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par
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étude détaillée des équations d’observation et du
problème de résolution des ambigüıtés entières
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soutenu depuis toujours.



ii Remerciements



iii

Table des matières

Remerciements i

Table des matières iii

Liste des tableaux ix

Table des figures xi

Liste des abréviations xiii
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1.1.4 Mesures réalisées par un récepteur GNSS . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1.4.1 Mesure sur le code pseudo-aléatoire . . . . . . . . . . . . . 10
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1.3.1 Système de référence de temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.3.2 Système de référence d’espace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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1.4.2.3 Systèmes de référence associés au GLONASS . . . . . . . . 32



iv Table des matières
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2.3 Combinaisons linéaires de mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2.3.1 Combinaisons entre observables d’un même récepteur . . . . . . . . 57
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3.1 La résolution des ambigüıtés entières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
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4.1 Modèles d’observation utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

4.2 Description de l’approche duale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

4.2.1 Les graphes GNSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
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4.2.1.4 Base et réseau sur G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
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4.2.2.5 Première décomposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
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A.2.3 Calcul du terme d’horloge récepteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
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WGS84 Réalisation du système WGS datant de 1984



xvi Liste des abréviations
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Introduction

Contexte de l’étude

Cette étude a pour contexte les travaux de recherche menés au sein de la section
Robotique et Localisation du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC).

Le LCPC est un laboratoire de recherche public (EPST) placé sous la tutelle conjointe
du ministère de la Recherche et du ministère de l’Equipement, du Logement et des Trans-
ports. Son activité couvre principalement les domaines du génie civil, des transports, du
génie urbain et de l’environnement.

La mission de la section Robotique et Localisation du centre de Nantes est de promou-
voir l’utilisation des méthodes de la robotique mobile dans le domaine de la construction
et de l’entretien des routes. Le terme robotique désigne ici l’ensemble des techniques per-
mettant d’assister l’opérateur et d’automatiser (autonomie partielle) voire de robotiser
(autonomie complète) les machines utilisées sur les chantiers routiers (chantiers de terras-
sement, de construction des couches de chaussées et d’entretien).

La localisation en robotique de chantier

Le problème de la localisation est fondamental en robotique puisque, pour automatiser
le déplacement et le travail d’un engin, il est essentiel de connâıtre à tout instant et
en temps réel sa position à l’intérieur de la zone de travail ainsi que la position précise
de son outil. Pour le type de chantiers intéressant les activités de la section Robotique et
Localisation, on considère généralement trois catégories d’engins mobiles, qui se distinguent
essentiellement par le niveau de précision exigé en terme de localisation temps réel (cf.
[Peyret, 1996]) :

– Machines de terrassement (pelle, niveleuse, etc.). Ces engins se déplacent à des vi-
tesses irrégulières pouvant atteindre 20 km/h. La précision requise pour leur auto-
matisation est de l’ordre de 10 à 20 cm dans les trois dimensions;

– Machines de surfaçage (compacteur, malaxeur, etc.). Ces engins se déplacent à des
vitesses régulières comprises entre 5 et 10 km/h. Leur commande se fait essentielle-
ment sur la composante horizontale et nécessite une précision de l’ordre de 10 à 20
cm;

– Machines de profilage (finisseur, fraiseuse, etc.). Ces engins se déplacent à des vitesses
relativement faibles et très régulières (en moyenne 0.36 km/h pour un finisseur).
Automatiser leurs déplacements et effectuer la commande de leurs outils requiert
une importante précision : entre 1 et 2 cm sur la composante horizontale et moins
d’un centimètre sur la composante verticale.

L’application des systèmes GNSS à la robotique de chantier

Les systèmes de localisation par satellite actuels (NAVSTAR/ GPS américain et GLO-
NASS russe) ainsi que le futur GALILEO européen, regroupés sous le terme générique
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GNSS, permettent à tout utilisateur de calculer en temps réel sa position. Ils reposent sur
le principe de multilatération spatiale dans lequel la position inconnue de l’utilisateur est
déterminée en mesurant les distances géométriques séparant son récepteur d’un ensemble
de satellites en orbite.

La distance géométrique entre satellite et récepteur est obtenue par mesure du temps
de propagation d’un signal radio-électrique émis par le satellite. Pour cela, le signal est
composé de séquences binaires particulières appelées codes pseudo-aléatoires permettant
d’intégrer au signal une information temporelle liée à son instant d’émission. L’utilisation
directe des codes pseudo-aléatoires permet de se localiser en temps réel avec une précision
actuellement de l’ordre de quelques mètres (en l’absence de dégradation de type SA, cf.
[Alkan, 2001]). Cette précision peut être portée à 1-2 mètres en utilisant des corrections
différentielles émises par une station de référence dont la position est connue. On parle
alors de localisation en mode différentiel sur le code.

Une autre méthode pour déterminer la distance géométrique entre récepteur et satellite
consiste à utiliser directement la mesure de phase de la porteuse du signal reçu. Cette
mesure sur la phase, bien plus précise que la mesure sur le code pseudo-aléatoire, est
malheureusement ambiguë et il est nécessaire pour pouvoir l’utiliser de fixer au préalable
cette ambigüıté.

Le mode de localisation utilisant la phase en temps réel, appelé RTK (Real Time
Kinematic) est le mode le plus intéressant pour l’automatisation des chantiers de travaux
publics. Il permet en effet d’atteindre des précisions de l’ordre de quelques centimètres sur
la position à une cadence tout à fait suffisante.

Les principaux constructeurs proposent depuis 1995 des récepteurs de type ”capteurs”,
spécialement étudiés pour ces applications. Ces récepteurs sont aujourd’hui de plus en plus
présents sur les chantiers.

Ils sont particulièrement bien adaptés à l’automatisation des machines de terrassement
étant donnés les précisions requises et les environnements généralement ”ouverts” de ces
chantiers (cf. [Peyret, 1999]).

Ils conviennent également bien aux machines de deuxième type, tels les compacteurs
(cf. [Pampagnin et al., 1998]), à condition de traiter le problème des masques, comme cela
a été fait dans le cadre du projet Européen CIRCOM (cf. [web PGES]).

Par contre, les performances actuelles du mode RTK pour la localisation précise en
temps réel ne permettent pas encore d’atteindre un niveau de précision et d’intégrité
suffisant pour une application à la commande des engins de profilage (précision sub-
centimétrique requise).

La section Robotique et Localisation du LCPC Nantes travaille depuis plusieurs années
sur l’amélioration de la précision verticale du GNSS RTK, avec pour objectif à terme de
pouvoir effectuer la commande en temps réel des engins de profilage sur les chantiers :

– les recherches ont débuté en 1996, en collaboration avec l’entreprise COLAS, avec
une étude sur l’utilisation d’une station de référence ”témoin” servant à estimer et à
réduire le bruit résiduel des positions RTK (cf. [Peyret et al., 2000]);

– depuis plusieurs années, le LCPC coopère avec l’IGN sur le sujet de la localisation
différentielle précise par satellite avec la mise en place fin 2000 d’une station perma-
nente sur le site de Nantes (intégrée depuis au RGP) et le lancement d’un contrat
d’étude LCPC/IGN en 1999 (cf. [Contrat d’étude IGN/LCPC, 1999]);

– le LCPC a engagé une thèse en 2001 avec l’University College de Londres sur la
modélisation et la limitation des effets de trajets multiples sur la phase en mode
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RTK (thèse en cours de David Bétaille);

– le LCPC participe également au projet national CIRPAV-POS (cf. [web PGES]) avec
l’entreprise Thalès-Navigation, qui vise à développer un système précis de guidage
de table de finisseur par fusion entre un GPS-RTK et d’autres capteurs.

Problématique étudiée

Le travail présenté ici s’inscrit dans cette démarche générale, mais avec l’objectif de
travailler sur l’utilisation de réseaux de stations de référence dans le but d’accrôıtre les
performances (en particulier la précision altimétrique et la couverture géographique) des
systèmes RTK de chantier, généralement de type mono-référence.

Pour travailler sur l’optimisation des réseaux de stations, il est auparavant indispen-
sable de comprendre parfaitement les différents phénomènes qui interviennent dans le pro-
blème de localisation différentielle par mesure de phase et qui dégradent les performances,
en particulier l’aspect de résolution des ambiguı̈tés entières.

L’objet principal de cette étude est donc d’approfondir les connaissances du LCPC et
de ses partenaires sur le mode de localisation GNSS temps réel différentiel par mesure de
phase, afin de préparer de futures actions de recherche sur la mise en œuvre de réseaux
GNSS spécifiques, appliqués aux chantiers ou à d’autres problématiques.

Démarche suivie

Dans un premier temps, nous avons analysé les différents phénomènes physiques qui
interviennent dans les mesures réalisées par un récepteur GNSS en étudiant leur influence
sur le problème de localisation en mode différentiel et sur la précision finale obtenue.

Cette analyse a été menée en parallèle avec le développement d’un logiciel adapté au
traitement des mesures de phases et de pseudo-distances pour le problème de localisation
en mode RTK. Ce logiciel avait un double but :

– l’implémentation des formules analysées sous la forme d’algorithmes nous a obligé à
les comprendre et à les mâıtriser parfaitement;

– l’utilisation des algorithmes de traitements sur des campagnes de mesures réelles
effectuées au LCPC nous a permis de valider, confirmer ou illustrer certaines hypo-
thèses ou analyses faites au cours de notre travail.

Dans un deuxième temps, nous avons étudié en détail le problème de résolution des
ambigüıtés entières et analysé quelques unes des nombreuses méthodes existantes, parmi
les méthodes publiques les plus performantes. Ces méthodes ont été comparées quant à
leur démarche et partiellement implémentées dans notre logiciel.

Enfin, en nous appuyant sur les connaissances acquises au cours des étapes précédentes,
nous avons développé, à partir des travaux de Monsieur André Lannes, une nouvelle ap-
proche du problème de résolution des ambiguı̈tés entières s’appuyant sur la notion de
graphe algébrique. Cette approche innovante, particulièrement attrayante d’un point de
vue conceptuel, permet de faire apparâıtre naturellement les doubles différences couram-
ment employées dans les traitements classiques ainsi que certaines de leurs propriétés.
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Chapitre 1

Présentation des systèmes GNSS

Après avoir rappelé les principes associés à la localisation par satellite, nous présente-
rons dans ce chapitre les modes différentiels de localisation et décrirons les systèmes GNSS
contemporains.

1.1 Introduction à la localisation par satellite

Pour déterminer la position d’un utilisateur situé dans le voisinage de la Terre, les
systèmes de radio-navigation par satellite utilisent le principe de multilatération dans
lequel la distance géométrique entre un récepteur au sol et un émetteur à bord d’un
satellite s’obtient par mesure du temps de propagation d’un signal particulier émis par le
satellite.

Dans ce paragraphe, nous commençons par expliquer, à partir d’un exemple simple, le
principe de multilatération. Nous précisons ensuite la relation liant la distance géométrique
et le temps de propagation d’un signal radio-électrique.

Nous indiquons alors de quelle manière le récepteur peut accéder au temps de propa-
gation du signal en détaillant la structure du signal émis par les satellites GNSS et en
décrivant les différentes mesures réalisées par le récepteur.

1.1.1 Principe de la multilatération spatiale

Pour expliquer le principe de multilatération, il est plus simple de considérer un pro-
blème en deux dimensions, comme dans le cas d’un levé planimétrique (topométrie 2D).

Le but est alors de déterminer la position d’un objet P à partir des distances géomé-
triques séparant le point P de deux points connus P1 et P2 (cf. figure 1.1 (à gauche)).

Comme indiqué dans la figure 1.1 (à droite), en mesurant les distances PP1 et PP2 on
peut définir deux cercles de rayons R1 et R2 centrés respectivement en P1 et P2. Ces deux
cercles s’intersectent en deux points, dont l’un peut être facilement écarté car aberrant
(trop éloigné des coordonnées approchées du point à déterminer).

En pratique, les coordonnées des deux points d’intersection sont obtenues en exprimant
les distances géométriques PP1 et PP2 en fonction des coordonnées cartésiennes des points
P , P1 et P2. Le système à deux équations et deux inconnues obtenu est alors résolu
en utilisant par exemple la théorie des moindres carrés après linéarisation autour d’une
position approchée du point P (cf. [Langley, 1991]).
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Fig. 1.1 – Cas d’un levé planimétrique : le récepteur mesure la distance le séparant de deux
points connus (à gauche). Chaque distance permet de définir deux cercles centrés sur les
points P1 et P2 (à droite). Pour calculer la position du récepteur, il suffit de déterminer
l’intersection des deux cercles.

Dans l’espace physique à trois dimensions qui nous intéresse, le problème est identique :
à partir des distances sur un ensemble de trois satellites, on détermine la position du
récepteur comme l’intersection de trois sphères.

En pratique, aux trois inconnues de position s’ajoute une inconnue temporelle de désyn-
chronisation entre les horloges des satellites et du récepteur. Pour résoudre le problème de
localisation par satellite, il faut donc considérer l’intersection de quatre sphères dans un
espace à 4 dimensions (espace + temps) au lieu de 3 (espace uniquement).

1.1.2 Détermination du temps de trajet du signal

Dans les systèmes de navigation par satellite, la distance géométrique entre un satellite
de la constellation GNSS et un récepteur au sol est déterminée en mesurant le temps de
propagation d’un signal émis par le satellite.

Le temps de propagation tt d’un signal radio-électrique correspond simplement à la
différence entre les instants de réception tr et d’émission te de ce signal exprimée dans une
échelle de temps absolue :

tt = tr − te (1.1)

Comme illustré dans la figure 1.2, la distance S parcourue par un signal radio-électrique
entre son instant d’émission te par le satellite s et son instant de réception tr par le
récepteur u n’est pas nécessairement égale à la distance géométrique R séparant le satellite
et le récepteur.

Les deux quantités S et R ne sont cependant pas complètement indépendantes. Dis-
tance géométrique R et chemin optique S sont par exemple confondus dans le cas idéal
d’un signal radio-électrique se propageant dans le vide.

La relation entre distance géométrique R et chemin optique S, qui permet d’expri-
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Fig. 1.2 – Différence entre distance parcourue S et distance géométrique R.

mer la distance géométrique R séparant le satellite du récepteur en fonction des instants
d’émission te et de réception tr est appelée équation de propagation.

Connaissant l’expression de l’équation de propagation, un récepteur peut déterminer
sa distance géométrique par rapport à un satellite GNSS en mesurant le temps de trajet
d’un signal radio-électrique et déterminer sa position par le principe de multilatération.

1.1.3 Structure du signal

Pour comprendre comment un récepteur peut mesurer le temps de propagation d’un
signal radio-électrique, intéressons nous tout d’abord à la structure du signal émis par le
satellite.

Le signal émis par un satellite GNSS est essentiellement constitué d’une onde sinu-
söıdale pure, appelée onde porteuse, sur laquelle sont véhiculées des informations sous
forme de codes binaires.

Les fréquences allouées par l’ITU (cf. [web ITU]) aux systèmes de navigation par
satellite sont situées dans la partie supérieure de la bande L, entre 1160 et 1610 MHz
soit une longueur d’onde comprise entre 18 et 26 cm environ. La figure 1.3 indique les
fréquences utilisées par les systèmes GNSS contemporains.

Deux types d’informations sont véhiculés sur chaque fréquence :

– Une information temporelle liée à l’instant d’émission du signal par le satellite. On
parle de code(s) pseudo-aléatoire(s);

– Un ensemble de paramètres nécessaires au récepteur pour calculer sa position (alma-
nachs et éphémérides des satellites, état de la constellation, ...). L’ensemble de ces
informations forme le message de navigation.

Les informations constituant le signal GNSS (code(s) pseudo-aléatoire(s) et message
de navigation) sont véhiculées sur l’onde porteuse sous la forme de codes binaires suivant
une technique appelée modulation par inversion de phase (ou BPSK pour Binary Phase
Shift Keying). Cette modulation consiste à inverser la phase de la porteuse en fonction de
la valeur du code binaire (0 ou 1) comme illustré sur la figure 1.4. Pour plus de détails sur
cette technique de modulation, on pourra se référer à [Kaplan, 1996].
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1559 1565.2 1585.66 1591 1597.5515 1609.8235
(MHz)   
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GLONASS

GALILEO

(cm)    

E2−L1−E1

L1

L1

19.22 19.16 19.10 19.03 18.97 18.91 18.85 18.80 18.74 18.68 18.62

1164 1188 1217.37 1237.83 1260 1300
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L2L5
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Fig. 1.3 – Fréquences allouées aux systèmes de radio-navigation par satellite ac-
tuels et à leurs évolutions dans la prochaine décennie (sources : [ICD-GPS, 1999],
[ICD-GPS-L5, 2002], [ICD-GLONASS, 1998], [Hein et al., 2002]).

+1

-1

Porteuse

(onde sinusoïdale)

Information

(code binaire)

Modulation par

inversion de phase

Fig. 1.4 – Modulation de l’information binaire sur l’onde porteuse par inversion de la
phase.
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Un code pseudo-aléatoire correspond à une séquence binaire de longueur finie dont les
valeurs sont parfaitement connues. Le terme pseudo-aléatoire signifie simplement que la
séquence binaire qui constitue le code pseudo-aléatoire possède le même comportement
stochastique qu’un bruit blanc. Cette propriété permet de limiter les problèmes d’interfé-
rences et facilite le chiffrement des codes pseudo-aléatoires pour les applications militaires,
commerciales ou gouvernementales.

En théorie, lorsqu’un code pseudo-aléatoire est crypté, seuls les utilisateurs habili-
tés (i.e. disposant de la clef de déchiffrement) peuvent l’utiliser. En pratique, différentes
techniques permettent malgré tout d’effectuer la mesure (techniques de type ”codeless”
présentées dans [Hofmann-Welenhof et al., 1997, p84-87]).

1.1.4 Mesures réalisées par un récepteur GNSS

Pour déterminer le temps de trajet du signal reçu, le récepteur peut utiliser soit l’in-
formation temporelle véhiculée par le code pseudo-aléatoire soit directement la phase de
l’onde porteuse. La technique de mesure sur la phase, plus complexe à mettre en œuvre, est
souvent réservée aux récepteurs haut de gamme (récepteurs mono ou bi-fréquence destinés
aux professionnels).

Aujourd’hui, de plus en plus de récepteurs civils sont capables de traiter simultané-
ment les mesures de code (crypté ou non) et celles de phases pour plusieurs fréquences et
plusieurs satellites.

L’objectif n’est pas ici d’aborder en détail les processus physiques qui permettent au ré-
cepteur d’effectuer les mesures sur la phase et sur le code pseudo-aléatoire mais simplement
d’en résumer les principales caractéristiques. Le lecteur intéressé par cet aspect particulier
trouvera des réponses détaillées dans [Kaplan, 1996], [Spilker, 1996] et [LEICA, 2000].

En résumé, un récepteur GNSS est pour l’essentiel constitué d’une antenne, qui capte
l’ensemble des signaux provenant des satellites visibles, et d’une unité de traitement, qui
analyse les signaux reçus et effectue les mesures.

Pour réaliser les mesures sur le code pseudo-aléatoire et la phase de la porteuse, le
récepteur doit impérativement séparer les signaux provenant des différents satellites. La
fréquence reçue étant affectée par l’effet Doppler, le récepteur utilise les almanachs des
satellites (prévisions à long terme) pour calculer les fréquences reçues (avec Doppler) et
être capable de déterminer pour chaque satellite sa bande de fréquences propre au moment
de la mesure. Dans le cas du système GLONASS où les fréquences émises sont mieux
séparées, il y a moins de risque de confondre les Dopplers de deux satellites à la réception.

Pour un satellite donné (i.e. un canal donné), les mesures sur le code et la phase sont
réalisées de manière indépendante par deux boucles d’accrochage et de suivi :

– la boucle de code (DLL - Delay Lock Loop) pour la mesure sur le code pseudo-
aléatoire;

– la boucle de phase (PLL - Phase Lock Loop) pour la mesure sur la phase de la
porteuse.

Ces boucles permettent de faire cöıncider le signal provenant d’un satellite (code ou
phase) avec sa réplique générée en interne par le récepteur. Pour cela, le signal généré par
le récepteur est retardé jusqu’à ce que l’on obtienne le maximum de corrélation entre les
deux signaux.



10 Présentation des systèmes GNSS

1.1.4.1 Mesure sur le code pseudo-aléatoire

Le code pseudo-aléatoire est par définition une fonction binaire du temps parfaitement
connue. Si t désigne une valeur indiquée par une horloge de référence, code(t) est la valeur
du code pseudo-aléatoire qui correspond à l’instant t.

Le satellite, comme le récepteur, est équipé d’une horloge interne qui lui permet de
disposer de sa propre échelle de temps. Dans la suite, nous considérerons que lorsque
l’horloge de référence indique la valeur t, l’horloge du récepteur indique la valeur tu(t) et
l’horloge du satellite indique la valeur ts(t). Les valeurs t− tu(t) et t− ts(t) correspondent
aux termes de désynchronisation entre l’horloge de référence et celles du récepteur et du
satellite.

Soit maintenant te l’instant d’émission du signal par le satellite indiqué par l’horloge
de référence. A cet instant, l’horloge du satellite indique la valeur ts(te) et génère la valeur
code(ts(te)) du code pseudo-aléatoire.

Cette valeur code(ts(te)) est reçue au niveau du récepteur à un instant tr suivant
l’horloge de référence. A cet instant tr, l’horloge du récepteur indique la valeur tu(tr) et
génère en interne la valeur code(tu(tr)) de la séquence de code pseudo-aléatoire.

Comme illustré sur la figure 1.5, le code pseudo-aléatoire est reçu par le récepteur avec
un retard ∂t(tr) correspondant au temps de trajet du signal et à la désynchronisation entre
les horloges.

Code reçu
du satellite

Code généré
par le récepteur

passé futur

∂t(tr)

�

code(ts(te))

�

code(ts(te))

�

code(tu(tr))

Fig. 1.5 – Mesure sur le code pseudo-aléatoire.

La boucle de code permet à ce niveau de faire coı̈ncider le code reçu du satellite et
sa réplique générée en interne en les faisant ”glisser” l’un part rapport à l’autre jusqu’à
obtenir un pic de corrélation maximal. La valeur du décalage correspond simplement à
l’intervalle de temps ∂t(tr).

Ainsi, la boucle de code permet d’obtenir la valeur ∂t(tr) du décalage temporel entre les
codes reçu et généré associée au maximum de corrélation. Ce décalage temporel s’exprime
simplement par :

∂t(tr) = tu(tr)− ts(te) (1.2)
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En pratique, le récepteur ne fournit pas directement la quantité ∂t(tr) mais son équi-
valent en terme de distance appelé mesure de pseudo-distance :

ρ(tr) = c(tu(tr)− ts(te)) + e(tr) (1.3)

Expression dans laquelle e(tr) représente le bruit sur la mesure de pseudo-distance.

La mesure de pseudo-distance peut en fait être réalisée de deux manières différentes
(cf. [Willis, 1989, p32] et [Spilker, 1996]) par le récepteur :

– Simultanéité au niveau de la réception. A un instant de réception tr donné, le ré-
cepteur détermine à l’aide des mesures les instants d’émission (te)

n du signal pour
l’ensemble des n satellites visibles. Il s’agit de la méthode la plus utilisée;

– Simultanéité au niveau de l’émission. Pour une même transition du code pseudo-
aléatoire (i.e. un même instant d’émission te), le récepteur détermine les instants de
réception (tr)

n sur l’ensemble des n satellites visibles.

Dans le format RINEX (cf. [Gurtner, 2000]) utilisé au niveau international pour échan-
ger des observations issues de récepteurs GNSS, les mesures sont stockées en simultanéité
au niveau de la réception. La conversion au format RINEX des observations issues d’un
récepteur fonctionnant en simultanéité au niveau de l’émission ne pose pas de problème
particulier, les constructeurs fournissant généralement les logiciels nécessaires.

La précision avec laquelle le récepteur peut déterminer sa position en utilisant le code
pseudo-aléatoire dépend essentiellement de la précision avec laquelle il peut effectuer la
mesure de pseudo-distance et de la géométrie des satellites. Pour quantifier l’influence de
la géométrie des satellites sur la précision de la localisation, on utilise généralement le
GDOP (Geometric Dilution of Precision), défini par exemple dans [Botton et al., 1997].

Les récepteurs GNSS actuels sont capables de réaliser cette mesure avec une préci-
sion d’environ un centième de cycle (cf. [Andréani, 2001, p70]). Vu les longueurs d’ondes
utilisées pour les codes pseudo-aléatoires dans les systèmes GNSS actuels, la précision
maximale avec laquelle le récepteur peut mesurer une pseudo-distance est de quelques
dizaines de centimètres (Code P sur GPS).

1.1.4.2 Mesure sur la phase de l’onde porteuse

La seconde méthode permettant de déterminer le temps de propagation du signal émis
par les satellites GNSS consiste à utiliser directement la phase de l’onde porteuse.

Une onde porteuse étant simplement une fonction sinusoı̈dale du temps, elle s’exprime
mathématiquement en fonction du paramètre temps t sous la forme générale :

onde(t) = A(t) sin(φ(t)) (1.4)

Expression dans laquelle A(t) est l’amplitude de l’onde et φ(t) sa phase en fonction du
temps. Cette dernière peut être développée en faisant apparâıtre la fréquence f(t) de l’onde
porteuse à chaque instant ainsi que la valeur de la phase à l’origine notée φ0 = φ(t0) :

φ(t) = f(t) · t+ φ0 (1.5)

Le fonctionnement de la boucle de phase est identique à celui de la boucle de code. Elle
effectue la corrélation des signaux pour déterminer la différence de phase existante entre
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l’onde porteuse reçue du satellite et celle générée en interne par le récepteur (cf. figure
1.6).

Phase reçue
du satellite

Phase générée
par le récepteur

passé futur∂φ(tr)

β ∂dφ(tr)

�

φs(ts(te))

�
φs(ts(te))

� φu(tu(tr))

Fig. 1.6 – Principe de la mesure de phase sur l’onde porteuse.

A l’instant te indiqué par l’horloge de référence, l’horloge du satellite indique la valeur
ts(te) et génère la phase (en cycles)

φs(te) = f s(te)t
s(te)− φs(t0) (1.6)

Expression dans laquelle f s(t) est la fréquence instantanée du signal émis par le satellite
et φs(t0) la phase à l’origine.

Lors de la réception de cette valeur de la phase par le récepteur, l’horloge de référence
indique la valeur tr. L’horloge du récepteur indique la valeur tu(tr) et génère, avec les
mêmes notations que précédemment, la phase (en cycles)

φu(tr) = fu(tr)tu(tr)− φu(t0) (1.7)

Théoriquement, la boucle de phase permet d’obtenir par corrélation la valeur ∂φ(tr)
de la différence de phase entre le signal reçu du satellite et le signal généré en interne.
Cette différence de phase s’exprime par :

∂φ(tr) = φu(tr)− φs(te)

∂φ(tr) = fu(tr) · tu(tr)− f s(te) · ts(te)− φu(t0) + φs(t0) (1.8)

En pratique, seule la partie décimale (entre 0 et 2π) de la différence de phase ∂φ(tr)
est accessible par corrélation car cette méthode ne permet pas de faire la distinction entre
les différents cycles de la porteuse.

Notons t1 l’instant où le récepteur réalise sa première mesure sur la phase du signal
provenant du satellite. A cet instant, le récepteur mesure la partie décimale ∂dφ(t1) de
la différence de phase ∂φ(t1). La partie entière de cette différence, notée β et appelée
ambigüıté entière est par contre inconnue. Pour l’instant de première mesure, on a
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donc :

∂φ(t1) = ∂dφ(t1) + β + ε(t1) (1.9)

avec ε(t1) le bruit sur la mesure de phase à l’instant t1.

Chaque boucle de phase dispose d’un ”compteur de tours” qui comptabilise le nombre
de cycles entiers de la phase écoulés depuis l’instant de première mesure t1. Tant qu’il
n’y a pas d’interruption dans la réception du signal, le récepteur mesure à chaque instant
tn > t1, en plus de la partie décimale ∂dφ(tn) de la différence de phase, le nombre de
cycles entiers de la phase écoulés depuis la première mesure, noté N∂φ(tn). A l’instant tn,
la différence de phase ∂φ(tn) s’exprime alors sous la forme :

∂φ(tn) = ∂dφ(tn) +N∂φ(tn) + β + ε(tn) (1.10)

La quantité fournie à l’instant tr par le récepteur, communément appelée mesure de
phase et notée Φ(tr) est par définition la partie décimale de la différence de phase, obtenue
par corrélation, augmentée du nombre entier de cycles écoulés depuis la première mesure
(donné par le compteur de cycles de la boucle PLL) :

Φ(tr) = ∂dφ(tr) +N∂φ + ε(tr) (1.11)

En reprenant l’expression 1.8, la mesure de phase à l’instant de réception tr s’exprime
donc en cycles sous la forme :

Φ(tr) = fu(tr) · tu(tr)− f s(te) · ts(te)− φu(t0) + φs(t0)− β + ε(tr) (1.12)

Afin d’alléger les expressions dans la suite du document, nous utiliserons une expression
de la mesure de phase en terme de distance en multipliant l’expression précédente (en
cycles) par la longueur d’onde nominale λ de la porteuse considérée (i.e. Φ(tr)← λΦ(tr)).
La mesure de phase s’exprime alors, en mètres, par :

Φ(tr) = λfu(tr) · tu(tr)− λf s(te) · ts(te)− λφu(t0) + λφs(t0)− λβ + ε(tr) (1.13)

Notez que pour simplifier les notations, nous avons posé par abus de language ε(tr)←
λε(tr).

La mesure de phase est bien plus précise que la mesure de pseudo-distance, les récep-
teurs actuels étant capables de mesurer le terme ∂dφ(tr) avec une précision d’environ 3
millièmes de cycle (cf. [Andréani, 2001, p71]), soit moins de 0.5 mm sur la porteuse L1 du
GPS et moins d’un millimètre sur la porteuse L2.

La mesure de phase Φ(tr) sur l’onde porteuse est par définition ambiguë. Déterminer
la valeur entière exacte de cette ambiguı̈té est l’étape clef d’un positionnement de grande
précision et se trouve au cœur de cette étude.

Depuis le début des années 80, de nombreuses méthodes sont apparues pour traiter le
problème posé par l’ambigüıté sur la mesure de phase. Toutes ces techniques utilisent le
caractère entier particulier de l’ambiguı̈té qui apporte une contrainte forte au problème
mais le rend plus difficile à traiter.
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1.2 Les différents modes de localisation

Pour déterminer sa position à l’aide d’un système GNSS, deux modes de calcul sont
possibles : le mode absolu et le mode différentiel. Ces deux modes de localisation se dis-
tinguent essentiellement par le type de mesures utilisé, les traitements mis en œuvre et le
niveau de précision offert.

1.2.1 Localisation en mode absolu

Le rôle initial d’un système de navigation par satellite est de permettre à tout utilisateur
muni de son seul récepteur de déterminer en temps réel sa position et sa vitesse dans un
système de référence global. On parle dans ce cas de localisation en mode absolu.

Chaque système GNSS fournit aux utilisateurs militaires et civils différents niveaux
de services pour la localisation en mode absolu. La position du récepteur est déterminée
en utilisant les mesures de pseudo-distances sur un minimum de quatre satellites, et fait
directement appel au principe de multilatération décrit précédemment.

La précision du mode absolu est à l’heure actuelle typiquement de quelques mètres
(cf. [Alkan, 2001]). Cette précision est limitée par le fait que certains termes du modèle
d’observation sont mal connus (orbites des satellites, termes d’horloges).

Depuis quelques années, le JPL développe une méthode de localisation en mode ab-
solu appelée IGDG (Internet-based Global Differential GPS ), qui permet en utilisant
les mesures de phases et de pseudo-distances en bi-fréquence, d’atteindre en temps réel
des précisions de l’ordre de 8 cm en planimétrie et de 25 cm en altimétrie (source :
[Muellerschoen et al., 2001]).

Dans cette méthode, les mesures observées par un ensemble de 18 stations perma-
nentes appartenant au réseau GGN (Global GPS Network) de la NASA sont utilisées
afin de calculer en temps réel les orbites précises et les termes d’horloges des satellites
(cf. [Muellerschoen et al., 2000]). Ces valeurs sont alors diffusées par internet sous forme
de corrections au message de navigation radio-diffusé et peuvent être utilisées pour une
localisation en mode absolu.

Pour de plus amples informations sur la méthode IGDG, le lecteur pourra consulter le
site du JPL qui lui est consacré (cf. [IGDG]).

1.2.2 Localisation en mode différentiel

Le mode de localisation différentiel consiste à déterminer la position d’un utilisa-
teur relativement à un point de référence dont les coordonnées sont connues. Le résultat
du traitement est donc un vecteur dont l’origine est le point de référence et l’extrémité la
position de l’utilisateur (fixe ou mobile).

Apparu dans les années 80, le mode différentiel a permis d’améliorer considérablement
le niveau de précision offert par les systèmes GNSS (cf. [Wübbena, 1985]).

Toute la force du mode différentiel repose sur un principe simple : en différenciant les
observations réalisées au même instant par deux récepteurs proches, on élimine l’ensemble
des erreurs communes aux deux récepteurs, simplifiant ainsi considérablement l’expression
du problème de localisation.

Il existe en fait différents modes différentiels de localisation, qui se distinguent par trois
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critères essentiels :

– l’observable utilisé (code ou phase) ;

– le mode de calcul utilisé : en temps réel ou en temps différé;

– la trajectoire de l’utilisateur : récepteur fixe ou mobile.

1.2.2.1 Localisation différentielle sur le code

Le mode de localisation différentiel utilisant les mesures sur le code est désigné sous
le sigle DGPS (ou de manière plus générale DGNSS) sans faire de distinction entre
un utilisateur mobile (cas cinématique) ou fixe (cas statique) et un calcul de la position
en temps réel ou différé. En effet, le niveau de précision atteint, entre 0.5 mètres pour
deux récepteurs proches et 2 mètres pour deux récepteurs très éloignés, est sensiblement
le même dans les deux cas.

1.2.2.2 Localisation différentielle sur la phase

La mesure de phase est bien plus précise que la mesure de pseudo-distance, mais fait
intervenir un terme d’ambigüıté entière qui complique sa mise en œuvre. Le niveau de
précision que permet d’atteindre la mesure de phase est intimement lié à la résolution
préalable de son ambigüıté. Sans fixer les ambigüıtés, la précision maximale atteinte sur
la position en mode différentiel temps réel est de quelques dizaines de centimètres alors
qu’elle peut atteindre quelques millimètres une fois les ambiguı̈tés fixées à leur valeurs
entières exactes (cf. [Willis, 1989]).

• Importance de la résolution des ambigüıtés entières pour la localisation

Pour se convaincre que la résolution des ambiguı̈tés entières est la clef d’une localisa-
tion différentielle de grande précision, nous allons tout d’abord reprendre l’exemple d’un
récepteur statique indiqué dans la thèse de P. Willis (cf. [Willis, 1989, pp 66-67]), puis
étendre cette étude au cas d’un récepteur en mouvement.

Le LCPC dispose sur son site nantais d’un équipement unique pour l’étude des sys-
tèmes de localisation appelé SESSYL (Station d’Etudes des Systèmes de Localisation). Ce
matériel, illustré par la figure 1.7 se compose de deux éléments :

– un chariot mobile se déplaçant sur un rail en boucle fermée de 180 m de longueur
avec une vitesse comprise entre 0.05 km/h et 15 km/h. Ce véhicule est équipé de
capteurs proprioceptifs permettant de déterminer a posteriori sa position et son at-
titude avec une grande précision (1 cm en planimétrie et 1 mm en altimétrie suivant
[Peyret, 1998]);

– un ensemble de points de référence matérialisés au sol par des bornes géodésiques
fixes. Ces bornes permettent de définir le repère local lié à SESSYL et de réaliser les
transformations entre le système fixe au sol et le système lié au mobile.

En terme de précision, on distingue deux types de bornes SESSYL (cf. figure 1.9) :

· les bornes numérotés de B1 à B4, situées à proximité de l’anneau SESSYL (i.e.
à moins de 100 mètres du centre B4 de l’anneau). Leurs positions relatives, mesu-
rées à l’aide d’un théodolite, sont connues avec une précision inférieure au millimètre;
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Fig. 1.7 – La Station d’Etude des Systèmes de Localisation (SESSYL) du LCPC Nantes
(source : [web LCPC]).

· les bornes dont la distance par rapport au centre de l’anneau SESSYL est supérieure
à 100 mètres. Les coordonnées de ces points relativement au centre de l’anneau SES-
SYL ont été déterminées lors d’une campagne de mesures GPS (cf. [Hintzy, 1996]) et
sont connues avec une précision de 1 à 2 centimètres, en fonction de leur éloignement.

Le 22 janvier 2002, pour la période de 10h30 à 10h58 en temps GPS, nous avons collecté
des mesures de phases L1 GPS à partir de deux récepteurs fixes placés sur les bornes B2
et B3 et d’un récepteur mobile placé sur le chariot SESSYL.

Pour illustrer l’importance de la résolution des ambiguı̈tés sur la précision de la lo-
calisation différentielle, considérons dans un premier temps, comme dans l’exemple de P.
Willis, le cas de deux récepteurs statiques, l’un de position connue, situé sur la borne ”B2”,
et l’autre de position à estimer en mode différentiel à l’aide des mesures sur la phase, situé
sur la borne ”B3”.

Ce vecteur, d’une longueur de 100 mètres environ, est connu avec une précision infé-
rieure au millimètre.

En utilisant les ne premières époques de mesures de phases L1 collectées au cours de la
session de mesures du 22 janvier 2002, nous avons estimé par moindres carrés une valeur
réelle approchée des ambiguı̈tés entières sur les doubles différences de mesures de phases
ainsi que la position approchée correspondante du récepteur (on parle de solution flottante
- cf. paragraphe 3.1.1.1). Le modèle d’observation que nous avons utilisé pour cet exemple
est celui décrit dans l’équation 2.108. Le calcul de sa solution flottante (i.e. ambiguı̈tés non
entières) est réalisée par la fonction solfloat.m intégrée au logiciel que nous avons développé
au cours de cette étude (cf. paragraphe A.1.2).

En augmentant progressivement le nombre ne d’époques de mesures dans le processus
d’estimation, nous avons tracé sur la figure 1.8, l’évolution de la différence entre la position
estimée et la position exacte du récepteur ”B3” .

La position du récepteur ”B3” et les valeurs des ambiguı̈tés entières étant constantes au
cours du temps, la solution estimée du récepteur converge naturellement vers sa position
exacte.
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Lorsque les ambigüıtés entières sont inconnues (cf. figure 1.8 à gauche) la solution se
stabilise pour notre exemple au bout d’une vingtaine de minutes à 2 ou 3 centimètres de
la position exacte.

Lorsque les ambigüıtés entières sont connues (cf. figure 1.8 à droite, avec une échelle
différente), la précision obtenue est dès le départ bien meilleure (facteur 100 sur la hauteur
par exemple) et la solution converge pour se stabiliser au bout de 10 minutes à moins d’un
millimètre de la position exacte.

Sur cet exemple statique apparâıt clairement que la connaissance préalable des valeurs
exactes des ambigüıtés entières sur la mesure de phase permet d’améliorer considérable-
ment la précision de la localisation différentielle (on peut gagner sur notre exemple jusqu’à
deux ordres de grandeur).
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Vecteur : Borne B2 - Borne B3 (100 m) Mode : Statique
Date : 22 janvier 2002 Période : 10:30 à 10:58 (GPS)

Cadence : 30 secondes Projection : Repère local SESSYL

Point de Référence Utilisateur

Récepteur : Thalès Scorpio 6502 SP Récepteur : Thalès Scorpio 6502 MP
Antenne : Thalès NAP002 Antenne : Thalès NAP002

Fig. 1.8 – Exemple de convergence de la position estimée vers la position exacte dans le
cas statique avec ambiguı̈tés entières inconnues (à gauche) et ambiguı̈tés entières connues
(à droite).

Etendons maintenant cette étude déjà ancienne au cas d’un récepteur en mouvement
en considérant les mesures réalisées le 22 janvier 2002 par un récepteur se déplaçant à
bord du chariot SESSYL à la vitesse de 0.36 km/h.

Comme indiqué sur la figure 1.9, pour la période de 10h30 à 10h58 en temps GPS, le
chariot SESSYL réalise quasiment une révolution complète.

Comme dans le cas statique, traçons pour chaque époque k, la différence entre la
position du récepteur GPS (à bord de SESSYL) à l’instant k estimée à partir des k
premières époques de mesures et la position exacte de ce récepteur à l’époque k fournie
par la référence SESSYL (cf. figure 1.10).

Lorsque les ambigüıtés sont inconnues (cf. figure 1.10 à gauche), la solution converge
au cours du temps, d’abord rapidement (10 premières minutes) puis plus lentement pour
se stabiliser au bout de 25 minutes à 5-6 cm de la position exacte.
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Fig. 1.9 – Trajectoire du chariot SESSYL entre 10:30 et 10:58 le 22 janvier 2002 en temps
GPS.
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Date : 22 janvier 2002 Période : 10:30 à 10:58 (GPS)

Cadence : 30 secondes Projection : Repère local SESSYL

Point de Référence Utilisateur

Récepteur : Thalès Scorpio 6502 SP Récepteur : Thalès Scorpio 6502 MP
Antenne : Thalès NAP002 Antenne : Thalès NAP002

Fig. 1.10 – Exemple de convergence de la position estimée vers la position exacte dans le
cas cinématique avec ambiguı̈tés inconnues (à gauche) et ambiguı̈tés connues (à droite).
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Bien que la distance entre les deux récepteurs et les conditions d’observation soient
quasi identiques à celles de l’exemple statique, les écarts aux positions exactes sont bien
plus importants dans le cas cinématique. En effet, contrairement au cas d’un récepteur
statique de l’exemple précédent, la position de l’utilisateur dans le cas cinématique ne
peut plus être considérée comme constante dans le processus d’estimation. La convergence
est donc naturellement moins rapide.

Lorsque les ambigüıtés sont connues a priori, comme illustré dans la figure 1.10 (à
droite), les mesures de phases se comportent comme des mesures de pseudo-distances non
ambiguës et très précises.

L’écart entre la position de référence et la position estimée est pour notre exemple
sub-centimétrique voir centimétrique (vecteur très court).

On observe que la précision obtenue époque par époque est comparable à celle obtenue
pour la première époque dans le cas statique avec ambiguı̈tés connues. Le déplacement du
récepteur au cours du temps n’a donc pas dégradé la qualité des mesures de phases.

Dans le cas cinématique, comme dans le cas statique, cet exemple fait clairement
apparâıtre que la connaissance préalable des valeurs exactes des ambiguı̈tés entières sur
la mesure de phase permet d’améliorer considérablement la précision de la localisation
différentielle.

• Les modes différentiels de localisation par mesure de phase

On distingue essentiellement deux modes de localisation différentiels utilisant la mesure
de phase : le mode temps différé et le mode temps réel.

Le mode de localisation différentiel par mesure de phase en temps différé
permet actuellement d’atteindre la plus grande précision en terme de localisation relative,
typiquement 5mm + 2ppm (cf. [Botton et al., 1997, p50]). L’expression de cette précision
se décompose en une partie constante (erreur de centrage) et une partie proportionnelle
à la distance entre les récepteurs (erreur d’orbite et erreur de propagation). Pour at-
teindre ce niveau de précision, le message de navigation radio-diffusé par les satellites
est délaissé au profit de données d’éphémérides plus précises calculées a posteriori (cf.
[Beutler et al., 1998]). Suivant que le récepteur est fixe ou mobile, différentes techniques
sont utilisées :

– le mode géodésique (ou mode statique) permet de déterminer la position d’un
point statique et s’utilise couramment pour les applications de levé de terrain ou
l’établissement de réseaux en géodésie. En mode statique, pour résoudre les am-
bigüıtés entières sur la phase, on utilise le fait que ces ambiguı̈tés sont constantes
au cours du temps et que l’on dispose d’observations suffisamment étalées dans le
temps. Il existe plusieurs variantes du mode géodésique (cf. [Botton et al., 1997]) :
le statique traditionnel, le statique rapide et la réoccupation (cf. [Willis, 1989]).

– le mode cinématique permet de calculer en temps différé les positions successives
d’un utilisateur en mouvement. La différence fondamentale avec le mode géodésique
est que pour fixer les ambigüıtés à leurs valeurs entières, on ne peut utiliser le fait
que l’utilisateur reste stationné sur un même point pendant une suffisamment longue
période. Différentes techniques permettent de résoudre cette difficulté et sont à l’ori-
gine des différentes variantes du mode cinématique (cf. [Botton et al., 1997]) : Stop
and Go, initialisation statique, etc.
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Dans le mode de localisation différentiel par mesure de phase en temps réel,
appelé mode RTK pour Real Time Kinematic, la position du récepteur, fixe ou mobile,
est déterminée en temps réel à partir des données d’éphémérides radio-diffusées par les
satellites. La précision obtenue en mode RTK, typiquement de l’ordre du centimètre (cf.
[Andréani, 2001, p76]), dépend de nombreux facteurs tels que la distance entre le récepteur
mobile et le récepteur de référence, le nombre de satellites utilisés et leur configuration
géométrique dans l’espace.

En mode RTK, après avoir fixer les ambiguı̈tés entières à leurs valeurs exactes, les
mesures de phases sont utilisées comme des mesures de pseudo-distances très précises
et non ambiguës pour déterminer, époque par époque, la position du récepteur mobile
(comme sur la figure 1.10 à droite). La précision du mode RTK peut être améliorée par
filtrage prédictif des positions successives en introduisant, suivant la nature du véhicule,
des contraintes sur sa trajectoire (forme particulière, trajectoire continue, trajectoire en
deux dimensions, ...). Il est aussi possible d’améliorer les performances du mode RTK
par ajout de capteurs proprioceptifs supplémentaires et par fusion multi-capteurs (cf.
[Bouvet et al., 1999]).

Dans la présente étude, nous nous intéressons plus particulièrement au mode RTK de
localisation temps réel qui permet d’atteindre le plus haut niveau de précision, mais pour
lequel il est plus difficile de traiter le problème de résolution des ambiguı̈tés entières.

Ce mode de localisation différentiel correspond le mieux au cas des engins de chantier :
objet en mouvement sans possibilité d’arrêt en cours de travail et besoin d’une initialisation
(i.e. d’une résolution des ambiguı̈tés) rapide voire instantanée.

1.3 Système de référence de temps et d’espace

Le rôle de tout système de localisation par satellite est de renseigner l’utilisateur sur
sa position à chaque instant dans l’espace physique à trois dimensions.

Se pose alors naturellement le problème de la définition d’un référentiel temporel, aussi
appelé échelle de temps, pour dater les événements (émission, réception) et d’un référentiel
d’espace, pour exprimer la position des satellites et des récepteurs.

1.3.1 Système de référence de temps

Le temps est un paramètre essentiel dans le fonctionnement de tout système de na-
vigation par satellite. Il permet par exemple au satellite de générer l’onde porteuse et le
code pseudo-aléatoire composant le signal émis et au récepteur de dater l’instant d’arrivée
du signal et de mesurer le temps de trajet de ce signal.

Il est important de bien distinguer la notion de système de référence de temps
(time reference system) et la réalisation pratique d’un tel système (time reference frame).

Comme indiqué dans [Capitaine et al., 1997], lorsque l’on envisage la mesure du temps,
deux notions différentes mais complémentaires apparaissent :

– le repérage de la date d’un événement, qui nécessite la définition d’une échelle de
temps;

– la mesure de durées, qui nécessite la définition d’une unité de temps.

Les notions d’échelle et d’unité de temps sont reliées par le fait que :

– l’unité de temps correspond à l’intervalle séparant deux événements particuliers dans
l’échelle de temps;
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– l’échelle de temps s’obtient par cumul des unités de temps (par rapport à une origine).

Un système de référence de temps est donc défini dès lors que l’on a fixé les proprié-
tés que doivent vérifier une unité ou une échelle de temps idéale. Comme indiqué dans
[Audoin et Guinot, 1998], une échelle de temps idéale possède les propriétés suivantes :

– Elle doit être universelle;

– Elle ne doit pas subir d’interruption (pérennité);

– Elle doit être uniforme;

– Elle doit être aisément accessible;

– On doit pouvoir la lire avec une bonne précision.

Pour réaliser de manière pratique une échelle de temps à l’échelle mondiale, on a besoin
de deux choses : une réalisation de l’unité de temps et une réalisation de l’échelle de temps
associée par cumul des unités de temps (avec prise en compte de termes correctifs).

De nos jours, le Temps Atomique International (TAI) est l’échelle de temps utilisée
à l’échelle internationale pour la datation scientifique des événements.

Il est calculé a posteriori au BIPM (Bureau International des Poids et Mesures - [web
BIPM]) à partir des données d’horloges atomiques, au nombre d’environ deux cents en
2000, réparties dans plus de cinquante laboratoires nationaux (cf. [Arias, 2001]).

L’unité d’échelle du TAI est maintenue aussi proche que possible de la seconde SI en
se servant des données fournies par les laboratoires nationaux qui possèdent les meilleurs
étalons primaires à césium ainsi que d’autres instruments tels que les fontaines atomiques
(cf. [Sortais, 2001]).

Bien que le TAI soit l’échelle de temps la plus proche d’une échelle de temps idéale que
l’on puisse aujourd’hui réaliser (en terme d’uniformité et de stabilité), elle ne peut être
utilisée pour des applications temps réel car elle est obtenue a posteriori.

De plus, dans la vie courante, la notion de temps est fortement liée à l’alternance
des jours et des nuits et donc à l’échelle de temps UT1 liée à la rotation de la Terre
(cf. [BDL, 1997]). De nombreuses applications pratiques sont d’ailleurs toujours liées à la
rotation de la Terre.

Le Temps Universel Coordonné (UTC), sur lequel repose au niveau mondial le
temps légal, a donc été défini. Il s’agit d’une échelle de temps identique au TAI, décalée par
intervalle de temps d’un certain nombre de secondes pour se conformer approximativement
à l’échelle de temps UT1 :

TAI = UTC + n (1.14)

n, le nombre entier de secondes intercalaires, dont la valeur depuis le 1er janvier 1999
est de n = 32, est par définition tel que l’écart entre les échelles de temps TAI et UT1
reste inférieur à la seconde SI.

Conscient que l’ajout imprévisible de secondes intercalaires est préjudiciable aux sys-
tèmes modernes de communication et de navigation, l’UAI (Union Astronomique Inter-
nationale) examine actuellement la possibilité de supprimer ces secondes intercalaires ou
de les insérer à des intervalles de temps beaucoup plus espacés dans le temps (ajout de
minutes intercalaires) voire prédéterminés (cf. [McCarthy, 2000]).
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1.3.2 Système de référence d’espace

1.3.2.1 Définition d’un système de référence d’espace

Un système de référence d’espace (cf. [Souchay, 2000]) est constitué par une origine et
un ensemble de règles, de paramètres conventionnels et de modèles théoriques permettant
à tout instant de définir un trièdre orienté dans l’espace.

Les coordonnées des points attachés à un système de référence d’espace sont exprimées
dans un système de coordonnées cartésiennes (OXY Z) et sont appelées coordonnées
géocentriques.

Comme pour la définition d’une échelle de temps, il est important de distinguer la no-
tion de système de référence (space reference system), à caractère théorique et idéal, et
la notion de repère de référence (space reference frame), qui correspond à la réalisation
pratique d’un système de référence théorique.

Lorsque l’on s’intéresse aux systèmes de localisation par satellite, il faut distinguer deux
types d’objets : les satellites et les récepteurs. Les satellites qui forment la constellation
GNSS appartiennent au domaine céleste et la description de leur mouvement se fait en
général dans un système d’axes non tournant (i.e. l’orientation des axes ne suit pas la
rotation de la Terre). A l’inverse, les récepteurs sont généralement liés à la Terre et suivent
son mouvement autour de son axe. Leurs positions sont donc naturellement décrites dans
un système d’axes tournant avec la Terre.

En géodésie satellitaire, il est donc nécessaire de définir deux types de systèmes de
référence d’espace, l’un céleste, dit CRS (Celestial Reference System) pour la description
du mouvement des satellites et l’autre terrestre, dit TRS (Terrestrial Reference System)
pour exprimer la position des utilisateurs.

Le passage entre système céleste et système terrestre, détaillé dans
[McCarthy, 1996] ou [McCarthy et Capitaine, 2002], s’effectue à l’aide de transformations
qui prennent en compte le mouvement diurne de rotation de la Terre autour de son axe
(RS(t)), les phénomènes de précession et de nutation (RPN (t)) ainsi que le mouvement
du pôle (RM (t)) sous la forme

[CRS] = RPN (t)RS(t)RM (t)[CTS] (1.15)

Notez qu’à compter du 1er janvier 2003, conformément à la résolution B1.8 de l’UAI
(cf. [Johnston et al., 2000]), adoptée lors de sa 24ème assemblée générale en août 2000,
”l’origine non-tournante” définie dans [Guinot, 1979] sera utilisée à la place de l’équinoxe
pour déterminer les matrices de transformation RPN(t) et RS(t). Ce nouveau mode de
calcul, décrit par exemple dans [McCarthy et Capitaine, 2002], est nécessaire pour déter-
miner la matrice de passage entre les systèmes CRS et TRS avec une précision inférieure
à ±0.05 millisecondes d’arc.

Suivant [Capitaine et al., 1997], la construction d’un système de référence d’espace
(céleste ou terrestre) nécessite les étapes suivantes :

– Définition des propriétés d’un système de référence d’espace idéal (céleste ou ter-
restre);

– Choix d’une structure physique permettant de vérifier au mieux les propriétés idéales
énoncées précédemment;
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– Modélisation de la structure : évaluation des paramètres de la structure en fonction
du temps. On parle à ce niveau de système de référence conventionnel céleste
(CRS) ou terrestre (CTS);

– Réalisation pratique du système de référence terrestre (TRF : Terrestrial Reference
Frame) ou céleste (CRF : Celestial Reference Frame).

Par définition, un système de référence céleste idéal a la propriété d’être inertiel (pas
de rotation). Un système de référence céleste conventionnel (CRS) est lié à un ensemble
de points fondamentaux. Son origine est supposée coı̈ncider avec le centre de masse de la
Terre. L’axe OZ cöıncide avec l’axe moyen de rotation de la Terre (orienté positivement
vers le Nord). L’axe OX correspond à la direction du point vernal et l’axe OY complète
le trièdre orienté (OXYZ).

Par définition (cf. [Altamimi et al., 2001]), un système de référence terrestre idéal est
tel que la croûte terrestre ne doit posséder en moyenne ni translation, ni rotation, ni
expansion. Un système de référence terrestre conventionnel (CTS) est basé sur la position
et le mouvement (lié aux déformations de la croûte terrestre) d’un ensemble de points
répartis à la surface du globe dont les coordonnées ont été déterminées en utilisant les
techniques d’observations les plus précises disponibles à ce jour :

· VLBI : Mesures interférométriques sur des sources lointaines : quasars, galaxies (cf.
[Schluter et al., 2002]);

· SLR : Mesures laser sur des satellites artificiels de la Terre (cf. [Noomen, 2001]);

· LLR : Mesures laser sur la Lune (cf. [Pearlman et al., 2002] et [Shelus, 2001]);

· DORIS (cf. [Willis, 1997] et [Cretaux et al., 1998]);

· GPS depuis 1992 (cf. [Beutler et al., 1998].

1.3.2.2 Coordonnées ellipsöıdales

Comme nous venons de le voir, la position d’un point à la surface de la Terre est
repérée dans un système de référence terrestre conventionnel (CTS) par ses coordonnées
cartésiennes (x,y,z). Les coordonnées cartésiennes ne sont malheureusement pas les mieux
adaptées pour effectuer des calculs à la surface de la Terre. Heureusement, il est possible
de modéliser de manière approximative la surface terrestre sous la forme d’un ellipsoı̈de
de révolution aplati aux pôle.

En associant à chaque système de référence d’espace un tel ellipsoı̈de, on définit les
coordonnées géographiques (λ,φ,h) associées aux coordonnées cartésiennes (x,y,z),
comme illustré par la figure 1.11.

Un ellipsöıde de révolution est parfaitement défini par la donnée de deux des valeurs
suivantes (cf. [Dufour, 2001]) :

· Son demi grand-axe a
· Son demi petit-axe b

· Son aplatissement f = a−b
a

· Sa première excentricité e =
√

a2−b2

a

· Sa seconde excentricité e′ =
√

a2−b2

b

Les paramètres des ellipsöıdes de révolution utilisés dans les systèmes de localisation
par satellite sont choisis de manière à minimiser de façon globale l’écart entre le géoı̈de 1

et la surface de l’ellipsöıde.

1. Surface équipotentielle du champ de gravité terrestre (cf. [Andréani, 2001, p156])
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Fig. 1.11 – Ellipsöıde de révolution et repère géodésique

Etant donné un système de référence terrestre conventionnel (CTS) particulier, on peut
passer des coordonnées cartésiennes (x,y,z) aux coordonnées géographiques (λ,φ,h) asso-
ciées à un ellipsöıde de révolution à l’aide des relations ([Hofmann-Welenhof et al., 1997,
pp281-283] ou [Dufour, 2001]) :

tan(λ) =
y

x
(1.16)

tan(φ) =
z√

x2 + y2

(
1− e2 C

C + h

)−1

(1.17)

h =

√
x2 + y2

cos(φ)
− C (1.18)

Expressions dans lesquelles :

C =
a2

√
a2 cos2 φ+ b2 sin2 φ

(1.19)

1.3.2.3 Systèmes de référence d’espace courants

Les systèmes de référence céleste et terrestre conventionnels utilisés de nos jours pour
les application scientifiques sont l’ICRS et l’ITRS.

L’ICRS (International Celestial Reference System) remplace officiellement depuis le
1er janvier 1998 l’ancien FK5 (cf. [Fricke et al., 1988]). Il est composé d’un ensemble de
modèles et de paramètres conventionnels permettant de définir l’orientation de ses axes et
son origine (cf. [web IERS]).

L’ICRF (International Celestial Reference Frame), officiellement adopté en 1998, est
la réalisation actuelle de l’ICRS. Il a été obtenu en déterminant de manière précise les
coordonnées d’un ensemble de 608 sources extra-galactiques par la technique VLBI (cf.
[Ma et al., 1998]).
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L’ITRS (International Terrestrial Reference System) est le système de référence ter-
restre utilisé à l’échelle internationale pour les applications scientifiques (cf. [web IERS] et
[Boucher et Altamimi, 1996]). L’ITRS est un système de référence idéal qui satisfait aux
conditions suivantes (cf. [McCarthy, 1996]) :

– il s’agit d’un système géocentrique, son origine correspondant au centre de masse de
la Terre (en incluant les océans et l’atmosphère);

– l’unité de distance est le mètre SI;

– son orientation est celle du système de référence du BIH à la date 1984.0. La base
vectorielle est directe, équatoriale, et mobile avec la Terre solide de façon à suivre
son mouvement de rotation diurne.

– l’évolution temporelle du système ne doit pas engendrer de rotation résiduelle d’en-
semble par rapport à l’écorce terrestre.

L’ITRF (International Terrestrial Reference Frame) constitue la réalisation pratique
de l’ITRS. Le repère ITRF est élaboré en combinant les positions et vitesses détermi-
nées par différentes techniques de géodésie spatiale (VLBI, GPS, DORIS, SLR, LLR) de
plusieurs ensembles de points répartis à la surface du globe.

La dernière solution ITRF, nommée ITRF2000 (cf. [Altamimi et al., 2001]), utilise des
séries de mesures dont les plus récentes datent de l’année 2000. Sa description complète
se trouve sur le site français du LAREG ([web ITRF2000]).

Au niveau national, dès 1989, le CNIG 2 a préconisé la mise en œuvre d’un nouveau
réseau géodésique, le RGF (Réseau Géodésique Français), matérialisant un système de ré-
férence tridimensionnel mondial géocentrique de précision centimétrique adapté aux tech-
niques nouvelles issues de la géodésie spatiale. Comme indiqué dans [Duquenne, 2000], le
RGF est composé de trois structures :

– le Réseau de Référence Français (RRF), constitué par les 23 points du territoire
français utilisés au niveau européen pour matérialiser le système géodésique européen
(ETRS);

– le Réseau de Base Français (RBF), obtenu par densification du RRF, qui comporte
1000 points;

– le Réseau de Détail Français (RDF), constitué essentiellement des points de la NTF
(Nouvelle Triangulation Française).

Depuis le 26 décembre 2000 (décret n◦2000-1276), le RGF93 est officiellement le nou-
veau système national de référence géodésique pour la France métropolitaine. Il correspond
à la réalisation RRF93.1 du réseau RRF et représente la réalisation française de l’ETRS89
(à l’époque 93.0). Cette solution est cohérente avec la réalisation ITRF93 du système in-
ternational ITRS. Pour de plus amples détails sur le système RGF93, on pourra consulter
le site internet de l’IGN (cf. www.ign.fr).

A noter que le RGF étant rattaché directement au système européen (ETRS) et non au
système mondial (ITRF), les points ont une vitesse de déplacement nulle (vitesse conven-
tionnelle de la plaque européenne).

1.3.2.4 Ellipsöıde de révolution international GRS-80

Le GRS80 (Geodetic Reference System) est l’ellipsoı̈de de révolution actuellement
utilisé à l’échelle internationale pour approcher de manière globale le géoı̈de par une surface

2. Conseil National de l’Information Géographique

www.ign.fr
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mathématique. Les principales caractéristiques du GRS80 sont résumées dans le tableau
1.1 (source : [IGN, 2000] et [Geodesist’s Handbook, 1996]).

Paramètre Abréviation Valeur

Demi grand axe a 6 378 137.0 ma

Aplatissement f 1/298.257222101a

demi petit axe b 6 356 752.314 mb

Première excentricité e 0.081819191043b

Seconde excentricité e′ 0.0820944379496b

avaleurs exactes (conventionnelles) bvaleurs exactes (calculées)

Tab. 1.1 – Principales caractéristiques de l’ellipsoı̈de GRS80.

1.4 Les systèmes actuels de localisation par satellite

1.4.1 Le NAVSTAR/GPS américain

Le GPS américain, ou plus exactement le NAVSTAR/GPS pour NAVigation System
by Timing and Ranging / Global Positioning System est actuellement le plus utilisé et le
plus médiatisé des systèmes de localisation par satellite. Développé à partir des années 70,
le GPS est géré conjointement par le Ministère de la Défense (DoD) et le Ministère des
Transports (DoT) américains. Il a été déclaré pleinement opérationnel (FOC 3) par l’U.S.
Air Force Space Command (AFSC) officiellement le 27 avril 1995 (source : [web USNO]).

Le GPS fournit aux utilisateurs civils et militaires deux services pour la localisation
en mode absolu et le transfert de temps :

– le SPS (Standard Positioning Service) destiné aux utilisateurs civils, qui avait été
spécifié à l’origine pour fournir une précision sur la localisation absolue de 100 mètres
(95%) en horizontal et de 156 mètres (95%) en vertical et un transfert du temps UTC
à moins de 340 nanosecondes (95%);

– le PPS (Precise Positioning Service), est une version plus précise du SPS destinée
aux utilisateurs militaires et civils habilités. L’accès au service PPS est contrôlé par
le Ministère de la Défense américain (US DoD).

La dégradation volontaire SA (Selective Availability) qui diminuait la précision du
service SPS en introduisant des erreurs sur les paramètres d’horloges et d’éphémérides
diffusés par les satellites a été désactivée par décision des autorités américaines en mai
2000. On considère aujourd’hui (cf. [Alkan, 2001]) que la précision du GPS en mode absolu
est de 5 m (95%), même si les caractéristiques officielles du service SPS sont pour l’heure
inchangées (une mise à jour est à l’étude aux USA, cf. [web CGSIC]).

1.4.1.1 Description du système actuel

Le système GPS se décompose en trois secteurs : le secteur spatial, le secteur de contrôle
et le secteur utilisateur.

Le secteur spatial est constitué par l’ensemble des satellites formant la constellation

3. Full Operational Capability
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GPS. A l’heure actuelle (cf. [web USNO]), la constellation GPS comporte 28 satellites
situés sur des orbites quasi-circulaires à une altitude moyenne de 20200 km.

La période de révolution orbitale des satellites est de 12 heures sidérales, soit 11h58m02s
en temps UTC. Pour un observateur au sol, la constellation GPS se répète toutes les
23h56m04s UTC (résonance 1/2 avec la durée du jour).

Fig. 1.12 – La constellation GPS (source [web Martec]).

Les satellites GPS sont disposés sur 6 plans orbitaux, inclinés de 55◦ par rapport à
l’équateur et séparés d’environ 60◦ sur l’équateur. Cette configuration permet d’assurer en
tout point du globe et à chaque instant une visibilité d’au moins 4 satellites simultanément.

Chaque satellite peut être identifié de différentes manières :

– Par son numéro séquentiel SVN (Space Vehicle Number) qui correspond à son ordre
de lancement (cf. [Hofmann-Welenhof et al., 1997]);

– Par son numéro PRN (PseudoRandom Noise), le plus utilisé, qui permet d’identifier
le code pseudo-aléatoire émis par le satellite.

– Par un numéro dépendant du plan de l’orbite et de la position du satellite sur cette
orbite (cf. [Kaplan, 1996]);

– Par son numéro COSPAR, lié à sa date de lancement;

– Par son identifiant dans le catalogue interne de la NASA;

Le secteur de contrôle est constitué par l’ensemble des structures au sol qui per-
mettent de gérer le système. Ce secteur est entièrement géré par le Ministère de la Défense
américain (US DoD) et le Ministère des Transports américain (US DoT). Il se compose
de :

- 5 stations permanentes qui enregistrent en continu les signaux GPS afin de dé-
terminer les orbites et les paramètres d’horloges des satellites (Hawaii, Kwajalein,
Ascension, Diego Garcia, Colorado Springs);

- 3 antennes au sol pour la transmission des données aux satellites (Ascension, Diego
Garcia, Kwajalein);

- 1 centre de calcul et de maintenance, appelé Master Control Station (Schriever).

