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La	  réfrac6on	  ionosphérique	  sur	  les	  signaux	  GNSS	  	  

I2	  dépend	  du	  	  

I3	  I1	   I2	  

•  STEC	  
•  Champ	  magné6que	  

I3	  dépend	  de	  Ne²	  



La	  combinaison	  Ionospheric-‐Free	  	  
et	  l’effet	  de	  bending	  (1)	  

•  IF	  est	  u6lisée	  pour	  s’affranchir	  de	  I1.	  Il	  subsiste	  une	  combinaison	  des	  
termes	  I2	  et	  I3	  

•  La	  propaga6on	  ne	  se	  fait	  pas	  en	  ligne	  droite	  :	  bending	  géométrique	  (bgm)	  
	  	  	  	  	  	  Une	  formula6on	  empirique	  est	  (Jakowski	  et	  al.	  1994)	  :	  

Petrie	  et	  al.	  (2011)	  

NmF2	  =	  densité	  électronique	  au	  pic	  de	  densité	  (couche	  F2)	  
hmF2	  =	  hauteur	  du	  pic	  de	  densité	  électronique	  (couche	  F2)	  	  



La	  combinaison	  Ionospheric-‐Free	  	  
et	  l’effet	  de	  bending	  (2)	  

•  Dû	  au	  bending	  géométrique,	  les	  trajets	  de	  L1	  et	  L2	  diffèrent	  	  
	  	  	  	  	  	  à	  STEC	  sur	  L1	  différent	  du	  STEC	  sur	  L2	  
	  	  	  	  	  	  à	  Le	  terme	  I1	  n’est	  pas	  totalement	  annulé	  dans	  l’IF	  :	  effet	  bTEC	  (Hoque	  

and	  Jakowski	  2008)	  	  

Typique	   Pire	  cas	   IF	  typique	   IF	  pire	  cas	  

I2	   <	  15	  -‐	  48	  mm	   <	  45	  -‐	  130	  mm	   <	  5.5	  mm	   <	  25	  mm	  

I3	   <	  0.8	  -‐	  5	  mm	   <	  14	  -‐	  35	  mm	   <	  0.2	  mm	   <	  3	  mm	  

bgm	   <	  10	  -‐20	  mm	   <	  21	  mm	   <	  10	  mm	   <	  20	  mm	  

bTEC	   -‐	  	   -‐	   <	  15	  –	  25	  mm	   <	  40	  mm	  

•  Valeurs	  numériques	  des	  effets	  d’ordre	  supérieur	  (à	  l’équateur)	  

HF2	  =	  hauteur	  d’échelle	  de	  la	  couche	  F2	  



La	  combinaison	  Ionospheric-‐Free	  	  
et	  l’effet	  de	  bending	  (3)	  

Petrie	  et	  al.	  (2011)	  

VTEC	   ΔI2	  Δbgm	  

IONEX	  CODE	  	  	  	  	  h	  =	  450km	  	  	  	  	  	  DOY	  301/01	  



Effets	  sur	  le	  posi6onnement	  de	  précision	  (1)	  

•  Coordonnées	  de	  sta6on	  :	  shil	  vers	  le	  sud	  	  
•  Système	  de	  référence	  :	  transla6on	  en	  Z	  du	  géocentre	  

–  Responsable	  :	  terme	  en	  I2	  
–  Modèle	  de	  champ	  magné6que	  :	  0-‐2mm	  sur	  la	  transla6on	  en	  Z	  
–  Forte	  corréla6on	  avec	  TEC	  (ac6vité	  solaire)	  

	  

Fritsche	  et	  al.	  (2005)	  



Effets	  sur	  le	  posi6onnement	  de	  précision	  (2)	  

•  Orbites	  et	  horloges	  :	  	  I2	  entraîne	   –	  	  un	  shil	  nord	  –	  sud	  de	  l’orbite	  	  
–	  	  une	  erreur	  >	  1cm	  sur	  les	  horloges	  

Hernandez-‐Pajares	  et	  al.	  (2007)	  



Modéliser	  les	  effets	  d’ordre	  supérieur	  

STEC	  :	  	  
	  

1.  Cartes	  de	  TEC	  (GIMs)	  
•  Précision	  de	  la	  carte	  :	  quelques	  TECUs	  

(1	  TECU	  =	  16cm	  sur	  L1)	  
•  Précision	  de	  la	  mapping	  func6on	  	  
•  H	  =	  450	  km.	  JPL	  recommande	  600	  km.	  

2.  Mesure	  directe	  (récepteur	  calibré,	  i.e.	  biais	  
hardware	  de	  code	  connus)	  à	  pas	  besoin	  
de	  mapping	  func6on	  

§  Dipôle	  magné6que	  
§  Interna6onal	  Geomagne6c	  Reference	  Field	  (IGRF)	  :	  IGRF-‐12	  

(I1,	  I2,	  bgm	  
et	  bTEC)	  

(I2	  seulement)	  
Champ	  magné6que	   Hernandez-‐Pajares	  et	  al.	  (2007)	  

Erreur	  dipôle	  –	  IGRF	  (force	  du	  champ),	  en	  %	   Différence	  de	  coordonnées	  dipôle	  -‐	  IGRF	  

Petrie	  et	  al.	  (2010)	   Petrie	  et	  al.	  (2010)	  



Modéliser	  les	  effets	  d’ordre	  supérieur	  

Ne²	  
(I3	  seulement)	  

Remplacement	  de	  l’intégrale	  par	  une	  autre	  u6lisant	  le	  STEC,	  
le	  shape	  factor	  η	  et	  NmF2	  

