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Liste des abréviations
DORIS

Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite.

FES2004

Finite Element Solution 2004.

GMF

Global Mapping Function.

GNSS

Global Navigation Satellite System (Système de Navigation par Satellite).

GPS

Global Positioning System (System de Positionnement Global).

GRACE

Gravity Recovery And Climate Experiment.

IGN

Institut Géographique National.

IGS

International GNSS Service.

ITRF14

International Terrestrial Reference Frame 2014.

JPL

Jet Propulsory Laboratory.

NMF

Niell Mapping Function.

PPP

Precise Point Positioning (Positionnement Ponctuel Précis).

RGP

Réseau GNSS Permanent.

RINEX

Receiver Independent Exchange Format.

SLR

Satellite Laser Ranging (Télémétrie Laser sur Satellite).

VMF

Vienna Mapping Function.

VLBI

Very Long Baseline Interferometry (Interférométrie à très longue base).

ZHD

Zenithal Hydrostatic Delay (Délai Zénithal Hydrostatique).

ZTD

Zenithal Tropospheric Delay (Délai Zénithal Troposphérique).

ZWD

Zenithal Wet Delay (Délai Zénithal Humide).

YAML

Yet Another Markup Language.
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Glossaire
C et C++ : langages de programmation.
FES2004 : Modèle global de marées océaniques.
FORTRAN : langage de programmation.
IGS : Service scientifique mettant à disposition des données et des produits de hautes
précisions pour l’utilisation des systèmes GNSS.
GMF : Fonction de projection calculée à partir d'un modèle mathématique global.
PYTHON : langage de programmation.
RINEX : Format d’échange courant de traitement GNSS.
VMF : Fonction de projection calculée à partir de modèles météorologiques.
ZTD : Retard d’onde dû à la troposphère.
ZHD : Composante hydrostatique du délai troposphérique.
ZWD : Composante humide du délai troposphérique.
YAML : C’est un langage permettant de représenter des données structurées et facilement
lisibles par des humains. Il est utilisé par différents langages de programmation modernes.
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Introduction
Depuis son apparition dans les années 1970 et sa forte expansion dans les années 1990
grâce au système GPS, le GNSS est une technologie qui est en amélioration constante
cherchant à concilier un faible coût de production et une précision centimétrique dans le
positionnement.
Les techniques différentielles de positionnement sont celles qui ont été les premières à être
utilisées pour la localisation après l’apparition du GPS et grâce au positionnement relatif et
à la méthode des doubles différences, elles garantissent un résultat avec une précision de
quelques millimètres. Cependant, le positionnement relatif nécessite un temps de calcul
très long dû à ces doubles différences dans ses opérations et l’observation simultanée de
deux récepteurs en plus d’une station de référence qui doit être proche ce qui contraint
cette technique.

Le JPL a donc mis sur pied dans les années 1990 une nouvelle technique de calcul qui
aujourd’hui est de plus en plus utilisée : il s’agit du PPP. Elle offre à l’heure actuelle une
précision centimétrique sur le positionnement et requiert la connaissance précise des
orbites des satellites ainsi que la connaissance des erreurs d’horloge. Cette technique a
tendance à se propager car elle ne fait pas intervenir la notion d’observation simultanée sur
deux récepteurs ce qui évite d’avoir une station de base en plus à installer ; elle va être
aussi avantageuse car les coordonnées obtenues sont directement dans le système de
référence ITRF. De plus nous n’avons aucun problème qui soit lié à la stabilité des stations
de base. Pour implémenter cette technique, le JPL a créé un logiciel appelé GIPSY-OASIS
qui est basé sur le traitement PPP mais est capable de réaliser d’autres tâches telles que la
correction des fichiers RINEX et bien d’autres. Ce logiciel est un ensemble de programmes
informatiques en plusieurs langages et exécutable en LINUX.
Afin d’utiliser ce logiciel qui offre une précision semblable à celle du positionnement
relatif pour des observations de longue durée et par ses différents avantages, l’enseignant
chercheur Pierre BOSSER de l’ENSTA BRETAGNE a développé une chaîne de traitement
pour faciliter l’utilisation des différents scripts et rendre automatiques certains calculs qui
peuvent se faire sur plusieurs jours. Cependant, comme tout logiciel, des améliorations
sont faites au fil du temps, le JPL a donc très récemment mis à jour son logiciel pour
améliorer sa rapidité et prendre en compte des nouveaux formats de fichier, ce nouveau
7

logiciel est nommé GipsyX/RTGX et son développement a été en grande partie achevé en
2016. En 2018, GIPSY-OASIS n’est plus supporté par le JPL et force donc la communauté
de détenteurs de cette licence à migrer vers GipsyX à l’aide de la documentation en ligne,
des tutoriels, de l’aide et bien d’autres options proposées par le JPL.
Le but de ce travail s’inscrit donc dans cette logique, la chaîne de traitement PPP GIPSYOASIS existante à ENSTA BRETAGNE devra migrer vers GipsyX pour que celle-ci soit à
jour. Ce travail sera basé sur cette mise à jour de l’ancienne chaîne de traitement afin de
prendre en compte le nouveau logiciel GipsyX mais aussi d’améliorer l’ancienne chaîne en
proposant des solutions pour la rendre plus efficace en terme de rapidité et d’options de
traitement. Après avoir fait un tour sur le rappel des notions essentielles liées au
positionnement GNSS, au PPP et aux logiciels GIPSY-OASIS et GipsyX, nous décrirons
les différents scripts servants à la mise en place de la nouvelle chaîne basée sur GipsyX
après avoir rappelé les différents scripts intervenants dans la chaîne de traitement déjà
existante. Ensuite, nous Effectuerons une série de calculs avec la nouvelle chaîne et
l’ancienne chaîne de traitement afin de comparer les résultats issus des deux logiciels, ce
qui permettra de valider ou non les résultats issus de la chaîne nouvellement créée. Nous
terminerons en proposant une interface de calcul PPP en ligne basée sur GipsyX et qui se
sert de la chaîne de calcul créée pour effectuer les calculs.
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I Etat de l’art
I.1 Quelques notions sur le positionnement GNSS
I.1.1

Notions de base du GNSS

Le système de positionnement GNSS est basé sur une constellation de satellites offrant la
possibilité d’un positionnement avec une précision balayant un large spectre, d’une
précision décamétrique/métrique pour les applications de navigation, centimétrique pour
les applications professionnelles et millimétriques pour les géosciences. C’est un système
qui se compose (Figure 1) d’une constellation de satellites, d’un segment de contrôle au sol
pour gérer les satellites et enfin des récepteurs qui captent les signaux envoyés par les
satellites. Cette communication entre les différents segments va donc permettre de réaliser
différents types de positionnement et d’obtenir des positions précises des points à la
surface terrestre.

Figure 1:Système GPS, source : [guide pour le positionnement GPS, 2018].

I.1.2

Le positionnement relatif et différence entre positionnement statique et
cinématique

I.1.2.1 Le positionnement relatif
Dans la méthode du positionnement relatif, il est question de déterminer les coordonnées
d’un récepteur sur un point inconnu à partir des coordonnées d’autres récepteurs qui sont
sur des points connus comme nous pouvons le voir sur la figure 2 ci-dessous. Il est
nécessaire dans ce cas d’avoir au moins deux récepteurs GNSS pour assurer les calculs.
Cependant, pour obtenir une solution fiable, des erreurs doivent être corrigées sur les
9

observations GNSS, ces erreurs peuvent être classées en 3 catégories : erreurs liées aux
satellites, erreurs liées à l’atmosphère et des erreurs liées aux récepteurs comme mentionné
par [King et al, 2002]. Le calcul est basé sur la notion de doubles différences1 que nous ne
retrouverons pas sur le positionnement PPP.

Figure 2: Positionnement relatif, source : [guide pour le positionnement GPS, 2018].

I.1.2.2 Le positionnement statique et cinématique
Que l’on soit en positionnement autonome2, relatif ou en PPP (Positionnement Ponctuel
Précis), il existe un positionnement statique et un positionnement cinématique. Le
positionnement est dit statique lorsque le récepteur n’est pas en mouvement lors de
l’acquisition des données GNSS. Cependant, il sera dit cinématique lorsque le récepteur se
déplacera en même temps que les observations sont faites. Autrement dit, dans un
positionnement statique relatif, on a deux récepteurs fixes dont l’un est connu en
coordonnées et l’autre non, dans le positionnement relatif cinématique, on a également
deux récepteurs dont l’un est en mouvement : c’est ce récepteur en mouvement qui donne
la position souhaitée.
I.1.3

Le PPP : origine, problématique, avantages et inconvénients

Le PPP est une technique de positionnement GNSS précise. Elle est apparue dans les
années 1990, développée par le laboratoire de recherche JPL [Zumberge et al, 1997].
Cette méthode de calcul des coordonnées de station a été rendue possible par la
disponibilité des orbites précises et des erreurs d’horloges diffusées principalement par

1

Combinaison linéaire de mesures de phase (ou de code) correspondant généralement à une différence entre
deux simples différences réalisées sur deux satellites depuis deux récepteurs GNSS au même instant
[définition du glossaire du RGP : http://rgp.ign.fr/informations/glossaire.php].
2
Le positionnement autonome est une méthode de positionnement qui utilise un récepteur GNSS, celui-ci
sera donc positionné sur le point inconnu dont-on veut avoir les coordonnées.
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IGS, elle permet ainsi la réduction des erreurs d’orbite et d‘horloge des satellites sans avoir
besoin de réaliser des doubles différences comme c’est le cas pour le positionnement
relatif. En effet, c’est par la combinaison de la position précise de satellites, la
connaissance de l’horloge avec une double fréquence réceptrice, que le PPP va permettre
de réaliser un positionnement précis dont les étapes et les équations sont décrites dans
[Bosser, 2021]. Comme toute méthode de positionnement, le calcul des coordonnées du
récepteur par la méthode du PPP requiert la correction de plusieurs erreurs pour arriver à
une bonne qualité, les principales sont listées dans le tableau 1 suivant :
Erreur
Orbites

Satellite

Horloges

Effets relativiste
Centre de phase
Phase Wind-Up
Troposphère
Propagation
Ionosphère
Centre de phase

Récepteur

Marée solide
Marée polaire
Surcharge
océanique
Rotation de la terre

Ordre de grandeur
1 m en temps réel
2.5 cm en temps
différé
5 ns en temps réel
0.2 ns en temps
différé
[0.15 – 0.45] m
3 m et variations de
+/- 5 mm
[2 – 4] cm
2.3 m au zénith

solution
Produit IGS

3 cm

Modèle (IERS 2010)

Produit IGS

Modèle
IGS - Fichier ANTEX
de calibration
Modèle
Modélisation
et
estimation
14 m au zénith
Produits externes ou
combinaison linéaire
Jusque 20 cm et IGS - Fichier ANTEX
variations de +/- 10 de calibration
mm
12 cm en vertical
Modèle (IERS 2010)
2.5 cm en vertical
Modèle (IERS 2010)
5 cm en vertical
Modèle (IERS 2010)

Tableau 1: Principaux termes de la modélisation des mesures GNSS, ordre de grandeur et méthodes de prise en compte
dans les traitements GNSS. Source : [Laurent Morel et al., 2014].
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I.1.4

