour les systemes de positionnement par satellites 

GPS et GLONASS. Également. les équations d'observations en différence simple et 

double sont présentées pour les mesures de phase GPS et GLONASS. De plus, ce 

chapitre décrit les modèles mathématiques de compensation par moindres carrés. 

Finalement, les méthodes de traitement des observations qui sont implantées dans 

le différents logiciels produits sont présentées, soit le traitement instantané des 

observations de pseudo-distance en mode relatif et le traitement des observations 

de phase en mode relatif statique et statique-rapide. 

Le chapitre 3 débute par une présentation du jeu de données principal utilisé pour 

tester les logiciels, suivie par les résultats et I'analyse des tests effectués dans le 

cadre de cette recherche. D'abord, les résultats et l'analyse des solutions 

individuelles GLONASS et combinées GPSIGLONASS du traitement instantané en 

mode relatif des observations de pseudo-distance. Puis, les résultats et l'analyse 



des solutions individuelles GPS et GLONASS et combinées GPWGLONASS du 

traitement statique en mode relatif des mesures de phase. Finalement, les résultats 

et l'analyse des solutions individuelles GPS et GLO NASS et corn binées 

GPWGLONASS du traitement instantané en mode relatif des mesures de phase 

avec ambig ultés fixées. 

Le chapitre 4 présente les conclusions, ainsi que les suggestions de travaux futurs. 

L'annexe A est un supplément a la section 1.2.1 et résume les transformations entre 

les systèmes de coordonnées et les échelles de temps utilisés par GPS et 

GLONASS. L'annexe B est un supplément à la section 1.4 et présente ['intégration 

numérique des orbites GLONASS. L'annexe C est un supplément à la section 2.2 et 

présente en détail le développement des équations d'observations de phase 

GLONASS. L'annexe D présente le modèle mathématique du positionnement 

instantané en mode relatif des mesures de phase avec ambiguïtés fixées. 

L'annexe E présente les résiduelles des solutions individuelles GPS et GLONASS et 

combinées GPWGLONASS du traitement statique en mode relatif des mesures de 

phase (section 3.2) et du traitement instantané en mode relatif des mesures de 

phase avec ambiguïtés fixées (section 3.4). Finalement, l'annexe F complète les 

résultats présentés au chapitre 3 pour 2 autres jeux de données. 



CONTEXTE THÉORIQUE 

La section 2.1 présente les équations d'observations des mesures de 
pseudo-distance. La section 2.2 présente les équations d'observations des mesures 
de phase. 

La section 2.3 décrit les recherches antérieures qui ont servi de base à la présente 
recherche. La section 2.4 traite de façon générale de la méthode de compensation 
par moindres carrés (variations des paramètres). 

Les sections 2.5 et 2.6 développent les modèles mathématiques respectivement du 
positionnement instantané en mode relatif à I'aide des mesures de pseudo-distance, 
du positionnement statique et statique-rapide en mode relatif à I'aide des mesures 
de phase. Ces sections décrivent les modèles mathématiques pour les solutions 
individuelles GPS ou GLONASS, et la solution combinée GPS/GLONASS. 

Les modèles mathématiques des solutions instantanées en mode relatif à I'aide des 
mesures de phase avec ambiguïtés fixées sont présentés à l'annexe D. 

2.1 Équations d'observations des mesures de pseudo-distance 

La pseudo-distance est une mesure de distance entre le satellite et l'antenne du 

récepteur, en référence aux époques d'émission et de réception des codes. La 

mesure de pseudo-distance peut être effectuée avec le code CIA. modulé sur la 

bande LI seulement, ou le code Pm, modulé sur les bandes L7 et L2. La résolution 

du code C/A est d'environ 3 m alors que celle du code P(Y) est de 0.3 m. Les 



observations de pseudo-distance ont été effectuées sur le code C/A pour la 

présente recherche. 

L'équation d'observations de pseudo-distance non-différenciée (p) pour les 

systèmes de positionnement par satellites GPS et GLONASS est de la forme Wells 

et al., 1986, p. 8-11 : 

pz +cdtP -cdtK tdtrop; +dion: +E, (2-1 ) 

où : P; : distance entre le récepteur et le satellite (m) 

dtP : erreur d'horloge du satellite P (s) 

d t ~  : erreur d'horloge du récepteur K (s) 

dtrop; : délai troposphérique (m) 

dion: : délai ionosphérique (m) 

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

&P : bruit et effets résiduels non-modéiisés (m) 

Afin d'éliminer les erreurs communes a 2 sites d'observations, il est possible de 

combiner les observations de pseudo-distance d'un même satellite captées aux 2 

sites. L'équation d'observations de pseudo-distance en différence simple (Ap) est 

de la forme : 

APL P P - c ~ d t ~  + ~ d t r o p h  + Adionk + E~~ = PM -PK = A~~ (2.2) 

L'erreur d'horloge du satellite P n'est plus présente dans cette équation, car elle est 

identique pour les observations recueillies aux 2 sites. Le délai troposphérique sera 

modélise par le modèle troposphérique de Hopfield simplifié [Hopfield, 19721. 11 est 

possible de créer une observation de pseudo-distance qui n'est plus affectée par le 

délai ionosphérique lorsque les mesures de pseudo-distance bifréquences sont 

disponibles. Par contre, lorsque les sites sont très rapprochés (< 10 km), comme 

c'est le cas dans la présente recherche, le délai ionosphérique est pratiquement 

identique aux deux sites, il s'élimine donc. II reste 4 inconnues, soit l'erreur relative 

d'horloge des récepteurs ( M t , )  et les coordonnées tridimensionnelles du site 

inconnu qui sont comprises dans le scalaire APL . 



Dans le cas d'une solution GPS, I'erreur relative d'horloge des récepteurs de 

l'équation (2.2) est estimée par rapport à l'échelle de temps GPS (AdtG). 

Par contre, pour les observations GLONASS, l'erreur relative d'horloge des 

récepteurs est estimée par rapport à I'échelle de temps GLONASS ( ~ d t ~  ). 

II y a 5 inconnues lorsque les observations GPS et GLONASS sont combinées, soit 

l'erreur relative d'horloge des récepteurs sur I'échelle de temps GPS, l'erreur relative 

d'horloge des récepteurs sur I'échelle de temps GLONASS et les coordonnées 

tridimensionnelles de la station inconnue. Les observations GPS et GLONASS sont 

donc utilisées conjointement afin d'estimer la position de la station inconnue lors 

d'une solution combinée GPS/GLONASS. 

2.2 Équations d'observations des mesures de phase 

La mesure de phase est la différence entre la phase de l'onde reçue à l'antenne du 

récepteur et la phase de l'oscillateur interne du récepteur. Elle peut être effectuée 

sur les bandes LI et L2- La résolution de la mesure de phase est de quelques 

millimètres (+ 2 mm). Les mesures de phase sont très précises, mais elles sont 

ambiguës car le nombre entier de longueurs d'onde contenu dans la distance entre 

le récepteur et le satellite est inconnu. 

L'équation d'observations de phase non-différenciée (O), en mètre, pour les 

systèmes de positionnement par satellites GPS et GLONASS est de la forme : 



où : 4: : mesure de phase (cy) 

PK : distance entre le récepteur et le satellite (m) 

hP : longueur d'onde de la porteuse du satellite P (m) 

dtP : erreur d'horloge du satellite P (s) 

d t ~  : erreur d'horloge du récepteur K (s) 

NE : ambiguïté de phase initiale du satellite P et du récepteur K (cy) 

dtrop; : d6lai troposphérique (m) 

dion: : délai ionosphérique (m) 

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

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

Le délai troposphérique sera également calculé par le modèle de Hopfield simplifié 

[Hopfield, 19721. Comme pour les mesures de pseudo-distance, il est possible de 

créer une observation de phase qui n'est plus affectée par le délai ionosphérique 

lorsque les mesures de phase bifréquences sont disponibles. Aussi, lorsque les 

stations sont très rapprochées, comme c'est le cas ici, le délai ionosphérique est 

pratiquement identique aux deux stations, il s'élimine donc. 

L'équation d'observations des mesures de phase en différence simple ( A @ )  prend 

la forme : 

A O ~  = -a: = apL - c Adt, +L'AN& + Adtrop, - ~ d i o n h  + tg,, (2-6) 

La différence simple a permis d'éliminer l'erreur d'horloge du satellite P commune 

aux 2 sites d'observations. 

En différence double, les observations de 2 satellites captées par 2 récepteurs sont 

différenciées, la dépendance entre l'horloge et les ambiguïtés de phase est ainsi 

éliminée. L'équation d'observations des mesures de phase en différence double est 

de la forme : 



La différence double a permis d'elirniner l'erreur relative d'horloge des récepteurs, 

car elle est identique pour 2 différences simples. 

2.2.1 Équation d'observations des mesures de phase GPS en différence double 

Lon de la différence double pour les mesures de phase GPS, les Ze et 3e termes de 

la partie de droite de l'équation (2.7) peuvent être combinés, car les satellites de la 

constellation GPS émettent tous sur la même fréquence. L'équation (2.7) prendra la 

forme suivante pour les mesures de phase GPS : 

G PQ GPQ vAaGE =VA$: + h G v b N  KM +~Ad t ro~ 'E  -VAdion KM 

G ref .Q GreftP G PQ G PQ 
= vApe= + tG (VAN KM -VAN KM ) + VAdtrop KM - V~dion KM + E O b O > ~  

(2.8) 
~ r e f . 0  

ou VAN KM représente l'ambiguïté de phase en différence double du satellite Q par 

rapport au satellite de référence. 

2.2.2 Équation d'observations des mesures de phase GLONASS en différence 

double 

Lors de la différence double pour les mesures de phase GLONASS, les 2e et 3e 

termes de la partie de droite de l'équation (2.7) ne peuvent être combinés comme 

pour GPS, car les satellites de la constellation GLONASS émettent sur des 

fréquences différentes. Le développement complet des équations de cette section 

est inclus à l'annexe C. 

L'équation d'observations des mesures de phase GLONASS en différence double 

prend la forme : 



L'équation (2.9a) contient un terme de différence double pour l'ambiguïté de phase 

initiale : P ~ V A N ~ ~ .  Par contre, elle contient également un terme comprenant une 

ambiguïté de phase en différence simple : (xRQ - hRP )AN'& . 

Afin de résoudre les ambiguïtés de phase en différence double, il est nécessaire 

d'obtenir une valeur approchée de I'ambiguïté de phase initiale en différence simple 

du satellite GLONASS. Celle-ci sera évaluée approximativement à partir de 

l'équation d'observations en différence simple (2.6). L'équation de I'ambigulté de 

phase initiale en différence simple d'un satellite GLONASS est de la forme : 

Le scalaire et l'erreur relative d'horloge des récepteurs par rapport à l'échelle 

de temps GLONASS ( ~ d t ~ ~ h n )  de I'équation (2.10) seront tirés de la solution du 

traitement des mesures de pseudo-distance par moindres carrés présenté à la 

section 2.5. 

Le tableau 2.1 présente les différences minimales et maximales de fréquences et de 

longueurs d'onde entre les satellites GLONASS. Le tableau 2.2 présente la 

tolérance sur l'erreur de l'ambiguïté de phase en différence simple du satellite 

GLONASS, la distance entre le récepteur et le satellite et l'erreur relative d'horloge 

des récepteurs sur l'échelle de temps GLONASS pour que l'effet du terme 

(hRQ - sur l'estimation de I'ambiguïté en différence double soit inférieur à 

0.1 cy pour les différences de longueurs d'onde minimales et maximales. 

Tableau 2.1 : Différences minimales et maximales de fréquences et de longueurs 
d'onde des satellites GLONASS. 

pQ -pP 

pu - pp 

0.5625 MHz 

6.6x10-= m 

13.5000 MHz 

1.564~10" m 



Tableau 2.2 : Tolérance sur I'erreur de l'ambiguïté de phase en différence simple 
du satellite GLONASS, la distance entre le récepteur et le satellite et 
I'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps 

GLONASS pour que I'effet du terme (hRQ - A ~ ' ) A N ~ ~  sur 
l'estimation de I'ambiguïté en différence double soit inférieur à 0.1 cy 
pour les différences de longueurs d'onde minimales et maximales. 

- - 

D'après le tableau 2.2, la valeur approchée de I'ambiguïté de phase initiale en 

différence simple du satellite GLONASS devra être connue a k 12 cy dans le cas OU 

la différence entre les longueurs d'onde est maximale, mais i 283 cy dans le cas où 

la différence entre les longueurs d'onde est minimale pour que l'effet du terme 

(xRQ - sur l'estimation de I'ambiguïté en différence double soit inférieur à 

0.1 cy. 

Selon Santerre [1989, pp. 87-1031. il existe une très forte corrélation entre I'erreur 

relative d'horloge des récepteurs et la composante verticale d'un vecteur. 

Approximativement, on assume que I'erreur dans le calcul de la valeur approchée de 

I'ambiguïté de phase initiale en différence simple des satellites GLONASS sera 

distribuée également entre I'erreur d'horloge relative des récepteurs sur l'échelle de 

temps GLONASS et les coordonnées tridimensionnelles de la station inconnue. 

L'erreur d'horloge relative des récepteurs sur l'échelle de temps GLONASS devra 

donc être connue à k 5 ns lorsque l'écart entre les longueurs d'onde est maximal. 

alors qu'elle devra être connue à + 83 ns lorsque l'écart entre les longueurs d'onde 

est minimal. De même, le scalaire A&,, (donc la position de la station inconnue) 

devra être connu a + 1.5 m lorsque l'écart entre les longueurs d'onde est maximal, 

mais à seulement I 25 m lorsque cet écart est minimal. 



Une fois les ambiguïtés de phase en différence double fixées à leur valeur entière, 

11ambiguït6 de phase initiale en différence simple du satellite de référence 

GLONASS en plus des coordonnées de la station inconnue devront être évaluées 

(équation 2.64). En effet, l'évaluation approximative de l'ambiguïté de phase initiale 

en différence simple des satellites GLONASS à l'aide des solutions par moindres 

carres des mesures de pseudo-distance est suffisamment précise pour la résolution 

des ambiguïtés de phase en différence double, mais introduirait un biais pour 

l'évaluation des coordonnées de la station inconnue dans la solution avec 

ambiguïtés fixées [Han et al., 19991. 11 en sera discuté plus en détail à la 

section 2.3. 

II est à noter que pour une solution combinée GPSIGLONASS, il est possible de 

différencier les observations d'un satellite GPS et d'un satellite GLONASS, car la 

différence double s'effectue entre les observations de 2 satellites sur 2 récepteurs 

différents. Puisque les satellites GLONASS ont des longueurs d'onde différentes, 

l'équation (2.9b) serait utilisée. Par contre, pour des raisons qui seront évoquées à 

la section 2.3, les observations GPS et GLONASS ne seront pas combinées lors de 

la différence double. Seules les combinaisons GLONASS/GLONASS ou GPSIGPS 

seront créées et seront utilisées conjointement dans le traitement. 

2.3 Recherches antérieures 

Plusieurs recherches ont été effectuées sur la résolution d'ambiguïtés de phase 

GLONASS et GPS pour des solutions individuelles et combinées. Les prochains 

paragraphes présentent un résumé de 3 recherches dans ce domaine. 

Leick et al. [A9951 et Leick LI9981 proposent une mise à l'échelle des observations 

de phase à une fréquence moyenne et permet la combinaison des observations 

GPS et GLONASS lors de la différence double. 



L'équation (2.9a) exprimée en cycles est de la forme : 

f RQ fRP P RPQ f RQ VA4~2 = -(A&,,,) - - (A&,) + (f - f R Q ) ( ~ d t R ~ ~ )  + VAN KM + - ((M~oP&) 
C C C 

Le terme de la partie de droite de cette équation représente l'erreur relative 

d'horloge des récepteurs multipliée par la différence de frequence des satellites P 

et Q. Pour éliminer l'erreur relative d'horloge des récepteurs présente dans cette 

équation, les observations de phase peuvent être modifiées en utilisant une 

frequence moyenne. Sur la bande Li, les fréquences GLONASS sont données par 

la fonction suivante : 

fR1 = 9 (178+Cx0.0625) MHz 

où C est le numéro de la fréquence utilisée par le satellite et varie de O à 24. 

Pour les combinaisons GLONASSIGLONASS, la fréquence moyenne est obtenue 

lorsque C = 12.5, ce qui donne pour la bande L1 : 

Avec cette valeur de C, l'inégalité suivante est toujours vraie : 

L'équation de différence double avec les observations de phase mises à l'échelle, 

peut donc s'écrire : 

Dans l'équation (2.15), les ambiguïtés en différence simple sont linéairement 

dépendantes et ne peuvent être déterminées séparément sans informations 

supplémentaires. Dans le but d'obtenir des ambiguïtés en différence double, une 



approximation de l'ambiguïté de phase en différence simple du satellite Q est 

introduite : 

AN~L = AN~L,~ +  AN^& (2. i 6) 

ou  AN^& est l'erreur (nombre entier) reliée à l'approximation initiale de AN%,M.~ . 

L'ambiguïté de phase en différence double sera donnée par l'équation suivante : 

En soustrayant de part et d'autre l'équation (2.15) par le terme (AN~&,o ), on obtient : 

Le terme y R h s t  l'erreur du modèle causée par l'approximation de l'ambiguïté de 

phase en différence simple du satellite Q. Si l'estimé de AN~&.O est suffisamment 

près de la vraie valeur de l'ambiguïté, le terme WR& devient négligeable. Par 

exemple une erreur de 10 cy dans l'estimé initial de AN~&.o ,  introduit une erreur 

d'environ 0.08 cy dans le modèle si l'écart entre les fréquences des satellites P et Q 

est maximal (tableau 2.1). 

Leick 119981 a appliqué cette méthode aux observations monofréquences. Les tests 

ont été effectués sur une courte ligne de base en utilisant les observations GPS et 

GLONASS de code CIA et de phase sur la bande Li, d'une durée d'une heure avec 

un taux d'échantillonnage d'une seconde. Les observations GPS ont été mises à 

l'échelle à la fréquence moyenne GLONASS pour former des différences doubles 



GPS/GLONASS. Les résiduelles en différence double n'ont présenté aucune 

tendance et aucun écart entre les paires GPSIGPS et les paires GPS/GLONASS. 

Par contre, sans mise à l'échelle, les résiduelles GPSIGLONASS ont présenté une 

pente qui est fonction de la fréquence du satellite de référence GLONASS en 

question. 

Pour la résolution des ambiguïtés de phase GLONASS, Habrich [1999] utilise une 

technique itérative en résolvant une ambiguïté de phase en différence double à 

chaque itération afin d'atténuer l'impact du terme (hRQ -hRP)  AN^^ de 

l'équation (2.9a). 

A la première itération, la première ambiguïté de phase en différence double résolue 

sera celle avec la plus petite différence entre les fréquences. Chaque ambiguïté en 

différence double ayant une grande différence au niveau des fréquences qui est 

résolue améliore la précision des ambiguïtés en différence simple pour la prochaine 

étape de l'itération. La précision des ambiguïtés en différence simple s'améliorant à 

chaque itération devrait permettre la résolution des ambiguïtés de phase en 

différence double pour toutes les paires de satellites. 

Cette méthode a été développée pour le positionnement statique en mode relatif 

utilisant les observations de phase bifréquences pour des vecteurs pouvant 

atteindre 58 km. Par contre, elle ne peut être utilisée pour la résolution rapide 

d'ambiguïtés de phase lors de courtes sessions d'observations (par exemple : 

techniques OTF, statique-rapide). 

L'étude a démontre que la méthode était impuissante à résoudre les ambiguïtés en 

différence double lorsque aucune paire de satellites GLONASS avec de petits écarts 

de fréquences était présente pendant une session d'observations. De plus, les 

résultats ont présenté des écarts (propres au récepteur, liés à la différence entre les 

échelles de temps) qui n'ont pas permis la résolution d'ambiguïtés en différence 

double GPSIGLONASS combinées. 



Han et al. [1999] font une revue des méthodes antérieures des solutions combinées 

GPSlGLONASS et les intègrent de façon optimale. Ils proposent de n'effectuer 

aucune différenciation entre les observations des satellites des 2 constellations. 

Ceci permet d'éviter d'introduire un biais causé par la grande différence entre les 

fréquences des satellites GPS et GLONASS. En effet, en combinant les 

observations des satellites de constellations différentes. la différence de fréquence 

entre les satellites GPS et GLONASS passent de 26.6 MHz à 40.1 MHz pour la 

bande LI, alors qu'entre les satellites GLONASS cette différence varie de 0.56 MHz 

à 13.5 MHz. L'impact de l'erreur relative d'horloge sur la résolution des ambiguïtés 

de phase sera plus important si les observations des satellites des différentes 

constellations sont combinées. Également, le délai intercanal devrait être modélisé 

pour les combinaisons GPWGLONASS, alors qu'il peut être ignoré pour les 

combinaisons GLONASS/GLONASS. Si aucune différenciation n'est effectuée entre 

les observations des satellites des 2 constellations, 2 satellites de référence devront 

être utilisés, soit un pour GPS et un pour GLONASS. Ceci aura pour effet de 

réduire de un le nombre de différences doubles pouvant être formées. 

La première étape de la procédure utilise les observations de pseudo-distance pour 

obtenir la position initiale de l'antenne et I'erreur relative d'horloge sur l'échelle de 

temps GLONASS. Ces paramètres sont obtenus en utilisant les observations de 

pseudo-distance GPS en différence double et les observations de pseudo-distance 

GLONASS en différence simple. Dans le présent mémoire, les observations de 

pseudo-distance GPS et GLONASS en différence simple sont utilisées (section 2.1). 

La seconde étape consiste à former les différences doubles, en cycles, afin 

d'estimer les ambiguïtés de phase en différence double à partir de I'erreur relative 

d'horloge sur l'échelle de temps GLONASS issue de l'étape précédente. Dans le 

présent mémoire, les différences doubles en mètres sont utilisées pour résoudre les 

ambiguïtés de phase des satellites en différence double (section 2.2). 

L'étape finale de la procédure consiste à former les différences doubles corrigées 

pour leurs ambiguïtés, en mètres. afin d'évaluer l'ambiguïté de phase initiale en 



difference simple du satellite de référence GLONASS en plus des coordonnées 

tridimensionnelles de la station inconnue. 

