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Résumé 
 

Les arpenteurs vivent actuellement une période de transition en ce qui a trait à la détermination des 
altitudes. Ces dernières centaines d’années, le nivellement était l’unique technique de précision 
pour la détermination d’élévations. De nos jours, les arpenteurs peuvent également déterminer 
l’altitude avec exactitude, de manière plus efficace et à moindre coût en utilisant les technologies 
spatiales (p. ex. le GPS). Alors que la méthode du nivellement fournit aux arpenteurs des altitudes 
précises au-dessus du niveau moyen de la mer lorsque les mesures sont rattachées à un repère de 
nivellement, le positionnement depuis l’espace fournit des altitudes par rapport à une surface 
géométrique de référence (ellipsoïde) représentant la forme générale de la Terre. 
Malheureusement, cette surface de référence ne présente aucun lien avec le monde réel (c.-à-d. 
que l’eau pourrait s’y écouler vers l’amont). Une correction s’impose donc pour mettre en relation 
les altitudes au-dessus de l’ellipsoïde avec le niveau moyen de la mer. Cette relation s’établit au 
moyen d’un modèle du géoïde décrivant l’écart entre l’ellipsoïde et le géoïde. Le géoïde est la 
surface (de niveau) équipotentielle du niveau moyen de la mer au repos. 
 
Que l’arpenteur utilise le nivellement ou le positionnement depuis l’espace pour la détermination 
d’altitudes, il lui faut un plan de référence pour que ses mesures altimétriques soient homogènes à 
l’échelle d’un pays, d’un continent ou de la planète. Il peut n’exister qu’une seule définition 
pratique du plan de référence (le niveau moyen de la mer); cependant sa matérialisation variera en 
fonction des données d’entrée utilisées pour la modéliser. C’est là que surviennent les 
complications pour l’arpenteur : chaque nouvelle matérialisation donne lieu à un plan de référence 
différent, mais généralement plus exact, que la précédente. Plus récemment, les complications se 
sont encore multipliées alors que des modèles du géoïde sont devenus couramment disponibles 
pour permettre aux arpenteurs utilisant le GPS de mesurer des écarts importants entre le plan de 
référence dérivé du géoïde et le Système canadien de référence altimétrique de 1928 (CGVD28) 
défini par nivellement et qui comporte des déformations. 

 
 
1. Introduction 
 
Ce rapport est destiné aux personnes travaillant dans les domaines du positionnement et du géo-
référencement pour les SIG, la cartographie et la navigation, mais qui ne sont pas des experts en 
géodésie. Il aidera à clarifier la terminologie couramment utilisée et les différents plans de 
référence disponibles pour les arpenteurs dans le contexte canadien et nord-américain. Les 
principes seront appliqués à une étude de cas dans la région du delta du Mackenzie des Territoires 
du Nord-Ouest (T. N.-O.). 
 
Le positionnement de précision et un système altimétrique cohérent constituent les fondements 
d’un large éventail d’activités en sciences de la Terre. Ces activités englobent la cartographie, les 
travaux de génie et de dragage, les études environnementales et des dangers naturels, l’agriculture 
de précision et la foresterie, les transports, le commerce et la navigation, l’exploration à la 
recherche de ressources minérales et la gestion des ressources naturelles ainsi que la planification 
d’urgence et la prévention des désastres. Alors que le système de référence altimétrique permet de 
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nombreuses applications techniques, il intervient en outre dans un grand nombre de documents 
juridiques reliés à la gestion des terres et à la sécurité comme en matière de servitudes, à la lutte 
contre les inondations, à la démarcation des frontières, etc. Toutes ces activités dépendent d’un 
système de référence commun permettant de relier entre eux et d’exploiter de manière fiable tous 
les types d’information géo-référencée. Pour les altitudes, le système de référence commun et 
pratique est le niveau moyen de la mer (NMM). En fait, pour être exact, c’est le géoïde, comme 
nous le verrons plus loin. 
 
Pendant des siècles, le niveau de la mer a été la surface de référence naturelle permettant aux 
arpenteurs de mesurer l’altitude, et il reste encore de nos jours la surface de référence pour les 
altitudes la mieux comprise à l’échelle de la planète. Bien que le concept général permettant de 
définir l’élévation topographique soit simple, la matérialisation d’une surface de référence exacte 
est complexe. Cette complexité s’est intensifiée avec l’avènement des systèmes mondiaux de 
satellites de navigation (comme le Global Positioning System par exemple), qui exigent 
l’élaboration d’un modèle du géoïde pour la conversion des altitudes obtenues par rapport à un 
ellipsoïde de référence en altitudes par rapport au NMM. Actuellement les arpenteurs se trouvent 
à la croisée des chemins et tanguent entre le nivellement classique et les techniques spatiales 
contemporaines de détermination de l’altitude; malheureusement, les deux approches ne 
fournissent pas toujours des résultats concordants avec la précision exigée en raison d’erreurs 
inhérentes de matérialisation de chacun des plans de référence. Ces écarts sont encore davantage 
accentués lorsque les altitudes déterminées au moyen du GPS doivent être converties en altitudes 
suivant le plan de référence officiel du Canada qui a été élaboré en 1928 et qui comporte 
plusieurs erreurs systématiques connues. 
 