Les logiciels GIPSY-OASIS et GipsyX

Nous étudions ici les versions 6.4 de GIPSY-OASIS et 1.6 de GipsyX. Il s’agit de deux
logiciels développés par le JPL. GipsyX est la version récente qui est une amélioration de
GIPSY-OASIS codé en FORTRAN, C et Perl dans les années 1990 et ensuite le langage de
programmation a été migré vers le C++ et Python3 car la grande majorité de logiciels
aujourd’hui se font dans ces langages.
En effet, GipsyX est la 4ème grande refonte du système de calcul de géodésie spatiale
développé par le JPL [Bertiger et al., 2020], il est utilisé pour le positionnement, la
navigation, le transfert de temps et les sciences de la Terre utilisant les mesures de 3
techniques de la géodésie spatiale à savoir le GNSS, SLR, DORIS. La technique VLBI
étant encore en cours de développement dans le logiciel [Bertiger et al., 2020]. Ce logiciel
facilite l’estimation des paramètres de calcul et des solutions attendues en ce sens qu’il
utilise le filtre de Kalman pour les déterminer. Il a été conçu dans le but d’offrir une
meilleure précision, meilleure exactitude, une facilité d’utilisation et une flexibilité
opérationnelle par rapport à l’ancienne version. Nous allons noter également comme
précisé dans [Bertiger et al., 2020] que :


Les problèmes larges pouvant être traités par les deux logiciels sont plus
rapidement traités par GipsyX grâce à l’optimisation et à l’utilisation du calcul
parallèle3. [Bertiger et al., 2020] annoncent que pour un calcul de 45 stations avec
32 satellites GPS et des biais fixés, GIPSY-OASIS fait 45 minutes environ contre
16 minutes attendues avec GipsyX voir 11 minutes pour sa dernière version ;



Il existe des problèmes très importants qui ne peuvent être traités que dans GipsyX
entre autre l'ajustement simultané d'un grand champ de gravité, des orbites GNSS,
des orbites de GRACE et d'autres orbiteurs terrestres bas ;



Pour les cas d'utilisation qui sont communs à GIPSY-OASIS et GipsyX, il est
attendu une précision et une exactitude presque identiques, mais une interface
nettement améliorée sur GipsyX ;

C’est un mode de calcul qui consiste en l’exécution d’une même tâche simultanément par plusieurs
processeurs afin de traiter plus rapidement des problèmes.
3
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GipsyX prend désormais en compte des nouveaux formats de fichier à savoir les
données VMF34 (non fonctionnel actuellement dans le calcul PPP GipsyX) et les
fichiers RINEX3 mais l’analyse des données contenues dans les fichiers RINEX3
n’est donne pas encore pleinement opérationnelle car la résolution des ambigüités
est actuellement impossible avec ce format.

Concernant la méthode de programmation, GipsyX améliore GIPSY-OASIS de deux
façons. D'une part, il existe un format d'entrée uniforme, appelé "arbre", qui a une structure
générale similaire à YAML (langage permettant de représenter des données structurées
facile à interpréter par l’humain). YAML n’a pas été utilisé car, au moment du
développement, il ne possédait pas de propriétés d'héritage orienté objet ou d'exécution de
scripts arbitraires qui permettraient une entrée compacte et lisible par l'homme pour les
constellations GNSS où de nombreux satellites ont des propriétés identiques.
Deuxièmement, au lieu d'écrire de nombreux modules exécutables individuels comme dans
GIPSY-OASIS, le C++ orienté objet a permis d'écrire un seul exécutable principal dans
GipsyX.
Afin d'automatiser les tâches les plus courantes effectuées par la communauté
d'utilisateurs, à savoir le positionnement précis de points statiques avec résolution de
l'ambiguïté d'un seul récepteur, le JPL a fourni un exécutable Python3, où la seule entrée
(Pour des utilisateurs peu expérimentés) requise est un fichier RINEX2 ou RINEX3 de
données GNSS appelé gd2e.py, c'est l'analogue du script gd2p.pl de GIPSY-OASIS et il
contient de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur en termes de facilité
d'utilisation et de documentation. C’est donc cette fonction qui sera principalement utilisée
quand il s’agira de faire le calcul PPP avec GipsyX.

I.2 Prise en main de l’ancienne chaine de calcul
I.2.1

Fonctionnalités et limites

Une chaîne de calcul existe déjà et est basée sur le logiciel GIPSY-OASIS. Elle a été
conçue autour d’un noyau appelé my_goa pour faciliter l’usage du script de PPP gd2p.pl

4

Nouvelles données qui font suite aux données VMF1 permettant de corriger le délai troposphérique.
[Landskron et Böhn, 2018] définissent en profondeur cette notion.
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délivré par le JPL. Cette chaîne comprend plusieurs développements internes qui
permettent :


De récupérer l’ensemble des données nécessaires à un traitement (fichiers ionex,
d’observation RINEX, les éphémérides etc.) ;



De paramétrer un traitement de manière exhaustive;



De réaliser ce traitement pour une ou plusieurs stations sur quelques heures ou
plusieurs jours ;



De réaliser un traitement routinier opérationnel ;



D’extraire les solutions dans un format utilisable facilement ;



De visualiser les séries temporelles des solutions.

Les différents scripts intervenant sont écrits majoritairement en perl. Cette chaîne est tout
d’abord basée sur la notion d’environnement qu’on appelle ici environnement GOA, c’est
en effet l’ensemble des répertoires dans lesquels sont stockées différentes données et
métadonnées qui sont appelées dans différents scripts, un environnement correspondra à un
type de calcul en particulier, cette notion sera davantage abordée dans la suite.
La chaîne de calcul permet de faire des traitements manuels et automatisés, mais aussi des
traitements routiniers. Un traitement manuel consistera à appeler soi-même les différents
scripts de récupération des données nécessaires au calcul par contre un traitement
automatisé fera ces téléchargements par lui-même. Cependant, le traitement automatisé
reste limité par le fait qu’il comprend peu d’options. Un traitement routinier quant-à lui se
fera grâce à un fichier de paramètres qui va renseigner la fréquence avec laquelle un calcul
sera réalisé ainsi que les paramètres de traitement.
L’avantage du logiciel et de la chaîne de calcul mise en place réside tout d’abord sur le fait
qu’il est possible de lancer plusieurs calculs sur plusieurs jours et pour plusieurs stations le
tout simultanément. À la fin du calcul, nous pourrons avoir les figures de variation
temporelle de la solution et des paramètres d’estimation de ces solutions. Il est également
possible de choisir parmi plusieurs options celles que l’on veut utiliser pour le calcul PPP
entre autre le choix de résolution des ambiguïtés entières ou non, le choix de considération
des corrections ionosphériques de second ordre ou plusieurs autres choix possibles.
La partie III. Nous permettra de rentrer en profondeur sur l’utilisation de cette ancienne
chaîne dont les étapes de calculs sont données à la figure 3 ci-dessous (tous les scripts sont
14

en perl à l’exception de mk_plot qui est en python) ainsi que de la chaîne qui va être
développée (tous les scripts seront écrits en python).

Figure 3: Procédure de calcul PPP GIPSY-OASIS.

Sur cette figure 3, tous ces scripts existent et ont été écrits en interne par P. Bosser. Le
langage de programmation utilisé pour faire ces différents scripts est Perl à l’exception de
mk_plot qui est déjà en langage de programmation Python. L’appel de la fonction gd2p.pl
délivrée par le JPL et qui fait le calcul PPP GIPSY-OASIS est utilisée dans le script
run_ppp.
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II Développement de la chaîne de calcul GipsyX
II.1 Mise à jour des scripts existants
Le calcul PPP à l’aide du logiciel GipsyX nécessite de télécharger plusieurs données en
amont qui vont servir d’une part à la correction des erreurs annoncées plus haut et d’autre
part ce sont des fichiers d’observation. Plusieurs nouveaux scripts (mise à jour et/ou
amélioration des anciens scripts) ont donc été écrits en python pour la préparation du
calcul. Le schéma qui résume la procédure de calcul est donné par la figure 4 ci-dessous :
nous avons décidé de garder certains noms de scripts identiques entre les deux chaînes de
traitement afin de faciliter la compréhension.

Figure 4: Procédure de calcul PPP GipsyX.
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II.1.1 Fichiers pour les corrections ionosphériques
Il s’agit des fichiers ionex5 dont le format est conventionnel. get_inx est le nom du script
python que j’ai écrit en interne et qui va télécharger ces données. Le tableau 2 décrit les
différents paramètres possibles utilisés lors de son appel pour le téléchargement.

Options

Descriptions

Choix possibles

[-d]

Date

date inférieure au jour actuel

[-f]

Serveur de données

cddis, esa, ign, ensg

[-ac]

Centre d’analyse des données

jpl, esa, igs

Tableau 2: Options de traitement du script pour la récupération des fichiers ionex.

En effet, il existe plusieurs centres d’analyse qui vont calculer les données ionosphériques
et les mettre à disposition sur les différents serveurs. Notons que les produits de l'IGS sont
une moyenne pondérée de tous les centres d'analyse contributeurs, y compris le JPL. Les
sites de téléchargement pour chacun des serveurs sont présentés dans le tableau 3 cidessous :

Serveurs de

Site de téléchargement

données
Cddis

gdc.cddis.eosdis.nasa.gov/pub/gnss/products/ionex

Esa

gssc.esa.int/gnss/products/ionex

Igs

igs.ign.fr/pub/igs/products/ionosphere

Ensg

igs.ensg.eu/pub/igs/products/ionosphere

Tableau 3: Centres d'analyse pour le téléchargement des données ionex.

A partir de ces sites (lancés à partir du navigateur Firefox de préférence), le code permet
donc de télécharger les fichiers de corrections ionosphériques en fonction de l’option
choisie par l’utilisateur. Dans le terminal Linux, pour télécharger les données

5

Description des fichiers par [Werner et al., 1998] et [Rolland, 2017]
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ionosphériques afin de préparer un calcul, il suffit donc d’exécuter la commande suivante
par exemple :
get_inx –d 2021 1 2021 13 –f ign –ac igs, qui signifie qu’on lance le téléchargement des
données ionosphériques des jours 1 à 13 de 2021 sur le site de IGN pour le serveur de
données de IGS.
II.1.2 Fichiers pour les corrections troposphériques
Ici, il est question d’obtenir les fichiers relatifs à la modélisation de la troposphère, ce sont
les données VMF1 et VMF3. Ce script fait également partie des scripts internes que j’ai
réalisé. Il permet le téléchargement de ces fichiers, étant précédemment écrit en Perl, il et
ne prenait pas en compte le téléchargement des données VMF3. Il a été cette fois ci écrit en
python et permet le téléchargement des données VMF1 et VMF3 pour la modélisation des
retards troposphériques à la propagation. L’apport de la VMF3 par rapport à la VMF1
réside principalement sur la notion de résolution spatiale, les grilles d’interpolation sont de
2 types pour la VMF3 à savoir les grilles avec une résolution spatiale de 1°x1° et d’autres
de 5°x5°. Les VMF1 ont une résolution unique de 2.0°x2.5°, ces informations sont
disponibles

avec

plus

de

détails

sur

le

lien

suivant :

https://vmf.geo.tuwien.ac.at/products.html.
Le script pour récupérer ces données se nomme get_vmf et ses paramètres sont donnés
dans le tableau 4 suivant :

Options

Descriptions

Choix possibles

[-d]

Date

date inférieure au jour actuel

[-ver]

Type de données

vmf1, vmf3

Tableau 4:Options de traitement du script de récupération des données troposphériques.