Cette méthode a été utilisée par Han et al. [1999], pour le positionnement relatif 

statique-rapide utilisant les observations de phase monofréquences, sur des lignes 

de base dont les longueurs varient de 12 m a 7 km approximativement. Un taux de 

réussite de la résolution des ambiguïtés de phase de 98.3% a été atteint pour des 

sessions de AO s, et de 100% pour des sessions de 60 S. Cette méthode, combinée 

à un modèle stochastique, a également été employée pour le positionnement relatif 

cinématique. 

La méthode proposée par Han et al. [1999] améliore la fiabilité et l'intégrité de la 

résolution des ambiguïtés de phase et de la solution, car cette méthode élimine les 

problèmes engendrés par les grandes différences de fréquences entre les satellites 

GPS et GLONASS. 

2.4 Compensation par moindres carres (méthode de variations des 

paramètres) 

La compensation est une procédure qui vise à modifier les observations (&) en leur 

appliquant une correction ( C i )  de façon a obtenir une solution unique pour chaque 

sous-ensemble d'observations (L). Le principe des moindres carrés consiste à 

déterminer les corrections (Y,) de telle sorte que la fonction cp =\jTp\j soit 

minimum, 9 étant le vecteur des corrections c i  et P la matrice de poids des 

observations. La compensation par moindres carrés des observations est effectuée 

à l'aide de la méthode de variations des paramètres. Cette méthode correspond à 

la situation où le nombre de paramètres (u) est égal au nombre minimum 

d'observations nécessaires (n,). Le nombre de degrés de liberté ( v )  est donné 

par : 

V - n - u  (2.1 9) 



où n est le nombre d'équations d'observations disponibles. 

Le modèle mathématique de cette méthode est formuié en termes des équations 

d'observations sous la forme [Gagnon, 1999, p. 51 : 

* - 
où : L : vecteur des observations compensées 

- 
L : vecteur des observations 

: vecteur des résiduelles (corrections) associées aux observations 
- 
j( : vecteur des estimés par moindres carrées des paramètres 

Si le modèle mathématique décrivant les observations n'est pas linéaire, il est 

nécessaire de le linéariser avant d'appliquer le critère des moindres carrés. La 

linéarisation est obtenue à partir du développement en série de Taylor tronqué à la 

première puissance [Gagnon, 1999, p. 7] : 

Dénotant : 

= A : matrice des dérivées partielles des équations d'observations par 

rapport aux paramètres et évaluées à la valeur approchée des 

paramètres (XO ) 

- i - x o  = î( : vecteur des corrections à apporter a la valeur approchée des 
(uxl) 

parametres 
- 
L  - F(XO ) = W : vecteur de fermeture des observations 

(nxV 

- 
L - L =  il : vecteur des résiduelles des observations 

(W 

Le modèle linéarisé devient : 

il = A L W  
(ml) (nxu) (uxl) (ml) 



En substituant dans l'équation précédente, la fonction <p, on obtient : 

<P = (AR- w)~P(AA-  W) (2.23) 

où P est la matrice de poids des observations. Dans cette recherche, la matrice de 

poids est égale à la matrice unitaire car les observations sont présumées de même 

qualité et non corrélées. 

En appliquant le critère des moindres carrés à l'équation (2.22) on obtient le 

système d'équations normales : 

N X -  U = O  
(uxu) (uxl) (uxl) 

La solution pour 2 sera donnée par : 

Le vecteur des paramètres compensés X sera obtenu en additionnant les valeurs 

approchées des paramètres X0 aux corrections 2. 

La précision des paramètres correspond à la racine carrée des éléments de la 

diagonale de I'estimé de la matrice de variances-covariances de l'estimé par 

moindres carrés des paramètres (2$ : 

Cette matrice est le produit de l'estimé du facteur de variance a posteriori (ô:) et de 

la matrice des coefficients des poids de l'estime des paramètres (Qn) qui sont 

donnés par : 



Afin de comparer la solution obtenue aux coordonnées officielles de la station 

inconnue, une transformation du système terrestre moyen au repére topocentrÏque 

géodésique local doit être effectuée sur la différence des coordonnées de la solution 

obtenue [Leick 1995, p. 2361. La transformation de l'estimé de la matrice de 

variances-covariances de l'estimé des paramètres doit également être faite. Cette 

transformation s'effectue en appliquant la loi de la propagation des 

variances-covariances sur la sous-matrice (3x3) de la partie supérieure gauche de 

l'estimé de la matrice de variances-covariances de l'estimé des paramètres : 

où J est la matrice Jacobienne (3x3) correspondant à la matrice de transformation 

entre le système de coordonnées terrestre moyen et le repère topocentrique 

géodésique local [Leick 1995, p. 2361. 

Les facteurs DOP (de l'anglais : Dilution Of Precision) sont utilisés afin de décrire 

l'effet de la distribution des satellites dans le ciel sur la précision de la solution. Les 

facteurs DOP évalués en fonction de la position, et des composantes Nord, Est et 

Verticale sont déterminés à partir des éléments de la diagonale de la sous-matrice 

(3x3) supérieure gauche Q, transformée dans le repère topocentrique géodésique 

local : 

Les facteurs PDOP, NDOP, EDOP et VDOP, évalués respectivement en fonction de 

la position, et des composantes Nord, Est et Verticale, sont calculés de la façon 

suivante : 

PDOP=,/=, NDOP=,/$, E D O P = ~ ,  VDOP== (2.31) 



2.5 Positionnement instantané en mode relatif à I'aide des mesures de 

pseudo-distance 

Cette section contient la description de la méthode de traitement du positionnement 

instantané en mode relatif à I'aide des mesures de pseudo-distance utilisée dans la 

présente recherche. Ce type de positionnement permet d'estimer les coordonnées 

de la station inconnue ainsi que l'erreur relative d'horloge sur l'échelle de temps 

GLONASS. Ces parametres doivent être estimés à chaque époque afin d'évaluer 

I'ambiguité de phase initiale en différence simple des satellites GLONASS à I'aide 

de I'équation (2.10) lors du traitement des mesures de phase en mode relatif 

(section 2.6). 

2.5.1 Modèle mathématique des solutions instantanées individuelles GPS et 

GLONASS à I'aide des mesures de pseudo-distance 

Les équations de la compensation par moindres carrés pour les solutions 

individuelles GPS ou GLONASS sont développées à partir de I'équation 

d'observations de pseudo-distance en différence simple (2.2). Puisqu'il y a 4 

inconnues, les observations de 4 satellites ou plus sont nécessaires pour résoudre 

le système d'équations. La résolution du système d'équations se fait a I'aide de la 

compensation par moindres carrés. 

Le vecteur de corrections des parametres est défini par : 

où : k,, y,, 2, : coordonnées de la station inconnue dans le système terrestre 
moyen 

~dî, : erreur relative d'horloge des récepteurs soit sur l'échelle de 
temps GPS ou GLONASS 



Les dérivées partielles des équations d'observations (2.2) par rapport aux quatre 

paramètres sont : 

P 
= -ex, (2.33) 

WM/% = *y; (2.34) 

a~~k/ik.  = -e,M (2.35) 

ô ~ ~ & / a ~ d t ,  = -C (2.36) 

P P composantes du vecteur unitaire récepteur-satellite où : exM. eyM, ezM . 
exprimées dans le système terrestre moyen 

La matrice A est de la forme : 

Le vecteur de fermeture des observations devient : 

Le premier terme de l'équation (2.38), (Ap,), est la différence simple de deux 

observations de pseudo-distance. Le deuxième terme, entre parenthèses, 

représente l'équation d'observations en différence simple (équation 2.2) évaluée aux 

valeurs approchées des paramètres. Dans cette recherche, les valeurs approchées 

de la station inconnue sont les coordonnées officielles de la station inconnue dans le 

but de comparer les résultats de la solution obtenue et la valeur approchée de 

l'erreur relative d'horloge des récepteurs est égale à zéro. 

Les équations de la compensation par moindres carres pour les solutions 

combinées GPSIGLONASS sont développées à partir des équations d'observations 



de pseudodistance en différence simple (2.3) pour les obsewations GPS et (2.4) 

pour les observations GLONASS. 

2.5.2 Modèle mathématique des solutions instantanées combinées 

GPS/GLONASS à l'aide des mesures de pseudo-distance 

Tel qu'explique à la section 1.2.1, puisqu'il y a 5 inconnues pour les solutions 

combinées GPSIGLONASS, les observations de 5 satellites ou plus sont 

nécessaires pour résoudre le système d'équations. La résolution du système 

d'équations se fait à l'aide de la compensation par moindres carrés. 

Le vecteur de corrections des paramètres est défini par : 

où : AdîGw : erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps 
GPS 

AdiRm : erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps 
GLONASS 

Les dérivées partielles des équations d'observations par rapport aux coordonnées 

dans le système terrestre moyen sont identiques aux équations (2.33) à (2.35). Les 

dérivées partielles des équations d'observations par rapport aux deux erreurs 

relatives d'horloge sont données par : 



La matrice A devient : 

A = 
( n a  

où le nombre total de lignes (n) de la matrice A sera égale au nombre d'équations 

d'observations en différence simple GPS additionné au nombre d'équations 

d'observations en différence simple GLONASS. 

Le premier groupe de la matrice A représente les dérivées partielles des équations 

d'observations GPS alors que le deuxième groupe représente les dérivées partielles 

des équations d'observations GLONASS. Dans le premier groupe le terme est 

égal à zéro, car l'équation d'observations (2.3) ne contient aucun terme relié à 

l'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle GLONASS. De même, dans le 

Ze groupe. le terme est égal à zéro, car I'équation d'obsewations (2.4) ne contient 

aucun terme relié à l'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle GPS. 

Le vecteur de fermeture des observations devient : 

Comme pour la matrice A, le premier groupe du vecteur W représente les 

observations GPS alors que le 2e groupe représente les observations GLONASS. 



Le premier terme de I'équation (2.43), (Ap,), est la différence simple de deux 

observations de pseudo-distance. Le deuxième terme, entre parenthèses, 

représente l'équation d'observations en différence simple (équation 2.3 pour GPS et 

équation 2.4 pour GLONASS) évaluée aux valeurs approchées des paramètres. 

Dans cette recherche, les valeurs approchées de la station inconnue sont les 

coordonnées offkielles de la station inconnue et la valeur approchée de l'erreur 

relative d'horloge des récepteurs est égale à zéro. 

2.6 Positionnement statique et statique-rapide en mode relatif à l'aide des 

mesures de phase 

Cette section contient la description de la méthode de traitement du positionnement 

relatif statique et statique-rapide à I'aide des mesures de phase utilisée dans la 

présente recherche. En positionnement statique, contrairement au positionnement 

instantané, les observations sont cumulées à chaque époque afin qu'une seule 

solution soit obtenue pour toute la session. Le positionnement statique-rapide se 

déroulera sur une plus courte période de temps. 

La méthode de traitement sera décrite pour les solutions individuelles GPS et 

GLONASS ainsi que pour ies solutions combinées GPSIGLONASS. La figure 2.1 

présente de façon générale l'organigramme du traitement des observations de 

phase en mode relatif statique et statique-rapide et ce pour les solutions 

individuelles GPS ou GLONASS et les solutions combinées GPS/GLONASS. Les 

différentes étapes de la méthode de traitement sont décrites à la section 2.6.1. 

Dans cette recherche, pour les solutions ambiguës et fixes, les valeurs approchées 

de la station inconnue pour sont les coordonnées officielles de la station inconnue 

dans le but de comparer les résultats de la solution obtenue. 



Solution 
GLONASS 
ou GIG? 

DES SAUTS DE CYCLES 
EQ (2.44) 

Figure 2.1 : Organigramme du traitement statique et statique-rapide des 
observations de phase en mode relatif 



2.6.1 Description des étapes de traitement 

La première étape pour les solutions individuelles GLONASS et combinées 

GPSIGLONASS consiste à effectuer un traitement à l'aide des mesures de 

pseudo-distance. tel que décrit à la section 2.5. Cette étape permet d'estimer 

l'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps GLONASS et les 

coordonnées tridimensionnelles qui servent au calcul des valeurs approchées de 

I'ambiguïté de phase en différence simple des satellites GLONASS (équation 2.1 0). 

La prochaine étape consiste à identifier les sauts de cycles et à en évaluer la 

magnitude. Les sauts de cycles entre deux époques (T+, et T,) sont détectés en 

cornparantla mesure de phase à une époque avec la valeur prédite (gi) pour cette 

époque. La valeur prédite est déterminée à partir de la mesure de phase de 

I'époque précédente (Oi-, ) et des mesures Doppler de I'époque courante (Di) et de 

I'époque précédente (Di-,) [Wei et al., 19921 : 

II y aura un risque de saut de cycles si la différence entre la phase mesurée et la 

phase prédite excède un certain seuil (10 cy dans cette recherche). Afin d'estimer 

correctement la magnitude des sauts de cycles sur les satellites, une nouvelle 

ambiguïté de phase en différence double est estimée à chaque fois qu'un saut de 

cycles est détecté par la méthode décrite ci-haut. S'il y a un saut de cycles sur le 

satellite de référence, celui-ci est, à partir de ce moment, considéré comme un 

nouveau satellite et une nouvelle ambiguïté de phase en différence double est 

estimée. Pour chaque saut de cycles, la différence (valeur entière) entre la nouvelle 

ambiguïté de phase en différence double et sa valeur initiale sera appliquée 

directement à la mesure de phase à l'étape suivante. 

L'étape de la solution ambiguë consiste à n'estimer que l'ambiguïté de phase initiale 

en différence double pour chacun des satellites (excepté le satellite de référence), la 

mesure de phase étant directement corrigée pour les sauts de cycles à l'aide des 

résultats de l'étape précédente. 



Les ambiguïtés de phase en différence double estimées seront testées afin de 

vérifier si elles peuvent être fixées ou non à la valeur entière la plus proche. Deux 

conditions nécessaires seront imposées à I'ambiguïté de phase initiale en différence 

double. Ces conditions ont été imposées de façon empirique d'après les résultats 

obtenus des ambiguïtés de phase, testés sur l'ensemble des jeux de données 

utilisés dans cette recherche. La première condition est imposée à la précision de 

l'estimé de I'ambiguïté de phase : 

La seconde condition est imposée à l'écart entre la valeur de l'ambiguïté de phase 

en nombre réel (VAN) et cette même valeur de l'ambiguïté de phase arrondie au 

nombre entier le plus proche (VAN *)  : 

IVAN - VAN *I c 0.2 cy (2-46) 

Si au moins une ambiguïté de phase ne remplie pas les 2 conditions précédentes 

(équations 2.45 et 2-46). une série de 3 tests devra être effectuée pour tenter de 

fixer ces ambigu'ités de phase. Les ambiguïtés de phase qui auront remplient les 2 

conditions seront arrondies à la valeur entière la plus proche alors que celles qui 

n'auront pas remplient les conditions devront être testées à t 2 cy. Cette étape, 

inspirée de Abidin [1993], consiste à effectuer 3 tests sur les différentes 

combinaisons d'ambiguïtés. Le premier test sert à éliminer les combinaisons 

d'ambiguïtés qui génèrent une trop grande différence par rapport à la solution 

ambiguë dans les composantes de la position à chaque époque. Le second test 

élimine les combinaisons issues du premier test qui génèrent des résiduelles 

supérieures à un quart de [a longueur d'onde à chaque époque. Finalement, le 

troisième test est un test de contraste sur le facteur de variance a posteriori de la 

combinaison d'ambiguïtés. II élimine les combinaisons issues du deuxième test dont 

le facteur de variance est trop grand. 

où Fn,n,~-a est la valeur de la distribution de Fisher (niveau de confiance de 99%). 



La combinaison d'ambiguïtés de phase en différence double ayant passée avec 

succès tous les tests precedents sera conservée. Par contre, si plus d'une 

combinaison passe les 3 tests, le traitement se termine et la solution finale sera celle 

de la solution ambiguë. 

Une fois les ambiguïtés de phase en différence double fixées à un nombre entier, la 

dernière étape (solution fke) consistera à trouver les coordonnées finales pour la 

solution individuelle GPS. Pour la solution individuelle GLONASS et la solution 

combinée GPS/GLONASS, l'ambiguïté de phase initiale en différence simple du 

satellite de référence GLONASS devra également être évaluée. 

2.6.2 Modèles mathématiques des solutions individuelles GPS et GLONASS, et 

des solutions combinées GPSIGLONASS à I'aide des mesures de phase 

Cette section présente les différents modèles mathématiques pour les solutions 

individuelles GPS et GLONASS et les solutions combinées GPSIGLONASS à I'aide 

des mesures de phase. Pour le positionnement relatif statique et statique-rapide, 

les observations sont cumulées à chaque époque afin qu'une seule solution soit 

obtenue pour toute la session d'observations. Ce cumul sera effectué à chaque 

époque sur les matrices N et U de la compensation par moindres carrés. 

2.6.2.1 Solufions individuelles GP S 

Les équations de la compensation par moindres carrés pour une solution 

individuelle GPS sont développées a partir de l'équation d'obsenrations de phase en 

différence double (2.8). Dans les exemples qui suivent, le satellite de référence est 

le satellite numéro 1. 

Solution ambiguë 

La solution ambiguë consiste a évaluer les ambiguïtés de phase en différence 

double et les coordonnées tridimensionnelles de la station inconnue. Le vecteur de 

corrections des paramètres est défini par : 



~ r e f  i 
ou VAN KM sont les estimés des ambiguïtés de phase en différence double de 

chacun des satellites GPS observés par rapport au satellite de référence. 

Les dérivées partielles des équations d'observations par rapport aux paramètres 

sont données par : 

La matrice A pour chaque époque devient donc : 

Le vecteur de fermeture des observations pour chaque époque devient : 



Le premier terme de l'équation (2.55). (VA@'%), est la différence double de 4 

observations de phase. Le deuxiéme tene, entre parenthèses, représente 

l'équation d'observations en différence double GPS (2.8) évaluée aux valeurs 

approchées des paramètres. Dans cette recherche, la valeur approchée des 

ambiguïtés de phase en différence double est égale à zéro. 

Solution fixe 

Pour une solution fixe, le vecteur de corrections des paramètres n'est composé que 

des coordonnées tridimensionnelles de la station inconnue : 

(2.56) 

Les dérivées partielles des équations d'observations par rapport aux paramètres 

sont celles des équations (2.49) a (2.51). 

La matrice A à chaque époque prend la forme : 

Le vecteur de fermeture des observations devient : 

Les valeurs entières d'ambiguïtés de phase en différence double sont celles 

estimées à la solution ambiguë (équation 2.48). 



2-6.2.2 Solutions individuelles GLONA SS 

Les équations de la compensation par moindres carrés pour une solution 

individuelle GLONASS sont développées, pour la solution ambiguë à partir de 

l'équation d'observations de phase en différence double (2.9b) et pour la solution 

fixe à partir de l'équation d'observations de phase en différence double (2.9~). Dans 

les exemples qui suivent, le satellite de référence est le satellite numéro 1. 

Solution ambiauë 

Pour une solution ambiguë, le vecteur de corrections des paramètres est défini par : 

A Rref,i 
oii VAN I<M sont les estimées des ambiguïtés de phase en différence double de 

chacun des satellites GLONASS observés par rapport au satellite de référence. 

Les dérivées partielles des équations d'observations par rapport aux coordonnées 

dans le système terrestre moyen sont identiques aux équations (2.49) à (2.51). Les 

dérivées partielles des équations d'observations par rapport aux ambiguïtés de 

phase en différence double sont : 

Pour GLONASS, les longueurs d'onde des équations (2.60) et (2.61 ) sont celles du 

satellite Q pour la paire de satellites P et Q. 



La matrice A pour chaque époque devient donc : 

Le vecteur de fermeture des observations pour chaque époque devient : 

Le premier terme de l'équation (2.63),  VA@^%), est la différence double de 4 

observations de phase. Le deuxième terme, entre parenthèses, représente 

l'équation d'observations en différence double GLONASS (2.9b), évaluée aux 

valeurs approchées des parametres. Dans cette recherche, la valeur approchée 

des ambiguïtés de phase en différence double est égale à zéro. Les valeurs 

approchées de l'ambiguïté de phase initiale en différence simple des satellites 

GLONASS sont obtenues par I'équation (2.1 0) de la section 2.2.2. 

Solution fixe 

Pour une solution fixe, le vecteur de corrections des paramètres est défini par : 



Les derivees partielles des equations d'observations par rapport aux coordonnées 

dans le système terrestre moyen sont identiques aux équations (2.49) à (2.51). Les 

dérivées partielles des équations d'observations par rapport à l'ambiguïté de phase 

du satellite de référence en différence simple sont : 

La matrice A à chaque époque prend la forme : 

Le vecteur de fermeture des observations à chaque époque devient : 

L . . - J 
Les valeurs entières d'ambiguïtés de phase en différence double sont celles 

estimées à la solution ambiguë (équation 2.59). La valeur approchée de l'ambiguïté 

de phase initiale en différence simple du satellite de référence GLONASS est égaie 

à zéro. 

2.6.2.3 Solutions combinées GPS/GLONA SS 

Les équations de la compensation par moindres carrés pour une solution combinée 

GPWGLONASS sont développées à partir de I'équation d'observations de phase en 

différence double (2.8) pour les observations GPS, alors que pour les observations 

GLONASS, les équations de la compensation sont développées à partir de 

l'équation (2.9b) pour les solutions ambiguës et (2.9~) pour les solutions fixes. Dans 

les exemples qui suivent, les satellites de référence sont les satellites numéro 1 pour 

les constellations GPS et GLONASS. 



Solution ambiguë 

Pour une solution ambiguë, le vecteur de corrections des paramètres est défini par : 

2, 
3, 
2, 

VA f i ~ d . 2  
KM 

VAk~ref*3 KM 

VAfi~rar Khi 

S . .  

V A N ~ E f . 2  KM 

* p f , 3  
VAN KM 

VAfi~ref14 Khi 

... 

Le premier groupe d'ambiguÏtt5s de phase en différence double est celui du système 

GPS alors que le groupe est celui du système GLONASS. 

Les dérivées partielles des équations d'observations par rapport aux coordonnées 

dans le système terrestre moyen sont identiques aux équations (2.49) à (2.51). Les 

dérivées partielles des équations d'observations par rapport aux ambiguïtés de 

phase GPS en différence double sont identiques aux équations (2.52) et (2.53), 

alors que pour GLONASS se sont celles des équations (2.60) et (2.61). 