Le rôle du secteur de contrôle est de vérifier la bonne marche du système, d’alerter les
utilisateurs sur les dysfonctionnements éventuels, de calculer les almanachs et les éphémé-
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rides permettant en temps réel de calculer la positions des satellites, et de remettre à jour
régulièrement le message de navigation transmis par chaque satellite.

Le secteur utilisateur enfin est constitué par l’ensemble des utilisateurs civils et mi-
litaires qui utilisent soit les services standards du GPS (SPS et PPS) pour une localisation
en mode absolu, soit les mesures de phases ou de pseudo-distances pour une localisation
en mode différentiel.

1.4.1.2 Le signal GPS

A l’heure actuelle, chaque satellite GPS émet sur deux fréquences nommées L1 (1575.43
MHz) et L2 (1227.60 MHz). Sur ces deux porteuses sont modulés, par inversion de phase,
un message de navigation ainsi que différents codes pseudo-aléatoires.

Le message de navigation, de fréquence 50Hz, fournit à l’utilisateur un ensemble d’in-
formations nécessaire pour le calcul de sa position (éphémérides, santés des satellites, ...).

Les codes pseudo-aléatoires, de deux types différents, permettent au récepteur de dé-
terminer l’instant d’émission du signal. Chaque satellite GPS possède ses propres codes
pseudo-aléatoires, ce qui permet d’éviter les problèmes de brouillage non intentionnels (cf.
[Kaplan, 1996]). La figure 1.13 résume la structure des signaux émis par chaque satellite
GPS sur les fréquences L1 et L2.

Porteuse L1 (1575.42 MHz)

Porteuse L2 (1227.60 MHz)

Message de navigation (50 Hz)

Code P ou Y (10.23 MHz)

Code C/A (1.023 MHz)

Signal L1

Signal L2

Addition

binaire

Modulation

de phase

Fig. 1.13 – Structure des signaux GPS

Le code C/A (coarse/acquisition ou ”grossier”) est présent sur la porteuse L1 uni-
quement. Il consiste en une séquence de 1023 bits se répétant toutes les millisecondes. A
chaque satellite GPS correspond un unique code C/A (on parle de numérotation PRN). Il
en existe au total 37 dont 5 sont réservés au secteur de contrôle (cf. [Kaplan, 1996, p90]).

La fréquence élevée de répétition du code permet au récepteur de facilement identifier
le satellite émetteur.

Le code P (precise) est présent sur les deux fréquences GPS. Depuis le 1er février 1994,
le code P est crypté (on parle alors du code Y) et accessible uniquement aux utilisateurs
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habilités par le Ministère de la Défense américain (US DoD).
La génération complète du code P, à raison de 10.23×6 bits/s, nécessite 266 jours. En

fait, la séquence complète du code P est divisée en 37 segments et chaque satellite utilise
un segment différent, qui se répète toutes les semaines.

Contrairement au code C/A, le code P n’est pas ambigu. Néanmoins, de part sa lon-
gueur, le récepteur aura plus de difficultés pour retrouver la bonne portion du code cor-
respondant au satellite émetteur. Là encore, la présence du message de navigation permet
de pallier la difficulté (cf. [ICD-GPS, 1999, p79]).

Le tableau 1.2 résume les principales caractéristiques des codes pseudo-aléatoires uti-
lisés dans le système GPS.

Paramètre Code C/A Code P

Longueur de la séquence 1023 bits 2.35× 1014 bits

Fréquence de renouvellement 1 ms 266 jours

Longueur utilisée 1023 bits 6.1871 × 1012 bits

Longueur d’onde associée 293.05 m 29.30 m

Tab. 1.2 – Caractéristiques des codes pseudo-aléatoires du système GPS (cf.
[Kaplan, 1996]).

1.4.1.3 Systèmes de référence associés au GPS

L’échelle de temps qui sert de référence pour calculer la position des satellites GPS est
une échelle de temps atomique (i.e. continue) définie à partir de la réalisation UTC(USNO)
faite à l’U.S. Naval Observatory de l’échelle de temps UTC.

Le temps GPS a été synchronisé avec le temps UTC(USNO) le 6 janvier 1980 à 0h
UTC. A cette date, il existait un décalage de 19s entre le TAI et l’UTC.

Contrairement au temps UTC, le temps GPS ne subit pas l’ajout des secondes inter-
calaires. Il existe donc un décalage constant entre temps GPS et TAI :

GPS = TAI − 19s (1.20)

Par définition, le temps GPS est défini de manière à égaler modulo 1 seconde à mieux
que la microseconde le temps UTC(USNO). Il est maintenu à bord des satellites en parti-
culier grâce aux horloges atomiques ultra stables embarquées.

A la date du 1er janvier 2003, la différence entre le temps GPS et le temps UTC est
de 13 secondes.

Le WGS (World Geodetic System) est un système de référence terrestre conventionnel
développé par le service géographique de l’armée des Etats-Unis (DMA - Defense Mapping
Agency). Dans les éphémérides radio-diffusées les coordonnées des satellites GPS sont
exprimées dans ce système de référence.

Le WGS84 correspond à la première réalisation du système WGS et date de 1984.
Elle a été établie à partir des coordonnées d’un ensemble de 1500 points dans le monde
obtenues par des observations Doppler sur satellite. En 1987, les premières coordonnées
radio-diffusées des satellites GPS ont été exprimées à partir de cette réalisation du WGS.

Les réalisations du système WGS postérieures au WGS84 sont identifiées par le sigle
générique WGS84 suivi entre parenthèses du numéro de la semaine GPS de leur entrée en
application pour le calcul des coordonnées des satellites GPS.
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La dernière réalisation en date est le WGS84(1150), utilisée pour l’expression des éphé-
mérides radio-diffusées depuis le 1er janvier 2002 (cf. [Merrigan et al., 2002]). Elle est ba-
sée sur la détermination des coordonnées d’un ensemble de 17 stations GPS permanentes,
incluant les 5 stations du secteur de contrôle.

On peut noter que le WGS84 s’est progressivement aligné sur l’ITRF, et qu’à l’heure
actuelle, les deux systèmes sont alignés à mieux que 1-2 cm (cf. [Merrigan et al., 2002]).
Toutefois, le WGS84 n’est pas accessible directement à une précision centimétrique à
cause de la limitation de précision des éphémérides radio-diffusées. D’un point de vue
conceptuel, on peut considérer que WGS et ITRS sont des systèmes identiques mais que
l’ITRF2000 (dernière réalisation de l’ITRS) est bien plus précis que la dernière réalisation
WGS84(1150) du système WGS84.

Le tableau 1.3 regroupe un ensemble de paramètres fondamentaux du système WGS84.

Paramètre Abrév. Valeur

Vitesse de rotation de la Terre ωe 7.2921151467 × 10−5 rad/s

Célérité de la lumière c 299792458 m/s

Constante de gravitation de la Terre a µ 3986004.418 × 108 m3/s2

a Valeur WGS84(G730)

Tab. 1.3 – Quelques constantes fondamentales du WGS84

1.4.1.4 Evolution du GPS

Les informations de ce paragraphe sur les deux évolutions majeures du système GPS
prévues dans les 10 prochaines années sont issues de différentes sources. Les dates indiquées
sont les plus récentes disponibles au moment de la rédaction de ce document et proviennent
principalement du compte rendu de Pascal Willis (cf. [Willis, 2002]) sur la réunion de mars
2002 du Civil Service GPS Interface Committee ([web CSGIC]) et du site des gardes côtes
américains ([web USCG]).

La première évolution programmée du système GPS concerne la modification des
signaux L1 et L2 avec une disparition du code P (précis) au profit d’un nouveau code M
(militaire) et l’apparition du code C/A, jusque là réservé à la fréquence L1, sur la fréquence
L2 (cf. [Sandhoo et al., 2000]). L’intérêt majeur de cette évolution est de permettre aux
utilisateurs civils de corriger en temps réel les effets de l’ionosphère en utilisant des me-
sures de pseudo-distance sur les deux fréquences (sans perte de précision). Une description
détaillée de la structure du nouveau signal L2 est donnée dans [Fontana et al., 2001a] et
[Fontana et al., 2001b]. Les premiers satellites tenant compte de cette évolution devraient
être lancés en 2003 (Bloc II-RM), pour une phase IOC (Initial Operational Capability)
vers 2008.

La seconde évolution du GPS consiste en l’ajout d’une 3ème fréquence nommée
L5 (1176.45 MHz) avec le lancement programmé pour 2006 des premiers satellites du bloc
II-F, pour une IOC en 2012-2013 et une FOC en 2014-2015. La description complète de la
structure du signal L5 est donnée dans [ICD-GPS-L5, 2002]. En résumé, la porteuse L5 est
modulée par deux signaux émis en quadrature de phase. Le premier signal (I5-code pour
In-phase L5 code) est la combinaison d’un code pseudo-aléatoire de fréquence 10.23 Mhz se
répétant toutes les millisecondes et d’un message de navigation à 50Hz. Le second signal
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(Q5-code pour Quadrature L5 code) est constitué uniquement du code pseudo-aléatoire
sans le message de navigation.

L’un des intérêts majeurs de cette modernisation du GPS pour les applications civiles
est de faciliter, par l’ajout d’une troisième fréquence, la résolution des ambiguı̈tés sur
la phase (cf. [Roy et Vollath, 2000]). Pour les applications militaires, les deux intérêts
principaux de cette modernisation sont de séparer les signaux civils des signaux militaires
(facilitant ainsi l’évolution du système à moyen et long termes) et d’améliorer la résistance
au brouillage intentionnel.

1.4.2 Le GLONASS russe

Le système GLONASS (pour Globalnaya Navigatsionnaya Spoutnikovaya Sistema) est
l’équivalent russe du GPS américain.

La constellation GLONASS, complète durant une courte période en 1996, ne l’est mal-
heureusement plus aujourd’hui à cause de la situation économique complexe de la Russie.
Au moment de la rédaction de ce document, 7 satellites restent encore opérationnels, ce
qui est loin d’être suffisant pour que le système puisque fonctionner de manière autonome
(source : [web SFCSIC]).

Le système GLONASS est néanmoins toujours maintenu et la Russie continue de dé-
ployer des satellites (trois nouveaux satellites lancés le 25 décembre 2002). En effet, suite
à l’expérience IGEX-98 (International GLONASS EXperiment) initiée en septembre 1997
sous l’impulsion de l’IGS (International GPS Service), il est aujourd’hui possible de com-
biner des observations GPS avec des mesures GLONASS. Pour plus d’informations sur la
campagne IGEX-98, le lecteur pourra consulter le numéro spécial du Journal of Geodesy
(cf. [Willis, P. Ed., 2001]) ainsi que le rapport final de l’expérience publié par l’IGS (cf.
[IGS, 1999]).

De nombreux récepteurs sont d’ailleurs capables de réaliser des observations simul-
tanément sur les satellites GPS et GLONASS augmentant ainsi le nombre de satellites
visibles en un même point et du même coup la qualité de la localisation. Ces satellites
supplémentaires sont très utiles dans les applications cinématiques qui intéressent cette
étude car ils permettent d’augmenter la fiabilité des méthodes.

1.4.2.1 Description du système

Comme le système GPS américain, le système russe GLONASS est composé de trois
secteurs : un secteur spatial, un secteur de contrôle et un secteur utilisateur.

La constellation GLONASS complète constitue le secteur spatial et comporte 24
satellites à une altitude moyenne de 19000 km, répartis sur trois plans orbitaux séparés de
120◦. L’inclinaison des orbites est de 64.8◦ pour une excentricité quasi-nulle. La période de
révolution orbitale des satellites GLONASS est de 11 heures 15 minutes. Contrairement au
GPS, il n’y a pas de phénomène de résonance avec la durée du jour mais il est nécessaire de
réaliser plus de manœuvres d’ajustement pour que le satellite reste sur son orbite initiale.

La forte inclinaison des orbites dans la constellation GLONASS était à l’origine étudiée
pour rendre le système plus disponible aux latitudes élevées (et ainsi mieux couvrir les pays
de l’ex Union Soviétique).

Le secteur de contrôle est constitué par l’ensemble des stations de poursuite et de
calcul au sol. Dans le cas du système GLONASS, les stations de poursuite sont toutes
situées sur le territoire de la Russie. Cette situation a pour effet une dégradation de la



32 Présentation des systèmes GNSS

qualité des éphémérides radio-diffusées en dehors de cette zone. Elle pose aussi de gros
problèmes d’intégrité, puisqu’en cas de problème sur un satellite, son message de navigation
(informant l’utilisateur de son bon fonctionnement) ne peut être modifié que lorsqu’il passe
au dessus de la Russie (le temps d’alerte peut théoriquement être de plusieurs heures).

Le secteur utilisateur est constitué par l’ensemble des utilisateurs du système.

1.4.2.2 Le signal GLONASS

Comme dans le cas du système GPS, chaque satellite GLONASS émet sur deux fré-
quences distinctes des signaux composés d’une onde porteuse modulée par des codes
pseudo-aléatoires et par un message de navigation (par inversion de phase).

Cependant, alors que les satellites GPS émettent sur les mêmes fréquences des codes
pseudo-aléatoires différents, les satellites de la constellation GLONASS émettent les mêmes
codes pseudo-aléatoires sur des fréquences qui leurs sont propres. A chaque satellite GLO-
NASS est affecté un numéro de canal, K qui définit de manière unique les fréquences
L1 et L2 émises par ce satellite suivant les formules (cf. [ICD-GLONASS, 1998, p8] ou
[Langley, 1997]) :

fK
L1 = 1602 + 0.5625 ×K MHz
fK

L2 = 1246 + 0.4375 ×K MHz
(1.21)

Jusqu’en 2005 (source : [ICD-GLONASS, 1998]), les canaux affectés aux satellites GLO-
NASS correspondent aux valeurs de K = 0 à K = 13. A partir de 2005, les satellites
GLONASS utiliseront les canaux de K = −7 à K = 6.

Les codes pseudo-aléatoires modulés sur les différentes porteuses sont donc identiques
pour tous les satellites. La structure du signal GLONASS est assez semblable à celle du
GPS.

Sur la porteuse L1 de chaque satellite est modulé en plus du message de navigation un
code C/A, à la fréquence de 0.511 MHz, ainsi qu’un code P plus précis, de fréquence 5.11
MHz, destiné aux applications militaires. La porteuse L2 de chaque satellite, comme dans
le système GPS, est uniquement modulée par le message de navigation et par le code P.

Pour de plus amples informations sur la structure du signal GLONASS, on pourra
se référer au site internet officiel du système GLONASS ([web SFCSIC]), ainsi qu’au
document d’interface du système (cf. [ICD-GLONASS, 1998]).

1.4.2.3 Systèmes de référence associés au GLONASS

Le temps GLONASS servant de référence pour la détermination des éphémérides
des satellites GLONASS est basé sur la réalisation UTC(SU) par l’ex-Union Soviétique de
l’échelle de temps UTC. Le temps GLONASS est défini de manière à égaler à mieux que la
microseconde le temps UTC(SU) avec un décalage de 3 heures (cf. [ICD-GLONASS, 1998,
p15]).

Contrairement à l’échelle de temps utilisée dans le GPS, l’échelle de temps GLONASS
est discontinue puisqu’elle inclue les sauts de secondes entrant dans la définition du temps
UTC. Cela pose d’importants problèmes opérationnels, les satellites GLONASS pouvant
être inutilisables pendant quelques minutes voir quelques mois.

Le système de référence terrestre utilisé dans le cadre du GLONASS est depuis 1993 le
PZ-90. Les éphémérides radio-diffusées permettent de calculer les positions des satellites
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en temps réel dans ce système.
Les caractéristiques de l’ellipsöıde de révolution utilisé pour exprimer les coordonnées

géographiques ainsi que les constantes fondamentales associées au PZ-90 sont résumées
dans le tableau 1.4 suivant (source : [ICD-GLONASS, 1998, p16]).

Paramètre Valeur

Demi grand-axe 6 378 136 m

Aplatissement 1/298.257 839 303

Vitesse de rotation de la Terre 7.292115 × 10−5 rad/s

Célérité de la lumière 299 792 458 m/s

Constante de gravitation de la Terre 398600.44 × 109 m3/s2

Tab. 1.4 – Caractéristiques principales de l’ellipsoı̈de associé au PZ-90 pour l’expression
des coordonnées géographiques

Il est à noter ici que le PZ90 possède un important écart de rotation en Z par rapport
au système ITRS (353 mas d’après [Boucher et Altamimi, 2001]).

1.4.3 Le futur GALILEO européen

Les systèmes de navigation par satellite, et principalement le GPS américain, sont
aujourd’hui utilisés dans de nombreux secteurs d’activités. Leur importance est telle que
la Commission Européenne envisage dès 1994 de développer son propre système GNSS,
baptisé GALILEO. Après une phase de définition du système entre 1999 et 2001, le Conseil
Européen, par sa décision du 26 mars 2002 (cf. [CE, 2002c]), a officiellement lancé le
développement du système GALILEO.

L’objectif premier pour l’Europe est d’acquérir une indépendance vis à vis du GPS
américain et de soutenir l’industrie européenne dans le marché porteur de la navigation
par satellite.

Après une phase de développement (2002-2005) et une phase de déploiement (2005-
2007), GALILEO devrait entrer en phase d’exploitation opérationnelle à partir de 2008.
Il proposera alors plusieurs niveaux de services à accès plus ou moins restreint (source :
[CE, 2002a]):

– Un service ouvert et gratuit (OS - Open Service) pour la localisation en mode
absolu et le transfert de temps avec des précisions similaires aux autres systèmes
GNSS (cf. [CE, 2002b, p19-20]) :

· Précision de 15 m en horizontal et 35 m en vertical (95%) en mono-fréquence
(équivalent à l’actuel SPS du GPS sans SA) ;

· Précision de 4 m en horizontal et 8 m en vertical (95%) en bi-fréquence;

· Synchronisation avec le temps UTC/TAI à mieux que 30 nanosecondes;

· Aucun service particulier de contrôle d’intégrité (commme le service SPS du
GPS).

Ce service est destiné principalement à des applications grand public et des services
d’intérêt général;

– Un service commercial (CS - Commercial Service), géré par des fournisseurs d’ac-
cès, qui offrira des performances accrues par rapport au service de base, en particulier
en terme de garantie de service, d’intégrité et de certification. Moyennant un abon-
nement à ce service, l’utilisateur aura accès en plus du service ouvert, à deux signaux
supplémentaires (cryptés);
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– Un service public réglementé (PRS - Public Regulated Service) ou service gou-
vernemental, crypté et résistant aux brouillages et aux interférences, réservé prin-
cipalement aux besoins des institutions publiques de la communauté européenne en
matière de protection civile et de sécurité nationale. Pour de plus amples informa-
tions sur ce service gouvernemental, le lecteur pourra consulter [CE, 2002a].

En terme de précision, le PRS aura des performances sensiblement équivalentes au
service PPS du GPS (cf. [CE, 2002b, p24]) :

· Précision de 6.5 m en horizontal et 12 m en vertical (95%) en bi-fréquence;

· Synchronisation avec le temps UTC/TAI à mieux que 100 nanosecondes;

· Services de contrôle d’intégrité.

De manière simplifiée, le service PRS de GALILEO ne sera pas placé sous contrôle
militaire comme c’est actuellement le cas du service PPS du GPS américain, mais
sous contrôle civil de la commission européenne.

– Un service de sauvegarde de la vie (SoL - Safety of Life), de très haute qualité et
intégrité pour des applications mettant en jeu la vie humaine, comme la navigation
aérienne ou maritime.

– Un service de recherche et de sauvegarde (SAR - Search And Rescue), contri-
bution de l’Europe au programme international COSPAR-SARSAT (cf. [web SAR-
SAT]) d’assistance en cas de détresse et de sauvetage. Le service SAR/Galileo per-
mettra d’améliorer le système COSPAR-SARSAT actuel en permettant (source :
[CE, 2002b, p25]):

· une réception quasi temps réel des messages de détresse alors qu’actuellement
le délai moyen est d’une heure environ;

· une meilleure précision dans la localisation des alertes : quelques mètres avec
GALILEO contre actuellement 5 km;

· l’augmentation du nombre de satellites équipés d’une fonction de recherche et
sauvegarde (actuellement le programme COSPAR-SATSAT compte 4 satellites
en orbite basse et 3 géo-stationnaires);

· l’ajout d’une fonction permettant l’échange d’informations entre le centre de
secours et la balise de détresse, entre autre pour avertir l’utilisateur que son
signal de détresse a été reçu (ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle).

1.4.3.1 Description du système

La constellation GALILEO, qui compose le secteur spatial, comportera au total 30
satellites en orbite moyenne, disposés sur trois plans orbitaux espacés de 120◦ et inclinés de
56◦ sur l’équateur, avec une altitude moyenne de 23616 km (source : [CE, 2002b, p36]). Les
paramètres orbitaux des satellites sont choisis de manière à réduire au maximum le nombre
de manœuvres nécessaires pour maintenir le satellite sur son orbite. Cela permet pour une
même quantité de carburant embarquée, d’augmenter la durée de vie des satellites.

Le secteur de contrôle du système GALILEO est composé de deux éléments es-
sentiels : le ”contrôle satellite” et le ”contrôle mission”. Le rôle du ”contrôle satellite” est
de gérer la constellation : manœuvres, état de santé, transmission des informations aux
satellites, etc. Le ”contrôle mission” s’occupe des fonctions de navigation de GALILEO
(détermination des orbites radio-diffusées, calcul de la désynchronisation des horloges em-
barquées) et du calcul des informations d’intégrité.

Contrairement aux systèmes GPS américain et GLONASS russe, le secteur de contrôle
de GALILEO sera géré par une entité qui dépendra de la communauté civile.
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1.4.3.2 Le signal GALILEO

Les informations regroupées dans ce paragraphe sur la structure du signal GALILEO
sont tirées de [Hein et al., 2002], [CE, 2002a, p30] et [CE, 2002b, p54] et sont les plus
récentes disponibles au moment de la rédaction.

Pour résumer, quatre porteuses seront utilisées par les satellites GALILEO pour trans-
mettre un total de 10 signaux.

Sur la porteuse nommée E5a, de fréquence nominale 1176.450 MHz seront transmis
deux signaux binaires dans la bande de fréquences 1164-1215 MHz :

· un message de navigation à 25 bps, à accès ouvert (i.e. destiné au service ouvert);

· un signal pilote, sans données, pour augmenter la robustesse du suivi au niveau du
récepteur, à accès ouvert;

Sur la porteuse nommée E5b, de fréquence nominale 1207.140 MHz seront transmis
deux signaux dans la bande de fréquences 1188-1215 MHz :

· un message de navigation à 125 bps ainsi que des données liées à l’intégrité et au
service de Recherche et Sauvegarde (SAR), à accès ouvert;

· un signal pilote, sans données, pour augmenter la robustesse du suivi au niveau du
récepteur, à accès ouvert;

Sur la porteuse nommée E6, de fréquence nominale 1278.750 MHz, trois signaux seront
modulés dans la bande de fréquences 1260-1300 MHz :

· Un signal à spectre divisé avec chiffrement gouvernemental, destiné aux applications
gouvernementales qui requièrent la continuité de service même en temps de crise;

· Deux signaux protégés par un chiffrement commercial (associés au service commercial
de GALILEO) :

– un signal de navigation à 500 bps supportant des données à but commercial;

– un signal pilote, sans données, pour augmenter la robustesse du suivi au niveau
du récepteur, à accès commercial;

Sur la porteuse E2-L1-E1, centrée sur la fréquence 1575.42 MHz seront modulés trois
signaux dans la bande de fréquences 1559-1591 MHz :

· un signal à spectre divisé avec chiffrement gouvernemental destiné au service PRS;

· deux signaux à accès ouvert destinés aux services OS et de sauvegarde de la vie :

– un signal de navigation à 100 bps supportant des données d’intégrité et de SAR;

– un signal pilote, sans données, pour augmenter la robustesse du suivi au niveau
du récepteur.

1.4.3.3 Systèmes de référence associés à GALILEO

Les informations de ce paragraphe sont issues de [Hein et al., 2002], qui est la référence
la plus récente à ce sujet dont nous disposons (septembre 2002).

La référence temporelle qui sera utilisée dans le système GALILEO, appelée GALILEO
System Time (GST) est une échelle de temps continue calée sur le TAI à moins de 33 ns.

GALILEO étant un système de navigation par satellite géré par la communauté civile,
il utilisera comme système de référence terrestre l’ITRS défini par l’IERS.
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Pour exprimer les coordonnées des satellites GALILEO, une nouvelle réalisation du
système ITRS sera utilisée. Cette réalisation est appelée GTRF (GALILEO Terrestrial
Reference Frame).

A noter que les coordonnées fournies par les systèmes GPS et GALILEO seront tout à
fait compatibles car toutes deux exprimées dans l’ITRS (à un certain degré de précision).
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Chapitre 2

Construction du modèle
d’observation

Une part importante de notre travail au cours de cette étude a consisté à développer
un logiciel pour le traitement et la simulation de la mesure de phase GPS afin de mieux
appréhender les problèmes théoriques et pratiques associés et de préparer les recherches
sur les méthodes de résolution des ambiguı̈tés entières qui allaient prolonger cette thèse.

L’annexe A est plus particulièrement consacrée à la description des différents modules
composant le logiciel et à certains détails pratiques de mise en œuvre.

Dans le présent chapitre, nous détaillons le modèle physique utilisé pour exprimer les
mesures de phases et de pseudo-distances réalisées par les récepteurs GNSS.

Cette modélisation est pour l’essentiel basée sur la thèse de P. Willis (cf. [Willis, 1989])
et divers ouvrages de référence tels que [Kaplan, 1996], [Teunissen et Kleusberg, 1998] et
[Hofmann-Welenhof et al., 1997].

Dans une première partie, nous exprimons les équations d’observation associées à la
mesure de phase et à la mesure de pseudo-distance. Ces équations d’observation font
apparâıtre l’ensemble des phénomènes physiques qui influent sur les mesures réalisées par
le récepteur GNSS.

Pour le problème de localisation relative qui intéresse notre étude, seules les incon-
nues de position et d’ambigüıtés sont significatives. La seconde partie de ce chapitre est
consacrée à l’étude des combinaisons de mesures permettant de simplifier les équations
d’observation en éliminant certains termes non essentiels au problème de localisation.

La dernière partie de ce chapitre est consacrée à la description des modèles d’obser-
vation en doubles différences et à l’influence des termes résiduels non éliminés par double
différenciation dans le cas d’une localisation relative.

2.1 Modélisation des observables

Comme nous l’avons vu au cours du chapitre 1, déterminer la position d’un point
à l’aide d’un système de localisation par satellite fait appel au principe de multilatéra-
tion pour lequel la donnée essentielle est la distance géométrique séparant le satellite du
récepteur.
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Cette distance géométrique est directement reliée au temps de trajet du signal radio-
électrique par une équation appelée équation de propagation.

Le temps de trajet du signal, qui s’exprime dans une échelle de temps absolue comme la
différence entre instant de réception et instant d’émission, n’est pas directement accessible
au récepteur. Celui-ci fournit en effet deux types de mesures (la mesure de pseudo-distance
et la mesure de phase), qui sont liées au temps de propagation du signal mais contiennent
des termes d’erreurs causés par la désynchronisation entre les horloges du récepteur et du
satellite par rapport au temps absolu. Les écarts entre l’échelle de temps de référence (qui
fait office de temps absolu) et les échelles de temps réalisées par les horloges du récepteur
et du satellite sont déterminés par les équations d’horloges.

Afin d’exprimer les équations d’observations associées à la mesure de pseudo-distance
et de phase, nous allons commencer par expliciter les équations d’horloges associées au
récepteur et au satellite et décrire les équations de propagation associées aux mesures.

Dans tout ce chapitre, nous utiliserons l’indice u pour désigner un utilisateur (i.e. un
récepteur) et l’exposant s pour faire référence à un satellite.

2.1.1 Equations d’horloges

Comme nous l’avons vu au chapitre 1, satellite et récepteur sont tous deux équipés
d’horloges internes réalisant leurs propres échelles de temps. Si t désigne le paramètre temps
d’une horloge absolue dans le cadre de la dynamique newtonienne, alors avec les notations
utilisées au chapitre précédent, tu(t) et ts(t) sont les valeurs indiquées respectivement par
l’horloge du récepteur et du satellite à l’instant absolu t.

Les équations d’horloges permettent de rendre compte de la différence entre l’échelle
de temps absolue et l’échelle de temps propre au récepteur ou au satellite. Elles ont une
forme identique pour un satellite et un récepteur. Pour commencer nous donnerons donc
simplement l’expression de l’équation d’horloge associée à un satellite.

L’horloge atomique à bord du satellite génère une fréquence fondamentale f s(t) de
valeur nominale f s

0 qui permet de réaliser l’échelle de temps du satellite par la relation (cf.
[Teunissen et Kleusberg, 1998, p188]) :

ts(t) =

∫ t

t0

f s(τ)

f s
0

dτ (2.1)

Expression dans laquelle t0 est l’instant origine.

Si l’horloge du satellite était parfaitement stable, la fréquence instantanée f s(t) générée
par l’oscillateur serait toujours égale à la fréquence nominale f s

0 . Dans ce cas, l’échelle de
temps réalisée par l’horloge du satellite est identique (à une constante t0 près) à l’échelle
de temps absolue :

ts(t) = t− t0 (2.2)

Supposons maintenant que la fréquence de l’oscillateur interne du satellite varie dans
le temps et exprimons cette variation sous la forme :

f s(t) = f s
0 + δf s(t) (2.3)
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L’échelle de temps réalisée par l’horloge du satellite est alors :

ts(t) =

∫ t

t0

f s
0 + δf s(τ)

f s
0

dτ

ts(t) =

∫ t

t0

dτ +

∫ t

t0

δf s(τ)

f s
0

dτ

ts(t) = t− t0 +

∫ t

t0

δf s(τ)

f s
0

dτ (2.4)

En posant simplement dts(t) =
∫ t

t0

δfs(τ)
fs
0
dτ − t0, l’équation d’horloge associée au satel-

lite est :

ts(t) = t+ dts(t) (2.5)

Comme indiqué dans [Willis, 1989, p28], le niveau de précision demandé sur le para-
mètre temps dans un système de localisation par satellite nécessite que l’on tienne compte
dans l’équation d’horloge du satellite d’un phénomène de relativité sur le temps ∆ts(t). Ce
phénomène a pour origine la variation de la vitesse du satellite sur son orbite à l’intérieur
du champ de pesanteur terrestre. L’expression finale de l’équation d’horloge du satellite
est donc :

ts(t) = t+ dts(t) + ∆ts(t) (2.6)

Suivant [Boucher, 1985], le terme de relativité sur le temps a pour expression :

∆ts(t) = −2
√
µ

c2
es
√
as sinEs(t) (2.7)

Equation dans laquelle :

t est l’instant de calcul dans l’échelle de temps absolue;

µ est la constante de gravitation de la Terre en m3/s2 (cf. tableau 1.3);

c est la vitesse de la lumière dans le vide (en m/s);

es est l’excentricité de l’orbite du satellite;

as est la valeur du demi grand axe de l’orbite du satellite (en m);

Es(t) est la valeur à l’instant t de l’anomalie excentrique du satellite.

Notons es
max et as

max les valeurs maximales de l’excentricité et du demi grand-axe pour
les orbites des satellites d’une constellation GNSS particulière. La valeur absolue maximale
du terme de relativité sur le temps, exprimée en secondes, est alors :

|∆ts(t)|max =
2
√
µ

c2
esmax

√
as

max (2.8)

Les archives du GIBS, que l’on peut consulter à l’adresse [web GIBS] contiennent les
fichiers d’almanachs pour les satellites GPS et GLONASS au cours des années 1998, 1999
et 2000, au format texte YUMA. A partir de ces données, nous avons déterminé les valeurs
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maximales pour l’excentricité et le demi grand-axe des satellites GPS et GLONASS puis
calculé la valeur maximale du terme de relativité sur le temps. Les résultats obtenus sont
regroupés dans les tableaux 2.1 et 2.2.

Numéro amin amax emin emax |∆ts|max

d’almanach (mètres) (mètres) (nanosecondes)

1 25508042.444 25509768.468 0.0001468658 0.0028047562 6.293697
2 25509734.880 25509768.468 0.0001468658 0.0028047562 6.293697
3 25508017.050 26610222.810 0.0000000000 0.0028123856 6.445500
4 25508078.485 26610222.810 0.0000000000 0.0003795624 0.869891
5 25509734.880 25509768.468 0.0001468658 0.0028047562 6.293697
6 25508087.495 26610222.810 0.0000000000 0.0013160706 3.016205
7 25507985.918 25509768.468 0.0001468658 0.0028047562 6.293697
8 25508007.221 25509768.468 0.0001468658 0.0028047562 6.293697
9 25507917.110 26610222.810 0.0000000000 0.0007266998 1.665470
10 25507928.574 25508117.808 0.0016183853 0.0018081665 4.057281
11 25507917.928 26610222.810 0.0000000000 0.0036621094 8.392919
12 25507972.807 25509734.880 0.0006179810 0.0028047562 6.293693
13 25507955.605 25508141.566 0.0013170242 0.0017337799 3.890369
14 25507903.998 26610222.810 0.0000000000 0.0028047562 6.428014
15 25507900.726 25508141.566 0.0003242493 0.0018911362 4.243456
16 25507935.948 26610222.810 0.0000000000 0.0015325546 3.512349
17 25507848.291 26610222.810 0.0000000000 0.0028047562 6.428014
18 25507932.665 26610222.810 0.0000000000 0.0034542084 7.916446
19 25509734.880 25509768.468 0.0001468658 0.0028047562 6.293697
20 25507655.775 26610222.810 0.0000000000 0.0007715225 1.768196
21 25509734.880 25509768.468 0.0001468658 0.0028047562 6.293697
22 25508102.242 25508301.305 0.0003480911 0.0006494522 1.457288
23 25509734.880 25509768.468 0.0001468658 0.0028047562 6.293697
24 25508100.606 26610222.810 0.0000000000 0.0028047562 6.428014

Max. : 26610222.810 0.0036621094 8.392919

Tab. 2.1 – Calcul de la valeur maximale du terme de relativité sur le temps pour les
satellites GLONASS. Utilisation des almanachs au format YUMA entre janvier 1998 et
décembre 2000 (semaines 939 à 1095). Les satellites GLONASS sont identifiés dans les
almanachs par leur numéro d’almanach.

Les orbites des satellites GLONASS étant moins excentriques que celles des satellites
GPS, le terme de relativité sur le temps est moins important sur les satellites GLONASS
(d’un facteur 5 environ).

Pour la constellation GPS la valeur maximale du terme de relativité sur le temps est
d’environ 50 nanosecondes, ce qui correspond à une erreur de ± 15 m sur le calcul de la
distance géométrique. Cette étude montre donc qu’il est important de prendre en compte
ces termes même pour une modélisation approchée.

Dans le cas de la constellation GLONASS la valeur maximale du terme de relativité sur
le temps est d’environ 9 nanosecondes, soit ± 2.70 mètres en terme de distance. Ce terme
pourrait donc être négligé dans le cas de GLONASS pour des applications de localisation
en mode absolu.

De plus, comme nous le détaillerons par la suite, le terme de relativité sur l’horloge du
satellite fait partie des erreurs éliminées dans les équations d’observation par l’utilisation
du mode différentiel de localisation. Il intervient cependant dans le calcul de la position du
satellite (cf. annexe A, paragraphe A.2.3) et doit être pris en compte dans le traitement
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Numéro amin amax emin emax |∆ts|max

PRN (mètres) (mètres) (nanosecondes)

1 26559120.882 26566942.378 0.0038590431 0.0051984787 11.904318
2 26559558.740 26560545.179 0.0172567368 0.0204200745 46.755563
3 26559483.240 26560056.992 0.0008792877 0.0020442009 4.680536
4 26558406.233 26561350.449 0.0045685768 0.0054831505 12.554884
5 26558340.815 26561446.072 0.0010890961 0.0026326180 6.027971
6 26558647.808 26561239.726 0.0065536499 0.0070185661 16.070524
7 26558683.038 26561385.680 0.0095191002 0.0115938187 26.546627
8 26538078.019 26560469.687 0.0075163841 0.0103793144 23.765339
9 26558854.145 26560620.670 0.0070381165 0.0112123489 25.672797
10 26558421.333 26561838.647 0.0025043488 0.0042104721 9.640895
11 26557787.221 26560766.623 0.0016541481 0.0028719902 6.575984
13 26541322.963 26561758.124 0.0016412735 0.0027408600 6.275853
14 26558310.615 26566635.337 0.0003819466 0.0030255318 6.928313
15 26554329.901 26560756.563 0.0068759918 0.0078086853 17.879510
16 26558466.632 26561103.831 0.0024819374 0.0051317215 11.750156
17 26558411.273 26560308.635 0.0096225739 0.0123815537 28.349747
18 26557726.823 26561285.017 0.0067253113 0.0076780319 17.580529
19 26505966.247 26560676.031 0.0035252571 0.0066161156 15.148866
20 26559679.520 26561541.696 0.0021700859 0.0024909973 5.703709
21 26559503.380 26560107.312 0.0140681267 0.0170092583 38.945543
22 26558315.645 26561743.024 0.0106039047 0.0138444901 31.700253
23 26558869.245 26560691.131 0.0125398636 0.0153484345 35.143195
24 26558622.639 26561154.163 0.0080318451 0.0094065666 21.538333
25 26558280.416 26561516.535 0.0067386627 0.0084891319 19.437804
26 26558632.709 26561028.339 0.0101232529 0.0124254227 28.450578
27 26557278.920 26560862.255 0.0125389099 0.0144972801 33.194421
28 26558944.734 26559704.690 0.0050797462 0.0052824020 12.094852
29 26557223.563 26561269.916 0.0056958199 0.0079517365 18.207230
30 26558587.409 26561013.239 0.0050888062 0.0057401657 13.143294
31 26558612.579 26561008.209 0.0078015327 0.0099806786 22.852821

Max. : 26566942.378 0.0204200745 46.761193

Tab. 2.2 – Calcul de la valeur maximale du terme de relativité sur le temps pour les
satellites GPS. Utilisation des almanachs au format YUMA entre janvier 1998 et décembre
2000 (semaines 939 à 1092). Les satellites GPS sont identifiés dans les almanachs par leur
numéro PRN.

des mesures.

L’équation d’horloge associée au récepteur est identique à celle du satellite, de la forme :

tu(t) = t+ dtu(t) + ∆tu(t) (2.9)

Le terme de relativité sur le temps associé à un récepteur au sol étant négligeable, la
forme finale de l’équation d’horloge pour un récepteur est simplement :

tu(t) = t+ dtu(t) (2.10)
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2.1.2 Equations de propagation

L’équation de propagation introduite dans le chapitre 1 permet de relier le temps de
propagation réel du signal dans l’atmosphère à la distance géométrique théorique dans le
vide.

Pour commencer, il est important de préciser ce que l’on entend par distance géomé-
trique. Dans un système de localisation par satellite, la distance géométrique correspond en
pratique à la distance séparant la partie active de l’antenne du satellite (centre de phase)
à l’instant d’émission du signal et la partie active de l’antenne du récepteur au moment
de la réception de ce signal.

Or, entre l’instant te où l’horloge du satellite génère un signal et l’instant tr où ce
signal est reçu au niveau du récepteur, de nombreux phénomènes, résumés sur la figure
2.1 interviennent.

Distance géométrique entre satellite et récepteur

mesure
génération

satellite récepteur

émission réception

I II III IV V VI VII

I : Retard électronique lié à l’électronique du satellite;
II : Retard lié à la position du centre de phase de l’antenne du satellite;
III : Retard causé par de la traversée de l’ionosphère;
IV : Retard causé par la traversée de la troposphère;
V : Phénomène de trajets multiples;
VI : Variation du centre de phase de l’antenne du récepteur;
VII : Retard électronique lié à l’électronique du récepteur

Fig. 2.1 – Les différents phénomènes intervenant dans la propagation du signal.

Avant d’indiquer l’expression de l’équation de propagation, détaillons un peu plus les
différents phénomènes qui la compose.

2.1.2.1 Retards électroniques

Au niveau du satellite, un signal généré à l’instant te par l’oscillateur interne sera
effectivement émis par l’antenne avec un certain retard, qui correspond au temps mis
par le signal pour traverser l’ensemble des composants électroniques séparant l’horloge et
l’antenne à l’intérieur du satellite.

La génération des signaux émis par chaque satellite sur les différentes fréquences étant
effectuée par des électroniques différentes, ce retard, appelé retard électronique lié au
satellite, dépend de la fréquence et du type de mesure considéré (code ou phase).

Dans la suite, δs désignera pour une fréquence donnée le retard électronique associé à la
mesure de phase pour le satellite s et ds son homologue pour la mesure de pseudo-distance.
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Au niveau du récepteur, un phénomène similaire apparâıt. Entre l’instant de réception
d’un signal provenant du satellite s et la datation de son arrivée par l’horloge du récepteur
u, il s’écoule un certain intervalle de temps, désigné sous le nom de retard électronique
lié au récepteur.

Dans la suite de ce document, le retard électronique lié au récepteur sera noté δs
u pour la

phase et ds
u pour la pseudo-distance. Il dépend essentiellement du canal affecté au satellite

s dans le récepteur.

Comme indiqué dans [Willis, 1989, p30], les termes de retards électroniques liés au
récepteur peuvent être étalonnés en affectant simultanément un même satellite sur tous
les canaux du récepteur. On mesure alors, par différence, les retards relatifs entre les diffé-
rents canaux. Certains récepteurs (cf. [Willis, 1989, p30] ou [Teunissen et Kleusberg, 1998,
p196]) effectuent eux même cet étalonnage et fournissent à l’utilisateur des mesures pour
lesquelles les retards électroniques sont identiques sur tous les canaux.

Nous considérerons dans ce document que les retards électroniques liés au récepteur
sur les différents canaux sont identiques.

2.1.2.2 Retards liés à la position du centre de phase

La distance géométrique considérée dans le problème de localisation par satellite est
la distance séparant la position du centre de phase de l’antenne du satellite et la position
du centre de phase de l’antenne du récepteur.

Pour un récepteur, le centre de phase correspond au point d’impact du signal pro-
venant d’un satellite sur la partie active de l’antenne. La position de ce point varie sui-
vant l’intensité du signal reçu, la fréquence utilisée, l’élévation et l’azimut du satellite (cf.
[Hofmann-Welenhof et al., 1997, p125]).

De la même manière, pour un satellite, le centre de phase correspond au point d’émis-
sion du signal par l’élément actif de l’antenne. Sa position varie en fonction de l’intensité
du signal émis, de la fréquence et de la direction d’émission.

Comme indiqué dans [Mader et Czopek, 2002], pour exprimer la position du centre de
phase d’une antenne, deux paramètres sont considérés :

– un excentrement constant qui correspond à la différence entre la position moyenne
du centre de phase de l’antenne et la position d’un point matériel particulier (ARP
- Antenna Reference Point, centre de masse du satellite, etc);

– un terme variable, fonction de l’intensité du signal, de la fréquence et de la direction
d’émission ou de réception. Ce dernier terme est appelé variation du centre de
phase ou PCV (Phase Center Variation).

La position d’un satellite, calculée à partir des éphémérides radio-diffusées, correspond
à la position du centre de phase de l’antenne. En fait, le secteur de contrôle détermine
la position du centre de masse du satellite en utilisant les lois de la mécanique céleste
et translate cette position au niveau du centre de phase de l’antenne. Les valeurs des
excentrements des antennes pour les satellites GPS sont disponibles sur le site internet du
NIMA (National Imagery and Mapping Agency) à l’adresse [web NIMA].

La précision de cette position est amplement suffisante pour notre application à la
localisation en mode RTK et nous négligerons dans la suite de ce document le retard lié à
la position du centre de phase de l’antenne du satellite.
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Il est important de noter ici que pour des applications de type géodésiques, les excen-
trements fournis par les constructeurs pour les antennes des satellites GPS sont incompa-
tibles avec les résultats de l’IGS (cf. [Mader et Czopek, 2002]). Pour ce type d’applications
post-traitées, l’IGS fournie sa propre estimation des excentrements pour les antennes des
satellites GPS sur son site internet (cf. [IGS]).

Dans un récepteur, la variation de la position du centre de phase de l’antenne autour
de sa position moyenne est typiquement de 1 à 2 cm (cf. [Hofmann-Welenhof et al., 1997,
p125]). Elle peut être négligée dans le cas de la mesure de pseudo-distance car bien infé-
rieure au bruit de mesure (1 mètre pour le code C/A), mais doit être prise en compte dans
le cas de la mesure de phase où le bruit de mesure est de quelques millimètres.

Dans la suite, le terme dps
u désignera uniquement le retard dans la propagation du

signal causé par la variation du centre de phase de l’antenne dans le cas de la mesure de
phase.

Pour modéliser le terme de variation du centre de phase en fonction de l’azimut et
de l’élévation du satellite, deux méthodes peuvent être utilisées : un développement en
harmoniques sphériques (cf. [Rothacher et al., 1995, p6]) ou une expression sous la forme
d’un polynôme (cf. [web NGS]).

Dans les deux cas, les coefficients du modèle sont obtenus par étalonnage de l’antenne.
Différentes techniques sont actuellement utilisées :

– étalonnage dans une chambre anéchöıde, dans laquelle une antenne fixe émet les
signaux GPS tandis que l’antenne testée se déplace au bout d’un bras articulé suivant
les trois directions (cf. [web NGS]);

– détermination de corrections différentielles de la variation du centre de phase de
l’antenne testée par rapport à une antenne de référence à partir de mesures GPS
réelles sur des vecteurs de très faibles dimensions (cf. [web NGS]);

– étalonnage en temps réel à partir d’un robot à bras mobile (cf. [Wübbena et al., 2000]).

Suivant [Rothacher et al., 1995], l’erreur causée par le phénomène de variation du
centre de phase sur l’estimation de la position en mode différentiel peut atteindre 10
cm sur la composante verticale si l’on utilise des antennes de type différent. Pour des
antennes de même type orientées de la même manière, cette erreur est réduite à environ
0.015 ppm sur la longueur du vecteur estimé.

2.1.2.3 Réfractivité atmosphérique

Un signal radio-électrique se propageant dans le vide se déplace à vitesse constante
(célérité de la lumière c) et en ligne droite si on fait abstraction des effets relativistes.

Pour un système GNSS, le signal émis par les satellites traverse l’atmosphère terrestre
avant d’atteindre le récepteur. Sa direction de déplacement et sa vitesse sont donc affectées
par la nature du milieu traversé. Ce phénomène est connu sous le nom de réfraction
atmosphérique.

Dans un milieu d’indice de réfraction n, la vitesse de propagation d’une onde électro-
magnétique de fréquence f et de longueur d’onde λ est toujours inférieure ou égale à la
vitesse de la lumière. Suivant [Teunissen et Kleusberg, 1998], son expression courante est :

v =
c

n
= λf (2.11)
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Atmosphère

Terre

G
S

Fig. 2.2 – Le chemin géométrique (G) correspond au trajet de l’onde dans le vide. Il est
plus court que le trajet optique (S) suivi en présence d’atmosphère.

Le principe de Fermat (cf. [Doerflinger, 1997]) décrit l’influence du milieu traversé sur
la direction de propagation du signal radio-électrique.

Suivant ce principe, une onde électromagnétique devant se propager d’un satellite vers
un récepteur à travers l’atmosphère suit une trajectoire (appelée chemin optique) permet-
tant de minimiser son temps de trajet. La vitesse de propagation d’une onde dépendant
essentiellement du milieu traversé (cf. équation 2.11), le chemin optique S emprunté par
l’onde est donc tel que la quantité

∫
S
nds, appelée longueur du chemin optique soit mini-

male. Comme illustré sur la figure 2.2, le chemin optique S ne correspond généralement pas
au chemin géométrique G entre satellite et récepteur. Si

∫
G
ds est la distance géométrique

entre le récepteur et le satellite,
∫
S
ds correspond à la distance effectivement parcourue

par l’onde.

La différence entre longueur du chemin optique et distance géométrique entre satellite
et récepteur est appelée allongement atmosphérique. Son expression est par définition
(cf. [Doerflinger, 1997]) :

∆L =

∫

S

nds−
∫

G

ds (2.12)

On l’exprime généralement en faisant intervenir la distance effectivement parcourue
par l’onde le long du chemin optique S :

∆L =

∫

S

(n− 1)ds +

∫

S

ds−
∫

G

ds

∆L =

∫

S

(n− 1)ds + ∆gL
(2.13)

Le terme ∆gL est appelé allongement géométrique. Il correspond à la différence
entre la longueur du chemin optique suivi par l’onde et la distance géométrique séparant le
satellite du récepteur. Il est parfois exprimé en unité de temps et s’appelle alors retard (ou
délai) de courbure (cf. [Doerflinger, 1997, p41]). Notez que dans le cas d’une atmosphère
horizontalement stratifiée, les chemins optique S et géométrique G sont identiques suivant
la direction du zénith et l’allongement géométrique est nul.

Le terme d’allongement géométrique ∆gL peut être estimé en utilisant des techniques
de tracé de rais (cf. [Elgered, 1993]). En pratique, il est directement pris en compte dans
les modèles d’allongement troposphérique et ionosphérique au niveau de la fonction de
rabattement (cf. [Doerflinger, 1997]).

Pour les fréquences utilisées dans les systèmes de localisation par satellite, le signal est
principalement affecté lors de sa traversée de deux couches particulières de l’atmosphère
terrestre : l’ionosphère et la troposphère. L’allongement atmosphérique ∆L se décompose
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donc comme la somme d’un allongement ionosphérique ∆Lion, d’un allongement tropo-
sphérique ∆Ltro et d’un allongement géométrique sous la forme :

∆L =

∫

Sion

(n− 1)ds

︸ ︷︷ ︸
+

∫

Stro

(n− 1)ds

︸ ︷︷ ︸
+ ∆gL

∆L = ∆Lion + ∆Ltro + ∆gL

(2.14)

• Allongement ionosphérique

L’ionosphère est la partie de l’atmosphère dans laquelle les radiations ionisantes per-
mettent aux électrons libres d’exister dans des quantités suffisantes pour affecter la pro-
pagation des ondes radio-électriques (cf. [Teunissen et Kleusberg, 1998, p136]).

D’un point de vue théorique, l’ionosphère est donc constituée par l’ensemble des par-
ticules chargées de l’atmosphère. En pratique, on considère généralement que la majorité
de ces particules chargées sont confinées dans une strate de l’atmosphère s’étendant de 50
à 1000 km d’altitude.

Pour les fréquences utilisées dans les systèmes GNSS, l’ionosphère est un milieu dis-
persif ce qui signifie simplement que l’indice de réfraction n dépend de la fréquence du
signal.

Cette propriété permet, à partir de mesures sur différentes fréquences, d’éliminer ou
d’estimer en temps réel la valeur de l’allongement ionosphérique en utilisant différentes
combinaisons linéaires de mesures (cf. paragraphe 2.3.1.2).

Lorsque l’on ne dispose pas de mesures bi-fréquence, il est toujours possible de modé-
liser partiellement le retard ionosphérique en utilisant :

– des modèles globaux a priori comme le modèle radio-diffusé par les satellites GPS
(cf. paragraphe A.2.5.1), celui développé récemment par l’Institut Astronomique de
l’Université de Berne (cf. [Schaer, 2002]) ou celui de l’IGS (cf. [web IONEX]);

– des modèles régionaux tels que celui du WAAS (cf. [Stewart et Langley, 1998]).

Une conséquence importante de la dispersivité du milieu ionosphérique est que, sur la
même fréquence, les mesures de phases et de pseudo-distances ne sont pas affectées de la
même manière.

Pour comprendre la raison de ce phénomène, considérons la porteuse du signal GNSS.
Cette porteuse est par définition une onde sinusoı̈dale pure et sa vitesse de propagation
vph, appelée vitesse de phase, est par définition (cf. [Hofmann-Welenhof et al., 1997,
99]) :

vph =
c

n
= λf (2.15)

Le signal émis par un satellite GNSS est constitué par une onde porteuse sur laquelle
sont modulées, par inversion de phase, des informations binaires. Cette modulation a pour
conséquence un étalement du spectre de fréquence autour de la fréquence nominale f de
la porteuse. Le signal émis par le satellite est alors considéré comme un groupe d’ondes
porteuses de fréquences légèrement décalées et centrées sur la fréquence nominale f . La
vitesse vgr de déplacement d’un tel paquet d’ondes, appelée vitesse de groupe est par
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définition (cf. [Hofmann-Welenhof et al., 1997, p99]) :

vgr = − df
dλ
λ2 (2.16)

En différenciant l’équation 2.15 par rapport à la longueur d’onde λ, on peut exprimer
la relation qui existe entre la vitesse de groupe et la vitesse de phase sous la forme

vgr = vph − λ
dvph

dλ
(2.17)

Soient maintenant nph et ngr les indices de réfraction de l’ionosphère pour la phase et
le groupe. Les équations 2.17 et 2.11 permettent de relier les indices nph et ngr de deux
manières différentes :

ngr = nph − λ
dnph

dλ
(2.18)

ngr = nph + f
dnph

df
(2.19)

Une expression usuelle de l’indice de réfraction nph pour une onde porteuse traversant
l’ionosphère est donnée par [Seeber, 1993] sous la forme d’un développement polynomial
en l’inverse de la fréquence f de la porteuse :

nph = 1 +
c2
f2

+
c3
f3

+
c4
f4

+ · · · (2.20)

Dans cette expression, les coefficients ci sont indépendants de la fréquence f . Etant
données les gammes de fréquences utilisées en radio-navigation par satellite, le développe-
ment de l’indice de réfraction du milieu ionosphérique est généralement tronqué en 1/f 2.
Le coefficient c2, qui s’exprime en fonction de la densité d’électrons Ne le long du chemin
optique S a pour expression (cf. [Seeber, 1993]) :

c2 = −40.28Ne (2.21)

L’indice de réfraction nph associé à l’onde porteuse en milieu ionosphérique s’exprime
donc sous la forme :

nph = 1− 40.28Ne

f2
(2.22)

L’allongement ionosphérique associé à la phase de la porteuse a donc pour expression
finale :

∆Lion
ph = −40.28

f2

∫

Sion

Neds (2.23)

L’intégrale de la densité électronique le long du chemin optique S ion est généralement
désignée sous le sigle TEC, pour Total Electron Content et exprimée en électrons par mètre
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carré (cf. [Hofmann-Welenhof et al., 1997, p103]) :

TEC =

∫

Sion

Neds (2.24)

Le TEC est une fonction dépendant de nombreux paramètres tels que l’heure dans la
journée, la latitude du site d’observation, l’élévation du satellite considéré, la saison, le
flux d’ionisation, l’activité magnétique, le cycle solaire et les phénomènes de scintillation
ionosphérique.

L’allongement ionosphérique associé à l’onde porteuse s’exprime donc finalement sous
la forme :

∆Lion
ph = −40.28 · TEC

f2
= − ι

f2
(2.25)

De la même manière, l’allongement ionosphérique associé à un groupe d’onde s’exprime
par :

∆Lion
gr =

40.28 · TEC
f2

=
ι

f2
(2.26)

Lorsque le signal émis par un satellite GNSS traverse l’ionosphère, l’onde porteuse est
donc accélérée tandis que le groupe d’onde associé au signal modulé est ralenti de la même
quantité.

Ce phénomène a pour conséquence immédiate que lorsque le récepteur effectue à l’ins-
tant tr une observation simultanément sur la phase et le code du signal reçu, il observe
une valeur de la phase et une valeur du code émis à des instants différents par le satellite.

Dans la suite de ce document, nous noterons I = ∆Lion
gr la valeur de l’allongement

ionosphérique sur le groupe d’onde et −I celle sur l’onde porteuse.

• Allongement troposphérique

La troposphère constitue la partie basse de l’atmosphère terrestre et contient la plupart
des phénomènes météorologiques. Son épaisseur varie d’environ 9 km aux pôles à près de
16 km au niveau de l’équateur, et sa température décrôıt avec l’altitude.

Il s’agit d’un milieu non dispersif pour les fréquences utilisées dans les systèmes GNSS
(<30GHz), constitué d’atomes neutres et de molécules. La valeur de l’allongement induit
par la troposphère sur la propagation du signal GNSS est donc identique sur toutes les
fréquences et sur tous les types d’observables (code et phase).

La troposphère étant un milieu non dispersif, il n’est pas possible d’estimer la valeur
de l’allongement troposphérique en utilisant des mesures bi-fréquence. Il est néanmoins
toujours possible d’estimer cet allongement :

– à partir de modèles s’exprimant en fonction des conditions météorologiques au sol :
Hopfield, Goad et Goodman, Saastamoinen (cf. paragraphe A.2.4);

– par mesures directes en utilisant des appareils spécialisés comme les radiomètres
à vapeur d’eau qui mesurent la composante humide du retard dans une direction
donnée. La thèse de E. Doerflinger (cf. [Doerflinger, 1997]) constitue une très bonne
référence sur l’utilisation de ce type de matériels;
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– en considérant le retard troposphérique comme une inconnue du problème. Cette mé-
thode nécessite d’imposer des contraintes temporelles sur la valeur de l’allongement
troposphérique. Par exemple, dans les logiciels GPSurvey/Wave (cf. [Trimble, 1995])
et Bernese (cf. [Rothacher et Mervart, 1996]), une valeur de l’allongement tropo-
sphérique au zénith est estimée par intervalle de temps (entre 1 et 4 heures). Dans le
logiciel GIPSY OASIS II, on estime l’allongement troposphérique toute les 5 minutes
pour chaque mesure en contraignant son évolution temporelle (technique de marche
aléatoire - cf. [Webb et Zumberge, 1997]).

Dans la suite, l’allongement troposphérique sera désigné indifféremment pour la phase
et le code par le symbole T :

T = ∆Ltro
ph = ∆Ltro

gr (2.27)

2.1.2.4 Trajets multiples

Comme illustré sur la figure 2.3, le phénomène de trajets multiples apparâıt lorsque le
signal issu du satellite arrive au niveau du récepteur après avoir suivi un autre chemin que le
chemin direct, en particulier après réflexion sur un obstacle proche. Il dépend exclusivement
de l’environnement du récepteur et affecte de manière différente la mesure de phase et la
mesure de pseudo-distance.

Dans la suite, nous noterons ms
u (resp. µs

u) l’allongement associé au phénomène de
trajets multiples pour la mesure de pseudo-distance (resp. la mesure de phase) pour le
satellite s et le récepteur u.

réflecteur

Trajet

direct

Trajet

réfléchi

Fig. 2.3 – Illustration du phénomène de trajets multiples.

Le phénomène de trajets multiples a pour conséquence une modification de la valeur
de la pseudo-distance mesurée par le récepteur. L’amplitude de l’erreur est typiquement
inférieure à 10 mètres (cf. [Kaplan, 1996]).

Les trajets multiples affectent aussi la mesure de phase, mais dans une moindre propor-
tion. Suivant [Goergiadou et Kleusberg, 1988] l’erreur maximale sur la mesure de phase
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est au maximum de 1/4 de cycle, ce qui équivaut sur la distance géométrique à une erreur
inférieure à 5 cm sur la porteuse L1 du système GPS.

De nombreuses recherches sont actuellement menées par les constructeurs de récepteurs
GNSS et différents organismes scientifiques afin de limiter l’effet des trajets multiples sur
les mesures. Citons par exemple le nouveau corrélateur développé par la société Leica
(cf. [LEICA, 2000]) et plus récemment les nombreuses publications sur ce sujet (voir par
exemple [Santos et Farret, 2002], [Chaggara et al., 2002] ou [Weill, 2002]).

2.1.2.5 Terme de relativité sur la distance

La courbure gravitationnelle due à la Terre affecte la propagation du signal GNSS.
Cet effet relativiste, appelé phénomène de relativité sur la distance, s’exprime par (cf.
[Willis, 1989, p30])) :

∆Rs
u = (1 + γ)

µ

c2
ln

(
rs + ru +Rs

u

rs + ru −Rs
u

)
(2.28)

Expression dans laquelle :

· γ est un paramètre relativiste (γ = 1);

· µ est la constante de gravitation universelle (cf. tableau 1.3);

· c est la célérité de la lumière;

· Rs
u est la distance géométrique entre le satellite s à l’instant te d’émission du signal

(temps GPS) et le récepteur u à l’instant de réception tr du signal (temps GPS);

· rs est la distance géométrique entre le satellite s à te et le centre de masse de la
Terre;

· ru est la distance géométrique entre le récepteur u à te et le centre de masse de la
Terre.

Suivant [Hofmann-Welenhof et al., 1997, p123], la valeur maximale associée à ce terme
de relativité est de 18.7 mm.

2.1.2.6 Expression des équations de propagation

En regroupant les différents termes affectant la propagation du signal radio-électrique
décris dans les paragraphes précédents, on forme les équations de propagation associées à
la mesure sur le code et la phase du signal GNSS qui relient la distance géométrique Rs

u

et le temps de trajet tt = tr − te du signal.

La forme générale de l’équation de propagation associée à la mesure sur le code est :

ttsu = tr − te =
1

c
[Rs

u + T s
u + Is

u + ∆Rs
u +ms

u + ds
u + ds] (2.29)

De la même manière, l’équation de propagation associée à la mesure de phase s’exprime
par :

ttsu = tr − te =
1

c
[Rs

u + T s
u − Is

u + ∆Rs
u + µs

u + dps
u + δs

u + δs] (2.30)
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2.1.3 Equation d’observation associée au code

Dans le chapitre 1, nous avons vu que la mesure de pseudo-distance entre un satellite
s et un récepteur u fournie par le récepteur s’exprimait sous la forme (cf. équation 1.3) :

ρs
u = c (tu(tr)− ts(te)) + esu (2.31)

En utilisant les équations d’horloges 2.10 et 2.6 associées au récepteur et au satellite,
on peut faire apparâıtre dans l’équation précédente le temps de trajet du signal. La mesure
de pseudo-distance s’exprime alors par

ρs
u = c (tr − te)− c (dtu(tr)− dts(te))− c∆ts(te) + esu (2.32)

L’équation de propagation 2.29 associée à la mesure de pseudo-distance permet de faire
apparâıtre le terme de distance géométrique Rs

u entre satellite et récepteur. L’expression
finale de l’équation d’observation sur la mesure de pseudo-distance est donc :

ρs
u =Rs

u + c (dtu(tr)− dts(te))− c∆ts(te) + T s
u + Is

u

+ ∆Rs
u + µs

u + δs
u + δs + esu

(2.33)

Pour plus de clarté, nous écrirons l’équation précédente sous la forme :

ρs
u = Rs

u

+ cdtu(tr) + ds
u

− cdts(te)− c∆ts(te) + ds

+ T s
u + Is

u + ∆Rs
u +ms

u + esu

(2.34)

Dans cette expression,

· la première ligne contient le terme de distance géométrique, élément essentiel dans
le problème de localisation puisqu’il contient la position inconnue de l’utilisateur;

· la seconde ligne regroupe les termes ne dépendant que du récepteur u :

· dtu(tr) le terme d’horloge du récepteur;

· ds
u le terme de retard électronique lié au récepteur u pour le canal affecté au

satellite s;

· la troisième ligne regroupe les termes ne dépendant que du satellite s :

· dts(te) le terme d’horloge du satellite;

· ∆ts(te) le terme de relativité sur le temps associé au satellite;

· ds le terme de retard électronique lié au satellite.

· la dernière ligne contient les termes de propagation qui dépendent à la fois du
récepteur et du satellite :

· T s
u l’allongement troposphérique;

· Is
u l’allongement ionosphérique;

· ∆Rs
u le terme de relativité sur la distance;

· ms
u le terme de trajets multiples;

· esu le bruit de la mesure de pseudo-distance.
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2.1.4 Equation d’observation associée à la phase

L’équation 1.13 du chapitre 1 décrit l’expression courante de la mesure effectuée sur la
phase de l’onde porteuse reçue d’un satellite s par un récepteur u :

Φs
u = λfu(tr) · tu(tr)− λf s(te) · ts(te)− λφu(t0) + λφs(t0)− λβs

u + εsu (2.35)

Comme pour la mesure de pseudo-distance, les équations d’horloges 2.10 et 2.6 per-
mettent de faire apparâıtre le temps de trajet du signal ttsu = tr − te dans l’expression
précédente :

Φs
u =λf s(tr) [tr − te] + λf s(te) [dtu(tr)− dts(te)]− λf s(te)∆t

s(te)− λβs
u

+ λ(fu(tr)− f s(te)) [tr + dtu(tr)]− λφu(t0) + λφs(t0) + εsu
(2.36)

L’équation de propagation 2.30 permet alors d’exprimer la mesure de phase en fonction
de la distance géométrique séparant le satellite à l’instant d’émission te du signal et le
récepteur à l’instant tr de réception. En posant f = c/λ la fréquence nominale de la
porteuse considérée, il vient :

Φs
u =λ

f s(te)

c
[Rs

u + T s
u − Is

u + ∆Rs
u + µs

u + dps
u + δs

u + δs]

+ λf s(te) [dtu(tr)− dts(te)]− λf s(te)∆t
s(te)− λβs

u

+ λ(fu(tr)− f s(te)) [tr + dtu(tr)]− λφu(t0) + λφs(t0) + εsu

(2.37)

Cette expression de la mesure de phase peut être considérablement simplifiée en négli-
geant les écarts entre la fréquence nominale f de la porteuse considérée et les fréquences
instantanées fu(tr) et f s(te) associées au satellite et au récepteur. Cette approximation
est couramment utilisée car les horloges du satellite et du récepteur ont une stabilité
en fréquence à court terme suffisamment importante (cf. [Hofmann-Welenhof et al., 1997,
p91]). Dans la suite de ce document, nous travaillerons avec cette hypothèse. L’expression
en mètres de la mesure de phase est alors :

Φs
u = Rs

u − λβs
u

+ cdtu(tr) + δs
u − λφu(t0)

− cdts(te)− c∆ts(te) + δs + λφs(t0)

+ T s
u − Is

u + ∆Rs
u + µs

u + dps
u + εsu

(2.38)

Cette expression fait apparâıtre, comme pour l’équation d’observation 2.34 sur la me-
sure de pseudo-distance, les différents phénomènes qui constituent la mesure de phase :

· la première ligne contient les paramètres fondamentaux du problème de localisa-
tion :

· Rs
u la distance géométrique entre satellite s et récepteur u, qui contient la

position du récepteur;



2.2 Le problème inverse de la localisation 53

· βs
u l’ambigüıté entière entre u et s;

· la seconde ligne regroupe les termes ne dépendant que du récepteur u :

· dtu(tr) le terme d’horloge récepteur;

· ds
u le retard électronique du récepteur u pour le canal affecté au satellite s;

· φu(t0) la phase à l’origine pour le récepteur.

