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RESUME
Durant les épreuves de mise en charge du Pont du Val Benoît à Liège, le 27 Novembre 1999,
nous avons été invité à confronter deux technologies prometteuses – les stations totales
automatiques et le GPS RTK – au nivellement traditionnellement utilisé pour le suivi
topométrique de la flèche durant les différentes phases de chargement.
Ce fut la première fois en Belgique et en Europe que le GPS RTK était engagé à côté de
l’utilisation des stations totales automatiques.
A notre connaissance, seules les données relatives aux mesures effectuées par la station totale
motorisée ont été transmises dans les formats souhaités à la D.432 alors que les résultats
obtenus par le GPS RTK n’ont jamais été délivrés.
Ce présent rapport vise donc à resituer le contexte de notre engagement au cours des épreuves
et surtout à présenter les résultats obtenus par le GPS en mode RTK par rapport à ceux
obtenus par la station totale automatique. Nous ne disposons pas des résultats obtenus par le
nivellement.
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1. INTRODUCTION
Durant les épreuves de mise en charge du Pont du Val Benoît à Liège, le 26 Novembre 1999,
nous avons été invité à confronter deux technologies prometteuses – les stations totales
automatiques et le GPS RTK – au nivellement traditionnellement utilisé pour le suivi
topométrique de la flèche durant les différentes phases de chargement.
La société Van Hopplynus Instruments SA/NV, qui était alors le représentant exclusif des
instruments topographiques et géodésiques de la société Leica Geosystems en Belgique, a
bien voulu participer à ces tests en délégant Joël van Cranenbroeck, Sales & Marketing
Manager de son département Géodésie.
L’instrumentation était composée d’une station total automatique Leica TCA1800 ainsi que
de quatre récepteurs GPS Leica SR530 RTK.
Un logiciel a été développé pour guider automatiquement la station totale Leica TCA1800 sur
les prismes fixés au pied du parapet du pont ainsi que deux prismes fixés sur la tour
supportant les haubans.
Une station de base locale constituée d’un récepteur GPS Leica SR530 RTK a été placée sur
un trépied et connecté à une antenne GPS Leica AT504 de type Choke Ring pour atténuer les
éventuels multi-trajets. Deux récepteurs GPS Leica SR530 RTK ont été placés sur le pont et
un troisième au sommet de la tour.
Un des récepteurs GPS a été installé près d’un des prismes pour pouvoir valablement suivre
les mouvements du pont sous le chargement.
Il s’agissait bien de tester la technologie GPS RTK dans un contexte un peu particulier en
utilisant des récepteurs dédicacés aux mesures topométriques et sans apporter la moindre
corrections aux résultats obtenus.
Depuis 1999, la technologie GPS a bien évolué et nous avons maintenant plusieurs
constellations de satellites de positionnement regroupées sous le vocable GNSS (Global
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Navigation Satellites System). Alors qu’en 1999 nous avions en moyenne de 7 à 10 satellites
en vue, nous disposons à ce jour d’une moyenne de 15 à 22 satellites en vue.
Ce nombre croissant de satellites influence positivement les performances des résultats et leur
précision. Le facteur GDOP (General Dilution of Precision) qui était de l’ordre de 3 à 5 est
aujourd’hui passé de 1 à 3. Ce facteur GDOP étant la trace de la matrice de variancecovariance associée au modèle fonctionnel du traitement des observations issues des satellites
GNSS, permet de quantifier la force géométrique de la figure formée par l’antenne de
réception des signaux satellites et les satellites des constellations en vue.
2. MISE EN OEUVRE OPERATIONS DE NIVELLEMENT
Afin de mesurer les déplacements essentiellement verticaux d’un ouvrage tel que le Pont du
Val Benoit, la direction de la Topographie du MET D 432, déployait une série de niveau ainsi
que les mires correspondantes pour former une chaîne de mesure reliant les deux extrémités.
Ce type de mise en œuvre a été réalisée pour la plupart des ponts tel que le Viaduc
Charlemagne à Dinant où nous avions assisté aux opérations.

Une des difficultés pour la réalisation pratique de cette méthode réside bien dans les
mouvements de la structure induits par le chargement. Il faut attendre que le pont soit
parfaitement immobile pour réaliser non seulement des mesures correctes mais aussi pour que
le calcul des dénivelées produisent des résultats corrects et cohérents.
De plus l’ensemble des opérations de nivellement ne permet pas de réaliser des mesures en
dynamique. A cet égard, l’utilisation de station totale automatique peut très certainement
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suppléer voire remplacer le nivellement en fournissant les résultats précis escomptés et en
réduisant drastiquement le personnel et le matériel que cette procédure impose.