La matrice A à chaque époque devient donc : 



Le premier groupe présente les dérivées partielles des équations d'observations 

GPS alors que le groupe présente les dérivées partielles des équations 

d'observations GLONASS. Dans le premier groupe, les termes représentant les 

dérivées partielles des équations d'observations GPS par rapport aux ambigultés de 

phase GLONASS sont nuls, alors que dans le Ze groupe, se sont les termes 

représentant les dérivées partielles des équations d'observations GLONASS par 

rapport aux ambiguïtés de phase GPS qui sont nuls. 

Le vecteur de fermeture des observations devient : 

Le premier groupe du vecteur W correspond au vecteur de fermeture des 

observations GPS de I'équation (2.55) alors que le 2@ groupe correspond au vecteur 

de fermeture des observations GLONASS de I'équation (2.63). Dans cette 

recherche, la valeur approchée des ambiguïtés de phase en différence double est 

égale à zéro. Les valeurs approchées de l'ambiguïté de phase initiale en différence 

simple des satellites GLONASS sont celles obtenues par I'équation (2.10) de la 

section 2.2.2. 

Solution fixe 

Le vecteur de corrections des paramètres est défini par : 



Les dérivées partielles des équations d'observations par rapport aux coordonnées 

dans le systéme terrestre moyen sont identiques aux équations (2.49) à (2.51). Les 

dérivées partielles des équations d'observations par rapport à l'ambiguïté de phase 

du satellite de référence GLONASS en différence simple sont identiques à I'équation 

(2.65). 

La matrice A à chaque époque prend la forme : 

~2 G ' ~2 G ' G2 G' 
-ex M +  ex M -ey M+ey M -ez ~ + e ,  O 

G~ G~ G G~ e3 G2 
-ex ~ + e ,  M -ey M +ey M -e, M te, O 

G~ G~ G~ G3 G4 G 
-ex M +ex M -ey M fey M -ez M +ez O 

m.. . . - . . . . . . 
R2 R ' ~2 R 1 ~2 

-ex M +ex M -ey M +ey M -e, M +e,"k ( k ~ ~  -h?) 

Le vecteur de fermeture des observations à chaque époque devient : 

VAQ>G& - (vapGk + ~GVANG& + ~ ~ d t r o ~ ~ z  - ~ ~ d i o n ' k )  
vAaG& - (vapGZ + X G V A N G ~  + V~dtro~~Khr - v~dion 'k)  

- ( V A ~ O ~  + XGVAN~FM + v ~ d t r o ~ ~ ;  - v~dion~:) 
* .. 
ref ,2 vAmR& - (va$& + XR~VAN I(M + vAdtropRk - v ~ d i o n ~ k )  

~ m f . 3  p Z V A N ~ r e f  2  VA@^^  V VA^^% + L ~ ~ V A N  KM - 14 + v ~ d t r c p ~ %  - vAdionR&) 
vAqP; -((VA$; + f 4 ~ d N R Z 4  - L R ~ V A N ~ $ ~  + ~ ~ d t r o ~ ~ k  - vAdionR$) 

... 

Le premier groupe du vecteur W correspond au vecteur de fermeture des 

observations GPS de l'équation (2.58) alors que le 2e groupe correspond au vecteur 

de fermeture des observations GLONASS de l'équation (2.67). Les valeurs entières 

d'ambiguïtés de phase en différence double GPS et GLONASS sont celles estimées 

de la solution ambiguë (équation 2.68). La valeur approchée de l'ambiguïté de 

phase initiale en différence simple du satellite de référence GLONASS est égale à 

zéro. 



CHAPITRE 3 

EXPÉRIMENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 

Le chapitre 3 présente les résultats obtenus des différents traitements d'un jeu de 
données et l'analyse de ces résultats. La section 3.1 décrit la session 
d'observations et les résultats des solutions individuelles GLONASS et combinées 
GPS/GLONASS du traitement relatif des mesures de pseudo-distance. Les sections 
3.2 à 3.4 présentent et analysent respectivement les résultats du positionnement 
relatif statique, statique-rapide et finalement. instantané avec ambiguïtés fixées et ce 
pour les solutions individuelles GPS et GLONASS et les solutions combinées 
GPWGLONASS. Les résultats obtenus d'autres jeux de données sont présentés à 
l'annexe F. 

3.1 Description du jeu de données 

Le jeu de données statiques utilisé pour tester les logiciels créés lors de cette 

recherche a été recueilli le 23 juin 1999, sur deux points géodésiques du campus de 

l'Université Laval. Le premier point géodésique, qui a servi de station de référence, 

est le pilier PEPS sur le toit du pavillon de l'éducation physique et des sports. Le 

second point géodésique, qui a servi de station "inconnue", est le pilier 2005 situe 

près du boulevard Du Vallon à l'extrémité Nord-Ouest du campus. Les coordonnées 

officielles (précision de 8 mm en planimétrie et 3 mm en altimétrie) de ces 2 stations 

ont été utilisées comme valeurs de référence. La ligne de base formée par ces 2 

points géodésiques est d'environ 617 rn avec un dénivelé de 14 m et un azimut de 

236'. La session d'observations complète est d'une durée de 3 h (de 19 h à 22 h, 



heure locale), et le taux dY6chantillonnage est de 5 S. Les conditions 

météorologiques ont 6té mesurées à toutes les demi-heures au pilier 2005, et 

extrapolées en altitude pour le pilier PEPS. Deux récepteurs GG24, 

GPSfGLONASS monofréquences, de fa compagnie Ashtech ont été utilisés pour 

recueillir les données. Le délai ionosphérique n'a pas été modélisé et un masque 

d'élévation de 1 0" a été utilisé lors des traitements. II est à noter qu'au moment de 

la cueillette des données, la disponibiiité sélective (SA) sur les satellites GPS était 

active. La constellation GLONASS à cette date comportait 16 satellites, dont un 

défectueux [CANSPACE. 19991. 

3.1 -1 Nombre de satellites et facteurs DOP Dour la session d'observations 

La figure 3.1 présente le nombre de satellites pour la session complète 

d'observations de 3 h. Le nombre de satellites GPS varie de 7 à 10. Pour 

GLONASS, ce nombre oscille entre 3 et 7. Une période creuse, ou le nombre de 

satellites varie entre 3 et 5, apparaît au milieu de la session d'observations, entre les 

minutes 89 et 93. Le nombre total de satellites GPS et GLONASS varie de I O  à 16 

au cours de la session d'observations. 

La figure 3.2 présente les facteurs PDOP de la session d'observations. Le facteur 

PDOP est lié à ia géométrie instantanée des satellites dans le ciel. Plus le facteur 

PDOP est petit. meilleure est la géométrie des satellites dans le ciel. Le facteur 

PDOP pour GPS varie de 1.4 à 2.7. Pour GLONASS ce facteur varie de 2.1 à 4.1, 

mais fait un bond énorme entre les minutes 91 et 92 pour atteindre une valeur 

maximale de 185 en raison du nombre peu élevé de satellites GLONASS (4 

satellites seulement) présents à ce moment. Pour une solution combinée 

GPSIGLONASS, le facteur PDOP oscille entre 1.2 et 2.4. 

D'après les courbes du nombre de satellites (figure 3.1) et celles du facteur PDOP 

(figure 3.2). les facteurs PDOP ont des vaieurs élevées principalement lorsque le 

nombre de satellites est plus faible. Ceci est particulièrement visible pour la courbe 

du facteur PDOP de ia solution individuelle GLONASS, les valeurs extrêmes sont 

atteintes lorsque le nombre de satellites passe de 5 à 4 satellites. De plus, les 

nombreuses pointes qui apparaissent dans la courbe du facteur PDOP de la solution 



individuelle GLONASS sont dues à la perte du signal d'un satellite GLONASS. Ce 

même phénomène, de plus faible amplitude, est également visible sur la courbe du 

facteur PDOP de la solution combinée GPSIGLONASS. 
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Figure 3.1 : Nombre de satellites GPS, GLONASS (GLO) et total (GG). 

Le facteur PDOP n'est pas lié uniquement au nombre de satellites, mais également 

à leur géométrie dans le ciel. En effet, la courbe du facteur PDOP de Ia solution 

individuelle GPS des 45 premières minutes passe de 2.3 à 2.0 alors que le nombre 

de satellites reste constant. Pour fa seconde moitié de la session d'obsenmtions, les 

facteurs PDOP des solutions individuelles GPS et combinées GPSIGLONASS 

s'améliorent en raison du nombre de satellites GPS qui augmente à cette période. 
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Figure 3.2 : Facteur PDOP des solutions individuelles GPS et GLONASS (GLO), 
et combinées GPSGLONASS (GG). 

Les figures 3.3 et 3.4 présentent les courbes des facteurs DOP de la session 

d'observations séparés selon les composantes Nord, Est et Verticale. La figure 3.3 

présente les facteurs DOP pour la solution individuelle GLONASS, alors que la 

figure 3.4 présente les facteurs DOP pour la solution combinée GPSGLONASS. 

Comme pour le facteur PDOP, les facteurs DOP de la solution combinée 

GPSlGLONASS ont de plus petites valeurs que ceux de la solution individuelle 

GLONASS. Le facteur VDOP est celui qui présente les plus grandes valeurs pour la 

solution individuelle GLONASS et la solution combinée GPSIGLONASS. Comme 

pour les facteurs PDOP, les facteurs DOP des solutions individuelles GPS et 

combinées GPSIGLONASS de la seconde moitié de la session d'observations 

s'améliorent légèrement entre autres en raison du nombre de satellites GPS qui 

augmente à cette période. 
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Figure 3.3 : Facteurs NDOP, EDOP et VDOP de la solution individuelle 
GLONASS. 
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Figure 3.4 : Facteurs NDOP, EDOP et VDOP de la solution combinée 
GPWGLONASS. 



La figure 3.5 présente la distribution des satellites pour la session d'observations. 

Les cadrans (a) et (b) présentent la distribution des satellites GPS respectivement 

pour la première et la seconde moitié de la session d'obsewations. Les cadrans (c) 

et (d) présentent la distribution des satellites GLONASS respectivement pour la 

première et la seconde moitié de la session d'observations. Le cercle contenant te 

numéro du satellite indique la fin de la trajectoire du satellite. 

Ca) GPS : 1 "= moitié de la session 

[c) GLONASS : qLre moifi6 de la session 

(b) GPS : 2e moitié de la session 

(d) GLONASS : 2" moitié de la session 

Figure 3.5 : Distribution des satellites pour la session d'observations de 3 h. 



Le satellite de reférence pour GPS est le numéro 23, alors que pour GLONASS le 

satellite de référence est le numéro 7. Ces satellites sont presque au zénith au 

début de la session et se dirigent tous deux vers le Sud. Les satellites GPS 

n'occupent pas les secteurs au Nord pour toute la durée d'observations, mais 

couvrent assez bien le reste du ciel. Aucun satellite GLONASS n'occupe les 

secteurs près de l'Est et l'Ouest lors de la première partie de la session 

d'observations. Le ciel est moins bien couvert par les satellites GLONASS que par 

les satellites GPS en raison de leurs nombres. Par contre, [es satellites GLONASS 

couvrent légèrement plus le secteur Nord. 

En comparant la figure 3.3 aux cadrans (c) et (d) de la figure 3.5, le facteur NDOP 

est meilleur que le facteur EDOP, car les satellites GLONASS couvrent surtout I'axe 

Nord-Sud. D'après les figures 3.4 et 3.5, I'axe Est-Ouest est beaucoup plus couvert 

par les satellites GPS, alors que les satellites GLONASS couvrent plutôt I'axe Nord- 

Sud. La combinaison des satellites GPS et GLONASS offre une meilleure 

couverture du ciel ce qui permet aux facteurs NDOP et EDOP d'avoir une magnitude 

semblable pour une solution combinée GPSfGLONASS. 

3.1 -2 Erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps GLONASS 

des solutions individuelles GLONASS et combinées GPSfGLONASS du 

traitement relatif des mesures de pseudo-distance 

L'estimation de I'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps 

GLONASS est nécessaire pour évaluer l'ambiguïté de phase initiale en différence 

simple des satellites GLONASS pour le positionnement à l'aide des mesures de 

phase (équation 2.10). 

Les figures 3.6 et 3.7 présentent respectivement l'estime de I'erreur relative 

d'horioge des récepteurs sur I'échelle de temps GLONASS de la solution individuelle 

GLONASS du traitement relatif des mesures de pseudo-distance et la précision 

associée. L'estimé de l'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de 

temps GLONASS est presque linéaire au cours de la session d'observations, sauf 

une légère inflexion au début de la session. Entre les minutes 91 et 93, au même 



moment où le nombre de satellites est de 4, les valeurs de I'erreur relative d'horloge 

des récepteurs sur l'échelle de temps GLONASS affichent une fluctuation (non- 

perceptible sur le graphique). En effet, la différence entre les valeurs de ces 

époques est d'au moins 10 fois supérieure aux autres époques. 
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Figure 3.6 : Erreur relative d'horloge des récepteurs sur I'échelle de temps 
GLONASS de la solution individuelle GLONASS du traitement relatif 
des mesures de pseudo-distance. 

L'ambiguïté de phase en différence simple des satellites GLONASS doit être 

estimée avec une certaine précision (tableau '2.2) pour que son impact sur 

l'estimation de I'ambig ulté de phase en différence double (équation 2.9) soit inférieur 

à 0.1 cy. Dans le cas du présent jeu de données, l'écart maximal entre les 

fréquences de deux satellites dont les mesures de phase sont différenciées est de 

5.0625 MHz. Ceci permet de fixer le seuil de la précision de I'erreur reiative 

d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps GLONASS à 10 ns. 
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Figure 3.7 : Précision de I'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de 
temps GLONASS de la solution individuelle GLONASS du traitement 
relatif des mesures de pseudo-d istance. 

Afin de vérifier si la précision associée à I'erreur relative d'horloge des récepteurs 

sur I'échelle de temps GLONASS provenant de la matrice de variances-covariances 

est réaliste, la précision associée aux coordonnées provenant de la matrice de 

variances-covariances a été comparée aux écarts de position des coordonnées 

avec les valeurs officielles de coordonnées (section 3.1.3). La précision associée 

aux coordonnées est considérée réaliste, l'erreur relative d'horloge des récepteurs 

sur I'échelle de temps GLONASS qui provient de la matrice de variances- 

covariances est aussi réaliste. 

Afin de minimiser l'erreur introduite par l'estimation de I'erreur relative d'horloge des 

récepteurs sur I'échelle de temps GLONASS, seules les époques dont la précision 

de I'erreur d'horloge des récepteurs sur I'échelle de temps GLONASS est meilleure 

que 10 ns sont retenues. Les observations de 26 époques, dont les valeurs de la 

précision dépassent ce seuil, ne sont donc pas utilisées dans le calcul de la solution 

individuelle GLONASS du traitement relatif des mesures de phase (sections 3.2 et 

3.3). 
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La précision de l'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps 

GLONASS. présentée à la figure 3.7, fluctue beaucoup. Ceriaines valeurs 

maximales sont atteintes lorsque le nombre de satellites diminue (par exemple 

lorsque le nombre de satellites est de 5). La précision est meilleure et plus stable 

pour la seconde partie de la session d'observations. 

Les figures 3.8 et 3.9 présentent respectivement I'erreur relative d'horloge des 

récepteurs sur I'échelle de temps GLONASS de la solution combinée 

GPSIGLONASS du traitement relatif des mesures de pseudo-distance, et la 

précision associée. 

Temps écoulé (min) 

Figure 3.8 : Erreur relative d'horloge des récepteurs sur I'échelle de temps 
GLONASS de la solution combinée GPS/GLONASS du traitement 
des mesures de pseudo-distance. 

La précision de I'erreur relative d'horloge des récepteurs sur I'échelle de temps 

GLONASS de la solution combinée GPSGLONASS est plus stable que celle de la 

solution individuelle GLONASS en raison de la plus grande surabondance 

d'observations apportée par les satellites GPS. De plus, les observations de 

seulement 3 époques sont rejetées dans le calcul de la solution combinée 

GPS/GLONASS du traitement relatif des mesures de phase. Pour ces époques les 

valeurs de la précision de I'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de 



temps GLONASS dépassent le seuil prescrit soit 10 ns. La précision est meilleure 

dans la seconde moitié de la session d'observations en raison du nombre plus élevé 

de satellites. 
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Figure 3.9 : Précision de l'erreur relative d'horloge des récepteurs sur I'échelle de 
temps GLONASS de la solution combinée GPSiGLONASS du 
traitement relatif des mesures de pseudo-distance. 

La figure 3.10 présente la différence entre les erreurs relatives d'horloge des 

récepteurs sur I'échelle de temps GLONASS de la solution individuelle GLONASS 

(figure 3.6) et de la solution combinée GPS/GLONASS (figure 3.8) du traitement 

relatif des mesures de pseudo-distance. 

La différence entre les erreurs relatives d'horloge des récepteurs sur I'échelle de 

temps GLONASS est très faible, de l'ordre de 5 ns en moyenne pour la première 

moitié de la session d'observations et de -0.8 ns en moyenne pour la seconde moitié 

de la session d'observations. De plus, les grandes différences au milieu de la 

session d'observations qui atteignent -25 ps, sont dues à la fluctuation de l'estimé de 

l'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps GLONASS de la 

solution individuelle GLONASS. Également, la différence entre les erreurs relatives 

d'horloge des récepteurs sur I'échelle de temps GLONASS est plus grande et 

principalement positive pour la première moitié de la session alors qu'elle oscille 

entre des valeurs positives et négatives plus petites pour la seconde moitié de la 



session. Les pointes qui apparaissent sur la courbe coïncident avec les époques 

dont la précision de l'estimé de l'erreur relative d'horloge des récepteurs sur I'échelle 

de temps GLONASS de la solution individuelle GLONASS est faible. 
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Figure 3.10 : Différences entre les erreurs relatives d'horloge des récepteurs sur 
l'échelle de temps GLONASS des solutions individuelles GLONASS 
et combinées GPSIGLONASS du traitement relatif des mesures de 
pseudo-distance. 

3.1 -3 Écarts de position, des solutions individuelles GLONASS et combinées 

GPSIGLONASS du traitement relatif des mesures de pseudo-distance 

En plus de l'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps 

GLONASS, la position de la station inconnue provenant du traitement relatif des 

mesures de pseudo-distance est également nécessaire pour l'estimation de 

l'ambiguïté de phase initiale des satellites GLONASS pour le positionnement a l'aide 

des mesures de phase (équation 2.10). 

Dans le cas du présent jeu de données, l'écart maximal entre les fréquences de 2 

satellites GLONASS dont les mesures de phase sont différenciées est de 

5.0625 MHz. Ceci permet de fixer le seuil de la précision du scalaire A&,, à 4 m. 



La figure 3.1 1 présente les écarts de position de la solution individuelle GLONASS 

du traitement relatif des mesures de pseudo-distance par rapport aux coordonnées 

officielles de la station inconnue, selon les composantes Nord, Est et Verticale. 

Figure 3.1 1 : Écarts de position pour les composantes Nord, Est et Verticale de la 
solution individuelle GLONASS du traitement relatif des mesures de 
pseudo-distance. 

Les grands écarts de position surviennent aux mêmes époques 00 les valeurs de la 

précision de l'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps 

GLONASS sont supérieures au seuil prescrit. La seconde moitié de la session 

presente des écarts de position beaucoup plus petits que la première moitié, surtout 

pour les composantes Est et Verticale. En effet, en excluant les valeurs des écarts 

de position des époques qui sont rejetées, pour la première moitié de la session 

d'observations, les moyennes des écarts de position selon les composantes Nord, 

Est et Verticale sont respectivement 0.5 m, 1.7 m et -3.1 rn avec des écarts-types de 

0.3 m, 1.6 m et 0.6 m. Pour la seconde moitié de la session d'observations, les 



moyennes des écarts de position selon les composantes Nord, Est et Verticale sont 

respectivement -0.1 m, 0.1 m et 0.3 m avec des écarts-types de 0.3 m, 0.3 m et 

0.7 m. Les écarts de position selon la composante Est tendent à diminuer 

graduellement au cours de la première moitié de la session alors que les écarts de 

position selon la composante Verticale diminuent significativement à partir de la 

seconde moitié de la session d'observations. Les écarts de position selon la 

composante Verticale sont supérieurs en raison de la mauvaise géométrie 

instantanée des satellites dans cette direction, car aucun satellite n'est observé sous 

l'horizon. 

II y a une concordance entre les facteurs DOP de la figure 3.3 et les écarts de 

position de la figure 3.1 1. En effet, la composante Nord présente les plus petits 

écarts de position pour la première partie de la session d'observations et le facteur 

NDOP associé présente les plus petites valeurs. Pour la seconde moitié de la 

session d'observations, les facteurs NDOP et EDOP tendent vers les mêmes 

valeurs et les écarts de position selon les composantes Nord et Est sont de même 

magnitude. 

La figure 3.12 présente les écarts de position de la solution combinée 

GPSGLONASS du traitement des mesures de pseudo-distance. 

La seconde moitié de la session d'observations présente de plus petits écarts de 

position que la première moitié. De plus, les écarts de position sont plus petits que 

ceux de la solution individuelle GLONASS. En effet, en excluant les époques qui 

sont rejetées, pour la première moitié de la session d'observations les moyennes 

des écarts de position selon les composantes Nord, Est et Verticale sont 

respectivement 0.3 ml 0.5 m et -1 -1 rn avec des écarts-types de 0.3 m, 0.3 m et 

0.8 m. Pour la seconde moitié de la session d'observations, les moyennes des 

écarts de positon selon les composantes Nord, Est et Verticale sont toutes de 0.0 m 

avec des écarts-types respectifs de 0.2 m, 0.2 rn et 0.4 m. Comme dans le cas 

précédant, la composante Verticale s'améliore significativement à partir de la 

seconde moitié de fa session d'observations. Malgré le nombre élevé de satellites 
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(11 à 12 satellites), de grands écarts de position sont quand même présents au 

milieu de ia session, aux mêmes époques ou les valeurs de la précision de l'erreur 

relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps GLONASS sont supérieures 

au seuil prescrit. De plus, les courbes des figures 3.11 et 3.12 ont la même allure 

(patron presque identique), mais à des échelles différentes. II y a également une 

concordance entre les facteurs DOP de la figure 3.4 et les écarts de position de la 

figure 3.12. 
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Figure 3.12 : Écarts de position pour les composantes Nord, Est et Verticale de la 
solution combinée GPSIGLONASS du traitement relatif des mesures 
de pseudo-distance. 