· la troisième ligne regroupe les termes ne dépendant que du satellite s :

· dts(te) le terme d’horloge du satellite;

· ∆ts(te) le terme de relativité sur le temps associé au satellite;

· ds le terme de retard électronique lié au satellite;

· φs(t0) la phase à l’origine pour le satellite.

· la dernière ligne contient les termes de propagation qui dépendent à la fois du
récepteur et du satellite :

· T s
u l’allongement troposphérique;

· Is
u l’allongement ionosphérique;

· ∆Rs
u le terme de relativité sur la distance;

· µs
u le terme de trajets multiples;

· dps
u le terme de variation du centre de phase de l’antenne;

· εsu le bruit de la mesure de phase (en mètres).

2.2 Le problème inverse de la localisation

Notons dans la suite Φs
ν;u la mesure de phase entre le récepteur u et le satellite s sur

la fréquence ν (fν = c/λν), exprimée en mètres.
Son équation d’observation (cf. équation 2.38) peut s’exprimer de manière simplifiée

sous la forme :

Φs
ν;u = Rs

u − λνβ
s
ν;u + Θ2ν;u + Ξs

2ν + Υs
2ν;u + εsν;u (2.39)

Expression dans laquelle :

· Rs
u est le terme de distance géométrique. Il s’exprime en fonction de la position incon-

nueX du récepteur et constitue l’inconnue fondamentale du problème de localisation
par satellite (ligne 1 de l’équation 2.38);

· βs
ν;u est le terme d’ambigüıté entière sur la mesure de phase (ligne 1 de l’équation

2.38);

· Θ2ν;u est l’ensemble des termes ne dépendant que du récepteur u (ligne 2 de l’équation
2.38);

· Ξs
2ν est l’ensemble des termes ne dépendant que du satellite s (ligne 3 de l’équation

2.38);

· Υs
2ν;u est l’ensemble des termes de propagation (hormis la distance géométrique)

constituant l’équation d’observation 2.38 (ligne 4 de l’équation 2.38);

· εsν;u est le bruit sur la mesure de phase.

De la même manière, l’équation d’observation 2.34 sur la mesure de pseudo-distance
s’exprime de manière simplifiée sous la forme :

ρs
ν;u = Rs

u + Θ1ν;u + Ξs
1ν + Υs

1ν;u + esν;u (2.40)

Expression dans laquelle :

· Rs
u est le terme de distance géométrique (ligne 1 de l’équation 2.34);
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· Θ1ν;u est l’ensemble des termes ne dépendant que du récepteur u (ligne 2 de l’équation
2.34);

· Ξs
1ν est l’ensemble des termes ne dépendant que du satellite s (ligne 3 de l’équation

2.34);

· Υs
1ν;u est l’ensemble des termes de propagation (hors distance géométrique) consti-

tuant l’équation d’observation 2.34 (ligne 4 de l’équation 2.34);

· esν;u est le bruit sur la mesure de pseudo-distance.

Pour le problème de localisation différentielle qui intéresse notre étude, le terme fon-
damental dans les équations d’observation est la distance géométrique entre satellite et
récepteur. Cette distance s’exprime en fonction de la position inconnue X du récepteur u
que l’on cherche à déterminer en utilisant le principe de multilatération (cf. paragraphe
1.1.1).

Mais comme nous l’avons vu dans le paragraphe 1.2.2, lorsque l’on utilise la mesure de
phase, le terme d’ambigüıté entière βs

u possède aussi une grande importance puisqu’il est
la clef de la précision du positionnement.

Dans la suite, la position inconnue du récepteur et les termes d’ambiguı̈tés entières
seront appelés inconnues principales du problème de localisation. Ce sont ces inconnues
que l’on cherchera à estimer à partir des mesures de phases et de pseudo-distances.

Les autres termes qui constituent les équations d’observation simplifiées 2.39 et 2.40
seront appelés termes secondaires du problème de localisation.

La méthode la plus couramment utilisée dès que l’on souhaite estimer un ensemble de
paramètres inconnues à partir d’observations est la théorie des moindres carrés.

D’une manière générale, pour mettre en œuvre la méthode des moindres carrés, on
décompose les observations sur la phase Φs

ν;u et sur le code ρs
ν;u sous la forme :

Φs
ν;u = Φ

s
ν;u + Φ̃s

ν;u (2.41)

ρs
ν;u = ρs

ν;u + ρ̃s
ν;u (2.42)

Pour la mesure de phase, le terme Φ
s
ν;u correspond à la partie théorique de la mesure,

et s’exprime en fonction des paramètres inconnus que l’on cherche à estimer par moindres
carrés. Le terme Φ̃s

ν;u constitue la partie résiduelle de la mesure de phase et contient les

termes de l’équation d’observation 2.38 qui ne sont pas contenus dans le terme Φ
s
ν;u.

De la même manière, ρs
ν;u et ρ̃s

ν;u correspondent à la partie théorique et résiduelle de
la mesure de pseudo-distance.

La solution des moindres carrés correspond à la valeur des paramètres inconnus per-
mettant de minimiser le carré de la différence entre valeur théorique Φ

s
ν;u (resp. ρs

ν;u) et
valeur observée Φs

ν;u (resp. ρs
ν;u).

Dans notre problème de localisation, la partie théorique Φ
s
ν;u de la mesure de phase est

idéalement constituée par les termes de l’équation d’observation 2.39 qui s’expriment direc-
tement en fonction des inconnues principales (i.e. la distance géométrique et les ambiguı̈tés
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entières) tandis que la partie résiduelle de la mesure correspond aux termes secondaires
de l’équation d’observation.

Malheureusement, la qualité de l’estimation par moindres carrés dépend essentiellement
de la valeur du terme résiduel Φ̃s

ν;u. Plus la valeur de ce terme résiduel est faible, plus le
modèle théorique sera efficace à rendre compte de la mesure observée et meilleure sera la
qualité de l’estimation.

Il est donc nécessaire de prendre en compte dans la partie théorique de la mesure de
phase les termes secondaires de l’équation d’observation, afin de réduire au maximum la
valeur de la partie résiduelle Φ̃s

ν;u.

Considérons maintenant Ds
νu un terme secondaire de l’équation d’observation 2.38

sur la mesure de phase associé au satellite s et au récepteur u pour la fréquence ν. Trois
méthodes peuvent être envisagées pour prendre en compte ce terme dans la partie théorique
Φ

s
ν;u de la mesure.

La première méthode consiste à estimer la valeur de ce terme en même temps que les
inconnues principales X et βs

ν;u.

La mesure de phase théorique Φ
s
ν;u s’exprime alors comme une fonction des inconnues

principales de position et d’ambiguı̈tés entières ainsi que du terme secondaire Ds
ν;u.

L’intérêt majeur de cette méthode est que, le terme Ds
ν;u étant estimé dans le processus

des moindres carrés, il n’est plus présent dans la partie résiduelle de la mesure.

Cette méthode possède deux inconvénients. Le premier est que le nombre de paramètres
que l’on peut estimer est limité par la quantité d’observations dont on dispose. Le second
est qu’en augmentant le nombre de paramètres estimés, on affaiblit la détermination des
inconnues principales et donc on limite la précision obtenue sur ces inconnues principales.

La seconde méthode permettant de tenir compte du terme secondaire Ds
ν;u consiste à

le modéliser. Soit donc D
s
ν;u la valeur du terme Ds

ν;u déterminée à l’aide d’un modèle et

D̃s
ν;u la partie non modélisée. Par définition, il vient :

Ds
ν;u = D

s
ν;u + D̃s

ν;u (2.43)

En toute logique, la partie résiduelle D̃s
ν;u du terme Ds

ν;u va se retrouver dans la partie

résiduelle de la mesure Φ̃s
u. La partie modélisée D

s
ν;u va de son coté se retrouver dans

l’expression de la phase théorique Φ
s
u sans faire apparâıtre d’inconnue supplémentaire.

L’intérêt de cette technique pour diminuer l’écart entre modèle et observation dépend
essentiellement de la capacité du modèle utilisé à décrire le comportement du terme se-
condaire Ds

ν;u. Plus l’influence du terme résiduel D̃s
ν;u sera importante, moins la méthode

sera efficace. En effet, le terme résiduel D̃s
ν;u est indissociable du terme d’ambiguı̈té entière

βs
ν;u et va gêner la fixation de l’ambiguı̈té entière à sa valeur entière exacte.

La dernière méthode utilisée pour prendre en compte les termes secondaires consiste à
les éliminer par combinaison linéaire de mesures.

Cette idée est à l’origine du mode de localisation différentiel et donne d’excellents
résultats. Elle possède cependant quelques inconvénients :

– le bruit associé à la combinaison de mesures est souvent plus important que le bruit
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initial sur chaque mesure;

– Les différentes mesures obtenues par combinaisons sont généralement corrélées entre
elles même si les mesures brutes sont indépendantes (cf. [Willis, 1989]).

2.3 Combinaisons linéaires de mesures

En combinant linéairement les mesures réalisées au même instant par un ou plusieurs
récepteurs, il est possible d’éliminer un certain nombre de termes secondaires intervenant
dans les équations d’observation 2.34 et 2.38.

Dans ce paragraphe, nous décrivons dans le cas de la mesure de phase, les combinaisons
de mesures les plus employées en localisation par satellite. Ces combinaisons sont bien
entendu transposables au cas de la mesure de pseudo-distance.

Suivant l’expression 2.39, l’équation d’observation simplifiée associée à la mesure de
phase Φs

ν;u s’exprime sous la forme :

Φs
ν;u = Rs

u + Υs
2ν;u + Θ2ν;u + Ξs

2ν − λνβ
s
ν;u + εsν;u (2.44)

Dans la suite, nous noterons σ2ν l’écart-type associé au bruit εsν;u sur la mesure de
phase à la fréquence ν et σ1ν le bruit associé à la mesure de pseudo-distance ρs

ν;u.

Soit maintenant Φν le vecteur constitué par les mesures de phases Φs
ν;u sur un ensemble

de ns satellites et de nr récepteurs.

Le vecteur Φν est défini en organisant les mesures par récepteur puis par satellite, sous
la forme :

Φν =




Φ1
ν;1
...

Φns

ν;1

Φ1
ν;nr

...
Φns

ν;nr




(2.45)

Pour un même instant de réception, les mesures réalisées par un récepteur u sur deux
satellites j et l distincts s’expriment en fonction d’un paramètre commun : la position du
récepteur. Ces deux mesures sont donc physiquement corrélées entre elles.

De la même manière, si on néglige la différence entre les temps de trajets, les mesures
réalisées au même instant par deux récepteurs distincts i et k sur le même satellite s ont
en commun la position du satellite et sont par conséquent physiquement corrélées entre
elles.

Cette corrélation physique entre les mesures n’est généralement pas prise en compte
dans le modèle stochastique (cf. [Hofmann-Welenhof et al., 1997, p191]) même si elle a des
conséquences sur le processus de résolution des ambiguı̈tés entières comme nous le verrons
dans le paragraphe 3.1.3.3.

L’hypothèse courante est de considérer que dans un récepteur, les mesures réalisées
sur un ensemble de satellites étant obtenues par des électroniques différentes, elles sont
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indépendantes entre elles. Avec cette hypothèse, la matrice de variance associée au vecteur
Φν est diagonale et s’exprime sous la forme

var (Φν) = σ2
2νI (2.46)

avec I est la matrice identité de même dimension que le vecteur Φν .

Les combinaisons de mesures utilisées pour réduire l’influence des termes secondaires
dans les équations d’observations sont regroupées en deux familles :

– les combinaisons réalisées sur les mesures d’un même récepteur. On parle de com-
binaisons entre observables;

– les combinaisons réalisées en différenciant les mesures observées par différents récep-
teurs. Ces combinaisons sont appelées combinaisons entre récepteurs ou com-
binaisons différentielles et sont à la base du mode différentiel de localisation.

Pour chaque combinaison linéaire de mesures, trois points essentiels doivent être étu-
diés.

Il faut tout d’abord considérer le niveau de bruit associé à la combinaison de mesures.
Idéalement, celui-ci doit être suffisamment faible pour ne pas dégrader la précision de la
localisation.

Il faut aussi étudier la corrélation mathématique qui peut éventuellement exister
entre les différentes combinaisons de mesures. Cette corrélation devra être prise en compte
dans le processus d’estimation par moindres carrés (cf. [Willis, 1989]) et joue un rôle
important dans la résolution des ambiguı̈tés entières.

La mesure de phase faisant intervenir un terme d’ambiguı̈té entière, il faut pour finir
vérifier si la combinaison linéaire des termes d’ambiguı̈tés entières reste ou non un entier.
Ce dernier point est fondamental, car dans le processus de résolution des ambiguı̈tés, il est
fait usage du caractère entier de la combinaison linéaire des ambiguı̈tés entières.

2.3.1 Combinaisons entre observables d’un même récepteur

Pour un récepteur fonctionnant en simultanéité au niveau de la réception, les mesures
sur l’ensemble des satellites visibles sont généralement réalisées au même instant (cf. pa-
ragraphe 1.1.4.1). Il est donc possible de combiner les différents types de mesures entre les
différents satellites pour éliminer certains termes secondaires des équations d’observation.

2.3.1.1 Différence entre satellites

Soient j et l deux satellites observés au même instant par le récepteur u. La combinaison
de simple différence par récepteur 1 sur la mesure de phase, notée ∇Φjl

ν;u, est par
définition :

∇Φjl
ν;u = Φl

ν;u − Φj
ν;u (2.47)

En utilisant le formalisme ∇αjl
i = αl

i − αj
i , l’équation d’observation simplifiée associée

1. notation tirée de [Willis, 1989]
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à cette combinaison de mesures est :

∇Φjl
ν;u = ∇Rjl

u +∇Υjl
2ν;u +∇Ξjl

2ν − λν∇βjl
ν;u + εjlν;u (2.48)

La simple différence par récepteur permet d’éliminer mathématiquement l’ensemble
des termes de l’équation d’observation qui dépendent uniquement du récepteur.

Elle permet de plus de conserver le caractère entier des ambiguı̈tés. En effet, l’ambigüıté
de simple différence ∇βjl

ν;u est un nombre entier car différence de deux entiers.

Par définition, le bruit associé à la simple différence de mesures est
√

2 fois plus im-
portant que le bruit associé à la mesure brute.

Afin d’étudier la corrélation mathématique entre les simples différences de mesures
par récepteur, notons Φν le vecteur des p = ns mesures de phases sur la fréquence ν
entre le récepteur u et un ensemble de ns satellites et désignons par ∇ l’opérateur de
simple différenciation. Le vecteur ∇Φν des simples différences de mesures formé à partir
du vecteur Φν est par définition

(∇Φν) = ∇(Φν) (2.49)

La matrice de variance associée au vecteur ∇Φν s’obtient alors par :

var(∇Φν) = ∇var(Φν)∇T = σ2
2ν∇∇T (2.50)

Pour ns satellites, la matrice de variance associée au vecteur des simples différences
par récepteur est de la forme :

var(∇Φν) = σ2
2ν




2 1 · · · 1

1
. . .

. . .
...

...
. . .

. . . 1
1 · · · 1 2




(2.51)

Les simples différences par récepteur sont donc corrélées entre elles.

2.3.1.2 Combinaisons bi-fréquence

Bien que plus onéreux et donc souvent réservés à des secteurs d’activités spécialisés,
les récepteurs bi-fréquence permettent de combiner les observations entre les fréquences.

Il est important de noter que les combinaisons de mesures bi-fréquence ne présentent
pas de phénomène de corrélation mathématique puisqu’elles sont réalisées sur des canaux
de mesures indépendants au niveau du récepteur GNSS.

• Combinaisons ne modifiant pas le caractère entier des ambiguı̈tés
entières

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 1.1.4, les récepteurs actuels sont ca-
pables de réaliser la mesure de phase avec une précision de 3 millièmes de cycles, à une
ambigüıté entière près.
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La longueur d’onde de la porteuse utilisée influant directement sur la précision de la
mesure, on a tout intérêt à réaliser la mesure de phase sur la porteuse de plus petite
longueur d’onde.

Malheureusement, plus la longueur d’onde de la porteuse est faible, plus il est difficile
de résoudre l’ambigüıté entière associée.

Lorsque l’on dispose d’un récepteur bi-fréquence, il est possible, en combinant les me-
sures de phases entre les fréquences, d’obtenir une nouvelle mesure de phase associée à
une porteuse de longueur d’onde plus élevée ou plus faible :

– plus la longueur d’onde associée à la nouvelle porteuse est élevée, plus la résolution
des ambigüıtés est aisée. Ce type de techniques est appelé wide-laning ;

– plus la longueur d’onde associée à la nouvelle porteuse est faible, plus la précision
sur la mesure est importante. Ce type de techniques est connu sous le terme anglais
de narrow-laning.

Dans ce paragraphe, nous décrivons uniquement les combinaisons de mesures bi-fréquence
les plus couramment employées. Le lecteur intéressé par le fonctionnement des tech-
niques de type narrow-laning et wide-laning pourra se référer à [Mervart et al., 1994] et
[Li et al., 1997].

Si Φs
1;u et Φs

2;u désignent les mesures de phases sur les fréquences 1 et 2, la nouvelle
mesure de phases Φs

N ;u obtenue par narrow- ou wide-laning est par définition :

Φs
N ;u

λN
= n1

Φs
1;u

λ1
+ n2

Φs
2;u

λ2
(2.52)

Expression dans laquelle les coefficients n1 et n2 sont obligatoirement des nombres
entiers. Cette condition assure la conservation du caractère entier des ambiguı̈tés après
combinaison.

La fréquence fN et la longueur d’onde λN associées à la mesure de phase Φs
N ;u ainsi

créée sont :

fN = n1f1 + n2f2 (2.53)

λN =
λ1λ2

n1λ2 + n2λ1
(2.54)

Le tableau 2.3 résume les valeurs des coefficients entiers n1 et n2 couramment utilisés
en GPS en utilisant les fréquences L1 et L2.

Le bruit associé à la nouvelle mesure de phase Φs
N ;u, noté σ2N dépend essentiellement

des valeurs des coefficients n1 et n2. Il vaut :

σ2N =

√
n2

1λ
2
2σ

2
21 + n2

2λ
2
1σ

2
22

(n1λ2 + n2λ1)2
(2.55)

Notez qu’avec l’apparition d’une troisième fréquence sur les satellites GPS à l’horizon
2006 et le lancement à la même période des premiers satellites GALILEO de nouvelles
combinaisons de mesures entre les fréquences pourront être utilisées afin de faciliter la



60 Construction du modèle d’observation

Nom commun Abrév. n1 n2 λN (cm) fN (MHz)

Narrow Lane Φ5 1 1 10.7 2803.02

Semi Wide Lane 6 -7 34.89 859.32

Half Wide Lane 2 -2 43.1 695.64

Wide Lane Φ4 1 -1 86.25 347.82

Extra Wide Lane -3 4 163 184.14

Longest Wavelength -7 9 1465 20.46

Tab. 2.3 – Combinaisons linéaires de mesures bi-fréquence couramment employées par
les techniques de narrow- et wide-laning dans le cas du système GPS. Ces combinai-
sons de mesures sont triées par longueur d’onde croissante (sources : [Han et Rizos, 1997],
[Mervart et al., 1994]).

résolution des ambigüıtés (cf. [Hatch et al., 2000]).

• Combinaison indépendante de la géométrie

L’ionosphère est un milieu dispersif qui affecte la propagation du signal proportionnel-
lement au carré de l’inverse de la fréquence (cf. équation 2.25).

En utilisant des mesures sur différentes fréquences, il est possible d’estimer la valeur de
cet allongement. Les fréquences émises par les satellites GNSS sont d’ailleurs optimisées
en ce sens.

La combinaison de mesure Φs
GF ;u, définie par :

Φs
GF ;u = Φs

1;u − Φs
2;u (2.56)

est appelée combinaison indépendante de la géométrie (geometry-free). Elle permet
d’estimer la valeur de l’allongement ionosphérique en éliminant les termes d’horloges ainsi
que le terme de distance géométrique moyennant quelques hypothèses.

Dans notre problème de localisation en mode différentiel, il sera par exemple possible
d’utiliser cette combinaison de mesures sur deux fréquences f1 et f2 pour estimer la valeur
de l’allongement ionosphérique sur la fréquence f1. Cette valeur sera alors éliminée de
l’équation d’observation associée à la mesure de phase sur la fréquence f1, simplifiant ainsi
le modèle d’observation.

Pour décrire l’équation d’observation associée à la combinaison indépendante de la
géométrie, réécrivons l’équation d’observation associée à la mesure de phase 2.38 en déve-
loppant l’expression du terme d’allongement ionosphérique :

Φs
ν;u = Rs

ν;u − λνβ
s
ν;u

+ cdtν;u(tr)− λνφν;u(t0)

− cdtsν(te)− c∆tsν(te) + δs
ν + λνφ

s
ν(t0)

+ T s
ν;u −

ιsν;u

f2
ν

+ ∆Rs
ν;u + µs

ν;u + dps
ν;u + δs

ν;u + εsν;u

(2.57)



2.3 Combinaisons linéaires de mesures 61

L’expression de la combinaison Φs
GF ;u est alors :

Φs
GF ;u = (Rs

1;u −Rs
2;u)− (λ1β

s
1;u − λ2β

s
2;u)

+ c(dt1;u(tr)− dt1;u(tr)) + (δs
1;u − δs

2;u)− (λ1φ1;u(t0)− λ2φ2;u(t0))

− c(dts1(te)− dts2(te))− c(∆ts1(te)−∆ts2(te)) + (δs
1 − δs

2)

+ (λ1φ
s
1(t0)− λ2φ

s
2(t0))

+ (T s
1;u − T s

2;u)− (
ιs1;u
f2
1

−
ιs2;u
f2
2

) + (∆Rs
1;u −∆Rs

2;u) + (µs
1;u − µs

2;u)

+ (dps
1;u − dps

2;u) + (εs1;u − εs2;u)

(2.58)

Puisque les mesures de phases sur les deux fréquences sont réalisées au même instant
par le récepteur, les termes d’horloges dt1;u(tr) et dt2;u(tr) sont identiques et disparaissent
mathématiquement de l’équation précédente.

Par contre, du fait de la différence de propagation des signaux pour les deux fréquences,
les instants d’émission par le satellite des deux mesures sont différents et les termes qui
dépendent de cet instant d’émission sont différents pour les deux fréquences.

Pour notre application particulière à la localisation différentielle temps réel, on peut
cependant considérer que les instants d’émission pour les deux fréquences sont identiques
(cf. annexe A). L’équation d’observation associée à la mesure Φs

GF ;u s’en trouve grandement
simplifiée :

Φs
GF ;u = (λ2β

s
2;u − λ1β

s
1;u)

+ (δs
1;u − δs

2;u) + (λ2φ2;u(t0)− λ1φ1;u(t0))

+ (δs
1 − δs

2) + (λ1φ
s
1(t0)− λ2φ

s
2(t0))

−
ιs1;u
f2
1

(
1− 1

γ2

)
+ (µs

1;u − µs
2;u) + (dps

1;u − dps
2;u)

+ (εs1;u − εs2;u)

(2.59)

Le coefficient γ qui intervient dans cette expression correspond au rapport entre les
deux fréquences :

γ =
f2

f1
(2.60)

Les différentes lignes de l’équation 2.59 sont telles que :

– la première ligne contient la différence des termes d’ambiguı̈tés entières;

– la seconde ligne contient les termes dépendant uniquement du récepteur qui ne sont
pas éliminés par la combinaison des mesures :

· la différence des phases à l’origine au niveau du récepteur pour les deux fré-
quences (λ2φ2;u(t0)− λ1φ1;u(t0));

· δs
1;u − δs

2;u les termes de retards électroniques au niveau du récepteur.

– la troisième ligne contient les termes dépendant uniquement du satellite qui ne sont
pas éliminés par la différence :

· δs
1 − δs

2 les retards dus à l’électronique du satellite;

· λ1φ
s
1(t0)− λ2φ

s
2(t0) la différence des phases à l’origine au niveau du satellite.
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– la quatrième ligne fait apparâıtre les termes de propagation non éliminés par la
différence :

· ιs1;u
f2
1

(
1− 1

γ2

)
l’allongement ionosphérique;

· µs
1;u − µs

2;u les termes de trajets multiples;

· dps
1;u − dps

2;u la différence de variation des centres de phase pour les deux fré-
quences.

– la dernière ligne contient le bruit de mesure associé à Φs
GF ;u.

Les termes dominants de l’équation 2.59 précédente sont les termes d’ambiguı̈tés en-
tières, d’allongement ionosphérique et de bruit sur la mesure. En négligeant les autres
termes, on peut exprimer simplement la valeur de l’allongement ionosphérique sur la pre-
mière fréquence à partir des mesures de phases par :

Is
1;u =

ιs1;u
f2
1

≈ γ2

1− γ2

(
Φs

GF ;u − (λ2β
s
2;u − λ1β

s
1;u)− (εs1;u − εs2;u)

)
(2.61)

De la même manière, en ne considérant que les termes prépondérant, on peut détermi-
ner la valeur de l’allongement ionosphérique I s

1;u à partir de la combinaison ρs
GF,u sur les

mesures de pseudo-distances par :

Is
1;u ≈

ιs1;u
f2
1

=
γ2

γ2 − 1

(
ρs

GF ;u − (εs1;u − εs2;u)
)

(2.62)

En terme de précision, l’utilisation de la combinaison ρs
GF ;u sur les mesures de pseudo-

distances permet d’estimer l’allongement ionosphérique sur la première fréquence avec une
précision de l’ordre du mètre. L’estimation de cet allongement à l’aide de mesures sur la
phase est plus précise (facteur 10 à 100) mais contient un terme d’ambiguı̈té non entier,
la combinaison geometry-free ne conservant pas le caractère entier des ambiguı̈tés.

Les écarts types σ1GF et σ2GF associés aux bruits de mesures pour les combinaisons
ρs

GF ;u et Φs
GF ;u sont simplement

σ1GF =
√
σ2

11 + σ2
12 et σ2GF =

√
σ2

21 + σ2
22 (2.63)

• Combinaison indépendante de l’allongement ionosphérique

En combinant les observations réalisées sur différentes fréquences, il est aussi pos-
sible de construire une nouvelle mesure débarrassée du terme d’allongement ionosphé-
rique, simplifiant ainsi l’équation d’observation. Cette combinaison de mesures est appe-
lée combinaison indépendante de l’allongement ionosphérique (ionofree en anglais). Nous
la noterons Φs

IF ;u dans la suite de ce document. Son expression est par définition (cf.
[Hofmann-Welenhof et al., 1997, p96]) :

Φs
IF ;u =

1

1− γ2

(
Φs

1;u − γ2Φs
2;u

)
(2.64)

Pour décrire les caractéristiques de cette combinaison, reprenons l’équation d’obser-
vation simplifiée de la mesure de phase 2.44 et posons Υs

ν;u = Υ̃s
ν;u − ιsν;u/f

2
ν pour faire
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apparâıtre l’allongement ionosphérique :

Φs
ν;u = Rs

u − λνβ
s
ν;u + Υ̃s

ν;u −
ιsν;u

f2
ν

+ Θν;u + Ξs
ν + εsν;u (2.65)

Avec les mêmes simplifications que pour la combinaison indépendante de la géométrie,
l’expression de la combinaison Φs

IF ;u est alors :

Φs
IF ;u =Rs

u −
1

1− γ2

(
λ1β

s
1;u − λ2γ

2βs
2;u

)

+
1

1− γ2

(
Θ1;u − γ2Θ2;u

)

+
1

1− γ2

(
Ξs

1 − γ2Ξs
2

)

+
1

1− γ2

(
Υ̃s

1;u − γ2Υ̃s
2;u

)
+ εsIF ;u

(2.66)

La combinaison Φs
IF ;u permet naturellement d’éliminer le terme d’allongement iono-

sphérique, mais comme la combinaison geometry-free, elle ne conserve pas le caractère
entier des ambigüıtés.

Le bruit associé à la combinaison indépendante de l’ionosphère dépend essentiellement
du rapport γ entre les fréquences considérées et s’exprime pour la phase sous la forme :

σ2IF = 1
1−γ2

√
σ2

21 + γ4σ2
22 (2.67)

Diminuer le bruit associé à la combinaison indépendante de l’ionosphère revient à
diminuer la valeur du rapport des fréquences γ. Une fois la troisième fréquence GPS L5
de fréquence f5 = 1176.45 MHz opérationnelle, il sera donc plus intéressant d’éliminer
l’ionosphère en combinant L1 et L5 (rapport γ de 0.75 contre 0.78 actuellement).

2.3.1.3 Combinaison de Melbourne-Wübbena

La combinaison de Melbourne-Wübbena (cf. [Wübbena, 1985]) permet d’éliminer les
termes d’allongements troposphériques et ionosphériques, les termes géométriques ainsi que
les termes d’horloges en combinant à la fois les mesures de phases et de pseudo-distances
sur deux fréquences. Son expression est

W s
u =

1

f1 − f2

(
f1Φ

s
1;u − f2Φ

s
2;u

)
− 1

f1 + f2

(
f1ρ

s
1;u + f2ρ

s
2;u

)
(2.68)

Cette combinaison est parfois utilisée pour fixer les ambiguı̈tés sur la combinaison de
mesures ”Wide Lane” (cf. tableau 2.3).

2.3.2 Combinaisons entre observables de plusieurs récepteurs

Comme le montrent les équations d’observation 2.40 et 2.39, les quantités mesurées
par un récepteur GNSS sont intimement liées à l’influence de l’atmosphère terrestre sur la
propagation du signal radio-électrique et au terme d’horloge du satellite.
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Le mode de localisation différentiel repose sur deux idées fondamentales :

– pour deux récepteurs suffisamment proches, les signaux transmis par un même sa-
tellite aux deux récepteurs contiennent la même valeur du terme d’horloge satellite;

– l’atmosphère terrestre étant un milieu continu, les signaux émis par un même satellite
en direction des deux récepteurs proches seront influencés à peu près de la même
manière par l’atmosphère.

En différenciant les mesures réalisées sur un même satellite par deux récepteurs proches,
on élimine donc des équations d’observation le terme d’horloge satellite ainsi que la partie
des termes de propagation commune aux deux récepteurs.

Les combinaisons linéaires qui sont décrites dans ce paragraphe permettent de mettre
en œuvre le mode différentiel de localisation par satellite.

Notez ici qu’il est essentiel que les mesures que l’on combine soient observées au même
instant par l’ensemble des récepteurs.

En mode temps réel, cette condition est difficile à remplir, la transmission des mesures
observées par les différents récepteurs vers l’utilisateur n’étant pas instantanée.

Supposons par exemple que le récepteur k transmette à chaque instant ses observations
vers l’utilisateur i. Les mesures réalisées à l’instant t par le récepteur k seront reçues par
l’utilisateur à l’instant t+ δt.

Deux solutions sont alors envisageables pour former des combinaisons de mesures entre
récepteurs au même instant.

Il est tout d’abord possible de combiner les mesures réalisées par les deux récepteurs
à l’instant t. Ces combinaisons sont réalisables au niveau de l’utilisateur à l’instant t+ δt,
ce qui signifie que la position qui sera estimée à l’instant t+ δt correspondra à la position
qu’avait l’utilisateur à l’instant t.

L’autre méthode consiste à l’instant t+ δt, à extrapoler les mesures du récepteur k en
utilisant celles observées jusqu’à l’instant t (qui sont disponibles au niveau de l’utilisateur
i à l’instant t+ δt).

2.3.2.1 Simple différence par satellite

La combinaison de simple différence par satellite (par opposition à celle de l’équa-
tion 2.3.1.1), s’exprime pour deux récepteurs i et k et un satellite s sous la forme :

∇Φs
ν;ik = Φs

ν;k − Φs
ν;i (2.69)

L’équation d’observation simplifiée associée à la simple différence par satellite est :

∇Φs
ν;ik = ∇Rs

ik − λν∇βs
ν;ik +∇Υs

2ν;ik +∇Θ2ν;ik +∇εsν;ik (2.70)

Cette combinaison de mesures permet naturellement de réduire l’influence des termes
de propagation qui présentent une forte corrélation dans l’espace.

Elle permet aussi d’éliminer mathématiquement dans les équations d’observation les
termes qui dépendent uniquement du satellite s (terme d’horloge, de retard électronique
et de phase à l’origine).

L’écart-type associé au bruit sur les simples différences par satellite est identique à
celui sur les simples différences par récepteur et vaut (

√
2 ·σ2ν) pour la phase et (

√
2 ·σ1ν)
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pour le code.

Les simples différences par satellite présentent le même phénomène de corrélation ma-
thématique que les simples différences par récepteur. Notez simplement que dans le cas de
deux récepteurs (localisation différentielle classique), les simples différences par satellite
ne sont pas corrélées.

2.3.2.2 Double différence

La double différence est la combinaison de mesures utilisée dans la majorité des logiciels
car elle combine les avantages de la simple différence par récepteur (cf. équation 2.47) et
de la simple différence par satellite (cf. équation 2.69).

Etant donnés deux récepteurs i et k et deux satellites j et l, elle s’exprime simplement
par :

Φjl
ν;ik = ∆∇Φjl

ν;ik = Φl
ν;k − Φl

ν;i − Φj
ν;k + Φj

ν;i (2.71)

Avec la notation x
jl
ik = xl

k − xl
i − xj

k + xj
i , l’équation d’observation simplifiée associée

à la double différence de mesures s’exprime par :

Φjl
ν;ik = R

jl
ik − λνβ

jl
ν;ik + Υjl

2ν;ik + ε
jl
ν;ik (2.72)

En plus de réduire l’influence des termes de propagation présentant une forte corréla-
tion spatiale, les doubles différences permettent d’éliminer mathématiquement des équa-
tions d’observation l’ensemble des termes qui ne dépendent que du récepteur ou du satellite.

L’écart-type sur le bruit de la double différence de mesures est naturellement deux fois
plus important que celui sur la mesure brute et vaut 2σ2ν pour la phase et 2σ1ν pour le
code.

Pour décrire le phénomène de corrélation mathématique entre les doubles différences,
considérons le vecteur Φν des mesures de phases à l’instant t sur la fréquence ν associé à
un ensemble de nr récepteurs et de ns satellites.

Notons Φν le vecteur des p = (nr−1)(ns−1) doubles différences de mesures construit
à partir du vecteur Φν et C l’opérateur de double différenciation.

La matrice de variance associée aux doubles différences de mesures est alors :

var(Φν) = σ2
2νCC

T (2.73)

Par exemple, pour nr = 3 récepteurs et ns = 3 satellites, la matrice de variance sur les
doubles différences de mesures de phases est :

var(Φν) = σ2ν




4 2 2 1
2 4 1 2
2 1 4 2
1 2 2 4


 (2.74)

2.3.2.3 Triple différence

La triple différence représente une double différence dans le temps. Elle possède tous
les avantages de la double différence et permet en plus d’éliminer le terme d’ambiguı̈té,
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constant au cours du temps en l’absence de sauts de cycles.

Entre deux instants t0 et t1, l’expression de la triple différence associée aux récepteurs
i et k et aux satellites j et l est simplement :

�∆∇Φjl
ν;ik(t0,t1) = Φjl

ν;ik(t1)−Φjl
ν;ik(t0) (2.75)

L’équation d’observation simplifiée associée à la triple différence de mesures de phases
s’exprime :

�∆∇Φjl
ν;ik(t1,t2) = �∆∇Rjl

ik(t1,t2) + �∆∇Υjl
ν;ik(t1,t2) + �∆∇εjlν;ik(t1,t2) (2.76)

Les triples différences présentent un niveau de bruit supérieur à celui des doubles
différences de mesures (facteur 2

√
2) et sont corrélées entre elles. Si on considère que

les mesures de phases sont indépendantes au cours du temps, la corrélation des triples
différences est identique à celle des doubles différences à un facteur

√
2 près.

Les triples différences sont principalement utilisées pour détecter les sauts de cycles sur
les mesures de phases et calculer une position approchée du récepteur avec une précision
de quelques dizaines de centimètres (cf. méthode GASP dans le paragraphe 3.6).

2.3.2.4 Méthode de Gram-Schmidt

Les combinaisons de mesures obtenues par simples, doubles ou triples différences sont
corrélées, même lorsque les mesures brutes ne le sont pas.

Le procédé d’orthogonalisation de Gram-Schmidt (cf. [Willis, 1989, p56]) permet de
former des combinaisons linéaires de mesures indépendantes possédant les mêmes proprié-
tés que les simples et doubles différences classiques en ce qui concerne l’élimination des
termes d’erreurs constants.

Ces combinaisons de mesures ne permettent cependant pas de conserver le caractère
entier des ambigüıtés, les coefficients utilisés dans les combinaisons linéaires n’étant pas
entiers.

C’est cette dernière caractéristique qui fait que les combinaisons de mesures basées sur
le principe d’orthogonalisation de Gram-Schmidt sont peu employées en pratique.

Cas des simples différences Pour un ensemble de ns satellites et de nr récepteurs, le
procédé d’orthogonalisation de Gram-Schmidt permet de former deux types de combinai-
sons linéaires de mesures ayant les mêmes propriétés que les simples différences classiques.

On appelle simples différences par récepteur au sens de Gram-Schmidt, les nr(ns − 1)
combinaisons de mesures de phases définies par

∀i = 1, · · · ,nr,
∀j = 1, · · · ,ns − 1,

GS2Φ
j
ν;i =

√
j

j + 1

(
Φj+1

ν;i −
1

j

j∑

k=1

Φi
ν;k

) (2.77)

Ces combinaisons possèdent les mêmes propriétés que les combinaisons de simples
différences par récepteur classiques de l’équation 2.3.1.1 à l’exception de la conservation
du caractère entier des ambiguı̈tés entières.
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De la même manière, on appelle simples différences par satellite au sens de Gram-
Schmidt les (nr − 1)ns combinaisons linéaires de mesures de phases définies par :

∀i = 1, · · · ,nr − 1,
∀j = 1, · · · ,ns,

GS2Φ
j
ν;i =

√
i

i+ 1

(
Φj

ν;i+1 −
1

i

i∑

k=1

Φj
ν;k

) (2.78)

Ces combinaisons de mesures possèdent les mêmes propriétés que les simples différences
par satellite de l’équation 2.69 à l’exception de la conservation du caractère entier des
ambigüıtés entières.

Par construction, les combinaisons de simples différences obtenues par la méthode de
Gram-Schmidt sont non corrélées. De plus, la matrice permettant de former les simples
différences aux sens de Gram-Schmidt étant orthogonale, le bruit associé aux simples
différences au sens de Gram-Schmidt est identique à celui des mesures brutes.

Pour montrer cette dernière propriété, posons Φν le vecteur des mesures de phases sur
la fréquence ν construit à partir d’un ensemble de 3 satellites et 2 récepteurs et notons
[GS1] la matrice permettant de construire les simples différences par récepteur au sens de
Gram-Schmidt. On a alors :




GS1Φ
1
ν;1

GS1Φ
2
ν;1

GS1Φ
1
ν;2

GS1Φ
2
ν;2


 =




− 1√
2

1√
2

0 0 0 0

− 1√
6
− 1√

2
2√
3

0 0 0

0 0 0 − 1√
2

1√
2

0

0 0 0 − 1√
6
− 1√

2
2√
3







Φ1
ν;1

Φ2
ν;1

Φ3
ν;1

Φ1
ν;2

Φ2
ν;2

Φ2
ν;1




GS1Φν = [GS1]Φν

Avec l’hypothèse var(Φν) = σ2
2νI6 et puisque la matrice [GS1] est orthogonale (i.e.

[GS1][GS1]
T = I4), la matrice de variance associée au vecteur GS1Φν est :

var(GS1Φν) = [GS1]var(Φν)[GS1]
T = σ2

2νI4 (2.79)

Le bruit de mesure associé aux simples différences au sens de Gram-Schmidt est donc
identique au bruit sur les mesures brutes.

Cas des doubles différences
Il est possible d’utiliser la méthode d’orthogonalisation de Gram-Schmidt pour former

des combinaisons ayant les mêmes propriétés que les doubles différences classiques par

∀i = 1, · · · ,nr − 1,
∀j = 1, · · · ,ns,

DGSΦj
ν;i =

√
i

i+ 1

(
GSΦj

ν;i+1 −
1

i

j∑

k=1

GSΦk
ν;i

) (2.80)
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Ces combinaisons de mesures, au nombre de (ns−1)(nr−1), sont par construction non
corrélées et permettent d’éliminer l’ensemble des termes ne dépendant que du récepteur
ou du satellite.

Comme pour les simples différences au sens de Gram-Schmidt, les doubles différences
possèdent le même niveau de bruit que les mesures brutes, la matrice [DGS] de l’opérateur
de double différenciation au sens de Gram-Schmidt étant par construction orthogonale.

Pour illustrer cette propriété, reprenons notre exemple à 3 satellites et 2 récepteurs.
Le vecteur DGSΦν formé par application de l’opérateur [DGS] de double différenciation
est :

[
DGSΦ1

ν;1

DGSΦ2
ν;1

]
=

[
1
2 −1

2 0 −1
2

1
2 0

1
2
√

3
1

2
√

3
− 1√

3
− 1

2
√

3
− 1

2
√

3
1√
3

]




Φ1
ν;1

Φ2
ν;1

Φ3
ν;1

Φ1
ν;2

Φ2
ν;2

Φ2
ν;1




DGSΦν = [DGS]Φν

Avec l’hypothèse var(Φν) = σ2
2νI6, la matrice de variance associée au vecteur DGSΦν

est :

var(DGSΦν) = [DGS]var(Φν)[DGS]T = σ2
2νI2 (2.81)

2.4 Modèles d’observation en doubles différences

Les inconnues principales de notre problème de localisation différentielle par mesure de
phase sont, comme nous l’avons vu au cours du paragraphe 2.2, les inconnues d’ambigüıtés
entières et la position de l’utilisateur.

Pour tenir compte des termes secondaires qui interviennent dans les équations d’obser-
vation 2.40 et 2.39, trois méthodes sont envisageables : considérer ces termes comme des
inconnues supplémentaires du problème, modéliser ces termes ou utiliser des combinaisons
de mesures permettant d’éliminer mathématiquement ces termes.

La méthode consistant à éliminer les termes secondaires en utilisant des combinaisons
linéaires de mesures est dans la pratique la plus couramment employée, principalement les
doubles différences de mesures qui permettent d’éliminer l’ensemble des termes secondaires
dépendant uniquement du récepteur ou du satellite et de réduire l’influence des termes de
propagation.

Le logiciel de traitement et de simulation que nous avons développé au cours de cette
étude utilise naturellement les doubles différences de mesures. Dans ce paragraphe, nous
allons décrire les équations d’observations associées aux doubles différences de mesures et
exposer les modèles d’observation en doubles différences les plus utilisés pour résoudre le
problème de localisation différentielle sur la mesure de phase.
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2.4.1 Equations d’observation des doubles différences

L’équation 2.72 décrit l’équation d’observation simplifiée associée à la double différence
de mesures de phases et montre que les termes dépendant uniquement du récepteur et du
satellite sont mathématiquement éliminés par cette combinaison de mesures.

Son expression est rappelée ci-dessous

Φjl
ν;ik = R

jl
ik − λνβ

jl
ν;ik + Υjl

2ν;ik + ε
jl
ν;ik (2.82)

En reprenant l’équation d’observation complète sur la mesure de phase 2.38, on peut
exprimer l’équation d’observation sur la double différence de mesures de phases de manière
plus précise sous la forme :

Φjl
ν;ik = R

jl
ν;ik − λνβ

jl
ν;ik

+ T
jl
ν;ik − I

jl
ν;ik + ∆R

jl
ν;ik + µ

jl
ν;ik + dp

jl
ν;ik

+ ε
jl
ν;ik

(2.83)

Expression dans laquelle :

– la première ligne contient les termes principaux du problème de localisation :

· le terme de distance géométrique R
jl
ik qui contient la position inconnue X du

récepteur;

· le terme d’ambigüıté entière β
jl
ν;ik sur la double différence de mesures.

– la seconde ligne correspond au terme Υjl
2ν;ik de l’équation 2.82 et contient :

· T
jl
ν;ik la double différence des termes d’allongements troposphériques;

· I
jl
ν;ik la double différence des termes d’allongements ionosphériques;

· ∆R
jl
ν;ik la double différence des termes de relativité sur la distance;

· µ
jl
ν;ik la double différence des termes de trajets multiples;

· dp
jl
ν;ik la double différence des termes de variation des centres de phases des

antennes pour les récepteurs i et k.

– la dernière ligne contient le bruit ε
jl
ν;ik sur la double différence de mesures.

De la même manière, à partir de l’équation d’observation complète 2.34 sur la mesure
de pseudo-distance, on obtient l’expression suivante de l’équation d’observation en double
différence sur le code :

ρ
jl
ν;ik = R

jl
ν;ik

+ T
jl
ν;ik + I

jl
ν;ik + ∆R

jl
ν;ik + m

jl
ν;ik + e

jl
ν;ik

(2.84)

Cette expression est identique à l’équation 2.83 à quelques éléments près :

– la double différence sur les pseudo-distances ne contient pas de terme d’ambiguı̈té
entière;

– le terme µ
jl
ν;ik de trajets multiples est remplacé par son homologue m

jl
ν;ik pour le

code;
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– le bruit sur la double différence de mesures de pseudo-distances est e
jl
ν;ik.

2.4.1.1 Doubles différences théoriques

La double différence de mesures de phases, comme la mesure de phase brute, peut
être décomposée comme la somme d’une partie théorique, qui s’exprime en fonction des
paramètres à estimer et d’une partie résiduelle sous la forme (cf. équation 2.41) :

Φjl
ν;ik = Φ

jl
ν;ik + Φ̃

jl

ν;ik (2.85)

En suivant ce principe de décomposition en partie théorique et partie résiduelle, l’équa-
tion d’observation 2.83 se décompose sous la forme :

Φjl
ν;ik = R

jl
ν;ik − λνβ

jl
ν;ik

+ T
jl
ν;ik − I

jl
ν;ik + ∆R

jl
ν;ik + µ

jl
ν;ik + dp

jl

ν;ik

+ R̃
jl

ν;ik

+ T̃
jl

ν;ik − Ĩ
jl

ν;ik + µ̃
jl
ν;ik + d̃p

jl

ν;ik

+ ε
jl
ν;ik

(2.86)

Cette équation appelle quelques remarques :

– le terme R
jl
ik est l’expression théorique en doubles différences de la distance géo-

métrique en fonction de la position inconnue X du récepteur. Son expression sera
détaillée dans le paragraphe suivant;

– le terme d’ambigüıté entière β
jl
ν;ik n’est pas décomposé car il sera estimé lors du

traitement;

– le terme de relativité sur la distance ∆R
jl
ν;ik n’est pas décomposé car parfaitement

modélisé par l’équation 2.28;

– le terme ε
jl
ν;ik est par définition un bruit sur la mesure et n’est donc pas décomposé

(i.e. ε̃
jl
ν;ik ≡ ε

jl
ν;ik).

2.4.1.2 Cas du terme de distance géométrique

Le terme de distance géométrique R
jl
ν;ik en doubles différences de l’équation d’obser-

vation 2.82 se développe dans l’équation 2.86 sous la forme :

R
jl
ik = R

jl
ik + R̃

jl

ik

= R
l
k −R

j
k −R

l
i +R

j
i + R̃l

k − R̃
j
k − R̃l

i + R̃j
i

(2.87)

Dans notre problème de localisation en mode différentiel, l’expression de la distance
géométrique théorique R

s
u entre un satellite s et un récepteur u diffère suivant que la

position du récepteur est ou non connue.

Dans le premier cas, le récepteur u est situé sur un point de référence de position
fixée. La position du satellite s étant fournie par les éphémérides radio-diffusées, la partie
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théorique R
s
u du terme de distance est donc simplement :

R
s
u =

√
(xs − xu)2 + (ys − yu)2 + (zs − zu)2 (2.88)

Expression dans laquelle (xu,yu,zu) sont les coordonnées du récepteur u et (xs,ys,zs)
celles du satellite s fournies par les éphémérides.

Le terme résiduel R̃s
u associé contient alors l’erreur sur l’estimation de la distance

géométrique due à l’imperfection des données d’éphémérides radio-diffusées.

Dans le second cas, la position du récepteur u est l’inconnue principale X que l’on doit
déterminer. Dans ce cas, la partie théorique R

s
u du terme de distance géométrique Rs

u est
obtenue par linéarisation au premier ordre autour d’une position approchée X0 pour faire
apparâıtre les coordonnées du récepteur u :

R
s
u = Rs

(X0) +M s
(X0)(X −X0) (2.89)

Expression dans laquelle Rs
(X0) est la distance géométrique entre le satellite s dont les

coordonnées (xs,ys,zs) sont fournies par les éphémérides et la position approchée X0 =
(x0,y0,z0) du récepteur u. Son expression est :

Rs
(X0) =

√
(xs − x0)2 + (ys − y0)2 + (zs − z0)2 (2.90)

Le vecteur ligne M s
(X0) correspond au vecteur unitaire de la direction du satellite s par

rapport à la position X0 et s’exprime par (cf. [Kaplan, 1996]) :

M s
(X0) = − 1

Rs
(X0)

[
(xs − x0) (ys − y0) (zs − z0)

]
(2.91)

Le terme résiduel R̃s
u associé à la distance géométrique théorique R

s
u est alors la somme

de l’erreur sur la position du satellite (du fait de l’imprécision des éphémérides) et de
l’erreur causé par la linéarisation du terme de distance (appelée défaut de linéarité).

En pratique, le défaut de linéarité ne pose pas de problème car le processus d’estimation
s’effectue par itération sur la position approchée X0. Le terme résiduel R̃s

u ne contient donc
au final que les erreurs dues à l’imperfection des orbites radio-diffusées.

Si i est le récepteur de position inconnue et k celui de position fixée, l’expression

théorique R
jl
ik de la distance géométrique en doubles différences s’écrit :

R
jl
ik = R

jl
X0k + Mjl

(X0)(X −X0) (2.92)

avec

Mjl
(X0) =


 1

Rj
(X0)



xj − x0

yj − y0

zj − z0


− 1

Rl
(X0)



xl − x0

yl − y0

zl − z0






T

(2.93)

et

R
jl
X0k = R

l
k −R

j
k −Rl

(X0) +Rj
(X0) (2.94)
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2.4.1.3 Expressions finales des doubles différences

En combinant les équations 2.92 et 2.86, on obtient l’expression suivante de l’équation
d’observation en doubles différences sur la mesure de phase :

Φjl
ν;ik = R

jl
X0k + Mjl

(X0)(X −X0)− λνβ
jl
ν;ik

+ T
jl
ν;ik − I

jl
ν;ik + ∆R

jl
ν;ik + µ

jl
ν;ik + dp

jl
ν;ik

+ R̃
jl

ν;ik

+ T̃
jl

ν;ik − Ĩ
jl

ν;ik + µ̃
jl
ν;ik + d̃p

jl

ν;ik

+ ε
jl
ν;ik

(2.95)

Cette expression fait apparâıtre de manière explicite les inconnues principales du pro-
blème de localisation que sont la position X de l’utilisateur et le terme d’ambiguı̈té entière
β

jl
ν;ik en doubles différences.

Elle peut être simplifiée en faisant apparâıtre la partie théorique Φ
jl
ν;ik et la partie

résiduelle Φ̃
jl

ν;ik de la double différence de mesures de phases :

Φjl
ν;ik = Φ

jl
ν;ik + Φ̃

jl

ν;ik (2.96)

Dans cette expression, la partie théorique Φ
jl
ν;ik de la double différence correspond aux

deux premières lignes de l’équation 2.95 et s’exprime en fonction des inconnues principales

du problème de localisation. La partie résiduelle Φ̃
jl

ν;ik de la double différence de mesures
de phases correspond quand à elle aux 3 dernières lignes de l’équation 2.95.

Comme nous l’avons indiqué dans le paragraphe 2.2, la valeur de la partie résiduelle

Φ̃
jl

ν;ik influe directement sur la qualité de l’estimation par moindres carrés.

De la même manière, on obtient l’équation d’observation en doubles différences associée
à la mesure de pseudo-distance sous la forme :

ρ
jl
ν;ik = R

jl
X0k + Mjl

(X0)(X −X0)

+ T
jl
ν;ik + I

jl
ν;ik + ∆R

jl
ν;ik + m

jl
ν;ik

+ R̃
jl

ν;ik

+ T̃
jl

ν;ik + Ĩ
jl

ν;ik + m̃
jl
ν;ik

+ e
jl
ν;ik

(2.97)

Ou de manière simplifiée :

ρ
jl
ν;ik = ρ

jl
ν;ik + ρ̃

jl
ν;ik (2.98)
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2.4.2 Influence des erreurs systématiques en mode différentiel

Nous traiterons dans ce paragraphe uniquement le cas de la mesure de phase, celui de
la mesure de pseudo-distance étant identique.

Nous venons de voir (cf. équation 2.96) que la double différence de mesures de phases

Φjl
ν;ik se décomposait comme la somme d’une partie théorique Φ

jl
ν;ik et d’une partie rési-

duelle Φ̃
jl

ν;ik.

La résolution du problème de localisation à partir des doubles différences de mesures
de phases consiste à déterminer les inconnues principales que sont la position du récepteur
et les valeurs entières des ambiguı̈tés de doubles différences en minimisant le carré de la

norme entre les doubles différences de mesures théoriques Φ
jl
ν;ik et les doubles différences

de mesures observées Φjl
ν;ik.

En fait, la résolution du problème de localisation nécessite deux étapes complémen-
taires.

La première étape consiste à déterminer les valeurs entières des ambiguı̈tés de doubles

différences β
jl
ν;ik. Pour cela, on estime à partir du modèle théorique Φ

jl
ν;ik et des mesures

observées Φjl
ν;ik une valeur réelle approchée des ambiguı̈tés entières.

La partie résiduelle Φ̃
jl

ν;ik de la mesure joue un rôle important dans l’estimation de
cette ambigüıté approchée et par conséquent sur la détermination de sa valeur entière. En

effet, toute erreur systématique associée à la partie résiduelle Φ̃
jl

ν;ik est indiscernable du

terme d’ambigüıté entière β
jl
ν;ik :

– lorsque la partie résiduelle de la mesure Φ̃
jl

ν;ik est nulle (cas idéal d’un modèle théo-

rique parfait), la valeur réelle estimée pour l’ambiguı̈té β
jl
ν;ik est très proche de sa

valeur entière exacte et il suffit d’arrondir à l’entier le plus proche;

– lorsque la valeur de la partie résiduelle Φ̃
jl

ν;ik est très importante, la valeur réelle

estimée pour l’ambigüıté β
jl
ν;ik peut être très éloignée de sa valeur entière exacte. On

a alors de grandes chances de fixer l’ambiguı̈té entière β
jl
ν;ik à une mauvaise valeur

entière.

Dans la seconde étape du processus de localisation, on utilise les valeurs entières des
ambigüıtés β

jl
ν;ik déterminées dans la première étape pour estimer par la méthode des

moindres carrés classiques la position du récepteur. En effet, comme nous l’avons vu dans
le paragraphe 1.2, une fois les ambigüıtés entières connues, les mesures de phases se com-
portent comme des mesures de pseudo-distances très précises et non ambiguës.

La partie résiduelle Φ̃
jl

ν;ik associée à la double différence de mesures de phases joue là
aussi un rôle prépondérant. Deux cas peuvent se présenter suivant l’importance du terme

Φ̃
jl

ν;ik :

– supposons tout d’abord que le terme résiduel Φ̃
jl

ν;ik soit suffisamment important pour
que les ambigüıtés entières calculées à la première étape ne correspondent pas aux
vraies valeurs entières des ambiguı̈tés de doubles différences. Dans ce cas, la position
du récepteur estimée par moindres carrés dans la seconde étape sera naturellement
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dégradée, les mesures utilisées étant biaisées;

– supposons maintenant que le terme résiduel Φ̃
jl

ν;ik n’ai pas affecté l’étape de résolution
des ambigüıtés entières et que l’on dispose pour la seconde étape des vraies valeurs
entières des ambigüıtés β

jl
ν;ik. La précision de la position du récepteur estimé par la

méthode des moindres carrés sera alors liée à l’importance du terme résiduel Φ̃
jl

ν;ik.

Comme nous venons de le voir, le terme résiduel Φ̃
jl

ν;ik sur les doubles différences de
mesures de phases possède un rôle majeur dans la résolution du problème de localisation
puisqu’il affecte à la fois le processus de résolution des ambiguı̈tés entières et la précision
de la position du récepteur.

Considérons maintenant D̃
jl

ν;ik un terme appartenant à la partie résiduelle Φ̃
jl

ν;ik de la

double différence de mesures de phases. Par définition, le terme D̃
jl

ν;ik s’exprime comme
la différence de deux termes résiduels de simples différences par satellite sous la forme (cf.
équation 2.69) :

D̃
jl

ν;ik = ∇̃Dl

ν;ik − ∇̃D
j

ν;ik (2.99)

Simples et doubles différences de mesures appartiennent à la famille des combinaisons
différentielles de mesures (cf. paragraphe 2.3.2). Elles permettent toutes les deux d’élimi-
ner des équations d’observation la partie des termes de propagation commune aux deux
récepteurs.

Pour étudier l’importance de l’éloignement entre deux récepteurs sur la valeur du

terme résiduel D̃
jl

ν;ik en doubles différences, il est donc équivalent et plus facile d’étudier

son influence sur la valeur du terme résiduel ∇̃Dj

ν;ik en simples différences.

Dans la suite de cette étude, nous utiliserons donc les simples différences de mesures
par satellite pour étudier le phénomène de décorrélation spatiale en fonction de l’éloigne-
ment des récepteurs pour le terme d’allongement troposphérique, le terme d’allongement
ionosphérique et le terme de variation du centre de phase de l’antenne.

2.4.2.1 Contexte de la simulation numérique

Les modèles d’allongement troposphérique, d’allongement ionosphérique et de variation
du centre de phase que nous allons utiliser dans la suite dépendent essentiellement de trois
paramètres : l’élévation du satellite, l’azimut du satellite et l’altitude du récepteur.

Partant de la position connue d’un récepteur fixe k, les quantités qu’il nous faut simuler
pour notre étude en simples différences sont :

– les différentes positions d’un récepteur mobile i s’éloignant progressivement du ré-
cepteur k;

– les élévations et azimuts d’un satellite s au niveau des récepteurs i et k.

Après un rappel de quelques notions fondamentales sur les transformations de coordon-
nées, nous décrirons la méthode utilisée pour la simulation de ces différents paramètres.
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Repère local et coordonnées sphériques Soient (xP ,yP ,zP ) et (λP ,φP ,hP ) les co-
ordonnées cartésiennes et géographiques d’un point P de l’espace dans un système de
référence.

Le repère local associé au point P correspond par définition au trièdre direct (P,N,E,V )
avec N la direction du nord géographique, E la direction de l’est et V la direction de la
verticale (donnée par le fil à plomb), comme illustré sur la figure 2.4.

P

V(erticale)

E(st)

N(ord)

eM

nM

azM

rM

� M

uM

elM

Fig. 2.4 – Coordonnées cartésiennes du point M dans le repère local associé au point P .

M désignant un récepteur ou un satellite, notons (xM ,yM ,zM ) ses coordonnées carté-
siennes dans le repère global et (nM ,eM ,vM ) ses coordonnées cartésiennes dans le repère
local associé au point P (cf. figure 2.4).

La matrice DP permettant de passer des coordonnées cartésiennes locales aux coor-
données cartésiennes globales est (cf. [Hofmann-Welenhof et al., 1997, p286]) :

DP =



− sin(φP ) cos(λP ) − sin(λP ) cos(φP ) cos(λP )
− sin(φP ) sin(λP ) cos(λP ) cos(φP ) sin(λP )

cos(φP ) 0 sin(φP )


 (2.100)

Les coordonnées cartésiennes globales du point M s’obtiennent alors par la formule :



xM

yM

zM


 = DP



nM

eM
vM


+



xP

yP

zP


 (2.101)

Pour repérer la position d’un récepteur ou d’un satellite M dans le repère local associé
à P , on utilise couramment ses coordonnées sphériques (elM ,azM ,rM ) définies par :

· elM , l’angle d’élévation. Il correspond à l’angle entre la direction du point M et le
plan (P,E,N);

· azM , l’angle d’azimut. Il correspond dans le plan (P,E,N) à l’angle entre la direction
du Nord et la direction du point M ;
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· rM , la distance géométrique entre les points M et P .

Les coordonnées cartésiennes et sphériques du point M dans le repère local associé au
point P sont reliées par l’expression (cf. [Hofmann-Welenhof et al., 1997, p286]) :



nM

eM
uM


 =



rM cos(elM ) cos(azM )
rM cos(elM ) sin(azM )

rM sin(elM )


 (2.102)

Position du récepteur mobile Pour notre étude, nous avons besoin de faire évoluer la
distance entre les deux récepteurs en imposant que l’altitude reste constante. La longueur
des lignes de bases utilisées étant assez faibles (<15 km), nous considérerons que pour une
hauteur ellipsöıdale constante, l’altitude du récepteur est elle aussi constante.

Le point fixe servant de référence dans notre simulation correspond à la borne B4 de
l’anneau SESSYL. Ses coordonnées cartésiennes et géographiques dans le système RFG93
sont résumées dans le tableau 2.4 ci-dessous.

Coordonnées

cartésiennes géographiques

x 4343426.486 m φ 47◦09’13.562702” N

y -124910.616 m λ 01◦38’50.240710” W

z 4653463.060 m h 77.083 m

altitude 29.755 m

Tab. 2.4 – Coordonnées cartésiennes et géographiques RGF93 de la borne B4.

Pour déterminer les coordonnées du récepteur mobile u, nous avons considéré dans le
repère local associé à la borne B4, un point M de coordonnées sphériques :

M =





azimut fixe : azM = 80◦

élévation nulle : elM = 0◦

Distance à B4 variable : rM

(2.103)

Les formules de changement de coordonnées 2.102, 2.100 et 1.16 permettent de calculer
les coordonnées géographiques (λM ,φM ,hM ) du point M .

Nous avons alors imposé les coordonnées géographiques suivantes pour le récepteur
mobile u :



λu

φu

hu


 =




λM

φM

hB4 + dh


 (2.104)

La méthode utilisée pour calculer les coordonnées du récepteur mobile nous permet de
contrôler :

– la direction de déplacement du récepteur dans le repère local associé à B4. En
choisissant pour le point M et donc pour le récepteur u un azimut identique à celui
du satellite, on s’assure qu’entre les deux récepteurs, seule l’élévation du satellite
sera modifiée;
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– la différence de hauteur ellipsöıdale entre le récepteur mobile u et la borne B4.
Avec notre hypothèse précédente, lorsque dh = 0, le récepteur mobile reste à altitude
constante par rapport à la borne B4;

– la distance entre les récepteurs. Pour rM < 15 km, rM correspond à la distance
entre le récepteur mobile et la borne B4.

Le tableau 2.5 suivant résume les paramètres de simulation utilisés pour déterminer la
position du récepteur mobile u.

Paramètre Abrév. Type Valeur(s)

Azimut azu fixe 80◦

Différence d’altitude
par rapport à B4

dh variable de 0 à 200 mètres (suivant les cas)

Distance ru variable 1km, 5km, 10km et 15km

Tab. 2.5 – Paramètres utilisés pour déterminer la position du récepteur mobile u.

Position du satellite Pour simuler les valeurs des simples différences des termes rési-
duels de propagation, nous devons calculer l’élévation et l’azimut d’un satellite s au niveau
de la borne fixe B4 et du récepteur mobile u.

Pour obtenir simplement ces paramètres, nous avons imposé les valeurs d’élévation et
d’azimut du satellite dans le repère local associé à la borne B4 (cf. tableau 2.6).

Paramètre Abrév. Type Valeur(s)

Elévation els variable de 5◦ à 90◦

Azimut azs fixe 80◦

Distance au
point B4

rs fixe 20 000km

Tab. 2.6 – Coordonnées sphériques du satellite dans le repère local associé à la borne B4.

La distance géométrique entre le satellite et la borne B4, notée rs, correspond à l’alti-
tude moyenne des satellites de la constellation GPS. Nous avons supposé pour simplifier
que cette distance était identique quelle que soit l’élévation du satellite.

Les équations 2.102 et 2.100 décrites précédemment permettent de déterminer les co-
ordonnées cartésiennes globales du satellite à partir de ses coordonnées sphériques locales.

Connaissant les coordonnées du satellite et du récepteur mobile dans le même référentiel
global, il est alors possible de calculer l’élévation et l’azimut du satellite dans le repère local
associé au récepteur u.