Il est important de reconnaître que le NMM n’est pas une surface équipotentielle (de niveau), 
c’est-à-dire que les océans ont une topographie qui varie approximativement à l’échelle de la 
planète de –1,8 m à +1,2 m (LeGrand et coll., 2003). Les plans de référence matérialisés par des 
observations de nivellement et compensés avec contraintes aux niveaux de la mer établis en 
plusieurs marégraphes ne coïncideront pas avec une surface équipotentielle (géoïde) parce que le 
NMM en chacun des marégraphes correspond, des plus probablement, à une surface 
équipotentielle (élévation) différente. Cependant, si ces mêmes observations étaient compensées 
avec contrainte au NMM établi en un unique marégraphe et étaient exemptes d’erreurs, le plan de 
référence ainsi matérialisé coïnciderait avec une surface équipotentielle. Donc, en théorie, le 
nivellement et la modélisation du géoïde permettent d’établir un même plan de référence. 
 
Sachant que le NMM présente une certaine topographie, couramment désignée par l’expression 
topographie de la surface de la mer (TSM), comment peut-on déterminer avec exactitude où se 
situerait le NMM au centre de la Saskatchewan? En fait, la position du NMM ne peut être 
déterminée que le long des côtes et ne peut être propagée avec exactitude à l’intérieur des terres. 
Par exemple, l’altitude d’un repère de nivellement en Saskatchewan pourrait varier 
d’approximativement 60 cm selon qu’il serait rattaché par nivellement à des marégraphes situés 
sur la côte des océans Pacifique, Atlantique ou Arctique. D’autre part, les surfaces 
équipotentielles sont des surfaces continues dont la position peut être déterminée avec exactitude 
en tout lieu si l’on connaît le champ gravitationnel de la Terre. De plus, le géopotentiel permet de 
décrire avec précision l’écoulement de l’eau, ce qui n’est pas toujours le cas de l’altitude. 
 
De toute évidence, un plan de référence ne peut être qu’aussi bon que les données introduites 
pour sa matérialisation. Les erreurs systématiques et aléatoires dans les données constituent des 
facteurs importants des écarts entre les différentes matérialisations. Par le passé, ces erreurs ne 
pouvaient être facilement constatées parce que le réseau de nivellement ne faisait l’objet de 
nouvelles observations qu’à tous les 25 ans environ. Encore de nos jours, plusieurs lignes de 
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nivellement n’ont pas fait l’objet d’observations de deuxième époque et les observations sur 
certaines d’entre elles remontent aux années 20. Toutefois, au cours des dix dernières années, les 
progrès accomplis en matière de théorie du géoïde et d’acquisition de données gravimétriques 
haute résolution terrestres, aériennes et spatiales exactes ont permis la détermination d’un modèle 
plus exact du géoïde, qui révèle des erreurs du plan de référence établi par nivellement aux 
arpenteurs utilisant pour l’altimétrie des techniques géodésiques spatiales comme le GPS. 
 
Au Canada, le Système canadien de référence altimétrique de 1928 (CGVD28) est la surface de 
référence officielle pour les altitudes. Comme son nom l’indique, c’est un plan de référence qui a 
été matérialisé en 1928, d’après les mesures de nivellement qui existaient à l’époque, pour relier 
les côtes est et ouest du pays dans sa partie méridionale. Au moment de sa matérialisation, 
plusieurs erreurs systématiques dans les observations de nivellement n’étaient pas connues ou ont 
été écartées (p. ex. TSM, corrections gravimétriques réelles, erreurs dues à la réfraction et à 
l’étalonnage des mires de nivellement), ce qui a engendré un plan de référence déformé pour le 
Canada (néanmoins très précis pour l’époque). De nos jours, ces déformations sont nettement 
perceptibles parce que de nouvelles compensations scientifiques du réseau de nivellement de 
premier ordre tiennent compte de la plupart des erreurs systématiques connues et parce que des 
modèles gravimétriques exacts du géoïde sont facilement disponibles. 
 
2. Concepts et terminologie 
 
La démythification de la compréhension du plan de référence au Canada doit s’amorcer par un 
examen des concepts et de la terminologie qui constitueront des assises communes d’après 
lesquelles le sujet pourra être discuté. Les explications des termes et expressions pourront ne pas 
être rigoureuses, mais devraient néanmoins servir aux fins de la présente communication. 
 
Tout d’abord, il faut un système de référence pour l’altitude parce qu’il définit un ensemble de 
règles déterminant comment les altitudes seront attribuées aux points. Par exemple, 
l’établissement du NMM à l’emplacement de six marégraphes est l’un des ensembles de règles 
pour le CGVD28. Le cadre de référence est en fait la matérialisation du système de référence. Par 
exemple, l’attribution d’altitudes à des repères de nivellement d’après un ensemble défini de 
règles matérialise un cadre de référence unique pour le nivellement. L’élaboration d’un modèle 
du géoïde constitue également un cadre de référence. 
 