Les erreurs liées à la troposphère sont divisées en deux parties : une correspondant au
retard hydrostatique et l’autre au retard humide. Il est nécessaire de modéliser cette erreur
dont l’effet dégrade principalement la détermination de la composante verticale [Bosser et
al., 2021], Les effets de la troposphère entrainent donc un retard de 2 à 3 mètres au zénith,
supérieure à 20 mètres à 5° d’élévation et plusieurs centaines de mètres à l’horizon
[Bosser, 2021]. Les fichiers de correction VMF1 sont téléchargés en ligne sur le site
https://vmf.geo.tuwien.ac.at/trop_products/GRID/2.5x2/VMF1/STD_OP/
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tandis que les VMF3 sur le

site https://vmf.geo.tuwien.ac.at/trop_products/GRID/1x1/VMF3/VMF3_OP/ . On distingue 5 types de
produit :


ah : Coefficients pour la fonction de projection hydrostatique ;



aw : Coefficients pour la fonction de projection humide ;



zh : Retards hydrostatiques a priori ;



zw : Retards humides a priori ;



tm : Température moyenne de la colonne atmosphérique humide.

Pour chaque type de produit, 4 durées sont disponibles à savoir 00h, 06h, 12h, 18h. Les 4
sont téléchargées. Pour faire marcher ce code, il faut taper la commande suivante par
exemple : get_vmf –d 2020 1 2020 10 –ver vmf1 qui va télécharger les données VMF1
pour les 10 premiers jours de 2020.
II.1.3 Fichiers d’orbite et d’horloge satellite
Ces fichiers correspondent aux produits fournis par le JPL et d’autres serveurs de données.
C’est grâce à eux que le calcul PPP est rendu possible. La fonction get_jpl écrite en perl est
celle qui existait pour le téléchargement de ces données. get_eph est la nouvelle fonction
en interne que j’ai écrit et qui va prendre en compte beaucoup plus d’options notamment la
possibilité de télécharger les produits de type jplx6 utilisés par GipsyX. Elle va donc
permettre de télécharger les éphémérides provenant de différentes sources : 4 sources sont
prises en compte et données dans le tableau 5 ci-dessous :

Sources
jpl (Pour GIPSY-OASIS)
jpl (Pour GipsyX)
igs
brdc7

Lien internet
https://sideshow.jpl.nasa.gov/pub/JPL_GPS_Produ
cts/
https://sideshow.jpl.nasa.gov/pub/JPL_GNSS_Prod
ucts/
ftp://igs.ign.fr/pub/igs/products/
ftp://rgpdata.ign.fr/pub/data/

Tableau 5: Sources pour le téléchargement des éphémérides.

6

Jplx est une appellation que nous avons créée pour différencier les fichiers jpl « ancien » utilisés pour
GIPSY-OASIS et des nouveaux utilisés pour GipsyX.
7
Ce sont des éphémérides radiodiffusées par les satellites GNSS.
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Différents produits sont possibles à télécharger :


ultra : Produits ultra-rapides, disponibles 2 heures après l’acquisition ;



rapid : Produits rapides, disponibles entre 24h et 48h après l’acquisition ;



final : Produits finalisés, disponibles entre 7 et 12 jours après l’acquisition.

Il est également possible de télécharger les éphémérides hautes résolutions (Les
éphémérides sont par convention acquises toutes les 300s, les hautes résolutions quant-à
elles sont acquises toutes les 30s) pour un calcul en cinématique par exemple, de
télécharger les éphémérides en fonction du repère de référence: 3 types de produits finaux
sont disponibles ; ils utilisent des repères de référence différents. Les produits nommés
avec suffixe nf, les produits nnr et les produits sans suffixe (fid). Les produits sans
suffixes sont donnés dans le repère de référence de l’ITRF14. Quant-aux produits nf, ils ne
sont pas dans ce repère de référence : il est donc nécessaire quand on les utilise de les
mettre en référence en effectuant une transformation de Helmert afin de les avoir en
ITRF14. Pour les produits nnr, ils ne sont pas également dans le repère de référence
ITRF14, ils sont différents des produits nf en ce sens qu’ils ont en plus une contrainte de
non rotation. L’utilisation de ces deux produits (nf ou nnr) est conseillée pour le calcul de
position lors de la réalisation d’un système de référence. Il est déjà possible de télécharger
ces différents produits dans la chaîne de traitement mais le calcul PPP avec les produits nf
et nnr n’a pas encore été achevé dans cette nouvelle chaîne.
Les suffixes fid, nf, ou nnr sont ajoutés au nom courant de la donnée sur le site de
téléchargement pour être téléchargée. Les paramètres de la fonction get_eph sont donnés
dans le tableau 6 ci-dessous :
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Options

Descriptions

Choix possibles

[-d]

Date

date inférieure au jour actuel

[-f]

Repère pour les produits finaux

fid, nf, nnr

[-p]

Type de produit

ultra, rapid, final, rt8, brdc

[-a]

Centre d’analyse

jpl/ jplx

[-hr]

Orbites hautes résolutions

-

Tableau 6:Options de traitement pour le script de récupération des éphémérides.

Pour lancer ce téléchargement, il suffit de taper la commande suivante par exemple :
get_eph –d 2016 1 2016 5 –p final –a jplx –hr, ce qui va télécharger les orbites finales
depuis le site du JPL (pour GipsyX) pour les 5 premiers jours de 2016, les éphémérides
hautes résolutions seront également téléchargées (Option -hr).
II.1.4 Fichiers d’observation GNSS
Il s’agit des fichiers d’observation RINEX9 de version 2 ou 3. Le script qui permet de les
télécharger est nommé get_rnx. Plusieurs serveurs de données pour ce téléchargement sont
pris en compte dans ce programme que j’ai réécrit en Python tout en gardant le même nom
que dans la chaîne précédente mais qui va prendre en compte plusieurs nouvelles options.
Le tableau en Annexe 1 reprend l’ensemble de ces serveurs. Concernant les différents
paramètres possibles pour le téléchargement, ils sont donnés dans le tableau 7 suivant :

8

Ce sont des produits temps réel disponibles uniquement sur le site de IGS.
RINEX 2 décrit sur le site du RGP suivant « Le format RINEX 2.10 | RGP (ign.fr) » et RINEX 3 à travers
la documentation sur le lien suivant « RINEX 3.03 (igs.org) »
9
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Options

Descriptions

Choix possibles

[-d]

Date

date inférieure au jour actuel

[-f]

Serveurs de données

(Voir annexe 1)

[-s]

Noms des stations

Toutes les stations

[-v]

Versions du RINEX

2, 3

[-i]

Lien vers le fichier RINEX(répertoire local)

-

[-here]

Téléchargement dans le répertoire courant

-

Tableau 7:Options de traitement pour le script de téléchargement des Fichiers d'observation RINEX.

La commande suivante est un exemple d’utilisation du script et permet de télécharger les
fichiers RINEX de version 2 sur le site du RGP10 pour les stations man2 et tlse sur les 20
premiers jours de 2017 :
get_rnx –d 2017 1 2017 20 –s tlse man2 –f rgp –v 2

C’est un serveur conçu par l’IGN qui met à disposition différentes données pour le calcul GNSS des
coordonnées de stations.
10
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II.2 Développement des scripts de calcul
II.2.1 Création des fichiers de configuration d’un calcul
Cette étape de traitement consiste à créer un job à l’intérieur duquel on va écrire des
fichiers de paramétrisation du calcul à faire par le logiciel GipsyX. Ce script est également
écrit en interne par P. Bosser et moi. Ces fichiers sauvegardent dans un format particulier
l’ensemble des options de traitement choisies par l’utilisateur. Le nom du script python
permettant de réaliser ce travail est mk_jobx et ses différentes options sont données dans le
tableau en Annexe 2. Après avoir lancé la commande mk_jobx, trois fichiers sont créés
dans le répertoire de calcul :


Fichier runFirst : c’est l’exécutable qui permet l’appel de la fonction de calcul
GipsyX ;



Fichier my_ppp_0.tree : c’est le fichier qui reprend l’ensemble des paramètres
choisis par l’utilisateur pour le calcul ;



Fichier my_gdd.tree : options de traitement pour l’édition (détection et réparation
des sauts de cycle, ré-échantillonnage à partir des fonctions de GipsyX) des fichiers
RINEX.

Prenons à présent l’exemple suivant :

mk_jobx
–w GipsyX –j mizu –s mizu –d 2011 66 –wght_mod sqrtsin –zhd vmf1 –zwd
vmf1 –mf vmf1 –rw_zwd 0.000083

La commande ci-dessus permet de créer un répertoire de travail nommé GIPSYX (option
–w), un job nommé mizu (option –j), la station traitée est mizu (option –s) pour le jour 66
de 2011(option –d), le modèle de pondération11 est basé sur la fonction SQRTSIN (option
–wght_mod), la fonction de projection utilisée sera VMF1 (option –mf), la marche
aléatoire sur le retard humide sera prise à 0.000083 m/

11

( 5 mm/

) et les retards

Le modèle de pondération est lié aux matrices de variance et covariance utilisées par le filtre de Kalman. Il
s’agit ici de dégrader la précision de l’observation en fonction de son élévation. Par défaut, la variance est
prise à prise à (0.01)2 , en utilisant la fonction SQRTSIN, on la prend donc à (0.01) 2/
).
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troposphériques a priori seront issus des fichiers grilles de la VMF1 (options –zhd et –
zwd). Les fichiers en sortie sont donnés en Annexe 3.

II.2.2 Réalisation d’un calcul
Le script qui permet de lancer le traitement est nommé run_pppx, écrit en langage de
programmation python par P. Bosser et moi. Il se sert des 3 fichiers créés par le script
mk_jobx et prend 4 paramètres en entrée à savoir : nom du travail (-w), nom du job (-j),
noms des stations (-s) et la date d’observation des fichiers RINEX (-d). run_pppx est
composé de différentes fonctions au sein du code lui permettant d’effectuer diverses
opérations qui sont entre autre :
-

Récupérations des fichiers d’observation RINEX (dans le répertoire où ils ont été
stockés après le téléchargement) du jour du calcul et des jours avant et après pour
en faire la fusion (traitement sur 30h), édition de ces fichiers (détection des
observations aberrantes, des sauts de cycle, correction éventuelle de ces sauts de
cycle en utilisant les outils rnxEditGde.py de GipsyX) ;

-

Récupération des fichiers ionex du jour de traitement et des jours avant et après afin
d’en faire une fusion sur la période des données d’observation (jusqu’à 30 heures) ;

-

Calcul de la troposphère a priori avec un script python déjà existant mk_zd (écrit
par P. Bosser), en fonction des paramètres du calcul (paramètres issus du fichier
my_ppp_0.tree ) ;

-

Récupération des éphémérides dans le répertoire où elles ont été stockées : elles
sont déjà données sur 30 heures ;

-

Création du modèle d’antenne de la station : soit à partir des informations du fichier
RINEX, soit à partir d’un fichier nommé sta_db qui est dans le dossier des
métadonnées (le fichier sta_db est généré automatiquement à partir des scripts déjà
développés par P. Bosser) ;

-

Calcul de la solution à partir de l’outil gd2e.py de GipsyX (lancement par le
runFirst et du fichier d’option my_ppp_0.tree générés par mk_jobx) ;

-

Extraction de la solution puis nettoyage des fichiers inutiles ;

-

Ecriture du fichier journal retraçant toutes les étapes du calcul.

La fusion des fichiers d’observation RINEX et des fichiers ionex est faite sur 30 heures car
les produits d'orbite et d'horloge du JPL couvrent 30 heures centrées sur midi, de sorte que
chaque solution quotidienne chevauche la solution des jours précédents et suivants de 3
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heures (option –dh de mk_jobx). Cette pratique permet d’éviter les sauts dans l’affichage
de la solution lorsqu’on passe d’une journée à l’autre.
Prenons à présent l’exemple suivant :
run_pppx –w GIPSYX –j mizu –s mizu –d 2011 66
Cette commande permet de faire le calcul pour le job mizu donné dans le travail nommé
GIPSYX. La station traitée est mizu pour le jour 66 de 2011.