Il est important de souligner que pour cette simulation, nous avons considéré que les
coordonnées du satellite étaient les mêmes pour les deux récepteurs. Ce faisant, nous avons
négligé la différence entre les temps de propagation du signal pour les deux récepteurs.
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2.4.2.2 Simulation de l’allongement troposphérique résiduel

La troposphère est la partie basse de l’atmosphère terrestre dans laquelle se déroulent
la plupart des activités humaines. L’influence du milieu troposphérique sur la vitesse et
la direction de propagation du signal radio-électrique émis par un satellite GNSS est à
l’origine du terme d’allongement troposphérique dans les équations d’observation 2.38 et
2.34.

La valeur de cet allongement dépend essentiellement de la distance parcourue par le
signal à l’intérieur de la troposphère. Deux paramètres sont à prendre en compte :

– l’élévation du satellite observé. En supposant l’atmosphère horizontalement stratifiée
au premier ordre, la distance que parcours le signal dans la troposphère pour un
satellite au zénith est moins grande que pour un satellite sur l’horizon, d’où une
valeur de l’allongement plus faible;

– l’altitude du récepteur dans la couche troposphérique. Plus l’altitude du récepteur
est élevée, moins la partie traversée dans la troposphère est longue et donc moins la
valeur de l’allongement est importante.

La troposphère étant un milieu continu, les chemins optiques suivis par deux signaux
issus d’un même satellite vers deux récepteurs proches seront à peu de chose près iden-
tiques. L’utilisation d’une combinaison différentielle de mesures (simple, double ou triple
différence) permettra d’éliminer la majeure partie du terme d’allongement troposphérique
dans les équations d’observation, la partie résiduelle étant négligeable devant le bruit sur
la mesure.

Avec l’éloignement des récepteurs, la corrélation des termes d’allongements troposphé-
riques entre les récepteurs disparâıt, et l’utilisation des combinaisons différentielles de
mesures ne permettra plus de négliger la partie résiduelle.

Pour illustrer la décorrélation de l’erreur troposphérique en fonction de l’éloignement
des récepteurs et de la différence d’altitude, nous avons simulé des simples différences
d’allongements troposphériques en utilisant le modèle de Goad et Goodman décrit dans le
paragraphe A.2.4.2.

Dans un premier temps, nous avons fixé l’altitude du récepteur mobile et augmenté
progressivement sa distance par rapport à la borne B4. Les paramètres de simulation
utilisés sont résumés dans le tableau 2.7.

Paramètres du récepteur mobile

Différence d’altitude fixe 0 m

Distance à B4 variable 1km, 5km, 10km et 15km

Paramètres du satellite

Elévation variable de 5 à 90◦

Paramètres du modèle

Modèle utilisé Goad et Goodman (cf. paragraphe A.2.4.2)

Données météo atmosphère standard

Tab. 2.7 – Paramètres utilisées pour la simulation des simples différences d’allongements
troposphériques à altitude constante.
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La figure 2.5 indique, avec ces différents paramètres, l’évolution de la simple différence
d’allongements troposphériques en fonction de l’élévation du satellite pour différentes dis-
tances entre les récepteurs. Elle fait clairement apparâıtre le phénomène de décorrélation
de l’allongement troposphérique en fonction de la distance entre les récepteurs. L’effet est
d’autant plus important que l’élévation du satellite est basse sur l’horizon.

Dans notre exemple, la valeur maximale du terme résiduel est de 85 cm, ce qui est
relativement peu important. Pour expliquer ce phénomène, rappelons que puisque les ré-
cepteurs sont situés à la même altitude, la différence d’allongements troposphériques entre
les deux récepteurs est uniquement due à la variation de l’élévation du satellite entre ces
deux récepteurs.

Or les satellites GPS sont situés à des altitudes élevées (20000km en moyenne). La
différence d’élévation entre deux récepteurs évolue donc très lentement avec la distance
séparant les récepteurs. Ceci explique que la valeur résiduelle du terme d’allongement
troposphérique soit assez faible.

5 10 15 20 25
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Elévation du satellite (degrés)
(élévations de 4° à 25°)

D
iff

ér
en

ce
 d

’a
llo

ng
em

en
t t

ro
po

sp
hé

riq
ue

 (
cm

) Distance =  1 km
Distance =  5 km
Distance = 10 km
Distance = 15 km

30 40 50 60 70 80 90
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Elévation du satellite (degrés)
(élévations > 25°)

D
iff

ér
en

ce
 d

’a
llo

ng
em

en
t t

ro
po

sp
hé

riq
ue

 (
cm

) Distance =  1 km
Distance =  5 km
Distance = 10 km
Distance = 15 km

Fig. 2.5 – Evolution de la simple différence d’allongements troposphériques en fonction
de l’élévation du satellite au niveau de la borne B4 pour différentes distances entre les
récepteurs. La figure de gauche contient les valeurs pour les élévations entre 0 et 25◦ et
celle de droite pour les élévations supérieures à 25◦. Le modèle troposphérique utilisé est
celui de Goad et Goodman.

Comme nous l’avons indiqué, la partie résiduelle du terme d’allongement troposphé-
rique est indissociable du terme d’ambiguı̈té entière dans les équations d’observation en
simples et doubles différences et va influer à la fois sur le processus de résolution des
ambigüıtés entières et sur la précision de la position obtenue.

Dans notre exemple, l’hypothèse suivant laquelle le terme d’allongement troposphérique
peut être négligé dans les équations d’observation en simples et doubles différences car il
sera éliminé par application des combinaisons différentielles n’est donc pas toujours valable.

Pour un satellite d’élévation supérieure à 25◦ (cf. figure 2.5 à droite), l’erreur commise
avec cette hypothèse sur la partie résiduelle du terme d’allongement troposphérique est
de 3 cm pour une distance entre récepteurs de 15 km, soit environ 1/6 de cycle pour la
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porteuse L1 du système GPS. Cette erreur est suffisamment faible pour ne pas affecter la
fixation de l’ambigüıté à sa valeur entière. Elle va par contre dégrader la précision obtenue
en mode RTK sur la position du récepteur.

Si on considère un satellite bas, d’élévation 10◦ par exemple, l’erreur troposphérique
résiduelle augmente très rapidement avec la distance entre les récepteurs.

Pour une distance de 1 km (cf. figure 2.5 à gauche), l’erreur est d’environ 1 cm, soit
1/20 de cycle sur L1, et n’affectera que très faiblement la résolution des ambiguı̈tés.

Lorsque la distance entre les récepteurs dépasse 5 km, l’erreur résiduelle atteint 9 à 10
cm, ce qui correspond à 1/2 cycle sur L1. Cette fois, l’erreur résiduelle est suffisante pour
affecter la résolution des ambiguı̈tés (l’arrondi de l’ambigüıté réelle ne correspondra pas
forcément à sa vraie valeur entière).

Il est donc essentiel, même pour des distances entre les récepteurs inférieures à 5 km,
de modéliser le terme d’allongement troposphérique pour les satellites bas (élévation <25◦)
pour réduire au maximum l’influence du terme résiduel en simples et doubles différences sur
le processus de résolution des ambiguı̈tés entières et pour augmenter la précision obtenue
par moindres carrés sur la position du récepteur.

Un autre paramètre important dans l’expression de l’allongement troposphérique est
l’altitude du récepteur. On peut penser que la différence d’altitude entre deux récepteurs
va influer sur la valeur du terme d’allongement troposphérique résiduel, puisque l’effet ne
sera pas annulé par le mode différentiel.

Considérons maintenant que la distance entre les récepteurs est fixe et augmentons
progressivement la différence d’altitude entre les récepteurs. Le tableau 2.8 suivant résume
les paramètres utilisés pour la simulation.

Paramètres du récepteur mobile

Différence d’altitude variable de 0 à 100 m

Distance à B4 fixe 1 km

Paramètres du satellite

Elévation variable 5◦, 15◦, 30◦, 50◦ et 90◦

Paramètres du modèle

Modèle utilisé Goad et Goodman (cf. paragraphe A.2.4.2)

Données météo atmosphère standard

Tab. 2.8 – Paramètres utilisées pour la simulation des simples différences d’allongements
troposphériques avec une distance constante de 1 km.

La figure 2.6 indique, en fonction de la différence d’altitude entre les récepteurs, l’évo-
lution de la simple différence d’allongements troposphériques pour différentes élévations
du satellite.

On observe sur cette figure que la valeur résiduelle du terme d’allongement troposphé-
rique est beaucoup plus sensible à une variation d’altitude qu’à une différence de distance
à altitude constante (cf. figure 2.5). Sa valeur augmente avec la différence d’altitude, plus
ou moins rapidement suivant l’élévation du satellite.

Même pour une différence d’altitude relativement faible la valeur résiduelle du terme
d’allongement troposphérique est supérieure à un demi cycle de L1 et va affecter le pro-
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cessus de fixation de l’ambigüıté à sa valeur entière exacte. Dans notre exemple, pour une
différence d’altitude de 30 m, l’erreur résiduelle est de 10 cm (1/2 cycle) pour un satellite
au zénith et atteint presque 1 m (5 cycles) pour un satellite d’élévation 5◦.

Il est donc primordial pour limiter l’influence de l’erreur troposphérique résiduelle sur
la résolution des ambigüıtés de corriger les mesures en utilisant un modèle troposphérique.
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Fig. 2.6 – Evolution de la simple différence d’allongements troposphériques en fonction
de la différence d’altitude entre les deux récepteurs pour différentes élévations du satellite.
L’altitude de référence est celle de la borne B4 (29.755 m). Le modèle troposphérique utilisé
pour la simulation est celui de Goad et Goodman.

2.4.2.3 Simulation de l’allongement ionosphérique résiduel

Lors de sa traversée du milieu ionosphérique, la vitesse et la direction du signal GNSS
sont modifiées, avec pour conséquence la présence d’un terme d’allongement ionosphérique
dans les équations d’observation.

Comme dans le cas de la troposphère, l’allongement ionosphérique présente un phé-
nomène de corrélation spatiale et sera partiellement éliminé en utilisant les combinaisons
différentielles de mesures.

Nous avons indiqué au cours du paragraphe 2.1.2.3 que l’allongement ionosphérique
était proportionnel à la quantité d’électrons (TEC) sur le trajet optique du signal GNSS.
Le TEC dépend de l’heure dans la journée, de l’élévation et de l’azimut du satellite ob-
servé mais aussi de nombreux autres paramètres comme le flux d’ionisation solaire et les
phénomènes de scintillation (cf. [Teunissen et Kleusberg, 1998, p138]).
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Notez ici que contrairement à l’allongement troposphérique, l’allongement ionosphé-
rique pour un récepteur au sol ne dépend pas de l’altitude du récepteur, l’ionosphère étant
située dans la partie supérieure de l’atmosphère terrestre.

Afin d’illustrer le phénomène de décorrélation du terme d’allongement ionosphérique
en fonction de la distance, nous avons simulé des simples différences d’allongements io-
nosphériques en utilisant le modèle de Klobuchar radio-diffusé par les satellites GPS. Ce
modèle permet de corriger 70 à 90% de la valeur de l’allongement ionosphérique durant la
journée et 60 à 70% de la valeur durant la nuit. Les paramètres utilisés pour la simulation
sont résumés dans le tableau 2.9 suivant.

Paramètres du récepteur mobile

Différence d’altitude fixe 0 m

Distance à B4 variable 1km, 5km, 10km et 15km

Paramètres du satellite

Elévation variable de 5 à 90◦

Autres paramètres

Instant de calcul le 12 septembre 2002 à 15h UTC

Coefficients utilisés Coefficients standards (cf. tableau A.10)

Tab. 2.9 – Paramètres utilisés pour simuler l’évolution de la simple différence d’allon-
gements ionosphériques en fonction de l’élévation du satellite pour différentes distances
entre les récepteurs.

Pour différentes distances entre les récepteurs, la figure 2.7 montre l’évolution de la
simple différence d’allongements ionosphériques en fonction de l’élévation du satellite.

On observe naturellement une augmentation de l’allongement résiduel en fonction de
la distance entre les récepteurs, plus ou moins rapidement suivant l’élévation du satellite.

Dans notre exemple, la valeur maximale de l’allongement ionosphérique résiduel est de
2 cm, soit 1/10 de cycle sur la porteuse L1 du GPS. Pour des distances inférieures à 15
km, on peut donc considérer que le terme ionosphérique résiduel après simple ou double
différenciation aura très peu d’influence sur le processus de résolution des ambiguı̈tés
entières. Il affectera cependant, de part son amplitude, la précision obtenue sur la position
du récepteur. Pour améliorer cette précision, il pourra donc être intéressant de modéliser
ou d’estimer par des combinaisons bi-fréquence (cf. paragraphe 2.3.1.2) la valeur du terme
ionosphérique résiduel.

2.4.2.4 Simulation de la variation du centre de phase en mode différentiel

Si les mesures sont réalisées au niveau du centre de phase de l’antenne, la position cou-
rante du récepteur correspond généralement à la position d’un point particulier matérialisé
sur ou à proximité de l’antenne (centre de masse du satellite, borne au sol, ARP). Pour
ramener les mesures de phases au niveau du point de référence il est essentiel de connâıtre
avec précision la valeur de l’excentrement et de mâıtriser le phénomène de variation du
centre de phase (PCV).

En mode de localisation différentiel, on retrouve dans les combinaisons de simples,
doubles et triples différences un terme résiduel de variation du centre de phase dont l’origine
est la différence de variation des centres de phases des antennes des différents récepteurs.
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Fig. 2.7 – Évolution de la simple différence d’allongements ionosphériques en fonction de
l’élévation du satellite pour différentes distances entre les récepteurs. Utilisation du modèle
radio-diffusé par les satellites.
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La valeur du terme de variation du centre de phase dépend pour l’essentiel de l’élévation
et de l’azimut du satellite observé, qui sont deux quantités liées à la position du récepteur
dans l’espace (définies dans le repère local lié à la position du récepteur).

Le terme de variation du centre de phase présente donc une forte corrélation spatiale.
Mais contrairement aux allongements atmosphériques, il ne dépend pas de la différence
entre les chemins optiques suivis par les signaux mais uniquement de la différence entre
les positions des antennes.

Pour illustrer l’influence de la distance entre les récepteurs sur le terme résiduel de
variation des centres de phases, nous avons simuler des valeurs en simples différences en
utilisant le modèle de variation du centre de phase utilisé par le NGS (National Geodetic
Survey).

Le NGS fournit pour différents types d’antennes un ensemble de paramètres permettant
de calculer par interpolation linéaire le terme de variation du centre de phase en fonction
de l’élévation. La méthode de calcul ainsi que les différentes données sont disponibles sur
le site du NGS (cf. [web NGS]). Le tableau 2.10 suivant contient les différentes valeurs
fournies par le NGS pour deux antennes utilisées par la section Robotique et Localisation
du LCPC.

Antenne Trimble 4000SSE Kin L1/L2

élévation(deg) 90 85 80 75 70 65 60 55 50

valeur (mm) 0 0 0.7 1.7 3.0 4.3 5.6 6.6 7.3

élévation(deg) 45 40 35 30 25 20 15 10

valeur (mm) 7.5 7.3 6.6 5.3 3.6 1.3 -1.4 -4.5

Antenne Ashtech D/M Choke Ring

élévation (deg) 90 85 80 75 70 65 60 55 50

valeur (mm) 0 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0 -0.1 -0.3

élévation (deg) 45 40 35 30 25 20 15 10

valeur (mm) -0.3 -0.3 -0.3 -0.1 0.2 0.6 1.1 1.7

Tab. 2.10 – Paramètres pour la correction de la variation du centre de phase des antennes
Trimble 4000SSE Kin L1/L2 et Ashtech D/M CHOKE RING fournis par le NGS.

Dans un premier temps, pour différentes distances entre les récepteurs, nous avons
simulé des simples différences de variation des centres de phases pour deux antennes iden-
tiques orientées de la même manière. La tableau 2.11 ci-dessous résume les paramètres de
simulation utilisés.

Paramètres du récepteur mobile

Distance à B4 variable 5km, 25km, 50km et 75km

Paramètres du satellite

Elévation variable de 5 à 90◦

Autres paramètres

Antenne utilisée Trimble 4000SSE Kin L1/L2

Tab. 2.11 – Paramètres utilisés pour simuler l’évolution de la simple différence de varia-
tion des centres de phases en fonction de l’élévation du satellite pour différentes distances
entre les récepteurs.
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Fig. 2.8 – A gauche, l’évolution de la simple différence des variations des centres de
phases en fonction de l’élévation du satellite et de la distance entre les récepteurs. Les deux
récepteurs sont équipés d’antennes identiques (Trimble 4000SSE Kin L1/L2). A droite, la
différence entre les élévations du satellite en fonction de la distance entre les récepteurs.

L’altitude des satellites GPS étant de l’ordre de 20000 km, l’élévation d’un satellite
évolue très lentement avec la distance séparant les récepteurs. Ce phénomène est illustré
sur la partie droite de la figure 2.8. Même pour deux récepteurs éloignés de 75 km, la
différence d’élévation ne dépasse pas 1◦, la distance entre les récepteurs étant très faible
par rapport à l’altitude des satellites (75 km contre 20000 km).

L’évolution de la position du centre de phase en fonction de l’élévation, et donc de la
différence d’élévation, étant de l’ordre de quelques millimètres au maximum (cf. tableau
2.10), il est donc naturel que les valeurs résiduelles en simples différences des termes de
variation des centres de phases, illustrées sur la figure 2.8 (à gauche), soient inférieures au
millimètre.

Pour notre problème de localisation différentielle utilisant la mesure sur la phase, le
phénomène de variation des centres de phases pour deux antennes identiques peut donc
être considéré comme complètement éliminé par les combinaisons différentielles de mesures
(simples et doubles différences). Il n’affectera pas le processus de résolution des ambiguı̈tés
et aura très peu d’influence sur la précision de la position estimée du récepteur.

Considérons maintenant le cas de deux antennes de type différent. La figure 2.9 ci-
dessous indique en fonction de l’élévation du satellite, la valeur résiduelle en simples dif-
férences des termes de variation des centres de phases. La distance entre les récepteurs
n’influant que très faiblement sur la valeur de la simple différence calculée, nous avons fixé
la distance entre les récepteurs à 75 km.

Pour notre exemple, l’amplitude de l’erreur est inférieure à deux centimètres, soit 1/10
de cycle sur la porteuse L1 et n’affectera pas la résolution des ambiguı̈tés entières. Par
contre, son amplitude est suffisante pour dégrader la précision sur la position estimée du
récepteur. Il est donc indispensable en mode RTK lorsque les antennes sont de type diffé-
rent de corriger le phénomène de variation du centre de phase pour améliorer la précision
de la mesure.
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Fig. 2.9 – Evolution de la simple différence de variation des centres de phases (sur L1) en
fonction de l’élévation pour deux antennes de type différent (Trimble 4000SSE Kin L1/L2
et Ashtech D/M Choke Ring).

2.4.3 Construction et analyse des modèles d’observation en doubles dif-
férences

A partir des équations d’observation 2.95 et 2.97 associées aux doubles différences de
mesures, différents modèles d’observation en doubles différences peuvent être formés.

Chaque modèle d’observation se distingue par les observables utilisés (phase et/ou
code, mesures mono/bi-fréquence), le nombre et la nature des paramètres secondaires
estimés en plus des inconnues de position et d’ambiguı̈tés (allongement ionosphérique,
troposphérique) et la distance séparant les différents récepteurs.

La résolution du problème de localisation en doubles différences, qui revient à fixer les
ambigüıtés entières à leurs valeurs entières exactes et à estimer les inconnues réelles de
position et d’allongements atmosphériques éventuels, se formalise d’une manière générale
sous la forme simplifiée

Y = Aα + Bβ + ε (2.105)

Expression dans laquelle :

· Y est le vecteur des observations formé à partir des doubles différences de mesures
de phases Φjl

ν;ik et de pseudo-distances ρ
jl
ν;ik sur un ensemble de nr récepteurs, ns

satellites et nν fréquences;

· A est la matrice associée aux inconnues réelles α du problème de localisation;

· α est le vecteur des inconnues réelles du problème. Il inclut l’inconnue principale
X de position du récepteur, ou plus exactement la différence X −X0, avec X0 une
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valeur approchée de X (suffisamment proche pour considérer le problème linéarisé)
ainsi que l’ensemble des paramètres secondaires considérés comme des inconnues;

· B est la matrice de coefficients associée aux inconnues d’ambiguı̈tés entières en
doubles différences;

· β est le vecteur des inconnues entières. Il est composé des doubles différences d’am-
bigüıtés entières β

jl
ν;ik;

· ε est le bruit associé au vecteur Y des doubles différences de mesures.

Cette formulation permet de bien distinguer dans le problème de localisation les in-
connues réelles (position et paramètres secondaires) des inconnues à caractère entier que
sont les ambigüıtés entières de doubles différences.

Dans les paragraphes suivants, nous allons décrire plus précisément quelques modèles
d’observation courants en doubles différences.

Nous noterons dans la suite Φjl
ν;ik(t) et ρ

jl
ν;ik(t) les doubles différences de mesures de

phases et de pseudo-distances entre les satellites j et l et les récepteurs i et k à l’instant t
sur la fréquence ν.

A chaque instant t, Φν(t) et ρν(t) désigneront les vecteurs contenant respectivement

les doubles différences de mesures de phases Φjl
ν;ik(t) et les doubles différences de mesures

de pseudo-distances ρ
jl
ν;ik(t) réalisées par un ensemble de nr récepteurs (dont nr − 1 de

position connue) sur un ensemble de ns satellites pour la fréquence ν.

Par définition de la double différenciation, la dimension des vecteurs Φν(t) et ρν(t)
est :

nc = (nr − 1)(ns − 1) (2.106)

Nous supposerons de plus pour simplifier qu’au cours des ne instants de mesures, on
dispose toujours des mêmes observations entre les nr récepteurs et les ns satellites. On
notera alors Φν et ρν les vecteurs contenant respectivement les doubles différences de
mesures de phases et de pseudo-distances sur la fréquence ν au cours des ne époques de
mesures.

2.4.3.1 Modèle utilisant la phase en mono-fréquence

Pour ce premier modèle d’observation, considérons uniquement les doubles différences
de mesures de phases Φjl

ν;ik(t) réalisées sur la fréquence ν. Lorsque les distances entre
les récepteurs de positions connues et le récepteur de position inconnue sont suffisamment
faibles, on peut considérer que le seul terme résiduel non éliminé par double différenciation
est le terme de bruit ε

jl
ν;ik(t) sur la double différence de mesures de phases.

L’équation d’observation 2.95 se simplifie alors sous la forme :

Φjl
ν;ik(t) = R

jl
X0k(t) + Mjl

(X0)(t)(X(t) −X0)− λνβ
jl
ν;ik + ε

jl
ν;ik(t) (2.107)

Le vecteur Φν(t) contenant l’ensemble des mesures réalisées à l’instant t par les nr

récepteurs sur les ns satellites est alors :

Φν(t) = R(X0)(t) + M(X0)(t)(X(t) −X0)− λνβν + εν(t) (2.108)
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Expression dans laquelle :

– R(X0)(t) est le vecteur de dimension nc = (nr − 1)(ns − 1) contenant les R
jl
X0k(t);

– M(X0)(t) est la matrice à trois colonnes et nc lignes contenant les vecteurs lignes

Mjl

(X0)(t);

– βν est le vecteur des nc ambigüıtés de doubles différences (vecteur d’entiers);

– εν(t) est le vecteur des bruits de mesures en doubles différences.

Pour un ensemble de ne époques de mesures, on pose alors les expressions matricielles
suivantes :

Φν =




Φν(1)
...

Φν(ne)


 R(X0) =




R(X0)(1)
...

R(X0)(ne)




Bν = −λν



Inc

...
Inc


 εν =




εν(1)
...

εν(ne)




(2.109)

Expression dans laquelle Inc est la matrice identité de dimension nc = (ns− 1)(nr− 1)

Lorsque la position de l’utilisateur est fixe dans le temps, on pose X(t) = X et

M(X0) =




M(X0)(1)
...

M(X0)(ne)


 (2.110)

Le modèle d’observation pour un ensemble de ne époques s’exprime alors :

Φν −R(X0) = M(X0)(X −X0) + Bνβν + εν (2.111)

Pour nr récepteurs, ns satellites et ne époques de mesures,

· le nombre d’ambigüıtés de doubles différences est n = nc = (nr − 1)(ns − 1);

· le nombre de doubles différences de mesures est p = nen;

· le nombre d’inconnues réelles est 3 puisque le récepteur est fixe au cours du temps.

Pour que ce système admette une solution, il faut que le nombre de mesures (i.e.
p = nen) soit au moins égal au nombre d’inconnues (i.e. 3 + n) c’est à dire

ne ≥ 1 +
3

n
⇔ ne ≥ 1 +

3

(ns − 1)(nr − 1)
(2.112)

Lorsque la position du récepteur est mobile au cours du temps, une inconnue de position
apparâıt à chaque instant de mesure. On pose alors

M′
(X0) =




M(X0)(1) 0
. . .

0 M(X0)(ne)


 (2.113)
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Le modèle d’observation pour un ensemble de ne époques est alors :

Φν −R(X0) = M′

(X0)




X(1)−X0

...
X(ne)−X0


+ Bνβν + εν (2.114)

Le nombre d’inconnues pour ne époques de mesures est cette fois n + 3ne, pour le
même nombre p de doubles différences de mesures de phases. Le système admet donc une
solution dès que

ne ≥
n

n− 3
⇔ ne ≥ 1 +

3

(ns − 1)(nr − 1)− 3
(2.115)

2.4.3.2 Modèle sur la phase et le code en mono-fréquence

Lorsque les mesures de pseudo-distances pour la fréquence ν sont disponibles, on peut
formuler le modèle d’observation de l’équation 2.108 en doubles différences à l’instant t
sous la forme

[
Φν(t)
ρν(t)

]
−
[

R(X0)(t)

R(X0)(t)

]
=

[
M(X0)(t)

M(X0)(t)

]
(X(t)−X0)−

[
λνInc

0

]
βν+

[
εν(t)
eν(t)

]
(2.116)

En reprenant les notations des expressions 2.109, 2.110 pour un ensemble de ne époques
de mesures et en posant

ρν =




ρν(1)
...

ρν(ne)


 , eν =




eν(1)
...

eν(ne)




le modèle d’observation dans le cas d’un récepteur de position fixe au cours du temps
s’exprime par

[
Φν

ρν

]
−
[

R(X0)

R(X0)

]
=

[
M(X0)

M(X0)

]
(X −X0) +

[
Bν

0

]
βν +

[
εν

eν

]
(2.117)

Le nombre d’inconnues est identique à celui de l’équation 2.111, c’est à dire 3+n avec
n = nc = (ns − 1)(nr − 1). Le nombre de mesures disponibles pour l’ensemble des ne

époques de mesures est par contre doublé par la présence des mesures de pseudo-distances
et vaut p = 2nenc.

Le problème est donc inversible dès lors que :

p ≥ 3 + n ⇔ 2nenc ≥ 3 + nc (2.118)

L’utilisation des mesures de pseudo-distances en plus des mesures de phases permet
d’inverser le problème dès la première époque si l’on dispose d’observations sur un nombre
suffisant de satellites et de récepteurs (il faut obligatoirement nr et ns tels que nc =
(nr − 1)(ns − 1) ≥ 3).
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Dans le cas contraire (i.e. nc ≤ 2), il faut au minimum deux époques de mesures pour
que le système admette une solution.

Pour un récepteur dont la position évolue au cours du temps, le modèle d’observation
associé aux ne époques de mesures s’exprime, en reprenant l’équation 2.113, sous la forme

[
Φν

ρν

]
−
[

R(X0)

R(X0)

]
=

[
M′

(X0)

M′
(X0)

]


X(1) −X0
...

X(ne)−X0


−

[
Bν

0

]
βν +

[
εν

eν

]
(2.119)

La position inconnue de l’utilisateur évoluant au cours du temps, le nombre d’inconnues
du problème est 3ne + nc et la condition pour que le système soit inversible devient :

p ≥ 3ne + n ⇔ 2nenc ≥ 3ne + nc (2.120)

Pour une seule époque, le problème est identique au cas d’un récepteur de position
fixe. A partir de 2 époques de mesures, l’augmentation du nombre d’inconnues de position
augmente le degré de liberté du problème par rapport au cas d’un récepteur fixe.

2.4.3.3 Modèle sur la phase et le code en bi-fréquence

Lorsque la distance entre l’utilisateur et le(s) point(s) de référence(s) est supérieure à
une dizaine de kilomètres, il n’est plus possible de négliger le terme résiduel d’allongement

ionosphérique Ĩ
jl

ν;ik dans le modèle d’observation en doubles différences. Celui-ci étant
impossible à modéliser avec précision, la seule solution consiste à l’estimer en même temps
que les inconnues principales du problème de localisation.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’ionosphère est un milieu dispersif et
affecte la propagation d’un signal radio-électrique proportionnellement à l’inverse du carré
de sa fréquence. Lorsque l’on dispose de mesures sur plusieurs fréquences, il est donc
possible d’estimer la valeur de l’allongement ionosphérique en doubles différences pour
une de ces fréquences en même temps que les inconnues de position et d’ambiguı̈tés.

Le terme ionosphérique en doubles différences étant considéré comme une inconnue
supplémentaire du problème de localisation, les équations d’observation en doubles diffé-
rences pour les mesures de phases et de pseudo-distances sont de la forme :

Φjl
ν;ik(t) = R

jl
X0k(t) + Mjl

(X0)(t)(X(t) −X0)− λνβ
jl
ν;ik − I

jl
ν;ik(t) + εν;ikjl(t)(2.121)

ρ
jl
ν;ik(t) = R

jl
X0k(t) + Mjl

(X0)(t)(X(t) −X0) + I
jl
ν;ik(t) + e

jl
ν;ik(t) (2.122)

En notant Iν(t) le vecteur contenant les doubles différences I
jl
ν;ik(t) d’allongements

ionosphériques pour une époque de mesure t sur la fréquence ν, le modèle d’observation
en bi-fréquence utilisant les mesures de phases et de pseudo-distances associé à l’époque t
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s’exprime sous la forme matricielle (cf. [Teunissen et Kleusberg, 1998, p467])




Φ1(t)
Φ2(t)
ρ1(t)
ρ2(t)


−




R(X0)(t)

R(X0)(t)

R(X0)(t)

R(X0)(t)


 =




M(X0)(t)

M(X0)(t)

M(X0)(t)

M(X0)(t)


 (X(t)−X0) +D.I1(t)

+




−λ1Inc 0
0 −λ2Inc

0 0
0 0



[

β1

β2

]
+




ε1(t)
ε2(t)
e1(t)
e2(t)




(2.123)

Expression dans laquelle Inc est la matrice identité de dimension nc = (nr−1)(ns−1),
γ est le rapport entre les fréquences 1 et 2 (cf. équation 2.60) et D la matrice définie par :

D =




−Inc

−1/γ2Inc

Inc

1/γ2Inc


 (2.124)

Pour une époque de mesure t, le nombre d’inconnues d’ambiguı̈tés est n = 2nc =
2(nr−1)(ns−1) puisque l’on travaille avec deux fréquences. Le nombre d’inconnues réelles
à l’instant t est 3 + nc = 3 + (nr − 1)(ns − 1). En effet, on a 3 inconnues pour la position
du récepteur et nc paramètres d’allongements ionosphériques sur la fréquence 1 en doubles
différences.

En reprenant les notations des expressions 2.109 et 2.110 dans le cas d’un récepteur de
position inconnue fixe au cours du temps, le modèle d’observation sous forme matricielle
pour un ensemble de ne époques de mesures est de la forme :




Φ1

Φ2

ρ1

ρ2


−




R(X0)

R(X0)

R(X0)

R(X0)


 =




M(X0)

M(X0)

M(X0)

M(X0)


 (X −X0) +



D 0

. . .

0 D







I1(1)
...

I1(ne)




+




B1 0
0 B2

0 0
0 0



[

β1

β2

]
+




ε1

ε2

e1

e2




(2.125)

Pour les ne époques de mesures, les ns satellites et les nr récepteurs :

· le nombre d’inconnues d’ambiguı̈tés entières est n = 2nc = 2(nr − 1)(ns − 1);

· le nombre de mesures est p = 4nenc = 4ne(nr − 1)(ns − 1);

· le nombre d’inconnues réelles est m = 3 + ncne puisque à chaque nouvelle époque
correspond un vecteur I1(t).

Ainsi, dans le cas d’un récepteur fixe, le système admet une solution dès que nc et ne
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vérifient :

p ≥ n + m ⇔ 3nenc − 2nc ≥ 3 (2.126)

Lorsque le nombre de satellites et de récepteurs utilisés est suffisamment important (i.e.
tel que nc ≥ 3), le système est inversible dès la première époque. Dans le cas contraire,
deux époques de mesures au minimum sont nécessaires.

Pour un récepteur en mouvement, le système s’exprime, en reprenant l’équation 2.113,
sous la forme




Φ1

Φ2

ρ1

ρ2


−




R(X0)

R(X0)

R(X0)

R(X0)


 =




M′

(X0)

M′

(X0)

M′

(X0)

M′

(X0)







X(1)−X0

...
X(ne)−X0


+



D 0

. . .

0 D







I1(1)
...

I1(ne)




+




B1 0
0 B2

0 0
0 0



[

β1

β2

]
+




ε1

ε2

e1

e2




(2.127)

Pour un récepteur en mouvement, le nombre d’inconnues réelles en considérant ne

époques de mesures est m = (3 + nc)ne. Le système admet donc une solution pour :

p ≥ n + m ⇔ 3nenc − 2nc − 3ne ≥ 0 (2.128)

Comme dans le cas d’un récepteur statique, le système est inversible époque par époque
dès que nc ≥ 3. Sinon, un minimum de deux époques sont nécessaires.
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Chapitre 3

La résolution des ambigüıtés
entières sur la mesure de phase

3.1 La résolution des ambigüıtés entières

Depuis l’apparition des techniques de localisation utilisant la mesure de phase GPS, de
nombreuses méthodes de résolution des ambiguı̈tés entières ont vu le jour. Parmi celles-ci,
on distingue actuellement deux grandes catégories :

– les méthodes de résolution des ambiguı̈tés entières adaptées aux modes de localisa-
tion statique et pseudo cinématique. Le traitement est effectué en temps différé, sur
des sessions de mesures de quelques minutes à plusieurs heures;

– les méthodes dites AROF (Ambiguity Resolution On the Fly), adaptées au mode de
localisation cinématique temps réel, qui permettent de fixer les ambiguı̈tés entières
pour un récepteur en mouvement en quasi-temps réel par rapport à un récepteur
de position connue. C’est cette dernière catégorie de méthodes qui intéresse plus
particulièrement notre étude.

Toutes ces méthodes font appel à un processus de recherche discrète, qui teste parmi
un ensemble fini de jeux d’ambiguı̈tés possibles, le jeu le plus probable par rapport aux
mesures observées. Les tests utilisés nécessitent l’emploi de modèles d’observation a priori
sur les mesures. La qualité du modèle à rendre compte de la réalité est prépondérante pour
le succès de la résolution.

3.1.1 Problème de référence

Les équations d’observation sur la phase et le code font apparâıtre les différents phé-
nomènes physiques qui interviennent dans la mesure. Certains termes des équations sont
fondamentaux pour le problème de localisation, comme les termes de distance géométrique
et d’ambigüıtés entières sur la phase, alors que d’autres sont secondaires.

Les combinaisons de mesures, et plus précisément les doubles différences de mesures
décrites au paragraphe 2.3.2.2 sont particulièrement intéressantes pour simplifier les équa-
tions d’observation puisqu’elles permettent de réduire l’influence des termes secondaires.

Dans toute cette partie, pour simplifier les expressions, nous considérerons que le mo-
dèle d’observation en doubles différences utilisé est de la forme (cf. équation 2.105) :

Y = Aα + Bβ + ε (3.1)
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Expression dans laquelle

– Y est le vecteur des doubles différences d’observations, de dimension p;

– α est le vecteur des inconnues réelles, de dimension m;

– A est la matrice de coefficients associée aux inconnues réelles, de dimension p×m;

– β est le vecteur des n inconnues entières (ambiguı̈tés de doubles différences);

– B est la matrice de coefficients sur les inconnues entières.

– ε est le bruit sur les mesures en doubles différences.

Le problème de la résolution des ambiguı̈tés entières et de la détermination de la
position du récepteur consiste donc à trouver les valeurs ᾰ et β̆ des inconnues α et β,
appelée solution fixée, telles que la différence entre observations Y et valeur du modèle
Aᾰ + Bβ̆ soit la plus petite possible, au sens d’une norme particulière.

En matière de localisation par GPS, la méthode la plus employée, de par sa simplicité
et ses nombreuses propriétés, est la méthode des moindres carrés. Dans ces conditions, la
résolution du problème de localisation par mesures de phases se résume à un problème de
minimisation en les variables α réelles et β entières, qui s’écrit sous la forme :

min
α∈Rm,β∈Zn

‖Y −Aα−Bβ‖2QY
(3.2)

Expression dans laquelle QY est la matrice de variance a priori sur les doubles diffé-
rences de mesures Y . Cette matrice tient compte non seulement du bruit sur les mesures
brutes mais aussi de la corrélation entre les mesures lorsque l’on utilise des combinaisons
de mesures (doubles différences par exemple).

La résolution du problème de minimisation 3.2, qui fait intervenir à la fois des variables
réelles et des variables entières, ne possède pas de solution analytique simple.

Néanmoins, en supposant que les ambiguı̈tés entières ne sont pas entières mais simple-
ment réelles, la solution du problème correspond simplement à la solution des moindres
carrés classiques.

La résolution du problème complet, avec une condition entière sur les ambiguı̈tés β

s’appuie sur cette remarque.

3.1.1.1 Solution flottante

La résolution du problème de minimisation 3.2 s’appuie sur la théorie des moindres
carrés classiques. Simplifions tout d’abord le problème en supposant que les ambiguı̈tés
entières sont à valeurs réelles :

min
α∈Rm,β∈Rn

‖Y −Aα−Bβ‖2QY
(3.3)

Il s’agit d’un problème classique de minimisation au sens des moindres carrés dont la
solution (α̂,β̂), appelée solution flottante (ou solution réelle), s’obtient par résolution
du système matriciel (cf. [Sillard, 1997]) :

[
ATQ−1

Y A ATQ−1
Y B

BTQ−1
Y A BTQ−1

Y B

] [
α̂

β̂

]
=

[
ATQ−1

Y Y

BTQ−1
Y Y

]
(3.4)

La matrice de variance Q associée à la solution des moindres carrés (α̂,β̂) correspond
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à l’inverse de la matrice normale du système et se décompose simplement sous la forme :

Q =

[
Qα̂ Q

α̂β̂

Q
β̂α̂

Q
β̂

]
=

[
ATQ−1

Y A ATQ−1
Y B

BTQ−1
Y A BTQ−1

Y B

]−1

(3.5)

Dans cette expression,Qα̂ et Q
β̂

sont respectivement les matrices de variances associées

à la solution flottante sur la position (i.e. α̂) et sur les ambigüıtés flottantes (i.e. β̂).

La matrice de variance sur les ambiguı̈tés flottantes Q
β̂

joue un rôle prépondérant dans
le processus de résolution des ambiguı̈tés entières comme nous le verrons par la suite. Elle
s’exprime en fonction des matrices A, B et QY sous la forme :

Q
β̂

=
[
BT {Q−1

Y −Q−1
Y A(ATQ−1

Y A)−1ATQ−1
Y }B

]−1
(3.6)

L’inversion du système matriciel 3.4 s’effectue généralement par le biais d’une triangu-
lation par blocs (cf. [Golub et Loan, 1996]). Ainsi, en posant

H = Q−1
Y −Q−1

Y A(ATQ−1
Y A)−1ATQ−1

Y

le système 3.4 est équivalent au système triangulaire par blocs 3.7

[
ATQ−1

Y A ATQ−1
Y B

0 BTHB

] [
α̂

β̂

]
=

[
ATQ−1

Y Y

BTHY

]
(3.7)

A noter dans cette expression que la matrice BTHB correspond simplement à l’inverse
de la matrice de variance Q

β̂
associée aux ambigüıtés flottantes (cf. équation 3.6).

La résolution du système triangulaire par blocs 3.7 s’effectue alors simplement en deux
étapes. Tout d’abord, la solution réelle sur les ambiguı̈tés, β̂, est obtenue par inversion du
système matriciel :

(BTHB)β̂ = BTHY (3.8)

En fait, dire que β̂ est solution de l’équation 3.8 est équivalent à dire que β̂ est solution
du problème de minimisation

min
β∈Rn

(Bβ − Y )TH(Bβ − Y ) (3.9)

Une fois β̂ déterminée comme solution du problème 3.9, on tire de la première ligne
de l’équation 3.7 l’expression conditionnelle de α̂ relative à β̂ :

α̂ = α̂(β̂) = (ATQ−1
Y A)−1ATQ−1

Y (Y −Bβ̂) (3.10)

On obtient ainsi la solution réelle au sens des moindres carrés du problème 3.3 où les
ambigüıtés entières sont considérées à valeurs réelles.

3.1.1.2 Solution fixée

Malheureusement, le problème complet que l’on doit résoudre inclus une condition
particulière sur les inconnues d’ambiguı̈tés qui doivent être entières. Il faut donc résoudre,
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à la place du problème 3.9, le problème de minimisation en nombres entiers :

min
β∈Zn

(Bβ − Y )TH(Bβ − Y ) (3.11)

Ce problème est mathématiquement difficile à résoudre car il n’existe à ce jour aucune
expression simple de sa solution. Cette difficulté est l’un des problèmes fondamentaux de
la localisation différentielle en temps réel par mesure de phase.

On considère généralement une forme équivalente du problème 3.11 en développant le
critère à minimiser sous la forme :

(Bβ − Y )TH(Bβ − Y ) = βT BTHBβ − Y THBβ − βT BTHY + Y THY (3.12)

Avec l’équation 3.8, il est possible de remplacer BTHY par (BTHB)β̂ dans l’expres-
sion 3.12. Il vient alors :

(Bβ − Y )TH(Bβ − Y ) = βT (BTHB)β − β̂(BTHB)β − βT (BTHB)β̂ + Y THY

= (β − β̂)T (BTHB)(β − β̂)− β̂
T
(BTHB)β̂ + Y THY

= (β − β̂)TQ−1

β̂
(β − β̂)− β̂

T
Q−1

β̂
β̂ + Y THY

Les quantités Y THY et β̂
T
Q−1

β̂
β̂ étant indépendantes des inconnues d’ambiguı̈tés β,

déterminer la solution entière du problème 3.11 est équivalent à résoudre le problème de
minimisation

min
β∈Zn

‖β − β̂‖2Q
β̂

(3.13)

Si β̆ est la solution à coordonnées entières du problème 3.11 (ou de manière équivalente
du problème 3.13), la solution finale ᾰ = α̂(β̆) sur les inconnues à valeurs réelles s’obtient
par la formule 3.10.

3.1.1.3 Recherche des ambigüıtés entières

Dans le problème de la localisation par mesure de phase, l’étape essentielle est la
détermination des ambigüıtés entières comme solution du problème de minimisation de
l’équation 3.13, que l’on peut exprimer sous la forme

min
β∈Zn

γ(β) avec γ(β) = (β − β̂)TQ−1

β̂
(β − β̂) (3.14)

Pour résumer, il s’agit de déterminer le nœud de Zn (i.e. le vecteur à coordonnées
entières) le plus proche de la solution flottante β̂ au sens de la norme induite par la
matrice de variance Q

β̂
.

Comme il n’existe pas actuellement de solution analytique à ce problème, il doit théo-
riquement être résolu en parcourant l’ensemble des vecteurs à coordonnées entières de Zn.
Pour chaque point β, on calcule sa distance à la solution flottante β̂ au sens de la norme
induite par la matrice Q

β̂
(i.e. on calcule (β − β̂)TQ−1

β̂
(β − β̂)). La solution du problème
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de minimisation en nombres entiers est alors le vecteur β̆ ∈ Zn possédant la distance la
plus petite.

En pratique, la solution du problème 3.13 est obtenue en parcourant un sous ensemble
fini de Zn particulier appelé espace de recherche des ambiguı̈tés entières.

Le choix de cet espace de recherche est un élément fondamental dans les méthodes
de résolution AROF. Il doit en effet être suffisamment grand pour contenir à coup sûr la
solution fixée β̆ sur les ambigüıtés et suffisamment petit pour que le nombre de points
à tester au cours de la recherche discrète ne soit pas rédhibitoire au niveau du temps de
calcul.

D’une manière générale, la construction de l’espace de recherche des ambiguı̈tés suit le
principe suivant. Etant donné un nombre réel κ, on considère le volume V(κ) défini par :

V(κ) =
{
x ∈ Rn/γ(x) ≤ κ2

}
=
{
x ∈ Rn / ‖x− β̂‖2Q

β̂
≤ κ2

}
(3.15)

Pour κ convenablement choisi, ce volume V(κ) contient la solution β̆ du problème de
minimisation 3.14.

Soit maintenant V(κ) l’ensemble fini des points à coordonnées entières contenus dans
le volume V(κ) :

V(κ) =
{
N ∈ Zn/γ(N) ≤ κ2

}
=
{
N ∈ Zn/‖N − β̂‖2Q

β̂
≤ κ2

}

= V(κ) ∩ Zn
(3.16)

L’ensemble V(κ) constitue l’espace de recherche des ambiguı̈tés entières. En

calculant, pour tous les éléments β de V(κ), la valeur de la norme ‖β − β̂‖2Q
β̂
, on détermine

la solution β̆ du problème de minimisation 3.14.

3.1.2 Construction de l’espace de recherche

Dans ce paragraphe, on s’intéresse plus particulièrement à la construction de l’espace
de recherche sur les ambigüıtés entières, V(κ).

3.1.2.1 Détermination du paramètre κ

Le choix du nombre réel κ est important puisque c’est lui qui contrôle le volume de
l’ellipsöıde V(κ). Il doit être choisi de manière à :

– réduire au maximum le nombre d’éléments dans l’ensemble V(κ) (moins il y a d’élé-
ments à tester, plus l’étape de recherche discrète est rapide);

– assurer que la solution entière β̆ du problème 3.14 appartient à l’espace V(κ).

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour déterminer une valeur adéquate du co-
efficient κ. Le lecteur intéressé pourra par exemple se référer à [de Jonge et Tiberius, 1996,
p29-30] ou [de Jonge, 1998, p160] pour une discussion approfondie sur ce sujet.

La méthode la plus simple, employée dans notre logiciel, consiste à prendre κ égal à la
distance géométrique, au sens de la norme induite par Q

β̂
, entre le point β̂ et son arrondi

composante par composante, noté β̄ = dβ̂c :

κ2 = γ(β̄) = (β̄ − β̂)TQ−1

β̂
(β̄ − β̂) (3.17)
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Ce choix permet d’obtenir simplement une valeur du coefficient κ assurant que l’en-
semble V(κ) contiendra au minimum un élément, le point β̄.

En pratique, la taille de l’espace de recherche est modifiée lors de la phase de recherche
discrète. A chaque fois que l’on trouve un point β ∈ Zn dans l’espace de recherche tel que
γ(β) < κ2, on diminue la taille du volume en posant κ2 = γ(β).

3.1.2.2 Discrétisation du volume V(κ)

L’espace de recherche des ambiguı̈tés V(κ) correspond théoriquement à l’ensemble des

vecteurs à coordonnées entières dont la distance par rapport à la solution β̂, au sens de la
norme induite par la matrice de variance Q

β̂
, est inférieure à la valeur réelle κ2.

Etant donné qu’il est mathématiquement difficile de trouver le nœud de Zn le plus
proche de β̂ suivant la norme définie par Q

β̂
, il n’est pas non plus évident de trouver

l’ensemble des nœuds de Zn situés à une certaine distance de la solution flottante β̂.

Voilà pourquoi on cherche généralement à construire un ensemble de points à co-
ordonnées entières noté V′

(κ) qui englobe l’ensemble V(κ) et pour lequel il est plus facile
d’expliciter les éléments. Il existe différentes méthodes permettant de construire l’ensemble
V′

(κ).

Recherche dans un parallélépipède
La première méthode permettant de construire un espace de recherche des ambiguı̈tés

à partir du volume V(κ) consiste à englober ce volume à l’intérieur d’un parallélépipède en
dimension n noté V ′

(κ). Cette technique est par exemple employée dans les méthodes GASP,
LSAST et MAPAS de résolution des ambiguı̈tés entières décrites dans le paragraphe 3.2

Si V′
(κ) désigne l’ensemble fini de points à coordonnées entières provenant de la discré-

tisation du volume V ′
(κ), on a naturellement V(κ) ⊂ V′

(κ).

Parcourir l’ensemble V′
(κ) à la place de l’ensemble V(κ) revient donc le plus souvent

à tester un nombre plus important de points (au moins autant de points puisque V(κ) ⊂
V′

(κ)). En revanche, il est bien plus facile d’expliciter les différents éléments de l’ensemble

V′
(κ) que ceux de l’ensemble V(κ).

En effet, si N désigne un élément de V′
(κ), ces n composantes Ni s’obtiennent indépen-

damment les unes des autres par

∀i = 1, . . . ,n, Ni ∈ [infi,supi] ∩ Z, avec

{
infi = β̂i − κσi

supi = β̂i + κσi

(3.18)

Expression dans laquelle σi, l’élément (i,i) de la matrice de variance Q
β̂

associée à la

solution flottante β̂, correspond à l’écart-type sur la i ème ambiguı̈té flottante.

Afin d’illustrer cette méthode, considérons la solution flottante β̂ en dimension deux
et la matrice de variance-covariance Q

β̂
associée suivantes

β̂ =

[
2.20
1.75

]
et Q

β̂
=

[
5.290 1.932
1.932 1.960

]
(3.19)

Pour une taille du volume κ2 = 9, la figure 3.1 fait apparâıtre le parallélépipède V ′
(κ)

englobant l’ellipsöıde V(κ). Le centre de l’ellipsöıde est repéré par le symbole ”o”.
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Les éléments de l’espace de recherche V′
(κ) sont repérés par différents symboles. Les

points de V′
(κ) appartenant à l’espace de recherche V(κ) sont repérés par des symboles ”.”.

Les points de V′
(κ) n’appartenant pas à l’espace V(κ) sont repérés par des symboles ”*”.
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Fig. 3.1 – Exemple de recherche dans un parallélépipède pour une taille κ2 = 9. Les
symboles ”.” désignent les éléments de V′

(κ) appartenant aussi à l’ensemble V(κ) (24 points)

et les symboles ”*” désignent les points n’appartenant qu’à l’ensemble V ′
(κ) (16 points).

La méthode de recherche dans un parallélépipède permet d’englober facilement l’espace
de recherche V(κ) dans un ensemble V′

(κ) pour lequel il est très facile d’expliciter les éléments
au prix généralement d’une augmentation du nombre de points à tester.

Recherche séquentielle conditionnelle
Une autre technique permettant de construire l’ensemble V′

(κ) est la méthode de re-
cherche séquentielle conditionnelle utilisée dans plusieurs techniques de résolution
d’ambigüıtés dont la méthode LAMBDA développée par l’Université de Delft que nous
décrivons au paragraphe 3.3

Dans cette méthode, on détermine de manière séquentielle les bornes infi et supi asso-
ciées à la ième ambigüıté en fonction des valeurs prises par les i−1 ambiguı̈tés précédentes.

Le point de départ de la recherche séquentielle est la décomposition LDLT de la matrice
de variance Q

β̂
associée à la solution flottante β̂.

La matrice Q
β̂

étant par définition symétrique définie positive, elle admet une décom-

position sous la forme Q
β̂

= L1D1L
T
1 avec L1 une matrice triangulaire inférieure unitaire et

D1 une matrice diagonale (cf. [Golub et Loan, 1996, p138]). Son inverse Q−1

β̂
admet donc

une décomposition sous la forme Q−1

β̂
= LTDL avec L = L−1

1 une matrice triangulaire

inférieure unitaire et D = D−1
1 une matrice diagonale.
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Désignons maintenant par lij les éléments de L et par dij ceux de D. Par définition
des matrices L et D, on a :

∀i lii = 1
∀i > j lij = 0

et
∀i 6= j dij = 0
∀i dii = di

(3.20)

A partir de la décomposition LTDL de la matrice Q−1

β̂
, le volume V(κ) peut être exprimé

sous la forme :

V(κ) =
{
x ∈ Rn/(x− β̂)TQ−1

β̂
(x− β̂) ≤ κ2

}

=
{
f ∈ Rn/[L(x− β̂)]TD[L(x− β̂)] ≤ κ2

}

Si β̂i (resp. xi) désigne la i ème composante du vecteur β̂ (resp. du vecteur x ∈ Rn),
alors

L(x− β̂) =




1 0 · · · 0

l21 1
. . .

...
...

. . .
. . . 0

lp1 · · · ln,n−1 1







x1 − β̂1

x2 − β̂2
...

xn − β̂n




=




x1 − β̂1

l21(x1 − β̂1) + (x2 − β̂2)
...(

n∑

k=1

lnk(xk − β̂k)

)
+ (xn − β̂n)




On obtient ainsi l’expression suivante du volume V(κ)

V(κ) =



x ∈ Rn/

n∑

i=1

di




n∑

j=i

lji(xj − β̂j)




2

≤ κ2



 (3.21)

Cette expression du volume V(κ) permet de calculer de manière récursive les bornes des
différentes composantes et d’obtenir les différents éléments de l’espace de recherche V(κ).

Pour la nième composante, on a simplement

(xn − β̂n)2 ≤ κ2

dn
⇔ − κ√

dn
≤ xn − β̂n ≤ κ√

dn
⇔ β̂n −

κ√
dn

≤ xn ≤ β̂n +
κ√
dn

(3.22)

Les valeurs entières possibles pour la nième composante β̆n de la solution fixée β̆
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appartiennent donc à l’ensemble fini

β̆n ∈ [infn,supn] ∩ Z, avec

{
infn = β̂n − κ√

dn

supn = β̂n + κ√
dn

(3.23)

A noter que dans ce cas,
√
dn = 1/σ

β̂
n

, avec σ
β̂

n

l’écart-type associé à l’ambiguı̈té

flottante β̂n.

Les bornes associées à la k ième composante sont alors obtenues de manière récursive
à partir des bornes sur les composantes k + 1, · · · ,n par :

infk =β̂k −

√√√√√ 1

dk



κ

2 −
n∑

i=k+1

di




n∑

j=i

lji(xj − β̂j)




2


−
n∑

j=k+1

ljk(xj − β̂j)

(3.24)

et

supk =β̂k +

√√√√√ 1

dk



κ

2 −
n∑

i=k+1

di




n∑

j=i

lji(xj − β̂j)




2


−
n∑

j=k+1

ljk(xj − β̂j)

(3.25)

Contrairement à la méthode de recherche dans un parallélépipède, les points déterminés
par la méthode de recherche séquentielle conditionnelle correspondent uniquement aux
points de l’espace V(κ).

En contrepartie, les coordonnées des différents points sont exprimées de manière sé-
quentielle, ce qui implique un certain nombre de calculs supplémentaires.

Reprenons la solution flottante β̂ et la matrice de variance Q
β̂

de l’exemple 3.19.
La méthode de recherche dans un parallélépipède implique de tester un supplément de
16 points qui n’appartiennent pas à l’ensemble V(κ). Ces points ne sont pas testés dans
la méthode de recherche séquentielle conditionnelle, mais pour cela, il est nécessaire de
calculer de manière récursive les bornes attachées à chaque composante, soit 10 calculs (5
valeurs entières possibles pour β̂2 et donc 5×2 bornes pour β̂1).

Choix d’une méthode pour la discrétisation du volume V(κ) Il n’existe pas vrai-
ment de méthode optimale pour discrétiser le volume V(κ) et parcourir l’espace de re-
cherche sur les ambigüıtés V(κ). Chaque méthode possède en effet ses propres avantages
et ses propres inconvénients.

Pour la méthode de recherche dans un parallélépipède, l’ensemble V′
(κ) dans lequel

s’effectue la recherche discrète contient l’espace de recherche V(κ) sur les ambigüıtés associé
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au volume V(κ). Le nombre de points à tester est donc plus important ce qui augmente le
temps de calcul.

En contrepartie, il est très facile de déterminer les coordonnées entières des éléments
de l’ensemble V′

(κ), ce qui permet de parcourir très rapidement l’ensemble V′
(κ).

Pour la méthode de recherche séquentielle conditionnelle, le nombre de points à tester
correspond exactement au nombre d’éléments contenus dans l’espace de recherche V(κ)

associé au volume de recherche V(κ). On ne perd donc pas de temps à tester des points
situés à l’extérieur de l’espace de recherche comme dans la méthode de recherche dans un
parallélépipède.

En contrepartie, déterminer les coordonnées entières des points à l’intérieur de l’espace
de recherche demande un temps de calcul plus important que dans le cas de la méthode
de recherche dans un parallélépipède (car les coordonnées sont déterminées de manière
récursive).

3.1.3 Influence de la corrélation sur la recherche discrète

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la recherche discrète est intimement liée
à la matrice de variance Q

β̂
associée à la solution flottante β̂ sur les ambigüıtés et donc à

la corrélation qui existe entre les différentes variables d’ambiguı̈tés.

Dans ce paragraphe,nous allons étudier plus précisément l’influence de la corrélation
entre deux ambigüıtés sur :

– la forme de l’ellipsöıde V(κ) associé à la matrice de variance Q
β̂
;

– le nombre de points contenus dans l’espace de recherche V(κ);

3.1.3.1 Influence de la corrélation sur la forme du volume V(κ)

Pour illustrer notre analyse, nous allons construire différentes matrices de variance Q
(i)

β̂

en dimension 2 avec différentes valeurs de corrélation.

Pour commencer, nous allons faire apparâıtre de manière explicite le coefficient de
corrélation entre les ambiguı̈tés dans la matrice de variance Q

β̂
.

Dans un cadre général, posonsX1, · · · ,Xk un ensemble de k variables aléatoires d’écarts
types respectifs σ1, · · · ,σk. La matrice Q de variance-covariance associée à ces n variables
aléatoires est

Q =




σ2
1 cov(X1,X2) · · · cov(X1,Xk)

cov(X2,X1)
. . .

. . .
...

...
. . .

. . . cov(Xk+1,Xk)
cov(Xk,X1) · · · cov(Xk,Xk+1) σ2

k




(3.26)

Le coefficient de corrélation %i,j entre deux variables aléatoires Xi et Xj est par défi-
nition :

%i,j =
cov(Xi,Xj)

σiσj
(3.27)

La valeur du coefficient de corrélation est toujours comprise entre −1 et 1. Les valeurs
extrêmes (i.e. ±1) indiquent une liaison linéaire parfaite entre les variables aléatoires (i.e.
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∃a,b ∈ R,X2 = aX1 +b). La valeur 0 correspond à deux variables aléatoires indépendantes.

Pour construire facilement les matrices Q
(i)

β̂
en imposant différentes valeurs de corré-

lation entre les ambigüıtés, nous allons utiliser la propriété suivante (qui se démontre par
récurrence sur la dimension de la matrice de variance).

Propriété 3.1 (Décomposition de la matrice de variance) La matrice de variance-
covariance Q associée aux k variables aléatoires Xi s’exprime en fonction des écarts types
σi et des coefficients de corrélation %i,j sous la forme :

Q =




σ1 0 · · · 0

0
. . .

. . .
...

...
. . .

. . . 0
0 · · · 0 σk







1 %1,2 · · · %1,k

%2,1
. . .

. . .
...

...
. . .

. . . %k−1,1

%k,1 · · · %k,k−1 1







σ1 0 · · · 0

0
. . .

. . .
...

...
. . .

. . . 0
0 · · · 0 σk




(3.28)

Cette propriété permet d’expliciter la matrice de variance-covariance Q
β̂

sur les am-
bigüıtés flottantes en dimension 2 en fonction du coefficient de corrélation %

β̂1,β̂2
et des

écarts types σ
β̂1

et σ
β̂2

sur les ambigüıtés par :

Q
β̂

=

[
σ

β̂1
0

0 σ
β̂2

][
1 %

β̂1,β̂2

%
β̂1,β̂2

1

][
σ

β̂1
0

0 σ
β̂2

]
(3.29)

L’ellipsöıde associé à la solution flottante β̂ sur les ambigüıtés et à la matrice de
varianceQ

β̂
associée est par définition l’ensemble des points à coordonnées réelles vérifiant :

V(κ) =
{
x ∈ Rn/ (x− β̂)TQ−1

β̂
(x− β̂) ≤ κ2

}
(3.30)

Dans la suite, nous nous intéressons simplement au contour de cet ellipsoı̈de et suppo-
serons β̂ = (0,0) et κ = 1 :

E =
{
x ∈ Rn/ xTQ−1

β̂
x = 1

}
(3.31)

La matrice Q
β̂

est par définition une matrice symétrique définie positive. Elle admet

donc une décomposition sous la forme Q
β̂

= V DV T avec :

– D la matrice diagonale contenant les valeurs propres de Q
β̂
. Ces valeurs propres,

notées par la suite Λ1 et Λ2, sont toutes réelles et positives;

– V une matrice orthonormale contenant les vecteurs propres (i.e. V vérifie V TV = I).

Cette décomposition permet de réécrire l’expression de l’ellipse E sous la forme :

E =
{
x ∈ Rn/ (V Tx)TD−1(V Tx) = 1

}
(3.32)

Considérons maintenant le changement de coordonnées y = V Tx. Posons alors v1

et v2 les vecteurs lignes tels que la matrice V T se décompose par blocs sous la forme
V T =

[
v1 v2

]
. Les vecteurs v1 et v2 correspondent simplement aux vecteurs directeurs

unitaires des axes de l’ellipse E .
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En posant v2x et v2y les coordonnées cartésiennes du vecteur v2, l’angle d’inclinaison
entre les axes de l’ellipse et les axes du repère cartésien vaut

θ = arctan

(
v2x

v2y

)
(3.33)

Dans le repère (O,v1,v2), l’équation de l’ellipse E se simplifie sous la forme :

E =
{
y ∈ R2/ yTD−1y = 1

}
=

{
y1,y2 ∈ R/

y2
1

Λ1
+
y2
2

Λ2
= 1

}
(3.34)

Pour Λ1 > Λ2, on obtient l’équation cartésienne d’une ellipse de demi grand-axe a =√
Λ1 et de demi petit-axe b =

√
Λ2. On définit alors l’aplatissement de l’ellipse par :

f = 1− b

a
= 1−

√
Λ2

Λ1
(3.35)

L’aplatissement est nul dans le cas d’un cercle et vaut 1 pour une droite.

Considérons maintenant les écarts types σ
β̂1

= 1.6 et σ
β̂2

= 1.9 sur les ambigüıtés.
Pour différentes valeurs du coefficient de corrélation %

β̂1,β̂2
, la propriété 3.1 permet de

construire les matrices de variances-covariances suivantes :

Q
(1)

β̂
=

[
2.560 0

0 3.610

]
Q

(2)

β̂
=

[
2.560 0.304
0.304 3.610

]
Q

(3)

β̂
=

[
2.560 1.520
1.520 3.610

]

Corrélation : 0 Corrélation : 0.10 Corrélation : 0.50

Q
(4)

β̂
=

[
2.560 2.888
2.888 3.610

]
Q

(5)

β̂
=

[
2.560 3.010
3.010 3.610

]
Q

(6)

β̂
=

[
2.560 3.040
3.040 3.610

]

Corrélation : 0.95 Corrélation : 0.99 Corrélation : 1

Les différentes ellipses E (i) associées aux matrices Q
(i)

β̂
sont illustrées dans la figure 3.2.

Pour chaque matrice apparâıt l’angle d’inclinaison des axes de l’ellipse ainsi que la valeur
de l’aplatissement.

Lorsque le coefficient de corrélation est nul, la matrice Q
(1)

β̂
est diagonale et ses axes

sont confondus avec ceux du repère cartésien. L’aplatissement de l’ellipse E (1) s’exprime
dans ce cas directement en fonction des écarts types sur les ambiguı̈tés flottantes par :

f = 1−
σ

β̂1

σ
β̂2

(en supposant σ
β̂1
< σ

β̂2
) (3.36)

Lorsque le coefficient de corrélation vaut ±1, il existe une relation de linéarité parfaite
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Fig. 3.2 – Forme de l’espace de recherche des ambiguı̈tés en fonction de la corrélation
entre les ambigüıtés. Chaque ellipsöıde est centré sur (0,0) et a pour taille κ = 1. Chaque
point correspond à un nœud de Z2.
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entre les deux ambigüıtés. Posons alors

β̂2 = aβ̂2 + b (3.37)

Le coefficient de linéarité a s’obtient directement à l’aide des écarts types sur les am-
bigüıtés par :

var(β̂2) = a2var(β̂1)⇒ a =
σ

β̂2

σ
β̂1

(3.38)

Cette relation linéaire entre les ambiguı̈tés et leurs variances fait que la matrice de

variance Q
(6)

β̂
n’est plus de rang plein, et donc plus inversible.

L’ellipsöıde E (6) dans ce cas correspond à une droite dont le coefficient directeur est
le coefficient de linéarité a défini précédemment. L’aplatissement dans ce cas est maximal
(f = 1).

L’angle d’inclinaison des axes de l’ellipse (i.e. de la droite) est lui aussi maximal dans
ce cas. Il s’exprime en fonction du coefficient de linéarité a par :

θ = arctan

(
1

a

)
= arctan

(
σ

β̂1

σ
β̂2

)
(3.39)

En définitive, comme le montre la figure 3.2, la corrélation entre les ambiguı̈tés modifie
l’orientation et l’aplatissement de l’ellipsoı̈de de recherche :

– plus la corrélation est importante, plus l’aplatissement de l’ellipsoı̈de est fort. La
valeur minimale de l’aplatissement est obtenue lorsque les ambiguı̈tés ne sont pas
corrélées et s’exprime en fonction des écarts types (cf. équation 3.36). La valeur
maximale de l’aplatissement est obtenue lorsque l’ellipsoı̈de de recherche est réduit
à une droite (coefficient de corrélation valant ±1);

– plus la corrélation est importante, plus l’orientation des axes de l’ellipsoı̈de s’écarte
de celle des axes du repère cartésien. La valeur maximale de l’inclinaison est obtenue
pour un coefficient de corrélation égal à ±1 et s’exprime en fonction des écarts types
sur les ambigüıtés (cf. équation 3.39).