Le plan de référence est la surface de référence pour les altitudes; il correspond à l’altitude zéro. 
Ce peut être n’importe quelle surface arbitraire dans la mesure où elle reste constante et permet 
aux utilisateurs de reproduire la même valeur d’altitude en un même point. Cependant, le plan de 
référence devrait de préférence représenter une surface équipotentielle (W), c.-à-d. une surface de 
niveau sur laquelle l’eau demeure au repos. Il existe autour de la Terre un nombre infini de 
surfaces équipotentielles. Ces surfaces sont habituellement exprimées en unités de m2 s-2 ou de 
kGal m, un kGal représentant 1x101 m s-2. La surface équipotentielle (W0) qui représente le mieux 
le NMM à l’échelle de la planète est habituellement appelée le géoïde. Toutefois, en pratique, le 
géoïde pourrait être n’importe quelle surface équipotentielle se rapprochant du NMM. La distance 
géométrique au-dessus du géoïde dans la direction indiquée par le fil à plomb 
(perpendiculairement aux surfaces équipotentielles) est l’altitude orthométrique. On la désigne 
couramment comme étant l’élévation au-dessus du niveau moyen de la mer. De nos jours, le plan 
de référence pourrait aussi être l’ellipsoïde, qui est la surface de référence pour les altitudes au-
dessus de l’ellipsoïde dérivées du GPS. 
 
La gestion de l’eau est une application exigeant des altitudes précises. L’eau s’écoule dans la 
direction où l’altitude diminue en réponse aux variations du géopotentiel. Les surfaces 
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équipotentielles mentionnées ci-haut ne sont pas parallèles; en réalité elles convergent et se 
rapprochent les unes des autres aux pôles où la pesanteur est plus grande qu’à l’équateur. Cette 
convergence fait en sorte que la distance géométrique entre deux surfaces équipotentielles est 
moindre au nord qu’au sud (dans l’hémisphère nord). Ainsi, la surface d’un lac, qui est une 
surface équipotentielle, aurait une plus grande altitude orthométrique à son extrémité méridionale 
qu’à son extrémité septentrionale. C’est pourquoi les hydrologues travaillent plutôt avec des 
altitudes dynamiques, qui sont des valeurs géopotentielles mises à l’échelle. La surface d’un lac 
se trouve à une altitude dynamique constante. Le Système de référence international des Grands 
Lacs de 1985 (SRIGL85) utilise des altitudes dynamiques. Pour la plupart des applications, la 
différence relative entre les altitudes orthométriques et les altitudes dynamiques est négligeable. 
 
L’altitude orthométrique (H) et l’altitude dynamique (Hd) peuvent respectivement être exprimées 
comme suit :  
 

g
CH =                   (1) 

et  
 

φγ
CH d = ,                  (2) 

 
C est le nombre géopotentiel, g  est la pesanteur moyenne entre la surface du relief et le plan de 
référence dans la direction indiquée par le fil à plomb et γφ est une constante représentant la 
pesanteur normale, qui est une valeur approximative dérivée d’un modèle mathématique. Pour les 
altitudes dynamiques en Amérique du Nord, la pesanteur est évaluée sur l’ellipsoïde à la latitude 
de 45°. Le nombre géopotentiel C peut être déterminé d’après des observations de nivellement 
par l’équation suivante :  

2
)( ji

ijij

gg
HC

+
+∆=∆ ε ,                (3) 

 
où ∆Hij est la différence d’élévation mesurée par nivellement entre les points i et j, ε est une 
correction tenant compte des erreurs systématiques et gi et gj sont les valeurs observées sur le 
terrain de la pesanteur respectivement aux points i et j. 
 
De manière similaire, l’altitude orthométrique peut être déterminée d’après les technologies 
spatiales par l’équation suivante : 
 

NhH −= ,                  (4) 
 
où h est l’altitude au-dessus de l’ellipsoïde et N est l’ondulation du géoïde, c.-à-d. l’écart entre 
l’ellipsoïde et le géoïde. Une ondulation du géoïde peut être déterminée d’après les données 
gravimétriques en solutionnant l’intégrale globale de Stokes (Heiskanen et Moritz, 1967) : 
 

∫
Ω

Ω∆= dSgRN )(
)(4 0

ψ
φπγ

,               (5) 

 
où ∆g sont des anomalies gravimétriques, S(ψ) est la fonction de pondération, R est le rayon 
moyen de la Terre et γ0 est la pesanteur normale sur l’ellipsoïde à une latitude donnée (φ). 
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Sur les cartes hydrographiques, la bathymétrie est représentée par rapport au zéro des cartes. Ce 
plan de référence correspond au plus bas niveau de l’eau afin d’assurer une profondeur suffisante 
pour le passage des navires. Le niveau de l’eau descend rarement sous le zéro des cartes; celui-ci 
est un plan de référence local et il ne correspond à aucune surface équipotentielle particulière. Un 
zéro des cartes est rattaché à des repères physiques locaux à proximité de marégraphes. Ces 
repères sont d’une altitude connue au-dessus du zéro des cartes (CD, d’après l’expression 
anglaise Chart Datum, rendue en français par zéro des cartes). L’écart entre le NMM (fondé sur 
des mesures aux marégraphes) et le zéro des cartes est la valeur Z0. 
 
On utilise en outre dans plusieurs pays d’Europe des altitudes normales qui sont similaires aux 
altitudes orthométriques sauf que le terme au dénominateur dans l’équation 1 est remplacé par la 
valeur moyenne de la pesanteur normale à la station le long de la normale, c.-à-d. 
perpendiculairement à l’ellipsoïde. Ainsi, elles n’exigent pas la connaissance de la densité 
topographique, ce qui les rend quelque peu avantageuses par rapport aux altitudes orthométriques 
et faciles à transformer en altitudes dynamiques. Les altitudes au-dessus de l’ellipsoïde peuvent 
être reliées aux altitudes normales par le telluroïde (quasi-géoïde). Le telluroïde n’est pas une 
surface équipotentielle. 
 