II.2.3 Extraction de la solution
Une fois le traitement effectué par GipsyX, la fonction get_solx écrite en python par P.
Bosser va permettre d’extraire la solution ainsi que l’évolution d’autres paramètres de
calcul au choix sur 24 heures étant donné le calcul qui a été fait sur 30 heures. On va
pouvoir extraire les solutions proprement dites à savoir les coordonnées géographiques et
cartésiennes de la station, le pourcentage de résolution des ambigüités, les erreurs
d’horloge, le retard troposphérique. D’autre part les statistiques sur la résolution des
calculs à savoir : la valeur du test du chi2 et du facteur unitaire de variance, les gradients
horizontaux, les résidus de l’ajustement pour chaque observation de phase, les résidus
quadratiques moyens ainsi que le nombre d’observation et de mesures aberrantes et enfin
l’archive contenant les fichiers bruts. Les différentes options de cette fonction sont données
en annexe 4.
L’exemple ci-dessous décrit l’extraction de toutes les solutions (lorsque aucun paramètre
n’est rentré en particulier) pour un calcul effectué dans un travail nommé GIPSYX et un
job nommé premier_job pour les stations man2 et tlse :
get_solx –w GIPSYX –j premier_job –s man2 tlse
II.2.4 Calcul automatique
Il s’agit ici d’un script automatique qui évite de télécharger manuellement les données de
corrections ionosphériques, troposphériques, les fichiers RINEX et les éphémérides. Le
script est nommé do_pppx, écrit par moi en langage de programmation python. Il fait
appel aux différents scripts servant au calcul, utilisés plus haut. Les options possibles sont
données en Annexe 5.
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Bien que cette méthode évite d’appeler manuellement les scripts de récupérations des
éphémérides et autres fichiers pour le calcul, elle est limitée en terme d’option
contrairement au mode de calcul habituel, ceci étant fait pour permettre de lancer des
calculs de base sans avoir à parcourir tous les scripts manuellement et en utilisant une
paramétrisation simple (de base) pour le calcul. On écrira par exemple après initialisation
de l’environnement GOA : do_pppx –s man2 tlse –f igs_ign –d 2020 2 2020 6 ainsi, on
fera le calcul des coordonnées de la station man2 et tlse du jour 2 au jour 6 de 2020. Le
script téléchargera donc automatiquement toutes les données nécessaires au calcul et
utilisera les paramètres par défaut du script.
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III Evaluation
Pour tester les fonctionnalités de la chaîne de calcul basée sur le logiciel GipsyX, nous
avons effectué une série de calcul en prenant en compte 3 différents cas de figure,
notamment l’étude d’une série longue de données, d’une station ayant subi un mouvement
géophysique et d’une station affectée d’un mouvement cinématique.

III.1 Séries longues de position
III.1.1 Contexte
Nous étudions ici trois stations sur les 100 premiers jours de l’année 2020. Ces stations
sont brst, gold et nklg avec brst en située en France, gold en Amérique et nklg au Gabon.
Ce choix a été fait afin d’étudier des stations issues de zones géographiques différentes
pour renforcer les tests. D’une part, nous allons effectuer les calculs avec l’ancienne chaîne
basée sur GIPSY-OASIS et d’autre part sur GipsyX.
La première étape pour lancer un calcul avec une des deux chaînes de traitement est
d’initialiser l’environnement de travail selon le cas dans lequel on se trouve: En effet, les
différents scripts utilisés nécessitent de connaître les répertoires dans lesquels sont stockées
les métadonnées, les données téléchargées devant servir au calcul ou encore cette
initialisation va permettre de donner les répertoires dans lesquels les résultats seront
sauvegardés. L’initialisation consiste donc à renseigner :


Le répertoire GOA d’installation du logiciel;



Le répertoire GOA_VAR de données et métadonnées de GIPSY-OASIS
éventuellement GipsyX;



Le répertoire GOA_WRK contenant les arborescences des fichiers de traitement
dans lesquels sont stockés les fichiers téléchargés;



Le répertoire GOA_DAT contenant les fichiers de données d’orbite, de
troposphère, d’ionosphère et les fichiers RINEX d’observations ;



Des répertoires GOA_TMP, GOA_BIN, GOA_LIB_PERL et GOA_LIB_PYTH
contenant respectivement les fichiers temporaires utilisés à différentes étapes de la
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préparation et de l’analyse des données, les scripts constituant le noyau et les
librairies perl et python du noyau.
L’initialisation renseigne également sur la disponibilité des produits qui seront utilisés pour
les éphémérides (jpl ou jplx pour GipsyX) et les modèles atmosphériques. Nous travaillons
dans cette sous partie avec les données de l’IGS donc l’environnement qui a été initialisé
correspond à ce dernier. Pour le faire, dans le terminal LINUX, on tape la commande :
Source / goa_processing / bin / run_gipsy igs 6.4 (pour logiciel GIPSY-OASIS)
Source / goa_processing / bin / run_GipsyX igs (pour logiciel GIPSYX)
Une fois l’environnement initialisé, nous pouvons démarrer les téléchargements des
données pour les calculs. Dans un ordre quelconque, nous téléchargeons les données de
corrections ionosphériques, de corrections troposphériques, les éphémérides et les fichiers
RINEX. Les commandes successivement tapées (pour chacune des deux chaînes de
traitement) dans le terminal sont données ci-dessous :
Pour les deux chaînes de traitement (GIPSY-OASIS et GipsyX), les noms de certains
scripts n’ayant pas changé, on a :
get_inx –d 2019 360 2020 105 (données de correction ionosphérique)
get_vmf –d 2019 360 2020 105 (données de correction troposphérique)
get_rnx –d 2020 1 2020 100 –s brst gold nklg –f igs_ign ( Fichiers RINEX)
Pour la récupération des éphémérides, nous avons changé le nom du script pour la nouvelle
chaîne de traitement, ce nom qui était get_jpl devient get_eph, on a donc :
get_jpl –d 2020 1 2020 100 (Pour les éphémérides de GIPSY-OASIS)
get_eph –d 2020 1 2020 100 (Pour les éphémérides de GIPSYX)

En lançant la commande get_eph pour le téléchargement des éphémérides, les produits
d’orbites finales récupérés par défaut sont ceux du jplx, nous pouvons à partir de cette
même commande télécharger les éphémérides jpl nécessaires pour le calcul GIPSY-OASIS
en rajoutons l’option -a jpl (get_eph –d 2020 1 2020 100 -a jpl). Ainsi, la nouvelle
fonction get_eph intègre l’ancienne fonction get_jpl.
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Bien que nous faisons les calculs uniquement sur les 100 premiers jours de 2020, les
données ionosphériques et troposphériques doivent être téléchargées sur au moins deux
jours de plus aux extrémités des dates car la procédure de calcul nécessite de faire une
fusion de ces données comme nous l’avons dit plus haut dans la description du script
run_pppx. C’est donc pour cette raison que nous avons au lieu de télécharger les données
ionosphériques et troposphériques uniquement sur les jours 1 à 100 de 2020, nous avons
élargi en prenant en plus les jours 360 à 365 de 2019 et 101 à 105 de 2020.
La prochaine étape une fois les téléchargements effectués est de créer le job qui génère des
fichiers de configuration utilisés pour le calcul. La paramétrisation utilisée est classique
pour le calcul GIPSY-OASIS ou GipsyX. La commande est la suivante :


Pour GIPSY-OASIS

mk_job –w premier-travail –j gold_brst_nklg –s brst gold nklg –d 2020 1 2020 100 –
wght_mod sqrtsin –zhd vmf1 –zwd vmf1 –mf vmf1 –rw_zwd 0.000083


Pour GipsyX

mk_jobx –w GipsyX –j gold_brst_nklg –s brst gold nklg –d 2020 1 2020 100 –
wght_mod sqrtsin –zhd vmf1 –zwd vmf1 –mf vmf1 –rw_zwd 0.000083

Ensuite, nous pouvons lancer la commande qui fait le calcul de la solution à savoir :


Pour GIPSY-OASIS

Run_ppp –w premier-travail –j gold_brst_nklg –s brst gold nklg –d 2020 1 2020 100


Pour GipsyX

Run_pppx –w GipsyX –j gold_brst_nklg –s brst gold nklg –d 2020 1 2020 100
Nous pouvons donc à présent lancer la commande de récupération des solutions :


Pour GIPSY-OASIS

get_sol –w premier-travail –j gold_brst_nklg –s brst gold nklg


Pour GipsyX

get_solx –w GipsyX –j gold_brst_nklg –s brst gold nklg
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Enfin, on a les différents graphes pour la compréhension de l’estimation des paramètres de
calcul et la solution obtenue, il suffit de taper la commande qui suit :


Pour GIPSY-OASIS

mk_plot –w premier-travail –j gold_brst_nklg –s brst gold nklg –p all -png


Pour GipsyX

mk_plot –w GipsyX –j gold_brst_nklg –s brst gold nklg –p all -png

III.1.2 Résultats et comparaison des résultats
Les résultats obtenus après avoir réalisé les calculs ci-dessus par les deux logiciels sont les
suivants pour chaque station :


Station Brst

De nom Brest-Marégraphe, elle a été mise en service le 31/10/1998 et est située au NordOuest de la France en région Bretagne. Elle est entretenue par la Marine nationale et
l’organisme propriétaire est l’IGN. Les variations sur la figure 5 ci-dessous sont obtenues
après conversion des coordonnées géocentriques (ITRF14) obtenues après le calcul par
GIPSY-OASIS d’une part et GipsyX d’autre part, dans un repère local (coordonnées E, N
et U). Ensuite, nous faisons la soustraction de chaque coordonnée par rapport à la moyenne
puis nous traçons ces variations. Nous obtenons donc les graphes pour les deux chaînes de
traitement que nous avons superposé afin de mieux voir les différences ou
ressemblances comme c’est le cas pour la figure 5 ci-dessous: ces opérations sont faites par
des scripts que j’ai écrit en python.
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Figure 5: Variations des coordonnées E,N,U de la station brst du 1er au 100ème jour de 2020, calcul avec Gipsy-Oasis et
GipsyX.

Sur cette figure 5, nous voyons que la superposition entre les composantes E et N issues
des deux logiciels est très rapprochée. Pour la composante U, il n’y a pas de superposition
ce qui laisse voir que les résultats des deux logiciels sont différents pour cette composante.
Concernant les variations maximales obtenues, elles sont de 8mm, 5mm, 9mm
respectivement sur E, N et U pour gipsy-oasis et 5mm, 5mm, 20mm pour GipsyX sur les
100 jours d’étude. Nous voyons une fois de plus le décalage avec la coordonnée U pour
GipsyX.
Nous analysons plus minutieusement ces différences en faisant des graphes de
comparaison entre les résultats des deux logiciels. Pour cela, nous faisons premièrement la
comparaison des résultats obtenus (moyenne des coordonnées) par les deux logiciels à
ceux qu’on peut retrouver sur le site du RGP pour cette station se situant en France. Les
résultats sont donnés dans le tableau 8 ci-dessous.