3.1.3.2 Influence de la corrélation sur le nombre d’éléments dans l’espace de
recherche V(κ)

Pour commencer, rappelons que la solution entière β̆ ∈ Zn du problème de minimisa-
tion 3.14 est déterminée en testant tour à tour les éléments d’un ensemble fini de points
à coordonnées entières appelé espace de recherche sur les ambiguı̈tés. Cet ensemble de
points, noté V(κ), s’exprime en fonction de la solution flottante β̂ sur les ambigüıtés et de
la matrice de variance Q

β̂
associée par :

V(κ) =
{
x ∈ Zn/ (x− β̂)TQ−1

β̂
(x− β̂) ≤ κ2

}
= V(κ) ∩ Zn (3.40)

Expression dans laquelle κ est un nombre réel choisi tel que β̆ ∈ V(κ).

Dans ce paragraphe, nous allons étudier l’influence de la corrélation entre les ambiguı̈tés
sur le nombre d’éléments contenus dans l’espace de recherche V(κ).
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Reprenons pour cela les matrices de variances Q
(1)

β̂
, Q

(2)

β̂
et Q

(3)

β̂
définies précédemment

et considérons la solution flottante sur les ambiguı̈tés β̂ suivante :

β̂ =

[
2.65
3.45

]
(3.41)

Choisissons arbitrairement une valeur κ = 1 pour la taille du volume de recherche et

construisons les espaces de recherches V
(1)
(κ), V

(2)
(κ) et V

(3)
(κ) associés.

La figure 3.3 indique pour chaque matrice Q
(i)

β̂
les points à coordonnées entières conte-

nus dans l’espace de recherche V
(i)
(κ) correspondant.
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Fig. 3.3 – Nombre de points à coordonnées entières contenus dans l’espace de recherche
sur les ambigüıtés pour différentes valeurs du coefficient de corrélation. La taille du volume
utilisée est κ = 1.

Il apparâıt clairement sur la figure 3.3 que plus la corrélation entre les ambiguı̈tés est
importante, moins il y a de points à l’intérieur de l’espace de recherche, pour une taille κ
donnée du volume.

3.1.3.3 Matrice de variance en mode RTK

Au début du paragraphe 2.3, nous avons indiqué que les mesures réalisées par diffé-
rents récepteurs sur un ensemble de satellites présentaient un phénomène de corrélation
physique.

En effet, les mesures réalisées au même instant par deux récepteurs sur le même satellite
ont en commun la position du satellite (en négligeant la différence entre les temps de
propagation). De même, les mesures réalisées au même instant par un récepteur sur deux
satellites sont physiquement corrélées car ont en commun la même position du récepteur.

Nous avons aussi vu dans le paragraphe 2.3 que les mesures de phases obtenues en
utilisant certaines combinaisons linéaires de mesures comme les doubles différences pré-
sentaient un phénomène de corrélation mathématique.

Il est donc tout à fait naturel que la matrice de variance Q
β̂

associée aux ambigüıtés

flottantes β̂ soit corrélée.
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Dans le mode de localisation différentiel RTK qui intéresse plus particulièrement cette
étude, les matrices de variance Q

β̂
sur les ambigüıtés flottantes rencontrées sont en général

très fortement corrélées.

Pour expliquer cette importante corrélation, rappelons que la matrice de variance Q
β̂

s’obtient par la formule 3.6 à partir d’un système d’équations sous la forme matricielle :

Y = Aα + Bβ + ε

Par définition, le vecteur Y contient les doubles différences de mesures de phases et de
pseudo-distances entre les récepteurs et les satellites pour un ensemble de ne époques.

Le mode RTK se caractérise par le fait que les ne époques de mesures utilisées sont
contenues dans un intervalle de temps très court, la position précise du récepteur devant
être obtenue le plus rapidement possible (idéalement en temps réel).

Comme l’altitude des satellites GNSS est très importante (altitude moyenne de 20000
km), la variation de leur position par rapport au récepteur sur un intervalle de temps très
court est relativement faible. Les mesures réalisées entre un satellite et un récepteur sur
un intervalle de temps très court présentent donc une importante corrélation physique, ce
qui explique la forte corrélation des matrices de variances en mode RTK.

Nous avons vu précédemment dans le cas de matrices de variances en dimension deux,
que le coefficient d’aplatissement de l’ellipsoı̈de associé (cf. équation 3.35) permettait de
rendre compte de la corrélation entre les ambiguı̈tés.

En dimension n quelconque, désignons par Λmax et Λmin respectivement la plus grande
et la plus petite valeur propre de la matrice Q

β̂
. Le coefficient d’aplatissement

fmax = 1−
√

Λmin

Λmax
(3.42)

correspond alors au plus fort aplatissement de l’ellipsoı̈de construit à partir de la ma-
trice Q

β̂
et permet de juger de la corrélation maximale entre les ambiguı̈tés flottantes.

Le conditionnement de la matrice Q
β̂
, noté cond(Q

β̂
), correspond par définition au

rapport entre la plus forte et la plus faible valeur propre de la matrice Q
β̂

et s’exprime en
fonction de l’aplatissement fmax par :

cond(Q
β̂
) =

1

(1− fmax)2
(3.43)

Le conditionnement de la matrice Q
β̂

permet, comme l’aplatissement maximal fmax de
juger de la corrélation entre les ambiguı̈tés flottantes. Sa valeur est au minimum 1 lorsque
les ambigüıtés sont toutes indépendantes et augmente en fonction de la corrélation entre
les ambigüıtés.

Nous allons maintenant illustrer l’évolution de la corrélation entre les ambiguı̈tés en
mode RTK en fonction de la longueur de l’intervalle de temps utilisé pour les calculs, à
partir de données réelles.

Considérons deux récepteurs distants de 1 km : la borne B4 au centre de l’anneau
SESSYL et le point CANT (Cantine), situé dans l’enceinte du LCPC Nantes. Au cours
de la période de 10h30 à 10h45 (temps GPS) pour la journée du 22 janvier 2002, ces deux
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
10

2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

Temps en secondes

C
on

di
tio

nn
em

en
t d

e 
la

 m
at

ric
e 

de
 v

ar
ia

nc
e 

su
r 

le
s 

am
bi

gu
ité

s 
flo

tta
nt

es

Calcul avec l’ensemble des époques
Calcul avec première et dernière époque

Vecteur : Cantine - borne B4 (1km) Mode : Statique
Date : 22 janvier 2002 Période : 10:30:00 à 10:45:00 (GPS)
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Fig. 3.4 – Evolution du conditionnement de la matrice de variance Q
β̂

sur les ambigüıtés
flottantes au cours du temps. A chaque instant de calcul, la matrice Q

β̂
est obtenue soit en

considérant l’ensemble des époques de mesures disponibles (symboles ”.”) soit simplement
la première époque et l’époque en cours (symboles ”*”).

récepteurs ont enregistré les mesures de phases L1 sur un ensemble de 9 satellites GPS,
avec une cadence d’enregistrement de 15 secondes.

A chaque instant de mesure t, deux matrices de variances Q
β̂

sur les ambigüıtés flot-
tantes sont formées en utilisant l’équation 3.6.

La première est obtenue en considérant l’ensemble des mesures réalisées entre la pre-
mière époque de mesure (instant t0) et l’instant t. La valeur de son conditionnement au
cours du temps est indiquée sur la figure 3.4 par les symboles ”.” (en bleu).

La seconde matrice de variance est construite à chaque instant t en considérant uni-
quement les mesures réalisées au cours de la première époque (à t0) et celles observées
à l’instant t. Le conditionnement de cette matrice au cours du temps est indiqué sur la
figure 3.4 par les symboles ”*” (en rouge).

La figure 3.4 fait clairement apparâıtre que le paramètre déterminant pour la corré-
lation entre les ambigüıtés flottantes est la longueur de l’intervalle de temps considéré et
non la quantité de mesures. Le conditionnement de la matrice Q

β̂
est en effet sensible-

ment identique que l’on considère uniquement les mesures réalisées aux instants t0 et t ou
l’ensemble des données observées entre les instants t et t0.

La figure 3.4 montre aussi que la valeur du conditionnement, et donc la corrélation entre
les ambigüıtés, décrôıt au fur et à mesure que la différence de temps (t− t0) augmente.

En mode RTK où cette différence t− t0 est très faible, on aura donc naturellement des
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ambigüıtés très fortement corrélées.

3.1.4 Validation des solutions du problème de localisation

Le problème de localisation par satellite et de résolution des ambiguı̈tés entières peut
se formuler sous la forme d’un système matriciel :

Y = Aα + Bβ + ε (3.44)

Expression dans laquelle Y est le vecteur des doubles différences de mesures, de dimen-
sion p et de matrice de variance a priori QY (connue à un réel σ2

0 près), α les inconnues
réelles du problème, de dimension m et β le vecteur des n ambiguı̈tés entières en doubles
différences.

Inverser le problème de localisation au sens des moindres carrés, c’est à dire déterminer
les valeurs des inconnues α et β, revient à résoudre le problème de minimisation

min
α∈Rm,β∈Zn

‖Y −Aα−Bβ‖2QY
(3.45)

En utilisant la théorie des moindres carrés en nombres entiers (i.e. avec une étape de
recherche discrète supplémentaire), il est toujours possible de déterminer une solution fixée
(ᾰ,β̆) ∈ Rm × Zn pour ce problème de minimisation.

La qualité de la solution obtenue est cependant intimement liée à l’exactitude du
modèle d’observation utilisé et la solution fixée peut être très différente de la solution
”physique” du problème (solution vraie).

L’une des particularités de la théorie des moindres carrés est de permettre, moyennant
une hypothèse particulière sur le comportement stochastique du bruit de mesures (loi
normale) de construire un ensemble de tests statistiques permettant de juger de la qualité
de la solution obtenue par moindres carrés.

Dans ce paragraphe, après avoir rappelé les notions de résidus de mesure et de facteur
unitaire de variance, nous décrivons les tests statistiques les plus couramment employés
pour juger de la qualité des solutions (flottante et fixée) associées au problème de locali-
sation par satellite.

3.1.4.1 Indicateurs de la qualité d’un calcul par moindres carrés

D’une manière générale, soit y une variable aléatoire de dimension dy = dim(y) dont
la variance est connue à un réel σ2

0 près, de sorte que

var(y) = σ2
0Σ

Le réel σ2
0 est appelé facteur unitaire de variance.

Considérons maintenant le système linéaire :

y = ax+ b (3.46)

Expression dans laquelle x est une variable aléatoire de dimension dx = dim(x), a une
matrice déterministe de dimension dy × dx et b le bruit sur les mesures.
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Sans faire d’hypothèse particulière sur le comportement stochastique du bruit de me-
sure b, la solution des moindres carrées associée à ce système matriciel est obtenue en se
plaçant dans l’espace euclidien de produit scalaire Σ−1 et s’exprime par :

x̂ = (aT Σ−1a)−1aT Σ−1y (3.47)

Pour juger de la qualité de la solution x̂ obtenue, deux indicateurs complémentaires
peuvent être utilisés : les résidus de mesure et le facteur unitaire de variance.

Le vecteur des résidus de mesure v̂ associé à la solution des moindres carrés x̂ est par
définition un estimateur de l’erreur de mesure b et a pour expression (cf. [Sillard, 1997,
p42]) :

v̂ = ax̂− y (3.48)

On définit à partir du vecteur des résidus de mesure n̂ un estimateur du facteur unitaire

de variance, noté σ̂2
0 par :

σ̂2
0 =

v̂T Σ−1v̂

dy − dx
(3.49)

Cet estimateur permet de juger a posteriori de la qualité de l’estimation et de confirmer
le choix initial de la matrice de pondération (cette matrice est correctement choisie lorsque
le facteur unitaire de variance vaut 1).

La majorité des tests statistiques utilisés pour valider les solutions flottantes et fixées
du problème de localisation par satellite sont basés sur la distribution de l’estimateur
du facteur unitaire de variance dans le cas particulier où le bruit de mesure suit une loi
normale.

3.1.4.2 Validation de la solution flottante

La première étape dans la résolution du problème de minimisation 3.45 où apparaissent
à la fois des inconnues réelles (α ∈ Rm) et des inconnues entières (β ∈ Zn), consiste à
déterminer la solution flottante du problème, notée (α̂,β̂).

Cette solution flottante se calcule en suivant les équations 3.9 et 3.10 décrites précé-
demment.

Le vecteur des résidus de mesure V̂ associé à la solution flottante (α̂,β̂) est par défini-
tion (cf. équation 3.48) :

V̂ = Aα̂ + Bβ̂ − Y (3.50)

Dans ces conditions, un estimateur sans biais du facteur unitaire de variance σ2
0 est :

σ̂2
0 =

V̂ TQ−1
Y V̂

p− n−m
(3.51)

Expression dans laquelle p est la dimension du vecteur des observations Y et n + m
le nombre de paramètres estimés lors du calcul par moindres carrés.
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Avec l’hypothèse d’un bruit de mesure ε suivant une loi normale, on a la propriété
suivante concernant la distribution du facteur unitaire de variance σ2

0 .

Propriété 3.2 Sous l’hypothèse d’une distribution normale de l’erreur de mesure ε, l’es-

timateur
σ̂2
0

σ2
0
(p − n −m) associé à la solution flottante suit une loi du χ2 à (p − n −m)

degrés de liberté :

σ̂2
0

σ2
0

(p− n−m) ∼ χ2(p− n−m) (3.52)

Cette propriété permet de construire un test statistique sur la valeur du facteur unitaire
de variance σ2

0. Les deux hypothèses comparées sont :

{
H0 : σ2

0 = σ̂2
0

H1 : σ2
0 6= σ̂2

0

(3.53)

Si l’hypothèse H0 est vérifiée, on peut considérer que la valeur du facteur unitaire de

variance calculée à partir de l’estimateur σ̂2
0 correspond effectivement à sa vraie valeur.

En d’autres termes, cela signifie que le modèle d’observation utilisé (i.e. Y = Aα +
Bβ + ε, avec ε suivant une loi normale) est acceptable.

Si l’hypothèse H0 est rejetée, l’hypothèse de bruit blanc n’est pas valide et le modèle
d’observation n’est pas complet (i.e. il reste des termes de biais).

3.1.4.3 Validation de la solution fixée

La seconde étape dans la résolution du problème de minimisation 3.45 consiste à dé-
terminer par recherche discrète, la valeur entière β̆ des ambigüıtés entières.

Une fois cette solution entière β̆ déterminée, le système matriciel 3.44 devient :

Y −Bβ̆ = Aα + ε (3.54)

En notant Q′
Y la matrice de variance associée au vecteur de mesures Y ′ = Y −Bβ̆,

la solution fixée ᾰ sur les inconnues réelles s’obtient comme la solution du problème de
minimisation

min
α∈Rm

‖Y ′ −Aα‖2Q′

Y
(3.55)

Si on considère le vecteur β̆ déterministe, la matrice de variance Q′
Y associée au vecteur

Y ′ correspond simplement à la matrice de variance QY sur les observations Y .

Comme le fait remarquer P.J.G. Teunissen (cf. [Teunissen, 1997]), le vecteur β̆ des
ambigüıtés entières fixées n’est théoriquement pas déterministe, du fait entre autre de
sa dépendance par rapport aux observations (le vecteur des ambiguı̈tés fixées est lié au
vecteur des ambigüıtés flottantes, qui dépend des mesures).

En considérant β̆ comme une variable aléatoire, il faut prendre en compte son com-
portement stochastique dans la détermination de la solution du problème 3.55. La densité
de probabilité associée à la variable β̆ étant discrète, ce problème est loin d’être trivial.

En pratique, on considère généralement que la solution flottante sur les ambiguı̈tés
entières β̆ est déterministe et on suppose que l’erreur commise est négligeable.
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Comme dans le cas de la solution flottante, on définit le vecteur V̆ des résidus de
mesure associé au système matriciel 3.54 par :

V̆ = Aᾰ + Bβ̆ − Y (3.56)

Un estimateur sans biais du facteur unitaire de variance σ2
0 associé à la matrice Q′

Y =

QY , noté σ̆2
0 est alors :

σ̆2
0 =

V̆ TQ−1
Y V̆

p−m
(3.57)

Facteur unitaire de variance connu a priori Dans certaines méthodes de résolution
des ambigüıtés entières comme la méthode LSAST décrite au paragraphe 3.4, le facteur
unitaire de variance σ2

0 associé à la matrice de variance QY sur les mesures est supposé
connu a priori (égal à 1 dans le cas de LSAST).

Il est alors possible, pour tester la qualité de la solution fixée obtenue par moindres
carrés, de construire un test statistique s’appuyant sur la propriété suivante :

Propriété 3.3 En supposant le facteur unitaire de variance σ2
0 connu et sous l’hypothèse

d’une distribution normale de l’erreur de mesure, l’estimateur σ̆0
σ0

(p − m) associé à la

solution fixée suit une loi du χ2 à (p−m) degrés de liberté :

σ̆2
0

σ2
0

(p−m) ∼ χ2(p−m) (3.58)

Comme dans le cas de la solution flottante, deux hypothèses sont comparées :

{
H0 : σ2

0 = σ̆2
0

H1 : σ2
0 6= σ̆2

0

(3.59)

Le jeu d’ambigüıtés entières β̆ issu de la phase de recherche discrète est accepté comme
solution possible pour les ambiguı̈tés entières si l’hypothèse H0 est acceptée.

Nous reviendrons dans le paragraphe consacré à la méthode LSAST sur l’utilisation
de ce test statistique.

Facteur unitaire de variance inconnu a priori Dans certaines méthodes de résolu-
tion des ambigüıtés entières, le facteur unitaire de variance σ2

0 de la matrice de variance
QY = Q′

Y associée aux vecteurs de mesures Y et Y ′ est supposé inconnu a priori. C’est
le cas par exemple de la méthode LAMBDA décrite au paragraphe 3.3.

Pour valider les solutions obtenues par moindres carrés, il est possible de construire un
test de comparaison de deux variances basé sur la propriété suivante.

Propriété 3.4 Sous l’hypothèse d’une distribution normale du bruit sur les observations

et de l’indépendance des variables aléatoires σ̂2
0 et σ̆2

0, l’estimateur
σ̆2
0

σ̂2
0

suit une loi de

Fisher-Snedecor à p−m,p− n−m degrés de libertés.

σ̆2
0

σ̂2
0

∼ F(p−m,p− n−m) (3.60)
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Notez que l’indépendance entre les estimateurs σ̂2
0 et σ̆2

0 est vérifiée dès lors que l’on

suppose dans équation 3.54 le vecteur β̆ déterministe.

Rapport entre les normes des résidus sur les deux meilleurs jeux d’ambiguı̈tés
La solution fixée β̆ sur les ambigüıtés entières correspond au nœud de Zn pour lequel la
distance à la solution flottante au sens de la norme induite par la matrice de variance Q

β̂

est minimale.

Elle correspond à la solution mathématique entière du problème de minimisation 3.45.
En fonction de la justesse du modèle d’observation utilisé, cette solution mathématique
peut être très différente de la vraie valeur ”physique” des ambiguı̈tés entières.

Le processus de recherche discrète utilisé pour déterminer la solution entière β̆ permet

aussi en général de déterminer le second meilleur jeu d’ambiguı̈tés entières, noté β̆
′
, qui

correspond au nœud de Zn possédant la seconde plus petite distance à la solution flottante
β̂.

Suivant l’équation 3.56, le vecteur V̆ ′ des résidus de mesure associé au second meilleur
jeu d’ambigüıtés est :

V̆ ′ = Aᾰ + Bβ̆
′ − Y (3.61)

La variable aléatoire σ̆2
0

′
définie par

σ̆2
0

′
=
V̆ ′TQ−1

Y V̆ ′

p−m
(3.62)

correspond alors à un estimateur sans biais du facteur unitaire de variance σ2
0 associé

à la matrice Q′
Y = QY .

Pour vérifier que la solution fixée β̆ obtenue par résolution du problème de minimisation
3.45 se distingue bien des autres valeurs d’ambiguı̈tés entières, on peut construire un test
statistique en s’appuyant sur la propriété suivante :

Propriété 3.5 Sous l’hypothèse d’une distribution normale du bruit sur les observations

Y , notons β̆ et β̆
′
respectivement le meilleur jeu et le second meilleur jeu sur les ambiguı̈tés

entières déterminés par le processus de recherche discrète.

Notons de plus σ̆2
0 et σ̆2

0

′
respectivement les estimateurs du facteur unitaire de variance

associés à β̆ et β̆
′
et supposons que ces deux variables aléatoires sont indépendantes.

Dans ces conditions, l’estimateur
σ̆′

0
σ̆0

suit une loi de Fisher-Snedecor à (p−m,p−m)
degrés de libertés.

σ̆2
0

′

σ̆2
0

=
V̆ ′TQ−1

Y V̆ ′

V̆ TQ−1
Y V̆

∼ F(p−m,p−m) (3.63)

Comme le précise P.J.G. Teunissen (cf. [Teunissen, 1997]), l’hypothèse d’indépendance

entre les estimateurs σ̆2
0 et σ̆2

0

′
est théoriquement inexacte, les jeux d’ambiguı̈tés entières

β̆ et β̆
′
n’étant pas indépendants.

Le test du quotient entre les résidus de mesure pour le meilleur et le second meilleur jeu
d’ambigüıtés entières est cependant très utilisé par les méthodes de résolution d’ambiguı̈tés
entières.
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Suivant [Hofmann-Welenhof et al., 1997, p224], on considère généralement que lorsque
la valeur du rapport entre les résidus des deux meilleurs jeux est supérieur à 2 ou 3,
le jeu d’ambigüıtés entières obtenu comme solution fixée du problème de minimisation
3.45 correspond effectivement à la vraie valeur des ambiguı̈tés entières (i.e. il se détache
sensiblement des autres jeux d’ambiguı̈tés).

3.2 Méthodes classiques de résolution AROF

Depuis l’avènement des techniques de localisation par mesure de phase, de nombreuses
méthodes sont apparues pour la résolution des ambiguı̈tés entières. Malgré leurs différences,
le fonctionnement des techniques de résolution d’ambiguı̈tés OTF (On-The-Fly) peut se
résumer en trois étapes essentielles illustrées par la figure 3.5.

Ambigüıtés approchées

Positions approchées

Espace de recherche

des ambigüıtés

Critères de rejet
ou de validation

oui

Critères de
confirmation

oui
Ambigüıtés entières
fixées
Positions estimées

non

non

Recherche
discrète

Fig. 3.5 – Schéma général pour la résolution des ambiguı̈tés en vol.

Dans un premier temps, une position approchée du récepteur est déterminée, par
moindres carrés ou filtrage de Kalman. A cette position approchée est associée une matrice
d’erreur, qui définie un volume V(κ) contenant, avec une certaine probabilité (fonction de
κ), la position exacte du récepteur. A partir de ce volume peuvent alors être définis deux
ensembles discrets de recherche équivalents.

Le premier, noté V(κ) et souvent appelé espace physique, correspond à la discrétisa-
tion du volume V(κ). En fait, pour chaque satellite, il existe des surfaces d’ambiguı̈tés
constantes (sphères dans le cas des mesures brutes ou hyperboloı̈des dans les cas des
doubles différences). L’intersection de ces surfaces d’ambiguı̈tés constantes forme un qua-
drillage à l’intérieur du volume V(κ) qui correspond à l’ensemble fini V(κ) des positions
potentielles du récepteur.

Le second ensemble de recherche, appelé espace mathématique est simplement l’équi-
valent de l’espace physique V(κ) dans Zn (avec n le nombre d’ambigüıtés). Il contient
l’ensemble des valeurs d’ambiguı̈tés entières potentielles.

La seconde étape de la résolution des ambiguı̈tés consiste en une recherche discrète à
l’intérieur de l’un des ensembles définis précédemment. Dans cette étape, les éléments de
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l’espace physique ou de l’espace mathématique sont testés tour à tour afin de déterminer
celui qui permet de minimiser le carré des résidus de mesure.

Enfin, dans une dernière étape, le jeu d’ambiguı̈tés ou la position retenu(e) à l’étape
précédente est validé(e) par un test d’hypothèses (en général le rapport entre les résidus
associés aux deux meilleurs jeux).

3.3 La méthode LAMBDA

LAMBDA, pour Least square AMBiguity Decorrelation Adjustment est une méthode
de résolution des ambigüıtés entières développée au Delft University of Technology par
P.J.G. Teunissen, P.J. de Jonge et C.C.J.M. Tiberius depuis 1993.

Elle est très largement documentée et disponible sur simple demande pour différents
languages de programmation (cf. [web LAMBDA]).

3.3.1 Modèle d’observation associé à la méthode LAMBDA

L’une des particularités de la méthode LAMBDA est de pouvoir s’adapter à toutes
sortes de modèles d’observation utilisant les doubles différences de mesures.

Nous considérerons donc dans la suite une forme générale du modèle d’observation en
doubles différences sous la forme (cf. équation 2.105) :

Y = Aα + Bβ + ε (3.64)

Dans ce contexte, Y est le vecteur des p doubles différences de mesures associé à
l’ensemble des satellites, des récepteurs, des types d’observables, des fréquences et des
époques de mesures considérés, α est le vecteur des inconnues réelles (typiquement la
position, et éventuellement des termes atmosphériques), de dimension m et β est le vecteur
des n ambigüıtés entières de doubles différences.

3.3.2 Construction de l’espace de recherche

La première étape dans la construction de l’espace de recherche est la détermination
d’une position approchée du récepteur et d’une valeur réelle approchée des ambiguı̈tés
entières. Dans la méthode LAMBDA, cette solution initiale est obtenue par résolution de
l’équation 3.64 au sens des moindres carrés sans la condition entière sur les ambiguı̈tés.
La solution (α̂,β̂) obtenue correspond simplement à la solution flottante du problème de
localisation.

La matrice de variance Q
β̂

associée aux ambigüıtés flottantes permet de définir le

volume V(κ) contenant la solution fixée sur les ambiguı̈tés, comme indiqué dans le chapitre
3.1.1.2.

A ce volume est naturellement associé un espace V(κ) de recherche sur les ambigüıtés (de
taille κ). La technique employée dans la méthode LAMBDA pour parcourir les éléments de
l’espace de recherche V(κ) est la recherche séquentielle conditionnelle décrite au paragraphe
3.1.2.2.

Bien entendu, déterminer la solution flottante n’est possible que lorsque le système
3.64 est inversible. Dans le cas d’un système sous-déterminé (i.e. p < n + m), il suffit
généralement d’augmenter le nombre de mesures (ajout d’autres types d’observables ou
d’autres époques de mesures).
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3.3.3 La décorrélation des ambigüıtés

La particularité de la méthode LAMBDA est d’utiliser, avant l’étape de recherche
discrète, une étape dite de décorrélation des ambiguı̈tés, dont l’objectif est de faciliter le
parcours de l’espace de recherche en modifiant sa forme initiale.

3.3.3.1 Introduction

Rappelons pour commencer que fixer les ambiguı̈tés à leur valeur entière équivaut à
résoudre le problème de minimisation de l’équation 3.14, rappelé ci-dessous :

min
β∈Zn

γ(β) avec γ(β) = (β − β̂)TQ−1

β̂
(β − β̂) (3.65)

La résolution de ce problème se fait généralement par le biais d’une recherche discrète
à l’intérieur d’un certain volume, dont la forme est contrôlée par la matrice de variance
Q

β̂
.

Le principe attaché à la décorrélation des ambiguı̈tés est le suivant. Au lieu de résoudre
directement le problème de l’équation 3.65, on essaye de se ramener à un problème du même
type, dans lequel la matrice de variance est moins corrélée, et même dans le cas idéal, pas
corrélée du tout.

Pour cela, on décompose la matrice de variance Q−1

β̂
sous la forme :

Q−1

β̂
= ZTQ−1

M̂
Z (3.66)

Expression dans laquelle Z est une matrice inversible et Q−1

M̂
une matrice moins corrélée

que Q−1

β̂
.

Le critère γ(β) à minimiser s’écrit maintenant sous la forme :

γ(β) =
(
β − β̂

)T

ZTQ−1

M̂
Z
(
β − β̂

)

=
(
Zβ − Zβ̂

)T

Q−1

M̂

(
ZM− Zβ̂

)

En posant M = Zβ et M̂ = Zβ̂, on obtient un nouveau critère :

γ′(M) =
(
M− M̂

)T

Q−1

M̂

(
M− M̂

)
(3.67)

Le problème de minimisation en nombres entiers associé à ce nouveau critère est :

min
M∈Zn

γ′(M) (3.68)

Si M̆ correspond à la solution entière du problème 3.68 précédent et si la matrice Z−1

permet de conserver les entiers (i.e. ∀M ∈ Zn,Z−1M ∈ Zn) alors la solution au problème
de minimisation 3.65 est simplement :

β̆ = Z−1M̆ (3.69)
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Toute la difficulté dans la décorrélation des ambiguı̈tés consiste à trouver la matrice
Z, dont l’inverse ne modifie pas le caractère entier des ambiguı̈tés, et telle que la nouvelle
matrice de variance Q

M̂
soit moins corrélée que la matrice Q

β̂
.

Notez que la décorrélation des ambiguı̈tés n’a d’intérêt que si elle apporte un gain de
temps substantiel par rapport à une recherche discrète sans décorrélation.

3.3.3.2 La décorrélation dans la méthode LAMBDA

Dans la méthode LAMBDA, la matrice Z permettant de décorréler la matrice de
variance Q

β̂
est appelée transformation en Z. Elle possède les caractéristiques suivantes :

– la matrice Z est inversible;

– les matrices Z et Z−1 conservent le caractère entier des ambiguı̈tés.

Comme le montre P.J.G. Teunissen (cf. [Teunissen, 1995]) ces deux propriétés sont
équivalentes à :

– La matrice Z est composée uniquement d’entiers;

– det(Z) = ±1

L’ensemble des matrices Z satisfaisant à ces deux conditions est appelé ensemble des
transformations admissibles des ambigüıtés. Cette famille de matrices possède la
propriété très utile suivante :

Propriété 3.6 Soit Tn l’ensemble des transformations admissibles de Mn,n, alors :

∀Z1,Z2 ∈ Tn,Z1Z2 ∈ Tn,Z2Z1 ∈ Tn

En fait, l’ensemble des transformations admissibles de dimension n muni de la loi de
multiplication classique entre deux matrices forme un groupe multiplicatif.

Construction de la matrice Z
Le point de départ dans la construction de la transformation Z est la décomposition

LTDL de la matrice Q
β̂
, qui s’obtient facilement à partir de la décomposition de Cholesky

(cf. [de Jonge et Tiberius, 1996] ou [Golub et Loan, 1996]).

La construction de la matrice Z consiste en une série d’approximations entières de
Gauss et de permutations. Ces deux opérations étant des transformations admissibles, le
résultat est aussi une transformation admissible comme l’indique la propriété 3.6. C’est la
transformation de Gauss qui produit la décorrélation, les permutations étant simplement là
pour maximiser l’effet de cette décorrélation en ordonnant judicieusement les ambiguı̈tés.

Si n est la dimension de la matrice Q
β̂
, la matrice de décorrélation Z s’exprime comme

le produit de transformations admissibles :

Z = Z(1,2)Z(1,3) . . . Z(1,n)Z(2,3) · · ·Z(n−1,n) (3.70)

Expression dans laquelle Z (i,j) permet de décorréler les ambiguı̈tés i et j.
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Pour bien comprendre l’effet de la transformation de Gauss entière dans le processus
de décorrélation, décomposons par blocs les matrices L et D en posant :

L =



L11

L21 L22

L31 L32 L33


 D =



D11

D22

D33


 (3.71)

Expressions dans lesquelles L22 ∈ M2,2, L11 ∈ Mi−1,i−1, L33 ∈ Mn−i−1,n−i−1 et les
autres blocs ont des dimensions adéquates.

Appliquons maintenant une décorrélation entre les ième et (i − 1)ème ambiguı̈tés, à
l’aide d’une matrice bloc :

Z(i,i+1) =



Ii−1

Z22

In−i−1


 (3.72)

Expression dans laquelle Z22 est une transformation entière de Gauss de la forme :

Z22 =

[
1 0
α 1

]
(3.73)

Comme Q
β̂

= LTDL, notons L′ et D′ les matrices de la décomposition LTDL de Q
M̂

.

On obtient alors Q
M̂

= (Z(i,i+1))TQ
β̂
Z(i,i+1) = (L′)TD′L′. Etudier l’effet de Z (i,i+1)

revient donc à étudier la forme des matrices L′ et D′.

La transformation L′ = Z(i,i+1)L définie précédemment ne modifie pas la forme de la
matrice diagonale de la décomposition LTDL. On a donc :

D′ = D (3.74)

De plus, l’expression par blocs de L′ est :

L′ =



L11

L21 L̄22

L31 L̄32 L33


 (3.75)

Seuls les blocs L̄22 et L̄32 sont affectés par la matrice Z. En posant

L22 =

[
1 0

li+1,i 1

]
L32 =




li+2,i li+2,i+1

li+3,i li+3,i+1
...

...
ln,i ln,i+1


 (3.76)

on obtient pour les blocs L̄22 et L̄32 :

L̄22 =

[
1 0

li+1,i + α 1

]
L̄32 =



li+2,i + αli+2,i+1 li+2,i+1

...
...

ln,i + αln,i+1 ln,i+1


 (3.77)
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Pour α = −li+1,i, la décorrélation entre les ambiguı̈tés i et i + 1 est totale. Malheu-
reusement, li+1,i n’est en général pas entier et comme les éléments de la matrice Z (i,i+1)

doivent être entiers, la valeur retenue pour α est :

α = dli+1,ic (3.78)

avec dxc la fonction qui a tout réel x associe l’entier le plus proche au sens de la norme
euclidienne.

3.3.3.3 Intérêt de la décorrélation

Le processus de décorrélation des ambiguı̈tés permet de décomposer l’inverse de la
matrice de variance Q

β̂
sous la forme :

Q−1

β̂
= ZTQ−1

M̂
Z ⇔ Q

M̂
= ZQ

β̂
ZT

Expression dans laquelle Z est une matrice de déterminant ±1 composée uniquement
d’entiers et Q

M̂
une matrice de variance moins corrélée que la matrice Q

β̂
.

Dans ce paragraphe, nous allons étudier plus en détail l’effet de la décorrélation sur la
forme de l’espace de recherche des ambiguı̈tés. Rappelons pour commencer que pour un
volume de taille κ2 donnée, l’espace de recherche des ambiguı̈tés V(κ) associé à la matrice
Q

β̂
est constitué par l’ensemble des nœuds de Zn contenus à l’intérieur du volume V(κ) :

V(κ) = V(κ) ∩ Zn =
{
P ∈ Rn,(P − β̂)TQ−1

β̂
(P − β̂) ≤ κ2

}
(3.79)

De la même manière, l’espace de recherche V′
(κ) sur les ambigüıtés après le changement

de variable M = Zβ est constitué par l’ensemble des nœuds de Zn contenus dans le volume
V ′(κ) :

V′
(κ) = V ′(κ) ∩ Zn =

{
P ∈ Rn,(P − M̂)TQ−1

M̂
(P − M̂) ≤ κ2

}
(3.80)

Considérons maintenant les deux matrices de variance Q
(1)

β̂
et Q

(2)

β̂
en dimension deux

et les solutions flottantes β̂
(1)

et β̂
(2)

associées suivantes :

Q
(1)

β̂
=

[
27.040 28.548
28.548 37.210

]
Q

(2)

β̂
=

[
12.960 8.114
8.114 5.290

]

β̂
(1)

=

[
2.5
3.5

]
et β̂

(2)
=

[
3.5
2.8

]

Corrélation = 0.90 Corrélation = 0.98

Le processus de décorrélation de la méthode LAMBDA produit pour chaque matrice

Q
(i)

β̂
une matrice de variance Q

(i)

M̂
moins corrélée que Q

(i)

β̂
et une matrice de transformation

admissible Z(i) telles que Q
(i)

M̂
= Z(i)Q

(i)

β̂
(Z(i))T . Dans notre cas, les matrices sont les

suivantes :
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Q
(1)

M̂
=

[
27.040 −1.508
−1.508 7.154

]
Q

(2)

M̂
=

[
2.0212 −0.8032
−0.8032 1.6624

]

Z(1) =

[
1 1
0 −1

]
Z(2) =

[
1 1
−1 −2

]

Les figures 3.6 et 3.7 illustrent l’effet de la décorrélation sur la forme de l’espace de

recherche pour chacune des matrices Q
(1)

β̂
et Q

(2)

β̂
.

Sur chaque figure, nous avons tracé à gauche l’ellipsoı̈de V(κ,i) associé à la matrice

Q
(i)

β̂
, en le centrant sur la solution flottante β̂

(i)
. La taille du volume utilisé pour tracer

cet ellipsöıde est par défaut κ = 1. Nous avons aussi indiqué par des points l’ensemble des
nœuds de Z2 appartenant à l’espace de recherche des ambiguı̈tés V(κ,i).

Dans la partie droite de chaque figure apparâıt l’ellipsoı̈de V ′(κ,i) associé à la matrice

Q
(i)

M̂
obtenue par le processus de décorrélation de la matrice Q

(i)

β̂
. Cet ellipsöıde est centré

en M̂ (i) = Z(i)β̂
(i)

, Z(i) étant la matrice de transformation en Z issue de la décorrélation.
Le volume de l’ellipsöıde V ′(κ,i) est identique à celui de l’ellipsöıde V(κ,i) (i.e. κ = 1). Nous
avons aussi tracé les différents points à coordonnées entières appartenant à l’espace de
recherche sur les ambigüıtés V(κ,i) associé à l’ellipsöıde V(κ,i).

Il apparâıt clairement sur les figures 3.6 et 3.6 que l’intérêt principal de la décorrélation
est de permettre de diminuer l’aplatissement de l’ellipsoı̈de. L’ellipsöıde V ′(κ,i) étant de

forme plus sphérique que l’ellipsöıde V(κ,i), le parcours de l’espace de recherche V′
(κ,i)

associé aux nouvelles inconnues d’ambiguı̈tés sera plus rapide que le parcours de l’espace
de recherche initial V(κ,i).

Une remarque importante est que le processus de décorrélation ne modifie pas, à volume
égal, le nombre de points à coordonnées entières à l’intérieur de l’espace de recherche
des ambigüıtés. Cette propriété est une conséquence de la définition de la matrice de
transformation admissible Z (i).

3.3.4 Détermination de la solution fixée

Le parcours de l’espace de recherche s’effectue dans la méthode LAMBDA par recherche
séquentielle conditionnelle (cf. paragraphe 3.1.2.2).

Pour chaque élément de l’espace de recherche V(κ), la distance à la solution flottante,
au sens de la norme induite par la matrice de variance Q

β̂
(avant ou après décorrélation)

est calculée (cf. [de Jonge et Tiberius, 1996]). Le jeu d’ambigüıtés ayant la distance à la
solution flottante la plus faible est associé à la solution fixée sur les ambiguı̈tés.

Pour vérifier que cette solution se distingue bien des autres, un test de Fisher sur le rap-
port entre les carrés des résidus de mesures associés aux deux meilleurs jeux d’ambiguı̈tés
est réalisé (cf. propriété 3.5).

3.4 Les méthodes LSAST et MAPAS

LSAST, pour Least Squares Ambiguity Search Technique, est une technique de ré-
solution des ambigüıtés entières développée en 1989 par R. Hatch (cf. [Hatch, 1989]) et
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Fig. 3.6 – Effet de la décorrélation sur la matrice Q
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à la matrice Q
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M̂
après décorrélation, centré sur la valeur de la solution flottante dans le

nouveau repère (i.e. M̂ (1) = Z(1)β̂
(1)

).



3.4 Les méthodes LSAST et MAPAS 123

−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

1

2

3

4

5

6
Avant décorrélation

X
1

X
2

−1 0 1 2 3
−4

−3

−2

−1

0
Après décorrélation

X
1

X
2
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(2)

β̂
. A gauche, l’ellipsöıde associé
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modifiée par G. Lachapelle en 1992 (cf. [Lachapelle et al., 1992]).
MAPAS, pour Maximum A Posteriori Ambiguity Search, est une méthode de réso-

lution des ambigüıtés entières développée conjointement par la société Sextant Avionique,
le STNA (Service Technique de la Navigation Aérienne) et le LTST dans le milieu des
années 90 (cf. [Macabiau, 1997]). Elle est basée sur les mêmes principes que la méthode
LSAST.

Dans ces deux méthodes, à chaque époque de mesure, une position DGNSS (utilisant les
pseudo-distances) permet de construire un espace de recherche sur les positions. Chaque
position possible est alors testée en utilisant les propriétés statistiques des résidus de
mesure, suivant un critère permettant d’éliminer une partie des positions candidates. La
procédure s’arrête lorsque la quantité d’informations apportée par l’ensemble des mesures
considérées permet d’obtenir une solution satisfaisante.

3.4.1 Modèle d’observation associé aux méthodes LSAST et MAPAS

Les méthodes LSAST et MAPAS sont basées sur un modèle d’observation en doubles
différences et utilisent de manière distincte les mesures de pseudo-distances et de phases
en mono-fréquence.

Considérons dans la suite un ensemble de ns satellites, observés par deux récepteurs
au sol, dont un de position connue.

Le modèle d’observation en doubles différences employé dans les méthodes LSAST et
MAPAS est le modèle de l’équation 2.108 qui utilise uniquement les mesures de phases
en mono-fréquence. Dans ce modèle, on considère que les termes résiduels (propagation,
trajets multiples, ...) sont éliminés par double différenciation. Le modèle d’observation en
doubles différences pour une époque k est donc, pour la phase :

Φ(k) = Φ(X0,k) + M(X0,k)(X(k) −X0) + B(k)β + ε(k) (3.81)

Expression dans laquelle :

· Φ(k) est le vecteur des p = ns−1 doubles différences de mesures construites à partir
des 2 récepteurs et des ns satellites;

· Φ(X0 ,k) contient la partie théorique de la double différence indépendante des incon-
nues X(k) et β (essentiellement termes troposphériques et ionosphériques issus d’un
modèle et terme de distance géométrique calculé à partir de la position approchée
X0);

· M(X0,k) est la matrice des dérivées partielles en doubles différences. Son expression
dépend de la position approchée X0;

· X(k) est la position inconnue du récepteur à chaque époque k et X0 sa position
approchée;

· B(k) = −λIn est une matrice de coefficients associée au vecteur β des ambiguı̈tés
entières de doubles différences;

· β est le vecteur des n ambigüıtés de doubles différences;

· ε(k) est le bruit sur les doubles différences de mesures de phases.

Pour retrouver la forme générale (cf. équation 2.105) des modèles d’observation en
doubles différences, nous noterons dans la suite :

Y (X0 ,k) ← Φ(k) −Φ(X0,k)

α(k) ← X(k) −X0

ε ← ε

(3.82)
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Le modèle d’observation en doubles différences sur la phase s’écrit alors :

Y (X0,k) = M(X0 ,k)α(k) + B(k)β + ε(k) (3.83)

De la même manière, l’équation d’observation en doubles différences associée aux me-
sures de pseudo-distances à l’époque k est :

ρ(k) = ρ(X0,k) + M(X0,k)(X(k) −X0) + e(k) (3.84)

Dans la suite, QΦ(k) et Qρ(k) désignerons les matrices de variances a priori respective-
ment sur les mesures de phases et de pseudo-distances à l’instant k.

3.4.2 Etapes communes aux deux méthodes

La particularité des méthodes LSAST et MAPAS est de remarquer que pour résoudre
le problème de localisation par satellite, il n’est pas nécessaire de fixer l’ensemble des
ambigüıtés entières de doubles différences mais simplement trois d’entres elles.

Trois inconnues d’ambigüıtés sont donc choisies parmi les n que contient le vecteur β

pour former les ambigüıtés primaires. Par définition de la double différenciation, à ces trois
ambigüıtés primaires sont associés quatre satellites, qui sont appelés satellites primaires.

Les autres ambigüıtés, au nombre de n − 3 constituent les ambiguı̈tés secondaires, et
les satellites auxquels elles font référence sont appelés satellites secondaires.

Dans un premier temps, le modèle d’observation associé aux satellites primaires per-
met de construire l’espace de recherche sur les ambiguı̈tés primaires ainsi que l’espace de
recherche sur les positions possibles du récepteur, de manière équivalente.

Dans un deuxième temps, les mesures sur les satellites secondaires sont utilisées pour
construire des tests statistiques permettant de rejeter ou d’accepter chaque jeu d’ambiguı̈-
tés primaires potentielles contenu dans l’espace de recherche sur les ambiguı̈tés primaires
construit à la première étape.

3.4.2.1 Position initiale DGNSS

La première étape commune aux méthodes LSAST et MAPAS consiste à calculer en
mode DGNSS à chaque époque, une position approchée X̃(k) de l’utilisateur avec une
précision de quelques mètres.

Cette position approchée est obtenue en inversant le système matriciel 3.84 relatif aux
mesures de pseudo-distances :

X̃(k) = X0 +
(
MT

(X0,k)Q
−1
ρ(k)

M(X0,k)

)−1
MT

(X0,k)Q
−1
ρ(k)

(
ρ(k) − ρ(X0,k)

)
(3.85)

Dans le cas particulier où la position du récepteur est fixe au cours du temps, on peut
améliorer la précision de la solution X̃(k) en utilisant l’ensemble des mesures réalisées au
cours du temps au lieu simplement de celles réalisées à l’instant k.

Pour un ensemble de ne époques de mesures sur les mêmes ns satellites, notons ∀k =
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1, · · · ,ne, X̃ = X̃(k). Le modèle d’observation s’exprime alors matriciellement par :




ρ(1) − ρ̄(X0,1)
...

ρ(ne) − ρ̄(X0,ne)


 =




M(X0,1)

. . .

M(X0 ,ne)


 (X̃ −X0) +

[
e(1)

e(ne)

]
(3.86)

Expression que l’on peut simplifier sous la forme

ρ− ρ̄(X0) = M(X0)(X̃ −X0) + e (3.87)

La solution des moindres carrés est alors :

X̃(k) = X0 + (MT
(X0)Q

−1
ρ M(X0))

−1MT
(X0)Q

−1
ρ (ρ− ρ̄(X0)) (3.88)

avec cette fois Qρ la matrice de variance a priori sur les pseudo-distances pour l’en-
semble des ne époques.

Dans la suite, X̃ désignera la position DGNSS calculée en considérant indifféremment
l’ensemble des époques disponibles ou uniquement l’époque en cours. Nous noterons de
plus QX̃ la matrice de variance a posteriori associée à la position X̃ .

3.4.2.2 Choix des satellites primaires

Dans les méthodes LSAST et MAPAS, l’espace de recherche sur les ambiguı̈tés est
construit uniquement en considérant les satellites primaires.

Le choix de ces satellites primaires est donc fondamental car il affecte directement le
nombre d’éléments présents dans l’espace de recherche. Il s’effectue en général en fonction
du PDOP 1.

Comme indiqué dans [Chauveau, 2002, p68], plus la valeur du PDOP associée aux
satellites primaires est faible, plus l’espace de recherche comportera d’éléments. A l’inverse,
plus le PDOP est élevé, moins il y aura de candidats dans l’espace de recherche mais plus
faible sera l’intégrité de la solution obtenue.

Dans son mémoire de thèse, C. Macabiau (cf. [Macabiau, 1997, p41]) préconise de
choisir les satellites primaires comme le groupe de 4 satellites d’élévation supérieure à 7.5◦

pour lequel la valeur du PDOP est la plus proche de 7.5.

3.4.2.3 Séparation des satellites primaires et secondaires

Une fois la position DGNSS X̃ obtenue à l’aide des pseudo-distances et le choix des sa-
tellites primaires et secondaires effectué, le modèle d’observation 3.83 pour chaque époque
de mesure k est scindé en deux blocs :

Y P
(X̃,k)

= MP
(X̃,k)

α(k) + BP
(k)β

P + εP
(k) (3.89)

Y S
(X̃,k)

= MS
(X̃,k)

α(k) + BS
(k)β

S + εS
(k) (3.90)

Dans cette expression, l’exposant P désigne la partie du modèle associée aux satellites
primaires tandis que l’exposant S désigne celle associée aux satellites secondaires.

1. Position Dilution Of Precision, cf. [Langley, 1991] ou [Leick, 1995, p207]
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La variable α(k) désigne la différence entre l’inconnue de position X(k) et la position

approchée DGNSS X̃ (i.e. α(k) = X(k) − X̃).

Notez que dans ces équations, la position utilisée pour la linéarisation du terme de
distance géométrique est la position DGNSS (i.e. X̃) déterminée à l’aide des pseudo-
distances.

3.4.2.4 Construction de l’espace de recherche

Pour construire à chaque époque k l’espace de recherche associé aux méthodes LSAST
et MAPAS, réécrivons l’équation d’observation 3.89 sur les satellites primaires sous la
forme :

Y P
(X̃,k)

−MP
(X̃,k)

α(k) = BP
(k)β

P + εP
(k) (3.91)

Notons Ỹ (k)(x) le vecteur défini par :

∀x ∈ R3, Ỹ (k)(x) = Y P
(X̃,k)

−MP
(X̃,k)

(x− X̃) (3.92)

Soit Q
Ỹ

la matrice de variance associée à l’observable Ỹ
P

(X̃,k). En supposant x et Y P
(X̃,k)

indépendants, cette matrice s’exprime par :

Q
Ỹ

= var
(
Ỹ

P

(X̃,k)(x)
)

= var
(
Y P

(X̃,k)

)
+ var

(
MP

(X̃,k)
x
)

= QΦP
(k)

+ MP
(X̃,k)

var(x)(MP
(X̃,k)

)T

Remplaçons maintenant dans l’expression précédente la variable aléatoire x par la
position DGNSS obtenue à partir des mesures de pseudo-distances, considérée comme une
variable aléatoire de matrice de variance QX̃ . Alors,

Q
Ỹ

= QΦP
(k)

+ MP
(X̃,k)

QX̃(MP
(X̃,k)

)T (3.93)

Par résolution au sens des moindres carrés de l’équation 3.91, avec comme matrice

de pondération la matrice Q−1
Ỹ

, on obtient la solution flottante β̂
P

sur les ambigüıtés
primaires :

β̂
P

(k) =
{

(BP
(k))

T (Q
Ỹ

)−1(B(k))
P
}−1

(BP
(k))

T (Q
Ỹ

)−1Y P
(X̃,k)

(3.94)

Comme nous l’avons vu précédemment, la matrice B(k) correspond simplement à
chaque époque à B(k) = −λ, λ étant la longueur d’onde de la porteuse utilisée. L’ex-
pression précédente se simplifie donc sous la forme

β̂
P

(k) = − 1

λ
Y P

(X̃,k)
(3.95)
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L’expression de la matrice de variance Q
β̂

P

(k)

associée à la solution flottante β̂
P

(k) sur

les ambigüıtés primaires est alors

Q
β̂

P

(k)

=
{
(BP

(k))
T (Q

Ỹ
)−1(B(k))

P
}−1

=
1

λ2
Q

Ỹ

=
1

λ2

(
QΦP

(k)
+ MP

(X̃,k)
QX̃(MP

(X̃,k)
)T
)

(3.96)

Cette matrice de variance Q
β̂

P

(k)

permet de définir, sur la base d’un parallélépipède en

trois dimensions centré en β̂
P

(k), l’espace de recherche V(k) sur les ambigüıtés primaires.

Considérons maintenant uniquement le système d’observation associé aux ambiguı̈tés
primaires de l’équation 3.89. L’équation 3.10 nous dit que pour chaque jeu d’ambiguı̈tés
primaires η appartenant à l’espace de recherche V(k), la solution fixée α(η,k) sur la position
du récepteur correspond à

ᾰ(η,k) =

{(
MP

(X̃,k)

)T (
QΦP

(k)

)−1 (
MP

(X̂,k)

)}−1

×
(
MP

(X̃,k)

)T (
QΦP

(k)

)−1 (
Y P

(X̃,k)
−BP

(k)η
) (3.97)

La matrice MP
(X̃,k)

étant inversible par construction (matrice 3× 3), l’expression pré-

cédente se simplifie sous la forme

ᾰη,k = X̆(η,k) − X̃ =
(
MP

(X̃,k)

)−1 (
Y P

(X̃,k)
−BP

(k)η
)

(3.98)

A chaque jeu d’ambigüıtés primaires η appartenant à l’espace de recherche V(k) cor-
respond donc une valeur particulière de la variable α(k), notée ᾰ(η,k) (ou de manière

équivalente une position particulière X̆(η,k) du récepteur). Posons alors :

V′
(k) =

{
ᾰ(η,k) / η ∈ V(k)

}
(3.99)

L’ensemble V′
(k) est appelé ensemble des positions potentielles du récepteur. Dans

les méthodes LSAST et MAPAS, c’est cet ensemble fini qui est parcouru afin de déterminer
la position exacte du récepteur ainsi que les valeurs entières exactes des ambiguı̈tés.

3.4.2.5 Les ambigüıtés secondaires

Une fois les satellites primaires choisis, il est possible à chaque époque de mesure k de
construire l’espace de recherche V′

(k) sur les positions potentielles du récepteur à partir de
l’ensemble V(k) des jeux d’ambigüıtés primaires potentielles.

Les observations associées aux satellites secondaires sont alors utilisées pour rejeter les
mauvaises positions. Pour chaque position ᾰ(η,k) ∈ V′

(k), une valeur flottante des ambiguı̈-
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tés secondaires peut être calculée à partir de l’équation 3.90 par :

β̂
S

(η,k) =
{
(BS

(k))
T (QΦS

(k)
)−1(BS

(k))
}−1

× (BS
(k))

T (QΦS
(k)

)−1
(
Y S

(X̃,k)
−MS

(X̃,k)
ᾰ(η,k)

) (3.100)

Comme la matrice BP
(k), la matrice BS

(k) est une matrice diagonale (de dimension

(n− 3)× (n− 3)). L’expression précédente se simplifie donc par :

β̂
S

(η,k) = − 1

λ

(
Y S

(X̃,k)
−MS

(X̃,k)
ᾰ(η,k)

)
(3.101)

Expression dans laquelle QΦS
(k)

est la matrice de variance a priori pour l’époque k sur

les doubles différences associées aux satellites secondaires.

Une autre manière d’estimer les ambiguı̈tés secondaires est de considérer la moyenne

des β̂
S

(η,k) au cours du temps. Si l’on dispose par exemple de ne époques de mesures sur les
satellites secondaires, cela revient à résoudre, au sens des moindres carrés en l’inconnue

β̂
S

(η), le système matriciel :

Y S
(X̃)
−MS

(X̃)
ᾰ(η) = BSβS

(η) (3.102)

Expression dans laquelle :

Y S
(X̃)

=




Y S
(X̃,1)
...

Y S
(X̃,ne)


 MS

(X̃)
=




MS
(X̃,1)
...

MS
(X̃,ne)




ᾰ(η) =




ᾰ(η,1)
...

ᾰ(η,ne)


 BS =




BS
(1)
...

BS
(ne)




Si QΦS est la matrice de variance a priori associée aux doubles différences de mesures
sur les satellites secondaires pour l’ensemble des ne époques considérées, la solution de
l’équation 3.102 au sens des moindres carrés s’obtient par :

β̂
S

(η) =
{
(BS)T (QΦS )−1(BS)

}−1
(BS)T (QΦS )−1

(
Y S

(X̃)
−MS

(X̃)
ᾰ(η)

)
(3.103)

Cette expression se simplifie si l’on suppose que les mesures sont non corrélées dans le
temps (i.e. matrice QΦS diagonale par blocs) et que la matrice de variance est identique
pour chaque époque. L’expression de la matrice QΦS est alors, avec I la matrice identité :

QΦS =




QΦS
(1)

. . .

QΦS
(ne)


 = QΦS

(1)



I

. . .

I


 (3.104)

et la solution flottante β̂
S

(η) sur les ambigüıtés secondaires correspond simplement à la
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moyenne des β̂
S

(η,k) au cours du temps :

β̂
S

(η) = − 1

λne

ne∑

k=1

(
Y S

(X̃,k)
−MS

(X̃,k)
ᾰ(η,k)

)
(3.105)

La solution fixée β̆
S

(η) sur les ambigüıtés secondaires s’obtient alors simplement en

arrondissant chaque composante du vecteur β̂
S

(η) (ou β̂
S

(η,k)).

A noter cependant que dans son mémoire de thèse, J.P. Chauveau (cf. [Chauveau, 2002])
revient sur cette technique d’arrondi des ambiguı̈tés secondaires et propose de tenir compte
de la matrice de variance sur les ambiguı̈tés secondaires.

A chaque position ᾰ(η,k) de l’espace de recherche V′
(k) correspond donc un vecteur

d’ambigüıtés entières sur l’ensemble des ambiguı̈tés (primaires et secondaires) pour chaque
époque k :

β̆(η,k) =

[
η

β̆
S

(η)

]
ou β̆(η,k) =

[
η

β̆
S

(η,k)

]

(avec 3.105) (avec 3.101)

(3.106)

3.4.3 Etapes spécifiques des méthodes LSAST et MAPAS

Les méthodes LSAST et MAPAS diffèrent essentiellement dans leur utilisation du
vecteur d’ambigüıtés secondaires β̆

S

(η,k). Dans le cas de LSAST, le vecteur d’ambiguı̈tés

complet β̆(η,k) est utilisé pour calculer les résidus de mesure sur l’ensemble des satellites
visibles alors que dans MAPAS, seuls les résidus sur les satellites secondaires sont consi-
dérés.

Jusqu’à présent, aucune hypothèse n’a été faite sur le comportement stochastique des
mesures de phases. La construction des tests d’hypothèses qui permettent dans les mé-
thodes LSAST et MAPAS de rejeter les mauvaises positions de l’espace de recherche
s’appuie sur la distribution associée aux résidus de mesure (χ2) sous l’hypothèse d’une
distribution normale des erreurs de mesure.

Supposons maintenant que l’erreur de mesure suit une distribution normale, avec un
facteur unitaire de variance égal à 1.

3.4.3.1 Cas de la méthode LSAST

A toute position ᾰ(η,k) de l’espace de recherche V′
(k) est associé un vecteur complet

d’ambigüıtés β̆(η,k) déterminé par l’équation 3.106.

Pour chaque époque, un vecteur résidus de mesure, noté V̆(η,k) peut être défini en
considérant le modèle d’observation 3.83 :

V̆(η,k) = Y (X̃,k) −M(X̃,k)ᾰ(η,k) −B(k)β̆(η,k) (3.107)

Sous l’hypothèse d’une distribution normale des mesures (avec QΦ(k)
la matrice de

variance associée aux observations Φ(k) pour l’époque k), la propriété 3.3 permet d’affirmer
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que la variable aléatoire

σ̆0

σ
(p−m) = V̆ T

(η,k)Q
−1
Φ(k)

V̆(η,k) (3.108)

suit une loi du χ2 à (p−m) degrés de libertés, p étant le nombre de mesures de doubles
différences (i.e. p = 2(ns − 1) pour deux récepteurs, ns satellites et une seule époque) et
m le nombre de paramètres estimés (3 inconnues de position dans le cas de LSAST).

Un vecteur résidus de mesure V̆(η) pour l’ensemble des ne premières époques peut aussi
être construit par :

V̆(η) =




V̆(η,1)
...

V̆(η,ne)


 (3.109)

Là encore, sous l’hypothèse d’une distribution normale des mesures (avec QΦ la matrice
de variance associée aux observations Φ pour les ne époques), la variable aléatoire

V̆ T
(η)Q

−1
Φ V̆(η) (3.110)

suit une loi du χ2 à (2ne(ns − 1)− 3) degrés de libertés.

Les tests basés sur ces distributions permettent de rejeter les mauvaises positions conte-
nues dans l’espace de recherche V′

(k) par rapport à un seuil de vraisemblance α choisi.

Un second test, s’appuyant sur la propriété 3.5 du chapitre 3.1.4, permet d’éliminer
plus rapidement les mauvaises positions de l’espace de recherche et de valider la solution
finale.

Soit donc respectivement V̆1 et V̆2 les résidus de mesure associés à la meilleure et
la seconde meilleure position dans l’espace de recherche V′

(k) (quel que soit le nombre

d’époques considérées). Alors

V̆ T
2 Q

−1
Φ V̆2

V̆1Q
−1
Φ V̆1

∼ Fp−m,p−m (3.111)

expression dans laquelle p vaut p = 2(ns− 1) (avec 1 seule époque, deux récepteurs et
ns satellites) ou p = 2ne(ns − 1) (avec ne époques) et m = 3 (les inconnues de position).

3.4.3.2 Cas de la méthode MAPAS

Dans la méthode MAPAS, seuls les résidus époque par époque associés aux satellites
secondaires sont utilisés. Posons V̆ S

(η,k) le vecteur des résidus associé aux satellites secon-
daires à l’époque k défini par :

V̆ S
(η,k) = Y S

(X̃,k)
−MS

(X̃,k)
ᾰ(η,k) −BS

(k)β̆
S

(η,k) (3.112)

Le test d’hypothèses utilisé dans la méthode MAPAS pour rejeter, à chaque époque,
les mauvaises positions contenues dans l’espace de recherche V′

(k) s’appuie sur la densité

de probabilité a priori du résidu V̆ S
(η,k) associé aux ambigüıtés secondaires.

Soit η0 ∈ V(k) le bon jeu d’ambigüıtés associé aux satellites primaires et ᾰη0,k ∈ V′
(k)

la position du récepteur correspondante. Le jeu d’ambiguı̈tés secondaires relatif à ᾰη0,k est
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alors, en suivant l’équation 3.101 :

β̆
S

(η0,k) = − 1

λ
d
(
Y S

(X̃,k)
−MS

(X̃,k)
ᾰη0,k

)
c (3.113)

Notons V̆ S
(η0,k) le vecteur des résidus de mesure associé au jeu d’ambiguı̈tés secondaires

β̆(η0,k) à l’époque k.

En supposant que pour le bon jeu d’ambiguı̈tés primaires η0, le jeu d’ambigüıtés se-

condaires β̆
S

(η0,k) correspond à la bonne valeur des ambiguı̈tés secondaires, la densité de

probabilité a priori sur les résidus V̆ S
(η0 ,k) sachant que η0 est la bonne valeur des ambigüıtés

primaires est (cf. [Macabiau, 1997]) :

f(V̆ S
(η0,k) | η = η0) =

1

2π
p−m

2

√
det Σ(k)

× exp

(
−1

2
(V̆ S

(η0 ,k))
T Σ−1(k)V̆ S

(η,k)

)
(3.114)

Expression dans laquelle Σ(k) est la matrice de variance du vecteur V̆ S
(η0 ,k) sur les

ambigüıtés secondaires β̆
S

(η,k) conditionnelles à η = η0. Le paramètre p correspond au
nombre d’observations considérées (p = 2(ns− 1) pour deux récepteurs, une époque et ns

satellites). Le paramètre m correspond au nombre d’inconnues de positions, i.e. m = 3.

Par application de la règle de Bayes, la probabilité a posteriori d’une combinaison est
déterminée par (cf. [Macabiau, 1997]) :

P
[
η = η0 | V̆ S

(η0 ,k)

]
=

f(V̆ S
(η0 ,k) | η = η0)∑

η∈V′

(k)

f(V̆ S
(η,k) | η = η0)

(3.115)

Si cette probabilité est inférieure à un seuil Pmin, la combinaison η et la position
associée ᾰ(η,k) sont rejetés. Si elle est supérieure à un autre seuil P0, η est acceptée comme
solution possible. Toutes les combinaisons potentielles sont ainsi testées au cours du temps
en augmentant progressivement le seuil de rejet Pmin jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une seule
position possible dans l’espace de recherche.

3.5 La méthode de la fonction d’ambigüıté

La méthode AFM, pour Ambiguity Function Method, développée dans le début des
années 80 par le MIT 2 (cf. [Counselman et Gourevitch, 1981]) est l’une des premières
techniques dédiées à la résolution des ambiguı̈tés. Utilisant à l’origine des données mono-
fréquence, la méthode AFM a subit au cours du temps de nombreuses améliorations (cf.
[Remondi, 1984] et [Mader, 1992]) et a été adaptée au cas bi-fréquence par S. Han et C.
Rizos (cf. [Han et Rizos, 1996]).

Le principal intérêt de cette méthode est d’être totalement insensible aux sauts de
cycles. Elle est néanmoins aujourd’hui peu utilisée dans les applications cinématiques
temps réel car très gourmande en temps de calcul, le nombre de points à tester dans
l’espace de recherche étant très important.

2. Massachusetts Institute of Technology
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3.5.1 Modèle d’observation associé à la méthode AFM

La méthode de la fonction d’ambiguı̈té originelle est basée sur un modèle d’observation
en simples différences par satellite, contrairement aux autres techniques décrites dans ce
document qui utilisent les doubles différences.

Elle peut utiliser indifféremment la mesure de phase sur une ou plusieurs fréquences.

Soit nν le nombre de fréquences considérées. Le modèle d’observation en simples diffé-
rences pour un ensemble de ns satellites observés au cours de ne époques par nr récepteurs
dont nr − 1 sont de position connue s’exprime sous la forme matricielle suivante :

∇Φ−∇Φ(X0) = M(X0)(X −X0) + Bβ +∇Θ +∇ε (3.116)

Expression dans laquelle :

– ∇Φ contient les simples différences de mesures de phases sur les nν fréquences
construites à partir des ns satellites, nr récepteurs et ne époques;

– ∇Φ(X0) contient les simples différences des termes provenant de la linéarisation du
terme de distance géométrique et de la modélisation des termes atmosphériques;

– M(X0) est la matrice des dérivées partielles en simples différences;

– X contient la position du récepteur au cours du temps;

– ∇Θ est le vecteur contenant les termes de biais qui dépendent uniquement des ré-
cepteurs:

– B est la matrice de coefficients associée aux ambiguı̈tés;

– β est le vecteur des ambigüıtés de simples différences;

– ∇ε est le vecteur des bruits sur les simples différences de mesures de phases.

