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Evaluation de la méthode GPS PPP (Precise Point Positioning) en 
région de montagne 
 
1. Contexte 

Le traitement de mesures GPS se fait traditionnellement en mode relatif qui combine 
les observations simultanées d’une station de référence et d’un récepteur mobile. Ce mode 
de calcul permet de s’affranchir d’erreurs systématiques comme celles provenant de 
l’atmosphère. A l’heure actuelle, on est capable d’estimer différentes sources d’erreurs 
(horloge, atmosphère) et de fournir aux utilisateurs des paramètres de corrections. Ceci 
permet de calculer des positions plus précises (mode PPP) à partir d’un seul récepteur, ce 
qui peut s’avérer avantageux dans certains cas.  

 
2. Description du travail à effectuer 

Ce projet a pour principal objectif d’évaluer le calcul PPP dans différentes conditions 
d’observations GPS en recourant à des services de calculs PPP ou à des solutions 
logicielles du marché. 
 
Les principales étapes du travail peuvent se résumer comme suit : 

• Etude des moyens de calculs 
− Etat de l’art du calcul PPP et types de corrections (éphémérides, correction iono) 
− Etude plus spécifique sur l’évaluation d la qualité du PPP. 
− Moyens logiciels (Open source) et services de calculs 

• Scénarios d’évaluation du PPP 
− Développement des scénarios (conditions de mesures, types de calculs) 
− Choix de stations de mesures (spécifiques ou du réseau AGNES)  

• Mise en œuvre de la méthode 
− Tests des scénarios de calculs sur des jeux de donnée réels 
− Analyses statistiques et bilan 
−  
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3. Présentation du travail et évaluation 
L’étudiant remet un rapport technique sur le déroulement de son travail en documentant la 
bibliographie et les phases de l’étude. 

Le délai pour la remise du rapport final est fixé au 10 janvier 2014 

On prévoit des présentations orales en cours de travail afin de s'assurer de son bon 
déroulement. La présentation finale aura lieu durant la dernière semaine des cours.  

Type de projet : 40% bibliographie 60% : expérience et méthodologie 
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