31

Coordonnées RGP L93 de la station brst
E(m) =145754.918
N(m) = 6835239.469
H(m) = 65.794
Ecarts entre les coordonnées RGP et celles obtenues par les deux logiciels
GIPSY-OASIS
ΔE = 5.0
ΔN = 0.0
ΔH = 5.0
(mm)
GipsyX (mm)
ΔE = 5.0
ΔN = 1.0
ΔH = 12.0
Tableau 8:Ecarts entre les coordonnées Rgp et celles des deux logiciels GIPSY

Nous remarquons que les calculs avec le logiciel GIPSY-OASIS sont proches des
coordonnées RGP à 5mm près, par contre on observe des écarts plus importants avec le
logiciel GipsyX pour cette station. Pour comprendre ces écarts, nous avons transformé les
coordonnées obtenues sur les 100 jours par les deux logiciels (ITRF14) en coordonnées
locales (E, N, U) à partir d’une fonction de conversion existante dans la bibliothèque
python des fonctions écrites par P. Bosser et à partir d’un code d’utilisation de cette
fonction pour nos résultats que j’ai dû écrire. Ensuite, nous avons fait des écarts entre les
deux jeux de coordonnées. Enfin, nous calculons la moyenne sur les écarts de chaque
composante calculée sur les 100 jours ainsi que l’écart-type de cette moyenne qui
renseigne de la dispersion de ces écarts. Le résumé est présenté sur le tableau 9 et la figure
6 ci-dessous :
Composante
E
N
U

Moyenne des écarts
(mm)
0.2
-0.4
-12.0

Ecart-type sur les
écarts(mm)
0.4
0.4
1.0

Tableau 9:Statistiques sur les écarts entre les deux logiciels: station brst.
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Figure 6: Ecart E, N ,U, délai troposphérique , observations rejetées et taux de résolution des ambiguïtés pour la station
brst sur 100 jours ; GipsyX et GIPSY-OASIS

A partir du tableau 9 et de la figure 6 ci-dessus, on remarque une bonne cohérence sur les
composantes E et N, de plus, l’écart-type étant faible, les écarts sont donc peu dispersés
autour de la moyenne. Cependant, on observe un biais de 1.2 cm sur la composante U,
l’écart-type sur cette composante valant 1 mm.
Pour aller plus loin dans la comparaison des résultats issus des deux logiciels, nous nous
penchons sur différents paramètres estimés lors du calcul qui permettront de comprendre
d’où pourrait provenir les 1.2 cm d’écart observés plus haut. Nous penchons le regard tout
d’abord sur la correction du délai troposphérique. Il est obtenu en faisant la somme entre le
retard humide et le retard hydrostatique estimés par chaque logiciel pour chaque jour
d’étude. On a donc une moyenne de 0.7 mm sur l’écart du délai troposphérique entre les
deux logiciels ce qui voudrait dire que les corrections troposphériques sont bien estimées
par les deux pour cette station.
Ensuite, nous avons tracé le diagramme qui montre le nombre d’observation rejetées pour
chaque calcul parmi les observations possibles du calcul : en effet, le logiciel fait des tests
du chi2 pour savoir quelle observation est fiable ou non pour être utilisée pour le calcul de
la solution. Le diagramme que nous avons tracé se limite aux 10 premiers jours pour une
bonne visibilité mais le constat est le même sur toute la durée d’étude : nous remarquons
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plus d’observations non prises en compte pour le calcul avec GipsyX par rapport à GIPSYOASIS dans ce cas.
Enfin, le dernier diagramme donne le taux de résolution des ambiguïtés pour une précision
inférieure à 2 cm : lors de la résolution des ambiguïtés entières, une comparaison est faite
entre l’ambigüité réelle et l’ambiguïté entière estimée par la formule (
l’ambigüité réelle,

l’ambigüité entière et

)

avec :

la longueur d’onde Narrow Lane. La

résolution des ambigüités à une précision inférieure à 2 cm voudrait donc dire que pour
chaque observation, le logiciel fait le calcul de (

)

et lorsque cette quantité est

inférieure à 2 cm, on considère les ambigüités bien résolues.
Le diagramme qui a été tracé se limite également aux 10 premiers jours pour une raison de
visibilité, ce taux n’est pas très différent pour un logiciel comme l’autre et envoisine les
98%.
Dans la conclusion de cette partie III., nous étudierons les possibilités de provenance du
biais de 1.2 cm observé sur la composante U que nous tenterons de corriger.


Station gold

Elle est située à Goldstone aux Etats Unis d’Amérique et a été mise en service en 1994. Le
calcul sur les 100 jours avec GIPSY-OASIS et GipsyX a également permis de voir les
variations E, N, U de ses coordonnées données par la figure 7 ci-dessous :
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Figure 7:Variations des coordonnées E,N,U de la station gold du 1er au 100ème jour de 2020, calcul avec GIPSY-OASIS
et GipsyX.

En visualisant la figure 7, force est de constater la cohérence entre les différentes
composantes, les variations maximales sur les 100 jours sont de 10 mm, 6 mm 9 mm
respectivement sur E, N, U pour GIPSY-OASIS et 12 mm, 5 mm et 11 mm pour GipsyX.
En utilisant le même procédé que pour la station brst sur la transformation des coordonnées
et le calcul des écarts, nous avons les résultats suivants présents dans le tableau 10 et la
figure 8 :
Composante

Moyenne des écarts (mm)

E
N
U

0.0
0.2
0.1

Ecart-type sur les
écarts(mm)
0.5
0.4
1.0

Tableau 10:Statistiques sur les écarts entre les deux logiciels: station gold
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Figure 8: Ecart E, N ,U, délai troposphérique , observations rejetées et taux de résolution des ambigüités pour la station
gold sur 100 jours ; GipsyX et GIPSY-OASIS

Pour cette station, la moyenne des écarts vaut 1mm au plus en considérant les 3
composantes, la moyenne des écarts sur le délai troposphérique vaut 0.02 mm pour un
écart-type de 1 mm ce qui caractérise donc la bonne estimation de ce paramètre.
Le nombre d’observations rejetées dans cette étude est le plus grand pour GipsyX mais le
taux de résolution des ambigüités est le même.


Station nklg

Cette 3ème station que nous avons étudiée est située au Gabon, a été mise en service en
2000. La figure 9 montrant les variations E, N, U est donnée ci-dessous :
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Figure 9:variations des coordonnées E,N,U de la station nklg du 1er au 100ème jour de 2020, calcul avec Gipsy-Oasis et
GipsyX

De même, pour cette station nous observons la concordance entre les coordonnées E, N, U
obtenues par GIPSY-OASIS et par GipsyX. Les valeurs maximales de variations sur les
coordonnées des 100 jours sont de 5 mm, 6 mm, 18 mm respectivement sur E, N et U pour
GIPSY-OASIS puis 6 mm, 6 mm, 19 mm pour GipsyX.
Ci-dessous les statistiques sur les écarts en coordonnées E, N, U pour la station nklg issues
du calcul avec GIPSY-OASIS d’une part et GipsyX d‘autre part (tableau 11 et figure 9).
Composante

Moyenne des écarts (mm)

E
N
U

0.1
0.0
0.4

Ecart-type sur les
écarts(mm)
0.6
0.7
2.0

Tableau 11:Statistiques sur les écarts entre les deux logiciels: station nklg
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Figure 10: Ecart E, N ,U, délai troposphérique , observations rejetées et taux de résolution des ambigüités pour la station
nklg sur 100 jours ; GIPSYX ET GIPSY OASIS.

Nous constatons que, comme pour la station Gold, les résultats entre les deux traitements
sont semblables au mm voir au dixième de mm près. La moyenne sur les variations de E, N
et U est inférieure à 0.4 mm. La moyenne sur les écarts du délai troposphérique vaut 0.2
mm pour un écart-type de 2 mm. Nous pouvons donc affirmer que le retard troposphérique
est bien estimé dans cette étude par les deux logiciels ainsi que les coordonnées de la
station. GIPSY-OASIS rejette plus d’observation dans ce cas que GipsyX et le taux de
résolution des ambigüités pour les deux envoisine un pourcentage de 98%.
Dans les 3 cas de figure étudiés (les 3 stations), comme attendu, la composante verticale
même étant bien estimée au vu de ses variations très faibles est celle qui est le plus affectée
des 3 composantes. Ceci peut s’expliquer par le fait que l’atmosphère dégrade
principalement cette composante et d’un jour à l’autre, les conditions météorologiques
peuvent considérablement varier.
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III.2 Mouvement géophysique
III.2.1 Contexte
Dans cette section, nous allons étudier la station Mizu du japon sur la période du 7 au 12
mars 2011 (jour 66 au jour 71 de 2011) qui a été affectée par le séisme de Tohoku à cette
date-là. Etant donné le phénomène que subit la station en cette période-là, la résolution des
calculs se fera en mode cinématique c’est-à-dire que le calcul ne se fera pas une seule fois
pour une journée d’étude par exemple comme c’est le cas en mode statique mais plutôt par
pas de temps définit pas l’utilisateur car ici, le mouvement est mobile. Pour cela, nous
allons utiliser les mêmes étapes que dans la section III.1.1 avec quelques différences, les
téléchargements sont faits sur la période d’étude. On procède comme suit :


Initialisation de l’environnement Goa pour GIPSY-OASIS ou GipsyX suivant
le cas d’étude, environnement qui reste celui de l’IGS ;



Téléchargement des données de correction ionosphérique ;



Téléchargement des données de correction troposphérique ;



Téléchargement des éphémérides : Ici, on a une différence par rapport au
traitement de la section III.1.1. Car nous devons aussi télécharger les éphémérides
hautes résolutions car le calcul se fait en cinématique. On rajoute donc l’option –hr
à la commande get_eph pour GipsyX et get_jpl pour GIPSY-OASIS, le
téléchargement de ces derniers sera donc fait automatiquement ;



Téléchargement des fichiers RINEX ;



Création d’un travail et d’un job : Ici également, on doit en plus des options
utilisées dans la section III.1.1. rajouter les options –rate 30 et –hr et –k (pour
run_ppp) ou –kin (pour run_pppx). L’option –hr est obligatoire lors de l’appel du
script run_ppp (GIPSY-OASIS) mais pas pour run_pppx car elle est directement
prise en compte ; elle permet de préciser qu’il faut utiliser les orbites hautes
résolutions. –rate permet de préciser la résolution, ici elle est de 30 c’est-à-dire le
calcul sera fait toutes les 30 secondes. Enfin, l’option –k ou –kin permet de préciser
que le traitement se fera en mode cinématique ;



Lancement du calcul, récupération de la solution puis tracé des figures.
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III.2.2 Résultats et comparaison
Le calcul avec GIPSY-OASIS et GipsyX permet d’obtenir des résultats ci-dessous pour la
variation des coordonnées E, N et U :

Figure 11:Variations des coordonnées E,N,U de la station Mizu du 7 au 12 mars 2011, GIPSY-OASIS et GipsyX.

Ces graphes sont également obtenus après conversion des coordonnées du repère
géocentrique au repère local E, N, U pour toutes les positions. Nous pouvons remarquer
une forte variation sur les trois composantes et l’absence des données pour le jour 71
correspondant au 12 mars, jour suivant le séisme. Ces variations d’au moins 30 mm sur les
composantes E et N et 60 mm sur la composante U permettent de voir les déplacements
continues de la station qui se produisaient à cet endroit juste avant le séisme. La figure 12
ci-dessous est un zoom arrière sur les figures précédentes pour observer la variation
brusque de plus de 2 m sur E, 1.5 m sur N et 25 cm sur U montrant l’impact du séisme à
cet endroit durant ce jour-là.
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Figure 12:Vue arrière sur la variation des coordonnées E,N,U de la station Mizu du 7 au 12 mars 2011.

Pour comparer les résultats des deux logiciels pour cette étude comme dans les cas
précédents, ayant obtenu les fichiers de calcul de positions (toutes les 30 secondes) pour
les deux logiciels dans le repère de référence des orbites qui est ITRF14, nous avons
transformé en coordonnées locales E, N, U. Nous pouvons donc tracer les graphes des
écarts entre les deux calculs donnés par la figure 13 ci-dessous :

Figure 13:Ecarts sur les coordonnées E, N, U et sur le délai troposphérique pour la station Mizu ;comparaison entre
GIPSY-OASIS et GipsyX.
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Le tableau 12 ci-dessous représente les statistiques sur les moyennes et écarts types
obtenus pour l’opération ci-dessus sur la station Mizu.