Dans la suite, pour simplifier les expressions, nous noterons simplement α = X −X0

l’inconnue de position et Y = ∇Φ − ∇Φ(X0) les simples différences d’observations. Le
modèle d’observation s’exprime alors sous la forme :

Y = M(X0)α + Bβ +∇Θ +∇ε (3.117)

La dimension du vecteur Y contenant les observations est p = nνnens(nr−1), puisque
l’on utilise les simples différences. Le nombre d’ambiguı̈tés en simples différences est n =
nνns(nr−1), les ambigüıtés étant constantes au cours du temps. Le vecteur ∇Θ est quand
à lui de dimension ne(nr−1) puisque à chaque époque correspond une simple différence sur
les termes d’horloges des récepteurs (on suppose les termes d’horloges récepteurs identiques
pour les nν fréquences).

Si le récepteur dont on cherche à déterminer la position est fixe au cours du temps, la
dimension du vecteur α est simplement m = 3. Sinon, elle vaut m = 3ne, puisqu’à chaque
nouvelle époque correspond une nouvelle position.

3.5.2 Construction de l’espace de recherche

Comme toutes les méthodes de résolution des ambiguı̈tés, la méthode de la fonction
d’ambigüıté a besoin de connâıtre une position approchée de précision métrique du récep-
teur de position inconnue afin de déterminer un volume de recherche.

Développée à l’origine pour les applications statiques sur de longues périodes d’ob-
servation, la méthode AFM utilise simplement les combinaisons différentielles de triples
différences de mesures de phases pour déterminer cette position approchée. En effet, plus
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les combinaisons de triples différences sont effectuées sur des époques éloignées dans le
temps, plus la précision de la position approchée X̂ obtenue est importante.

A partir de la position approchée X̂ obtenue par triples différences, on construit donc
l’ensemble fini V′ des positions potentielles du récepteur. V′ constitue ainsi l’espace de
recherche associé à la méthode AFM.

3.5.2.1 La fonction d’ambigüıté en simples différences

Pour décrire le principe de la fonction d’ambiguı̈té, notons Y
j
(k,ν) un élément du vecteur

Y . Par définition, cet élément correspond à la j ème simple différence de mesures de phases,
et dépend essentiellement de l’époque k et de la fréquence ν. L’équation d’observation
associée, linéarisée à partir de la position approchée X̂ déterminée par triples différences
et exprimée en mètres, est alors :

Y
j

(k,ν) = Mj

(X̂,k)
(X − X̂) +∇Θj

(k) − λνβ
j

(ν) (3.118)

Dans cette expression, Mj

(X̂,k)
est le vecteur ligne des dérivées partielles associées à

la simple différence j pour l’époque k (identique pour toutes les fréquences), ∇Θj
(k) est

la simple différence des termes d’horloges à l’époque k associée à la mesure j et β
j
(ν)

l’ambigüıté relative à la simple différence j, qui dépend de la fréquence ν.

Avec α = X − X̂ , l’equation 3.118 s’exprime en cycles sous la forme :

1

λν

(
Y

j
(k,ν) −Mj

(X̂,k)
α
)

=
1

λν
∇Θ(k) − β

j
(ν) (3.119)

Soit ᾰ la valeur exacte de α et β̆
j

(ν) l’ambigüıté vraie associée à la jème composante
de Y .

En supposant que l’équation 3.117 modélise parfaitement les mesures de simples diffé-
rences de phases, on a de manière exacte :

1

λν

(
Y

j

(k,ν) −Mj

(X̂,k)
ᾰ
)

=
1

λν
∇Θ(k) − β̆

j

(ν) (3.120)

Soit maintenant ᾰ(η) un élément quelconque de l’espace de recherche V′ associé à la
méthode AFM.

En développant l’équation 3.120 pour faire apparâıtre ᾰ(η), on obtient l’expression
3.121 suivante :

1

λν

(
Y

j
(k,ν) −Mj

(X̂,k)
ᾰ(η)

)
=

1

λν
Mj

(X̂,k)
(ᾰ− ᾰ(η)) +

1

λν
∇Θ(k) − β̆

j

(ν) (3.121)

Définissons maintenant, pour toute valeur ᾰ(η) de l’espace de recherche V′ l’expression
en exponentielle complexe :

V j
(k,ν)(ᾰ(η)) = e

i

{
2π

λν

(
Y

j
(k,ν) −Mj

(X̂,k)
ᾰ(η)

)}

(3.122)
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En suivant l’équation 3.121, V j
(k,ν)(ᾰ(η)) s’exprime aussi :

V j
(k,ν)(ᾰ(η)) = e

i

{
2π

λν
Mj

(X̂,k)
(ᾰ− ᾰ(η))

}

e
i

{
2π

λν
∇Θ(k)

}

e
−2iπβ

j
(ν) (3.123)

Il est important de remarquer dans cette expression que d’une part, puisque β
j

(ν)
est

par définition un nombre entier, on a la simplification e
−2iπβ

j

(ν) = 1 et que, d’autre part,

le terme e
i
{

2π
λν

∇Θ(k)

}

est constant à chaque époque.

En considérant ne époques, nν fréquences et ns satellites, le nombre de simples dif-
férences par fréquence et par époque est ω = ns(nr − 1) et le nombre total de simples
différences est n = nenνns(nr − 1).

La valeur de la fonction d’ambiguı̈té associée à la position ᾰ(η) pour l’ensemble des
simples différences du vecteur Y est par définition :

AF (ᾰ(η)) =

ne∑

k=1

nν∑

ν=1

ω∑

j=1

V j
(k,ν)(ᾰ(η))

=
ne∑

k=1

nν∑

ν=1

ω∑

j=1

e
i

{
2π

λν
Mj

(X̂,k)
(ᾰ− ᾰ(η))

}

(3.124)

Expression dans laquelle |x| représente le module du nombre complexe x.

En pratique, seule la partie réelle de V j

(k,ν)(ᾰ(η)) est utilisée. Un exemple d’utilisation

de la partie imaginaire est néanmoins donné dans [Abidin, 1993].

L’expression courante de la fonction d’ambiguı̈té associée à la position ᾰ(η) est donc :

AF (ᾰ(η)) =

ne∑

k=1

nν∑

ν=1

ω∑

j=1

cos

{
2π

λν
(Y j

(k,ν) −Mj

(X̂,k)
ᾰ(η))

}
(3.125)

=

ne∑

k=1

nν∑

ν=1

ω∑

j=1

cos

{
2π

λν
Mj

(X̂,k)
(ᾰ− ᾰ(η))

}

3.5.3 Parcours de l’espace de recherche

En regardant la seconde ligne de l’équation 3.125, il est évident que la valeur maximale
de la fonction d’ambigüıté sur l’ensemble des positions potentielles de l’espace de recherche
V′ est obtenue pour la valeur exacte ᾰ de l’inconnue α.

En considérant le modèle d’observation 3.117 exact, la valeur de la fonction d’ambiguı̈té
en ᾰ est d’ailleurs :

AF (ᾰ) =

ne∑

k=1

nν∑

ν=1

ω∑

j=1

cos(0) = nenνω = nenνns(nr − 1) (3.126)

Lors de la phase de recherche discrète associée à la méthode AFM, la valeur de la
fonction d’ambigüıté associée à chaque position potentielle ᾰ(η) de l’espace de recherche
V′ est calculée, et la solution ᾰ réalisant le maximum de la fonction d’ambiguı̈té est
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considérée être la solution fixée du problème de localisation par mesures de phases (i.e.
avec ambigüıtés fixées).

Un test d’hypothèses basé sur le rapport entre les résidus de mesures associés aux deux
meilleures solutions est tout de même effectué (cf. propriété 3.5) pour valider la solution
ᾰ en vérifiant qu’elle se démarque bien des autres positions contenues dans V ′.

3.6 La méthode GASP

GASP, pour GPS Ambiguity Searching Program est une méthode de résolution d’am-
bigüıtés développée à partir de 1993 à l’Université de Newcastle par S.J. Corbett (cf.
[Corbett, 1994] et [Corbett et Cross, 1995]).

Cette technique, basée sur la méthode de la fonction d’ambiguı̈té, utilise comme les
méthodes LSAST et MAPAS une séparation des satellites en deux groupes : primaires et
secondaires.

La particularité de la méthode GASP est de proposer une résolution des ambiguı̈tés
époque par époque, ce qui la rend particulièrement intéressante pour la localisation précise
en temps réel.

3.6.1 Modèle d’observation associé à GASP

La méthode GASP est basée sur un modèle d’observation en doubles différences simi-
laire à celui des méthodes LSAST et MAPAS, à la différence qu’elle utilise des mesures
bi-fréquence.

Soit donc un ensemble de nr récepteurs dont nr − 1 sont de position connue et ns

satellites observés à l’époque k sur nν fréquences (nν = 2). Le modèle d’observation en
doubles différences est alors (cf. équation 3.83) :

Φ(k) = Φ(X0,k) + M(X(k) −X0) + Bβ + ε(k) (3.127)

Expression dans laquelle :

· Φ(k) est le vecteur des p = nν(ns−1)(nr−1) doubles différences de mesures construit
à partir des nr récepteurs, des ns satellites et des nν fréquences (en mètres);

· Φ(X0 ,k) contient la partie théorique des doubles différences indépendante des incon-
nues X(k) et β (essentiellement termes troposphériques et ionosphériques issus d’un
modèle et terme de distance géométrique calculé à partir de la position approchée
X0);

· M(α0,k) est la matrice des dérivées partielles en doubles différences associée à la
position inconnue X(k) du récepteur;

· X(k) est la position inconnue du récepteur et X0 sa position approchée. Dans la
suite, on notera α(k) = X(k) − X0 pour simplifier. Ce vecteur est de dimension
m = 3 puisque l’on considère une époque k ;

· B est la matrice associée aux ambiguı̈tés;

· β est le vecteur des n = nν(ns − 1)(nr − 1) ambigüıtés de doubles différences;

· ε(k) est le bruit sur les doubles différences de mesures de phases.

Dans la suite, nous simplifierons cette expression en posant

Y (X0,k) = Φ(k) −Φ(X0,k) et α = X(k) −X0 (3.128)
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Le modèle d’observation en doubles différences sur la phase s’écrit alors :

Y (X0,k) = Mα + Bβ + ε(k) (3.129)

Le modèle d’observation 3.129 ne contenant que les données relatives à une époque
de mesure, il est naturellement sous déterminé et ne peut servir au calcul d’une position
approchée du récepteur.

Pour déterminer la position DGPS approchée nécessaire à la construction de l’espace
de recherche sur les ambigüıtés, il faut donc utiliser en plus les mesures sur le code pseudo-
aléatoire.

Dans la méthode GASP, la position DGPS est obtenue à partir des mesures de pseudo-
distances observées sur le récepteur de position inconnue et le récepteur le plus proche
parmi les nr − 1 récepteurs de position connue.

Comme dans le cas de LSAST et MAPAS, le modèle d’observation en doubles diffé-
rences associé est :

ρ(k) = ρ(X0,k) + M(X(k) −X0) + e(k) (3.130)

Dans cette expression, ρ(k), qui contient les doubles différences de mesures de pseudo-
distances (C/A ou P1) entre deux récepteurs et ns satellites, est de dimension p′ = ns−1.
La matrice M(X0,k) des dérivées partielles est quand à elle de dimension (p′ ×m) avec
m = 3.

Dans la suite, nous noterons X̃ la position DGPS du récepteur obtenue à l’aide des
mesures de pseudo-distances.

3.6.2 Séparation des satellites primaires et secondaires

Comme dans le cas des méthodes LSAST et MAPAS, l’ensemble des ns satellites
visibles est scindé en deux groupes, primaire et secondaire. Le modèle d’observation 3.129
est alors modifié pour faire apparâıtre deux blocs :

[
Y P

(X̃,k)

Y S
(X̃,k)

]
=

[
MP

(X̃,k)

MS
(X̃,k)

]
α(k) +

[
BP

(k) 0

0 BS
(k)

][
βP

βS

]
(3.131)

Dans cette expression, Y P
(X̃,k)

contient les mesures de phases (en doubles différences)

sur la fréquence L1 uniquement construites à partir des satellites primaires, du récepteur
de position inconnue et du récepteur de position connue le plus proche.

La matrice MP
(X̃,k)

obtenue est donc une matrice 3× 3 inversible.

Le vecteur Y S
(X̃,k)

, associé au système secondaire, contient l’ensemble des mesures de

phases en doubles différences associées aux autres récepteurs et satellites sur les différentes
fréquences.

Il est intéressant de noter que bien que le modèle d’observation dans GASP utilise
les données sur les deux fréquences, le système primaire formé est identique à celui des
méthodes LSAST ou MAPAS (3 équations et 3 inconnues).
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3.6.2.1 Choix des satellites primaires

Dans le cas de la méthode GASP originelle, les quatre satellites primaires retenus sont
ceux conduisant à la plus faible valeur du PDOP.

Comme indiqué dans le chapitre sur les méthodes LSAST et MAPAS, ce choix implique
une plus forte densité de points dans l’espace de recherche.

3.6.3 Construction de l’espace de recherche

Comme dans le cas de la méthode LSAST, la position X̃ obtenue à partir des mesures
de pseudo-distances permet de déterminer une valeur flottante des ambiguı̈tés primaires
(cf. équation 3.95) :

β̂
P

(k) = − 1

λ1

(
Y P

(k)

)
(3.132)

La matrice de variance a posteriori sur les ambiguı̈tés primaires est alors simplement
(cf. équation 3.96) :

Q
β̂

P

(k)

=
1

λ2
1

QΦP
(k)

(3.133)

Expression dans laquelle QΦP
(k)

est la matrice de variance a priori sur les mesures de

phases L1 (en doubles différences) des satellites primaires.

Cette matrice de variance permet de construire, autour de la solution flottante β̂
P

(k) un
volume de recherche rectangulaire en trois dimensions.

Dans la méthode originelle développée par S. Corbett (cf. [Corbett et Cross, 1995]),
l’espace de recherche associé aux ambiguı̈tés primaires V est construit sous la forme d’un
cube d’arête 2κ :

VP (κ) =
{
P ∈ Z3 /Pi ∈ [β̂

P

i − κ,β̂
P

i + κ]
}

(3.134)

Expression dans laquelle β̂
P

i est la ième composante du vecteur β̂
P
.

La valeur de κ est initialisée dans un premier temps à κ = 5 puis ajustée lors du
traitement pour obtenir un nombre suffisant de positions potentielles.

Comme dans le cas de LSAST et MAPAS, il est possible d’associer à l’ensemble V(κ)
un ensemble de positions potentielles du récepteur, noté V′(κ) en utilisant le modèle d’ob-
servation sur les satellites primaires (cf. équation 3.98).

3.6.4 Détermination de la solution avec ambigüıtés entières fixées

Dans les méthodes LSAST et MAPAS, pour chaque position potentielle à l’intérieur
du volume de recherche V′(κ), un jeu d’ambigüıtés secondaires est estimé et le vecteur des
résidus de mesure sert à tester la validité de chaque position potentielle du récepteur.

Dans le cas de la méthode GASP, la fonction d’ambiguı̈té est utilisée afin de diminuer
le nombre de candidats à l’intérieur de l’espace de recherche. Les solutions potentielles
restantes sont alors testées de la même manière que pour LSAST, en utilisant les résidus
de mesure.
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3.6.4.1 La fonction d’ambigüıté en doubles différences

L’équation 3.125, du chapitre 3.5 concernant la méthode de la fonction d’ambiguı̈té,
définit dans le cas des simples différences l’expression de la fonction d’ambiguı̈té pour une
position ᾰ(η) appartenant à l’espace de recherche V′(κ).

Contrairement à la méthode AFM décrite au paragraphe précédent, la méthode GASP
utilise la fonction d’ambigüıté avec les doubles différences de mesures.

Soit donc Y
j
(k,ν) le jème élément du vecteur Y (X̃,k) du modèle d’observation 3.129 en

doubles différences. Y
j
(k,ν) dépend essentiellement de l’époque de mesure k considérée et

de la fréquence utilisée ν.

Conformément à l’équation 3.121, si ᾰ est la position exacte du récepteur et ᾰ(η) une
position potentielle de l’espace de recherche V′(κ), on a :

1

λν

(
Y

j
(k,ν) −Mj

(X̃,k)
ᾰ(η)

)
=

1

λν
Mj

(X̃,k)
(ᾰ(k) − ᾰ(η))− β̆

j

(ν) (3.135)

Expression dans laquelle β̆
j

(ν) est l’ambigüıté associée à l’élément Y
j
(k,ν).

Sur le même modèle que l’équation 3.125, la fonction d’ambigüıté associée à la position
ᾰ(η) de V′(κ) est alors :

AF (ᾰ(η)) =

nν∑

ν=1

n∑

j=1

cos

{
2π

λν

(
Y

j
(k,ν) −Mj

(X̃,k)
ᾰ(η)

)}
(3.136)

=

nν∑

ν=1

n∑

j=1

cos

{
2π

λν
Mj

(X̃,k)
(ᾰ(k) − ᾰ(η))

}

Puisque le modèle 3.129 utilisé dans la méthode GASP englobe un ensemble de ns

satellites, de nr récepteurs ainsi que les mesures de phases sur nν = 2 fréquences pour
une époque donnée, le nombre de doubles différences formées pour chaque fréquence est
ω = (nr− 1)(ns− 1). Le nombre total de doubles différences de mesures formées est quant
à lui n = nν(nr − 1)(ns − 1).

Le maximum de la fonction d’ambiguı̈té est atteint au point ᾰ(k) et vaut (en supposant
que le modèle d’observation utilisé soit exact) :

AF (ᾰ(k)) =

nν∑

ν=1

ω∑

j=1

cos(0) = nfω = nν(ns − 1)(nr − 1) (3.137)

S.J. Corbett utilise en fait dans sa thèse (cf. [Corbett, 1994]) une normalisation de la
fonction d’ambigüıté en divisant AF (ᾰ(η)) par n = nν(ns − 1)(nr − 1), assurant ainsi que
le maximum théorique pour la fonction d’ambiguı̈té est 1.

3.6.4.2 Parcours de l’espace de recherche

Comme pour la méthode AFM, la valeur de la fonction d’ambiguı̈té (en doubles diffé-
rences) est calculée pour toutes les positions potentielles de l’espace de recherche V ′(κ).

Soit AFmax la valeur maximale de la fonction d’ambiguı̈té obtenue sur l’espace V′(κ).
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En général, cette valeur est légèrement inférieure à la valeur maximale théorique n =
nν(nr − 1)(ns − 1) du fait de l’imprécision du modèle d’observation.

Notons W l’ensemble des éléments de V′(κ) conduisant à une valeur de la fonction
d’ambigüıté supérieure à 0.9×AFmax. S.J Corbett indique dans [Corbett et Cross, 1995,
p110] que le nombre d’éléments dans l’ensemble W est typiquement compris entre 1 et 10.

Le calcul de la fonction d’ambiguı̈té associée aux éléments de V′(κ) a ainsi permis de
réduire fortement le nombre de candidats à tester sans avoir à traiter, comme dans LSAST
ou MAPAS, le problème de l’arrondi des ambiguı̈tés secondaires. En toute logique, W

contient l’ensemble des solutions les plus probables pour l’inconnue de position α.

Maintenant, pour chaque élément de W, on calcule le vecteur des résidus de mesure
pour l’ensemble des mesures et l’ensemble des satellites, de la même manière que dans
la méthode LSAST, en arrondissant les valeurs des ambiguı̈tés secondaires flottantes afin
d’obtenir les ambigüıtés secondaires fixées. L’idée développée dans GASP est que, W conte-
nant les positions les plus probables du récepteur, l’erreur que l’on commet en arrondissant
les valeurs réelles des ambiguı̈tés secondaires pour obtenir leurs valeurs entières est négli-
geable.

La solution associée à la plus faible valeur des résidus est alors considérée comme la
solution fixée du problème de localisation.

A noter cependant que dans la méthode GASP originelle, un test d’hypothèses, basé
sur le rapport entre les résidus de mesures associés aux deux meilleures solutions est réalisé
(cf. propriété 3.5) pour vérifier que la solution retenue se distingue bien des autres.

3.7 Conclusion

Comme nous l’avons précisé au cours du premier chapitre (cf. paragraphe 1.2.2), la
résolution des ambigüıtés entières est un problème fondamental dans la problématique de
localisation différentielle précise par mesure de phase.

Dans ce troisième chapitre, nous avons décrit en détail les différents aspects mathé-
matiques du problème de résolution des ambiguı̈tés entières en nous appuyant sur une
modélisation en doubles différences.

Nous avons également montré, dans le cas particulier d’une localisation en mode RTK,
que la corrélation entre les mesures était à l’origine de la complexité du problème de
résolution des ambigüıtés entières.

Puis nous avons étudié en détail différentes méthodes de résolution des ambiguı̈tés
entières en vol, parmi les plus connues et les plus performantes à ce jour. Afin de conclure
sur la description de ces méthodes, nous proposons dans le tableau 3.1 un résumé de leurs
principales caractéristiques.

Le travail réalisé au cours de cette thèse sur le problème de la résolution des ambiguı̈-
tés entières est une première étape essentielle à toute recherche sur le développement et
l’amélioration des méthodes AROF.

Il serait intéressant de prolonger ce travail en achevant la mise en œuvre informatique
des différentes méthodes AROF étudiées afin de comparer leurs performances sur des
données réelles.



3.7 Conclusion 141

LAMBDA
Modèle d’observation Phase et/ou code en mono ou bi-fréquence

Utilisation des doubles différences
Position(s) initiale(s) Solution flottante
Ambigüıtés initiales Solution flottante
Caractéristique Etape de décorrélation des ambigüıtés avant la recherche discrète
Recherche discrète Recherche séquentielle conditionnelle
Construction de l’espace
de recherche

Ellipsöıde centré sur les ambigüıtés flottantes, dont la forme dépend
de la matrice de variance sur les ambigüıtés flottantes

Critère de sélection Minimum de la distance à la solution flottante sur les ambiguı̈tés (au
sens de la norme induite par la matrice de variance sur les ambigüıtés
flottantes)

LSAST
Modèle d’observation Phase uniquement, en mono-fréquence

Utilisation des doubles différences
Position(s) initiale(s) Position DGPS
Ambigüıtés initiales Ambigüıtés entières déduites de la position approchée DGPS
Caractéristique Séparation des satellites en deux groupes : primaires et secondaires
Recherche discrète Recherche dans un parallélépipède
Construction de l’espace
de recherche

Ensemble fini d’ambigüıtés primaires entières potentielles à l’intérieur
d’un parallélépipède en 3D dont la forme est contrôlée par la solution
approchée DGPS

Critère de sélection Tests sur les résidus associés à l’ensemble des satellites
MAPAS

Modèle d’observation Phase uniquement, en mono-fréquence
Utilisation des doubles différences

Position(s) initiale(s) Position DGPS
Ambigüıtés initiales Ambigüıtés entières déduites de la position approchée DGPS
Caractéristique Séparation des satellites en deux groupes : primaires et secondaires
Recherche discrète Recherche dans un parallélépipède
Construction de l’espace
de recherche

Ensemble fini d’ambigüıtés primaires entières potentielles à l’intérieur
d’un parallélépipède en 3D dont la forme est contrôlée par la solution
approchée DGPS

Critère de sélection Tests sur les résidus associés uniquement aux satellites secondaires
AFM

Modèle d’observation Phase uniquement, en mono ou bi-fréquence
Utilisation des simples différences

Position(s) initiale(s) Triples différences
Ambigüıtés initiales Triples différences
Caractéristique Insensible aux sauts de cycles
Recherche discrète Recherche dans un parallélépipède
Construction de l’espace
de recherche

Ensemble fini de positions potentielles pour le récepteur (dans un
parallélépipède en trois dimensions)

Critère de sélection Maximum de la fonction d’ambigüıté en simples différences
GASP

Modèle d’observation Phase uniquement, en bi-fréquence
Utilisation des doubles différences

Position(s) initiale(s) Position approchée DGPS
Ambigüıtés initiales Ambigüıtés entières déduites de la position approchée DGPS
Caractéristique Insensible aux sauts de cycles

Séparation des satellites en primaires / secondaires
Recherche discrète Recherche dans un parallélépipède
Construction de l’espace
de recherche

Ensemble fini de positions potentielles pour le récepteur déduites des
valeurs entières possibles pour les satellites primaires

Critère de sélection Maximum de la fonction d’ambigüıté en doubles différences

Tab. 3.1 – Résumé des principales caractéristiques des méthodes AROF décrites dans ce
chapitre.
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Différents travaux ont déjà été réalisés à ce sujet. Citons parmi les plus récents la
thèse de J.P. Chauveau (cf. [Chauveau, 2002]) qui compare sur des données réelles en
mode statique et cinématique les méthodes LAMBDA et LSAST ou encore les articles
[Hein et Werner, 1995], [Han et Rizos, 1997], [Macabiau et al., 1997] et [Macabiau, 1996].
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Chapitre 4

Approche duale de la résolution
des ambigüıtés entières

La méthode classique de résolution du problème de localisation en mode différentiel
utilisant la mesure de phase GNSS, décrite au chapitre précédent, est basée sur une for-
mulation du problème en terme de doubles différences de mesures afin de simplifier au
maximum l’expression du modèle d’observation.

Dans ce chapitre, nous présentons une nouvelle formulation du problème de locali-
sation différentielle et de résolution des ambiguı̈tés entières s’appuyant sur la notion de
graphe. Cette nouvelle approche, baptisée approche duale, a pour origine les recherches
menées au CERFACS par M. André Lannes sur le problème de calibration de phase en
interférométrie (plus précisément en imagerie à clôture de phase) (cf. [Lannes, 2001a]).

Cette nouvelle approche du problème a fait l’objet d’une publication commune à pa-
râıtre au cours de l’année 2003 dans le Journal of Geodesy (article accepté pour publication
le 18 novembre 2002).

Dans le cas de l’approche duale, le problème de localisation différentielle est formulé
directement en utilisant les mesures non différenciées (zéros différences).

Dans ce contexte, la notion de double différenciation est naturellement reliée à la
notion de clôture au sens de Kirchhoff et découle des propriétés algébriques des graphes
(cf. [Roman, 1975]).

4.1 Modèles d’observation utilisés

Les équations d’observation simplifiées sur la mesure de code et de phase entre un
satellite s et un récepteur u sur la fréquence ν sont (cf. équations 2.40 et 2.39) :

ρs
ν;u = Rs

u + Θ1ν;u + Ξs
1ν + Υs

1ν;u + esν;u (4.1)

Φs
ν;u = Rs

u − λνβ
s
ν;u + Θ2ν;u + Ξs

2ν + Υs
2ν;u + εsν;u (4.2)

Expressions dans lesquelles :

· Rs
u est la distance géométrique contenant la position X du récepteur u;

· βs
ν;u est l’ambigüıté entière associée à la mesure de phase pour la fréquence ν;

· Θ1ν;u et Θ2ν;u sont des termes qui dépendent uniquement du récepteur u;



144 Approche duale de la résolution des ambiguı̈tés entières

· Ξs
1ν et Ξs

2ν sont des termes qui dépendent uniquement du satellite s;

· Υs
1ν;u et Υs

2ν;u sont des termes de propagation et dépendent à la fois du récepteur et
du satellite;

· esν;u et εsν;u sont les bruits de mesure respectivement sur la mesure de pseudo-distance
et de phase.

Comme indiqué dans les expressions 2.41 et 2.42, les équations d’observation sur la
mesure de phase et de pseudo-distance se décomposent comme la somme d’une partie
théorique dépendant des paramètres à estimer et d’une partie résiduelle sous la forme :

ρs
ν;u = ρs

ν;u + ρ̃s
ν;u (4.3)

Φs
ν;u = Φ

s
ν;u + Φ̃s

ν;u (4.4)

Dans la suite, nous considérerons que la mesure de phase non différenciée observée Φs
ν;u

se décompose sous la forme :

Φs
ν;u = Rs

(X0) +M(X0)(X −X0)− λνβ
s
ν;u + Υ

s
2ν;u + P s

ν;u

+ Θ2ν;u + Ξs
2ν + Υ̃s

2ν;u + εsν;u

(4.5)

La première ligne de l’expression 4.5 contient la partie théorique Φ
s
ν;u de la mesure de

phase observée Φs
ν;u avec :

· Rs
(X0) la distance géométrique calculée à partir de la position approchée X0 du ré-

cepteur u (cf. section 2.4.1.2);

· M(X0) la matrice des dérivées partielles associée à la position approchée X0;

· X la position instantanée du récepteur et X0 sa position approchée;

· βs
ν;u l’ambigüıté entière sur la phase pour la fréquence ν;

· Υ
s
2ν;u la somme des valeurs théoriques des termes de propagation issues d’un modèle;

· P s
ν;u l’ensemble des paramètres secondaires considérés comme des inconnues supplé-

mentaires qui seront estimés par moindres carrés.

La seconde ligne de l’expression 4.5 contient l’ensemble des termes résiduels qui ne sont
pas pris en compte dans la partie théorique de la mesure de phase :

· Θ2ν;u et Ξs
2ν sont les termes dépendant uniquement du récepteur ou du satellite;

· Υ̃s
2ν;u est la partie non modélisée des termes de propagation Υs

2ν;u. Dans la suite, on
supposera ce terme négligeable devant le bruit de mesure. Cette hypothèse implique
que les termes composant le terme de propagation Υs

2ν;u sont soit modélisés avec une

précision suffisante (i.e. contenus dans Υ
s
2ν;u), soit estimés par les moindres carrés

(i.e. contenus dans P s
ν;u);

· εsν;u est le bruit sur la mesure de phase.

De la même manière, on exprime l’équation d’observation associée à la mesure de
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pseudo-distance sous la forme :

ρs
ν;u =Rs

(X0) +M(X0)(X −X0) + Υ
s
1ν;u + P s

ν;u

+ Θ1ν;u + Ξs
1ν + Υ̃s

1ν;u + esν;u

(4.6)

Cette expression est identique à l’équation 4.5, à ceci près que les termes Θ2ν;u, Ξs
2ν ,

Υ̃s
2ν;u et εsν;u sont remplacés respectivement par Θ1ν;u, Ξs

1ν , Υ̃s
1ν;u et esν;u, leurs équivalents

pour la mesure sur le code.

Dans la suite, pour alléger les notations, nous noterons Y s
$ν;u l’observable de code

($ = 1) ou de phase ($ = 2) exprimé en mètres entre le récepteur u et le satellite s pour
la fréquence ν. Son expression est :

Y s
2ν;u = Φs

ν;u −Rs
(X0) −Υ

s
2ν;u (4.7)

Y s
1ν;u = ρs

ν;u −Rs
(X0) −Υ

s
1ν;u (4.8)

L’équation d’observation simplifiée en zéros différences associée à l’observable Y s
$ν;u

est alors :

Y s
$ν;u =M(X0)(X −X0) + P s

$ν;u − λνδ$β
s
ν;u

+ Θ$ν;u + Ξs
$ν + εs$ν;u

(4.9)

Dans cette expression, δ$ est la fonction valant 0 pour $ = 1 (code) et 1 pour $ = 2
(phase). Le terme εs

$ν;u correspond au bruit sur la mesure de code ($ = 1) ou de phase
($ = 2).

L’équation 4.10 peut encore se simplifier en regroupant les inconnues réelles. On obtient
alors :

Y s
$ν;u =Aαs

$ν;u − λνδ$β
s
ν;u

+ Θ$ν;u + Ξs
$ν + εs$ν;u

(4.10)

avec :

A =
[
M(X0) I

]
et α =

[
(X −X0)
P s

$ν;u

]
(4.11)

La première ligne de l’équation 4.10 contient la partie théorique de l’observable, et
dépend des inconnues réelles αs

$ν;u et entières βs
ν;u du problème de localisation.

La seconde ligne de l’équation 4.10 contient les termes résiduels de l’observable, à
savoir le bruit de mesure εs

$ν;u et les termes qui dépendent uniquement du récepteur ou
du satellite (qui seront éliminés par les doubles différences).

Notons maintenant Y$ν le vecteur contenant les observations de type$ sur la fréquence
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ν pour l’ensemble des nr récepteurs et des ns satellites. Notons de plus Y le vecteur formé
à partir des Y$ν pour nν fréquences et nb types d’observables différents (code ou phase).
Ces deux vecteurs s’expriment sous la forme :

Y$ν =




Y 1
$ν;1
...

Y ns

$ν;1
...

Y 1
$ν;nr

...
Y ns

$ν;nr




, Y =




Y11
...

Ynbnν


 (4.12)

Par construction, le vecteur Y est de dimension :

p = nbnνnrns (4.13)

L’équation d’observation sous forme matricielle associée au vecteur Y des mesures en
zéros différences est alors :

Y = Aα+Bβ + Θ + Ξ + ε (4.14)

En doubles différences, les termes Θ$ν;u et Ξs
$ν de l’équation d’observation 4.10 sont

mathématiquement éliminés et l’expression s’écrit sous la forme :

Y
jl
$ν;ik =Aα

jl
$ν;ik − λνδmβkl

ν;ik

+ ε
jl
$ν;ik

(4.15)

Rappelons simplement que par convention, nous utilisons une notation en ”gras” lors-
qu’il est question des doubles différences.

De la même manière que dans l’équation 4.10, la première ligne contient la partie
théorique de l’observable en doubles différences et s’exprime en fonction des paramètres à
estimer. La seconde ligne contient les termes résiduels (ici il ne reste par hypothèse que le
bruit sur les mesures en doubles différences).

Le vecteur Y contenant l’ensemble des doubles différences de mesures formées à par-
tir des nr satellites, des nr récepteurs en utilisant les nb types d’observables sur les nν

fréquences est de la forme :

Y =




Y 11
...

Y nbnν


 (4.16)

Il s’agit d’un vecteur réel de dimension :

p = nbnν(nr − 1)(ns − 1) (4.17)



4.2 Description de l’approche duale 147

L’équation d’observation sous forme matricielle en doubles différences associée au vec-
teur Y est identique à l’équation 3.1 du paragraphe 3.1 :

Y = Aα + Bβ + ε (4.18)

4.2 Description de l’approche duale

Dans l’approche classique du problème de localisation décrite au chapitre 3.1, on utilise
les doubles différences de mesures pour réduire au maximum l’influence des termes résiduels
et ainsi faire en sorte que le modèle théorique utilisé soit le plus proche possible des mesures
observées.

Dans le contexte de l’approche duale, le problème de localisation par satellite et de ré-
solution des ambigüıtés entières est d’abord formulé à partir des mesures non différenciées.
Dans ce contexte, les doubles différences se trouvent naturellement reliées à la notion de
clôture au sens de Kirchhoff par application de résultats d’algèbre sur les graphes.

4.2.1 Les graphes GNSS

La particularité de l’approche duale exposée dans ce chapitre est d’associer à l’ensemble
des couples récepteur-satellite un graphe orienté appelé graphe GNSS.

Le problème de localisation et de résolution des ambiguı̈tés est alors exposé dans un
espace de fonctions prenant leurs valeurs sur le graphe GNSS plutôt que dans l’espace
classique des mesures.

4.2.1.1 Définition d’un graphe GNSS

Comme le montre la figure 4.1 dans le cas de nr = 2 récepteurs et de ns = 3 satellites,
l’ensemble des récepteurs et des satellites peut être associé à l’ensemble des sommets d’un
graphe algébrique.

�

r1

�

r2

�s1 �s2 �s3

Fig. 4.1 – Exemple de graphe GNSS orienté avec 2 récepteurs (r1 et r2) et 3 satellites
(s1, s2 et s3).

Pour ns satellites désignés par s1, · · · ,sns , l’ensemble S des satellites est défini par :

S = {sj : 1 ≤ j ≤ ns} (4.19)
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De la même manière, étant donnés nr récepteurs u1, · · · ,unr , on définit l’ensemble des
récepteurs par :

R = {ui : 1 ≤ i ≤ nr} (4.20)

Le graphe algébrique formé à partir des ns satellites et des nr récepteurs sera dans la
suite appelé graphe GNSS et noté G.

L’ensemble V des sommets du graphe G est simplement :

V = R ∪S (4.21)

Le nombre de sommets du graphe GNSS est alors : nv = nr + ns.

Soit maintenant E l’ensemble des arêtes non orientées du graphe GNSS. Une mesure
ne pouvant s’effectuer qu’entre un récepteur i et un satellite j, l’ensemble E des arêtes
non orientées du graphe GNSS est constitué par les couples (ui,sj) de sommets tels que
ui ∈ R et sj ∈ S d’où :

E = R ×S (4.22)

Un graphe GNSS possède donc par construction ne = ns × nr arêtes non orientées.

Dans la suite, lorsque cela ne prête pas à confusion, nous noterons simplement (i,j)
une arête du graphe GNSS, i et j désignant alors deux sommets du graphe.

Par construction, un graphe GNSS est connexe. Cela signifie simplement qu’il existe
toujours un chemin (i.e. une séquence d’arêtes) permettant de relier un sommet i du graphe
G d’un autre sommet j.

Dans notre approche, il est intéressant d’imposer une orientation dans le graphe GNSS,
du satellite vers le récepteur par exemple (comme dans la figure 4.1). L’ensemble des arêtes
orientées du graphe GNSS est alors :

E = {(i,j),(j,i) : (i,j) ∈ E } (4.23)

4.2.1.2 Espace des fonctions antisymétriques définies sur E

Le point de départ de l’approche duale est d’associer à l’ensemble E des arêtes orientées
du graphe GNSS un espace de fonctions à valeurs réelles, noté G .

Définition 4.1 (Espace G ) Soit G l’ensemble des fonctions antisymétriques à valeurs
réelles définies sur les arêtes orientées du graphe G.

Toute fonction f de G vérifie :

f : E → R

(i,j) 7→ f(i,j)
(4.24)

Muni des lois de compositions classiques sur les fonctions, l’ensemble G des fonctions
antisymétriques de E dans R se trouve être un espace vectoriel réel (cf. [Biggs, 1996, chap
4]).

Une fonction f de l’espace vectoriel G étant antisymétrique, elle est parfaitement dé-
terminée dès que l’on connâıt ses valeurs sur les différentes arêtes non orientées du graphe
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G (on dit alors que la fonction f est caractérisée par ses valeurs sur les arêtes non orientées
du graphe G).

Autrement dit, considérer une fonction f de G est équivalent à considérer un point de
Rne dont les composantes seraient les valeurs de la fonction f sur les différentes arêtes non
orientées du graphe G.

4.2.1.3 Exemples de fonctions dans G

Pour mieux comprendre ce que représente l’espace vectoriel de fonctions G , considérons
la fonction f (mes)

$ν qui à chaque arête (i,j) ∈ E associe la mesure de code ($ = 1) ou de
phase ($ = 2) sur la fréquence ν :

f (mes)
$ν : E → R

(i,j) 7→ f (mes)
$ν (i,j) =

{
Y j

$ν;i si (i,j) ∈ E

−Y j
$ν;i si (j,i) ∈ E

(4.25)

Par construction, la fonction f (mes)
$ν appartient à l’espace vectoriel G .

Pour définir parfaitement cette fonction, il suffit de connâıtre ses différentes valeurs
sur les arêtes non orientées du graphe G. La fonction f (mes) est donc parfaitement définie
par le vecteur Y$ν des observations sur le type d’observable $ et la fréquence ν puisque :

∀(i,j) ∈ E ,f (mes)
$ν (i,j) = Y j

$ν;i

Définir la fonction f (mes)
$ν est donc équivalent à se donner le vecteur Y$ν

Y$ν =




Y 1
$ν;1
...

Y ns
$ν;nr


 (4.26)

De la même manière, la fonction f (err)
$ν qui associe à tout couple (i,j) de sommets la

valeur du bruit ε
j
$ν;i sur l’observable $, définie par :

f (err)
$ν : E → R

(i,j) 7→ f (err)
$ν (i,j) =

{
ε

j
$ν;i si (i,j) ∈ E

−ε
j
$ν;i si (j,i) ∈ E

(4.27)

est une fonction de G .

4.2.1.4 Base et réseau sur G

Considérons maintenant la fonction f (amb)
ν qui à chaque arête orientée (i,j) du graphe G

associe la valeur de l’ambigüıté sur la mesure de phase pour la fréquence ν. Cette fonction
est définie par :

f (amb)
ν : E → Z

(i,j) 7→ f (amb)
ν (i,j) =

{
βj

ν;i si (i,j) ∈ E

−βj
ν;i si (j,i) ∈ E

(4.28)

La fonction f (amb)
ν est naturellement un élément de G . Elle possède néanmoins la pro-
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priété remarquable d’être à valeurs entières.

Considérons donc G (Z) l’ensemble des fonctions antisymétriques à valeurs entières
définies sur les arêtes orientées du graphe G.

L’ensemble G (Z) est naturellement inclus dans l’ensemble G et la fonction f (amb)
ν est un

élément de G (Z). Par définition, l’ensemble G (Z) est appelé réseau de l’espace vectoriel
G .

Soit maintenant eij la fonction de G valant 1 sur l’arête (i,j) et 0 sur les autres arêtes.

Les ne fonctions {eij}ij ainsi définies forment une base de l’espace G . Ce dernier est
donc de dimension

dim(G ) = ne (4.29)

Comme les fonctions {eij}ij appartiennent à l’ensemble G (Z), elles forment aussi une
base du réseau G (Z), qui est donc de rang ne.

4.2.2 Première décomposition : espace des biais

4.2.2.1 Espace des fonctions sur les sommets

En reprenant l’équation 4.10 qui décompose l’observable Y s
$ν;u comme la somme de

termes théoriques et de termes résiduels, on observe que parmi les termes résiduels, certains
ne dépendent que du récepteur u ou du satellite s.

En suivant l’approche du graphe GNSS, cela signifie que certains termes de l’équation
4.10 ne sont pas associés à une arête (i,j) ∈ E du graphe G mais simplement à un sommet
i ∈ V du graphe.

Soit donc l’ensemble GV défini comme suit :

Définition 4.2 (Espace GV ) Soit GV l’ensemble des fonctions à valeurs réelles définies
sur les sommets du graphe GNSS.

Toute fonction g de GV s’exprime donc sous la forme :

g : V → R

i 7→ g(i)
(4.30)

On peut facilement vérifier que GV est un espace vectoriel réel de dimension nv (le
nombre de sommets du graphe G).

Comme pour l’espace G des fonctions définies sur les arêtes orientées du graphe GNSS,
on peut définir le réseau GV (Z) des fonctions à valeurs entières définies sur les sommets
du graphe.

Si ei est une fonction de GV valant 1 sur le sommet i et zéro sur les autres sommets,
les nv fonctions {ei}i forment une base de l’espace GV ainsi que du réseau GV (Z).

L’espace GV est donc de dimension nv et le réseau GV (Z) de rang nv.
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4.2.2.2 Exemple de fonction appartenant à GV

Pour mieux comprendre à quoi correspond l’espace GV des fonctions à valeurs réelles
définies sur les sommets du graphe G, considérons un exemple simple.

Soit f (bias)
$ν la fonction définie comme suit :

· à tout récepteur i, la fonction f (bias)
$ν associe la somme des termes de l’équation 4.10

ne dépendant que du récepteur, pour la fréquence ν et l’observable $;

· à tout satellite j, la fonction f (bias)
$ν associe la somme des termes de l’équation 4.10

ne dépendant que du satellite, pour la fréquence ν et l’observable $;

La fonction f (bias)
$ν est donc définie plus formellement par :

f (bias)
$ν : GV → R

i 7→ f (bias)
$ν =

{
Θ$ν;i si i ∈ R

−Ξi
$ν si i ∈ S

(4.31)

La fonction f (bias)
$ν appartient naturellement à l’ensemble GV . Elle est caractérisée par

le vecteur de Rnv dont les composantes sont les valeurs des Θ$ν;i et des Ξj
$ν pour tout

i ∈ S et j ∈ R.

4.2.2.3 Opérateur de biais

Soit maintenant l’opérateur B, appelé opérateur de biais qui à chaque fonction de
GV associe une fonction de G . Cet opérateur est défini par :

Définition 4.3 (Opérateur de biais) L’opérateur de biais B associe à toute fonction
g de GV une fonction de G par :

B : GV → G

g 7→ Bg : E → R

(i,j) 7→ (Bg)(i,j) = g(i) − g(j)
(4.32)

L’opérateur B est une application linéaire de GV dans G (cf. démonstration B.25).

Avec cet opérateur de biais B, l’équation d’observation 4.10 peut être entièrement
décrite à partir de fonctions définies sur les arêtes orientés du graphe G :

Y s
$ν;u = Aαs

$ν;u −λνδ$β
s
ν;u +Θ$ν;u + Ξs

$ν +εs$ν;u

⇔
f (mes)

$ν (u,s) = f (inc)
$ν (u,s) −λνδ$f

(amb)
ν (u,s) +(Bf (bias)

$ν )(u,s) +f (err)
$ν (u,s)

(4.33)

Les fonctions f (mes)
$ν , f (err)

$ν , f (amb)
ν et f (bias)

$ν correspondent aux fonctions décrites aupara-
vant et la fonction f (inc)

$ν ∈ G est définie par :

f (inc)
$ν : E → R

(i,j) 7→ f (inc)
$ν (i,j) =

{
Aαj

$ν;i si (i,j) ∈ E

−Aαj
$ν;i si (j,i) ∈ E

(4.34)
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4.2.2.4 Espace des biais

Considérons maintenant L l’image par l’opérateur B de l’espace GV :

L = Im(B) = {Bg; g ∈ GV } (4.35)

L’opérateur B étant une application linéaire, la dimension de l’espace L est liée à la
dimension du noyau de B par la relation (cf. théorème B.15) :

dim(GV ) = dim(Im(B)) + dim(Ker(B))
⇔ nv = dim(L ) + dim(Ker(B))

(4.36)

Par définition, le noyau de l’opérateur B est :

ker(B) = {g ∈ GV , (Bg) = 0} (4.37)

= {g ∈ GV ,∀(i,j) ∈ E,g(i) − g(j) = 0}

Un graphe GNSS étant par définition connexe, la condition ∀(i,j) ∈ E ,g(i) − g(j) = 0
est équivalente à dire que g est constante sur V (cf. [Biggs, 1996]). Le noyau de l’opérateur
B correspond donc à l’ensemble des fonctions constantes sur les sommets du graphe et est
de dimension 1.

La dimension de L est donc :

dim(L ) = nv − 1 (4.38)

L’espace L est appelé espace des biais. Son supplémentaire dans G , noté L ⊥, est
donc de dimension

dim(L ⊥) = dim(G )− dim(L )
= ne − (nv − 1)
= nsnr − nr − ns + 1

(4.39)

Pour exhiber une base de l’espace L , considérons la fonction e
(u)
k ∈ G définie par :

e
(u)
k : E → R

(i,j) 7→ e
(u)
k (i,j) =





1 si (i,j) ∈ E et i = k
−1 si (j,i) ∈ E et j = k

0 sinon

(4.40)

Le nombre de fonctions e
(u)
k que l’on peut construire sur ce modèle est nr, le nombre

de récepteurs inclus dans les sommets du graphe G.
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De la même manière, considérons la fonction e
(s)
k ∈ G définie par :

e
(s)
k : E → R

(i,j) 7→ e
(s)
k (i,j) =





1 si (i,j) ∈ E et j = k
−1 si (j,i) ∈ E et i = k

0 sinon

(4.41)

Le nombre de fonctions e
(s)
k que l’on peut construire sur ce modèle est ns, le nombre

de satellites inclus dans les sommets du graphe G.

Pour un récepteur u0 quelconque de R, l’ensemble de fonctions de G

{
e
(u)
i : i ∈ R\u0

}
∪
{
e
(s)
j : j ∈ S

}

forme une base de L . De la même manière, pour un satellite s0 ∈ S ,

{
e
(u)
i : i ∈ R

}
∪
{
e
(s)
j : j ∈ S \s0

}

forme aussi une base de L .

Il existe donc différentes possibilités pour construire une base de l’espace vectoriel L .
Chacune de ces bases permet de générer un réseau sur L noté L (Z).

Par construction, ce réseau est de rang nv− 1 et correspond au sous espace de L dont
les éléments sont des fonctions à valeurs entières :

L (Z) = G (Z) ∩L (4.42)

4.2.2.5 Première décomposition

L’espace G des fonctions antisymétriques réelles définies sur les arêtes orientées du
graphe GNSS peut se décomposer sous la forme :

G = L + L ⊥, L ∩L ⊥ = {0G } (4.43)

Toute fonction f de l’espace G se décompose donc comme la somme directe d’une
fonction g de l’espace des biais L et d’une fonction g ′ ∈ L ⊥, comme illustré dans la
figure 4.2.

Cette décomposition montre que dans l’équation d’observation 4.10, la mesure observée
Y s

$ν;u est la somme d’une partie théorique, appartenant à l’espace L ⊥ et d’une partie
résiduelle, hors bruits sur la mesure, qui appartient à l’espace des biais L .

4.2.3 Seconde décomposition : entrée de boucle

4.2.3.1 Arbre maximal

Définition 4.4 Soit G un graphe GNSS avec nv sommets et ne arêtes (non orientées).
Par définition, un arbre maximal de G est un sous graphe A de G possédant nv sommets

et nv − 1 arêtes et ne comportant pas de boucle.

Le terme ”boucle” employé dans cette définition correspond en fait à la notion de cycle
en théorie algébrique des graphes (cf. [Biggs, 1996]). Nous préférons employer le terme de
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L

L ⊥

G

f

g′

g

Fig. 4.2 – Première décomposition de l’espace vectoriel G à partir de l’espace des biais
L .

boucle dans ce document pour éviter la confusion avec la notion de cycle sur la phase du
signal GNSS.

Pour illustrer la notion d’arbre maximal, reprenons l’exemple du graphe GNSS de la
figure 4.1 avec 3 satellites et 2 récepteurs. La figure 4.3 ci-dessous montre deux exemples
d’arbres maximaux construits à partir d’un graphe GNSS avec 2 récepteurs et 3 satellites.

�

r1

�

r2

�s1 �s2 �s3

�

r1

�

r2

�s1 �s2 	s3

Fig. 4.3 – Exemples d’arbres maximaux construits à partir du graphe GNSS de la figure
4.1 comportant 2 récepteurs et 3 satellites. En pointillés, les arêtes n’appartenant pas au
graphe maximal.

4.2.3.2 Espace des fonctions sur les entrées de boucles

Considérons maintenant A(V ,E ′) un arbre maximal associé au graphe GNSS G(V ,E ).

Notons F l’ensemble des arêtes non orientées du graphe G n’appartenant pas au graphe
maximal A. Ces arêtes sont appelées arêtes d’entrée de boucle. Elles correspondent en
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effet aux arêtes permettant dans le graphe G de refermer une boucle. Par définition,

F = E \E
′ (4.44)

Le nombre d’arêtes non orientées d’entrée de boucle est simplement :

nc = dimF = ne − (nv − 1) = (nr − 1)(ns − 1) (4.45)

Notons maintenant F l’ensemble des arêtes orientées construites à partir des arêtes non
orientés d’entrée de boucle et considérons le sous espace vectoriel K de G défini par :

Définition 4.5 (Espace K ) Soit K l’ensemble des fonctions antisymétriques à valeurs
réelles définies sur les arêtes orientées d’entrée de boucle (i.e. les arêtes orientées du
graphe G n’appartenant pas à l’arbre maximal A).

La dimension de l’espace vectoriel K correspond simplement au nombre d’arêtes d’en-
trée de boucle :

dim(K ) = nc (4.46)

Son supplémentaire K ⊥ dans G est donc de dimension :

dim(K ⊥) = dim(G )− dim(K )
= ne − nc

= nrns − (nr − 1)(ns − 1)
= ns + nr − 1
= nv − 1

(4.47)

La dimension de K ⊥ est donc identique à celle de L .

Soit ξi une fonction de K valant 1 sur la ième arête d’entrée de boucle et 0 sur les
autres. Les nc fonctions {ξi}i=1:nc

forment une base de l’espace vectoriel K .
Cette base permet aussi de générer le réseau K (Z) de rang nc associé à l’espace

vectoriel K :

K (Z) = G (Z) ∩K (4.48)

4.2.3.3 Seconde décomposition

Etant donné un arbre maximal A associé au graphe GNSS G, on peut décomposer
l’espace vectoriel G comme la somme directe de l’espace des fonctions sur les arêtes d’entrée
de boucle K et son orthogonal :

G = K + K ⊥, K ∩K ⊥ = {0G } (4.49)

Toute fonction f de l’espace vectoriel G se décompose donc comme la somme directe
d’une fonction h ∈ K et d’une fonction h′ ∈ K ⊥ comme illustré sur la figure 4.4.

4.2.4 Décomposition finale

Le but est ici de montrer que l’ensemble G des fonctions définies sur les arêtes orientées
du graphe G peut se décomposer en somme directe sous la forme :
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L

L ⊥

G

f

g′

g

K ⊥

K

h′

h

Fig. 4.4 – Seconde décomposition de l’espace vectoriel G à partir de l’espace des fonctions
d’entrée de boucle K .

G = K + L , K ∩L = {0G }

Pour cela, nous allons définir la notion de clôture au sens de Kirchhoff, et la relier à la
notion de double différence.

Puis, après avoir décrit quelques propriétés remarquables de l’opérateur de clôture,
nous montrerons la véracité de cette décomposition.

4.2.4.1 Opérateur de clôture

• Définitions

La notion de clôture est issue de la théorie algébrique des graphes. Les définitions
suivantes sont tirées de [Lannes, 2001b].

Définition 4.6 (Termes de clôture) Soient G un graphe GNSS et A un arbre maximal
de G.

Soit F l’ensemble des arêtes non orientés du graphe G n’appartenant pas à l’arbre
maximal A (i.e. arêtes d’entrée de boucle), de dimension nc.

Soit f une fonction de l’espace vectoriel G associé aux arêtes orientées du graphe G.

Par définition, les termes de clôture au sens de Kirchhoff de la fonction f sont les
compilations des valeurs de f le long des boucles orientées du graphe G définies à partir
de l’arbre maximal A considéré.

Ces termes de clôture, notés f (1), · · · ,f (nc), sont les composantes d’un vecteur f de
H := Rnc appelé dans la suite vecteur des termes de clôture.

Définition 4.7 (Opérateur de clôture) Avec les mêmes hypothèses que la définition
précédente, l’opérateur C de G dans H := Rnc qui associe à toute fonction f ∈ G le
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vecteur f de ses termes de clôture est appelé opérateur de clôture :

C : G → H = Rnc

f 7→ C f := f =




f (1)

...

f (nc)


 (4.50)

On montre facilement que l’opérateur de clôture C est une application linéaire entre
les espaces vectoriels G et H (cf. démonstration B.26).

• Propriétés de l’opérateur de clôture

L’opérateur de clôture C possède quelques propriétés remarquables qui seront exploi-
tées par la suite.

Propriété 4.8 (Base de H ) Soit {ξi}i=1:nc
une base de l’espace vectoriel K , alors les

vecteurs ξi := C ξi forment la base standard de H .

La démonstration de cette propriété est développée dans l’annexe B (cf. démonstration
B.27).

Propriété 4.9 (C est surjectif) L’opérateur de clôture C est surjectif de G dans H .

Démonstration

Démontrer que C est surjectif revient à prouver que pour tout vecteur v de H , il
existe une fonction fv de G , telle que C fv = v. Or la propriété 4.8 précédente indique que
si {ξi}i=1:nc

est une base de K alors {ξi := C ξi}i=1:nc
est la base standard de H := Rnc .

En conséquence, tout vecteur v de H s’exprime en fonction de ses coordonnées v [i]

dans la base standard {ξi}i=1:nc
de H sous la forme :

v =

nc∑

i=1

v[i]
C ξi = C

(
nc∑

i=1

v[i]ξi

)
(4.51)

La fonction fv de G telle que C fv = v est donc simplement :

fv : K ⊂ G → R

(u,s) 7→ fv(u,s) :=
nc∑

i=1

v[i]ξi(u,s)
(4.52)

Ceci montre bien que l’opérateur de clôture C est surjectif de G dans H := Rnc.

2

Propriété 4.10 (Noyau de C ) Le noyau de l’opérateur de clôture C n’est autre que
l’espace L des fonctions de biais :

ker(C ) = L (4.53)
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Démonstration

Pour montrer que L est le noyau de l’opérateur C , il suffit de montrer que L ⊂ ker(C )
et que dim(L ) = dim(ker(C )).

Montrons tout d’abord l’inclusion L ⊂ ker(C ). Pour cela, considérons f une fonction
quelconque de L . Par définition de L , il existe une fonction g ∈ GV telle que, pour toute
arête orientée (i,j) ∈ E, on ait f(i,j) = g(i)− g(j).

Soit (r1,s1) une arête d’entrée de boucle quelconque définie à partir du choix d’un arbre
maximal A et (r1,s1,r2,s2) la boucle d’ordre 4 associée à cette arête dans le graphe G.

Le terme de clôture f (k) de la fonction f ∈ L associé à la boucle (r1,s1,r2,s2) est par
définition :

f (k) = f(r1,s1) + f(s1,r2) + f(r2,s2) + f(s2,r1)

= f(r1,s1)− f(r2,s1) + f(r2,s2)− f(r1,s2)

= g(r1)− g(s1)− g(r2) + g(s1) + g(r2)− g(s2)− g(r1) + g(s2)

= 0H

Le vecteur f des termes de clôture associé à toute fonction f ∈ L est donc l’élément nul
0H de l’espace H := Rnc . La fonction f appartient donc au noyau de C d’où L ⊂ ker(C ).

Montrons maintenant que la dimension de ker(C ) est égale à celle de L . L’opérateur
de clôture C étant linéaire, la dimension de son noyau vérifie :

dim(ker(C )) + dim(Im(C )) = dim(G )
⇔ dim(ker(C )) = dim(G )− dim(H )
⇔ dim(ker(C )) = ne − nc

(4.54)

Avec l’équation 4.45, il vient :

dim(ker(C )) = ne − (ne − (nv − 1))

= nv − 1

= dim(L )

Le noyau de l’opérateur de clôture C et l’espace des fonctions de biais sont donc de
même dimension, ce qui démontre bien que l’espace L des fonctions de biais correspond
au noyau de l’opérateur C .

2

• Exemple pratique

Pour mieux appréhender la définition des termes de clôture, reprenons l’exemple d’un
graphe GNSS G construit à partir de deux récepteurs et trois satellites (cf. figure 4.1) et
considérons l’arbre maximal A associé au graphe G défini dans la figure 4.3 à droite.
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L’ensemble E des ne = 6 arêtes non-orientées du graphe G est :

E = {(r1,s1),(r1,s2),(r1,s3),(r2,s1),(r2,s2),(r2,s3)} (4.55)

Avec l’arbre maximal choisi, l’ensemble E ′ des nv−1 = 4 arêtes non orientées de l’arbre
maximal est :

E
′ = {(r1,s1),(r1,s2),(r1,s3),(r2,s1)} (4.56)

et l’ensemble F des nc = 2 arêtes non orientées d’entrée de boucle est :

F = {(r2,s2),(r2,s3)} (4.57)

Soit maintenant f une fonction de G prenant ses valeurs sur les arêtes orientées E du
graphe G. Puisqu’il existe deux arêtes d’entrée de boucle, il y aura deux termes de clôture
associés à la fonction f .

La première arête d’entrée de boucle de F , (r2,s2), est le point de départ de la boucle
d’ordre 4 (r2,s2,r1,s1). Le terme de clôture f (1) de la fonction f associé à cette boucle est
alors :

f (1) = f(r2,s2) + f(s2,r1) + f(r1,s1) + f(s1,r2) (4.58)

Les fonctions f ∈ G étant antisymétriques et caractérisées par leurs valeurs sur les
arêtes non orientés du graphe GNSS, il vient :

f (1) = f(r2,s2)− f(r1,s2) + f(r1,s1)− f(r2,s1) (4.59)

De même, (r2,s3) est l’arête d’entrée de boucle de F associée à la boucle d’ordre 4 :
(r2,s3,r1,s1). f (2), le terme de clôture associé à cette boucle est donc :

f (2) = f(r2,s3)− f(r1,s3) + f(r1,s1)− f(r2,s1) (4.60)

• Lien avec les doubles différences

Considérons maintenant la fonction f (mes)
$ν de G qui associe à toute arête (i,j) ∈ E la

mesure Y j
$ν;i (cf. équation 4.25).

Avec le graphe GNSS G de l’exemple précédent et l’arbre maximal A associé, le vecteur
f (mes)

$ν des termes de clôture pour la fonction f (mes)
$ν est :

C f (mes)
$ν := f (mes)

$ν =

[
Y s2

$ν;r2
− Y s2

$ν;r1
+ Y s1

$ν;r1
− Y s1

$ν;r2

Y s3
$ν;r2

− Y s3
$ν;r1

+ Y s1
$ν;r1

− Y s1
$ν;r2

]
=

[
Y s1s2

$ν;r1r2

Y s1s3
$ν;r1r2

]
(4.61)

On remarque que le vecteur des termes de clôture de la fonction f (mes) correspond
simplement au vecteur Y $ν des doubles différences de mesures défini dans l’équation
4.16.

L’opération de clôture correspond donc à la notion de double différenciation sur les
mesures.
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4.2.4.2 Opérateur de projection oblique

L’opérateur de clôture C associe à toute fonction f ∈ G le vecteur f de ses termes de
clôture pour un arbre maximal A donné.

Posons maintenant D l’opérateur de H dans K qui associe à tout vecteur v de H

une fonction de K ,

D : H = Rnc → K ⊂ G

v 7→ Dv :=

nc∑

i=1

v[i]ξi
(4.62)

Expression dans laquelle v[i] est la ième composante du vecteur v et {ξk}k=1:nc
la base

standard de K .

Considérons maintenant l’opérateur R :

R := DC (4.63)

A toute fonction f ∈ G , l’opérateur R associe une fonction de K construite à partir
des termes de clôture f (i) de la fonction f :

R : G → K

f 7→ Rf :=
nc∑

i=1

f (i)ξi
(4.64)

K ⊥

K

L

L ⊥

G

H := Rnc

C

D

�

f

�

C f

�

Rf

R

Fig. 4.5 – L’opérateur R est la projection oblique sur K parallèlement à l’espace des
biais L .

Les différents opérateurs C , D et R sont illustrés sur la figure 4.5. L’opérateur R

possède la propriété remarquable suivante :

Propriété 4.11 (Projection oblique) L’opérateur R correspond à la projection oblique
sur K parallèlement à l’espace L .
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Démonstration

Par construction, R est une projection de G dans K et est idempotent (i.e. R 2 = R).
Pour montrer qu’il s’agit de la projection oblique parallèlement à l’espace des biais L , il
suffit de montrer que L correspond au noyau de R. Comme L = ker(C ), il faut donc
montrer que les opérateurs C et R ont le même noyau.

L’inclusion ker(C ) ⊂ ker(R) ne pose pas de problème particulier à démontrer. En effet,
soit f ∈ ker(C ), alors C f = 0H . On a donc :

Rf := D(C f) =
nc∑

i=1

0
[i]
H
ξi = 0G

Montrons maintenant l’inclusion ker(R) ⊂ ker(C ). Soit f ∈ ker(R). Par définition, f
vérifie Rf := 0G et, avec la définition 4.63, D(C f) = 0G . On a donc :

f ∈ ker(R)⇒ C f ∈ ker(D)

Or, par définition du noyau de D ,

ker(D) = {v ∈H / Dv = 0G }

=

{
v ∈H /

nc∑

i=1

v[i]ξi = 0G

}

=
{
v ∈H / ∀i = 1,...,nc,v

[i] = 0
}

= {0H }

D’où la relation :

f ∈ ker(R) ⇒ C f = 0H

⇒ f ∈ ker(C )

Ce qui démontre que le noyau de l’opérateur R n’est autre que l’espace des biais L et
donc que R est la projection oblique parallèlement à L .

2

4.2.4.3 Décomposition finale

Soit f une fonction de G . Posons T f la fonction de G définie par :

T f := f −Rf (4.65)

T f appartient au noyau de R. En effet :

∀f ∈ G ,R(f −Rf) = Rf −R
2f = Rf −Rf = 0G (4.66)

Toute fonction f de G se décompose comme la somme directe d’une fonction de L

(i.e. T f) et d’une fonction de K (i.e. Rf) sous la forme :

∀f ∈ G ,f = T f + Rf avec T f ∈ L ,Rf ∈ K (4.67)
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Cette décomposition est illustrée dans la figure 4.6.

L

G

f

T f

K

Rf

Fig. 4.6 – Décomposition finale de l’espace vectoriel G .

On a donc la décomposition finale :

G = K + L , K ∩L = {0G } (4.68)

Concentrons nous maintenant sur la projection oblique par R d’un nœud N de G (Z).
Par définition,

RN :=

nc∑

i=1

N (i)ξi (4.69)

avec N le vecteur des termes de clôture de la fonction à valeurs entières N . L’opérateur
de clôture conservant le caractère entier, le vecteur N des termes de clôtures de la fonction
N ∈ G (Z) est naturellement un vecteur d’entiers.

Il en découle donc par construction que la fonction RN appartient au réseau K (Z).
On montre alors que le réseau G (Z) se décompose en somme directe sous la forme :

G (Z) = K (Z) + L (Z), K (Z) ∩L (Z) = {0G } (4.70)

4.3 Reformulation du problème de localisation

L’approche algébrique que nous venons de développer fait apparâıtre l’espace G des
fonctions réelles définies sur les arêtes orientées du graphe GNSS.