3.2 Présentation et analyse des résultats du positionnement statique en 

mode relatif à I'aide des mesures de phase 

Cette section présente et analyse les résultats du positionnement statique en mode 

relatif à I'aide des mesures de phase. La session complète de 3 h ainsi que les 

3 sessions consécutives de 1 h ont été traitées séparément. 

3.2.1 Écarts de position du traitement relatif statique des mesures de phase 

Le logiciel WinPrism de la compagnie Ashtech permet de visualiser les valeurs des 

ambiguïtés de phase en différence double ainsi que l'occurrence et la magnitude 

des sauts de cycles pour les satellites GPS et GLONASS. Les valeurs des 

ambiguïtés de phase en différence double ainsi que les sauts de cycies estimés par 

le logiciel créé dans le' cadre de cette recherche, ont donc été comparés à ceux 

estimés par le logiciel WinPrism afin de vérifier la résolution des ambiguïtés de 

phase. 

Le tableau 3.1 présente les pourcentages des ambiguïtés de phase des solutions 

ambiguës qui ont rempli les deux conditions imposées afin de vérifier si elles 

devaient être fixées à la valeur entière la plus proche (équations 2.45 et 2.46). Les 

colonnes 2 et 3 présentent les pourcentages pour les ambiguïtés de phase des 

solutions individuelles GPS et GLONASS, alors que les 3 dernières colonnes 

présentent ces pourcentages pour les solutions combinées GPWGLONASS. Les 

colonnes 4 et 5 présentent ces pourcentages en séparant les ambiguïtés GPS et 

GLONASS, alors que la dernière colonne présente ces pourcentages sans 

discriminer les ambiguïtés de phase des deux systèmes. Toutes les ambiguïtés de 

phase des sessions de 3 h et 1 h ont été fixées sans passer par une recherche 

d'ambiguïtés, car elles remplissaient les critères des équations (2.45) et (2.46). 



Tableau 3.1 : Pourcentages des ambiguïtés de phase en différence double des 
solutions ambiguës remplissant les critères prescrits. 

La figure 3.13 présente les écarts de position pour les composantes Nord, Est et 

Verticale des solutions individuelles GPS et GLONASS et combinées 

GPSIGLONASS pour les sessions de 3 h et 1 hl respectivement à l'aide des 

mesures de phase ambiguës et des mesures de phase avec ambiguïtés fixées. 

La comparaison des solutions ambiguës individuelles et combinées de 3 h entre 

elles montre que !es composantes de la solution combinée GPSIGLONASS 

présentent des écarts de position inférieurs de quelques millimètres par rapport aux 

solutions individuelles GPS et GLONASS. Cependant la composante Verticale de la 

solution individuelle GLONASS présente un écart de position de 2 mm inférieur a la 

solution combinée GPSIGLONASS. Ces écarts de position sont très petits 

considérant la précision des repères utilisés pour ce test. 

La comparaison des solutions ambiguës de 3 h aux solutions fixes de 3 h montre 

que les composantes Est et Verticale des solutions fixes présentent des écarts de 

position inférieurs de quelques millimètres par rapport aux solutions ambiguës. Par 

contre, la composante Nord des solutions ambiguës présentent des écarts de 

position inférieurs à 2 mm par rapport aux solutions fixes. Ceci est principalement 

dû au fait qu'une solution ambiguë est fonction de la géométrie des satellites dans le 

ciel, de la longueur et de l'orientation de la trace de la trajectoire de chacun des 

satellites. La faiblesse de la composante Est d'une solution ambiguë s'explique par 

l'orientation Nord-Sud prédominante (pour nos latitudes) de la trajectoire de chacun 

des satellites dans le ciel. Par contre, lorsque les ambiguïtés sont fixées, la 

précision du positionnement est fonction de la distribution globale des satellites dans 

le ciel. La faiblesse de la composante Nord d'une solution fixe s'explique, pour nos 



latitudes moyennes, parce qu'aucun satellite ne peut être observé en direction Nord 

[Santerre et Lavoie, 19911. De plus, la faiblesse de la composante Verticale 

s'explique par le fait qu'aucun satellite n'est observé sous l'horizon. 
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Figure 3.1 3 : Écarts de position pour les composantes Nord, Est et Verticale des 
solutions individuelles GPS et GLONASS, et combinées 
GPSIGLONASS, pour les sessions de 3 h et 1 h, respectivement à 
l'aide des mesures de phase ambiguës et des mesures de phase 
avec am big uïtés fixées. 

En comparant les solutions fixes individuelles et combinées de 3 h entre elles, la 
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solution individuelle GLONASS présente des écarts de position inférieurs pour 

1 

toutes les composantes par rapport à la solution individuelle GPS et la solution 

combinée GPS/GLONASS. Ces écarts de position sont très petits considérant la 

précision des repères. D'ailleurs, les Bcarts de position selon les composantes Nord 

et Est des solutions fixes individuelles GPS et GLONASS, et combinée 



GPSIGLONASS sont a l'intérieur de la précision centimétrique des repères utilisés 

pour ce test. Les résiduelles des solutions fixes individuelles GPS et GLONASS, et 

combinées GPSIGLONASS de la session de 3 h sont présentées à l'annexe E. 

Le tableau 3.2 présente les moyennes des écarts de position (valeurs absolues) et 

les écarts-types des écarts de position par rapport à la vraie valeur (moment 

non-centré d'ordre 2), et non par rapport à la moyenne des écarts, selon les 

composantes Nord, Est et Verticale. Ces valeurs sont données pour les solutions 

de 1 h du traitement relatif statique des mesures de phase ambiguës d'une part, et 

des mesures de phase avec ambiguïtés fixées d'autre part, et ce, pour les solutions 

individuelles GPS et GLONASS, et les solutions combinées GPSIGLONASS. 

D'après les moyennes des écarts de position du tableau 3.2, les composantes Nord 

et Est présentent une amélioration en passant des solutions ambiguës aux solutions 

fixes. Par contre, selon la composante Verticale, les moyennes des solutions fixes 

sont supérieures ou identiques aux solutions ambiguës. bien que ces valeurs soient 

à I'intérieur de la précision des repères utilisés pour ce test. 

Les tableaux 3.3 à 3.5 comparent la différence entre les écarts-types du tableau 3.2 

sous forme de pourcentages. Le tableau 3.3 présente les pourcentages 

d'amélioration des écarts-types des solutions ambiguës combinées GPSIGLONASS 

par rapport aux solutions ambiguës individuelles GPS et GLONASS (différence 

entre les solutions combinées et les solutions individuelles par rapport aux solutions 

individuelles). Le tableau 3.4 présente les pourcentages d'amélioration des 

écarts-types des soiutions fixes par rapport aux solutions ambiguës (différence entre 

les solutions fixes et les solutions ambiguës par rapport aux solutions ambiguës). 

Finalement, le tableau 3.5 présente les pourcentages d'amélioration des 

écarts-types des solutions fixes combinées GPSIGLONASS par rapport aux 

solutions fixes individuelles GPS et GLONASS (différence entre les solutions 

corn binées et les solutions individuel les par rapport aux solutions individuelles). 



Tableau 3.2 : hAoyennest des écarts de position (valeurs absolues) et 
écarts-typess des écarts de position par rapport à la vraie valeur, 
pour les solutions individuelles GPS et GLONASS, et combinées 
GPSGLONASS, des 3 sessions de 1 h, du traitement relatif statique 
des mesures de phase ambiguës et des mesures de phase avec 
am big uilés fixées. 

GLONASS t"'" 
GLONASS F- 

Tableau 3.3 : Pourcentages d'amélioration des écarts-types des écarts de position 
en passant des solutions ambiguës individuelles GPS et GLONASS 
aux solutions ambiguës combinées GPSIGLONASS pour les 
sessions de 1 h. 



Tableau 3.4 : Pourcentages d'amélioration des écarts-types des écarts de position 
en passant des solutions ambiguës aux solutions fixes pour les 
sessions de 1 h. 

1 GPS 1 56% 1 90% 1 -20 % 1 

Tableau 3.5 : Pourcentages d'amélioration des écarts-types des écarts de position 
en passant des solutions fixes individuelles GPS et GLONASS aux 
solutions fixes combinées GPSIGLONASS pour les sessions de 1 h. 

1 GLONASS 1 0% 

D'après le tableau 3.3, les écarts-types des solutions ambiguës combinées 

GPS/GLONASS selon les composantes Nord et Est sont inférieurs à ceux des 

solutions ambiguës individuelles GPS, mais identiques selon la composante 

Verticale. Par contre, les écarts-types des solutions ambiguës combinées 

GPSIGLONASS selon les composantes Nord et Est sont supérieurs aux écarts- 

types des solutions ambiguës individuelles GLONASS (respectivement de 1 mm et 

5 mm), mais inférieurs selon la composante Verticale. 

Le tableau 3.4 montre que les écarts-types des solutions fixes selon les 

composantes Nord et Est sont inférieurs à ceux des solutions ambiguës, sauf pour 

la composante Nord des solutions individuelles GLONASS qui est identique. De 

plus, la composante Est est celle dont l'amélioration est la plus grande. Par contre, 

67% -29% I 



les écarts-types des solutions fixes selon la composante Verticale sont légèrement 

supérieurs à ceux des solutions ambiguës pour les solutions individuelles GPS et 

GLONASS (respectivement 1 mm et 2 mm), mais identiques pour les solutions 

combinées GPS/GLONASS. 

D'après le tableau 3.5, les écarts-types des solutions fixes combinées 

GPS/GLONASS sont inférieurs selon les composantes Est et Verticale par rapport 

aux solutions fixes individuelles GPS et GLONASS, mais identiques selon la 

composante Nord. Bien que les pourcentages soient très élevés selon la 

composante Est, les différences des écarts-types ne sont que de 1 à 2 mm. 

En résumé, toutes les ambiguïtés de phase en différence double des sessions de 

3 h et 1 h ont été fixées sans passer par une recherche d'ambiguïtés, car elles 

remplissaient les critères des équations (2.45) et (2.46). Pour les sessions de 3 h et 

1 hl la composante Est est celle qui bénéficie le plus de l'utilisation des mesures de 

phase avec ambiguïtés fixées. La combinaison des observations semble profiter 

plus aux solutions fixes des sessions de 1 h que celles de 3 h, les solutions 

individuelles GPS et GLONASS de 3 h étant déjà excellentes. Ces améiiorations 

sont par contre de l'ordre de 1 à 3 mm ce qui n'est pas vraiment significatif pour les 

composantes Nord et Est, en raison de la précision des repères utilisés pour ce test. 

La précision associée (lo) aux coordonnées du positionnement statique de 3 h et 

1 h qui provient de la matrice de variances-covariances est trop optimiste même 

lorsqu'elle est ajustée à un niveau de probabilité de 99% (inférieure à 0.3 mm). 

3.2.2 Ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de référence 

GLONASS du traitement relatif des mesures de phase 

L'ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de référence 

GLONASS est estimée lors de l'étape finale du traitement relatif des mesures de 

phase pour les solutions fixes individuelles GLONASS (équation 2.64) et combinées 

GPSIGLONASS (équation 2.71). La figure 3.14 présente I'ambig uïté de phase 

initiale du satellite de référence GLONASS en différence simple pour les sessions 

de 3 h et 1 h des solutions individuelles GLONASS et combinées GPWGLONASS. 
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Figure 3.14 : Ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de 
référence GLONASS pour les sessions de 3 h et 1 h, des solutions 
individuelles GLONASS, et combinées GPSIGLONASS. 

D'après la solution individuelle GLONASS et la solution combinée GPSIGLONASS 

de la session de 3 h, la valeur de I'ambiguité de phase serait de 941 cy. 

Malheureusement, les ambiguïtés estimées n'ont pas atteint un seuil suffisant, au 

niveau de l'écart avec la valeur entière la plus proche et de la précision associée à 

ce paramètre, qui aurait permis de fixer l'ambiguïté à sa valeur entière. En effet. la 

précision de l'ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de 

référence GLONASS de la solution individuelle GLONASS et de la solution 

combinée GPSIGLONASS de 3h, tirée de la matrice de variances-covariances, est 

de 0.4 cy ('lm). Les deux premières sessions de 1 h présentent des écarts de 2 à 3 

cy par rapport à la session de 3 hl alors que la dernière session de 1 h présente des 

écarts de 29 cy pour la solution individuelle GLONASS et 15 cy pour la solution 

combinée GPS/GLONASS. 

La précision associée (1 a) à l'ambiguïté de phase initiale en différence simple du 

satellite de référence GLONASS des solutions individuelles GLONASS et 

combinées GPSIGLONASS du positionnement statique, qui provient de la matrice 

de variances-covariances, semble trop optimiste même lorsqu'elle est ajustée à un 

niveau de probabilité de 99%, bien que la vraie valeur de I'ambiguÏté de phase initial 

en différence simple du satellite de référence GLONASS soit inconnue. En effet, en 



comparant la précision des différentes solutions entre elles, les valeurs des 

précisions associées aux solutions de la heure sont seulement 4 fois plus 

grandes que celles de la session complète de 3 h et seulement 2 a 3 fois plus 

grandes que celles des 2 premières heures. 

3.3 Présentation et analyse des résultats du positionnement statique-rapide 

en mode relatif à l'aide des mesures de phase 

Cette section présente et analyse les résultats du positionnement statique-rapide en 

mode relatif à I'aide des mesures de phase. Le jeu de données de 3 heures a été 

divisé en sessions consécutives, soit 6 sessions de 30 min, 12 sessions de 15 min 

et finalement, 18 sessions de 10 min. Ces subdivisions ont été utilisées pour le 

positionnement relatif statique-rapide des mesures de phase. 

3.3.1 Écarts de position du traitement relatif statique-rapide des mesures de phase 

Les valeurs des ambiguïtés de phase en différence doubie des différentes solutions 

ambiguës ainsi que les sauts de cycles ont donc été comparés aux valeurs fournies 

par le logiciel WinPrism de la compagnie Ashtech pour des fins de comparaison. 

Le tableau 3.6 présente les pourcentages des ambiguïtés de phase en différence 

double des solutions ambiguës qui ont rempli les 2 conditions imposées afin de 

vérifier si elles devaient être fixées à la valeur entière la plus proche (équations 2.45 

et 2.46). Les colonnes 2 et 3 présentent les pourcentages pour les ambiguïtés de 

phase des solutions individuelles GPS et GLONASS alors que les 3 dernières 

colonnes présentent ces pourcentages pour les solutions combinées 

GPSIGLONASS. Les colonnes 4 et 5 présentent ces pourcentages en séparant les 

ambiguïtés de phase GPS et GLONASS, alors que la dernière colonne présente ces 

pourcentages sans discriminer les ambiguïtés de phase des deux systèmes. 



Tableau 3.6 : Pourcentages des ambiguïtés de phase en différence double des 
solutions ambiguës remplissant les critères prescrits (équations 2.45 
et 2.46). 

L'ensemble des sessions de 10 min et celles de 15 min ont dû passer par la partie 

recherche d'ambiguïtés (section 2.6.1). Par contre, pour les sessions de 30 min, à 

l'exception de la dernière des 6 sessions de 30 min des solutions individuelles 

GLONASS, les ambiguïtés de phase GLONASS ont pu être fixées sans passer par 

une recherche d'ambiguïtés. 

18 x (10 min) 

Le pourcentage d'ambiguïtés de phase en différence double considérées fixes 

augmente lorsque les observations des deux systèmes sont combinées en raison de 

la plus grande quantité d'observations disponibles, de la géométrie des satellites 

dans le ciel qui permet une meilleure couverture du ciel. Également, la combinaison 

des observations GPSIGLONASS est d'autant plus bénéfique pour la résolution des 

ambiguïtés de phase en différence double que les sessions sont de courte durée. 

De plus, le pourcentage d'ambiguïtés de phase GLONASS fixées sans recherche 

augmente plus que GPS pour les solutions combinées GPS/GLONASS 

probablement en raison du plus grand nombre d'observations qui s'ajoute pour 

GLONASS et du plus petit nombre d'ambiguïtés de phase GLONASS par rapport à 

GPS. En comparant les tableaux 3.1 et 3.6, on constate que plus la durée des 

sessions d'observations augmente, plus les pourcentages d'ambiguïtés de phase 

GPS et GLONASS ayant rempli les critères des équations (2.45) et (2.46), 

augmentent également, jusqu'à ce que toutes les ambiguïtés de phase soient fixées 

sans recherche pour les sessions de 1 h et 3 h. 

30% 27% 53% 58% 55% 



II est à noter qu'après l'étape de recherche d'ambiguïtés de I 2 cy (section 2.6.1), 

toutes les ambiguïtés ont été estimées à leur vraie valeur entière. 

3.3.7.7 Sessions de 30 minutes 

Les figures 3.15 et 3.16 présentent les écarts de position pour les composantes 

Nord, Est et Verticale des solutions individuelles GPS et GLONASS, et des solutions 

combinées GPSIGLONASS pour les 6 sessions de 30 min. La figure 3.15 présente 

ces écarts pour le traitement des mesures de phase ambiguës, alors que la figure 

3.16 présente ces écarts pour le traitement des mesures de phase avec ambiguïtés 

fixées. II est à noter la différence d'un facteur 10 entre les échelles des deux figures. 

Le tableau 3.7 présente les moyennes des écarts de position (valeurs absolues) et 

les écarts-types des écarts de position par rapport à la vraie valeur (moment 

non-centré d'ordre 2) et non par rapport à la moyenne des écarts, selon ies 

composantes Nord, Est et Verticale. Ces valeurs sont données pour les solutions 

de 30 min du traitement relatif statique-rapide des mesures de phase ambiguës 

d'une part et des mesures de phase avec ambiguïtés fixées d'autre part, et ce, pour 

les solutions individuelles GPS et GLONASS, et les solutions combinées 

GPSIGLONASS. D'après les moyennes des écarts de position du tableau 3.7, la 

composante Est s'améliore beaucoup en passant des solutions ambiguës aux 

solutions fixes, alors que les composantes Nord et Verticale présentent une légère 

baisse des moyennes. 
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Figure 3.1 5 : Écarts de position pour les composantes Nord, Est et Verticale à 
l'aide des mesures de phase ambiguës pour les solutions 
individuelles GPS et GLONASS, et combhées GPSIGLONASS pour 
les sessions de 30 min. 
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Figure 3.16 : Écarts de position pour les composantes Nord, Est et Verticale à 
l'aide des mesures de phase avec ambiguïtés fixées pour les 
solutions individuelles GPS et GLONASS, et corn binées 
GPS/GLONASS pour les sessions de 30 min. 



Tableau 3.7 : ~ o y e n n e s ~  des écarts de position (vaieun absolues) et 
écarts-typess des écarts de position par rapport à la vraie valeur, 
pour les solutions individuelles GPS et GLONASS, et combinées 
GPS/GLONASS, des sessions de 30 min, du traitement relatif 
statique-rapide des mesures de phase ambiguës et des mesures de 
phase avec ambiguïtés fixées. 

GPS 0.008 0.01 7 0.009 0.009 0.022 0.014 
E! $ 
O 3 -- - -- GLONASS 0.008 
2 s  0.026 0.01 1 0.01 1 0.032 0.013 
0 E 

m GG 0.005 0.014 0.008 0.005 0.0j 9 0.012 

cn GPS 0.003 0.001 0.007 0.004 0.002 0.008 
C 
O cn -- - a GLONASS 0.003 2s 0.002 0.012 0.004 0.003 0.013 
O 
C/3 GG 0.004 0.001 0.006 0.004 0 .O0 1 0.007 

Les tableaux 3.8 à 3.10 comparent la différence entre les écarts-types du 

tableau 3.7 sous forme de pourcentages. Le tableau 3.8 présente les pourcentages 

d'amélioration des écarts-types des solutions ambiguës combinées GPS/GLONASS 

par rapport aux solutions ambiguës individuelles GPS et GLONASS (différence 

entre les solutions combinées et les solutions individuelles par rapport aux solutions 

individuelles). Le tableau 3.9 présente les pourcentages d'amélioration des 

écarts-types des solutions fixes par rapport aux solutions ambiguës (différence entre 

les solutions fixes et les solutions ambiguës par rapport aux solutions ambiguës). 

Finalement, le tableau 3.10 présente les pourcentages d'amélioration des 

écarts-types des solutions fixes combinées GPSIGLONASS par rapport aux 

solutions fixes individuelles GPS et GLONASS (différence entre les solutions 

combinées et les solutions individuelles par rapport aux solutions individuelles). 



Tableau 3.8 : Pourcentages d'amélioration des écarts-types des écarts de position 
en passant des solutions ambiguës individuelles GPS et GLONASS 
aux solutions ambiguës combinées GPSGLONASS pour les 
sessions de 30 min. 

Tableau 3.9 : Pourcentages d'amélioration des écarts-types des écarts de position 
en passant des solutions ambiguës aux solutions fixes pour les 
sessions de 30 min. 

Tableau 3.10 : 

GPS 

GLONASS 

Pourcentages d'amélioration des écarts-types des écarts de position 
en passant des solutions fixes individuelles GPS et GLONASS aux 
solutions fixes combinées GPStGLONASS pour les sessions de 
30 min. 

56% 

64% 

GGIGPS 

GGIGLONASS 
L 

91% 

91% 

43% 

0% 

0% 

0% 

50% 

67% 

13% 

46% 



D'après le tableau 3.8, les écarts-types des solutions ambiguës combinées 

GPWGLONASS sont inférieurs aux écarts-types des solutions ambiguës 

individuelles GPS et GLONASS. Par contre, I'amélioration selon la composante 

Verticale n'est que de 1 à 2 mm. 

Le tableau 3.9 montre que les écarts-types des solutions fixes selon les 

composantes Nord, Est et Verticale sont inférieurs par rapport à ceux des solutions 

ambiguës, sauf pour la composante Verticale de GLONASS où les écarts-types sont 

identiques. De plus la composante Est est celle dont l'amélioration est la plus 

grande. 