Composante
E
N
U

Moyenne des écarts
(mm)
-0.1
-0.1
0.7

Ecart-type sur les
écarts(mm)
0.9
1.0
3.0

Tableau 12:Statistiques sur les écarts entre les deux logiciels: station mizu.

En observant la figure 13 et le tableau 12, nous voyons les écarts qui sont faibles et sans
biais avec une moyenne sur les trois composantes E, N et U inférieure à 0.7mm. L’écarttype correspondant reste aussi faible montrant la faible dispersion de tous les écarts.
Concernant le délai troposphérique, on a une moyenne de 0.2 mm sur les écarts et 1mm sur
l’écart-type des écarts donc cet indicateur également reste cohérent entre les deux logiciels
et bien estimé dans cette étude.

III.3 Mouvement d’une bouée océanographique
III.3.1 Contexte
Le troisième cas d’étude porte sur une bouée GNSS qui se situe à l’Ile d’Aix et permet
d’estimer la hauteur d’eau à chaque instant. Une bouée GNSS est une bouée flottante sur
l’eau munie d’un récepteur GNSS pour enregistrer les observations sur son déplacement
permettant ainsi de calculer ses différentes positions : il s’agit donc d’un traitement qui
sera fait en mode cinématique comme pour le traitement précédent. Cependant, les données
de cette bouée ne sont pas sur un serveur de données donc la fonction get_rnx ne sera pas
utilisée de la même façon que les cas précédents. En effet, parmi les options de cette
fonction, il en existe une, nommée –i qui permet de renseigner le répertoire dans lequel le
programme ira chercher les fichiers RINEX, opération qui a été faite. Cette station est
nommée Shob et les jours d’étude sont les jours 87 et 88 de 2012. Mise à part cette
méthode de récupération des fichiers RINEX, les autres étapes sont pareilles à celles
décrites dans le III.2.1.
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III.3.2 Résultats et comparaison
Ci-dessous la figure 14 de variation de positions obtenues par les deux logiciels pour cette
station :

Figure 14: Variations des coordonnées E,N,U de la station shob sur les jours 87 et 88 de 2012, calcul avec GIPSY-OASIS
et GipsyX.

Comme nous pouvons le remarquer sur les figures, les coordonnées varient énormément
d’une position à l’autre ce qui était prévisible dû à la station étudiée qui est une bouée.
Pour ce qui est de la superposition entre les résultats des deux logiciels, nous voyons que
les graphes se superposent et laissent donc à priori envisager une bonne correspondance
entre les deux calculs.
De la même façon que les traitements précédents pour la station mizu, nous transformons
les coordonnées ITRF14 obtenues en coordonnées locales E, N et U puis par calcul des
écarts, nous obtenons la figure 15 de comparaison suivante, ainsi que le tableau 13 de
statistique ci-dessous :
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Figure 15:Ecarts sur les coordonnées E, N, U et sur le délai troposphérique pour la station Shob ;comparaison entre
GIPSY-OASIS et GipsyX

Composante
E
N
U

Moyenne des écarts
(mm)
0.0
-0.1
-0.6

Ecart-type sur les
écarts(mm)
0.7
0.9
2.0

Tableau 13:Statistiques sur les écarts entre les deux logiciels: station shob

En regardant la figure 15 sur les écarts E, N et U, nous remarquons bien des courbes qui
tendent vers 0 signifiant la bonne adéquation entre les calculs issus de GIPSY-OASIS et
GipsyX. Pour confirmer ces résultats visuels, nous avons également calculé la moyenne
des écarts sur chaque composante ainsi que l’écart-type et il s’avère que la plus grande
valeur sur la moyenne des écarts vaut 0.6 mm pour la composante U pour un écart-type de
2mm. Le graphe sur le délai troposphérique vient également confirmer les résultats
notamment par sa moyenne des écarts qui vaut 0.1 mm pour un écart-type de 1 mm. Nous
pouvons donc conclure que pour cette station, les calculs dans un cas comme dans l’autre
sont fiables.
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III.4 Conclusion
Après comparaison des résultats entre le calcul fait par GIPSY-OASIS et celui fait par
GipsyX pour une série longue de position, force est de constater que parmi les 3 stations
étudiées, les stations gold et nklg présentent des résultats similaires et acceptables.
Cependant, comme nous l’avons annoncé plus haut, on observe un biais de 1.2 cm sur la
composante U de la station brst située en France. Pour comprendre la provenance de cet
écart, nous avons traité plusieurs autres stations se situant en France. Ces stations sont tlse
située au Sud, caen au nord-ouest, lppz, mlvl, gras et lroc situées à Brest. Nous avons
lancé le calcul des coordonnées de ces stations sur une période supérieure ou égale à 50
jours avec les deux logiciels. En observant les résultats, nous constatons que pour toutes
ces stations, les coordonnées E et N sont similaires à quelques millimètres. Lorsqu’un
problème important se pose, il s’agit de la composante U. Les résultats sur les biais
observés sur cette composante ainsi que les écart-types sur les écarts pour toutes ces
stations sont donnés dans le tableau 14 ci-dessous :
Station
tlse
caen
lppz
mlvl
gras
lroc

Biais sur delta U (mm)
0.4
12.0
0.5
11.3
0.4
7.0

Ecart-type(mm)
2.0
1.0
1.0
0.8
1.0
2.0

Antenne réceptrice
TRM59800.00
TRM57971.00
AERAT1675_120
TRM57971.00
ASH701945E_M
ASH701945B_M

Tableau 14: Biais et écart-type sur la composante U pour différentes stations en France calculées par les logiciels GIPSYOASIS et GIPSYX.

Tout comme la station brst dont l’antenne est TRM57971.00, nous remarquons que de
toutes les stations étudiées, celles qui présentent la même antenne ont un biais de 1.2 cm
environ ce qui laisse entrevoir qu’il s’agit d’un problème lié à cette antenne. Toutes les
figures sur les écarts E, N et U sont données en Annexe 6. Pour corriger le problème lié à
ce biais, nous avons grâce au message d’information de l’équipe de développement au JPL
du 21/06/2021 fait des observations. L’extrait est donné en Annexe 7.
En effet, nous avons pu comprendre que le problème était lié à l’utilisation des fichiers
d’observation RINEX de version 2. Le calcul dans GipsyX ne faisait pas de différence
entre les antennes liées à la mesure de type GPS et celles de GLONASS, de ce fait, tous les
calculs étaient basés sur des modèles d’antennes GLONASS et donc pour certains fichiers
RINEX, cette information occasionnait des erreurs. Nous avons donc corrigé en prenant en
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compte que les antennes GPS étant donné que nous faisons du calcul GPS. Cependant, il
est à noter que les fichiers d’observation RINEX de version 3 n’ont pas ce problème mais
pour l’heure, la résolution des ambigüités n’est pas assurée par le logiciel GipsyX avec ce
format de RINEX. Les résultats après la correction de l’erreur sont donnés dans les
tableaux 15 et 16 ci-dessous ainsi que la figure 16 sur les variations de coordonnées de brst
et les figures de comparaison entre les calculs des deux logiciels autres stations de France
qui ont été calculées plus haut en Annexe 8:

Figure 16:Ecarts sur les coordonnées E, N, U brst ;comparaison entre GIPSY-OASIS et GipsyX après la correction.

Composante

Moyenne des écarts (mm)

E
N
U

0.1
-0.1
-0.4

Ecart-type sur les
écarts(mm)
0.3
0.4
2.0

Tableau 15:statistique sur les écarts entre les deux logiciels après correction GipsyX: station brst.

Station
tlse
caen
lppz
mlvl
gras
lroc

Moyenne des écarts sur
delta U (mm)
-0.1
-0.5
0.2
-0.6
0.0
0.4

Ecart-type sur delta
U (mm)
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0

Tableau 16:Biais et écart-type sur la composante U pour différentes stations en France calculées par les logiciels GIPSYOASIS et GipsyX après correction du problème d’antenne.
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Les graphes de position E, N et U sur la station brest montrant les variations de position
pour les deux logiciels et obtenus après correction de l’erreur sont donnés en Annexe 9: en
reprenant le tableau 8 de comparaison des coordonnées obtenues au travers du calcul avec
GipsyX en faisant la moyenne sur les 100 calculs et celles présentes sur le site du RGP, on
a les écarts suivants du tableau 17 :

Coordonnées RGP de la station brst
E(m) =145754.918
N(m) = 6835239.469

H(m) = 65.794

Ecarts entre les coordonnées RGP et celles obtenues par les deux logiciels
GIPSYX (mm)
ΔE = 5.0
ΔN = 0.0
ΔH = 5.0
Tableau 17:Ecarts entre les coordonnées RGP et celles des du logiciel GipsyX après la correction de l’erreur.

Nous observons donc à partir des graphes et du tableau 17 ci-dessus que les coordonnées
sur la station brst sont proches de celles du RGP pour le calcul GipsyX. De même, nous
pouvons observer que le biais présent sur certaines stations à cause des fichiers RINEX a
été corrigé et les résultats entre GIPSY-OASIS et GipsyX sont donc tous cohérents.
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IV Création d’une interface web de calcul PPP GipsyX
Pour aller plus loin et proposer un modèle simple de calcul basé sur une architecture clientserveur, une interface web a été proposée et que j’ai écrit en langage de programmation
PHP et HTML d’une part et un programme python d’autre part. Elle est écrite afin de
proposer un mode de calcul PPP en ligne basé sur GipsyX. Plusieurs autres modes de
calcul PPP en ligne existent à l’instar des outils tels que IGN, RTX, SCRS, GAPS et
autres. Celui que nous proposons est différent en ce sens qu’il donne la possibilité de faire
beaucoup plus de choix sur les paramètres de calcul comme par exemple le fait de choisir
si le calcul se fait en mode statique, cinématique ou mobile. A ce jour, ce site est local à
ENSTA-BRETAGNE.

IV.1 Fonctionnement global de l’interface
Cette interface permet de générer un fichier de paramètre reprenant les options de
traitement choisies par l’utilisateur en ligne. A partir de ce fichier de traitement, le
programme python exécutable au niveau du serveur et nommé php2pppx fait le calcul de la
solution et après le temps de calcul estimé à moins de 3 minutes (temps correspondant au
téléchargement des différentes données nécessaires au calcul ainsi que le calcul en luimême), l’utilisateur peut visualiser les résultats en ligne sur le lien qui lui a été indiqué
après avoir envoyé les paramètres, il peut également télécharger certains fichiers de
solution.
Elle se présente comme sur la figure 17 ci-dessous : les options de traitement sont limitées
par rapport à celles que nous avons en passant par le terminal et les différentes fonctions de
calcul. Ainsi, les options possibles sur l’interface sont le choix du mode de calcul (statique,
cinématique ou mobile), le choix du type d’éphéméride (finale, ultra-rapide et rapide), de
la fonction de projection (NMF, GMF et GMF2), du retard hydrostatique (VMF1, GPT et
GPT2), du retard humide (VMF1, GPT et GPT2), de la correction des déformations ou
non, de l’angle de coupure, de la résolution et enfin de la marche aléatoire12.

12

La marche aléatoire est un modèle mathématique décrivant un système pouvant varier par pas aléatoire, il
vaut 3 par défaut pour cette étude.
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Figure 17:Interface graphique de calcul ppp GIPSYX en ligne.