De plus, et nous y reviendrons dans notre conclusion, les conditions atmosphériques peuvent
influencer fortement les performances du nivellement quand on sait que la mesure se réalise
sur des mires verticales graduées ou munies de codes barres. Le moindre déplacement d’un
point de mesure (généralement des billes en acier ou en verre provisoirement scellées sur le
revêtement du pont) remet en cause l’ensemble de la chaîne de mesure.
3. MISE EN OEUVRE DE LA STATION TOTALE LEICA TCA1800
La station totale Leica TCA1800 ATR (Automatic Target Recognition) était la première
station totale de l’époque pourvue d’un système de reconnaissance de prisme passif. Le
dispositif basé sur l’utilisation d’une camera CCD intégrée au télescope permettait d’amener
le réticule de celui-ci sur le centre du prisme en interagissant sur les servomoteurs dirigeant
l’alidade.
La station totale a été placée sur un trépied sur la rive droite de la Meuse dans un chemin de
halage et a proximité du pont.
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Les prismes ont été fixés au pied du parapet de l’ouvrage et numérotés selon le schéma
suivant.

Un prisme (Point 300) a été monté sur un trépied près de la station totale pour permettre
d’avoir un contrôle fixe pendant les sessions de mesure. Sans ce point fixe il aurait été
difficile de contrôler effectivement les performances des autres mesures.
Un logiciel a été développé sous Visual Basic 6 par Joël van Cranenbroeck pour piloter
automatiquement la station totale vers les prismes ainsi que pour suivre lors d’une séquence
de chargement le point 61.
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Ce logiciel installé sur un PC portable COMPAQ a permit de réaliser l’ensemble des mesures
sur les différents prismes fixés au pont ainsi que les deux autres fixés sur la tour supportant les
haubans.
En comparaison avec les opérations de nivellement, aucun opérateur – si ce n’est pour un
premier cycle de mesure destiné à repérer les différents prismes – n’est requis. Le système
formé par la station totale automatique et le PC est entièrement autonome.
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4. MISE EN OEUVRE DES RECEPTEURS GPS LEICA SR530 RTK
En observant la constellation GPS en Novembre 1999, nous pouvons constater que l’ensemble
des satellites parcouraient l’horizon local en provenant de l’Est, Sud et Ouest avec aucun
satellite en provenance du Nord.

C’est la raison pour laquelle nous avons privilégié le placement des deux récepteurs situés sur
le pont au Sud de l’ouvrage pour éviter que les camions ne présentent des masques importants
lorsqu’ils stationneraient directement au voisinage de ceux-ci.

Les récepteurs GPS Leica SR530 RTK étaient munis d’un modem GSM permettant de
recevoir les observations de la station de base établie à proximité de la station totale.
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La station de base a été également installée sur un trépied avec des batteries GB71 de longues
durées. L’antenne GPS sélectionnée était une Leica AT504 de type Choke Ring afin
d’atténuer les éventuels effets de rebonds des signaux (multi-trajets). Elle fut place sur un
trépied distinct. Le récepteur SR530 RTK était équipé d’un modem GSM pour transmettre les
observations en temps réels vers les autres récepteurs GPS.

Le schéma des récepteurs GPS se présentait donc comme suit:
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Un système de coordonnées locales a été définit pour exprimer les coordonnées issues du
GPS, repérées dans le système WGS-84 vers un système local.
Les récepteurs ont tous été configurés pour la mesure en RTK avec une cadence de 5” avec
enregistrement des résultats dans la carte mémoire de même que les observations de code et
de phase pour un traitement différé ultérieur.
La motivation de ce test utilisant pour la première fois dans des épreuves de mise en charge
d’un pont le GPS RTK, était de pouvoir suivre l’aspect dynamique de la structure en évaluant
les performances pratiques.
Les difficultés résidaient dans la présence des obstacles et des personnes circulant autour des
récepteurs et pouvant provoquer des effets de rebonds voire des masques pour la réception des
signaux.
La précision du GPS RTK en 1999 était de l’ordre de 10 mm +/- 1 mm par kilomètre. Etant
donné que la flèche maximale théorique était de -10 cm sous le chargement complet, nous
savions que nous allions placer cette technologie dans une situation inédite.
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5. RESULTATS OBTENUS PAR LA STATION TOTALE LEICA TCA1800
L’ensemble des mesures collectées au cours des différentes phases de chargement est archivé
et nous présentons ici les résultats permettant de comparer les résultats obtenus avec le GPS
RTK.
Nous focaliserons donc les mesures réalisées sous chargement complet et les mesures
réalisées sous chargement partiel.
Commençons par les mesures effectuées lors du chargement complet de l’ouvrage.