D'après le tableau 3.1 0, les écarts-types des solutions ambiguës combinées 

GPSIGLONASS seion les composantes Est et Verticale sont inférieurs aux écarts- 

types des solutions ambiguës individuelles GPS et GLONASS, mais identiques 

selon la composante Nord. Bien que les pourcentages soient très élevés pour la 

composante Nord, I'amélioration n'est que de 1 à 2 mm. 

Les écarts de position selon les composantes Nord et Est des solutions fixes 

individuelles GPS et GLONASS, et combinées GPSIGLONASS sont à l'intérieur de 

la précision centimétrique des repères utilisés pour ce test. Les composantes Est 

des solutions fixes individuelles GLONASS de la seconde moitié de la session 

complète d'observations, présentent des écarts légèrement supérieurs à la 

composante Nord. 

3.3.1.2 Sessions de 15 minutes 

Les figures 3.17 et 3.18 présentent les écarts de position pour les composantes 

Nord, Est et Verticale des solutions individuelles GPS et GLONASS et des solutions 

combinées GPSIGLONASS pour les 12 sessions de 15 min. La figure 3.17 

présente ces écarts pour le traitement des mesures de phase ambiguës, alors que 

la figure 3.18 présente ces écarts pour le traitement des mesures de phase avec 

ambiguïtés fixées. II est à noter la différence d'un facteur I O  entre les échelles des 

deux figures. 
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Figure 3.17 : Écarts de position pour les composantes Nord, Est et Verticale à 
l'aide des mesures de phase ambiguës pour les solutions 
individuelles GPS et GLONASS, et combinées GPSIGLONASS pour 
les sessions de 15 min. 
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Figure 3.18 : Écarts de position pour les composantes Nord, Est et Verticale à 
l'aide des mesures de phase avec ambiguïtés fixées pour les 
solutions individuelles GPS et GLONASS, et combinées 
GPSGLONASS pour les sessions de 15 min. 



Le tableau 3.1 1 présente les moyennes des écarts de position (valeurs absolues) et 

les écarts-types des écarts de position par rapport à la vraie valeur (moment 

nontentré d'ordre 2) et non par rapport à la moyenne des écarts, selon les 

composantes Nord, Est et Verticale. Ces valeurs sont données pour les solutions 

de 15 min du traitement relatif statique-rapide des mesures de phase ambiguës 

d'une part et des mesures de phase avec ambiguiles fixées d'autre part, et ce pour 

les solutions individuelles GPS et GLONASS, et les solutions combinées 

GPSIGLONASS. D'après les moyennes des écarts de position en valeurs absolues, 

il y a une très grande amélioration en passant des solutions ambiguës aux solutions 

fixes. Cette amélioration est supérieure pour la composante Est. 

Tableau 3.1 1 : ~ o ~ e n n e s ~  des écarts de position (valeurs absolues) et 
écarts-types* des écarts de position par rapport à la vraie valeur, 
pour les solutions individuelles GPS et GLONASS, et combinées 
GPSELONASS, des sessions de 15 min, du traitement relatif 
statique-rapide des mesures de phase ambiguës et des mesures de 
phase avec ambiguïtés fixées. 

l u >  1 GPS 1 0.003 1 0.001 1 0.007 1 0.004 1 0.002 1 0.008 1 

g :g 
.- 2.6 
z m  
0 E 

m 

Les tableaux 3.12 à 3.14 comparent la différence entre les écarts-types du 

tableau 3.1 1 sous forme de pourcentages. Le tableau 3.12 présente les 

pourcentages d'amélioration des écarts-types des solutions ambiguës combinées 

GPSlGLONASS par rapport aux solutions ambiguës individuelles GPS et GLONASS 

(différence entre ies solutions combinées et les solutions individuelles par rapport 

GPS 

GLONASS 

GG 

E .g g = E 
O = - .  
V) 

0.016 

0.026 

0.01 0 

GLONASS 

GG 

O. 067 

0.086 

0.037 
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0.030 

0.014 

0.017 

0.01 3 

0.006 

0.003 0.003 

0.019 

0.031 

0.01 2 

0.004 

0.004 0.004 1 0.001 
1 

0.085 

0.108 

0.050 

0.004 

0.001 

0.039 

0.078 

0.021 

0.01 5 

0.007 



aux solutions individuelles). Le tableau 3.13 présente les pourcentages 

d'amélioration des écarts-types des solutions fixes par rapport aux solutions 

ambiguës (différence entre les solutions fixes et les solutions ambiguës par rapport 

aux solutions ambiguës). Finalement, le tableau 3.14 présente les pourcentages 

d'arnél ioration des écarts-types des solutions fixes corn binées GPSIG LO NASS par 

rapport aux solutions fixes individuelles GPS et GLONASS (différence entre les 

solutions combinées et les solutions individuelles par rapport aux solutions 

individuelles). 

D'après le tableau 3.12, les écarts-types des solutions ambiguës combinées 

GPSlGLONASS sont inférieurs par rapport à ceux des solutions ambiguës 

individuelles GPS. Par contre, les écarts-types des solutions ambiguës combinées 

GPSlGLONASS par rapport aux solutions ambiguës individuelles GLONASS sont 

inférieurs selon les composantes Nord et Est, mais supérieurs de seulement 3 mm 

selon la composante Verticale. 

Le tableau 3.13 montre que les écarts-types des solutions fixes sont inférieurs aux 

écarts-types des solutions ambiguës. De plus, la composante Est est celle dont 

l'amélioration est la plus grande. 

D'après le tableau 3.14, les écarts-types des solutions fixes combinées 

GPSIGLONASS selon les composantes Est et Verticale sont inférieurs par rapport à 

ceux des solutions fixes individuelles GLONASS. Malgré un pourcentage supérieur, 

les écarts-types des solutions fixes combinées GPSIGLONASS se ton les 

composantes Est et Verticale sont inférieurs de seulement (1 mm) par rapport ii 

ceux des solutions fixes individuelles GPS. Les écarts-types des solutions fixes 

individuelles et combinées sont identiques. 

Les écarts de position des composantes Nord et Est des solutions fixes des 

sessions de 15 min sont à l'intérieur de la précision des repères utilisés pour ce test. 

Comme pour les sessions de 30 min, la composante Est des solutions fixes 

individuelles GLONASS de la seconde moitié de la session d'observations, 

présentent des écarts légèrement supérieurs à la composante Nord. 



Tableau 3.12 : Pourcentages d'amélioration des écarts-types des écarts de position 
en passant des solutions ambiguës individuelles GPS et GLONASS 
aux solutions ambiguës combinées GPSIGLONASS pour les 
sessions de 15 min. 

GGIGPS 

1 GGIGLONASS 1 

Tableau 3.1 3 : Pourcentages d'amélioration des écarts-types des écarts de position 
en passant des solutions ambiguës aux solutions fixes pour les 
sessions de 15 min. 

GPS 79% 98% 

GLONASS 1 87% I 96% 

GPSIGLONASS 1 67% 1 98% 

Tableau 3.1 4 : Pourcentages d'amélioration des écarts-types des écarts de position 
en passant des solutions fixes individuelles GPS et GLONASS aux 
solutions fixes combinées GPSGLONASS pour les sessions de 
15 min. 

1 GGlGPS 1 0% 

1 GGIGLONASS 1 



3.3.1.3 Sessions de 1 O minutes 

Les figures 3.19 et 3.20 présentent les écarts de position pour les composantes 

Nord, Est et Verticale des solutions individuelles GPS et GLONASS et des solutions 

combinées GPSlGLONASS pour les 18 sessions de 10 min. La figure 3.19 

présente les écarts de position pour le traitement des mesures de phase ambiguës, 

alors que la figure 3.20 présente les écarts de position pour le traitement des 

mesures de phase avec ambiguïtés fixées. II est à noter la différence d'un facteur 

10 entre les échelles des deux figures. 

Le tableau 3.1 5 présente les moyennes des écarts de position (valeurs absolues) et 

les écarts-types des écarts de position par rapport à la vraie valeur (moment 

non-centré d'ordre 2) et non par rapport à la moyenne des écarts, selon les 

composantes Nord, Est et Verticale. Ces valeurs sont données pour les solutions 

de 10 min du traitement des mesures de phase ambiguës d'une part, et des 

mesures de phase avec ambiguïtés fixées d'autre part, et ce, pour les solutions 

individuelles GPS et GLONASS, et les solutions combinées GPS/G LONASS. 

D'après les moyennes des écarts de position en valeurs absolues, il y a une très 

grande amélioration en passant des solutions ambiguës aux solutions fixes. Cette 

amélioration est supérieure pour la composante Est. La moyenne des solutions 

ambiguës combinées GPSIGLONASS est inférieure à celle des solutions ambiguës 

individuelles GPS et G LONASS. 
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Figure 3.19 : Écarts de position pour les composantes Nord, Est et Verticale à 
l'aide des mesures de phase ambiguës pour les solutions 
individuelles GPS et GLONASS, et combinées GPSIGLONASS pour 
les sessions de I O  min- 
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Figure 3.20 : Écarts de position pour les composantes Nord, Est et Verticale à 
l'aide des mesures de phase avec ambiguïtés fixées pour les 
solutions individuelles GPS et GLONASS, et combinées 
GPSIGLONASS pour les sessions de 10 min. 



Tableau3.15: ~ o y e n n e s ~  des écarts de position (valeurs absolues) et 
écarts-typess des écarts de position par rapport à la vraie valeur, 
pour les solutions individuelles GPS et GLONASS. et combinées 
GPS/GLONASS. des sessions de 10 min, du traitement relatif 
statique-rapide des mesures de phase ambiguës et des mesures de 
phase avec ambiguïtés fixées. 

g:g -- 2 .a 
3 n  
0 E 

Cu 

Les tableaux 3.16 à 3.18 comparent la différence entre les écarts-types du 

tableau 3.15 sous forme de pourcentages. Le tableau 3.16 présente les 

pourcentages d'amélioration des écarts-types des solutions ambiguës combinées 

GPSlGLONASS par rapport aux solutions ambiguës individuelles GPS et GLONASS 

(différence entre les solutions combinées et les solutions individuelles par rapport 

aux solutions individuelles). Le tableau 3.17 présente les pourcentages 

d'amélioration des écarts-types des solutions fixes par rapport aux solutions 

ambiguës (différence entre les solutions fixes et les solutions ambiguës par rapport 

aux solutions ambiguës). Finalement. le tableau 3.18 présente les pourcentages 

d'amélioration des écarts-types des solutions fixes combinées GPSlGLONASS par 

rapport aux solutions fixes individuelles GPS et GLONASS (différence entre les 

solutions combinées et les solutions individuelles par rapport aux solutions 

individuelles). 
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Tableau 3-16 : Pourcentages d'amélioration des écarts-types des écarts de position 
en passant des solutions ambiguës individuelles GPS et GLONASS 
aux solutions ambiguës combinées GPSIGLONASS pour les 
sessions de 10 min. 

Tableau 3.17 : Pourcentages d'amélioration des écarts-types des écarts de position 
en passant des solutions ambiguës aux solutions fixes pour les 
sessions de 10 min. 

Tableau 

GPS 

GLONASS 

Pourcentages d'amélioration des écarts-types des écarts de position 
en passant des solutions fixes individuelles GPS et GLONASS aux 
solutions fixes combinées GPS/GLONASS pour les sessions de 
10 min. 

91 % 

91 % 

99% 

97% 

84% 

67% 



D'aprés le tableau 3.16, les écarts-types des solutions ambiguës combinées 

GPSfGLONASS sont inf6rieurs aux écarts-types des solutions ambiguës 

individuelles GPS et GLONASS. 

Le tableau 3.17 montre que les écarts-types des solutions fixes sont inférieurs par 

rapport à ceux des solutions ambiguës. De plus, la composante Est est celle dont 

l'amélioration est la plus grande. 

D'après le tableau 3.18, les écarts-types des solutions fixes combinées 

GPSGLONASS selon les composantes Est et Verticale sont inférieurs aux 

écarts-types des solutions fixes individuelles GLONASS, mais identiques selon la 

composante Nord. Les écarts-types des solutions fixes combinées GPSIGLONASS 

selon la composante Verticale sont inférieurs à ceux des solutions fixes individuelles 

GPS, identiques selon la composante Est, mais supérieurs de seulement 2 mm 

selon la composante Nord. 

Les écarts de position des composantes Nord et Est des solutions fixes des 

sessions de 10 min sont à l'intérieur de la précision des repères utilisés pour ce test. 

Comme pour les sessions de 15 min et 30 min. la composante Est des solutions 

individuelles GLONASS de la seconde moitié de la session d'observations, présente 

des écarts supérieurs à la composante Nord. 

En résumé, pour les sessions de 10 à 30 min, la composante Est est celle qui 

bénéficie ie plus de l'utilisation des mesures de phase avec ambiguïtés fixées. En 

général, la combinaison des observations semble être profitable aux solutions 

ambiguës et fixes. Par contre, ces améliorations sont très faibles pour [es solutions 

fixes, ce qui ne semble pas être significatif pour les composantes Nord et Est en 

raison de la précision des repères utilisés pour les tests. Plus les sessions 

d'observations sont longues, plus les écarts-types des solutions ambiguës tendent à 

diminuer. Ceci peut-être expliqué par le fait que plus les sessions d'observations 

sont longues, plus les valeurs des ambiguïtés sont estimées près de leur vraie 

valeur, ce qui a un impact direct sur l'estimation des coordonnées. Par contre, une 

fois les ambigultés fixées à leur vraie valeur, les écarts-types des solutions fixes 



sont très semblables (à quelques milimètres près) pour les sessions de longue (3 h 

et 1 h) et courte durée (30 min, 15 min et 10 min). 

Comme pour la précision associke aux coordonnées du positionnement statique, la 

précision associée (1s) aux coordonnées du positionnement statique-rapide qui 

provient de la matrice de variances-covariances, est trop optimiste même lonqu'elle 

est ajustée à un niveau de probabilité de 99% (inférieure à 2 mm). Par contre, en 

comparant les précisions entres elles, la précision associée aux composantes Nord 

et Est est généralement supérieure à celle de la composante Verticale. 

3.3.2 AmbiauÏté de  hase initiale en différence sirn~le du satellite de référence 

GLONASS du traitement relatif statique-rapide des mesures de phase 

La figure 3.21 présente les valeurs de l'ambiguïté de phase initiale en différence 

simple du satellite de référence GLONASS pour les sessions de 10 min, 15 min et 

30 min, des solutions individuelles GLONASS, et combinées GPSIGLONASS. 

Les valeurs estimées a la première moitié et celles estimées à la seconde moitié de 

la session complète d'observations diffèrent beaucoup. Les valeurs de la première 

moitié semblent plus homogènes que celles de la seconde moitié, autant pour les 

solutions individuelles GLONASS que les solutions combinées GPSIGLONASS. De 

plus, les valeurs de la seconde moitié de la session d'observations pour les solutions 

combinées GPSIGLONASS sont plus homogènes que celles des solutions 

individuelles GLONASS. Également, les écarts de position des solutions 

individuelles GLONASS, de la seconde moitié de la session complète d'observations 

des sessions de 10 à 30 min, présentaient toujours de plus grands écarts pour la 

composante Est que la composante Nord, ce qui est généralement le contraire pour 

les solutions avec ambiguïtés fixées. 
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Figure 3.21 : Ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de 
référence GLONASS pour les sessions de IO min, 15 min et 30 min, 
des solutions individuelles GLONASS, et combinées 
GPSIGLONASS. 



Le tableau 3.1 9 présente les moyennes et écarts-types de l'ambiguïté de phase 

initiale en différence simple du satellite de référence GLONASS pour les sessions 

de 10 min, 15 min et 30 min, des soiutions individuelles GLONASS, et combinées 

GPS/GLONASS. Les moyennes et les écarts-types sont donnés pour la session 

complète totalisant 3 h d'observations et également pour la première et seconde 

moitié de la session complète. 

Tableau 3.19 : Moyennes et écarts-types de l'ambiguïté de phase initiale en 
différence simple du satellite de référence GLONASS pour les 
sessions de 10 min, 15 min et 30 min, des solutions individuelles 
GLONASS, et combinées GPS/GLONASS. 

En comparant les valeurs de la figure 3.21 aux valeurs du tableau 3.19, les valeurs 

estimées de l'ambiguïté pour la première partie de la session sont plus homogènes 

que celles de la seconde partie, surtout pour les solutions individuelles GLONASS. 

Les valeurs moyennes estimées de l'ambiguïté pour les solutions individuelles 

GLONASS et combinées GPSfGLONASS sont de même magnitude pour la 

première partie de la session. Les écarts-types de toutes les solutions individuelles 

GLONASS (sans séparer la première et la seconde partie de [a session) sont le 

double des écarts-types de toutes les solutions combinées GPSfGLONASS. De 
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plus, les valeurs moyennes estimées de l'ambiguïté de phase entre la première 

partie et la seconde partie de la session présentent des écarts de 36 cy pour les 

solutions individuelles GLONASS, alors que pour les solutions combinées 

GPSIGLONASS elles présentent des écarts de 10 cy. Les valeurs estimées de la 

première moitié de la session d'observations complète sont plus près de la valeur 

obtenue à partir de la session complète de 3 h de fa section 3.2.2, soit 941 cy. 

Également, plus les sessions d'observations sont de longue durée, plus l'écart-type 

des valeurs de l'ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de 

rbference GLONASS est petit. De même. plus les sessions sont de longue durée, 

plus les écarts entre les valeurs estimées par les solutions individuelles GLONASS 

et combinées GPSIGLONASS diminuent. 

La précision associée (la) à l'ambiguïté de phase initiai en différence simple du 

satellite de référence GLONASS du positionnement statique-rapide qui provient de 

la matrice de variances-covariances des solutions individuelles GLONASS et 

combinées GPS/GLONASS semble trop optimiste même lorsqu'elle est ajustée à un 

niveau de probabilité de 99%, bien que la vraie valeur de I'ambiguïté de phase initial 

en différence simple du satellite de référence GLONASS soit inconnue. En effet, en 

comparant la précision des différentes solutions entre-elles, les valeurs des 

précisions associées aux valeurs d'ambiguïtés sont de 8 à 16 cy pour les solutions 

présentant de grands écarts (supérieurs à 30 cy) par rapport à la valeur de 941 cy. 

Par contre, les valeurs des précisions associées à la seconde partie de la session 

d'observations sont plus grandes (de 2 à 3 fois) que celles de la première partie de 

la session d'observations. De plus, les précisions des solutions combinées 

GPSIGLONASS sont généralement meilleures que celles des solutions individuelles 

GLONASS. 



3.4 Présentation et analyse des résultats du positionnement instantané en 

mode relatif à l'aide des mesures de phase avec ambiguïtés fixées 

Cette section présente et analyse les resultats du positionnement instantané en 

mode relatif à l'aide des mesures de phase avec ambiguïtés fixées. La session 

d'observations complète de 3 h a été utilisée pour les solutions individuelles GPS et 

GLONASS ainsi que pour les solutions combinées GPSIGLONASS. Le modèle 

mathématique de ce type de positionnement est présenté a l'annexe D. 

3.4.1 Écarts de position du traitement instantané en mode relatif des mesures de 

phase avec ambigu'ités fixées 

La figure 3.22 présente les écarts de position du traitement instantané en mode 

relatif des mesures de phase avec ambiguïtés fixées des solutions individuelles 

GPS. Le tableau 3.20 présente les valeurs maximale et minimale. les moyennes et 

les écarts-types des écarts de position du traitement instantané en mode relatif des 

mesures de phase avec ambiguïtés fixées des solutions individuelles GPS. 

La figure 3.23 présente les écarts de position du traitement instantané en mode 

relatif des mesures de phase avec ambiguïtés fixées des solutions individuelles 

GLONASS. Le tableau 3.21 présente les valeurs maximale et minimale, les 

moyennes et les écarts-types des écarts de position du traitement instantané en 

mode relatif des mesures de phase avec ambiguïtés fixées des solutions 

individuelles GLONASS. 



Figure 3.22 : Écarts de position des solutions instantanées individuelles GPS avec 
ambiguïtés fixées selon les composantes Nord, Est et Verticale. 

Tableau 3.20 : Valeurs maximale et minimale, moyennes et écarts-types des écarts 
de position des solutions individuelles GPS du traitement instantané 
des mesures de phase. 

MAXIMUM 1 0.027 i -0.021 
l 

MINIMUM 

MOYENNE 



Figure 3.23 : Écarts de position des solutions instantanées individuelles 
GLO NASS avec am big ultés fixées selon les composantes Nord, Est 
et Verticale. 

Tableau 3.21 : Valeurs maximale et minimale, moyennes et écarts-types des écarts 
de position des solutions individuelles GLONASS du traitement 
instantané des mesures de phase. 

1 MAXIMUM 0.023 1 -0.032 1 0.084 1 

1 MOYENNE 1 0.004 1 0.000 1 0.005 1 
1 MINIMUM 1 -0.017 1 0.029 -0.060 



En comparant les résultats des solutions instantanées individuelles GPS à ceux des 

solutions instantanées individuelles GLONASS, la dispersion des solutions 

instantanées individuelles GLONASS est plus élevée selon les composantes Est et 

Verticale que celle des solutions GPS. La dispersion maximale est selon la 

composante Verticale pour les solutions instantanées individuelles GPS et 

GLONASS. Cette composante est celle qui présente les plus grands écarts de 

position. La composante Nord des solutions instantanées individuelles GPS 

présente des valeurs maximale et minimale inférieures aux solutions instantanées 

individuelles GLONASS. En comparant les moyennes des écarts de position des 

solutions individuelles GPS et GLONASS du traitement instantané des mesures de 

phase aux écarts de position des solutions individuelles GPS et GLONASS de 3 h 

du traitement statique des mesures de phase de la figure 3.1 3, les écarts de position 

selon les composantes diffèrent seulement de 1 mm pour GPS, alors que pour 

GLONASS, seule la composante verticale diffère de 2 mm. 

La figure 3.24 présente les écarts de position du traitement instantané en mode 

relatif des mesures de phase avec ambiguïtés fixées des solutions combinées 

GPS/GLONASS. Le tableau 3.22 présente les valeurs maximale et minimale, les 

moyennes et les écarts-types des écarts de position du traitement instantané en 

mode relatif des mesures de phase avec ambiguïtés fixées des solutions combinées 

GPSIGLONASS. 



Figure 3.24 : Écarts de position des solutions instantanées combinées 
GPSIGLONASS avec ambiguïtés fixées selon les composantes 
Nord, Est et Verticale. 