IV.2 Processus de calcul et exemple
L’utilisateur saisit ses options de traitement via l’interface et charge le fichier RINEX de la
station pour laquelle il voudrait avoir les coordonnées. Ensuite, il envoie ces informations
en cliquant sur le bouton Envoyer. Il est donc redirigé vers une page (figure 18 ci-dessous)
qui lui renseigne si les options ont bien été prises en compte et si le fichier RINEX a bien
été téléchargé. De plus, sur la page qui s’affiche, il a accès à un lien qui le redirigera vers la
page d‘affichage de la solution une fois les calculs effectués au niveau du serveur.
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Figure 18:Image s’affichant après soumission du fichier RINEX et des options de traitement choisies.

Lorsqu’il clique sur le bouton Envoyer, le fichier RINEX et le fichier de paramètres dont
l’exemple est donné en Annexe 10 sont stockés dans un répertoire du serveur plus
précisément dans un dossier nommé Dépôt. Le programme cron installé sur le serveur
appelle le programme python php2pppx toutes les minutes. S’il trouve un fichier RINEX et
un fichier de paramètres dans le répertoire de dépôt, il va ensuite, par appel du programme
do_pppx, lancer automatiquement le calcul. Le répertoire contenant la solution qui est lié
au lien indiqué à l’utilisateur lorsqu’il envoie un fichier est également crée
automatiquement après les calculs. Le fonctionnement des deux programmes principaux
pour le calcul PPP GipsyX en ligne est décrit en Annexe 11: d’une part le programme
nommée php2pppx qui est écrit en python et permet le calcul de la solution et d’autre part
le programme index.php écrit en php et qui gère les affichages en ligne.
Les figures 19 et 20 suivantes représentent 2 résultats de traitement : un dans le cas statique
pour la station man2 et l’autre dans le cas cinématique pour la station mizu. Dans les deux
cas, les options de traitement sont rappelées juste avant l’affichage des coordonnées et des
graphes d’évolution des paramètres estimés. En plus, il est possible de télécharger les
solutions via les liens en fin de page.
Dans cette interface, comme nous l’avons dit plus haut, nous avons la possibilité de choisir
plusieurs paramètres contrairement aux différentes solutions de calculs PPP en ligne. De
plus, l’utilisateur peut contrairement aux autres calculs en ligne visualiser l’évolution et la
précision de certains paramètres indispensables dans le calcul de la solution comme par
exemple l’estimation du délai troposphérique. A ce jour, il est possible de récupérer
l’adresse email de l’utilisateur lorsqu’il envoie les paramètres de calcul mais la solution ne
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lui est pas envoyée par mail car cette option n’est pas encore développée. Il est uniquement
possible de voir les résultats en ligne et de les télécharger.

Figure 19:Exemple de page web d'affichage pour un calcul PPP GipsyX en statique.
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Figure 20:Exemple de page web d'affichage pour un calcul PPP GipsyX en cinématique.
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Conclusion
Ce travail portait sur la création d’une chaîne d’analyse PPP sur la base du logiciel GipsyX
suite à la migration de GIPSY-OASIS vers GipsyX. Une chaîne de traitement
opérationnelle existait et permet de faire des calculs PPP grâce au logiciel GIPSY-OASIS,
avec pour avantage de réaliser ce calcul pour plusieurs stations et sur plusieurs jours de
façon simultanée. Le traitement se fait par téléchargement de plusieurs données en amont
à l’aide des commandes dans un environnement Linux (données Ionex, VMF, observations
RINEX et éphémérides), ensuite vient l’utilisation du code gd2p.pl (de GIPSY-OASIS)
pour lancer le calcul proprement dit. Cet enchainement de récupérations des données a été
reproduite pour la nouvelle chaîne basée sur GipsyX en améliorant les scripts qui, cette
fois ont été écrits en python contrairement aux autres scripts écrits en Perl. Nous avons
donc mis sur pied une chaîne qui permet de récupérer les différentes données listées
précédemment avec des améliorations telles que la prise en compte des fichiers VMF3, les
version 3 de RINEX et l’optimisation. Le code gd2e.py (de GipsyX) va ensuite permettre
de faire le calcul PPP à partir des différents fichiers.
Après avoir mis en place cette chaîne, il était question de vérifier les résultats en comparant
ceux de l’ancienne chaîne et ceux avec la nouvelle. Comme annoncé par le JPL, pour les
calculs identiques entre les deux logiciels, les résultats attendus devront être très proches.
Nous avons donc effectué un ensemble de calculs dans différents cas : l’étude d’une série
longue de position, un cas portant sur un mouvement géophysique et un autre sur un
mouvement cinématique.
La série longue de position a été étudiée pour 3 stations à savoir Gold, Nklg et Brst, ces 3
stations choisis de part et d’autres pour diversifier les calculs et assurer les comparaisons.
En choisissant les mêmes paramètres pour les deux chaînes, nous avons effectué les calculs
de positions de ces stations sur 100 jours. Ensuite nous avons écrit des scripts de
comparaison, de superposition des variations de position dans chaque cas de logiciel et
pour chaque station. Nous nous sommes confrontés à un problème lié à l’antenne prise en
compte dans les calculs et nous l’avons corrigé grâce aux différentes instructions du JPL.
Nous avons pu au travers des différents résultats, observer le rapprochement entre les
calculs GIPSYY-OASIS et GipsyX tant sur le calcul des coordonnées des stations que sur
l’estimation des paramètres tels que le délai troposphérique.
D’autre part, nous avons également fait les calculs avec les deux chaînes pour la station
mizu dans le cas du mouvement géophysique et la station shob pour le mouvement
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cinématique. Il y’a également correspondance entre les différents calculs des deux logiciels
pour chaque station au niveau des coordonnées des stations mais aussi de l’estimation des
paramètres.
Enfin, nous avons aussi développé, à l’instar des sites de calcul PPP en ligne, un site de
calcul PPP GipsyX mais qui est uniquement local à l’heure actuelle. Ce site permet de
télécharger un fichier RINEX, remplir ses options de traitement et ensuite envoyer pour
pouvoir télécharger et visualiser les résultats.
Nous pouvons conclure au travers des différents calculs de la fiabilité de la chaîne de
traitement mise en place, cependant, dans les différents scripts de récupération des données
pour le traitement, d’autres options peuvent encore être prises en compte. Par exemple
dans le script de récupération éphémérides, pour les ultra-rapides disponibles toutes les
heures, il serait judicieux de vérifier avant le téléchargement si dans le répertoire il existe
déjà la donnée et qu’elle est récente d’une heure et dans ce cas nous ne la téléchargeons
pas, ainsi, nous gagnerons en temps d’exécution. Le site de calcul PPP GipsyX peut aussi
être étendu au public car actuellement il n’est que local. L’option d’envoie des solutions de
calcul par mail peut aussi être développée vu que pour le moment les résultats sont visibles
et téléchargeable uniquement en ligne.
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Annexe 1
Serveurs de données pris en compte pour le téléchargement des fichiers
RINEX

Serveurs

Lien web

Fournisseur

RGP
IGS
IGS
IGS
UNAVCO
SONEL
RENAG
ORPHEON
NGS
EPN
CDDIS
DGPA

rgpdata.ign.fr
igs.ign.fr
igs.ensg.eu
igs.bkg.bund.de
data-out.unavco.org
ftp.sonel.org
renag.unice.fr
renag.unice.fr
geodesy.noaa.gov
igs.bkg.bund.de
gdc.cddis.eosdis.nasa.gov
gnss1.tudelft.nl

IGN
IGN
ENSG
BKG
UNAVCO
SONEL
RENAG
Orpheon
NGS
EPN
CDDIS
DGPA
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Appel dans le
script (-f)
rgp
igs_ign
igs_ensg
igs_bkg
unavco
sonel
renag
orpheon
ngs
epn
cddis
dgpa

Annexe 2
Options de traitement du script mk_jobx

Options

Descriptions

Choix possibles

Général
[-w]

Nom de l’étude

-

[-j]

Nom du job

-

[-d]

Date

date inférieure au jour actuel

[-s]

Liste des stations

-

[-dh]

Heure de début de la session de calcul

-

[-rate]

Résolution temporelle

Par défaut 300 s

[-kin]

Positionnement cinématique

-

[-co]

Angle de coupure

Par défaut 7

[-rov]

Positionnement cinématique mobile

On/off (pas encore fonctionnel)

[-vrnx]

Version de fichier rinex

2 ou 3

[-no_ion_2nd]

Correction iono de 2nd ordre

On/Off

[-wght_mod]

Modèle de pondération

flat, sin, SqrtSin

[-no_amb]

Pas de résolution des ambigüités

On/Off

[-wght]

Pondération des mesures de phase et

-

de code
Orbites
[-f]

Repère pour les produits finaux

fid, nf, nnr

[-p]

Type de produit

Ultra, rapid, final, rt, brdc

[-a]

Centre d’analyse

Jplx, IGS

Troposphère
[-mf]

Fonction de projection

GMF, VMF1, GMF2

[-zhd]

Correction hydrostatique

gpt, gpt2, vmf1
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[-zwd]

Correction humide

gpt, gpt2, vmf1

[-rw_zwd]

Marche aléatoire sur le retard humide

[-sig_zwd]

Erreur à priori sur le zwd en m

[-rw_grd]

Marche aléatoire sur les gradients

[-sig_grd]

Erreur à priori sur les gradients en m

Par défaut 1

[-no_trp]

Pas d’estimation de la troposphère

On/Off

Par défaut 5-5 m/
Par défaut 0.5
Par défaut 5-6 m/

Déformations
[-old_mod]

Modèle de surcharge océanique

Par défaut « fes04 »

[-rem_psld]

Retire l’effet permanant de la marée

On/Off

[-no_sld]

Pas de correction des marées solides

On/Off

[-no_old]

Pas de correction des surcharges

On/Off

océaniques
[-no_ptd]

Pas de correction des marées polaires

On/Off

[-no_opl]

Pas de correction de la surcharge liée

On/Off

aux marées
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Annexe 3
Exemples de fichiers créés après avoir lancé un traitement avec mk_jobx

Fichier RunFirst

60

My_gdd.tree

61

Extrait des premières lignes de My_PPP.0.tree
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annexe 4
Options de traitement du script get_solx

Options

Descriptions

[-w]

Nom du travail

[-j]

Nom du job

[-s]

Liste des stations

[-llh]

Extraction des coordonnées géographiques

[-xyz]

Extraction des coordonnées cartésiennes

[-grd]

Extraction des gradients horizontaux

[-ztd]

Extraction du délai troposphérique

[-clk]

Extraction de l’erreur d’horloge récepteur

[-rqm]

Extraction du résidu quadratique moyen

[-pfr]

Extraction du résidu d’ajustement pour chaque observation de phase

[-chi]

Extraction des paramètres liées au test du chi2

[-amb]

Extraction du taux de résolution des ambiguïtés

[-noday]

Extraction ne se fait pas sur une session de 24h

[-app]
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Annexe 5
Options de traitement du script do_pppx

Options

Descriptions

Choix possibles

[-d]

Date

date inférieure au jour actuel

[-f]

Repère pour les produits finaux

fid, nf, nnr

[-p]

Type de produit

Ultra, rapid, final, rt, brdc

[-rate]

Résolution temporelle

Par défaut 300 s

[-s]

Liste des stations

-

[-vrnx]

Version de fichier RINEX

2 ou 3

[-i]

Répertoire de fichiers RINEX

-

[-co]

Angle de coupure

Par défaut 7

[-t]

Type de positionnement

Statique, cinématique, rover

[-mf]

Fonction de projection

GMF, VMF1, GMF2

[-zhd]