Nous pouvons constater par exemple pour la mise en charge complète, et la décharge une
parfaite concordance dans les résultats ainsi qu’une précision millimétrique rivalisant
certainement avec les opérations de nivellement.
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Les résultats de mesure obtenus lors du chargement partiel de l’ouvrage indiquent des
résultats similaires.
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Chargement partiel du pont du Val Benoît
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Nous noterons que la flèche maximale sous un chargement complet était de -118 mm et que
pour un chargement partiel celle-ci était de -25 millimètres.
Durant les épreuves de mise en charge du pont, il nous a été demandé de suivre plus
particulièrement le point 61 étant donné que les valeurs théoriques semblaient dépassées. Le
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suivi du point 61 (auquel un des récepteurs GPS RTK était associé) n’aurait jamais pu se faire
par une opération de nivellement continue. Ce qui nous a permis de souligner l’efficacité
d’une station totale automatique.

Les données numériques associées sont présentées dans le tableau suivant:
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On retrouve les valeurs maximales des flèches déjà indiquées avec 3 mm de différence
probablement due à la considération du point servant de référence initiale et au fait que les
mesures ont été effectuées dans une seule position de la lunette pour expédier les opérations.
6. RESULTATS OBTENUS PAR LE GPS RTK
Il faut noter que le nombre de satellites disponibles durant la campagne de mesure avoisinait
un nombre de 6 à 8 satellites avec un GDOP de l’ordre de 2 à 4. Le nombre minimum de
satellites pour effectuer une mesure dans le mode RTK était de 5 pour garantir une résolution
des ambiguïtés de phase initiale avec une fiabilité de 99%.

L’ensemble des résultats obtenus dans en temps réel (RTK) se présente donc comme suit:
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Malgré le bruit qui affecte les résultats on retrouve bien l’effet des deux chargements (total et
partiel) dans le temps.
Si on focalise maintenant sur ces deux périodes nous pouvons en déduire les valeurs des
flèches maximales obtenues indépendamment par l’utilisation du GPS RTK.
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Pour le premier chargement complet nous pouvons déduire la valeur de la flèche de la droite
de régression linéaire passant par les points obtenus en GPS RTK et dont nous avons éliminé
ceux affectés par le phénomène de rebond probablement causé par la présence des camions
auprès de l’antenne de réception des signaux GPS.
La valeur obtenues par le GPS RTK pour la flèche lors du chargement complet est de -120
mm. Si nous comparons cette valeur avec celle obtenue par la station totale, nous trouvons
une différence de quelques millimètres ( -118 mm et -115 mm pour les mesures réalisées à la
station totale)
Pour le chargement partiel le GPS RTK nous fournit également une valeur de flèche
maximale :

En utilisant une régression linéaire, nous trouvons pour la valeur maximale de la flèche lors
du chargement partiel, la valeur de -25 mm ce qui correspond à la valeur obtenue par la
station totale automatique qui était de -22 mm et -25 mm également.
Ces résultats illustrent un paradoxe surprenant mais bien connu des systèmes de mesure
moderne que l’on retrouve avec les systèmes de navigation inertielle, à savoir que le bruit des
mesures (gaussien) n’altère cependant pas le signal. C’est d’ailleurs pour cela qu’ à l’époque
du GPS Leica SR530 RTK l’échantillonnage des mesures de phase était de 20 Hz en interne
et aujourd’hui on en est à plus de 100 Hz.
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7. TRAITEMENT DIFFERE (POST-PROCESSING) DES OBSERVATIONS GPS
Comme nous l’avions indiqué, les récepteurs GPS ont été paramétrés pour sauver également
les observations de code et de phase afin de pouvoir retraiter les données selon différents
modes.
Le logiciel de Leica LGO (Leica Geo Office) de traitement des données GPS a été utilisé pour
valider les données obtenues en temps réel.