La fonction f (mes)
$ν , définie dans l’équation 4.25, appartient à l’espace G et est caracté-

risée par la donnée du vecteur Y$ν des observations en zéros différences.

Deux espaces vectoriels réels particuliers sont alors à considérer. D’une part l’espace
vectoriel de fonctions G , ou de manière équivalente l’espace Rne puisque toute fonction de
E est caractérisée par le vecteur de Rne contenant ses valeurs sur les arêtes non orientées
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du graphe. D’autre part l’espace H = Rnc des termes de clôture, dans lequel s’exprime le
vecteur des termes de clôture de la fonction f (mes)

$ν .

Comme nous l’avons montré précédemment, le vecteur des termes de clôture de f (mes)
$ν

correspond simplement au vecteur Y $ν des doubles différences de mesures associé à Y$ν .

L’approche classique pour l’inversion du problème de localisation et la résolution des
ambigüıtés entières sur la mesure de phase consiste, comme présenté dans le chapitre 3.1,
à travailler dans l’espace réel H des termes de clôture, i.e. avec les doubles différences de
mesures.

L’approche algébrique développée dans ce chapitre permet de reformuler le problème
de localisation et l’expression de sa solution directement dans l’espace réel associé aux
valeurs des observations en zéros différences et de justifier le traitement dans l’espace H

des mesures en doubles différences.

4.3.1 Introduction

4.3.1.1 Espace des observations et des clôtures

En associant à un ensemble de nr récepteurs et de ns satellites un graphe GNSS noté G,
nous avons montré que le vecteur Y$ν des observations sur les mesures de pseudo-distances
($ = 1) ou de phases ($ = 2) pour la fréquence ν correspondait à une fonction f (mes)

$ν de
l’espace vectoriel G .

Le vecteur Y ∈ Rp de l’équation 4.12 contenant l’ensemble des observations caractérise
donc une fonction f (mes) prenant ces valeurs sur les arêtes orientées du graphe G.

Si G$ν désigne la copie de l’espace vectoriel G associée à la fonction f (mes)
$ν , alors la

fonction f (mes) appartient à l’espace produit G défini par :

G :=

nb∏

$=1

nν∏

ν=1

G$ν = G11 × · · · × Gnbnν (4.71)

et se décompose sous la forme :

f (mes) :=




f (mes)

11
...

f (mes)

1nν

...

f (mes)

nb1
...

f (mes)
nbnν




(4.72)

Expression dans laquelle nb est le nombre d’observables et nν le nombre de fréquences
considérés. La dimension de l’espace produit G correspond donc à la valeur

dim(G) = nνnb dim(G ) = nνnbne = nνnbnrns (4.73)

• Exemple

A titre d’exemple, considérons uniquement les mesures sur la phase pour les fréquences
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1 et 2. Le vecteur Y des observations est par définition (cf. équation 4.12) :

Y =

[
Y21

Y22

]
(4.74)

Nous devons donc considérer deux fonctions définies sur les arêtes orientées du graphe
G :

· la fonction f (mes)

21 qui à toute arête non orienté (i,j), avec i un récepteur et j un

satellite, associe l’observable de phase f (mes)

21 (i,j) = Y j
21;i sur la première fréquence.

Cette fonction est caractérisée par le vecteur Y21 ∈ Rne ;

· la fonction f (mes)

22 qui à toute arête non orienté (i,j), avec i un récepteur et j un

satellite, associe l’observable de phase f (mes)

22 (i,j) = Y j
21;i sur la deuxième fréquence.

Cette fonction est caractérisée par le vecteur Y22 ∈ Rne .

Définissons maintenant f (mes) la fonction de G = G21×G22 à valeurs dans R2 suivante :

f (mes) =

[
f (mes)

21

f (mes)

22

]

Cette fonction de G est parfaitement définie par la donnée du vecteur de R2ne

Y =

[
Y21

Y22

]
(4.75)

• Cas des autres ensembles et des opérateurs dans G

De la même manière, on définit H l’espace des termes de clôture, comme le produit
des H$ν par :

H = H11 × · · · ×Hnbnν

La dimension de l’espace produit H, notée p, est alors :

p = dim(H) = nνnbnc = nνnb(ns − 1)(nr − 1) (4.76)

L, l’espace vectoriel produit des fonctions de biais de G se définit par :

L = L11 × · · · ×Lnbnν

Sa dimension est alors :

dim(L) = nνnb dim(L ) = nνnb(nv − 1) = nνnb(nr + ns − 1) (4.77)

Le supplémentaire de L dans G, notée L⊥, est par définition de dimension

dim(L⊥) = dim(G)− dim(L) = nνnb(nrns − nr − ns + 1) (4.78)

L’espace vectoriel contenant l’ensemble des fonctions définies sur les arêtes d’entrée de
boucle pour un arbre maximal A donné est par définition :
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K = K11 × · · · ×Knbnν

Ce sous espace vectoriel de G est de même dimension que l’espace L⊥, c’est à dire

dim(K) = dim(L⊥) = nνnb(nrns − nr − ns + 1) (4.79)

Son supplémentaire dans G, noté K⊥, possède la même dimension que L.

Dans la suite, nous noterons {ξ$ν;i}i=1:p la base associée à l’espace des fonctions K$ν

sur les arêtes d’entrée de boucle de l’arbre maximal A associé au graphe G.

On peut alors définir l’opérateur C de clôture dans G par :

C : G → H

f 7→ Cf :=

nb∑

$=1

nν∑

ν=1

p∑

i=1

f (i)
$νξ$ν,i

Expression dans laquelle les ξ$ν,i := Cξ$ν,i sont les vecteurs de base de l’espace H (cf.
propriété 4.8).

De la même manière, on définit les opérateurs Cξ et R par :

Cξ : H → K

v =



·

v
[i]
$ν

·


 7→ Cξv := CξCf :=

nb∑

$=1

nν∑

ν=1

nc∑

i=1

v[i]
$νξ$ν,i

(4.80)

et

R : G → K

f =



·

f$ν

·


 7→ Rf :=

nb∑

$=1

nν∑

ν=1

nc∑

i=1

f (i)
$νξ$ν,i

(4.81)

Comme l’espace vectoriel G , l’espace vectoriel G se décompose en somme directe sous
la forme :

G = K + L, K ∩ L = {0G} (4.82)

4.3.1.2 Produit scalaire sur G

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la solution du problème de localisation
est généralement obtenue par la méthode des moindres carrés.

Pour mettre en œuvre une méthode d’optimisation telle que la méthode des moindres
carrés, il est essentiel de se placer dans le contexte mathématique d’un espace de Hilbert
(espace vectoriel muni d’une forme bi-linéaire définissant la norme, cf. [Sillard, 1997, p31]).

Soit donc f une fonction de G et [f ] le vecteur contenant les composantes f [i] de f
dans la base standard de G. On définit un produit scalaire sur G par :

∀f,f ′ ∈ G,
(
f | f ′

)
G

= [f ]TWG[f ′] (4.83)
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Expression dans laquelle WG est une matrice définie positive. Equipé du produit sca-
laire associé à la matrice WG, l’espace vectoriel (G,WG) est un espace de Hilbert dans
lequel il est possible d’utiliser la méthode d’optimisation par moindres carrés.

Notez que dans le domaine de la localisation par satellite, la matrice WG correspond
généralement à l’inverse de la matrice de variance a priori QY associée au vecteur Y des
observations en zéros différences.

4.3.1.3 Description du problème de localisation dans G

Reprenons l’équation d’observation en zéros différences sous forme matricielle de l’ex-
pression 4.14 :

Y = Aα+Bβ + Θ + Ξ + ε (4.84)

Le vecteur Y des observations s’exprime comme la somme d’une partie théorique Y =
Aα + Bβ dépendant des inconnues α ∈ Rm et β ∈ Zn du problème, d’un terme résiduel
Ỹ = Θ + Ξ et d’un terme de bruit ε.

De manière équivalente dans l’espace de Hilbert (G,WG), on peut donc dire que la
fonction f (mes), caractérisée par le vecteur Y , se décompose comme la somme d’une partie
théorique f

(mes)
, caractérisée par le vecteur Y = Aα + Bβ, d’une partie résiduelle f̃ (mes),

caractérisée par le vecteur Ỹ = Θ + Ξ et d’un terme de bruit.

La fonction f̃ (mes) que l’on doit considérer appartient par définition à l’espace des biais
L deG. Cela signifie que la fonction f (mes) associée aux observations est définie à un élément
de L près. Considérons donc le sous espace affine Lf(mes) passant par f (mes) et parallèle à
L (cf. figure 4.7).

L Lf(mes)

L⊥

G

K
∆

� f (mes)

�f
(mes)

S

�

Sf
(mes)

�

Sf (mes)

Fig. 4.7 – Principe d’optimisation dans G.

Comme illustré sur la figure 4.7, ce que l’on cherche à minimiser dans la théorie des
moindres carrés est la quantité ‖∆‖2G. Elle correspond au carré de la distance (au sens de

la norme de G) entre le point f
(mes)

et la droite Lf(mes) .

Considérons maintenant S, l’opérateur associant à toute fonction f de G son projeté
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orthogonal sur l’espace L (cf. figure 4.7)

S : G → L⊥

f 7→ Sf
(4.85)

Cet opérateur est par définition linéaire (d’après la définition B.19 d’un projecteur) .
L’écart ∆ que l’on cherche à minimiser s’exprime alors :

∆ = S(f (mes) − f (mes)
) (4.86)

Il correspond par construction à une fonction de L⊥ et est caractérisé par la donnée
du vecteur S(Y −Aα−Bβ).

4.3.2 Relation de dualité

Dans ce paragraphe, nous allons montrer que l’écart ∆ que l’on veut minimiser s’ex-
prime en fonction des inconnues réelles en doubles différences α ∈ Rm et des inconnues
d’ambigüıtés entières en doubles différences β ∈ Zn.

Nous allons aussi montrer que la minimisation de l’écart ∆ dans (G,WG) peut être
réalisée de manière équivalente dans H en faisant apparâıtre la relation de dualité qui
existe entre ces deux espaces vectoriels.

4.3.2.1 Introduction théorique

K⊥

K

L

L⊥

G

H := Rnc

Cξ

S Cη

�
v

�
Cξv

�

Cηv

Fig. 4.8 – Illustration de l’opérateur Cη.

Soit Cη l’opérateur linéaire de H dans L⊥ de la figure 4.8 défini par :

Cη := SCξ (4.87)

Pour décrire de manière explicite l’opérateur Cη, il suffit de déterminer l’image par Cη

d’une base de H (cf. propriété B.17) .
Or on sait que si {ξ$ν;i} est une base de l’espace vectoriel K, alors

{
ξ$ν;i

}
:= {Cξ$ν;i}

est la base standard de H (cf. propriété 4.8).
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Il suffit donc pour expliciter l’opérateur Cη de déterminer les images des vecteurs ξ$ν;i.
Posons

∀$ = 1 : nb,
∀ν = 1 : nν ,
∀i = 1 : nc, η$ν;i := Cη(Cξ$ν;i) = SCξCξ$ν;i

(4.88)

Par définition (cf. équation 4.80), R := CξC et comme ξ$ν;i ∈ K, Rξ$ν;i = ξ$ν;i, d’où :

η$ν;i := Sξ$ν;i (4.89)

L’image par Cη de la base standard
{
ξ$ν;i

}
de H correspond donc à l’ensemble de

fonctions

{η$ν;i} := {Sξ$ν;i} (4.90)

On a alors la propriété suivante, démontrée dans l’annexe B (cf. démonstration B.28).

Propriété 4.12 Soit {ξ$ν;i} une base de l’espace vectoriel K. Alors la famille {η$ν;i}
définie précédemment forme une base de l’espace vectoriel L⊥.

D’après le corollaire B.16, puisque les espaces vectoriels H et L⊥ sont de même dimen-
sion et que l’image par une application linéaire (S dans notre cas) d’une base de H est une
base de L⊥ avec la propriété 4.12 précédente, on peut affirmer que les espaces vectoriels
H et L⊥ sont isomorphes.

Considérons maintenant v un vecteur de H et v
[i]
$ν l’expression générale de ses coor-

données dans la base standard {Cξ$ν;i} de H. Il vient alors

v :=

nb∑

$=1

nν∑

ν=1

nc∑

i=1

v[i]
$νCξ$ν;i (4.91)

Par définition, l’image du vecteur v par l’opérateur Cη s’exprime

Cηv := SCξ

(
nb∑

$=1

nν∑

ν=1

nc∑

i=1

v[i]
$νCξ$ν;i

)

:=

nb∑

$=1

nν∑

ν=1

nc∑

i=1

v[i]
$νSCξCξ$ν;i

:=

nb∑

$=1

nν∑

ν=1

nc∑

i=1

v[i]
$νη$ν;i

L’opérateur Cη est donc parfaitement défini en posant :

Cη : H → L⊥

v 7→ Cηv :=

nb∑

$=1

nν∑

ν=1

nc∑

i=1

v[i]
$νη$ν,i

(4.92)
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Il se trouve que l’opérateur Cη correspond exactement au pseudo-inverse (au sens de
Moore-Penrose) de l’opérateur de clôture C (cf. définition B.18).

Cette propriété peut être facilement vérifiée (cf. annexe B, démonstration B.30) en
établissant la propriété suivante.

Propriété 4.13 Soit {ξ$ν;i} une base de K et {η$ν;i} la base de L⊥ définie par η$ν;i :=
Sξ$ν;i. Il vient alors :

ξ$ν;i := Cξ$ν;i = Cη$ν;i (4.93)

Puisque Cη correspond au pseudo-inverse de l’opérateur de clôture C, on peut montrer
la propriété suivante :

Propriété 4.14 L’opérateur S de projection oblique sur L⊥ s’exprime comme la composée
de l’opérateur de clôture C et de son pseudo-inverse Cη sous la forme :

S = CηC (4.94)

Notons maintenant C∗ l’opérateur adjoint de C (cf. définition B.24). L’opérateur de
clôture C étant surjectif, son pseudo-inverse Cη s’exprime explicitement en fonction de son
adjoint C∗ par (cf. [Golub et Loan, 1996, p257]) :

Cη := C∗ (CC∗)−1 (4.95)

Remarquons alors que :

(CC∗)−1 = C∗
ηCη (4.96)

La notion d’adjoint n’étant définie qu’entre deux espaces de Hilbert, considérons l’es-
pace de Hilbert (G,WG) sur G avec WG une forme définie positive ainsi que l’espace de
Hilbert classique (H,In), où In est la matrice identité de H := Rn.

Pour tout élément f de G, notons [f ] le vecteur de ses coordonnées dans la base
standard de G. De même, pour tout vecteur v ∈ H, notons [v] le vecteur de ses coordonnées
dans la base standard de Rn.

Notons de plus [C] et [CC∗] les matrices des opérateurs C et CC∗ dans les bases
standards de G et H. Alors avec la définition de l’adjoint de C,

∀v ∈ H,∀f ∈ G, (f | C∗v)G = (Cf | v)H

⇔ [f ]TWG[C∗][v] = [f ]T [C]T [v]

⇒ [C∗] = W−1
G [C]T

⇒ [CC∗] = [C]W−1
G [C]T

(4.97)

Si le produit scalaire considéré dans G correspond à l’inverse de la matrice de variance
QY sur les mesures en zéros différences, alors la matrice [CC ∗] correspond simplement à
la matrice de variance des termes de clôture (i.e. des doubles différences de mesures) :

[CC∗] = [C]QY [C]T = QY (4.98)
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Cette propriété nous amène à considérer H, l’espace de Hilbert formé par l’espace
vectoriel H muni du produit scalaire (· | ·)

H
défini par la relation de dualité existante

entre L⊥ et H :

∀v,v′ ∈ H,
(
v | v′

)
H

:=
(
Cηv | Cηv

′)
G

(4.99)

C∗
η étant l’opérateur adjoint de Cη associé aux espaces de Hilbert (G,WG) et (H,In),

on a la relation :

(
v | v′

)
H

=
(
v | C∗

ηCηv
′)

H
= [v]T [C∗

ηCη][v
′] (4.100)

Expression dans laquelle [v] et [v′] sont les vecteurs des coordonnées des éléments v et
v′ dans la base standard de H.

Dans la suite, la matrice [C∗
ηCη] définissant le produit scalaire dans l’espace de Hilbert

H sera désignée par WH.

Lorsque la matrice WG qui définie le produit scalaire dans l’espace de Hilbert (G,WG)
a pour valeur WG = Q−1

Y , c’est à dire l’inverse de la matrice de variance sur les mesures
en zéros différences, la matrice WH qui définie le produit scalaire dans l’espace de Hilbert
(H,WH) correspond à l’inverse de la matrice de variance sur les doubles différences de
mesures, c’est à dire :

WH = Q−1
Y =

(
[C]QY [C]T

)−1
(4.101)

4.3.2.2 Retour sur le problème de localisation

Dans l’espace de Hilbert (G,WG), l’objectif est de minimiser la valeur ‖∆‖2G. En uti-
lisant la propriété 4.14, on peut exprimer l’écart ∆ sous la forme :

∆ := S(f (mes) − f (mes)
)

= CηC(f (mes) − f (mes)
)

= Cη(f
(mes) − f

(mes)
)

(4.102)

L’écart ∆ est donc une fonction de L⊥ qui dépend des inconnues α ∈ Rm et β ∈ Zn en
doubles différences. Minimiser dans G le carré de la norme de ∆ revient donc à déterminer
les inconnues réelles α et entières β (de doubles différences) solutions de :

min
α∈Rm,β∈Zn

‖∆(α,β)‖2G (4.103)

La relation de dualité entre les espaces de Hilbert (G,WG) et (H,WH), définie par
l’équation 4.100, permet d’écrire :

‖∆‖G := ‖S(f (mes) − f (mes)
)‖G

= ‖Cη(f
(mes) − f

(mes)
)‖G

= ‖f (mes) − f
(mes)‖H

= ‖Y −Aα−Bβ‖H (4.104)
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Ceci prouve que la résolution du problème de localisation dans l’espace de Hilbert
(G,WG) (ou plus exactement dans l’espace de Hilbert (L⊥,WG)) peut s’effectuer de manière
équivalente dans l’espace de Hilbert (H,WH), ce qui justifie la résolution classique du
problème en doubles différences.

L’équivalence entre les deux problèmes de minimisation dans (G,WG) et dans (H,WH)
s’exprime par

min
α∈Rm, β∈Zn

‖∆(α,β)‖2G ⇔ min
α∈Rm, β∈Zn

‖Y −Aα−Bβ‖2H (4.105)

4.3.2.3 Lien avec la formulation en doubles différences

Lorsque le produit scalaire considéré dans l’espace de Hilbert (G,WG) correspond à
l’inverse de la matrice de variance QY sur les mesures en zéros différences, nous avons
montré (cf. équation 4.101) que la matrice WH définissant le produit scalaire dans l’espace
de Hilbert (H,WH) correspondait à l’inverse de la matrice de variance QY sur les doubles
différences de mesures.

L’équivalence de l’équation 4.105 s’exprime dans ce cas sous la forme :

min
α∈Rm, β∈Zn

‖∆(α,β)‖2QY
⇔ min

α∈Rm, β∈Zn

‖Y −Aα−Bβ‖2QY (4.106)

Si on choisit de résoudre de problème de localisation en utilisant les doubles différences
de mesures, c’est à dire en se plaçant dans l’espace de Hilbert (H,Q−1

Y ), le problème de
minimisation que l’on doit traiter,

min
α∈Rm, β∈Zn

‖Y −Aα−Bβ‖2QY
(4.107)

correspond exactement au problème de minimisation ”classique”de l’équation 3.2 décrit
dans le chapitre 3.1.

La solution fixée (ᾰ,β̆) de ce problème s’obtient alors par la méthode des moindres
carrés en trois étapes :

– estimation d’une solution flottante (α̂,β̂) par inversion du système 3.4;

– détermination de la solution entière fixée β̆ sur les ambigüıtés entières β par résolu-
tion du problème 3.11 au moyen d’une recherche discrète;

– calcul de la solution fixée complète (ᾰ,β̆) à l’aide de l’équation 3.10.

4.4 Premier résultat de l’approche duale

L’équivalence de l’équation 4.105 précédente montre que le problème de localisation
peut être résolu de manière équivalente dans l’espace (G,Q−1

Y ) associé aux mesures en zéros
différences ou dans l’espace (H,Q−1

Y ) associé aux doubles différences de mesures.

Dans les deux cas les paramètres à déterminer sont le vecteur α ∈ Rm des inconnues
réelles en doubles différences et le vecteur β ∈ Zn des ambigüıtés entières de doubles
différences.
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Plaçons nous dans le cas classique d’une résolution du problème de localisation en
utilisant les doubles différences de mesures (i.e. on résout le problème dans (H,Q−1

Y )).

Comme il existe différentes méthodes permettant de construire les doubles différences
de mesures, on peut se poser la question de savoir si la méthode de construction des doubles
différences que l’on choisit va influer sur la qualité de la solution estimée.

Dans ce paragraphe, après avoir présenté les techniques les plus courantes permettant
de former les doubles différences de mesures, nous utiliserons l’approche duale développée
dans ce chapitre pour répondre à cette question et montrer que la méthode utilisée pour
construire les doubles différences de mesures n’a pas d’influence sur la solution estimée.

4.4.1 Méthodes de construction des doubles différences

Afin d’illustrer les différentes méthodes de construction des doubles différences décrites
dans ce paragraphe, nous considérerons le cas de nr = 2 récepteurs et ns = 3 satellites.

Considérons le vecteur Y$ν des p = nsnr = 6 mesures sur la fréquence ν pour l’obser-
vable $ (code ou phase). Dans le cas de deux récepteurs et trois satellites, le vecteur Y$ν

est de dimension p = 6 et s’exprime par :

Y$ν =




Y 1
$ν;1

Y 2
$ν;1

Y 3
$ν;1

Y 1
$ν;2

Y 2
$ν;2

Y 3
$ν;2




(4.108)

4.4.1.1 Méthode classique utilisant un couple de pivots.

La première méthode permettant de construire les doubles différences consiste à choisir
un satellite et un récepteur particuliers, appelés pivots, et à former les doubles différences
de mesures à partir de ces pivots.

Cette méthode est la plus utilisée en pratique dans les logiciels commerciaux car très
facile à mettre en œuvre d’un point de vue informatique.

En considérant par exemple en pivots le récepteur u et le satellite v, les doubles diffé-
rences formées par cette méthode sont de la forme

∀i 6= u,∀j 6= v, Y
jv
$ν;iu := Y v

$ν;u − Y v
$ν;i − Y j

$ν;u + Y j
$ν;i (4.109)

En terme de graphe GNSS, cette méthode de construction des doubles différences
correspond à choisir un arbre maximal du type de celui de la figure 4.3 à droite.

Dans notre exemple avec ns = 3 et nr = 2, si on considère en pivot le couple (u,v) =
(1,1), la matrice permettant d’exprimer le vecteur des doubles différences de mesures Y $ν

à partir du vecteur Y$ν des zéros différences de mesures a pour expression

C =

[
1 −1 0 −1 1 0
1 0 −1 −1 0 1

]
(4.110)
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Dans le contexte de l’approche duale, cette matrice de double différenciation correspond
à la matrice de l’opérateur de clôture C pour l’arbre maximal considéré dans le graphe
GNSS.

Le vecteur des doubles différences de mesures est dans ce cas :

Y $ν =

[
Y 21

$ν;21

Y 31
$ν;31

]
(4.111)

4.4.1.2 Méthode avec pivots tournants

La seconde méthode permettant de construire les doubles différences consiste à faire
varier de manière circulaire les pivots. Pour nr récepteurs et ns satellites, les doubles
différences se construisent dans ce cas en suivant la formule :

∀i = 1, · · · ,nr − 1 ,

∀j = 1, · · · ,ns − 1 , Y
j,j+1
$ν;i,i+1 = Y j+1

$ν;i+1 − Y
j
$ν;i+1 − Y

j+1
$ν;i + Y j

$ν;i

(4.112)

Dans le contexte de l’approche duale, cette technique de construction des doubles
différences revient à considérer un arbre maximal du même type que celui de la figure 4.3
à gauche.

En reprenant l’exemple précédent avec 2 récepteurs et 3 satellites, la matrice de double
différenciation est :

C =

[
1 −1 0 −1 1 0
0 1 −1 0 1 −1

]
(4.113)

Le vecteur des doubles différences de mesures correspondant est alors :

Y $ν =

[
Y 12

$ν;12

Y 23
$ν;12

]
(4.114)

4.4.1.3 Autres méthodes

D’autres méthodes peuvent être utilisées pour former les doubles différences de mesures,
comme par exemple les méthodes sans différences introduites dans la thèse de P. Willis
(cf. [Willis, 1989]) ou le procédé d’orthonormalisation de Gram-Schmidt présenté dans le
paragraphe 2.3.2.4.

Le principal avantage de ces méthodes est de former des doubles différences de mesures
indépendantes entre elles. Elles sont cependant peu utilisées en pratique, les méthodes
sans différences augmentant le nombre d’inconnues et le procédé de Gram-Schmidt ne
permettant pas de conserver le caractère entier des ambiguı̈tés entières.

4.4.2 Equivalence des méthodes

La forme de l’opérateur de double différenciation (i.e. la forme de l’opérateur de clôture
C) dépend exclusivement de la technique utilisée pour construire les doubles différences
de mesures.
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Dans le contexte de l’approche duale, à deux méthodes différentes de construction des
doubles différences correspondent deux arbres maximaux différents à l’intérieur du graphe
GNSS.

La résolution classique du problème de localisation consiste à résoudre en doubles
différences le problème de minimisation (cf. équation 4.107) :

min
α∈Rm, β∈Zn

‖Y −Aα−Bβ‖2QY
(4.115)

Dans cette expression, les inconnues réelles α et entières β correspondent à des incon-
nues de doubles différences et sont liées à la forme de l’opérateur de clôture.

De plus, comme indiqué dans l’équation 4.101, la matrice de variance QY à considérer
dans le processus d’optimisation s’exprime aussi en fonction de l’opérateur de clôture C.

On pourrait donc penser que le choix de la méthode de construction des doubles diffé-
rences va influer sur la solution obtenue. La relation de dualité entre les espaces (G,Q−1

Y )
et (H,Q−1

Y ) permet en fait simplement de montrer qu’il n’en est rien.

Suivant l’équation 4.104, l’écart à minimiser dans l’espace (H,Q−1
Y ) vaut :

‖Y −Aα−Bβ‖QY
= ‖∆‖G (4.116)

Avec l’équation 4.102, l’écart ∆ à minimiser dans l’espace de Hilbert (G,Q−1
Y ) s’exprime

par :

∆ = S(f (mes) − f (mes)
) ≡ S(Y −Aα−Bβ) (4.117)

Les fonctions f (mes) et f
(mes)

, qui appartiennent à l’espace de Hilbert (G,Q−1
Y ), ne dé-

pendent pas du choix de l’opérateur de clôture. De même, l’opérateur S, qui à toute
fonction f ∈ G associe sa projection orthogonale dans L⊥, ne dépend pas du choix de
l’opérateur de clôture mais uniquement du produit scalaire WG = Q−1

Y dans G (cf. figure
4.7).

Le carré de la norme dans (G,Q−1
Y ) de l’écart ∆ est donc indépendant du choix de

l’opérateur de clôture C, ce qui montre que le choix de la méthode de construction des
doubles différences de mesures n’influe pas sur la solution obtenue.

4.4.3 Vérification expérimentale

Dans ce paragraphe, nous allons vérifier de manière expérimentale que le choix d’une
méthode de construction des doubles différences de mesures n’a pas d’influence sur la
résolution du problème de localisation.

Soient C1 et C2 deux opérateurs de clôtures provenant du choix de deux méthodes
distinctes de construction des doubles différences.

Avec l’opérateur C1, on est amené à considérer l’espace de Hilbert (H1,Q
−1
Y 1

), avec QY 1

la matrice de variance associée au vecteur Y 1 des doubles différences formées à partir de
l’opérateur C1. Le problème de minimisation que l’on doit résoudre dans cet espace de
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Hilbert est

min
α∈Rm,β∈Zn

‖Y 1 −A1α−B1β‖2H1
(4.118)

les matrices A1 et B1 étant liées au choix de l’opérateur C1. La solution fixée de ce
problème sera dans la suite notée (ᾰ1,β̆1) ∈ Rm × Zn.

De la même manière, considérons l’espace de Hilbert (H2,Q
−1
Y 2

) associé à l’opérateur
de clôture C2 ainsi que le problème de minimisation en doubles différences qui en découle :

min
α∈Rm,β∈Zn

‖Y 2 −A2α−B2β‖2H2
(4.119)

Dans la suite, (ᾰ2,β̆2) ∈ Rm × Zn désignera la solution fixée de ce second problème.

L’équation 4.117 décrite précédemment affirme que l’on a alors l’égalité :

‖∆‖2G = ‖Y 1 −A1ᾰ1 −B1β̆1‖2H1
= ‖Y 2 −A2ᾰ2 −B2β̆2‖2H2

(4.120)

Afin de vérifier de manière expérimentale cette propriété, considérons les mesures sur la
phase L1 réalisées le 22 janvier 2002 entre 10h35 et 10h58 (temps GPS) par deux récepteurs
GPS situés sur les bornes B2 et B3 de l’anneau SESSYL, distantes d’une centaine de mètres
(données utilisées pour la figure 1.8 du chapitre 1.2).

Le modèle d’observation en doubles différences qui est utilisé pour cet exemple est celui
décrit dans l’équation 2.108. La construction des doubles différences de mesures à chaque
époque s’effectue en utilisant la méthode avec un couple de pivots unique décrite dans le
paragraphe 4.4.1.1.

Désignons par Y le vecteur des zéros différences de mesures de phases L1 pour les
ne premières époques de mesures et QY la matrice de variance a priori associée. Si ns

correspond au nombre de satellites, supposé constant, observés à chaque instant par les
deux récepteurs, alors la dimension du vecteur Y est par définition p = 2nens.

Considérons maintenant C1, l’opérateur de double différenciation associé au problème
de minimisation 4.118. Dans notre exemple, cet opérateur est formé en considérant la
borne B3 et le satellite PRN05 comme pivots.

(ᾰ1,β̆1) désignant la solution fixée du problème 4.118 calculée à partir des ne premières
époques, nous noterons dans la suite γ1 la quantité définie par :

γ2
1 = ‖Y 1−A1ᾰ1−B1β̆1‖2QY 1

= (Y 1−A1ᾰ1−B1β̆1)
TQ−1

Y 1
(Y 1−A1ᾰ1−B1β̆1) (4.121)

γ1 correspond simplement à la norme du vecteur des résidus de mesures associé à la
solution fixée (ᾰ1,β̆1).

De la même manière, soit C2 l’opérateur de double différenciation associé au problème
de minimisation 4.119. Dans notre exemple, cet opérateur est formé en considérant la
borne B3 et le satellite PRN09 comme pivots.
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γ2, la norme du vecteur des résidus de mesure associé à la solution fixée (ᾰ2,β̆2) du
problème 4.119 calculée pour ne époques s’exprime :

γ2
2 = ‖Y 2−A2ᾰ2−B2β̆2‖2QY 2

= (Y 1−A1ᾰ1−B1β̆2)
TQ−1

Y 2
(Y 2−A2ᾰ2−B2β̆2) (4.122)

La figure 4.9 décrit l’évolution de la différence des normes des résidus en fonction du
nombre d’époques utilisées dans le processus d’estimation (en millimètres).
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Nombre d’époques utilisées

Vecteur : Borne B2 - Borne B3 (100 m) Mode : Statique
Date : 22 janvier 2002 Période : 10:30 à 10:58 (GPS)

Cadence : 30 secondes Projection : Repère local SESSYL

Point de Référence Utilisateur

Récepteur : Thalès Scorpio 6502 SP Récepteur : Thalès Scorpio 6502 MP
Antenne : Thalès NAP002 Antenne : Thalès NAP002

Fig. 4.9 – Différence entre les normes des vecteurs résidus de mesure sur les solutions
fixées du problème de localisation obtenues par deux méthodes distinctes de construction
des doubles différences en fonction du nombre d’époques utilisées dans le calcul.

Comme on pouvait s’y attendre au regard de l’équation 4.117, la différence entre les
normes γ1 et γ2 est nulle (aux erreurs numériques près), confirmant ainsi de manière
expérimentale que la méthode de construction des doubles différences choisie n’influe pas
sur la solution fixée du problème de localisation.

4.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté une nouvelle formulation du problème de loca-
lisation différentielle par mesure de phase, s’appuyant sur la notion de graphe algébrique
et des résultats classiques d’algèbre.
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Cette approche permet de formuler le problème de localisation en utilisant directement
les équations d’observation en zéros différences. Les doubles différences de mesures appa-
raissent alors naturellement comme la conséquence des propriétés algébriques des graphes.

L’approche duale permet très simplement de démontrer certaines propriétés des doubles
différences. Nous avons par exemple montré dans ce chapitre que le choix de la méthode
de construction des doubles différences n’avait pas d’influence sur la solution obtenue.

La relation de dualité entre l’espace des termes de clôture (H,WH) et l’espace des
mesures non différenciées (G,WG) apporte un nouvel éclairage au problème de localisa-
tion précise en mode différentiel RTK, qui pourrait permettre à l’avenir de développer de
nouvelles approches pour la résolution des ambiguı̈tés entières.
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Conclusion et perspectives

Le travail réalisé s’inscrit dans la démarche générale conduite par le LCPC de recherche
de possibilités d’amélioration des performances des systèmes GNSS RTK, dans le but
d’accrôıtre leur champ d’application sur les chantiers routiers.

Plus précisément, l’objectif à moyen terme étant de travailler sur l’optimisation de
réseaux de stations de références, notre travail de thèse a principalement consisté à établir
une solide base de connaissances sur les différents aspects du problème de localisation dif-
férentielle sur la phase GNSS, en partant de l’analyse détaillée des équations d’observation
et en approfondissant particulièrement le problème de résolution des ambiguı̈tés entières,
problème complexe mais essentiel.

En ce qui concerne les modèles d’observations, nous avons analysé en détail les phé-
nomènes physiques qui interviennent dans les mesures de pseudo-distances et de phases,
nous avons montré rigoureusement comment certaines combinaisons d’observables per-
mettent de simplifier les systèmes d’équations obtenus pour pouvoir les résoudre. Nous
avons également mis en évidence les influences respectives des différentes sources d’erreurs
systématiques sur la précision finale obtenue en mode différentiel sur la phase.

Cette étude sur les modèles d’observation a été menée en parallèle avec le dévelop-
pement d’un logiciel adapté au traitement et à la simulation des mesures de phases et
de pseudo-distances pour le problème de localisation RTK, dans lequel nous avons implé-
menté les modèles théoriques présentés et analysés dans le corps du mémoire. Ce logiciel,
qui se présente sous la forme d’une bôıte à outils sous environnement MATLAB, comprend
en particuliers tous les modules nécessaires :

– à la gestion des fichiers d’observations et de navigation GPS sous l’environnement
MATLAB;

– au calcul de la position des satellites et de la distance géométrique entre satellite et
récepteur;

– à l’implémentation des principaux modèles de correction ionosphériques et tropo-
sphériques.

Cette bôıte à outils nous a été extrêmement utile tout au long de notre recherche. Elle
nous a permis de valider, de confirmer ou d’illustrer un certain nombre d’hypothèses et de
résultats théoriques. De plus, elle a été et continue à être utilisée par d’autres chercheurs
du LCPC, en particulier dans le cadre d’une thèse sur la modélisation du phénomène de
trajets multiples sur la mesure de phase.

En ce qui concerne le problème de résolution des ambiguı̈tés entières, nous avons ana-
lysé quelques unes des nombreuses méthodes existantes, parmi les plus performantes, et
nous les avons comparées sur le plan de leur méthodologie. Les méthodes LSAST, MAPAS
et GASP ont été programmées sous MATLAB, la méthode LAMBDA étant, quant à elle,
déjà disponible publiquement.



180 Conclusion et perspectives

Il serait intéressant, vis-à-vis du problème posé, que ce travail soit prolongé et qu’une
comparaison expérimentale de ces méthodes de résolution d’ambiguı̈tés en terme de sensi-
bilité aux erreurs de modélisation et de rapidité à déterminer les ambiguı̈tés entières soit
menée à bien. Pour cela, il sera nécessaire d’achever et de valider leur implémentation
informatique et de les adapter pour qu’elles puissent utiliser les mêmes types de mesures.

Finalement, leurs performances respectives dans le cadre de l’utilisation en réseau
devront également être comparées.

Les connaissances pratiques et théoriques que nous avons acquises tout au long de cette
thèse, ainsi que le logiciel que nous avons développé, ont également pu être mis à profit
dans une collaboration fructueuse avec Monsieur André Lannes, qui est à l’origine d’une
approche nouvelle du problème de résolution des ambiguı̈tés entières, s’appuyant sur des
résultats d’algèbre et la notion de graphe.

Dans le cadre de notre thèse, nous avons d’ores et déjà fait la preuve que cette nouvelle
approche pouvait apporter un éclairage fort intéressant sur la résolution du problème de
localisation en mode différentiel.



181

Annexe A

Logiciel de traitement des données

Au cours de cette thèse, nous avons développé un logiciel adapté au traitement de la
mesure de phase afin de mieux appréhender les aspects théoriques et pratiques de la loca-
lisation par satellite et plus particulièrement le problème de la résolution des ambiguı̈tés
entières sur la mesure de phase.

Ce logiciel est en fait une bôıte à outils modulaire, qui regroupe un ensemble de pro-
grammes permettant le traitement des mesures GPS et la simulation dans le cadre de la
localisation différentielle RTK.

Les résultats de traitements contenus dans ce mémoire sont tous obtenus à partir de
notre logiciel.

L’objectif de cette annexe est double. Dans un premier temps, nous présentons les mo-
dules principaux qui constituent notre logiciel ainsi que les principaux formats de fichiers
utilisés.

Dans un deuxième temps, nous détaillons plus précisément certains aspects pratiques
du logiciel comme la méthode de calcul de la distance géométrique entre satellite et récep-
teur ou l’implémentation de différents modèles atmosphériques.

A.1 Présentation générale du logiciel

Le logiciel de traitement et de simulation des données GNSS en mode RTK a princi-
palement été développé sous environnement MATLAB version 6.0 (MATrix LABoratory).

MATLAB (cf. [web MATLAB]) est un logiciel de calcul scientifique et de visualisation
spécialisé en algèbre linéaire et en calcul matriciel. Sa principale caractéristique est de
disposer d’un langage de programmation semi-interprété. Cela signifie simplement que
pour développer une application dans l’environnement MATLAB, on utilise à la fois :

– des fonctions qui appartiennent au noyau MATLAB. Il s’agit des fonctions ma-
thématiques les plus courantes (opérations matricielles, fonctions trigonométriques,
logarithmes, ...). Les fonctions du noyau MATLAB proviennent de la bibliothèque
LAPACK (cf. [Anderson et al., 1999]) et sont écrites en langage C et Fortran. Elles
sont donc très rapides à l’exécution;

– des fonctions n’appartenant pas au noyau MATLAB, écrites à partir du langage de
programmation interprété de l’environnement MATLAB (boucles, sauts condition-
nels, ...). Ces fonctions sont plus lentes à l’exécution que les fonctions du noyau, mais
plus faciles à développer que sous un langage compilé tel que C, Fortran ou Pascal
car il n’est pas nécessaire de gérer les déclarations des variables.
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A.1.1 Utilitaires en C

Pour intégrer rapidement des fichiers d’observations dans l’environnement MATLAB,
il est préférable d’utiliser un format de données qui pourra être lu par une fonction du
noyau MATLAB. Les deux formats de fichiers répondant à ce critère sont :

– un format binaire propriétaire (fichiers *.mat);

– le format ASCII standard, mais où les données numériques sont disposées dans une
matrice (on parle de fichier tabulé).

Pour accélérer l’intégration des fichiers d’observations au format RINEX dans l’envi-
ronnement MATLAB, nous avons développé un programme en langage C permettant de
convertir les fichiers RINEX en fichiers ASCII tabulés. Nous avons aussi développé en C
des outils pour la manipulation des fichiers RINEX et des fichiers tabulés.

Notre choix d’utiliser un format ASCII plutôt que le format binaire propriétaire du
logiciel MATLAB vient du fait que nous souhaitions pouvoir visualiser le contenu des
fichiers dans un éditeur de texte.

rinconv6 : Le programme rinconv6 est le plus important des utilitaires développés en C.
Il permet de convertir un fichier d’observations au format RINEX en un fichier où les
informations sont disposées dans une matrice.

En fait, le programme rinconv6 ne modifie pas l’en-tête du fichier RINEX et se contente
de reformatter les observations dans une matrice.

Le tableau A.1 décrit l’utilisation du programme rinconv6 ainsi que ces principales
options.

Programme : rinconv6

Version : 6.1
Usage : rinconv6 [options]

Options:
aucune : affiche l’aide du programme
-i <FileIn> : précise le nom du fichier à convertir
<FileIn> : identique à -i <FileIn>
-o <Fi-
leOut>

: Indique le nom du fichier après conversion (si absent, le pro-
gramme génère par défaut un nom de fichier en sortie)

-L : Indique que le fichier en entrée est au format RINEX LEICA
-PMM : Indique que le fichier à convertir est au format PMM LEICA
-C : Ajoute une colonne contenant le terme d’horloge récepteur

Tab. A.1 – Description du programme rinconv6

Le format RINEX Leica est simplement une modification du format RINEX standard
pour ajouter dans les fichiers une information sur le rapport signal sur bruit. Comme
pour les fichiers PMM Leica, il s’agit d’un format non standard utilisé pour des recherches
spécifiques dans le domaine des trajets multiples au sein du LCPC.

rindecim : rindecim est un programme permettant de réduire la période d’échantillonnage
ainsi que les instants de première et de dernière mesure à l’intérieur d’un fichier RINEX.
Il s’utilise en ligne de commande soit directement, soit par le biais d’un fichier d’options,
comme l’indique le tableau A.2 suivant.
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Programme : rindecim

Version : 1.01
Usage 1 : rindecim <FileIn><FileOut><Interv>

FileIn : Nom du fichier en entrée
FileOut : Nom du fichier en sortie
Interv : Intervalle entre les mesures

Usage 2 : rindecim <FileParam>

FileParam : Nom du fichier contenant les paramètres de traitement (ta-
pez ”rindecim” pour afficher l’aide et obtenir le format du
fichier de paramètres)

Tab. A.2 – Description du programme rindecim

rinmerge : Le rôle du programme rinmerge est de fusionner deux fichiers ”tabulés” issus
du programme rinconv6 en éliminant pour chaque époque commune aux deux fichiers les
satellites qui n’apparaissent pas dans les deux fichiers.

Son utilisation est résumée dans le tableau A.3.

Programme : rinmerge

Version : 3.01
Usage 1 : rinmerge <FileIn1><FileIn2><FileOut>

FileIn1 : Nom du premier fichier en entrée
FileIn2 : Nom du second fichier en entrée
FileOut : Nom du fichier fusionné en sortie

Tab. A.3 – Description du programme rinmerge

rincmodif3 : Le programme rincmodif3 permet de manipuler les fichiers ”tabulés” (fu-
sionnés ou non) et de modifier :

– Les satellites présents dans le fichier;

– Les récepteurs présents dans un fichier fusionné;

– Les instants de première et dernière mesure;

– L’échantillonnage entre les mesures.

Il s’utilise de manière interactive en tapant simplement la commande : ”rincmodif3”.

A.1.2 Fonctions de calcul MATLAB

Le but de ce paragraphe n’est pas de décrire de manière approfondie les différentes
fonctions MATLAB qui composent notre logiciel de traitement mais simplement de pré-
senter les plus importantes. Pour une description détaillée de chaque fonction et de son
utilisation, on se reportera à l’aide en ligne disponible avec le code source.

Les fonctions qui composent notre logiciel sont organisées dans différents répertoires
suivant leur utilité. Dans le tableau A.4 ci-dessous, nous avons résumé l’arborescence de
notre logiciel et indiqué pour chaque répertoire les paragraphes de ce document auxquels
il est fait référence.
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Répertoire Contenu
Paragraphe(s)
de référence

\atmosph Modèles troposphériques et ionosphé-
riques

A.2.4 et A.2.5

\gasp Méthode GASP de résolution des ambi-
güıtés entières

3.6

\lambda Méthode LAMBDA de résolution des am-
bigüıtés entières

3.3

\lecteurs Utilitaires pour la lecture des fichiers de
données

\lsast Méthode LSAST pour la résolution des
ambigüıtés entières

3.4

\moteurs Fonctions pour le calcul de la solution flot-
tante

3.1

\satpos Fonctions permettant de déterminer la po-
sition des satellites GPS à partir des don-
nées d’éphémérides

A.2.1, A.2.2 et A.2.3

\utils Utilitaires graphiques et fonctions diverses

Tab. A.4 – Organisation des fonctions MATLAB en différents répertoires. Pour chaque
groupe de fonctions, nous indiquons dans la dernière colonne les paragraphes de ce docu-
ment qui contiennent une description plus précise des méthodes utilisées.

Le répertoire \atmosph regroupe les fonctions permettant de modéliser les allonge-
ments atmosphériques :

– ionoradiodiff.m : modèle ionosphérique de Klobuchar dont les paramètres sont radio-
diffusées par les satellites (cf. paragraphe A.2.5.1);

– tropoGG.m : modèle troposphérique de Goad et Goodman (cf. paragraphe A.2.4.2);

– tropoHopfield.m : modèle troposphérique de Hopfield, décrit dans le paragraphe A.2.4.1;

– troposaas.m : modèle troposphérique de Saastamoinen (cf. paragraphe A.2.4.3).

Le répertoire \lecteurs regroupe l’ensemble des fonctions permettant la lecture et
l’écriture des fichiers de données :

– creatnavfile.m : permet de générer un fichier d’éphémérides radio-diffusées au format
RINEX à partir des informations sous forme matricielle;

– readnavfile.m : permet directement de lire les fichiers d’éphémérides radio-diffusées au
format RINEX et de les intégrer à l’environnement MATLAB. Le format de données
utilisé est celui du tableau A.6;

– readsp3file.m : lecture des fichiers d’éphémérides précises au format ASCII SP3 fournis
par l’IGS. La description du format SP3 est donnée dans [Spofford et Remondi, 2000]
et peut être obtenue à l’adresse [web SP3];

– readyumafile.m : chargement des fichiers d’almanach YUMA dans l’environnement
MATLAB (cf. [web YUMA] pour une description du format);

– readcfile.m : lecture des fichiers tabulés créés par les programmes rinconv6 et rinmerge.
En sortie de la fonction readcfile.m, on obtient une matrice contenant les observations
dont la structure est indiquée dans le tableau A.5.

Le répertoire \moteurs contient des fonctions essentielles de traitement :

– pretrait.m : cette fonction est dédiée au pré-traitement des observations (vérification
de la présence des mesures et calcul des positions des satellites GPS à partir des
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données d’éphémérides);

– calcul omc.m : lorsque l’on connâıt précisément les coordonnées de tous les récep-
teurs, cette fonction permet de calculer époque par époque la double différence entre
mesures théoriques et mesures observées (on parle généralement des O-C pour Obser-
vés moins Calculés). Ce programme permet entre autre de déterminer les ambiguı̈tés
de doubles différences à partir d’une longue session d’observation;

– solfloat.m : programme permettant pour différents modèles d’observation en doubles
différences (cf. modèles 2.108, 2.116 et 2.123) de calculer la solution flottante associée
(cf. paragraphe 3.1);

Le répertoire \satpos contient l’ensemble des fonctions permettant de calculer la po-
sition des satellites GPS à partir des fichiers d’éphémérides (radio-diffusées ou précises) et
d’almanach (au format YUMA). La fonction principale est calcul satpos.m.

Le répertoire \utils contient un ensemble de fonctions utilitaires comme par exemple :

– creatmatdd.m qui permet de construire une matrice de double différenciation;

– elevazim.m : permet de calculer l’élévation et l’azimut des satellites à partir de leurs
coordonnées cartésiennes et de la position d’un point sur Terre;

– gpstime.m : utilitaire permettant de convertir un temps au format Jour/Mois/Années-
Heures/Minutes/Secondes en numéro de semaine GPS et nombre de secondes écou-
lées depuis le début de la semaine GPS (et vice versa);

– relterm.m : calcul du terme de relativité sur la distance (basé sur l’équation 2.28);

– skyplot.m qui trace à l’écran l’évolution de l’élévation et de l’azimut des différents
satellites;

– transfo coord.m : utilitaire de conversion de coordonnées (par exemple cartésien ↔
géographique).

Les répertoires lambda, lsast et gasp contiennent les fonctions relatives aux différentes
méthodes de résolution des ambiguı̈tés entières. La méthode LAMBDA nous a été fournie
par l’Université de Delft (cf. [web LAMBDA]).

A.1.3 Description des principaux formats de données

Sous l’environnement MATLAB, les données sont stockées sous forme de matrices.
Dans ce paragraphe, nous décrivons la manière dont sont arrangées les différentes infor-
mations à l’intérieur des matrices de données.

A.1.3.1 Fichiers d’observations

Le programme rinconv6 développé en C permet de convertir les fichiers RINEX en
un format ASCII tabulé qui pourra être très rapidement intégré sous l’environnement
MATLAB sous forme d’une matrice de données à l’aide de la fonction readcfile.m.

Le fichier tabulé en sortie du programme rinconv6 est composé d’un en-tête identique
à l’en-tête RINEX d’origine et de données structurées sous la forme d’une matrice.

Le tableau A.5 suivant décrit le contenu de chaque colonne d’une ligne de données.

Sous environnement MATLAB, la matrice contenant les observations issues du fichier
tabulé, obtenue à l’aide de la fonction readcfile.m possède la même structure que le fichier
ASCII.
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Colonne Description

1 S’il s’agit de la première ligne relative aux données de l’époque t, la
colonne 1 contient le nombre de satellites présents à l’époque t. Cela
permet de simplifier la recherche des différentes époques.

2-7 Indique l’instant de mesure en Jour/Mois/Année-
Heure/Minutes/Secondes. Ces colonnes sont utiles lorsque l’on
visualise le fichier de mesures dans un éditeur de texte

8-9 Instant de calcul au format Numéro de semaine GPS-Secondes écoulées
depuis le début de la semaine GPS

10 Numéro PRN du satellite auquel correspondent les mesures

11 Valeur de la mesure sur le code C/A (en mètres)

12 Valeur de la mesure sur le code P1 (en mètres)

13 Valeur de la mesure sur le code P2 (en mètres)

14 Valeur de la mesure sur la phase L1 (en cycles)

15 Valeur de la mesure sur la phase L2 (en cycles)

16 Valeur de la mesure Doppler sur L1

17 Valeur de la mesure Doppler sur L2

18 Valeur du rapport signal sur bruit sur la porteuse L1

19 Valeur du rapport signal sur bruit sur la porteuse L2

20 Eventuellement valeur du terme d’horloge récepteur approximatif indi-
qué dans le fichier RINEX

Tab. A.5 – Description du contenu d’une ligne de données dans un fichier tabulé obtenu
à partir des fonctions rinconv6 et rinmerge.

A.1.3.2 Fichiers d’éphémérides radio-diffusées

La taille des fichiers d’éphémérides RINEX n’étant pas très importante, ils sont chargés
directement sous l’environnement MATLAB sans passer par une phase de conversion en
format tabulé.

La fonction readnavfile.m permet de lire les données d’éphémérides radio-diffusées
contenues dans un fichier RINEX de navigation (fichiers *.??n). Les différentes informa-
tions sont regroupées sous la forme d’une matrice en deux dimensions.

Cette matrice est composée de 31 colonnes. Chaque ligne correspond aux données
d’éphéméride d’un satellite, pour une période donnée. Le tableau A.6 décrit le contenu de
chaque ligne.

A.2 Détails pratiques de la modélisation

A.2.1 Calcul du terme de distance géométrique

La distance géométrique Rs
u séparant le satellite s à l’instant d’émission te et le récep-

teur u à l’instant de réception tr est la donnée fondamentale dans un système de localisation
par satellite.

Notons (xs(te),y
s(te),z

s(te)) les coordonnées cartésiennes du satellite s à l’instant
d’émission te et (xu(tr),yu(tr),zu(tr)) celles de l’utilisateur u à l’instant tr de réception
dans un même système de référence d’espace. La distance géométrique Rs

u entre satellite
et récepteur s’exprime alors simplement par :

Rs
u =

√
(xs(te)− xu(tr))

2 + (ys(te)− yu(tr))
2 + (zs(te)− zu(tr))

2 (A.1)
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Col. Abrev. Description Unité

1 PRN number Numéro PRN du satellite -

P
a
ra

m
èt

re
s

k
ép

lé
ri

en
s 2 GPS Week Num-

ber (TOE)

Numéro de la semaine au temps de référence de

l’éphéméride

-

3 TOE Nombre de secondes écoulées depuis le début de la

semaine GPS au temps de référence de l’éphéméride

s

4 sqrt(A) Racine-carrée du demi grand axe de l’orbite du sa-

tellite

√
m

5 e Excentricité de l’orbite du satellite -
6 i0 Inclinaison de l’orbite, à l’instant de référence de

l’éphéméride

rad

7 OMEGA Longitude du nœud ascendant rad
8 omega Argument du périgée (pour l’instant de référence de

l’éphéméride)

rad

9 M0 Anomalie moyenne (à l’instant de référence de l’éphé-

méride)

rad

A
u
tr

es
p
a
ra

m
èt

re
s

10 IDOT Variation de l’inclinaison de l’orbite rad/s
11 OMEGA DOT Variation de la longitude du nœud ascendant rad/s
12 Delta n Correction du moyen mouvement rad/s
13 Cuc Paramètre Cuc de correction de l’argument de lati-

tude

rad

14 Cus Paramètre Cus de correction de l’argument de lati-

tude

rad

15 Crc Paramètre Crc de correction du rayon orbital m
16 Crs Paramètre Crs de correction du rayon orbital m
17 Cic Paramètre Cic de correction de l’inclinaison rad
18 Cis Paramètre Cis de correction de l’inclinaison rad

P
a
ra

m
èt

re
s

h
o
rl

o
g
e 19 TOC(1) Numéro de semaine GPS indiqué par l’horloge satel-

lite à l’instant de référence de l’horloge

-

20 TOC(2) Nombre de secondes écoulées indiqué par l’horloge

satellite à l’instant de référence de l’horloge

s

21 SV clock bias Biais de l’horloge satellite s
22 SV clock drift Dérive de l’horloge satellite s/s
23 SV clock drift

rate

Vitesse de dérive de l’horloge satellite s/s2

D
iv

er
s

24 Transmission

time of message

Date de transmission du dernier message par le sec-

teur de contrôle

s

25 IODE Issue of Data Ephemeris. Permet d’identifier chaque

jeu de données d’éphéméride

-

26 SV Accuracy Précision sur les données du satellite m
27 SV health Santé du satellite -
28 Code On L2

Channel

Indicateur du type de code (C/A ou P) sur L2 -

29 L2Pdataflag Indique la présence du message de navigation sur le

code P

-

30 TGD Terme de correction L1-L2 -

Tab. A.6 – Description du contenu d’une ligne de la matrice ephem.
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La principale difficulté dans le calcul de la distance géométrique consiste à exprimer
les coordonnées du récepteur et du satellite dans un même système de référence d’espace.
En effet, les satellites appartenant au domaine spatial, leurs positions sont généralement
exprimées dans un système de référence céleste (CRS) alors que les récepteurs, liés à la
Terre, sont repérés dans un système de référence terrestre (CTS).

Pour calculer la distance géométrique entre satellite et récepteur, on peut envisager
deux solutions :

– Calculer la distance géométrique dans un système de référence céleste en exprimant
les coordonnées du récepteur dans ce système;

– Calculer la distance géométrique dans un référentiel terrestre en transformant les
coordonnées du satellites du référentiel céleste au référentiel terrestre.

Dans tous les cas, il faut passer d’un référentiel terrestre conventionnel (CTS) à un
référentiel céleste (CRS) ou vice versa.

Soient PCRS(t) la position d’un point à l’instant t exprimée dans un système de réfé-
rence céleste et PCTS(t) la position de ce même point exprimée dans un référentiel céleste.
La transformation entre système de référence terrestre et céleste s’effectue par le biais de
rotations successives (cf équation 1.15) :

PCRS(t) = RPN(t)RS(t)RM (t)PCTS(t) (A.2)

Les différentes matrices qui apparaissent dans l’équation A.2 sont des fonctions du
temps qui prennent en compte les phénomènes suivants.

La matrice RPN (t) est associée au phénomène de précession-nutation. Elle prend en
compte le mouvement de la Terre par rapport à un repère inertiel. Celui-ci correspond au
mouvement de l’équateur terrestre par rapport au plan de l’écliptique du fait des actions
perturbatrices de la Lune, du Soleil et des autres planètes.

La précession regroupe l’ensemble des termes séculaires (mouvements lents mais de
grande amplitude) et la nutation les termes périodiques (oscillations périodiques de faible
amplitude et de courte période) du phénomène. Ces phénomènes sont décrits de manière
approfondie dans [Teunissen et Kleusberg, 1998, p12] et [Hofmann-Welenhof et al., 1997,
p33].

La matrice RS(t) permet de rendre compte de la variation de l’orientation des axes
du référentiel terrestre à l’intérieur du référentiel céleste (ou vice versa) causée par le
mouvement de rotation de la Terre autour de son axe. Elle est liée aux irrégularités dans
la rotation de la Terre et s’exprime en fonction du temps sidéral du méridien fondamental
(cf. [BDL, 1997, p49]).

Enfin, la matrice RM (t) est associée au phénomène de mouvement du pôle et rend
compte du mouvement de l’axe de rotation instantané de la Terre. Ce mouvement, de très
faible amplitude, est malheureusement encore imprévisible et irrégulier (cf. [BDL, 1997])
et ne peut pas être déterminé en temps réel.

Les logiciels spécifiquement conçus pour la localisation en mode géodésique (localisa-
tion relative par mesure de phase en temps différé, cf. paragraphe 1.2.2) tels que GIPSY
OASIS II (cf. [Webb et Zumberge, 1997]) et Bernese (cf. [Rothacher et Mervart, 1996])
doivent prendre en compte l’ensemble de ces phénomènes pour déterminer avec la plus
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grande précision possible la position du récepteur. Ils prennent aussi en compte la va-
riation de la position du récepteur sur Terre causée par la tectonique des plaques, l’ef-
fet de surcharge océanique et atmosphérique, et l’attraction du couple luni-solaire (cf.
[Teunissen et Kleusberg, 1998] pour plus de détails).

Dans ces logiciels, le calcul de la distance géométrique s’effectue dans un système de
référence céleste pour lequel il est plus facile d’exprimer les dérivées partielles de la position
du satellite.

Dans le mode de localisation différentiel par mesure de phase en temps réel (RTK)
qui intéresse plus particulièrement cette étude, les phénomènes de mouvement du pôle,
de précession, de nutation, ainsi que la variation de la position du récepteur causée par
le mouvement de l’écorce terrestre peuvent être omis. Pour les distances entre récepteurs
considérées, la différence de ces modèles est en effet négligeable en mode différentiel.

De plus, dans le cas du système GPS, les éphémérides radio-diffusées fournissent en
temps réel la position des satellites dans le système de référence WGS84, qui est la réa-
lisation d’un système de référence terrestre. La position du récepteur devant aussi être
déterminée dans ce référentiel, il nous a paru plus simple, pour notre domaine d’appli-
cation, de développer un logiciel calculant la distance géométrique dans un système de
référence terrestre.

Le problème dans un système de référence terrestre, c’est que l’orientation ~ACTS(t)
des axes du référentiel évolue au cours du temps pour suivre la rotation de la Terre. Le
satellite et le récepteur n’étant pas observés au même instant, l’orientation ~ACTS(te) des
axes du repère terrestre à l’instant te d’émission du signal par le satellite est donc différent
de l’orientation ~ACTS(tr) des axes du repère terrestre à l’instant tr de réception par le
récepteur, comme illustré dans la figure A.1.

La position du satellite calculée à la date te à partir des éphémérides radio-diffusées sera
donc exprimées avec une orientation ~ACTS(te) des axes du système de référence terrestre.
La position du récepteur, de son coté, est exprimée dans le référentiel terrestre avec une
orientation ~ACTS(tr) des axes.

Pour calculer la distance géométrique, il faut donc avant tout exprimer les coordon-
nées du satellite et du récepteur dans le système de référence terrestre suivant la même
orientation des axes. Puisque c’est la position du récepteur à l’instant tr que l’on cherche
à déterminer, nous avons choisi de calculer la distance géométrique suivant l’orientation
des axes à l’instant tr. Comme indiqué dans la figure A.1 cela implique de transformer les
coordonnées fournies par les éphémérides radio-diffusées en tenant compte de la rotation
de la Terre entre les instants te et tr.

Notons (xs
(te)(te),y

s
(te)(te),z

s
(te)(te)) les coordonnées du satellite calculées à l’instant te à

partir des éphémérides radio-diffusées exprimées avec une orientation ~ACTS(te) des axes du
système de référence terrestre. Notons (xs

(tr)(te),y
s
(tr)(te),z

s
(tr)(te)) ces mêmes coordonnées

exprimées suivant l’orientation ~ACTS(tr) des axes du système de référence terrestre. La
relation entre les deux est simplement donnée par :



x(tr)(te)

x(tr)(te)

x(tr)(te)


 = RS(tr − te)T



x(te)(te)

x(te)(te)

x(te)(te)


 (A.3)

Expression dans laquelle la matrice RS(tr − te) est celle de l’équation A.2 et prend en
compte la rotation de la Terre entre les instants te et tr. Pour notre application particulière
à la localisation temps réel, nous avons supposé une vitesse de rotation constante ωe de la
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Sens de

rotation de

la Terre

O

PSfrag replacements

~ACTS(tr)

ys
(tr)(te)

yu(tr)

Ω

~ACTS(te)

ys
(te)(te)

xu(tr)

xs
(tr)(te)

xs
(te)(te)

Fig. A.1 – Transformation des coordonnées du satellite entre deux orientations du réfé-
rentiel terrestre. Vue du pôle. ~ACTS(te) est l’orientation des axes du repère CTS à l’instant
te et ~ACTS(tr) celle des axes à l’instant tr. (xu(tr),yu(tr),zu(tr)) sont les coordonnées du
récepteur u à l’instant tr de réception exprimées suivant l’orientation ~ACTS(tr) des axes.
(xs

(te)(te),y
s
(te)(te),z

s
(te)(te)) et (xs

(tr)(te),y
s
(tr)(te),z

s
(tr)(te)) sont les coordonnées du satellite

s à l’instant te d’émission suivant respectivement l’orientation ~ACTS(te) et ~ACTS(tr) des
axes du repère terrestre CTS. Ω est l’angle de rotation de la Terre entre les instants te et
tr.
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Terre et simplifié l’expression précédente en posant Ω = ωe(tr − te) sous la forme :



x(tr)(te)

x(tr)(te)

x(tr)(te)


 =




cos Ω sinΩ 0
− sinΩ cos Ω 0

0 0 1





x(te)(te)

x(te)(te)

x(te)(te)


 (A.4)

A.2.2 Calcul du temps d’émission

Le logiciel développé au cours de cette thèse permet en temps différé de simuler et
d’étudier le traitement des mesures de phases et de pseudo-distances dans le contexte de
la localisation en mode RTK.

Le format de données utilisé impose que l’instant de réception tr soit identique pour
l’ensemble des satellites et des types d’observables. Du fait des différences dans la pro-
pagation des signaux, cela implique que l’instant d’émission du signal est différent pour
chaque satellite et chaque type d’observable (code ou phase).

Pour déterminer la distance géométrique séparant le satellite du récepteur, il est im-
portant de déterminer, à l’aide des éphémérides radio-diffusées, la position du satellite à
l’instant te d’émission, et donc de connâıtre cet instant d’émission.

Pour le type d’applications qui nous intéresse, où le niveau de précision atteint est
de l’ordre du centimètre, il n’est pas nécessaire comme dans le cas de logiciels de calcul
géodésique (GOA, Bernese) de connâıtre de manière précise l’instant d’émission du signal
par le satellite. L’essentiel est en effet que la position du satellite calculée avec une valeur
approchée de l’instant d’émission du signal soit telle que la différence entre distance calculée
et distance géométrique vraie soit inférieure à la précision de la mesure.

A l’heure actuelle, la précision sur la mesure de pseudo-distance étant de l’ordre du
mètre et celle sur la phase de 1 à 2 mm, il faut donc que la distance géométrique calculée
ne diffère pas de plus du millimètre de la distance géométrique vraie.

Dans la suite de ce paragraphe, nous allons montrer que dans ce cas, l’instant d’émission
du signal par le satellite peut être considéré identique pour la phase et le code et pour
toutes les fréquences, et qu’il peut être déterminé avec une précision suffisante directement
en utilisant les mesures de pseudo-distances.

A.2.2.1 Quasi-égalité des temps d’émissions pour tous les observables

La distance géométrique entre un récepteur u et un satellite s étant une fonction de
l’instant d’émission te et de l’instant de réception tr, nous la noterons dans la suite sous
la forme Rs

u(te,tr).

Dans ce paragraphe, considérons deux observables (par exemple code et phase sur une
même fréquence), observés au même instant tr par le récepteur u. Ces deux observables
sont émis par le satellite s, du fait de la différence de propagation, à deux instants différents
te et t′e.

Nous allons montrer dans la suite que les distances géométriques calculées en considé-
rant la position du satellite aux instants te et t′e diffèrent de moins d’un millimètre et que
l’on peut donc, pour le type d’applications qui nous intéresse, considérer que deux obser-
vables observés à l’instant tr par le récepteur sont émis au même instant par le satellite.