Correction hydrostatique

gpt, gpt2, vmf1

[-zwd]

Correction humide

gpt, gpt2, vmf1

[-rw_zwd]

Marche aléatoire sur le retard humide

[-ver]

Version de fichier VMF
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Par défaut 5-5 m/
Vmf1 ou Vmf3

Annexe 6
Ecarts sur les coordonnées E, N et U pour certaines stations en France
entre les logiciels GIPSY-OASIS et GipsyX avant la correction apportée
à GipsyX
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Annexe 7
Message de l’équipe de développement du JPL pour la correction de
l’erreur dans GipsyX

Dear GipsyX license holders,
We recently discovered that a change introduced in GipsyX-1.4 causes an error in point
positioning results for a subset of RINEX2 stations that track GLONASS. The magnitude
of the error varies, but is of order mm, mostly in vertical. To fix this error in GipsyX-1.4
through 1.7, we recommend that users should only process GPS data when processing with
RINEX2 dataTypes. The easiest way to remove non-GPS data is to replace the default gde
tree ($GIPSYX/share/gd2e/DataEditing/gdeEditTrees/gdeGNSSstation.tree) with the
gdeGPSonly.tree file available in the GipsyX download area.
Users processing RINEX3 data are unaffected, as are RINEX2 users processing GPS data
*not* combined with any GLONASS observations prior to invoking gd2e.
Details: A change introduced in GipsyX-1.4 inadvertently created an issue for processing
of a subset of RINEX2 stations with typical gde and gd2e settings. Previously, phase
center variations and phase center offsets from ground antennas from an appropriate
ANTEX file would be converted into an xyz file using GPS L1/L2 for the special "All"
dataType. Rtgx, when attempting to apply the xyz file corrections, will first search for the
exact data match (e.g. IonoFreeL_1P_2P), but if not found, will apply "All" instead. As of
GipsyX-1.4, gd2e.py will now try to create specific calibrations for non-GPS constellations
if available. So if a RINEX3 file has, e.g. GPS+GAL, a typical calibration might have an
"All" entry for GPS and a IonoFreeL_1C_5Q for Galileo. The problem comes about with
RINEX2 data, where both GPS IonoFreeL_1P_2P and GLONASS IonoFreeL_1P_2P share
the same datatype (IonoFreeL_1P_2P). Gd2e.py now will automatically create a GLO cal
(IonoFreeL_1P_2P) which will get applied to the GPS data instead of the "All" generated
from the GPS data instead. However, not all GLO-tracking RINEX2 stations will have an
issue, as many antennas lack a specific GLONASS calibration or the GLONASS
calibration is identical to GPS. The issue applies regardless of whether or not the orbit and
clock products contain GLONASS, as the ANTEX calibrations to use are determined by
the measurements rather than orbits or clocks.
This issue was first identified thanks to forum questions raised by user jgarmen in this
thread:
https://gipsy-oasis.jpl.nasa.gov/forum/forum/GipsyX/GipsyX-beta/954-processing-of-multiple-stations-withgd2e#post6199

Scope: We performed point positioning of 679 RINEX2 stations from
$GOA_VAR/sta_info/sta_db_qlflinn on a single day in late 2020. Of those stations, 476
tracked at least some GLONASS. 201 stations changed position after applying the fix.
The median 3-D change in position of the 201 stations was 1.3 mm, with a mean change of
2.3 mm, mostly in the vertical.
Short term solution:
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The gde tree allows for processing by constellation. The current default attempts to
process all data from all constellations. The updated gde tree only attempts to process the
1P_2P pair from GPS:
< CodeType ALL
--> CodeType #Only process GPS IonoFree[LC]_1P_2P (RINEX2 type)
> G.* 1P_2P
Longer-term solution:
Work has been ongoing to make RINEX processing with GipsyX simpler and more
robust. In the next GipsyX release, the default mode will use RINEX3 dataTypes for all
RINEX processing (i.e. any and all RINEX2 inputs will have their dataTypes co-erced to
the RINEX3 equivalents early in the processing flow (gde)). Gd2e will also throw a fatal
error if: two constellations have identical dataTypes *and* gd2e is responsible for
constructing the station xyz antenna calibration file.
Regards,
Paul Ries, on behalf of the GipsyX development team
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Annexe 8
Ecarts sur les coordonnées E, N et U pour certaines stations en France
entre les logiciels GIPSY-OASIS et GipsyX après la correction apportée
à GipsyX
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Annexe 9
Coordonnées E, N, U de la station nommée brst après correction de
l’erreur sur le logiciel GipsyX.
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Annexe 10
Exemple d’un fichier de paramètres reçu du côté serveur après
soumission d’un calcul via l’interface web
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Annexe 11
Descriptions des programmes php2pppx et index.php



Fonctionnement du programme php2pppx

Pour les besoins de fonctionnement de ce code, nous avons écrit différentes fonctions :


Une fonction nommée t_par_rnx (t pour temps) qui est chargée de renvoyer la
valeur de t, date de l’observation en seconde et le nom de la station à partir du
nom du fichier RINEX (en prenant en compte le fait qu’on peut avoir un fichier
RINEX version 2 ou 3.

RINEX version 2
Nom

du

RINEX version 3

fichier tlse0010.19d.Z

BRST00FRA_R_20200800000_01D_

RINEX

30S_MO.crx.gz
4 premières lettres pour le nom 4 premières lettres pour le nom de la
de la station, les 3 chiffres station

,les

4

chiffres

suivant

suivant pour le jour dans l’année l’expression _R pour l’année et les 3
Reconnaissance des
caractéristiques

et les deux chiffres après le chiffres suivants l’année pour le jour
premier point pour les deux correspondant dans l'année
derniers chiffres de l’année

Nom de la station

tlse

brst

Date de

Jour 001 de l’année 2019

Jour 080 de l’année 2020

l’observation
Tableau 18: Recherche du nom et de la date des observations à partir du nom du fichier RINEX

A partir de la date des observations, nous pouvons avoir le temps t en seconde
correspondant à partir des fonctions dans la bibliothèque python gnsstime écrite par P.
Bosser


Une fonction nommée set_info_from_file qui va permettre de lire le fichier de
configuration et en extraire les paramètres de calcul.



Une fonction nommée set_info_from_llh_xyz qui va permettre d’écrire deux
fichiers textes : l’un contenant les coordonnées géocentriques de la station et
l’autre les coordonnées géographiques après calcul.

72

Les étapes de traitement du programme php2pppx sont les suivantes :


Création d’un répertoire temporaire : pour placer les données en entrée (fichier
de configuration et fichier RINEX) vers ce dossier temporaire ;



Vérification de la disponibilité fichier de configuration et du fichier RINEX
dans le dossier nommé dépôt où ont été déposé les deux fichiers après envoie par
l’utilisateur ;



Déplacement des fichiers vers le répertoire temporaire ;



Appel du script mk_jobx pour récupérer les paramètres par défaut qui seront
par la suite modifiés en fonction des informations contenues dans le fichier de
configuration ;



Lecture du fichier de paramètre par la fonction set_info_from_file ;



Mise à jour des paramètres généraux en les modifiant en fonction des choix de
l’utilisateur ;



Appel de la fonction do_pppx pour effectuer les calculs ;



Suppression du répertoire temporaire ;



Création du dossier pour affichage de la solution Web : ce dossier est créé dans
le répertoire dédié à l’affichage web. Le nom du dossier est sous le format :
Cal_yyyymmdd_hhmmss avec yyyy correspondant à l’année, mm le mois, dd le
jour, hh heure, mm la minute et ss la seconde à laquelle le formulaire a été envoyé
sur le site ;



Création du fichier param.txt qui reprend les options de traitement et servira
pour l’affichage sur la page web de résultat ;



Copie de différents fichiers pour mettre dans le répertoire précédent afin
d’afficher les résultats : ces fichiers sont :


Index.php qui est le programme php pour l’affichage web



Param.txt



Le logo de Ensta-bretagne



Quelques figures décrivant les résultats à afficher sur la page



Fichiers texte de coordonnées géocentriques et géographiques obtenus par
la fonction et par les résultats du calcul pppx ;



Création des archives pour le téléchargement Web ;
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D’une part une archive contenant la solution brute (de coordonnées
géocentriques et géographiques) ainsi que l’erreur d’horloge à chaque
instant dans un fichier.



D’autre part un pdf avec un maximum de figures pour décrire l’évolution
des différents paramètres.



Fonctionnement du programme index.php

Il s’agit du code PHP présent dans le dossier solution et servant à l’affichage de la page
de résultat. Les étapes de traitement sont les suivantes :


Initialisation de l’entête de la page : logo et description



Lecture du fichier param.txt et extraction des options de traitement puis
affichage



Lecture du fichier de cordonnées dans le cas d’une position statique et
affichage des coordonnées et leurs précisions ou dans le cas d’un calcul en
cinématique, il n’y a pas affichage des coordonnées



Affichage de 4 figures si on est en position statique, 7 en position cinématique
ou mobile : les trois figures rajoutées pour la position cinématique correspondent
aux variations de coordonnées E, N et U
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Développement d‘une chaîne d’analyse PPP basée sur le logiciel GipsyX.
Mémoire d'Ingénieur C.N.A.M., Le Mans 2021
_________________________________________________________________
RESUME

Depuis 2016, le laboratoire JPL/ NASA a mis à jour le logiciel GIPSY-OASIS 6 servant au
calcul PPP, le nouveau logiciel se nomme GipsyX et depuis 2018, l’ancienne version n’est
plus prise en charge et force donc la communauté de détenteur de ce logiciel à migrer vers
GipsyX.
P. Bosser, enseignant chercheur a mis sur pied une chaîne de calcul PPP basée sur GIPSYOASIS et utilisée de manière routinière mais aussi pour des campagnes ponctuelles à
L’IGN/IPGP et à l’Ensta-Bretagne. Cette chaîne de calcul gère de manière automatique la
récupération des données GNSS brutes, des éphémérides et autres données externes servant
au calcul PPP. Elle permet l’analyse puis la valorisation des résultats (fichiers de rapport,
visualisation). Plusieurs scripts sont écrits en amont pour gérer la récupération des
différentes données et ces scripts sont en langage de programmation Perl pour la plupart.
Le but de ce travail est de créer une nouvelle chaîne de calcul qui sera basée sur le logiciel
GipsyX, cette fois ci en écrivant (dans un environnement Linux) l’ensemble des scripts de
récupération des données de calcul en langage de programmation python tout en les
améliorant pour la prise en compte de nouveaux formats de fichiers et la prise en compte
de nouvelles options de traitement.
Mots clés : Géodésie, GipsyX, GNSS, PPP, Python

_________________________________________________________________
SUMMARY

Since 2016, the JPL / NASA laboratory has updated the GIPSY-OASIS 6 software used
for PPP calculation, the new software is called GipsyX and since 2018, the old version is
no longer supported and therefore forces the community of holders of this software to
migrate to GipsyX.
P. Bosser has set up a PPP calculation chain based on GIPSY-OASIS and used routinely
but also for specific campaigns at IGN/IPGP and ENSTA Bretagne. This calculation chain
automatically manages the recovery of raw GNSS data, ephemeris and other external data
used for PPP calculation. It allows the analysis and the valorization of the results (report
files, visualization). Several scripts are written upstream to manage the recovery of the
various data and these scripts are in Perl programming language for the most part.
The goal of this work is to create a new calculation chain based on the GipsyX software,
this time by writing (in a Linux environment) all the scripts for the recovery of the
calculation data in Python programming language while improving them to take into
account new file formats and new processing options.
Key words: Geodesy, GipsyX, GNSS, PPP, Python
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