Enfin, il est également important de distinguer exactitude et précision. Aux fins du présent 
rapport, l’exactitude réfère à l’erreur absolue par rapport au «vrai» plan de référence, alors que la 
précision réfère à l’erreur relative entre deux points du même plan de référence. Par exemple, 
deux ondulations du géoïde à quelques km l’une de l’autre pourraient présenter une exactitude de 
±10 cm alors que leur précision relative pourrait s’établir à ±1 cm. En outre, on pourrait dire 
qu’une altitude par rapport au CGVD28 présente une exactitude de ±50 cm par rapport à une 
surface équipotentielle, mais elle pourrait également présenter une exactitude de ±5 cm par 
rapport à son propre système de référence. 
 
 
3. Plans de référence 
 
Il y a fondamentalement deux méthodes pour matérialiser un plan de référence national pour 
l’altimétrie : le nivellement et la modélisation du géoïde. Le nivellement est la méthode classique 
de matérialisation d’un plan de référence. Il s’effectue en fonction de la topographie où les 
repères de nivellement ont des altitudes orthométriques connues. La modélisation du géoïde est la 
méthode moderne, même si le concept de géoïde remonte à F. Gauss (1777 à 1855). La 
modélisation du géoïde a été propulsée à l’avant-garde par l’avènement du positionnement depuis 
l’espace afin de mettre en relation les altitudes au-dessus de l’ellipsoïde avec le NMM. Les 
modèles du géoïde décrivent le plan de référence par rapport à un ellipsoïde. En théorie, les deux 
méthodes permettent d’établir le même plan de référence. Cependant, en pratique, elles aboutiront 
à deux plans de référence différents en raison des erreurs systématiques et aléatoires dans les 
données d’entrée utilisées pour chacune de ces méthodes. Ainsi, l’objectif de toutes les 
matérialisations existantes du plan de référence (CGVD28, NAVD88, GSD95, CGG2000) est la 
représentation la plus exacte possible du «NMM». 
 
 
3.1 Plan de référence basé sur le nivellement 
 
Dans la plupart des pays, sinon tous, on utilise encore le nivellement pour la matérialisation du 
plan de référence national pour l’altimétrie. Le principal avantage en est qu’il offre une très 
grande précision sur de courtes distances. Il est par ailleurs coûteux, chronophage et sujet à 
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l’accumulation d’erreurs systématiques sur de longues distances. La méthode du nivellement 
consiste à mesurer une différence d’élévation entre deux mires de nivellement graduées éloignées 
d’environ 100 m l’une de l’autre et à répéter le processus à saute-mouton (figure 1). Ainsi, les 
arpenteurs doivent littéralement arpenter le pays en installant des repères de référence (les repères 
de nivellement) le long des principales voies de transport. Ces repères offrent un accès physique 
au plan de référence.  
 

Le plan de référence officiel pour 
l’altimétrie au Canada est établi 
par nivellement et accessible en 
80 000 repères de nivellement 
principalement répartis au Canada 
méridional. Il est appelé Système 
canadien de référence altimétrique 
de 1928 (Canon, 1928 et 1935). Il 
est basé sur une compensation des 
mesures de nivellement effectuées 
avant 1928 avec contraintes au 
NMM à l’emplacement de six 
marégraphes : deux en bordure de 
l’océan Pacifique (Vancouver et 
Prince-Rupert), trois en bordure 
de l’océan Atlantique (Yarmouth, 
Halifax et New York) et un en 
bordure du fleuve Saint-Laurent 
(Pointe-au-Père, à l’est de 
Rimouski). Ce sont ces 
marégraphes qui constituent le 
système de référence du 
CGVD28. Depuis cette époque, 
toutes les mesures de nivellement 

consistant en nouvelles observations ou en extensions du réseau ont été traitées suivant la même 
procédure et compensées tout comme dans le cas de la compensation initiale effectuée en 1928. 
La couverture du réseau de nivellement de premier ordre au Canada est illustrée à la figure 2. Les 
réseaux de nivellement de premier ordre de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’île 
d’Anticosti et de l’île de Vancouver font partie du CGVD28, même s’ils ne sont pas d

Figure 1 : Illustration de deux méthodes (nivellement et 
GPS) de détermination des différences d’élévation 

irectement 
ttachés aux six marégraphes mentionnés ci-haut. 

ur d’une même région. Certaines des erreurs systématiques existantes sont décrites ci-
près. 

 
• 

ormale) basées sur la latitude plutôt que sur des mesures 

• 
de la fonte des glaciers et des calottes glaciaires ainsi que de l’expansion thermique des 

ra
 
Les valeurs publiées des altitudes suivant le CGVD28 constituent un cadre de référence normalisé 
répondant aux besoins de la majorité des utilisateurs au Canada. Cependant, ces altitudes n’ont 
pas fait l’objet de corrections de certaines erreurs systématiques qui sont devenues bien connues. 
Alors que des erreurs grossières dans les valeurs publiées sont à l’occasion corrigées, le fait de 
négliger la correction des erreurs systématique ne dégrade pas la précision des altitudes publiées à 
l’intérie
a

Les altitudes suivant le CGVD28 sont calculées d’après des valeurs approximatives de la 
pesanteur (pesanteur n
gravimétriques réelles. 
Le CGVD28 ne tient pas compte du fait que le niveau moyen de la mer s’élève en raison 
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océans, ni du fait que l’altitude des terres change en raison de l’élévation (ou de la 
subsidence) de la croûte terrestre suite à la dernière glaciation. 