Pour commencer, exprimons les équations de propagation des équations 2.29 et 2.30
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sous la forme simplifiée :

c(tr − t) = Rs
u(t,tr) + ∂Ls

u(t,tr) (A.5)

Expression dans laquelle t est l’instant d’émission du signal, tr l’instant de réception,
Rs

u(t,tr) la distance géométrique calculée avec une position du satellite déterminée à l’instant
t et ∂Ls

u(t,tr) la somme des termes de propagation (en mètres).

Pour les deux instants d’émission te et t′e, on obtient donc les deux équations suivantes :

c(tr − te) = Rs
u(te ,tr) + ∂Ls

u(te ,tr) (A.6)

c(tr − t′e) = Rs
u(t′e ,tr) + ∂Ls

u(t′e ,tr) (A.7)

(A.8)

Par différence, on obtient l’expression :

∂Rs
u = Rs

u(te ,tr)−Rs
u(t′e ,tr) = c(t′e − te) + [∂Ls

u(t′e ,tr)− ∂Ls
u(te,tr)] (A.9)

Considérons maintenant la fonction fe(t) : t→ Rs
u(t,tr) qui à chaque instant d’émission

t associe la distance géométrique Rs
u(t,tr) calculée à partir de la position du satellite s

déterminée à l’instant t. Par linéarisation de cette expression au premier ordre autour de
t′e, on peut faire apparâıtre la relation suivante entre te et t′e :

fe(t
′
e) = fe(te) + ḟe(te) (t′e − te)

⇔ (t′e − te) =
1

ḟe(t′e)
[Rs

u(t′e,tr)−Rs
u(te,tr)]

⇔ c(t′e − te) = − c

ḟe(t′e)
∂Rs

u

(A.10)

En regroupant les expressions A.10 et A.9, on obtient alors la relation suivante entre
différence de distances géométriques et différence de termes de propagations :

(
1 +

c

ḟe(t′e)

)
∂Rs

u = (∂Ls
u(t′e,tr)− ∂Ls

u(te ,tr))

⇔ ∂Rs
u =

(
1− c

c+ ḟe(t′e)

)
(∂Ls

u(t′e,tr)− ∂Ls
u(te,tr))

(A.11)

D’après [Rothacher et Mervart, 1996], la valeur de ḟe(t
′
e) est comprise entre 0 et ḟe

0
=

900 m/s, d’où :

0 ≤
(

1− c

c+ ḟe(t′e)

)
≤ 1− c

c+ ḟe
0

0 ≤
(

1− c

c+ ḟe(t′e)

)
≤ 3× 10−6

(A.12)

En reprenant l’équation A.11 , on a alors

∂Rs
u ≤ 3× 10−6 (∂Ls

u(t′e,tr)− ∂Ls
u(te,tr)) (A.13)
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Quels que soient les deux types d’observables considérés, on montre (cf. [Willis, 1989])
que la différence de propagation (∂Ls

u(t′e,tr)− ∂Ls
u(te,tr)) est toujours inférieure à 300 mètres.

La différence de distances géométriques ∂Rs
u est donc toujours inférieure au millimètre,

quels que soient les types d’observables considérés.

On peut donc, dans le type d’applications qui nous intéresse, considérer que deux
observables observés simultanément à l’instant tr par le récepteur sont émis au même
instant te par le satellite.

A.2.2.2 Calcul du temps d’émission avec les pseudo-distances

Dans le paragraphe précédent, nous avons montré que pour le type d’applications qui
intéressait notre étude, déterminer l’instant d’émission te du code reçu à l’instant tr par
le récepteur équivalait à déterminer l’instant d’émission de tous les observables mesurés à
tr par le récepteur.

Dans cette partie, nous allons montrer comment déterminer l’instant te d’émission du
code directement à l’aide des pseudo-distances, avec une précision suffisante dans le cadre
de nos études.

Pour commencer, rappelons que la mesure de pseudo-distance effectuée par le récepteur
u à l’instant tr sur le satellite s s’exprime sous la forme (cf. équation 2.34) :

ρs
u = c (tu(tr)− ts(te)) (A.14)

En utilisant l’expression 2.6 de l’équation d’horloge du satellite, l’équation précédente
se met sous la forme :

ρs
u = c (tu(tr)− te − dts(te)−∆ts(te)) (A.15)

D’où l’expression suivante de l’instant te d’émission du signal :

te = tu(tr)−
ρs

u

c
− dts(te)−∆ts(te) (A.16)

Dans cette expression, seuls tu(tr) et ρs
u sont connus car directement fournis par le

récepteur. Les termes d’horloge dts(te) et de relativité sur le temps ∆ts(te) ne sont théo-
riquement pas connus et le calcul de l’instant d’émission (en temps absolu) te doit se faire
par itération successive.

Pour le niveau de précision requis dans notre type d’applications, il est néanmoins
possible de remplacer dts(te) et ∆ts(te) par leurs valeurs approchées fournies par les éphé-
mérides radio-diffusées. L’erreur commise est en effet négligeable car conduit à une erreur
sur l’estimation de la distance géométrique bien inférieure au millimètre.

Nous utilisons donc finalement pour calculer la position du satellite s un instant d’émis-
sion te en temps absolu donné par la formule (cf. [ICD-GPS, 1999, p89] pour les détails) :

te = tu(tr)−
ρs

u

c
− dts(ts(te))−∆ts(ts(te)) (A.17)

A.2.3 Calcul du terme d’horloge récepteur

La position du satellite s déterminée à l’instant te à partir des éphémérides radio-
diffusées est exprimée dans le repère terrestre avec une orientation des axes liée à l’instant
de calcul te.
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Pour calculer effectivement la distance géométrique entre satellite et récepteur, il faut
déterminer la position du satellite à te avec une orientation des axes du système de référence
terrestre liée à l’instant tr de réception du signal.

Ce calcul s’effectue par le biais de la rotation décrite dans l’équation A.4. Il nécessite
de connâıtre le temps de trajet ttsu = tr − te du signal.

Le temps de trajet du signal entre les instants d’émission et de réception s’exprime en
fonction de l’heure tu(tr) indiquée par l’horloge du récepteur (seule quantité observable)
en utilisant l’équation d’horloge 2.10 par :

ttsu = tr − te
= tu(tr)− dtu(tr)− te

tu(tr) et te étant connus, il reste à estimer le terme d’horloge dtu(tr) associé au récepteur
u pour calculer le temps de trajet du signal.

Comme pour le temps d’émission du signal, le terme d’horloge du récepteur n’a pas
besoin pour notre application d’être estimé avec une extrême précision. Il faut simplement
s’assurer que la distance géométrique estimée ne diffère pas de la distance géométrique
vraie de plus d’un millimètre.

Considérons maintenant la fonction fr : t→ Rs
u(te,t) qui à chaque instant de réception

t (en temps absolu) associe la distance géométrique Rs
u(te,t).

Soient dtu(tr) la valeur exacte du terme d’horloge associé au récepteur et dt′u(tr) sa
valeur approchée. D’après l’équation d’horloge 2.10, on obtient :

tr = tu(tr)− dtu(tr) (tr vrai)
t′r = tu(tr)− dtu(t′r) (tr estimé)

(A.18)

Par linéarisation au premier ordre de la fonction fr autour de la valeur tr, il vient :

fr(tr) = fr(t
′
r) + ḟr(t

′
r) (tr − t′r)

⇔ ∂Rs
u = Rs

u(te ,tr)−Rs
u(te,t′r) = ḟr(t

′
r) (tr − t′r)

⇔ ∂Rs
u = −ḟr(t

′
r) (dtu(tr)− dtu(t′r))

(A.19)

La valeur maximale de ḟr(t
′
r) étant de 900 m/s, il est nécessaire de déterminer le terme

d’horloge du récepteur avec une précision inférieure à la microseconde afin d’assurer que
la distance géométrique obtenue ne diffère pas de la distance géométrique vraie de plus
d’un millimètre.

Nous avons indiqué précédemment que le retard associé aux erreurs de propagation
était inférieur à la microseconde. Il est donc possible pour estimer le terme d’horloge du
récepteur avec une précision inférieure à la milliseconde de considérer un modèle d’obser-
vation simplifié sur la mesure de pseudo-distance :

ρs
u = Rs

u + c (dtu(tr)− dts(te))− c∆ts(te) (A.20)

En pratique, l’estimation du terme d’horloge récepteur dtu(tr) s’effectue par construc-
tion d’une suite {dt}(n) convergent à 10−6s près vers la valeur exacte du terme d’horloge
du récepteur. Elle se construit simplement par :
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dt(0) =
Rs

u(te , tu(tr))

c

dt(1) =
Rs

u(te , tu(tr)−dt(0))

c
...

...

dt(n) =
Rs

u(te , tu(tr)−dt(n−1))

c

A.2.4 Modèles troposphériques

Dans leur grande majorité, les utilisateurs d’un système de localisation par satellite
sont situés dans la partie de l’atmosphère terrestre appelée troposphère. Une onde électro-
magnétique se propageant d’un satellite vers un récepteur est affectée lors de sa traversée
de la troposphère.

Dans ce paragraphe, nous décrivons les modèles disponibles dans notre logiciel pour
la modélisation du terme d’allongement troposphérique et détaillons leur mise en œuvre
pratique. Ce dernier point nous semble important car de nombreux ouvrages se contentent
souvent d’une description théorique simplifiée de ces modèles, et délaissent complètement
les problèmes liés à leur utilisation pratique.

Comme indiqué dans l’équation 2.14, l’allongement troposphérique correspond à l’in-
tégrale le long du chemin optique S tro de la quantité (n−1) où n est l’indice de réfraction :

T =

∫

Stro

(n− 1)ds (A.21)

Pour modéliser l’allongement troposphérique, on préfère généralement exprimer l’indice
de réfraction n en terme de réfractivité N :

N = 106(n− 1) (A.22)

Dans le milieu troposphérique, la réfractivité dépend essentiellement de la température
(τ), de la pression partielle des constituants secs de l’air (p) et de la pression partielle de
vapeur d’eau (e) le long du chemin optique S tro. Une expression courante de la réfractivité
est (cf. [Doerflinger, 1997, p42]) :

N = K1

(p
τ

)
Z−1

d +
[
K2

e

τ
+K3

e

τ2

]
Z−1

w (A.23)

Expression dans laquelle Zd et Zw sont les facteurs de compressibilité associés respec-
tivement à l’air sec et à la vapeur d’eau (i.e. les écarts de comportement de l’air sec et
humide par rapport à un gaz parfait).

Les coefficients K1,K2 et K3 qui apparaissent dans cette expression sont des constantes
déterminées de manière empirique en laboratoire. Le tableau A.7 résume les valeurs cou-
ramment utilisées pour ces coefficients, tirées de différents ouvrages (cf. [Doerflinger, 1997],
[Hofmann-Welenhof et al., 1997] et [Teunissen et Kleusberg, 1998]).

On distingue généralement dans l’expression A.23 de la réfractivité troposphérique, la
contribution sèche Nd (d pour dry) de la contribution humide Nw (w pour wet) définies
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Noms
K1

(K/mbar)
K2

(K/mbar)
K3

(K2/mbar)

Smith et Weintraub (1953) 77.61 ± 0.01 72 ± 9 (3.75 ± 0.03) × 105

Essen et Fromme (1953) 77.64 −12.96 3.718 × 105

Boudouris (1963) 77.593 ± 0.08 72± 10 (3.754 ± 0.03) × 105

Thayer (1974) 77.60 ± 0.014 64.8 ± 0.08 (3.776 ± 0.004) × 105

Tab. A.7 – Valeurs expérimentales courantes des coefficients de réfractivité troposphérique
K1, K2 et K3.

par :

Nd = K1

(p
τ

)
Z−1

d ; Nw =
[
K2

e

τ
+K3

e

τ2

]
Z−1

w (A.24)

L’allongement troposphérique s’exprime donc simplement sous la forme

T = 10−6K1

∫

Stro

(p
τ

)
Z−1

d ds + 10−6

∫

Stro

[
K2

e

τ
+K3

e

τ2

]
Z−1

w ds

T = 10−6

∫

Stro

Ndds + 10−6

∫

Stro

Nwds

(A.25)

On préfère parfois exprimer l’équation A.23 en fonction de la pression totale de l’air
(P = p + e) plutôt que de faire intervenir la pression partielle p. La modification de
l’expression du terme de réfractivité s’effectue en utilisant la loi de Dalton 1, issue de
l’équation des gaz parfaits, qui permet d’écrire, pour chaque composante (sèche et humide)
la relation :

pi = %i
R
mi

τZi (A.26)

Expression dans laquelle :

– %i est la masse volumique de la composante sèche ou humide;

– pi est la pression partielle;

– mi est la masse molaire (md = 28.9644±0.0014 kg/kmol et mw = 18.0152 kg/kmol);

– τ est la température

– R est la constante universelle des gaz parfaits (R = 8.31434 JK−1mol−1)

Dans ces conditions, si % = %d + %w désigne la densité totale de l’air, l’équation A.23
s’écrit sous la forme :

N = K1
R
md

%
︸ ︷︷ ︸

+

(
K2 −K1

mw

md

)
e

τ
Z−1

w +K3
e

τ2
Z−1

w

︸ ︷︷ ︸
N = Nh + Nw

(A.27)

La réfractivité associée à la couche troposphérique peut donc être décomposée en un
terme Nh, appelé composante hydrostatique, qui représente la contribution total de l’air et
un second terme, Nw, représentant la contribution de la vapeur d’eau.

1. Loi de Dalton : Dans le cas d’un gaz parfait, la pression totale exercée par un mélange est égale à la
somme des pressions partielles des constituants.
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La composante hydrostatique contribue pour près de 90% à la valeur de l’allonge-
ment troposphérique total, et peut s’obtenir à partir de mesures de pression au niveau du
sol avec une précision de quelques millimètres en utilisant les lois de l’hydrostatique (cf.
[Doerflinger, 1997, p45] ou [Teunissen et Kleusberg, 1998, p131]).

Par contre, la composante humide de l’allongement, fonction de la quantité de vapeur
d’eau le long du chemin optique suivi dans la troposphère, est extrêmement variable,
tant dans l’espace que dans le temps. C’est principalement la difficulté à modéliser cette
composante humide qui explique la multitude de modèles existants.

Les différents modèles utilisés pour estimer l’allongement troposphérique utilisent une
décomposition de la réfractivité troposphérique soit en terme de composante sèche et
humide (Hopfield, Goad et Goodman), soit en terme de composante hydrostatique et de
vapeur d’eau (Saastamoinen).

Dans tous les cas, l’estimation de l’allongement troposphérique se fait en deux étapes.
Dans un premier temps, on modélise la valeur de l’allongement troposphérique dans la
direction du zénith, puis on estime la valeur de l’allongement pour une élévation quelconque
en appliquant une fonction de rabattement.

Si les résultats obtenus par la plupart des modèles sont quasiment identiques pour les
fortes élévations, des différences sensibles apparaissent pour les élévations basses (<15◦).
La forme de la fonction de rabattement sera d’autant plus complexe que l’on cherchera à
modéliser avec précision l’allongement troposphérique pour de faibles élévations. De plus,
la fonction de rabatemment peut être différente pour la composante sèche et la composante
hydrostatique, comme cela est le cas du modèle de Hopfield décrit au paragraphe suivant.

Parmi les fonctions de rabattement les plus connues, citons celles de Hopfield (cf. para-
graphe A.2.4.1), Niell (cf. [Niell, 1993]), Black & Eisser (cf. [Teunissen et Kleusberg, 1998,
p132]) et Herring (cf. [Hofmann-Welenhof et al., 1997, p117]).

A.2.4.1 Modèle de Hopfield

Le modèle de Hopfield, datant de 1969, décompose la réfractivité troposphérique N en
une composante sèche Nd et une composante humide Nw.

A partir de mesures sur l’ensemble du globe, il exprime la composante sèche de l’allon-
gement troposphérique au zénith Nd (cf. équation A.23) comme une fonction de la hauteur
au dessus de la surface moyenne des mers h :

Nd(h) = K1
P

τ

[
hd − h
hd

]4

(A.28)

Equation dans laquelle P est la pression totale de l’air (en mbar), τ la température (◦K)
et hd l’épaisseur de la couche troposphérique totale en mètres (cf. figure A.2), supposée
par hypothèse égale à (cf. [Hofmann-Welenhof et al., 1997, p111]):

hd = 40136 + 148.72(τ − 273.16) (A.29)

A noter que la hauteur h utilisée dans ce modèle correspond à la hauteur au des-
sus du niveau moyen des mers (géöıde) et non à la hauteur ellipsöıdale du point. En
France, la différence entre la hauteur au dessus de l’ellipsoı̈de GRS-80 et l’altitude or-
thométrique (au dessus du niveau des mers) est en moyenne de 47 mètres. Pour de plus
amples informations sur la conversion entre altitude orthométrique et hauteur ellipsoı̈dale,
on pourra consulter le site de l’IGN (cf. [web IGN]) ainsi que les articles [Duquenne, 1998a]
et [Duquenne, 1998b] décrivant la grille de conversion d’altitude RAF98.
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Pour modéliser la composante humide Nw, Hopfield fait l’hypothèse d’un comporte-
ment identique à la composante sèche et pose :

Nw =
e

τ

(
K2 +

K3

τ

)[
hw − h
hw

]4

(A.30)

Expression dans laquelle e est la pression partielle de vapeur d’eau (en mbar) et hw

l’épaisseur moyenne de la composante humide de la troposphère (cf. figure A.2) :

hw = 11000m (A.31)

Les valeurs utilisées par Hopfield pour les paramètres hd et hw ne sont pas uniques(cf.
[Hofmann-Welenhof et al., 1997, p112]), l’épaisseur de la troposphère dépendant de la tem-
pérature et du lieu. Néanmoins, on peut considérer les bornes suivantes pour ces para-
mètres :

40000m ≤ hd ≤ 45000m
10000m ≤ hw ≤ 13000m

Les valeurs des coefficients hd et hw utilisées dans notre logiciel sont celles indiquées
dans [Hofmann-Welenhof et al., 1997, p111,112], reprises par les équations A.29 et A.31.

Surface de

la Terre

Composante

humide

Composante

sèche

kmh
d

40

kmh
w

10

0h

Fig. A.2 – Illustration du modèle de Hopfield

L’expression de l’allongement troposphérique dans la direction du zénith par le modèle
de Hopfield s’exprime donc comme l’intégrale, en fonction de la hauteur h, de la somme
des équations A.28 et A.30 :

Tz = 10−6

∫ hd

h0

Nd(h)dh + 10−6

∫ hw

h0

Nw(h)dh (A.32)

Pour tenir compte de l’élévation el du satellite, Hopfield introduit deux fonctions de
rabattement, l’une pour la composante sèche, notée fd(el) et l’autre pour la composante
humide, notée fw(el), définies par :

fd(el) =
1

sin
√

el2 + 6.25
(A.33)

fw(el) =
1

sin
√

el2 + 2.25
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Ainsi, l’allongement troposphérique pour une élévation el quelconque suivant le modèle
de Hopfield est :

T (el) = 10−6

(∫ hd

h0

Nd(h)dh

)
fd(el) + 10−6

(∫ hw

h0

Nw(h)dh

)
fw(el) (A.34)

La résolution des intégrales de l’équation précédente permet d’exprimer la valeur esti-
mée par le modèle de Hopfield de l’allongement troposphérique à une élévation el sous la
forme :

T (el) =
10−6

5

{
K1

P

τ

(hd − h0)
5

h4
d

fd(el) +
e

τ

(
K2 +

K3

τ

)
(hw − h0)

5

h4
w

fw(el)

}
(A.35)

Les valeurs des coefficients Ki utilisées dans le modèle de Hopfield originel sont celles
de Essen et Frome (cf. tableau A.7).

A.2.4.2 Modèle de Goad et Goodman

De nombreux modèles ont été développés sur la base du modèle de Hopfield. Tous
ont en commun une expression de l’équation A.28 en fonction de la distance au centre
de la Terre plutôt que de la hauteur au dessus du sol. On obtient alors l’expression de la
composante sèche suivante :

Nd(r) = K1
P

τ

[
rd − r
rd −RE

]4

(A.36)

Equation dans laquelle RE est le rayon moyen de la Terre 2, r la distance du point au
centre de la Terre (i.e. r = RE + h), r0 = RE + h0 et rd = RE + hd.

Surface de

la Terre

d
h

E
R

zénith

d
r

0z

)(rz

0h
0r

r

Fig. A.3 – Illustration du modèle de Goad et Goodman pour la composante sèche.

Pour un satellite au zénith, l’équation A.36 est strictement identique à celle de Hopfield
(cf. équation A.28).

2. RE=6378137 m (cf. tableau 1.1)
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Considérons maintenant, comme dans la figure A.3, un récepteur à une distance r0
du centre de la Terre et un satellite d’angle au zénith z0 au niveau du récepteur. En
introduisant une fonction de rabattement simple en 1

cos(z) , la valeur de l’allongement pour
la composante sèche s’exprime :

Td(r0,z0) = 10−6

∫ rd

r0

Nd(r)
1

cos z(r)
dr (A.37)

A noter que dans cette expression, l’angle au zénith z(r) est une fonction de la distance
r. La loi des sinus dans un triangle quelconque permet d’exprimer le sinus de l’angle z(r)
en fonction de celui de l’angle z0 et de la distance r (cf. figure A.3) :

sin(π − z0)
r

=
z(r)

r0
⇔ sin z(r) =

r0
r

sin z0 (A.38)

Par application de la loi cos2 +sin2 = 1, et en posant el = 90◦ − z0 l’angle d’élévation
du satellite au niveau du récepteur, on obtient

cos z(r) =
1

r

√
r2 − r20 cos2 el (A.39)

D’où l’expression suivante de l’allongement pour la composante sèche (A.37) :

Td(el,r0) =
10−6

(rd −RE)4
K1

P

τ

∫ rd

r0

r(rd − r)4√
r2 − r20 cos2 el

dr (A.40)

Comme dans le cas du modèle de Hopfield standard, l’allongement associé à la com-
posante humide est modélisé de la même manière que pour la composante sèche :

Tw(el,r0) =
10−6

(rd −RE)4
e

τ

(
K2 +

K3

τ

)∫ rw

r0

r(rd − r)4√
r2 − r20 cos2 el

dr (A.41)

Les différents modèles dérivés de celui de Hopfield diffèrent principalement par la mé-
thode utilisée pour résoudre les intégrales des équations A.40 et A.41. Le modèle de Goad
et Goodman, datant de 1974 (cf. [Remondi, 1984]), se distingue par un développement en
série des intégrales des composantes sèche et humide sous la forme :

T (el,r0) = 10−6

{
K1

P

τ

9∑

k=1

[αk,d

k
(ud)

k
]

+
e

τ

(
K2 +

K3

τ

) 9∑

k=1

[αk,w

k
(uw)k

]}
(A.42)

Expression dans laquelle ud et uw sont définis par :

ui =
√

(r0 + hi)2 − (r0 cos el)2 − r0 sin el (i=d ou w) (A.43)

Les valeurs des coefficients αk,i (k = 1, · · · ,9 et i=d ou w) sont données par (cf.
[Hofmann-Welenhof et al., 1997, p115]) :

α1,i = 1 α6,i = 4aibi(a
2
i + 3bi)

α2,i = 4ai α7,i = b2i (6a
2
i + 4bi)

α3,i = 6a2
i + 4bi α8,i = 4aib

3
i

α4,i = 4ai(a
2
i + 3bi) α9,i = b4i

α5,i = a4
i + 12a2

i bi + 6b2i

Dans ces expressions, les paramètres ai et bi s’expriment en fonction de l’élévation el
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et des hauteurs hd et hw (en mètres) définies dans les équations A.29 et A.31 par :

ai = −103 sin(el)

hi
et bi = −103 cos2(el)

2hir0
(A.44)

A.2.4.3 Modèle de Saastamoinen

Le modèle de Saastamoinen (1974) s’appuie sur la décomposition de la réfractivité tro-
posphérique en une composante hydrostatique et une composante de vapeur d’eau, comme
indiqué dans l’équation A.23. La valeur de l’allongement troposphérique résultant, pour
un satellite d’élévation el quelconque est alors (cf. [Rothacher et Mervart, 1996, p162]) :

T (el) =
0.002277

sin (el)

[
P +

(
1255

τ
+ 0.05

)
e− B

tan2(el)

]
+ C (A.45)

Equation dans laquelle τ est la température en Kelvins, P et e sont respectivement la
pression totale et la pression partielle de vapeur d’eau. Les termes B et C sont des termes
correctifs pour la prise en compte de la hauteur par rapport au niveau de la mer et de
l’élévation du satellite (cf. [Hofmann-Welenhof et al., 1997, pp116-117]).

A.2.4.4 Mise en œuvre des modèles troposphériques

Les modèles troposphériques décrits précédemment s’expriment en fonction de l’éléva-
tion el et de l’azimut az du satellite, mais aussi de paramètres météorologiques tels que la
température τ , la pression totale P et la pression partielle en vapeur d’eau e.

Les seules quantités que peut fournir un récepteur GNSS sont les élévations et les
azimuts des différents satellites. A moins de disposer d’équipements supplémentaires spé-
cialisés (radiomètres, baromètre, thermomètre, etc), il n’est donc pas possible de connâıtre
les paramètres météorologiques nécessaires à l’utilisation d’un modèle troposphérique. On
utilise dans ce cas les paramètres caractéristiques d’une atmosphère standard, qui sont
résumés dans le tableau A.8 (cf. [Doerflinger, 1997, p124] ou [Rothacher et Mervart, 1996,
p162]).

Hauteur de référence h0 = 0 m

Température τ0 = 291.16 ◦K (18◦C)

Pression totale P0 = 1013.25 mbar

Humidité relative H0 = 50%

Tab. A.8 – Paramètres d’atmosphère standard au niveau de la mer.

Ces quantités sont extrapolées à la hauteur h (en mètres) du récepteur par les formules :

P = P0 (1− 0.000226 (h− h0))
5.225 (mbar)

τ = τ0 − 0.0065 (h− h0) (◦K)
H = H0 exp (−0.0006396 (h− h0)) (%)

(A.46)

Il est important ici de noter que le tableau A.8 contenant les paramètres d’atmosphère
standard fait intervenir le pourcentage d’humidité dans l’air H. Or les modèles troposphé-
riques utilisent généralement la pression partielle de vapeur d’eau e. Ces deux quantités
sont en fait reliées simplement par la formule :

H = 100
e

es
(A.47)



202 Logiciel de traitement des données

Equation dans laquelle es (mbar), appelée pression de vapeur d’eau saturante, est une
fonction de la température τ (◦K) dont l’expression la plus connue, dite de Teten, modifiée
par Bolton (cf. [Bolton, 1980]) est :

es = 6.112 ∗ exp
17.67(τ − 273.16)

τ − 29.66
(A.48)

Pour illustrer le comportement des différents modèles troposphériques disponibles dans
notre logiciel, considérons les observations réalisées par un récepteur GPS situé au niveau
du premier foyer de l’anneau SESSYL (point F1) au cours de la matinée 6 février 2002 sur
le satellite PRN09.

La figure A.4 suivante indique l’évolution de l’élévation et de l’azimut de ce satellite par
rapport au point F1 entre 08h01 à 11h40, en temps GPS. Durant cette période, l’élévation
du satellite, paramètre essentiel dans les modèles troposphériques, décrôıt de 75.3◦ à 1.6◦.
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Point : Foyer SESSYL (F1) Mode : Statique
Date : 06 février 2002 Période : 08:01 à 11:40 (GPS)

Cadence : 60 secondes Altitude : 31.14 mètres

Matériel utilisé

Récepteur : Javad Legacy L Antenne : AeroAntenna AT2775-42

Fig. A.4 – Evolution de l’élévation et de l’azimut du satellite PRN09 par rapport au
premier foyer (point F1) de l’anneau SESSYL au cours de la matinée du 6 février 2002.

L’altitude orthométrique du récepteur au point F1, déterminée à l’aide du logiciel
Circé de l’IGN ([IGN, 2000]) est de 31.14 mètres. Les paramètres d’atmosphère standard
au niveau du récepteur, extrapolés par les formules de l’équation A.46 sont résumés dans
le tableau A.9.

La figure A.5 indique, pour les trois modèles décrits précédemment, la valeur de l’al-
longement troposphérique estimée en fonction de l’élévation du satellite (en mètres). Pour
cette figure, nous avons utilisé une double échelle en abscisse pour faire apparâıtre à la
fois l’écoulement du temps et l’évolution de l’élévation du satellite.
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Hauteur 31.14 m

Température 17.8◦C

Pression totale 976.54 mbar

Humidité relative 49%

Tab. A.9 – Extrapolation des paramètres d’atmosphère standard au niveau du récepteur
situé au foyer F1 de l’anneau SESSYL.
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Fig. A.5 – Allongement troposphérique calculé par différents modèles à partir des pa-
ramètres météorologiques issus d’une atmosphère standard en fonction de l’élévation du
satellite.

Cette figure appelle quelques remarques. Tout d’abord, conformément à [Andréani, 2001,
p33], la valeur de l’allongement troposphérique est typiquement comprise entre 3 et 50
mètres et est d’autant plus importante que l’élévation du satellite est basse.

Pour expliquer cette dépendance en fonction de l’élévation du satellite, considérons
que l’atmosphère terrestre est horizontalement stratifiée (au premier ordre). La distance
parcourue par un signal radio-électrique pour un satellite observé sur l’horizon est alors
naturellement plus importante que pour un satellite au zénith, d’où une plus grande valeur
de l’allongement troposphérique.

On remarque aussi sur la figure A.5, comme nous l’avions indiqué précédemment que
si les différents modèles utilisés ont à peu près le même comportement pour des élévations
supérieures à 10-15◦, des différences importantes apparaissent pour les élévations basses
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(à cause de la difficulté à modéliser la composante humide). Ce phénomène est d’ailleurs
confirmé par la figure A.6 dans laquelle nous avons tracé, en fonction de l’élévation du
satellite, la différence d’allongement troposphérique estimé à partir des différents modèles.
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Fig. A.6 – Ecarts entre les différents modèles troposphériques en fonction de l’élévation
du satellite. Utilisation de paramètres météorologiques issus d’une atmosphère standard.

Un modèle troposphérique s’exprime généralement en fonction de l’élévation du satel-
lite observé, de l’altitude de l’utilisateur mais aussi des conditions météorologiques locales
au niveau du récepteur (pression, température et pourcentage d’humidité). Dans les fi-
gures A.5 et A.6 précédentes, nous avons illustré le comportement des différents modèles
disponibles dans notre logiciel en faisant varier uniquement l’élévation du satellite.

En particulier, les conditions météorologiques ont étés supposées constantes tout au
long de la session d’observation et extrapolées à partir des paramètres d’atmosphère stan-
dard et de l’altitude du récepteur au point F1.

Nous allons maintenant étudier le comportement des différents modèles troposphé-
riques en fonction de l’élévation du satellite en introduisant des données météorologiques.

Nous disposions en effet pour la journée du 6 février 2002 d’une station météorologique
de marque Oregon-Scientific (cf. [web OREGON]) située juste en dessous du récepteur GPS
et capable de mesurer la pression, la température et le pourcentage d’humidité avec une
précision de 1mbar, 0.1◦C et 1% respectivement (cf. [Oregon-Scientific, 2000]).

La figure A.7 suivante montre l’évolution des différents paramètres météorologiques au
cours de la session d’observation du 6 février 2002.
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figure.
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La figure A.8 indique pour chaque modèle la différence d’allongement troposphérique
estimé avec et sans utiliser de données météorologiques, en fonction de l’élévation du
satellite.
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Fig. A.8 – Différence d’allongement troposphérique pour différents modèles avec et sans
utiliser de données météorologiques en fonction de l’élévation du satellite.

Comme on pouvait s’y attendre, l’apport des données météorologiques est surtout vi-
sible pour les élévations basses (<15◦). Les paramètres de pression, température et pression
partielle de vapeur d’eau interviennent en effet essentiellement au niveau de l’estimation
de la composante humide dans les différents modèles troposphériques (cf. équation A.30
pour le modèle de Hopfield et équation A.41 pour le modèle de Goad et Goodman).

A.2.5 Modèle ionosphérique

Le milieu ionosphérique affecte la propagation d’un signal radio-électrique. Pour les
fréquences utilisées dans les systèmes GNSS nous avons indiqué que l’allongement io-
nosphérique était proportionnel au carré de l’inverse de la fréquence utilisée (cf. équation
2.25). Nous avons aussi montré (cf. équation 2.26) que la valeur de l’allongement ionosphé-
rique sur la phase et le code pour une même fréquence était la même en valeur absolue
mais de signe opposé.

Par convention, I correspond à la valeur de l’allongement ionosphérique associée à la
mesure de pseudo-distance. −I est donc la valeur de l’allongement ionosphérique associée
à la mesure de phase pour la même fréquence.
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Dans la suite, pour différencier les fréquences, nous noterons Ii la valeur de l’allonge-
ment ionosphérique pour la mesure de code sur la fréquence i. L’expression de l’allongement
ionosphérique sur le code pour la fréquence i est donc, d’après l’équation 2.26 :

Ii =
40.28TEC

f2
i

(A.49)

La présence de plusieurs fréquences dans les systèmes de localisation par satellite per-
met aux utilisateurs d’estimer et d’éliminer en temps réel l’effet de l’ionosphère sur la
propagation du signal.

Malheureusement, de nombreux utilisateurs ne sont équipés que de récepteurs mono-
fréquence, moins onéreux que les récepteurs géodésiques travaillant sur plusieurs fré-
quences.

Pour les applications mono-fréquence en temps réel, il n’est pas possible d’éliminer les
effets de l’ionosphère sur les mesures. On estime donc l’allongement ionosphérique à l’aide
de modèles.

Le modèle intégré à notre logiciel de traitement des mesures GPS est celui radio-
diffusé par les satellites. Dans la suite, nous allons décrire son implémentation pratique et
donner quelques résultats sur son efficacité. La description du modèle ionosphérique radio-
diffusé est essentiellement basée sur [ICD-GPS, 1999]. Les explications fournies étant assez
succinctes, nous avons préféré décrire le modèle par nous même, en intégrant nos propres
explications sur son fonctionnement pour le rendre plus compréhensible.

A.2.5.1 Modèle ionosphérique radio-diffusé

Comme l’indique l’équation A.49, estimer la valeur de l’allongement ionosphérique
revient à estimer la valeur du TEC.

Le message de navigation radio-diffusé par les satellites de la constellation GPS contient
un ensemble de 8 coefficients notés αk et βk pour k allant de 0 à 3, associés au modèle
ionosphérique développé par Klobuchar (cf. [Klobuchar, 1986]). Ce modèle permet de cor-
riger 70 à 90% de la valeur de l’allongement ionosphérique durant la journée et 60 à 70%
de la valeur durant la nuit (cf. [Newby et Langley, 1992]).

Le modèle ionosphérique radio-diffusé permet en temps réel d’estimer la valeur de
l’allongement ionosphérique associé à la mesure de pseudo-distance sur la fréquence L1
(i.e. I1).

Comme dans le cas des modèles troposphériques, le modèle ionosphérique de Klobu-
char (comme la plupart des modèles ionosphériques), fait l’hypothèse d’une atmosphère
terrestre horizontalement stratifiée, dont l’ionosphère constitue une strate située à une
altitude hm de la surface, comme indiqué dans la figure A.9.

Pour un satellite, dont l’angle au zénith au niveau du récepteur vaut z0 = el − 90, le
chemin géométrique entre le récepteur et le satellite pénètre dans la couche ionosphérique
au niveau du point de contact IP, que nous appellerons dans la suite point de contact
ionosphérique.

L’angle formé par la direction du zénith au point de contact IP et la direction du
satellite est noté comme sur la figure A.9 : zIP. Il s’obtient en fonction de l’angle z0 par la
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Fig. A.9 – Illustration de la modélisation de l’allongement ionosphérique.

loi des sinus (cf. A.38) :

sin zIP =
r0

RE + hm
sin z0 (A.50)

Equation pour laquelle r0 = RE + h, h étant comme dans le cas du modèle troposphé-
rique de Goad et Goodman, la hauteur au dessus du niveau de la mer du récepteur.

La modélisation de l’allongement ionosphérique s’effectue en deux étapes, comme dans
les modèles troposphériques :

– modélisation de la valeur du TEC pour la direction du zénith associée au point de
contact IP, appelé TVEC (Total Vertical Electron Content);

– utilisation d’une fonction de rabattement FP pour tenir compte de l’angle zIP du
satellite par rapport au point IP. Dans le cas des modèles ionosphériques, on parle
de facteur d’obliquité.

Dans le modèle de Klobuchar, l’allongement ionosphérique au zénith pour la mesure
de code sur la fréquence GPS L1 est donné par :

Iz
1 = c

{ [
5.10−9 + AMP. cos(x)

]
si |x| < 1.57

5.10−9 si |x| ≥ 1.57
(A.51)

Le paramètre AMP a pour expression

AMP = max

{
3∑

k=0

αk.

(
ϕm
IP

180

)k

,0

}
(A.52)

Le paramètre x intervenant dans l’équation A.51 a pour expression, en radians,

x =
2π(t− tref )

PER
(A.53)
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Expression dans laquelle PER est déterminé par :

PER = max

{
3∑

k=0

βk

(
ϕm
IP

180

)k

,72000

}
(A.54)

Dans cette équation, t est l’angle horaire du Soleil dans le repère local lié au point IP,
exprimé en secondes. Il s’obtient en fonction du nombre de secondes écoulées tGPS , dans
l’échelle de temps GPS, depuis le début de la journée (0h en temps GPS) et de la longitude
du point IP, notée λIP, par :

t = 240.λIP + tGPS (A.55)

Le paramètre tref est l’instant de référence et vaut tref = 50400. Il correspond à 14h
dans la journée en temps GPS.

Le paramètre ϕm
IP intervenant dans les équations A.51 et A.53 correspond à la lati-

tude géomagnétique du point IP. Sa valeur est déterminée en degrés par la formule (cf.
[ICD-GPS, 1999]) :

ϕm
IP = ϕIP + 11.52 cos

(
λIP − λP

)
(A.56)

avec :

λIP = λ0 +
ψ sinA

cosϕIP
(A.57)

ϕIP =





ϕ0 + ψ cosA si |ϕ0| ≤ 75◦

75◦ si ϕ0 > 75◦

−75◦ si ϕ0 < −75◦
(A.58)

ψ =
1802 × 0.0137

E + 20
− 4 (A.59)

– λP = 291.0◦E est la longitude du pôle magnétique;

– λIP est la longitude du point de contact IP;

– ϕIP est la latitude du point de contact IP;

– ϕ0 est la latitude du récepteur;

– λ0 est la longitude du récepteur.

Le facteur d’obliquité FP utilisé dans le modèle de Klobuchar pour déterminer à partir
de Iz

1 , la valeur de l’allongement ionosphérique I1(el) pour une élévation quelconque el (en
degrés) est :

FP = 1 + 16

[
0.53− el

180

]3

(A.60)

Ce facteur d’obliquité est en fait une approximation de la fonction 1
cos zIP

, qui s’exprime

en fonction de l’élévation el et de la hauteur h au dessus du niveau moyen des mers du
récepteur sous la forme :

1

cos zIP
=

RE + hm√
(RE + hm)2 − (RE + h)2 cos2(el)

(A.61)
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A.2.5.2 Mise en œuvre du modèle radio-diffusé

Les coefficients αi et βi (pour i = 0, . . . ,3) utilisés dans le modèle de Klobuchar sont
radio-diffusées par les satellites de la constellation GPS. Il peut néanmoins arriver que lors
du traitement des données, on ne dispose pas de ces coefficients. Dans ce cas, il est tou-
jours possible d’utiliser des valeurs standards fournies par le STANAG (STANdardization
AGreement), résumées dans le tableau A.10 ci-après.

Coefficient Unité Hiver Printemps Eté Automne

α0 (s) 7,9.10−9 9,2.10−9 4,3.10−9 11,2.10−9

α1 (s/dc) −8,9.10−9 11,8.10−9 12,0.10−9 −2,3.10−9

α2 (s/dc2) −62,0.10−9 −72,0.10−9 −34,0.10−9 −92,0.10−9

α3 (s/dc3) 70,0.10−9 −120,0.10−9 −88,0.10−9 21,0.10−9

β0 (s) 88 000.0 87 000.0 80 000.0 93 000.0

β1 (s/dc) -27 000.0 50 000.0 63 000.0 -1500.0

β2 (s/dc2) -170 000.0 -16 000.0 -83 000.0 -220 000.0

β3 (s/dc3) 190 000.0 -330 000.0 -410 000.0 15 000.0

s : seconde , dc : demi-cercle , 1 rad = 1 dc / π

Tab. A.10 – Valeurs moyennes des coefficients ionosphériques fournies par le STANAG.

Pour illustrer le phénomène d’allongement ionosphérique, considérons à nouveau les
observations réalisées le 6 février 2002 par un récepteur situé au foyer de l’anneau SESSYL
(point F1). La figure A.10 indique pour la période de 08h01 à 11h40 (en temps GPS), la
trajectoire du satellite PRN06 dans le repère local associé au point F1.
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Fig. A.10 – Evolution de l’élévation et de l’azimut du satellite PRN06 pour la matinée du
6 février 2002.
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L’une des particularités de l’allongement ionosphérique est sa dépendance en fonction
de la fréquence utilisée. Cette caractéristique permet aux récepteurs GPS bi-fréquence
d’estimer en temps réel la valeur de l’allongement à l’aide de la combinaison dite geometry-
free (cf. paragraphe 2.3.1.2).

Sur la figure A.11, nous avons tracé en fonction du temps la valeur de l’allongement
ionosphérique pour le satellite PRN06 calculée à partir de mesures bi-fréquence sur le code
P (symboles ”.”) et du modèle radio-diffusé décrit précédemment (symboles ”*”).
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Fig. A.11 – Estimation de l’allongement ionosphérique pour le satellite PRN06 à l’aide
du modèle radio-diffusé et des mesures de pseudo-distances sur le code P en bi-fréquence.

Les coefficients utilisés dans le modèle de Klobuchar sont ceux contenus dans le message
de navigation radio-diffusé par les satellites. Leurs valeurs sont résumées dans le tableau
A.11.

Coefficients α Coefficients β

α0 2.98 × 10−8 β0 147500

α1 2.98 × 10−8 β1 −114700

α2 −1.192 × 10−7 β2 0

α3 0 β3 −196600

Tab. A.11 – Valeurs des coefficients αi et βi du modèle ionosphérique radio-diffusé indi-
qués dans le message de navigation de la constellation GPS le 6 février 2002.
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Suivant [Andréani, 2001, p33], la valeur de l’allongement ionosphérique est typique-
ment comprise entre 6 et 30 mètres.

Dans notre exemple, la valeur estimée de l’allongement ionosphérique est comprise
entre 3 et 21 mètres lorsque l’on utilise les mesures de pseudo-distances sur le code P en
bi-fréquence et est comprise entre 8 et 30 mètres lorsque l’on utilise le modèle radio-diffusé.

Comme pour l’allongement troposphérique, l’allongement ionosphérique dépend forte-
ment de l’élévation du satellite. La distance parcourue à l’intérieur de la couche ionosphé-
rique par un satellite observé sur l’horizon est plus importante que pour un satellite situé
au zénith, d’où une plus forte valeur de l’allongement.
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Annexe B

Compléments sur l’approche duale

Cette annexe vient en complément du chapitre 4 décrivant l’approche duale du pro-
blème de localisation et de résolution des ambiguı̈tés entières.

Dans une première partie, quelques définitions et résultats d’algèbre sont rappelés pour
faciliter la compréhension de l’approche duale.

La seconde partie regroupe les démonstrations des résultats présentés dans le chapitre
4.

B.1 Quelques rappels d’algèbre

Les définitions et résultats exposés dans ce paragraphe sont tirés pour l’essentiel des
ouvrages de R. Godement (cf. [Godement, 1973]) et P. Roman (cf. [Roman, 1975]) ainsi
que du support de cours de P. Sillard à l’ENSG 1 (cf. [Sillard, 1997]).

B.1.1 Espace vectoriel

Définition B.1 (Espace vectoriel) Un ensemble E non vide est appelé espace vectoriel
sur le corps K (avec K = Q, K = R ou K = C) s’il est muni :

– d’une loi de composition interne notée additivement, c’est à dire d’une application
de E ×E dans E qui au couple (x,y) ∈ E ×E associe l’élément de E noté x+ y;

– d’une loi de composition externe, c’est à dire d’une application de K×E dans E qui
au couple (λ,x) ∈ K ×E associe l’élément de E noté λx,

vérifiant les propriétés suivantes (appelées axiomes des espaces vectoriels) :

∀x,y,z ∈ E, (x+ y) + z = x+ (y + z) (associativité de l’addition) (B.1)

∀x,t ∈ E, x+ y = y + x (commutativité de l’addition) (B.2)

∃e ∈ E,∀x ∈ E, e+ x = x+ e = x (élément neutre de l’addition, noté 0)(B.3)

∀x ∈ E,∃x′ ∈ E, x′ + x = x+ x′ = 0 (symétrique pour l’addition, noté -x) (B.4)

(B.5)

∀λ,µ ∈ K,∀x ∈ E, (λ+ µ)x = λx+ µx (B.6)

∀λ ∈ K,∀x,y ∈ E, λ(x+ y) = λx+ λy (B.7)

∀λ,µ ∈ K,∀x ∈ E, (λµ)x = λ(µx) (B.8)

∀x ∈ E, 1x = x (1 désigne l’élément unité dans K) (B.9)

1. Ecole Nationale des Sciences Géographiques
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Définition B.2 (Sous espace vectoriel) Soit E un espace vectoriel sur K. Une partie
F non vide de E possédant les propriétés

∀x,y ∈ F, ∀λ ∈ K, x+ y ∈ F, λx ∈ F
est appelée un sous espace vectoriel de E.

Définition B.3 Soit G une partie non vide d’un espace vectoriel E. L’ensemble des com-
binaisons linéaires constituées avec des éléments (en nombre fini) de G est un sous-espace
vectoriel de E, noté L(G), appelé sous espace vectoriel engendré par G.

Définition B.4 (Partie génératrice) Si G est une partie non vide de l’espace vectoriel
E telle que L(G) = E, on dit que G est une partie génératrice de E.

Définition B.5 (Famille libre) On dira que les vecteurs x1, · · · ,xn de E sont liés, ou
linéairement dépendants, si l’un d’eux peut s’exprimer sous la forme d’une combinaison
linéaire des autres. Dans le cas contraire, ils sont dits libres ou linéairement indépendants.

Définition B.6 (Base d’un espace vectoriel) Une base de l’espace vectoriel E est une
famille libre et génératrice de E.

Théorème B.7 (Base d’un espace vectoriel) La famille B = (a, · · · ,an) est une base
de E si, et seulement si, tout élément x ∈ E admet une décomposition unique sur B, c’est
à dire s’il existe (ν1, · · · ,νn) ∈ Kn unique tel que x = ν1a1 + · · ·+ νnan.

Théorème B.8 Soient F1 et F2 deux sous espaces vectoriels de E, alors :

dim(F1 + F2) + dim(F1 ∩ F2) = dim(F1) + dim(F2)

B.1.2 Applications linéaires

La définition suivante est valable pour toute application f .

Définition B.9 (Surjection, Injection, Bijection) Soit f une application d’un ensemble
E dans un ensemble F . Alors :

– on dit que f est injective lorsque, pour tout x1 et x2 dans E, f(x1) = f(x2) entrâıne
que x1 et x2 sont égaux;

– on dit que f est surjective lorsque, pour tout y dans F , il existe un élément x de E
tel que f(x) = y;

– on dit que f est bijective lorsque pour tout élément y de F , il existe un unique x
dans E tel que f(x) = y.

Les définitions et propriétés suivantes sont valables dans le cas d’applications linéaires.

Définition B.10 (Application linéaire) Soient E et F deux espaces vectoriels sur le
corps K. L’application f : E → F est dite linéaire si :

· ∀x,y ∈ E,f(x+ y) = f(x) + f(y);
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· ∀x ∈ E,∀λ ∈ K,f(λx) = λf(x).

Définition B.11 (Image et Noyau) Soient E et F deux espaces vectoriels sur le corps
K et f une application linéaire de E dans F , alors :

– l’ensemble {x ∈ E; f(x) = 0} est appelé le noyau de f et est noté ker(f);

– l’ensemble {y ∈ F ;∃x ∈ E,f(x) = y} est appelé l’image de f et est noté Im(f) ou
f(E).

Propriété B.12 Soient E et F deux espaces vectoriels sur le corps K et f une application
linéaire de E dans F . ker(f) est un sous espace vectoriel de E et Im(f) est un sous espace
vectoriel de F .

Définition B.13 (Rang d’une application) Si Im(f) est de dimension finie, sa di-
mension est le rang de l’application linéaire f : rang(f) = dim(Im(f)).

Propriété B.14 Soient E et F deux espaces vectoriels sur le corps K et f une application
linéaire de E dans F :

– f est injective si, et seulement si : ker(f) = 0E;

– f est surjective si, et seulement si : Im(f) = F .

Théorème B.15 (Théorème du rang) Soit f une application linéaire de E dans F ,
de dimensions finies, alors :

rang(f) + dim(ker(f)) = dim(E)

Corollaire B.16 Si E et F sont des espaces vectoriels de même dimension n, les asser-
tions suivantes sont équivalentes pour une application linéaire f de E dans F :

(i) f est bijective;

(ii) f est injective;

(iii) f est surjective;

(iv) rang(f) = n;

(v) l’image par f d’une base de E est une base de F .

Propriété B.17 Soient E et F deux espaces vectoriels de dimensions finies et (e1, · · · ,en)
une base de E.

Une application linéaire f : E → F est connue complètement dès que l’on connâıt les
images f(e1), · · · ,f(en) par f d’une base de E.

Définition B.18 (Pseudo-inverse) Soient E et F deux espaces vectoriels sur le corps
K de dimension a et b et soit g un opérateur de E dans F de rang a. On définit le pseudo-
inverse de g (au sens de Moore-Penrose), noté g+, comme l’opérateur de F dans E de
rang b vérifiant :

(i) gg+g = g;

(ii) g+gg+ = g+;

(iii) g+g et gg+ sont symétriques.
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B.1.3 Projecteurs orthogonaux

Les projecteurs orthogonaux sont une famille particulière d’applications linéaires.

Définition B.19 (Projecteur) Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie. On
appelle projecteur de E tout endomorphisme 2 f de E idempotent 3.

Propriété B.20 Soit p un projecteur de l’espace vectoriel E. On pose q = IE − p avec
IE l’identité de E. On a alors :

– E = Im(p) + Im(q), Im(p) ∩ Im(q) = {0E};
– p est la projection sur Im(p) parallèlement à Im(q) et q est la projection sur Im(q)

parallèlement à Im(p).

Définition B.21 (Orthogonalité) Soit E un espace de Hilbert réel de dimension finie
muni du produit scalaire (· | ·)E. Soient f et g deux éléments de E. On note [f ] et [g] les
vecteurs des composantes de f et g suivant une base de E.

f et g sont dits orthogonaux dans E pour le produit scalaire (· | ·)E si, et seulement si

(f | g)E = 0E

Expression dans laquelle 0E est l’élément neutre de E.

Définition B.22 (Espace orthogonal) Avec les mêmes notations que la définition pré-
cédente, considérons H un sous espace vectoriel de E. On appelle orthogonal de H et on
note H⊥, l’ensemble des éléments f de E qui sont orthogonaux à tout g de H :

H⊥ = {f ∈ E tq ∀g ∈ H, (f | g)E = 0E}
Le produit scalaire (· | ·)E étant une forme définie positive, pour tout sous espace vec-

toriel H de E, E se décompose en somme directe sous la forme :

E = H +H⊥,H ∩H⊥ = {0E}

Définition B.23 (Projecteur orthogonal) Soit (E, (· | ·)E) un espace de Hilbert réel
et H un sous espace vectoriel de E. La projection orthogonale pH de E dans H est l’unique
endomorphisme de E vérifiant :

– pH est idempotent (par définition d’un projecteur);

– l’image de pH est le sous espace vectoriel H;

– tout élément de H⊥ a pour image 0E par pH (donc ker(pH) = 0E).

Autrement dit, pour tout f ∈ E, pH(f) est l’unique élément de H tel que f − pH(f)
soit orthogonal à H.

Définition B.24 (Opérateur adjoint) Soient E et F deux espaces de Hilbert munis
respectivement des produits scalaires (. | .)E et (. | .)F . Soit g une application linéaire de
E dans F . L’application adjointe de g, notée g∗ est définie par :

∀e ∈ E,∀f ∈ F, (e | g∗f)E = (f | ge)F (B.10)

2. application linéaire de E dans E

3. i.e. f2 = f
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B.2 Démonstrations

Démonstration B.25 (B est une application linéaire) Pour montrer que l’opérateur
de biais B introduit par la définition 4.3 est une application linéaire, il suffit d’après la
définition B.10 de vérifier que :

∀g,g′ ∈ GV ,∀θ ∈ R,B(g + θg′) = Bg + θBg′

Soient donc g et g′ deux fonctions de GV et θ un réel. Alors par définition,

∀(i,j) ∈ E,(B(g + θg′))(i,j) = (g + θg′)(i) − (g + θg′)(j)

GV étant un espace vectoriel, on a, pour toutes fonctions g et g ′ de GV et pour tout
sommet i ∈ V , (g + θg′)(i) = g(i) + θg′(i). Donc :

∀(i,j) ∈ E,(B(g + θg′))(i,j) = g(i) + θg′(i)− g(j) − θg′(j) = (Bg)(i,j) + θ(Bg′)(i,j)

d’où

∀g,g′ ∈ GV , ∀θ ∈ R, (B(g + θg′)) = (Bg) + θ(Bg′)

Démonstration B.26 (C est une application linéaire) Pour montrer que l’opérateur
de clôture C est bien une application linéaire de G dans H , il suffit comme pour la dé-
monstration précédente de vérifier que :

∀f,g ∈ G , ∀θ ∈ R, C (f + θg) = C f + θC g

Soient donc f et g deux fonctions de G et θ un réel. Posons h = f + θg.

L’élément h(k) du vecteur h des termes de clôture de f + θg est défini par la donnée
d’une boucle (r1,s1,r2,s2) quelconque du graphe G par :

h(k) = h(r1,s1)− h(r2,s1) + h(r2,s2)− h(r1,s2)
Comme G est un espace vectoriel réel, pour toute arête (i,j), on a h(i,j) = (f +

θg)(i,j) = f(i,j) + θg(i,j), donc :

h(k) = f(r1,s1) + θg(r1,s1)− f(r2,s1)− θg(r2,s1)
+f(r2,s2) + θg(r2,s2)− f(r1,s2)− θg(r1,s2)

= f (k) + θg(k)

L’opérateur de clôture C est donc bien une application linéaire de G dans H .

Démonstration B.27 (Base de H - Propriété 4.8) Pour montrer que les vecteurs
{ξi}i=1:nc

forment la base standard de H , il suffit d’exprimer le vecteur des termes de
clôture associé à un vecteur ξi de la base {ξi}i=1:nc

de l’espace K .

Par définition, la fonction ξi ∈ K vaut 1 sur la ième arête d’entrée de boucle et zéro
sur les autres arêtes.
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Si ξi
(j) est le j ème terme de clôture de la fonction ξi, sa valeur est zéro si la boucle

d’ordre 4 ne contient pas la ième arête d’entrée de boucle et 1 sinon, par définition du
terme de clôture.

Le vecteur ξi est donc un vecteur de H := Rnc dont les composantes sont nulles à
l’exception de la ième composante qui vaut 1. Les nc vecteurs ξi forment donc bien la base
standard de H .

Démonstration B.28 (Propriété 4.12) Soit {ξ$ν;i} une base de l’espace vectoriel K
et {η$ν;i} la famille de vecteurs définie par :

η$ν;i := Sξ$ν;i

Pour montrer que la famille {η$ν;i} forme une base de l’espace vectoriel L⊥, considé-
rons SK, la restriction de l’opérateur S à l’espace K.

Comme dim(K) = dim(L⊥), il suffit de montrer d’après le corollaire B.16 que l’opé-
rateur SK est de rang plein, c’est à dire, avec le théorème du rang (cf. théorème B.15),
que son noyau est réduit à 0G.

Or l’opérateur S est la projection orthogonale dans L⊥, donc par définition (cf. défi-
nition B.23), ker(S) = L. Le noyau de SK est donc :

ker(SK) = ker(S) ∩K = {0G}

Le noyau de l’opérateur SK étant réduit à l’élément neutre de G, la famille {η$ν;i}
forme bien une base de L⊥.

Démonstration B.29 (Propriété 4.13) Soient ξ$ν;i et η$ν;i := Sξ$ν;i deux éléments
appartenant respectivement à une base de K et à une base de L⊥.

Le but est ici de montrer que Cξ$ν;i = Cη$ν;i.

D’après l’équation 4.68, tout élément de G se décompose comme la somme directe d’un
élément de L et d’un élément de L⊥.

Par définition, η$ν;i est un élément de L⊥ et ξ$ν;i est un élément non neutre de G qui
n’appartient ni à L, ni à L⊥.

La somme η$ν;i − ξ$ν;i est donc un élément de L. Comme L est le noyau de C, il
vient :

C(η$ν;i − ξ$ν;i) = 0H

⇔ Cη$ν;i = Cξ$ν;i
(B.11)

D’où le résultat de la propriété 4.13.

Démonstration B.30 (Cη est le pseudo-inverse de C) Montrer que Cη correspond
au pseudo-inverse de C revient à vérifier que Cη satisfait aux conditions de la définition
B.18 du pseudo-inverse.

Vérifier la première condition ne pose pas de difficulté particulière. Il suffit en effet de
vérifier que pour tout élément η$ν;i appartenant à une base de L⊥, on a :

CCηCη$ν;i = Cη$ν;i
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Or,

CCηCη$ν;i = CCηξ$ν;i avec propriété 4.13

= CSCξξ$ν;i avec la définition 4.87

= CSξ$ν;i avec la définition 4.62 de Cξ

= Cη$ν;i par définition de η$ν;i

De la même manière, vérifier que Cη satisfait la deuxième condition de la définition du
pseudo-inverse de l’opérateur C revient à vérifier que pour tout élément ξ$ν;i appartenant
à une base de H, on a

CηCCηξ$ν;i = Cξξ$ν;i

Or, par définition,

CηCCηξ$ν;i = CηCCξ(Cξ$ν;i)

= CηCS(CξCξ$ν;i) avec l’équation 4.87
= CηCSξ$ν;i avec la définition 4.62 de Cξ

= CηCη$ν;i par définition de η$ν;i

= Cηξ$ν;i avec la propriété 4.13

Les propriétés de symétrie formant la dernière condition se vérifient de la même ma-
nière. L’opérateur linéaire Cη correspond donc bien au pseudo-inverse, au sens de Moore-
Penrose, de l’opérateur de clôture C.
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sur les Systèmes de Référence spatio-temporels )).



222 Bibliographie

[CE, 2002a] CE (2002a). (( Etat d’avancement du programme GALILEO )). Communication
de la commission au parlement et au conseil.

[CE, 2002b] CE (2002b). (( GALILEO : Technical document on the definition of services )).
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satellitaire GPS pour la détermination précise des altitudes relatives et absolues )). PhD
thesis, Institut des Sciences de la Terre, de l’eau et de l’espace de Montpellier.

[Dufour, 2001] Dufour, J.-P. (2001). Introduction à la géodésie. Collection ENSG-IGN, her-
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(2000). Proceeding of IAU Colloquium 180 - Toward Models and Constants for Sub-
Microarcsecond Astrometry, Washington D.C.



224 Bibliographie

[Kaplan, 1996] Kaplan, E. D. (1996). Understanding GPS, principales and applications. Ar-
tech House Publishers.

[Klobuchar, 1986] Klobuchar, J. (November 4-7 1986). (( Design and characteristics of the
GPS ionospheric time-delay algorithm for single-frequency users )). Proceedings of
PLANS’86, Las Vegas, Nevada, pages 280–286.

[Lachapelle et al., 1992] Lachapelle, G., Cannon, M., et Lu, G. (1992). (( High precision
GPS navigation with emphasis on carrier phase ambiguity resolution )). Marine Geodesy,
15(4):253–269.

[Langley, 1991] Langley, R. (1991). (( The Mathematics of GPS )). GPS World, 2(7):45–50.

[Langley, 1997] Langley, R. (1997). (( GLONASS: Review and update )). GPS World, 8(7):46–
51.

[Lannes, 2001a] Lannes, A. (2001a). (( Integer ambiguity resolution in phase closure imaging )).
J. Opt. Soc Am. A, 18:1046–1055.

[Lannes, 2001b] Lannes, A. (2001b). (( Résolution d’ambiguı̈tés entières sur graphes interféro-
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ders - Volume 2, functional analysis with applications. Pergamon.

[Rothacher et Mervart, 1996] Rothacher, M. et Mervart, L. (1996). Bernese GPS Software
version 4.0. Astronomical Institute, University of Berne.

[Rothacher et al., 1995] Rothacher, M., Schaer, S., Mervart, L., et Beutler, G. (1995).
(( Determination of antenna phase center variations using GPS data )). IGS Workshop,
Postdam, Germany, May 15-17.



226 Bibliographie

[Roy et Vollath, 2000] Roy, E. et Vollath, U. (2000). (( Laboratory Experiment On Carrier
Phase Positioning Techniques for GNSS-2 (TCAR-Test) )). Spectra Precision (Terrasat).

[Sandhoo et al., 2000] Sandhoo, K., Turner, D., et Shaw, M. (2000). (( Modernization of the
Global Positioning System )). Dans Proc. of ION GPS Meeting 2000, pages 2175–2183,
Salt Lake City, Utah.

[Santos et Farret, 2002] Santos, M. et Farret, J. (2002). (( Analysis and Generalization of
a Dual-Antenna Multipath Mitigation Technique )). Dans Proc. of ION GPS Meeting,
Portland, Oregon.

[Schaer, 2002] Schaer, S. (2002). (( Generating Klobuchar-style Ionospheric Coefficients for
Single-Frequency Real-Time and Post-Processing Users )). à parâıtre dans le Journal of
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Amélioration de la précision de la localisation différentielle temps réel par
mesure de phase des systèmes GNSS : étude détaillée des équations
d’observation et du problème de résolution des ambigüıtés entières

Résumé : Depuis plusieurs années, la section Robotique et Localisation du Laboratoire Central
des Ponts et Chaussées travaille sur l’application des systèmes de localisation par satellite (GNSS-
GPS) en mode temps réel précis (RTK) à l’automatisation des machines sur les chantiers routiers.
Leurs performances sont encore insuffisantes pour permettre l’automatisation de certains engins
pour lesquels une précision inférieure au centimètre est requise sur la composante verticale. L’uti-
lisation de réseaux de stations de base semble une approche très prometteuse pour améliorer les
performances du GPS RTK, mais elle nécessite une connaissance parfaite des nombreux phéno-
mènes intervenant dans les mesures et les calculs de position. La présente étude s’inscrit dans cette
démarche et en constitue la première étape indispensable.

Nous présentons d’abord les systèmes GNSS et les systèmes de référence qu’ils utilisent. Dans un
deuxième temps, nous analysons de manière détaillée et logique les différents phénomènes physiques
qui interviennent dans les mesures et nous étudions leur influence sur les calculs de localisation en
mode différentiel. Les combinaisons linéaires de mesures qui permettent de simplifier le problème de
localisation sont exposées et discutées. Cette analyse est menée en parallèle avec le développement
d’un logiciel adapté au traitement des mesures de phases et de pseudo-distances, que nous utilisons
pour valider numériquement nos hypothèses et nos résultats théoriques.

Dans un troisième temps, nous étudions en détail le problème de résolution des ambiguı̈tés et
nous analysons et comparons quelques unes des principales méthodes existantes. Enfin, en nous
aidant des connaissances acquises au cours des phases précédentes, nous proposons, en collabora-
tion avec Monsieur André Lannes, une nouvelle approche du problème de résolution des ambiguı̈tés
entières s’appuyant sur la théorie algébrique des graphes, permettant de faire apparâıtre naturel-
lement certaines propriétés des combinaisons de type doubles différences, couramment employées
dans les traitements.

Mots clés : géodésie spatiale, navigation par satellite, robotique de chantier, GNSS, GPS, RTK,
GPS différentiel sur la phase, allongements atmosphériques, méthode des moindres carrés, ambi-
güıtés entières, graphe algébrique.

Improvement of real-time differential GNSS systems accuracy by phase
measurements : detailed study of observables and integer ambiguity

resolution issue

Abstract : : The Site Robotics and Positioning team of the Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées has been working for several years upon the application of satellite positioning systems
(GNSS-GPS) in accurate real-time mode (RTK) to automation of road sites mobile equipment.
Their performances are still too poor for the automation of some machines which require a sub-
centimetre level on the Z co-ordinate. The use of base stations networks seems promising to improve
RTK GPS performances, but it requires a perfect knowledge of the numerous phenomena playing
a role in the measurements and the position computation. The present study is in line with this
axis and constitutes actually its first and essential step.

First we introduce GNSS systems and the reference systems they use. In a second step, we
analyse precisely and logically the various physical phenomena which intervene in the measurements
and we study their influence on the differential positioning computations. Linear combinations of
measurements which allow to simplify the problem are presented and discussed. This analysis is
carried out in parallel with the development of a software toolbox suited to pseudo-range and phase
measurements processing, which we use to numerically validate our theoretical assumptions and
results.

In a third step, we study in details the ambiguity resolution issue and we analyse and compare
some of the main existing methods. Finally, with the help of the knowledge gained during the
previous phases, we propose, together with Mr André Lannes, a new approach to the integer ambi-
guity problem resolution, based upon algebraic graph theory, which permits to highlight naturally
some characteristics of the double difference combinations, frequently used in the processes.

Key words : spatial geodesy, satellite navigation, site robotics, localisation, GNSS, RTK, GPS,

differential phase GPS, atmospheric delays, least-squares, integer ambiguities, algebraic graph.
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