Tableau 3.22 : Valeurs maximale et minimale, moyennes et écarts-types des écarts 
de position des solutions combinées GPWGLONASS du traitement 
instantané des mesures de phase. 

1 MAXIMUM 1 0.016 I -0.014 

1 MOYENNE ( 0.004 1 0,000 1 0.006 1 
MINIMUM -0.028 -0.01 3 0.01 3 



Les statistiques des solutions instantanées combinées GPSIGLONASS et celles des 

solutions instantanées individuelles GPS et GLONASS sont très semblables. En 

effet, la dispersion des écarts de position est identique sauf selon la composante 

Nord où pour les solutions instantanées combinées GPS/GLONASS, il y a une 

amélioration de 1 mm. Pour les solutions combinées GPS/GLONASS, la dispersion 

maximale est selon la composante Verticale. Cette composante est celle qui 

présente les plus grands écarts de position. Les valeurs maximale et minimale pour 

les solutions instantanées combinées GPS/GLONASS sont plus petites que pour les 

solutions individuelles GPS et GLONASS. Pour cette raison, les solutions 

instantanées combinées GPSIGLONASS de la figure 3.23 semblent moins 

dispersées que les solutions instantanées individuelles GPS. Les composantes 

Nord et Est des solutions instantanées combinées GPS/GLONASS présentent des 

valeurs très semblables. En comparant les moyennes des écarts de position des 

solutions combinées GPS/GLONASS du traitement instantané des mesures de 

phase aux écarts de position des solutions combinées GPS/GLONASS de 3 h du 

traitement statique des mesures de phase de la figures 3.13, les écarts de position 

selon les composantes Est et Verticale pour GPS diffèrent seulement de 1 mm. 

Contrairement à la précision associée aux coordonnées du positionnement statique 

et statique-rapide, la précision associée (Io) aux composantes Nord, Est et 

Verticale du positionnement instantané GPS qui provient de la matrice de variances- 

covariances est assez réaliste. En effet, la moyenne des précisions selon les 

composantes Nord, Est et Verticale est respectivement de 4 mm, 3 mm et 5 mm, 

avec des écarts-types de 2 mm. 1 mm et 3 mm. 

3.4.2 Ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de référence 

GLONASS du traitement instantané des mesures de phase avec ambiguïtés 

fixées 

La figure 3.25 présente les valeurs estimées des ambiguïtés de phase initiale du 

satellite de référence GLONASS en différence simple pour les solutions 

instantanées individuelles GLONASS et combinées GPSIGLONASS. 
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Figure 3.25 : Ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de 
référence GLONASS pour les solutions instantanées individuelles 
GLONASS et combinées GPS/GLONASS. 

La courbe des solutions individuelles GLONASS de la figure 3.25 s'est approchée 

de la valeur 941 cy (valeur obtenue à partir de la session complète de 3 h de la 

section 3.2.2) dès la seconde époque, mais par la suite il y a eu une variation de 

58 cy en l'espace de 16 époques (1.25 minutes). Cette variation s'est atténuée et la 

valeur estimée de l'ambiguïté de phase est redescendue à une valeur de 948 cy 

après environ 1 h, puis diminue très lentement à 947 cy. La courbe des solutions 

combinées GPS!GLONASS commence à une valeur de 952 cy, diminue assez 

rapidement à une valeur de 945 cy et diminue graduellement par la suite à une 

valeur de 943 cy. 

Les dernières valeurs de l'ambiguïté estimées par les solutions instantanées sont 

assez près de celles estimées par les solutions cumulées (941 cy), mais n'atteignent 

pas ces valeurs. En effet. il y a une différence de 6 cy pour GLONASS et 2 cy pour 



GPS/GLONASS. Par contre, les valeurs des deux courbes tendent à diminuer 

encore vers la fin de la session. 

L'estimation de I'ambigulté de phase en différence simple du satellite de référence 

GLONASS pour l'époque en cours, dépend des observations précédentes. Cet effet 

apparaît dans la précision associée à ce paramètre. En effet, pour la solution 

combinée GPS/GLONASS, la précision (AG) est de 18 cy au début de la session et 

atteint une valeur de 4 cy dès la époque pour diminuer graduellement vers une 

valeur de 0.3 cy à la fin de la session. De même, pour la solution individuelle 

GLONASS, la précision (Io) est de 38 cy au début de la session et atteint une 

valeur de 4 cy dès la 15= époque pour diminuer graduellement vers une valeur de 

0.3 cy à la fin de la session. 



CHAPITRE 4 

CONCLUSIONS ET TRAVAUX FUTURS 

La section 4.1 contient un résumé de la recherche effectuée et des résultats 
obtenus. La section 4.2 présente les suggestions de travaux futurs concernant la 
présente recherche. 

4.1 Conclusions 

Le but de cette recherche était d'analyser la performance du système de 

positionnement par satellites GLONASS, comme système autonome et intégré à 

GPS, en mode statique à l'aide des mesures de pseudo-distance et de phase. Les 

observations GLONASS nécessitent une séquence de traitements différente des 

observations GPS, en raison du mode de transmission des signaux, du système de 

coordonnées et de l'échelle de temps utilisés par GLONASS. En effet, tous les 

satellites GLONASS transmettent deux ondes porteuses dont les longueurs d'onde 

varient pour chacun des satellites, alors que les longueurs d'onde (h l ,  h2) sont 

identiques pour tous les satellites GPS. De plus, les satellites russes transmettent 

leur position, leur vitesse et leur accélération dans le système de reférence PZ-90, 2 

fois par heure, alors que la position des satellites GPS est calculée a partir des 

paramètres orbitaux transmis à toutes les heures par les satellites dans le système 

de coordonnées WGS84. Finalement, l'échelle de temps GLONASS est liée au 

temps universel coordonné russe (UTC(SU)), alors que l'échelle de temps GPS est 



liée au temps universel coordonné de l'observatoire naval des États-~nis 

(UiC(USN0)). 

Pour résoudre ce problème, un modèle de résolution des ambiguïtés de phase en 

différence double GLONASS a été développé. Par la suite, les algorithmes et les 

logiciels GPS ont été adaptés pour GLONASS et pour les solutions combinées 

GPSIGLONASS. La performance du système de positionnement GLONASS 

comme système autonome a été évaluée dans l'application des méthodes et 

techniques déjà développées pour le GPS. De plus, une solution intégrant les 

systèmes GLONASS et GPS a été développée dans le but d'améliorer la précision 

et l'intégrité des résultats. Finalement, des tests terrain ont été effectués afin de 

valider les logiciels de positionnement crées dans cette recherche. 

Une caractéristique particulière de GLONASS est que. même en différence double, 

l'ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de référence 

GLONASS doit être également estimée, car les fréquences émises sont différentes 

pour chaque satellite GLONASS. Cette particularité rend la résolution des 

ambiguïtés de phase en différence double GLONASS plus compliquée. En effet, 

pour résoudre les ambiguïtés de phase GLONASS en différence double, l'ambiguïté 

de phase en différence simple des satellites GLONASS doit être évalu9e a priori a 

chaque époque à partir de la solution du traitement des mesures de pseudo- 

distance. L'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps 

GLONASS et les coordonn4es de la station inconnue sont utilisées pour déterminer 

la valeur approchée de l'ambiguïté de phase initiale en différence simple des 

sateliites GLONASS. Par contre, un minimum de 5 satellites GLONASS est 

nécessaire à chaque époque afin d'être en mesure d'évaluer la précision de l'estimé 

de l'erreur relative d'horloge des récepteurs sur l'échelle de temps GLONASS, car 

elle doit respecter un seuil qui est fonction de la différence entre les longueurs 

d'onde des satellites GLONASS dont les observations sont différenciées. 

Pour la résolution des ambiguïtés de phase d'une solution combinée 

GPSIGLONASS, l'approche préconisée a été inspirée par les travaux de Han et 

al. [1999]. Lors de la double différence des observations, les observations de phase 

GPS et GLONASS ne sont pas combinées entre elles. Ceci évite d'introduire un 



trop grand biais causé par l'écart entre les fréquences utilisées par les deux 

systèmes (26.6 MHz sur la bande LI dans le meilleur des cas). Par contre, avec 

cette approche, une observation en différence double est perdue et un satellite de 

référence est nécessaire (un satellite de référence pour chaque constellation). 

Les solutions combinées GPSIGLONASS pour les longues sessions d'observations 

de 1 h et plus, ne permettent généralement pas d'améliorer sensiblement les écarts 

de position comparativement aux solution individuelles GPS et GLONASS, et ce 

pour les solutions ambiguës et les solutions fixes. 

En général, pour les courtes sessions de 30 min et moins, les solutions ambiguës 

combinées GPSIGLONASS offrent des écarts de position inférieurs aux solutions 

ambiguës individuelles GPS et GLONASS. Les solutions fixes combinées 

GPSIGLONASS offrent des écarts de position inférieurs aux solutions fixes 

individuelles GPS et GLONASS selon les composantes Est et Vertical, mais aucune 

amélioration significative selon la composante Nord. 

Une fois les ambiguïtés fixées à l'aide du positionnement relatif statique les 

observations de phase ont été traitées afin d'obtenir un positionnement instantané. 

En procédant de cette façon, il a été possible, sans passer par la résolution des 

ambiguïtés de phase, d'évaluer la qualité du positionnement qui serait obtenu à 

I'aide d'un algorithme OTF. Le système de positionnement GLONASS n'offre pas la 

même qualite de positionnement instantané que GPS et GPSIGLONASS. En effet, 

les composantes Est et Verticale des solutions individuelles instantanées GLONASS 

présentent des écarts-types respectivement de 7 mm et 17 mm, alors que les 

écarts-types des solutions GPS et GPSfGLONASS sont identiques, soit 4 mm selon 

la composante Est et 9 mm selon la composante Verticale. Selon la composante 

Nord, les écarts-types sont de même magnitude, soit de 5 mm pour les solutions 

individuelles GPS et GLONASS et de 4 mm pour la solution combinée 

GPWGLONASS. 

Le modèle de résolution des ambiguïtés de phase GLONASS en différence double 

s'est avéré efficace pour les solutions individuelles GLONASS et combinées 

GPSIGLONASS. En effet, pour les longues sessions d'observations de 2 h 



(annexe F) et 3 h, les ambiguïtés de phase GPS et GLONASS des solutions 

individuelles et combinées ont été résolues sans recherche d'ambiguïtés. Pour les 

plus courtes sessions d'observations de 10 min a 1 hl certaines ambiguïtés de 

phase GPS et GLONASS des solutions individuelles et combinées ont dû passer par 

une recherche de t 2 cy. Par contre, les solutions combinées GPSfGLONASS ont 

permis dans presque tous les cas, d'améliorer le pourcentage d'ambiguïtés fixées 

sans recherche. Ceci a permet également de réduire le nombre d'ambiguïtés de 

phase a tester dans I'algorithme OTF. 

La combinaison des deux systèmes de positionnement par satellites GPS et 

GLONASS augmente le nombre de satellites pouvant être observés ce qui améliore 

la géométrie des satellites dans le ciel et l'intégrité de la solution. 

4.2 Travaux futurs 

II serait intéressant d'utiliser les observations provenant de récepteurs de fabricants 

différents et de tester I'algorithme sur de plus longs vecteurs puisque la longueur 

des vecteurs influence la résolution des ambiguïtés de phase. 

Comme recherche future, il serait intéressant de modifier et d'adapter I'algorithme 

développé dans le cadre de cette recherche pour les observations bifréquences ce 

qui pourrait faciliter la résolution des ambiguïtés de phase. De plus, I'algorithme 

pourrait être modifier pour tenir compte des corrélations mathématiques et une 

pondération des observations GPS et GLONASS pourrait être effectuée en fonction 

du signal bruit et de l'angle d'élévation des satellites. Pour les applications de haute 

précision, il serait souhaitable de modéliser les délais intercanaux des récepteurs et 

les variations du centre de phase des antennes puisqu'ils sont fonctions des 

fréquences utilisées. Également, I'algorithme GPS-OTF développé au Centre de 

Recherche en Géomatique de ItUniversité Laval devrait être adapté pour GLONASS. 

Lors des solutions individuelles GLONASS et combinées G PS/G LONASS avec 

ambiguïtbs de phase en différence double fixées, il serait intéressant de tester si le 



fait de combiner les observations des satellites GLONASS de façon à maximiser 

l'écart entre les différentes longueurs d'onde GLONASS, au lieu de tes minimiser, 

permettrait de résoudre l'ambiguïté de phase en différence simple du satellite de 

référence GLONASS. Car si l'ambiguïté de phase initiale en différence simple du 

satellite de référence était résolue, il serait alors possible d'effectuer des solutions 

en différence simple et ainsi, estimer l'erreur relative d'horloge des récepteurs. Ceci 

permettrait par exemple, de synchroniser les horloges des récepteurs pour des 

applications en télécommunication. 

Beaucoup de recherches sur GLONASS ont été effectuées par la campagne IGEX 

(International GLONASS Experiment) d'octobre 1998 à avril 1999. Quatre 

organismes ont grandement contribués à cette campagne, soit I'IGS (International 

GPS Service), l'ION (Institute of Navigation), I'IAG (International Association of 

Geodesy) et I'IERS (International Earth Rotation Sewice). Cette campagne a permis 

entre autres, de mettre en place un réseau global d'observations GLONASS pour 

recueillir et analyser 6 mois d'observations continues, déterminer les orbites des 

satellites GLONASS avec des précisions de 20 à 50 cm, tester les récepteurs et 

logiciels de traitements disponibles sur le marché et produire de nouvelles 

transformations entre les systèmes de coordonnées utilisés par GPS et GLONASS. 

Maintenant, le IGLOS-PP (International GLONASS Service Pilot Project) continue 

d'effectuer la cueillette et l'analyse des observations GLONASS afin de fournir entre 

autres, les fichiers d'observations brutes et les orbites précises pour GLONASS. Ce 

p r ~ j j d  chapeauté par I'IGS sera actif jusqu'en 2003. 

L'avenir de la constellation GLONASS est toujours incertain, bien que certains 

pourparlers aient eu lieu entre la Russie et différents pays. Le problème majeur est 

le manque de fonds nécessaires pour maintenir la constellation. Cependant, une 

nouvelle constellation de satellites pour le positionnement, GALILEO, est à l'étude et 

sera possiblement opérationnelle en 2008. Ce projet est une initiative de l'Agence 

Spatiale Européenne et de ses partenaires. Ceci permet d'espérer que plus d'un 

système de positionnement par satellites seront disponibles aux usagers en tout 

temps. La recherche sur l'intégration de différents systèmes de positionnement est 

donc toujours d'actualité. 
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ANNEXE A 

TRANSFORMATIONS ENTRE LES SYSTÈMES DE COORDONNÉES 

ET LES ÉCHELLES DE TEMPS UTILISÉS PAR GPS ET GLONASS 

L'annexe A est un supplément à la section 1.2.1. La section A.l présente la 
transformation entre les systèmes de coordonnées WGS84 et PZ-90. La section 
A.2 présente la transformation entre les échelles de temps GPS, UTC(USNO), 
UTC(SU) et GLONASS. 

A.1 Transformation entre les systèmes de coordonnées WGS84 et PZ-90 

Les constellations GPS et GLONASS utilisent des systèmes de coordonnées 

différents. Le système PZ-90 est le système de coordonnées dans lequel sont 

exprimés les paramètres (position, vitesse et accélération des satellites au temps 

des éphémérides) permettant de calculer la position des satellites GLONASS, alors 

que WGS84 est le systeme de coordonnées dans lequel sont exprimés les 

paramètres orbitaux des satellites GPS. Une fois la position des satellites 

GLONASS calculée dans le système PZ-90 (voir annexe B), cette position est 

directement transformée dans le système WGS84. La transformation du systeme 

de coordonnées PZ-90 au système de coordonnées WGS84 est issue de Misra et 

al. [1996] : 



La transformation du système PZ-90 vers le système WGS84 est composée d'une 

rotation autour de I'axe w (matrice de la partie droite de l'équation A.l) et d'une 

translation de 2.5 m le long de I'axe v (premier vecteur de la partie droite de 

I'équation A.1). La figure A.1 illustre la transformation entre les systèmes de 

coordonnées WGS84 et PZ90 [Misra et al., 19961. 

Des écarts allant jusqu'à 50 m au niveau des coordonnées des satellites et jusqu'à 

15 m au niveau des coordonnees d'un point sur Terre 

transformation n'est pas effectuée [Misra et al., 19961. 

peuvent être notés si la 

FigureA.l : Transformation entre les systèmes de coordonnées WGS84 et 
PZ-90 [Misra et al., 1 9961. 

A.2 Transformations entre les échelles de temps GPS, UTC(USNO), UTC(SU), 

et GLONASS 

Chaque satellite GLONASS transmet un message de navigation contenant les 

paramètres qui permettent de calculer sa position. Même si l'horloge à bord des 

satellites GLONASS est synchronisée sur l'échelle de temps GLONASS, les 



paramètres du fichier de navigation sont exprimés dans l'échelle de temps UTC(SU). 

Les différences entre les échelles de temps GPS et GLONASS sont présentées à la 

figure A.2. 

Figure A.2 : Différence entre les échelles de temps GPS et GLONASS. 

Temps GPS et le temps UTC(USN0) 

GPS 

La relation entre ces deux échelles de temps est donnée par : 

-- 

UTC(USN0) = GPS - secondes intercalaires + E (A-2) 

L'échelle de temps GPS est reliée à l'échelle de temps UTC(USN0) par un nombre 

entier de secondes intercalaires et une partie fractionnaire ( E )  inférieure à 100 ns 

[Wells et al., 1986, p. 9.21. Cette partie fractionnaire n'est pas prise en compte dans 

cette recherche, car son influence est inférieure à 0.4 mm sur la position d'un 

satellite GLONASS. 

--+ 

Temps UTC(USN0) et temps UTC(SU) 

La différence entre les échelles de temps (UTC(USN0) et UTC(SU) est inférieure à 

1 ps [BIPM, 19981. Cette différence varie en fonction du temps et peut être obtenue 

dans la circulaire T publiée par le Bureau International des Poids et Mesures. Cette 

différence n'a pas été prise en considération dans cette recherche, car son influence 

est inférieure à 4 mm sur la position d'un satellite GLONASS. 

UTC(USN0) 

Temps UTC(SU) et temps GLONASS 

La différence entre les échelles de temps GLONASS et UTC(SU) est inférieure à 

1 ps [GCSIC, 19981. Cette différence varie &galement en fonction du temps et une 

valeur moyenne pour la journée est insérée dans le fichier des éphémérides 

GLONASS (T,, voir le tableau B.l de l'annexe B). Cette différence n'a pas été prise 

en considération dans cette recherche, car son influence est inférieure à 4 mm sur la 

position du satellite GLONASS. 

GLONASS 

- 

UTC(SU) 



ANNEXE B 

INTÉGRATION NUMÉRIQUE DES ORBITES GLONASS 

L'annexe B est un supplément à la section 1.4. La section B.1 présente les 
équations de mouvement pour le calcul des orbites des satellites GLONASS. La 
section 8.2 présente le message de navigation transmis par les satellites de la 

- constellation GLONASS. Finalement, la section 8.3 développe les équations 
mathématiques de la méthode d'intégration numérique de Runge-Kutta-Nystrom de 
4e ordre pour les équations différentielles de ordre. 

B.1 Équations de mouvement des satellites GLONASS 

Les équations qui servent au calcul de mouvement des satellites GLONASS sont les 

suivantes [GCSIC, 1995, p. A-351 : 

dxr GM 3 GM a,' 5 z2 2 -=-- 
dt + 2 C2.0 (1--)xco, x+2w,y'+xW r rS r 

dz' - GM 3 GM a: 5 z2 ---- 
dt r, = +5 C.0 

(3 - -$z + 2" 
r 

où : GM = 398600.44 km3 1s' : constante gravitationnelle (PZ-90) 

r = ,/- (km) : rayon orbital 

a, = 6378.1 36 km : rayon équatorial de la Terre (PZ-90) 



x', y', z' (km / s) 

:coeff~cient harmonique du degré 
(PZ-90) 

: vitesse de rotation de la Terre (PZ-90) 

: coordonnées du satellite dans le système 
de coordonnées Terrestre Moyen (PZ-90) 

:composantes de la vélocité du satellite 
dans le système de coordonnées Terrestre 
Moyen (PZ-90) 

: composantes de I'accélération du satellite 
dans le système de coordonnées Terrestre 
Moyen (PZ-90) 

Les forces gravitationnelles qui agissent sur un objet au repos dans l'espace et qui 

sont utilisées pour la modélisation des équations du mouvement d'un satellite 

GLONASS dans le système Terrestre Moyen sont le potentiel gravitationnel, le 

potentiel centrifuge et l'accélération de Coriolis, développées respectivement aux 

sections B.l.1, B.1.2, et 8.1.3. 

B. 1.1 Potentiel nravitationnel 

Le potentiel gravitationnel tronqué au degré est donné par l'équation suivante 

[Heiskanen et Moritz. 1996, p. 2301 : 

où : P,, (sin cp) = (3 sinz <p - 1)/2 

<p : latitude 

Le potentiel sera séparé en 3 composantes pour en faciliter la dérivation : 

w g  =wg, +WC!, +wg3 (B.5) 

GM où: Wg,=-, Wg, = -  GM a,2 C2,0 I w ~ 3  = 
r 2 r3 2 r3  



Les dérivées du rayon orbital (r) par rapport aux composantes du vecteur position 

(x, y et z) sont les suivantes : 

Les dérivées de la latitude (9) par rapport aux composantes du vecteur position (x, y 

et z) sont les suivantes : 

Les dérivées de Wgi par rapport aux 3 composantes du vecteur position sont : 

Les dérivées de Wg2 par rapport aux 3 composantes du vecteur position sont : 

Les dérivées de WgJ par rapport aux trois composantes du vecteur position sont : 

d Wg 3- GM a: sin <p cosq - dq - 9 GM a,* sin2 <p dr 
- 3 C2.a p 2 , o  

- 
dx r3 dx r dx 

(B.? 2) 



d Wg 3- GM aT2 sinq costp - d<p - 9 GM a: sin2 cp dr - 3c2.0 2czo - 
d~ r3 d~ r 

15 GM~; 
dy (B.13) 

= -?C2.0 r z2 Y 

d Wg 3- GM aT2 sinq costp - dq - 9 GM aT2 sin2 q~ dr - 3C2.0 p 2 . 0  - dz r dz r dz 
(B.14) 

GM aT2 15 GMa: 
= 3Cza z - + ,J z3 r5 

B. 1.2 Potentiel centrifuge 

Le potentiel centrifuge est donné par I'équation [Heiskanen et Moritz, 1996. p. 471 : 

(B. 15) 

Les dérivées du potentiel centrifuge par rapport aux composantes du vecteur 

position, qui procurent les composantes d'accélération, sont : 

(B. 16) 

(B. 17) 

B. 1.3 Accélération de Coriolis 

L'accélération de Coriolis est proportionnelle à la vélocité du satellite par rapport à la 

Terre et est donnée par la formule suivante [Heiskanen et Moritz, 1996, p. 481 : 

- 2 ( 0 ,  xT') (B. 19) 

où 7 est la vélocité du satellite. 