• Les altitudes suivant le CGVD28 ne sont pas corrigées des erreurs systématiques 
attribuables à la réfraction atmosphérique, à l’étalonnage et à la température des mires de 
nivellement et aux effets des marées solaires et lunaires sur les surfaces équipotentielles 
de la Terre. 

• Le CGVD28 ne tient pas compte de la topographie de la surface de la mer. 
 

Figure 2 : Le réseau de nivellement de premier ordre au Canada 

Les altitudes suivant le CGVD28 sont dites altitudes orthométriques normales parce qu’elles sont 
définies suivant le concept de l’altitude orthométrique (équations 1 et 3), mais dans ces équations 
toutes les mesures réelles de la pesanteur sont remplacées par la valeur de la pesanteur normale. 
Ainsi, les altitudes suivant le CGVD28 ne sont ni des altitudes normales ni des altitudes 
orthométriques et le CGVD28 ne coïncide ni avec le géoïde, ni avec le quasi-géoïde. 
 
Les erreurs systématiques mentionnées ci-haut sont bien connues. Les géodésiens au Canada et 
aux États-Unis utilisaient des versions similaires du plan de référence pour l’altimétrie avant 
l’adoption en 1993 du Système de référence altimétrique nord-américain de 1988 (NAVD88). 
Pendant la fin des années 70 et le début des années 80, les organismes canadien et américain 
responsables de la géodésie ont collaboré à la matérialisation d’un nouveau plan de référence qui 
intègrerait des corrections de la plupart des erreurs systématiques. Le NAVD88 (Zilkoski, 1986; 
Zilkoski et coll., 1992) auquel ont abouti ces travaux est une compensation avec contraintes 
minimales des réseaux de nivellement de premier ordre nord-américains (Canada, É.-U., 
Mexique). Le système de référence du NAVD88 est le NMM au marégraphe de Rimouski au 
Québec. 
 
Le NAVD88 n’a pas été mis en œuvre au Canada en raison d’écarts inexpliqués de l’ordre de 
1,5 m entre les côtes est et ouest (vraisemblablement attribuables à l’accumulation d’erreurs 
systématiques) ainsi que de la faible amélioration générale qui aurait découlé de ce nouveau plan 
de référence. Depuis lors, le Canada a poursuivi ses analyses de données et ses compensations 
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expérimentales du réseau de nivellement de premier ordre; cependant, les efforts ont été 
principalement consacrés à la validation de modèles du géoïde pour le Canada. La plus récente 
compensation du réseau de nivellement de premier ordre national, désignée Nov04 (également 
une compensation avec contraintes minimales comme celle ayant fourni le NAVD88), révèle un 
écart de 80 cm entre les côtes est et ouest. Les océanographes estiment que cet écart devrait être 
d’environ 50 cm. La Nov04 représente des altitudes orthométriques vraies qui peuvent être 
comparées directement à celles dérivées d’une combinaison d’altitudes au-dessus de l’ellipsoïde à 
un modèle du géoïde. 
 
L’exactitude réelle du cadre de référence de la Nov04 est difficile à évaluer. Il est encore entaché 
de l’accumulation d’erreurs systématiques dans le réseau de l’ordre de 0,1 mm/km en raison de 
l’utilisation de vieux instruments et de l’incertitude reliée aux corrections appliquées aux 
mesures. En outre, les lignes de nivellement ayant fait l’objet d’observations à une seule époque 
peuvent comporter des erreurs grossières ne pouvant être détectées avant que soit effectué un 
nouveau nivellement. Par exemple, la plupart des nivellements effectués dans le Territoire du 
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest l’ont été pendant les années 70. L’exactitude de la Nov04 
par rapport à la surface équipotentielle représentant le NMM à Rimouski peut être estimée de 
l’ordre du décimètre alors que le CGVD28 ne présenterait qu’une exactitude de l’ordre de 
plusieurs décimètres par rapport à la même surface de référence. D’autre part, on estime le 
nivellement d’une précision supérieure à 4 mm x (K)1/2 où K représente la distance entre deux 
repères de nivellement. L’analyse des boucles de nivellement ayant fait l’objet d’observations 
après 1980 révèle que la précision de cette méthode peut atteindre jusqu’à 1,5 mm x (K)1/2. Ces 
précisions globales ne sont valides que dans la mesure où les repères de nivellement restent 
stables. 
 
