
Incertitudes:
SIG_PPP: Écart type(95%) des 
coordonnées estimées par PPP
SIG_TOT: Écart type total 

(95%) ; inclut les incertitudes 
de la transformation d'époque 
et du PPP

Les coordonnées estimées
(dans le système de reference 
et l’époque choisis)

Position a priori (Approx)
(initialisée à partir de l’entête du 
fichier RINEX ou à partir d’une 
solution de pseudo-distances) 

Décalage (par fréquence) du 
centre de phase (CPA) au point 
de référence de l'antenne (PRA) 
utilisé par SCRS-PPP. Dépend du 
modèle d’antenne fourni dans
l’entête du fichier RINEX

Nom du fichier RINEX
Nom de la station

Produits utilisés: 
éphémérides et 
correction d’horloge
(FINALES, RAPIDES ou

ULTRA-RAPIDES)

Distance du point de référence de l'antenne (PRA) au 
point mesuré. Fournie par l’utilisateur à partir de 
l’entête du fichier RINEX au champ : “ANTENNA: DELTA 
H/E/N”. 
Le PRA est généralement le bas du support d'antenne
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Traitement en mode statique

Traitement
monofréquence ou
bifréquence

Altitude orthométrique
(seulement si la position est à 
l’interieur des limites du modèle
du géoïde) 



Page 2 –Distribution des satellites dans le ciel
La figure montre les trajets de chaque satellite dans le ciel relativement à l’antenne. Le 
centre de cette projection polaire représente le zénith et le cercle extérieur de la figure 
représente l’horizon. Le Nord dans cette figure est orienté vers le haut de la page.



Page 3 – Différences en Latitude / Longitude / Altitude
Les figures montrent les séries temporelles des différences entre la position a priori et les
positions estimées (sans lissage arrière) pour chaque époque. La position a priori est initialisée à
partir de l’entête du fichier RINEX ou à partir d’une solution de pseudo-distances. Les courbes
rouges et vertes montrent respectivement les écarts types (95%) des positions estimées par PPP
et les écarts types totaux incluant les incertitudes dues aux transformations d'époque, s’il y a
lieu.



Page 4 – Délai troposphérique zénithal estimé / Corrections de  
l'horloge / Satellites observés et Ambiguïtés initialisées

1- La figure “Délai troposphérique zénithal estimé” montre les corrections troposphériques
totales estimées dans la direction du zénith pour chaque époque.

2- La figure “Corrections de l'horloge” montre le décalage d'horloge entre l’horloge du récepteur
et le temps GPS estimé pour chaque époque.

3- La figure “Satellites observés et Ambiguïtés initialisées” montre le nombre de satellites 
observés (en bleu) et le pourcentage d’ambiguïtés initialisées (en rouge).
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Page 5 – Résiduelles de la phase de la porteuse / Résiduelles des 
pseudo-distances

Ces figures montrent les résiduelles de la phase de la porteuse et les résiduelles des pseudo-
distances estimées pour chaque satellite à chaque époque.