∫0↑𝐿▒𝑁𝑒↑2 𝑑𝐿=η  𝑁𝑚𝐹2 ∫0↑𝐿▒𝑁𝑒  𝑑𝐿 	  
η	  =	  0.66	  ou	  0.68	  

NmF2	  et	  hmF2	  
(I3,	  bgm	  et	  bTEC)	  

1.  Données	  d’ionosonde	  
2.  Modèle.	  	  Ex	  :	  IRI	  
3.  Expression	  en	  fonc6on	  du	  STEC	  	  

Petrie	  et	  al.	  (2011)	  

Effet	  sur	  le	  bending	  
(bgm	  +	  bTEC)	  dans	  la	  
combi	  IF	  :	  

Fritsche	  et	  al.	  (2005)	  



Les	  logiciels	  géodésiques	  et	  l’implémenta6on	  
des	  termes	  d’ordre	  supérieur	  

I2	   I3	   bgm	   bTEC	  

Bernese	  v	  5.2	   Oui	   Oui	   Oui	   Non	  

GAMIT	  v	  10.6	   Oui	  
-‐	  IGRF-‐12	  
-‐	  STEC	  issu	  des	  GIMs	  
CODE	  (h	  =	  450km	  avec	  
modified	  single	  layer	  
model)	  

Oui	  
Nm	  issu	  de	  Fritsche	  et	  al.	  
(2005)	  

Non	   Non	  

GIPSY-‐OASIS	  v	  6.3	   Oui	  
-‐	  Dipôle	  ou	  IGRF	  
-‐	  STEC	  :	  choix	  DCB,	  IONEX	  
(h	  =	  450	  km)	  ou	  IRI	  

Non	   Non	   Non	  

GINS	  v	  15.1	   Oui	  
-‐	  IGRF-‐11	  
-‐	  STEC	  issu	  des	  GIMs	  
CODE	  (h	  =	  450km	  avec	  
single	  layer	  model)	  

Non	   Non	   Non	  
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TEC	  bi-‐fréquence	  

•  Deux	  grandes	  manières	  de	  calculer	  le	  TEC	  
•  Point	  commun	  =	  mesures	  de	  codes	  nécessaires	  
•  U6lisa6on	  de	  la	  combinaison	  dite	  «	  geometric-‐free	  »	  L1	  /	  L2	  :	  

•  Calibra6on	  des	  paires	  récepteur/satellites	  =	  détermina6on	  des	  délais	  
hardware	  Di	  et	  Di’	  

•  Erreur	  de	  mesure	  des	  délais	  	  
Ø  due	  au	  modèle	  ionosphérique	  (données	  GIMs,	  modèle	  en	  harmoniques	  

sphériques)	  
Ø  à	  la	  mapping	  func6on	  

•  Précision	  de	  la	  mesure	  de	  TEC	  (dû	  à	  l’incer6tude	  sur	  les	  délais)	  :	  	  
Ø  2	  –	  5	  TECU	  pour	  les	  la6tudes	  moyennes	  (à	  30	  –	  80	  cm	  sur	  L1)	  
Ø  jusque	  7,5	  TECU	  pour	  l’équateur.	  



TEC	  tri-‐fréquence	  

•  Résolu6on	  des	  ambiguïtés	  de	  phase	  en	  trois	  étapes	  (Spits	  2008):	  	  
1.  Extra	  Wide-‐Lane	  (EWL)	  :	  L2	  –	  L5	  
2.  Wide-‐Lane	  (WL)	  :	  L1	  –	  L2	  
3.  Subs6tu6on	  des	  ambiguïtés	  EWL	  et	  WL	  dans	  une	  combinaison	  

mul6path	  phase	  pour	  calculer	  N1,	  N2,	  N5.	  
	  

•  Nécessite	  une	  connaissance	  a	  priori	  du	  TEC	  à	  5	  TECUs	  :	  a	  priori	  OK	  en	  
u6lisant	  une	  méthode	  bi-‐fréquence.	  

•  Usage	  de	  mesures	  de	  phases	  exclusivement	  
à Précision	  de	  la	  mesure	  de	  phase	  (mm)	  	  
à Nécessite	  la	  connaissance	  des	  biais	  hardware	  de	  phase…	  

	  
•  Précision	  es6mée	  :	  1	  –	  1.5	  TECU	  (16	  –	  25cm	  sur	  L1)	  



Perspec6ves	  et	  recommanda6ons	  

•  Pour	  le	  bi-‐fréquence	  et	  les	  applica6ons	  actuelles	  basée	  sur	  IF	  
–  I3	  et	  bending	  :	  erreurs	  d’implémenta6on	  aussi	  importantes	  que	  les	  

correc6ons	  elles-‐mêmes	  
–  TOUTEFOIS	  :	  le	  bending	  (geométrique	  	  et	  dTEC)	  est	  non	  négligeable	  

(même	  dans	  la	  combinaison	  IF)	  
–  STEC	  :	  u6liser	  le	  «	  modified	  single	  layer	  model	  »	  pour	  GIMs	  CODE	  ou	  

développer	  un	  calcul	  du	  TEC	  par	  récepteurs	  calibrés	  
–  U6liser	  une	  interpola6on	  IONEX	  à	  600	  km	  	  (préconisé	  par	  JPL)	  ?	  

•  Mesure	  du	  TEC	  
–  Calcul	  TEC	  bi-‐fréquence	  :	  tester	  la	  combinaison	  L1/L5	  :	  bruit	  du	  AltBOC	  

plus	  faible	  à	  meilleure	  précision	  du	  TEC	  
–  Détermina6on	  précise	  des	  délais	  hardware	  de	  code	  ET	  de	  phase	  dans	  

l’op6que	  de	  mesurer	  le	  TEC	  triple-‐fréquence	  
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