 
3.2 Plan de référence basé sur le géoïde 
 
La modélisation du géoïde est une méthode de remplacement du nivellement pour la 
matérialisation d’un plan de référence pour l’altimétrie. Le Canada fait actuellement œuvre de 
chef de file en matière d’implantation et d’adoption d’un modèle du géoïde comme plan de 
référence officiel et national pour l’altimétrie (Véronneau et coll., 2005). Par le passé les modèles 
du géoïde ne présentaient ni la précision ni l’exactitude permettant de les utiliser comme plan de 
référence. Dans plusieurs régions du Canada on ne disposait pas de mesures gravimétriques et les 
équations théoriques précises n’étaient pas encore parfaitement élaborées. Cependant, 
l’avènement du GPS et d’autres techniques spatiales et les possibilités ainsi offertes pour 
l’altimétrie de précision ont suscité de telles améliorations de la modélisation du géoïde que 
l’objectif maintenant visé est l’atteinte d’une exactitude de 1 cm pour l’ensemble du Canada. De 
nos jours, on dispose de mesures gravimétriques pour la plus grande partie du pays et des océans 
environnants; les seules exceptions sont le Grand lac de l’Ours, le lac Athabasca, la baie de Fundy 
et quelques petits secteurs dans l’Arctique. De plus, la théorie a évolué au point de permettre une 
exactitude millimétrique en grande partie en raison de la collaboration aux niveaux national et 
international entre plusieurs organismes gouvernementaux et maisons d’enseignement. 
 
Le plus récent modèle canadien publié du géoïde, le CGG2000 (Véronneau, 2001), bien que ne 
respectant pas les exigences en matière d’exactitude pour un nouveau plan de référence, confirme 
les possibilités d’un système fondé sur la gravimétrie comme plan de référence sans coupure pour 
l’altimétrie couvrant la totalité du territoire canadien et les océans environnants. Les progrès 
actuellement accomplis dans le monde en gravimétrie par satellites contribuent considérablement 
à l’amélioration de l’exactitude du modèle du géoïde au Canada et permettront 
vraisemblablement son adoption comme nouveau plan de référence. Les missions gravimétriques 
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CHAMP et GRACE permettent maintenant d’obtenir une exactitude centimétrique pour les 
longues longueurs d’onde (~600 km) du modèle du géoïde. On espère que la future mission 
gravimétrique GOCE (2007) permettra d’obtenir cette même exactitude aux longueurs d’onde 
d’environ 100 km. Les données gravimétriques au sol (levés au sol, à bord de navires et aériens) 
et les modèles numériques d’élévations (MNE) complètent bien les données acquises depuis 
l’espace en améliorant le modèle du géoïde aux échelles régionale et locale. 
 
Le plus récent modèle canadien expérimental du géoïde, le CGG05 (qui paraîtra bientôt), qui est 
basé sur les résultats préliminaires des missions gravimétriques CHAMP et GRACE présente un 
écart-type de 14 cm à l’échelle du pays lorsque comparé aux ondulations du géoïde dérivées des 
altitudes au-dessus de l’ellipsoïde obtenues du GPS et aux altitudes orthométriques de la Nov04. 
Si une inclinaison systématique est supprimée des données de nivellement, l’écart-type diminue à 
6 cm. À l’exécution de cette même comparaison avec le CGVD28 on obtient un écart-type de 
20 cm. Ces écarts-types ne sont pas parfaitement représentatifs de l’exactitude du CGG05 parce 
qu’ils reflètent également des erreurs dans les altitudes orthométriques et dans les altitudes au-
dessus de l’ellipsoïde. 
 
Le principal défi qui subsiste consiste à démontrer l’exactitude et la précision réelles des modèles 
du géoïde. Comme le nivellement, la modélisation du géoïde n’est pas exempte d’erreurs 
systématiques. Celles-ci découlent principalement des anomalies gravimétriques terrestres dont 
doit tenir compte l’intégrale de Stokes. Les anomalies gravimétriques sont des différences entre la 
pesanteur normale et la pesanteur mesurée, après correction des effets de terrain. Cependant, on 
estime que les erreurs systématiques associées à la modélisation du géoïde sont plus petites que 
celles entachant les données de nivellement. 
 
Un modèle de propagation d’erreurs indique que le CGG05 présente une exactitude moyenne de 
±6 cm pour l’ensemble du pays. L’exactitude est de quelques cm dans les régions planes (p. ex. 
en Saskatchewan), mais elle peut n’être que décimétrique ou moindre en terrain accidenté dans la 
Cordillère occidentale. D’autre part, la précision du modèle du géoïde pourrait être aussi bonne 
que 1 à 3 cm pour les lignes de base d’une longueur inférieure à 100 km, d’après des validations 
basées sur des mesures GPS sur repères de nivellement. Actuellement, la faiblesse du modèle du 
géoïde pourrait se situer au niveau des lignes de base d’une longueur de 100 à 600 km, sur 
lesquelles la précision serait inférieure en raison de l’accumulation d’erreurs systématiques 
reliées aux anomalies gravimétriques terrestres. 
 
Les modèles du géoïde actuellement disponibles sont décrits ci-après. 
 
Modèle gravimétrique canadien du géoïde 2000 (CGG2000) 
  

Le plus récent modèle scientifique publié du géoïde pour l’Amérique du Nord mis au point 
par Ressources naturelles Canada (Véronneau, 2001). Ce modèle représente l’écart entre 
l’ellipsoïde GRS80 et le géoïde (W0 = 62636855,8 m2/s2) suivant le Cadre international de 
référence terrestre (ITRF). 

 
Modèle du géoïde gravimétrique canadien 2005 (CGG05)  
 

Le plus récent modèle expérimental du géoïde pour l’Amérique du Nord mis au point par 
Ressources naturelles Canada. Ce modèle intègre les résultats préliminaires des missions 
gravimétriques spatiales CHAMP et GRACE. Le CGG05 est le nouveau standard pour la 
mise au point de la prochaine génération de modèles au Canada. Il représente l’écart entre 
l’ellipsoïde GRS80 et le géoïde (W0 = 62636856,88 m2/s2) suivant le Cadre international de 
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référence terrestre (ITRF). Cette surface équipotentielle représente un écart de +11 cm par 
rapport au CGG2000 et d’approximativement -30 cm par rapport au niveau moyen de la 
mer au marégraphe de Rimouski. Le niveau moyen de l’eau près de Rimouski serait 
inférieur au plan de référence du CGG05. 