Les résultats obtenus sont parfaitement cohérents avec ceux obtenus dans le mode RTK
Le logiciel de Leica LGO est cependant un logiciel commercial et nous avons voulu
reprendre les données sous le format RINEX (Receiver Independant Exchange Format)
développé par les Universités à l’époque où les récepteurs GPS représentaient des
investissements lourds pour pouvoir les retraiter avec le logiciel Open Source RTK-LIB
développé par Mr TAKASU au Japon.
Le logiciel RTK-LIB est téléchargeable via Internet et est gratuit. Il est utilisé depuis des
années par les universités et les centres de recherche et dispose de fonctions d’analyses très
élaborées. Il permet non seulement de réaliser des traitements en temps réels (RTK) mais
également de traiter les données en mode différés.
Nous avons utilisé la version 2.4.2 p12 pour valider les résultats obtenus le 26 Novembre
1999 lors des tests réalisés au moment des épreuves de mise en charge du pont du Val Benoit.
Il s’agit également d’un avantage du GPS qui est celui de la traçabilité. Les données peuvent
être retraitées et exploitées à n’importe quel moment.
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Les données au format RINEX sont introduites sous « Rover » et les données de la station de
base sous « Base Station ». Le fichier contenant les éphémérides est celui généré par la station
de base.
Voici le graphique des résultats en X, Y et Z local:

En focalisant sur les hauteurs nous obtenons un résultat similaire à celui délivré par les
récepteurs GPS Leica SR530 RTK en temps réel.
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Soit une flèche maximale de 110 mm pour la charge maximale et de 25 mm pour la charge
partielle.
Le logiciel RTK-LIB permet bien d’autres investigations ainsi que l’analyse des données et
l’influence des erreurs causées par les effets de rebonds multiples éventuels (multipath) qui
sont bien présents et qui expliquent les sauts que nous avons eus dans les coordonnées.
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8. CONCLUSIONS
En acceptant de participer à la séance de mesure lors des épreuves de mise en charge du pont
du Val Benoit le 26 Novembre 1999, nous avions souhaité tester l’engagement de deux
technologies à l’époque révolutionnaire à savoir l’utilisation d’une station totale automatique
et le GPS RTK.
Nous savions fort bien à l’époque que le GPS RTK ne pouvait certes pas délivrer des
précisions millimétriques pour des observations isolées et c’est la raison pour laquelle nous
avions programmé les récepteurs à une cadence de 0,2 Hz espérant pouvoir retrouver un
signal du déplacement vertical malgré le bruit des mesures. Selon les spécifications de Leica
Geosystems, le SR530 RTK en mode RTK était qualifies pour 10 mm +/- 1 mm par distance
au km.
Au vu des résultats que nous avions commenté brièvement avec Monsieur l’Ingénieur en Chef
des Ponts et Chaussées, Directeur à la direction du MET D432, nous trouvions que ces tests
s’étaient révélés probants et surtout de nature à investiguer de nouveaux développements dans
le traitement des signaux.
A la suite de ce test, l’agence de Leica Geosystems à Hong Kong a suggéré au Département
des Autoroutes de considéré l’utilisation du GPS RTK pour les épreuves de mise en charge du
pont Tsing Ma. Le pont Tsing Ma relie les îles de Tsing Yi et Ma Wan, d’où il tire son nom.
Avec une portée principale de 1 377 mètres, il est le septième pont suspendu le plus grand au
monde et il a été le deuxième lors de l'achèvement des travaux.
Le tablier, d’une largeur de 41 mètres, porte six voies de circulation automobile, avec trois
voies dans chaque direction. Le niveau inférieur comprend deux voies ferrées et deux voies
couvertes servant à la maintenance, mais également à la protection de la circulation lorsque de
violents typhons touchent Hong Kong.
Ceux-ci se sont déroulés à l’entière satisfaction des autorités qui a décidé d’équiper le pont
Tsing Ma de façon permanente avec plus de 25 récepteurs et antenne GPS RTK du même
modèle que celui utilisé lors des épreuves de mise en charge du pont du Val Benoit. Ils sont
les composants d’un ensemble de capteurs permettant une étude structurelle de l’ouvrage en
temps réel.
Depuis, d’autres tests ont été réalisés sur des ouvrages en Angleterre notamment par
l’Université de Nottingham (Humbert Bridge, mais aussi le Millenium Bridge à Londres) qui
a donné lieu à l’équipement de tous les grands ponts en Chine et au Japon mais également en
France où pour le viaduc de Tancarville et le pont de Normandie nous avions participé à un
appel d’offre que nous avons remporté pour Leica Geosystems France.
L’un des attraits de l’utilisation du GPS devenu GNSS est de pouvoir transformer les résultats
dans le domaine des fréquences et donc de réaliser une analyse modale d’une structure. L’un
des avantages du GNSS par rapport aux accéléromètres c’est bien non seulement de délivrer
les fréquences mais également les vitesses ainsi que les positions.
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Les tests réalisés en Novembre 1999 pendant les épreuves de mise en charge du pont du Val
Benoit ont donc été les précurseurs de bien des développements.
A ce titre là, nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir pour la première fois engager la
technologie GPS RTK dans le domaine des ponts et ainsi avoir ouvert de nouvelles
possibilités d’engager cette technologie dans de nouvelles applications.
Il est à noter que le GNSS est insensible aux conditions météorologiques (contrairement au
nivellement), qu’il fonctionne 24/7 et que l’ensemble des constellations se retrouve dans la
même position après un jour sidéral (23 :56 heures).
Depuis 2001, des développements dans la modélisation des erreurs affectants les observations
du GPS et du GNSS ont été réalisés en se basant sur les réseaux de stations permanentes tel
que WALCORS en Wallonie. Un des bénéfices de ces modélisations est de dé-corréler les
observations des effets ionosphériques et troposphériques ainsi que des erreurs d’orbites les
affectants. Nous avons présenter ces avantages à de nombreuses reprises dans des conférences
internationales en nous basant sur plusieurs projets de surveillance géodésique.
Malheureusement, dans le cas de la surveillance des ouvrages d’art, ce type de service doit
être garanti 24/7 ce qui n’est pas le cas de WALCORS.
9. PROSPECTIVES
Les résultats obtenus en Novembre 1999 étaient basés sur l’unique constellation disponible à
savoir le GPS. Aujourd’hui, après 17 années, le nombre de satellites n’a cessé d’augmenter
avec le déploiement du système Russe GLONASS, du système Européen GALILEO et
Chinois BEIDOU et est devenu parfaitement interopérable avec le GPS donnant lieu au
GNSS.
Les satellites sont aujourd’hui capables de transmettre des signaux sur plusieurs fréquences ce
qui permet non seulement une modélisation plus fine des effets ionosphériques mais de
renforcer l’estimation de la précision (écart-type) des résultats par une configuration
géométrique plus forte (GDOP).
L’architecture des récepteurs GNSS ainsi que la technologie des antennes (immunisée contre
les effets de multi-rebonds) a également considérablement évolué depuis Novembre 1999.
L’un des bénéfices de l’adoption massive par les professionnels de la mesure et des ingénieurs
de cette technologie a été un réduction des coûts de fabrication due à une compétition
croissante. De plus, la Chine en lançant son propre système GNSS (BEIDOU) a incité ses
entreprises à développer la technologie des traitements des signaux et donc de produire des
récepteurs à haute performance aux moindres prix.
L’analyse des données issues du GNSS a considérablement évolué et le cas de la librairie en
Open Source en est un des exemples.
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Il nous apparaît donc important que des organisations comme la direction technique de
l’inspection des ouvrages d’arts, considèrent cette évolution et engage des tests de validation
pour réaliser les avantages et les performances du GNSS dans le mode « haute précision ».
Celui-ci repose sur des traitements différents que ceux habituellement utilisés pour des
récepteurs GNSS topographiques. Le matériel (récepteur et antenne) sont également
particuliers pour garantie la haute précision sur les mesures de phase.
Les résultats des tests réalisés lors des épreuves de mise en charge du pont du Val Benoit
démontrent que le GPS pouvait déjà occuper une certaine place dans les technologies de
mesure topométrique et c’est encore plus évident aujourd’hui.

CGEOS 2017
24/25
Evaluation des performances du GPS RTK durant les contrôles topométriques réalisés pendant les épreuves de
mise en charge du Pont du Val Benoit à Liège, Belgique le 27 Novembre 1999
Rue du Tienne de Mont, 11 – 5530 MONT, Yvoir, Belgique

10. ANNEXE
L’ensemble des mesures issues tant de la station totale automatique Leica TCA1800 ATR que
l’entièreté des mesures réalisées par les récepteurs GPS Leica SR530 RTK sont archivées et
sont disponibles pour des analyses intéressants les étudiants et les chercheurs.
Nous avons procédé à un traitement certes rigoureux mais ne faisant appel à aucune des
méthodes de filtrage numérique (low pass band filter) qui pourraient améliorer grandement les
estimateurs délivrés.
Nous pensons par exemple à une analyse dans le domaine des fréquences qui pourrait réduire
le bruit des mesures mais également fournir une analyse modale de la structure excitée par les
chargements successifs.
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