En effectuant le produit vectoriel à l'équation précédente : 

= (-aTyf)i, (-aTx1)j, Ok = -aTyri, mTxrj, O (8.20) 



- 2 (G, x 7') = (2 oTyfy - 2 CD,X', O )  (B.21) 

L'équation (BA) est obtenue en regroupant les équations (B.6). (B.9), (B.12), (B.16) 

et (B.21). l'équation (8.2) est obtenue en regroupant les équations (B.7), (B.10), 

(E3.13), (8.17) et (8.21). alors que l'équation (8.3) est obtenue en regroupant les 

équations (8.8). (B.11). (8.14). (8.18) et (8.21). 

8.2 Description du message de navigation 

Le fichier de navigation (éphémérides) radiodiffusé par chacun des satellites de la 

constellation GLONASS contient les paramètres qui permettent de calculer les 

coordonnées et la vitesse du satellite au temps de transmission. Ces paramètres 

sont représentatifs d'un arc d'orbite de 30 minutes. La figure B.1 présente un 

exemple de fichier de navigation GLONASS en format RINEX [Gurtner, 19981 et le 

tableau B.1 défini les paramètres du fichier de navigation GLONASS 

[Gurtner, 19981. 

1 GLONASS NAV DATA RINSX VERSION / TYPE 

ASRINEXG V1.0.2 LH CRG LAVAL 23-JUL-97 1 3  : 0 5  PGM / RUN BY / DATE 

" RINEX SOUSTRAIT 32  DU NUMERO REEL DU SATELLITE GLONASS " COMMENT 

1 9 9 7  2 21 -0.361055135727E-04 CORR TO SYSTEM T I E  

(4 
END OF HEADER 

(Entête) 

3 97 2 2 1  1 6  15 0 .0  0.581173226237E-04-0.181898940355E-11 0.687000000000E+05 

(n), (hli (4 9 (Y& (frame) 
-0.1447750390633+05 0.9320306777953+00 0.2793961723858-08 0.000000000000E+00 

(xnh Wn*)1 (xn"), (Bd 
-0.183955439453E+05 0.102004051208E+Ol-0.93132257461SE-O9 0.210000000000E+02 

( ~ n ) ,  (Y n'h ( ~ n " ) l  (fnq) 
-0.995696875000E+04-0.324686431885E+01 O.O00000000000E+00 0.000000000000E+00 

(al), (&'Ir (~n") i  (En) 

Figure B.l : Exemple de fichier de navigation GLONASS. 



Tableau B-1 : 

frame 

freq 

Définition des paramètres de navigation transmis par les satellites 
GLONASS. 

Correction pour synchroniser l'échelle de temps GLONASS au 
UTC(SU) (s) 

Numéro du satellite (0-31) 

(aa, mm, jj, hh, mm, ss.s) 

Coefficients de correction d'horloge du satellite n 

Temps de la trame du message (s) 

Coordonnées du satellite n à I'instant tb en km (PZ-90) 

Santé du satellite n (O=ok) 

Composantes de la vélocité du satellite n à l'instant tb en kmfs 
(PZ-90) 

Numéro de la fréquence utilisée par le satellite n (1-24) 

Com osantes de l'accélération du satellite n à I'instant tb en P kmls (PZ-90) 

Âge de l'information transmise depuis I'instant de calcul ou du 
transfert au satellite n (jours) 

8.3 Méthode de Runge-Kutta-Nystrom 

Les deux méthodes d'intégration numérique les plus utilisées pour la détermination 

d'orbites sont les méthodes de Cowell et de Encke, mais ces deux méthodes ont 

une convergence très lente [Christou, 19841. Les méthodes de Runge-Kutta sont 

utilisées pour la détermination des orbites des satellites artificiels. L'orbite d'un 

satellite est une solution particulière d'un système d'équations différentielles de 2e 

ordre à l'aide de conditions initiales [Christou, 19841. Un problème aux conditions 

initiales est constitué d'une équation différentielle de Ze ordre et de 2 conditions au 

même point que la solution doit satisfaire [Kreysig, 1993, p. 10341. 



Les méthodes de Runge-Kutta sont des méthodes d'intégration numérique à un pas 

pour un problème aux conditions initiales. Les méthodes numériques à un pas 

permettent le calcul de yi+l lorsque seules l'équation différentielle et l'information 

pour sont présentes. Les méthodes numériques à pas multiples utilisent pour le 

calcul de yi+l, non seulement les valeurs entre Yi et yi+~, mais aussi des valeurs 

calculées dans les étapes antérieures, par exemple yi-1. Ces dernières méthodes 

nécessitent généralement moins d'étapes de calcul pour une précision semblabie 

aux méthodes à un pas, mais requièrent plus de données qu'il en est normalement 

disponibles. Une méthode à un pas est donc utilisée pour débuter les calculs 

[Christou, 19841. 

Les méthodes de Runge-Kutta sont des méthodes basées sur l'évaluation répétée 

de l'équation différentielle. L'idée fondamentale est d'obtenir une expression 

numérique pour yi+l, sans évaluer les dérivées de f(x,y). Donc, les approximations 

du 2=, 3=, ... ordre requièrent l'estimation de f(x,y) respectivement pour 2, 3, ... 

valeurs de x dans l'intervalle xi 5 x ,< Xi+l. Elles sont de la forme générale suivante 

[Christou, 19841 : 

Yi+l = Yi  +h K(xi.yi,h) (6.22) 

où h est le pas d'intégration et K est la fonction d'incrérnentation. Cette dernière est 

une approximation de f(x,y) sur l'intervalle [xi, donnée comme moyenne des 

valeurs approximatives des dérivées kl, k2, k3,. .. kn. La fonction K est de la forme 

[Christou, 19841 : 

où : n : ordre des approximations 

kl =f(xi,yi) 

k, =f(xi  +ph, yi tqhk,) 

k, = f(x, +rh , y, +shkl +(r -s)hk,), etc. 

p,q,r,s : constantes qui devront être fixées 

Afin de présenter le principe général des méthodes Runge-Kutta, la méthode de 

Runge-Kutta de ordre pour les équations différentielles de le' ordre est présentée. 



Par la suite, les formules de la méthode de Runge-Kutta de ordre pour les 

équations différentielles de 1 " ordre sont présentées sans démonstration. 

Finalement. à l'aide de ces dernières. les formules de la méthode de Runge-Kutta- 

Nystrom de ordre pour les équations différentielles de 2e ordre sont développées. 

8.3.1 Méthodes de Runge-Kutta de et ordre pour les équations différentielles 

de 1 er ordre 

Partant de la formule générale du développement en série de Taylor d'une fonction 

de deux paramètres [Greenspan et Casulli, 1988, p. 11 21 : 

De plus pour une méthode de Ze ordre (développement en série de Taylor) : 

Ycr = Yi + q h  f(xil yi)+ ph f(xi + yh, yi + 6h) (B.25) 

où les termes q,  p, y, et 6, des équations (B.24) et (8.25) sont des coefficients qui 

devront être fixés (équations (8.29) à (B.33)). 

En insérant I'équation (8.24) dans l'équation (8.25) : 

Le côté droit de l'équation (8.26) peut être également simplifié par : 

où les termes FI, F2, F3 sont les coefficients respectifs de l'équation (B.26). 

La fonction Y(x) exprimée autour de xi en série de Taylor est de la forme : 



L'équation (8.27) est le développement de la solution numérique alors que I'équation 

(5.28) est le développement de la solution exacte. Pour que Yi = Yi , les valeurs des 

paramètres q, pl y et 6 doivent être fixées afin que les équations (8.27) et (8.28) 

s'équivalent jusqu'aux termes h2 (2e ordre) et que les coefficients de h et h2 soient 

égaux. Pour ce faire, les égalités suivantes doivent être respectées : 

q + P = l  (B.29) 

2pyfx + 2pS$ = f, + ffy (B.30) 

Malheureusement. un système de deux équations et quatre inconnues est obtenu. 

En assumant que les coefficients de f, et f, sont identiques et en fixant une des 

inconnues on obtient : 

1 
ri=P=? (6.31) 

y = l  (B.32) 

8 = f(xiIyi) (B.33) 

La fonction K peut maintenant être déduite en substituant les valeurs des 

paramètres q, p, y et 6 dans I'équation (B.25) : 

En général, les méthodes de Runge-Kutta d'ordres supérieurs peuvent être 

développées de façon similaire. L'équation de la méthode de Runge-Kutta de 

ordre est la suivante [Greenspan et Casulli, 1988, p. II 81 : 

(B. 36) 



8.3.2 Méthodes de Runge-Kutta de 4' ordre (pour les systèmes composés de 

deux équations différentielles de le' ordre) et Runge-Kutta-Nystrom de 

ordre ~ o u r  les éauations différentielles de ordre 

Pour un système composé de deux équations différentielles de le' ordre aux 

conditions initiales suivantes [Greenspan et Casulli, 1988, p. 11 91 : 

(B. 37) 

(B.38) 

La méthode de Runge-Kutta développée précédemment peut être adaptée à ce 

système. Par analogie à l'équation (B.36), il est possible de déduire les formules 

pour yi+l et Vi+l. Puisqu'il y a deux équations, il y aura deux fonctions K, soit K et M. 

Yi+l = y, + (116) (k, + 2k2 + 2k3 + k,) (8.39) 

vi,, = vi + (116) (ml + 2m2 + 2m3 + m,) (B.40) 

La fonction K est liée à l'équation (8.37) et la fonction M est liée à I'équation (8.38). 
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La méthode de Runge-Kutta-Nystrom est un cas particulier de cette dernière 

méthode, soit pour un système d'équations différentielles de Ze ordre tel que : 

Y' = f(x, y. Y') Y '(0) = P Y@) = a (8.41) 

Le système (8.41) devra être transformé en un système comparable au précédent 

(équations (8.37) et (8.38)). Pour ce faire un changement de variables est effectué : 

y r = v  y ( ~ ) = a  (B -42) 

vt=f(x,y,v) v ( o ) = ~  (B.43) 

Ce système est donc équivalent à (8.41) et plus simple que le système général 

(équations (8.37) et (B.38)). car F(x,y,v) = v et G(x,y,v) = f(x.y,v). 

élémentaire de F permet donc de simplifier les fonctions K et M : 

k, = hvi 

k, = h (vi +m,/2) 

k3 = h (vi +m,/2) 

k4 = h (vi +m3) 

En substituant ces valeurs dans la fonction M : 

ml = h f(x,, y,, v,) 

m, =h  f(x, +h/2,yi +hvi/2,vi +m,/2) 

m, =h f(xi +h/2, yi +hvi/2+hm,/4,vi +m,/2) 

m, = h f(xi+,,yi + hvi + hm,/2,vi +m3)  

Les équations pour yi+i et vi+i sont : 

Yi+l = Yi + hvi + (V6) (ml + m2 + m3) 

vi, = V, + (q6) (m, + 2m, + 2m, + m,) 

La structure 

(B. 52) 

(B.53) 



B.3.3 Calcul des orbites des satellites de la constet!ation GLONASS à I'aide de la 

méthode de Runge-Kutta-Nystrom de ordre pour les équations 

dÏfférentielles de Ze ordre 

L'utilisation de la méthode de Runge-Kutta-Nystrom de ordre est recommandée 

pour le calcul de la position des satellites GLONASS à un instant t, (temps de 

transmission des observations) tel que It, - tbl < 15 min [GCSIC, 1998, p. 37-40]. 

L'intégration débute au temps (temps des éphémérides) et se termine au temps t, 

correspondant au temps de transmission des observations pour lequel la position du 

satellite doit être calculée. Les valeurs initiales des paramètres du mouvement du 

satellite (coordonnées, composantes de la vélocité et de l'accélération) sont celles 

contenues dans le fichier d'éphémérides au temps tb. Le pas d'intégration h est un 

sous multiple de la différence (At) entre le temps de transmission des observations 

0,) et le temps des éphémérides (tb) : 

At=nh (B. 54) 

où n est un nombre entier et le pas h est environ de 60 S. L'intégration numérique à 

I'aide d'un pas h = 60 s, a été testée satisfaisante pour un intervalle de 15 min 

[Lessard, 19971. 

Les fonctions f(xi, yi, vi) utilisées dans les équations (B.48) à (8.51) sont celles des 

équations (BA), (B.2) et (B.3). Les variables Xi, Yi et vi des équations (8.48) a (B.51) 

correspondent respectivement au temps (t), aux coordonnées du satellite (x, y, z), et 

aux composantes de la vélocité du satellite (x', y', z'). 

Les équations (8.48) à (8.53) sont évaluées pour chaque étape de i'intégration 

numérique (de i = 1, jusqu'à i = n) et ce pour chacune des équations (BA), (B.2) et 

(B.3). La dernière étape de l'intégration numérique (lorsque i = n) évalue les 

coordonnées du satellite à l'époque t,. 

L'algorithme de calculs de la position d'un satellite GLONASS à un instant t, 

[Lessard, 19971 est présenté à la figure 8.2. 



ENTRÉE : Paramètres initiaux de mouvement du satellite contenus dans 
le fichier d'éphémérides (x, x', x", y, y', y", z, z', z") 

Pas d'intégration (h = sous-multiple de la différence entre le 
temps de transmission des observations et le temps des 
éphémérides (At), h = 60 s) 

Nombre d'itérations n = At / h 

BOUCLE : i = 1, jusqu'à i = n 

l Calcul de m.t pour les équations (BA) à (€3.3) 

Ajuster les valeurs de x, x', y, y', z, z' pour m2 (équation B.49) 
Calcul de ma pour les équations (BA) à (8.3) 

l Ajuster les valeurs de x, x', y, y', z, z' pour rnj (équation 6.50) 
Calcul de rns pour les équations (BA) à (B.3) 

l Ajuster les valeurs de x, x', y, y', z, 2 pour m4 (équation 8.51) 
Calcul de rn4 pour les équations (B. 1) à (8.3) 

l Calcul des nouvelles valeurs de départ (x, x', y, y', z, z') pour la 
prochaine itération (équations B.52 et 8.53) 

a i = i + l  

SORTIE : Évaluation de la position du satellite au temps de transmission 
des observations 

Figure 8.2 : Algorithme de calculs de la position des satellites GLONASS au 
temps de transmission des obsenrations [Lessard, 19971. 



ANNEXE C 

DÉVELOPPEMENT DES ÉQUATIONS D'OBSERVATIONS 

DE PHASE GLONASS 

Cette annexe présente en détail le développement des équations d'observations de 
phase GLONASS présentées à la section 2.2. 

Les équations d'observations de phase non-différenciées, en cycles, pour deux 

stations (K et M) observant deux satellites (P et Q) sont les suivantes : 

f fQ f 4: =-p: +fQdtQ -fQdt, +N: +-dtrop: -- d ion 
C C C 

(Ca 



Les équations d'observations de phase en différence simple (différenciées entre 2 

stations), en cycles, sont les suivantes : 

f -- (dion - dion ) 
C 

I 1 = - (& -&- fQ (dt, -dt,)+ AN& +- (dtropi -dtrop:) 
C C 

L'équation d'observations de phase en différence double (observations de 2 

satellites différenciées entre 2 stations), en cycles, est la suivante : 

L'équation précédente exprimée, en mètres, est de la forme suivante et correspond 

a l'équation (2.7) : 

L'équation (C.8) contient deux termes de différence simple pour les ambiguïtés de 

phase qui ne peuvent être combinés pour former un seul terme de différence double 

en raison des longueurs d'onde qui diffèrent d'un satellite GLONASS à l'autre. Si la 



quantité ~QANM, est additionnée et soustraite à l'équation (C.8). il est possible de 

créer un terme de différence double pour les ambiguïtés de phase, mais il en 

résultera également un terme d'ambiguïté en différence simple : 

L'équation (C.9) correspond à l'équation (2.9a) et contient un terme de différence 

double pour les ambiguïtés de phase qui est multiplié par la longueur d'onde du 

satellite Q, mais également un terme de différence simple pour l'ambiguïté de phase 

du satellite P qui est multiplie par la différence des longueurs d'onde entre les deux 

satellites GLONASS. 

L'équation pour l'ambiguïté de phase en différence simple est issue de I'équation 

d'observations de phase en différence simple (C.5). Elle correspond à I'équation 

(2.1 0) et est de la forme : 

Les coordonnées de la station inconnue et l'erreur relative d'horloge des récepteurs 

sur l'échelle de temps GLONASS provenant de la solution de code (équation (2.32) 

pour les solutions individuelles GLONASS et équation (2.39) pour les solutions 

combinées GPSfGLONASS) seront utilisées afin d'obtenir une valeur approchée de 

l'ambiguïté de phase du satellite P en différence simple. 

Les ambiguïtés de phase en différence double pour chacun des satellites sont 

données par rapport au satellite de référence. Ce qui signifie que : 

Sachant que : 

 VAN;^ =  AN^ -AN% (c. 12) 

I'ambiguïté de phase en différence simple du satellite P peut être remplacée par : 



(C. 13) 

En reprenant I'équation de différence double (C.9) et en y insérant l'équation (CA 1 ), 

on obtient : 

Cette équation correspond à I'équation (2.9b). En insérant l'équation (C. 13) dans 

I'équation (C. 14), on obtient maintenant : 

En développant, 

On obtient finalement I'équation d'observations en différence double suivante qui 

correspond a I'équation (2.9~) : 



ANNEXE D 

MODÈLES MATHÉMATIQUES DU POSITIONNEMENT INSTANTANÉ 

À L'AIDE DES MESURES DE PHASE AVEC AMBIGU~TÉS FIXÉES 

Les sections D.1 à D.3 développent les modèles mathématiques du positionnement 
instantané à I'aide des mesures de phase avec ambiguïtés fixées, respectivement 
pour les solutions individuelles GPS et GLONASS, et les solutions combinées 
GPSIGLONASS. 

Normalement, la résolution des ambiguïtés de phase, pour le positionnement 

cinématique (instantané), se fait à I'aide d'un algofithme OTF. II est possible 

d'utiliser les ambiguïtés de phases fixées des solutions du positionnement relatif 

statique et de traiter les observations de phase afin d'obtenir un positionnement 

instantané. En procédant de cette façon, il est possible d'évaluer la qualité du 

positionnement qui serait obtenu à I'aide d'un algorithme OTF lorsque les 

ambiguïtés ont été fixées. 

D.l Solutions instantanées GPS avec ambiguïtés fixées 

Une solution instantanée GPS avec ambigultés fixées, utilise le même modèle 

mathématique que pour le positionnement relatif statique de la solution fixe, mais 

sans cumul sur la matrice N et le vecteur U. II faudra donc estimer les coordonnées 

à chaque époque. 



D.2 Solutions instantmees GLONASS avec ambiguïtb fixées 

A la différence de GPS, pour une solution instantanée GLONASS avec ambiguïtés 

fixées, en plus des coordonnées, l'ambiguïté de phase initiale du satellite de 

référence en différence simple (A~R,) doit également être évaluée. 

Comparativement aux coordonnées qui sont considérées différentes d'une époque à 

l'autre, I'ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de référence 

GLONASS reste la même d'une époque à I'autre, sauf s'il y a un saut de cycle. 

Cette dernière est évaluée lors de la première époque à I'aide de la compensation 

pas moindres carrés (phase l), mais pour les époques subséquentes (phase > 1), 

on procède à I'aide de la compensation en phases de Tienstra [Gagnon, 1998. 

chapitre 71. 

Le traitement de tout problème de compensation peut être subdivisé en phases 

pourvu que dans chaque phase l'on considère comme quasi-observations, avec leur 

matrice de coefficients des poids correspondantes, les quantités qui ont été 

estimées dans les phases précédentes. II a été démontré cependant qu'il n'est pas 

nécessaire de considérer comme quasi-observations dans une phase donnée les 

quantités variables (observations et paramètres) déjà estimées qui ne sont pas 

communes avec cette phase et toute autre phase subsequente. Cette méthode a 

pour but d'éliminer la nécessité de reprendre le traitement de l'ensemble des 

observations lorsqu'un supplément d'information est ajouté à une solution déjà 

connue. Dans cette compensation la mise à jour du système d'équations normales 

est appliquée à chaque époque [Gagnon, 1998, pp. 7.iii - iv]. 

Le vecteur des inconnues est de la forme : 

où : R c  : coordonnées de la station inconnue 



RN : ambiguïte de phase initiale en différence simple du satellite de 

référence GLONASS 

Phase 1 

Pour la phase 1 (première époque), le modèle mathématique linéarisé aura la 

forme : 

\î, = A, #:+ B1 2;- W, 
(nxl) (nx3) (3x1) (nxl) (1x1) (nxl) 

A, =- 
a?," 

B, =- 
a?: 

matrice des dérivées partielles des équations 

d'observations par rapport aux paramètres des 

coordonnées (AC)  et évaluées à la valeur approchée des 

paramètres 

matrice des dérivées partielles des équations 

d'observations par rapport au paramètre de l'ambiguïté 

de phase initiale en différence simple du satellite de 

référence (kN) et évaluées aux valeurs approchées des 

paramètres 

vecteur de fermeture en différence double 

Sous une forme plus compacte : 

Cl = A 1  x,-EI, 
(nxl) (nx4) (4x1) (nxl) 

Les dérivées partielles des équations d'observations par rapport aux coordonnées 

sont données par les équations (2.49) à (2.51). alors que les dérivées partielles des 

équations d'observations par rapport à l'ambiguïté de phase initiale en différence 



simple du satellite de référence sont données par l'équation (2.65). La matrice Al 

et le vecteur fi, seront respectivement identiques aux équations (2.66) et (2.67). 