 
Même si une surface équipotentielle est indépendante du cadre de référence planimétrique, la 
matérialisation d’un modèle du géoïde exige un cadre de référence mettant en relation le géoïde 
avec son ellipsoïde. Il est important de distinguer les modèles du géoïde du NAD83 (SCRS) et de 
l’ITRF, parce que les géocentres de ces deux cadres de référence sont approximativement 
éloignés de deux mètres l’un de l’autre. Cela représente une pente de 1,4 m d’un bout à l’autre du 
Canada (sur ~6000 km) entre les modèles du géoïde du NAD83 (SCRS) et de l’ITRF. D’autre 
part, les géocentres des plus récentes matérialisations de l’ITRF ne diffèrent l’un de l’autre que de 
l’ordre du centimètre. Ces différences sont ainsi négligeables en modélisation du géoïde. Il est de 
plus important de savoir que le WGS84 et l’ITRF sont fondamentalement identiques. La plus 
récente version du WGS84 est basée sur l’ITRF2000. Enfin, des logiciels de transformation d’un 
cadre de référence en un autre sont disponibles à la Division des levés géodésiques de Ressources 
naturelles Canada. 
 
 
3.3 Plan de référence hybride (transformation d’altitudes) 
 
Le plan de référence hybride engendre de nombreux problèmes. C’est une solution de fortune 
visant à aider les arpenteurs à utiliser la technologie du GPS pour rattacher leurs levés au plan de 
référence officiel pour l’altimétrie. Le rôle du plan de référence hybride est de convertir un plan 
de référence connu uniquement aux emplacements des repères de nivellement (plan de référence 
basé sur le nivellement) en un plan de référence continu par l’intermédiaire d’un modèle du 
géoïde. Cette conversion serait relativement simple si le plan de référence basé sur le nivellement 
coïncidait avec une surface équipotentielle. Elle consisterait alors à effectuer des observations 
GPS à l’emplacement de quelques repères de nivellement et à évaluer les erreurs systématiques 
d’après l’équation :  
 
 h – H – N = ε                 (6) 
 
où ε est l’erreur locale ente le plan de référence basé sur le nivellement et le plan de référence 
basé sur le géoïde. 
 
Au Canada les principaux problèmes que pose cette solution sont les suivants. 
 

• Le CGVD28 est défini d’après des altitudes orthométriques normales. 
• Le CGVD28 comporte des erreurs systématiques. 
• Plusieurs lignes de nivellement n’ont pas fait l’objet de nouvelles observations depuis au 

moins 30 ans, ce qui accroît la possibilité d’importants déplacements suivant la verticale 
de certains repères de nivellement. 

• Il n’existe pas de fonction mathématique simple permettant de transformer un modèle du 
géoïde au CGVD28. 

• Les repères de nivellement du CGVD28 sont mal géographiquement répartis; ils sont 
principalement situés au Canada méridional et clairsemés ou inexistants au Canada 
septentrional. 

 

5 avril 2006 10



 Démythification du plan de référence altimétrique au Canada 

Ces problèmes exigent que le modèle du géoïde soit déformé pour représenter le CGVD28. Ces 
déformations nécessaires sont tellement importantes que le Canada réfère à cette nouvelle surface 
comme étant une transformation d’altitudes afin d’éviter d’induire en erreur des utilisateurs qui 
pourraient croire que le CGVD28 coïncide avec géoïde. Aux États-Unis, la matérialisation d’un 
plan de référence hybride est relativement plus facile parce que ce pays a adopté le NAVD88 
(altitudes orthométriques) et dispose d’un réseau de nivellement couvrant bien la masse 
continentale. Les États-Unis désignent leur plan de référence hybride par l’équivalent anglais du 
mot géoïde (p. ex. Geoid99, Geoid03). 
 
Alors que le National Geodetic Survey des É.-U. a effectué des observations GPS sur repères de 
nivellement en quelques 11 000 emplacements assez uniformément répartis sur la partie 
continentale du pays, la Division des levés géodésiques de Ressources naturelles Canada dispose 
de 2243 repères de nivellement sur lesquels ont été effectués des observations GPS. Ces stations 
GPS font partie du réseau GPS canadien communément appelé Supernet version 3.3a (SN33a). 
Le réseau clairsemé d’observations GPS sur repères de nivellement dans le nord du Canada fait 
en sorte qu’il est difficile d’interpoler ou d’extrapoler le modèle du géoïde pour lui faire 
représenter le CGVD28. On illustre à la figure 3 la déformation existante du CGVD28 par rapport 
au modèle du géoïde CGG05. Cette figure peut être comparée à la figure 4, qui illustre la 
différence entre les plans de référence basés sur le géoïde et sur la Nov04. La Nov04 présente 
principalement une inclinaison est-ouest systématique ainsi que quelques déformations locales 
attribuables à une instabilité locale des repères de nivellement ainsi qu’à l’existence de vieilles 
lignes de nivellement. 
 