L'application du critère des moindres carrés, qui consiste à déterminer la solution 
.. 4 L 

-T  - des estimées qui rendra la fonction <p = V PV minimum, mène d'abord à la 

résolution du système d'équations normales où on obtient ia solution pour k : 
.c. - 5  -T& - Z, = (A:P,A,)-' (A, PIWl) = N;' Ü, 

LI 

où: P1=P, 

Sous forme matricielle : 

La solution en phase 1 sera donnée par les expressions suivantes : 

Le facteur de variance a posteriori se calculera à l'aide de l'équation suivante : 

.CI L L -  

où: ( O T P , ~ )  =v;P,v, =Q,T~lq 
1 



Phase 2 

La solution de la phase 2 (deuxième époque) consiste à utiliser le deuxième 
a 

ensemble d'observations L, et à considérer l'estimé X:, obtenu dans la phase 1 

comme quasi-observation avec un poids défini par : 

P,: = Qz" = B:P,B, 
x l  (D-9) 

En ajoutant l'information de la première phase : 
- 

-Co  i t  =x, +x: (D. 1 O) 
.. a 

-NO --N - X! =X:+\ji(: = X 2  +XI  +Vky (D.l l) 

où Q,? est le vecteur de corrections entre les solutions des phase 1 et phase 2. 

En égalant les équations (D.10) et (D.1 1)' on obtient : 

2; =îc; +Yx. (0.12) 

Le modèle mathématique linéarisé de la phase 2 sera donc constitué des deux 

équations suivantes : 

A,X; + B , ~ Z  - o2 - W2 = O 

îcp -$, -k: = O  

Sous une forme plus compacte : 

LI 

A2 ZZ - V2 - wZ = O  
(n+1x4) (4x1) ( n i l x l )  (nclxl)  

(D. 1 3) 

(D.14) 

(D. 15) 

Les dérivées partielles des équations d'observations par rapport aux coordonnées 

sont données par les équations (2.49) à ( M l ) ,  alors que les dérivées partielles des 

équations d'observations par rapport à l'ambiguïté de phase initiale en différence 

simple du satellite de référence sont données par l'équation (2.65). 



La résolution du système d'équations normales est donnée par : 

Sachant que Px: est donné par I'équation (D.9). I'équation (D.16) sous forme 

matricielle devient : 

W 2 A 2  W 2 B 2  W 2 W 2  1 (D. 17) 
B:P,A, B:P,B, + B:P,B, B:P,w, t B:PIBl X; 

La solution en phase 2 sera donnée par les expressions suivantes : 

A - - XZ = xi0 + î<F (DA 8 )  

A - - 
X: = xFO + .y (D.19) 

Le facteur de variance a posteriori sera calculé à l'aide de I'équation suivante : 

2 (D.20) 

( 4 2  = ( 4 1  + v 2  

V ,  = n, - u2 + ukf, 

Un:, : nombre de paramètres considérés comme quasi-observations 



Phases ultérieures 

Les phases ultérieures peuvent être généralisées par les équations qui suivent. La 

solution d'une phase i (époque > 1) consiste à utiliser le ie ensemble d'observations 
- .L 

Li et considérer l'estimé X:,, obtenu dans la phase précédente comme quasi- 

observation avec un poids défini par : 

Le modèle mathématique linéarisé de la ie phase sera constitué des deux équations 

suivantes : 

Sous une forme plus compacte : 

La résolution du système d'équations normales est donnée par : 
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Sachant que PkF, est donné par l'équation (D.21). l'équation (D.25) sous forme - 

matricielle devient : 

La solution en phase 2 sera donnée par les expressions suivantes : 

Le facteur de variance a posterior ,i sera calculé à l'aide de la formule suivante : 

D.3 Solutions instantanées GPSIGLONASS avec ambiguïtés fixées 

Pour une solution instantanée combinée GPWGLONASS avec ambiguïtés fixées, 

les paramètres à évaluer sont les mêmes que pour la solution individuelle 

GLONASS instantanée, soit les coordonnées dans Ie système terrestre moyen et 

l'ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de référence 

GLONASS. La compensation en phases de Tienstra sera utilisée pour évaluer 

correctement ce dernier paramétre. La procédure est identique à celle de la 

section D.2. 



ANNEXE E 

RÉSIDUELLES DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES ET COMBINEES 

DU TRAITEMENT STATIQUE ET INSTANTANÉ DES MESURES DE 

PHASE FIXÉES POUR LA SESSION DE 3 H DU 23 JUIN 1999 

La section E.1 présente les residuelles des solutions fixes du traitement statique des 
mesures de phase (section 3.2.1) et la section E.2 présente les résiduelles des 
solutions du traitement instantané des mesures de phase avec ambiguïtés fixées 
(section 3.4.1). 

E.1 Résiduelles des solutions fixes individuelles et combinées du traitement 

relatif statique (3 h) des mesures de phase 

Les résiduelles des solutions fixes individuelles et combinées du traitement statique 

avec mesures de phase sont inférieures à % de longueur d'onde. Les résiduelles 

des solutions combinées Gf SIGLONASS sont très semblables aux résiduelles des 

solutions individuelles GPS et GLONASS. En effet, les moyennes et les 

écarts-types des résiduelles GPS pour les solutions individuelles et combinées sont 

identiques. II en est de même pour les résiduelles GLONASS pour les solutions 

individuelles et combinées. 



0.05 
Moyenne : 0.000 m t 
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0.04 

0.03 , kart-type : 0.008 m I 
h l  1 

Temps écoulé (min) 

Figure E.1 : Résiduelles de la solution fixe individuelle GPS du traitement relatif 
statique des mesures de phase pour la session de 3 h du 
23 juin 1999. 
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Moyenne : -0.001 rn 
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Écart-type : 0.008 rn 

0.03 -A , t . 

Temps écoulé (min) 

Figure E.2 : Résiduelles de la solution fixe individuelle GLONASS du traitement 
relatif statique des mesures de phase pour la session de 3 h du 
23 juin 1999. 
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Figure E.3 : Résiduelles de la solution fixe combinée GPSIGLONASS du 
traitement relatif statique des mesures de phase pour la session de 
3 h du 23 juin 1999 (séparées pour GPS et GLONASS). 

E.2 Résiduelles des solutions individuelles et combinées du traitement relatif 

instantané des mesures de phase avec ambiguïtés fixées 

Les résiduelles du positionnement instantané sont inférieures en magnitude par 

rapport à celles du positionnement statique. Une nouvelle solution étant calculée à 
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chaque époque, celle-ci est donc mieux adaptee aux observations de l'époque 

courante comparativement à la solution cumulée de la session entière. 

0.05 
Moyenne : 0.000 m 

0.04 - 
Écart-type : 0.005 m 

0.03 - ! 
1 I 

Temps écoulé (min) 

Figure E.4 : Résiduelles de la solution individuelle GPS du traitement relatif 
instantané des mesures de phase avec ambiguïtés fixées pour la 
session de 3 h du 23 juin 1999. 

-. 
Moyenne : 4.001 rn 

Écart-type : 0.004 m -. 

Temps écoulé (min) 

Figure E.5 : Résiduelles de la solution individuelle GLONASS du traitement relatif 
instantané des mesures de phase avec ambiguïtés fixées pour la 
session de 3 h du 23 juin 1999. 



Les résiduelies du positionnement instantané des solutions combinées 

GPS/GLONASS sont légèrement plus grandes que celles des solutions individuelles 

GPS et GLONASS. 
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Moyenne : 0.000 m 
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Figure E.6 : Résiduelles de la solution combinée GPSIGLONASS du traitement 
relatif instantané des mesures de phase avec ambiguités fixées pour 
la session de 3 h du 23 juin 1999 (séparées pour GPS et 
GLONASS). 



AUTRES JEUX DE DONNÉES 

L'annexe F présente les résultats du positionnement relatif statique de 2 autres jeux 
de données, soit celui du 24 septembre 1998 et celui de 4 octobre 1998. Ces jeux 
de données ont été traités dans le but de valider les logiciels créés pour cette 
recherche avec des jeux de données différents de celui présenté au chapitre 3. 

F.1 Session du 24 septembre 1998 

Ce jeu de données statiques a été recueilli le 24 septembre 1998, sur 2 points 

géodésiques du campus de l'université Laval. Le premier point géodésique, qui a 

servi de station de référence, est le pilier PEPS sur le toit du pavillon de l'éducation 

physique et des sports. Le second point géodésique, qui a servi de station 

"inconnue", est le pilier 2005 situé près du boulevard Du Vallon à l'extrémité 

Nord-Ouest du campus. Les coordonnées officielles (précision de 8 mm en 

planimétrie et 3 mm en altirnétrie) de ces 2 stations ont été utiiisées comme valeurs 

de référence. La ligne de base formée par ces 2 points géodésiques est d'environ 

617 m avec un dénivelé de 14 m et un azimut de 236". La session d'observations 

complète est d'une durée de 2 h (de 10 h à 12 h, heure locale) et le taux 

d'échantillonnage est de 20 S. Deux récepteurs GG24, GPS/GLONASS 

monofréquences, de la compagnie Ashtech ont été utilisés pour la cueillette des 

données. Le délai ionosphérique n'a pas été modélisé et un masque d'élévation de 



I O 0  a été utilisé lors des traitements. II est à noter qu'au moment de la cueillette des 

données, la disponibilité sélective (SA) sur les sateilites GPS était active. La 

consteilation GLONASS à cette date comportait 14 satellites dont un défectueux 

[CANSPACE, 19981. Le nombre de satellites GPS pour la session varie de 6 à 8 

satellites, alors que pour GLONASS ce nombre oscille entre 3 et 5. Le nombre total 

de satellites est entre 9 et 13. La session complète de 2 h, ainsi que les 2 sessions 

consécutives de 1 h, ont été traités séparément. 

Comme pour le jeu de données du 23 juin 1999 présenté au chapitre 3, seules les 

observations GLONASS des époques dont la précision de l'erreur relative d'horloge 

estimée du traitement refatif des mesures de pseudo-distance est supérieure à 

I O  ns sont retenues pour le traitement relatif statique des mesures de phase. Pour 

la solution individuelle GLONASS, les observations GLONASS de seulement 18 min 

lors de la première heure et 34 min lors de la deuxième heure sont conservées 

principalement en raison du nombre peu élevé de satellites GLONASS (inférieur à 5) 

qui n'a pas permis de calculer la précision de l'erreur relative d'horloge. Par contre, 

pour la solution combinée GPS/GLONASS, toutes les observations GLONASS sont 

conservées, la précision de I'erreur relative d'horloge de la solution combinée 

GPSJGLONASS étant supérieure au seuil prescrit, et le nombre de satellite présents 

étant supérieur à celui de la solution individuelle. Les valeurs des ambiguïtés de 

phase en différence double ainsi que les sauts de cycles estimés par le logiciel créé 

dans le cadre de cette recherche ont été comparés a ceux estimés par le logiciel 

WinPrism afin de vérifier la résolution des ambiguïtés de phase. 

Le tableau F.1 présente les pourcentages des ambiguïtés de phase des solutions 

ambiguës qui ont rempli les deux conditions imposées afin de vérifier si elles 

devaient être fixées à la valeur entière la plus proche (équations 2.45 et 2.46). Les 

colonnes 2 et 3 présentent les pourcentages pour les ambiguïtés de phase des 

solutions individuelles GPS et GLONASS, alors que les 3 dernières colonnes 

présentent ces pourcentages pour les solutions combinées GPSIGLONASS. Les 

colonnes 4 et 5 présentent ces pourcentages en séparant les ambiguïtés GPS et 

GLONASS, alors que la dernière colonne présente ces pourcentages sans 

discriminer les ambiguïtés de phase des deux systèmes. 



Tableau F.1 : Pourcentages des ambiguïtés de phase en différence double des 
solutions ambiguës remplissant les critères prescrits (24 septembre 
1 998). 

* : pour la session de 2 h seulement 42 min d'observations GLONASS ont été 
traitées, pour la première session de 1 h seulement 18 min d'observations 
GLONASS ont été traitées. alors que pour la seconde session de 1 h seulement 
34 min d'observations GLONASS ont été traitées. 

Pour les solutions individuelles GPS, toutes les ambiguïtés de phase des sessions 

de 1 h et de 2 h ont été fixées sans passer par une recherche d'ambiguïtés, car elles 

remplissaient les critères des équations (2.45) et (2.46). Par contre, dans le cas des 

solutions individuelles GLONASS, les ambiguïtés de phase GLONASS des sessions 

de 1 h et de 2 h n'ont pas toutes été fixées sans passer par une recherche 

d'ambiguïtés en raison du peu d'observations disponibles. Dans le cas des 

solutions combinées GPSlGLONASS de la session de 2 h, les ambiguïtés de phase 

GPS et GLONASS ont toutes été fixées sans recherche. Pour les sessions de 1 h, 

la première heure la solution combinée GPSfGLONASS a permis de fixer plus 

d'ambiguïtés de phase GLONASS. Par contre, la deuxième heure de la solution 

GPSIGLONASS a permis de fixer toutes les ambiguïtés GLONASS alors qu'une 

ambiguïté de phase GPS n'a pu être fixée correctement. Le pourcentage 

d'ambiguïtés de phase GLONASS fixées sans recherche augmente plus que GPS 

pour les solutions combinées GPSIGLONASS en raison du plus grand nombre 

d'observations qui s'ajoute pour GLONASS et du plus petit nombre d'ambiguïtés de 

phase GLONASS par rapport à GPS. Finalement, les pourcentages augmentent 

pour les solutions individuelles et combinées des sessions d'observations de plus 

longue durée. 



La figure F.l présente les écarts de position pour les composantes Nord, Est et 

Verticale des solutions individuelles GPS et GLONASS, et des solutions combinées 

GPSIGLONASS pour les sessions de 2 h et 1 h, respectivement pour le traitement 

des mesures de phase ambiguës et mesures de phase avec ambiguïtés fixées. 

Les écarts de position des solutions ambiguës sont généralement plus grands que 

ceux des solutions fixes. Malgré le nombre peu élevé d'observations GLONASS, la 

solution fixe individuelle GLONASS de la session de 2 h ne présente que de très 

petits écarts de position. La solution fixe combinée GPSIGLONASS présente de 

plus petits écarts que la solution fixe individuelle GPS. Les solutions fixes 

individuelle GPS et combinée GPSIGLONASS de la première heure présentent des 

écarts de position de seulement 1 a 3 mm, alors que la solution fixe individuelle 

GLONASS, présente des écarts plus grands selon les composantes Nord et 

Verticale. 

La figure F.2 présente l'ambiguïté de phase initiale du satellite de référence 

GLONASS en différence simple pour les sessions de 2 h et 1 h, des solutions 

individuelles GLONASS, et combinées GPSIGLONASS. 

Malheureusement, les ambiguïtés estimées n'ont pas atteint un seuil suffisant, au 

niveau de la précision associée à ce paramètre, qui aurait permis de fixer I'ambiguïté 

à sa valeur entière. En effet, la précision de I'ambiguïté de phase initiale en 

différence simple du satellite de référence GLONASS, tirée de la matrice de 

variances-covariances pour la session de 2 h, est de 1.6 cy pour la solution 

individuelle GLONASS et 0.9 cy pour la solution combinée GPSIGLONASS. Par 

contre, les valeurs estimées par les solutions combinées GPSIGLONASS ne 

diffèrent que d'un cycle. De plus, les valeurs de la précision associée à I'ambiguïté 

de phase initiale en différence simple du satellite de référence GLONASS des 

solutions combinées GPSIGLONASS sont meilleures que celles des solutions 

individuelles GLONASS. 
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Figure F.l : Écarts de position pour les composantes Nord, Est et Verticale des 
solutions individuelles GPS et GLONASS, et combinées 
GPS/GLONASS, pour les sessions de 2 h et 1 h, respectivement à 
l'aide des mesures de phase ambiguës et des mesures de phase 
avec ambiguïtés fixées (24 septembre 1 998). 
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Figure F.2 : Ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite de 
référence GLONASS pour les sessions de 2 h et 1 h, des solutions 
individuelles GLONASS, et combinées GPS/GLONASS 
(24 septembre 1998). 

F.2 Session du 4 octobre 1998 

Ce jeu de données statiques a été recueilli le 4 octobre 1998, sur 2 points 

géodésiques du campus de l'Université Laval. Le premier point géodésique, qui a 

servi de station de référence, est le pilier BSUD situé au milieu du campus, dans 

l'allée entre les pavillons Vachon et De Koninck. Le second point géodésique, qui a 

servi de station "inconnue", est le pilier 2005 situé près du boulevard Du Vallon à 

l'extrémité Nord-Ouest du campus. Les coordonnées officielles (précision de 8 mm 

en planimétrie et 3 mm en altirnétrie) de ces 2 stations ont été utilisées comme 

valeurs de référence. La ligne de base formée par ces 2 points géodésiques est 

d'environ 925 m avec un dénivelé de 4 m et un azimut de 296". La session 

d'observations complète est d'une durée de 2 h (de 10 h à 12 h, heure locale) et le 

taux d'échantillonnage est de 5 S. Deux récepteurs GG24, GPS/GLONASS 

monofréquences, de la compagnie Ashtech ont été utilisés pour recueillir les 

données. Le délai ionosphérique n'a pas été modélisé et un masque d'élévation de 

10" a été utilisé lors des traitements. II est à noter qu'au moment de la cueillette des 

données, la disponibilité sélective (SA) sur les satellites GPS était active. La 



constellation GLONASS à cette date comportait 14 satellites [CANSPACE, 19981. 

Le nombre de satellites GPS pour la session varie de 5 a 9 satellites, alors que pour 

GLONASS ce nombre varie entre 1 et 4 satellites. Le nombre total de satellites est 

entre 7 et 12. La session complète de 2 hl ainsi que des session consécutives de 

1 h. ont été traitées séparément. 

Comme pour le jeu de données du 23 juin 1999 présente au chapitre 3. seules les 

observations GLONASS des époques dont la précision de I'erreur relative d'horloge 

estimée du traitement relatif des mesures de pseudo-distance est supérieure à 

I O  ns sont retenues pour le traitement relatif statique des mesures de phase. 

Aucune solution individuelle GLONASS, du traitement relatif des mesures phase a 

pu être calculée en raison du nombre de satellites GLONASS inférieur à 5. qui n'a 

pas permis d'estimer la précision de l'erreur relative d'horloge du traitement relatif 

des mesures de pseudo-distance. Par contre, pour une solution combinée 

GPSIGLONASS, les observations de seulement 20 époques sont rejetées pour le 

positionnement statique. Les valeurs des ambigui'tés de phase en différence double 

ainsi que les sauts de cycles estimés par le logiciel créé dans le cadre de cette 

recherche ont été comparés à ceux estimés par le logiciel WnPrism afin de vérifier 

la résolution des ambiguïtés de phase. 

Le tableau F.2 présente les pourcentages des ambiguïtés de phase des solutions 

ambiguës qui ont rempli les deux conditions imposées afin de vérifier si elles 

devaient être fixées à la valeur entière la plus proche (équations 2.45 et 2.46). Les 

colonnes 2 et 3 présentent les pourcentages pour les ambiguïtés de phase des 

solutions individuelles GPS et GLONASS, alors que les 3 dernières colonnes 

présentent ces pourcentages pour les solutions combinées GPSIGLONASS. Les 

colonnes 4 et 5 présentent ces pourcentages en séparant les ambiguïtés GPS et 

GLONASS. alors que la dernière colonne présente ces pourcentages sans 

discriminer les ambiguïtés de phase des deux systèmes. 

Les ambiguïtés de phase des solutions de la session de 2 h sont fixées sans 

recherche d'ambiguïtés. Par contre, pour les sessions de 1 h, la combinaison des 

observations n'a pas permis de fixer plus d'ambiguïtés de phase GPS bien que les 



ambiguïtés de phase GLONASS aient toutes été fixées. Les pourcentages des 

sessions d'observations de plus longue durée augmentent pour les solutions 

individuelles et combinées. 

Tableau F.2 : Pourcentages des ambiguïtés de phase en différence double des 
solutions ambiguës remplissant les critères prescrits (4 octobre 
1998). 

La figure F.3 présente les écarts de position pour les composantes Nord. Est et 

Verticale des solutions individuelles GPS et GLONASS, et des sohtions com binées 

GPWGLONASS pour les sessions de 2 h et 1 h l  respectivement pour le traitement 

des mesures de phase ambiguës et mesures de phase avec ambiguïtés fixées. Les 

écarts de position des solutions ambiguës sont généralement plus grands que ceux 

des solutions fixes. Les solutions fixes des sessions de 1 h présentent de plus petits 

écarts de position que les solutions fixes de la session de 2 h. La solution fixe 

combinée GPSGLONASS de la session de 2 h présente de plus petits écarts que la 

solution fixe individuelle GPS. 

La figure F.4 présente I'ambiguïté de phase initiale en différence simple du satellite 

de référence GLONASS pour les sessions de 2 h et 1 h, des solutions combinées 

GPSIGLONASS. Les valeurs estimées de I'ambiguïté de phase initiale en différence 

simple du satellite de référence GLONASS des solutions de 2 h et de 1 hl varient de 

34 cy. Malheureusement, les ambiguïtés estimées n'ont pas atteint un seuil 

sufhant, au niveau de la précision associée à ce paramètre, qui aurait permis de 

fixer l'ambiguïté à sa valeur entière. En effet, la précision de l'ambiguïté de phase 

initiale en différence simple du satellite de référence GLONASS, tirée de la matrice 



de variances-covariances pour la session de 2 h, est de 1.3 cy pour la solution 

combinée GPSGLONASS. La précision associée à l'ambiguïté de phase initiale en 

différence simple du satellite de référence GLONASS de la solution de la 2' h est 

3 fois supérieure aux autres solutions. 
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Figure F.3 : Écarts de position pour les composantes Nord, Est et Verticale des 
solutions individuelles GPS et GLONASS, et combinées 
GPSIGLONASS, pour les sessions de 2 h et 1 h, respectivement à 
l'aide des mesures de phase ambiguës et des mesures de phase 
avec ambiguïtés fixées (4 octobre 1998). 



Figure F.4 : Ambiguïte de phase initiale en différence simple du satellite de 
référence GLONASS pour les sessions de 2 h et 1 h, des solutions 
combinées GPS/GLONASS (4 octobre 1998). 