La plus récente transformation d’altitudes pour le Canada est la HTv2.0 (Véronneau et coll., 
2001). 
 
HTv2.0 
 

La Transformation d’altitudes version 2.0 est basée sur le CGG2000. Une transformation 
d’altitudes (HT, de l’anglais Height Transformation) ) est un modèle du géoïde déformé de 
manière à représenter aussi exactement que possible le plan de référence officiel pour 
l’altimétrie au Canada (le CGVD28). Une HT représente l’écart entre l’ellipsoïde GRS80 et 
le CGVD28 dans le cadre de référence du NAD83 (SCRS). La qualité de la HT dépend :  

 
1) de la précision des mesures GPS sur repères de nivellement; 
2) de la répartition de ces mesures GPS sur repères de nivellement dans le réseau de 

nivellement et 
3) de la stabilité des repères de nivellement. 

 
La HT est plus exacte qu’un modèle scientifique du géoïde (p. ex. CGG2000 et CGG05) en ce qui 
a trait au CGVD28, mais sa précision est moindre pour les trois raisons exposées ci-haut. De plus, 
la HT reproduira toutes les erreurs systématiques et peut-être même des erreurs grossières qui 
entachent le CGVD28. L’exactitude de la HT peut atteindre quelques décimètres dans les régions 
éloignées où le nivellement est clairsemé ou inexistant. 
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Figure 3 : Déformations entre le CGG05 et le CGVD28 (I. C. : 0,05 m) 

 

    Figure 4 : Déformations entre le CGG05 et la Nov04 (I.C. : 0,05 m) 
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3.4 Zéro des cartes 
 
Cette section ne vise pas à décrire de manière détaillée le zéro des cartes. On se limitera à 
expliquer comment les levés exécutés dans les terres, par nivellement ou avec le GPS, peuvent 
être mis en relation avec le NMM. Le ministère des Pêches et Océans (MPO) du Canada est 
responsable de la gestion des zéros des cartes. À l’emplacement de chaque marégraphe, le MPO 
établit un zéro des cartes. Il est fixé de manière à ce que le niveau de l’eau s’abaisse rarement 
sous la valeur retenue. En général, c’est le niveau de la basse mer inférieure, grande marée 
(BMIGM) qui définit le zéro des cartes. Chacun de ces plans de référence est indépendant, à 
moins que des levés par nivellement ou par GPS rattachent les marégraphes les uns aux autres. 
Dans ce cas, les zéros des cartes peuvent comporter une référence à un plan de référence pour 
l’altimétrie (repères de nivellement, géoïde ou ellipsoïde). 
 
En chaque marégraphe, le MPO mesure régulièrement le niveau de l’eau par rapport au zéro des 
cartes. D’après ces mesures, le MPO peut établir où se situe le NMM au-dessus du zéro des 
cartes. L’écart entre le NMM et le zéro des cartes est la valeur Z0. La stabilité du marégraphe est 
en outre déterminée par rapport à un ensemble de repères situés dans les environs et dont 
l’altitude au-dessus du zéro des cartes est connue. On exprime par CD l’altitude d’un point de 
référence au-dessus du zéro des cartes. Ainsi, si on connaît également l’altitude du point de 
référence au-dessus du plan de référence pour l’altimétrie, on peut déterminer l’écart entre le plan 
de référence et le NMM (∆datum) d’après l’une ou l’autre des équations suivantes  
 

∆datum = H – CD + Z0                (7) 
 
où  

 
∆datum = h – N – CD + Z0.                (8) 

 
Un ∆datum négatif signifierait que le NMM se trouve sous le plan de référence pour l’altimétrie. Si 
ce plan de référence correspond au géoïde (NMM pour la planète), ∆datum représenterait la 
topographie réelle de la surface de la mer. 
 
 
4. Plans de référence pour le delta du Mackenzie 
 
Envisageons maintenant la situation dans le delta du Mackenzie des T. N.-O. La région du delta 
adjacente à la mer de Beaufort à l’embouchure du fleuve Mackenzie est d’une superficie 
approximative de 20 000 km2. Une partie importante du delta se situe à une altitude inférieure à 
deux mètres environ. C’est une région où les inondations dues aux ondes de tempêtes et aux crues 
printanières sont courantes. La région du delta est en outre actuellement le siège d’une importante 
activité économique liée à un projet de mise en valeur du gaz; elle est par ailleurs naturellement 
importante pour des raisons environnementales. Un plan de référence exact est donc nécessaire 
pour l’altimétrie dans le delta. Une différence d’élévation d’un décimètre pourrait engendrer des 
scénarios différents en termes de zones inondées. La relation entre différents plans de référence à 
Tuktoyaktuk est illustrée à la figure 1 en annexe. 
 
Pendant les années 70, des levés de nivellement ont été effectués dans les territoires du Yukon et 
du Nord-Ouest afin d’étendre le CGVD28 à l’Arctique canadien occidental (figures 2 et 5). Des 
nivellements ont été effectués le long des routes de l’Alaska, du Klondike et de Dempster ainsi 
que le long du fleuve Mackenzie afin de rattacher Whitehorse, Dawson City, Tsiigehtchic 
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(antérieurement Arctic Red River), Norman Wells, Fort Simpson et Fort Providence à un système 
de référence altimétrique commun. Tuktoyaktuk a été rattaché à Tsiigehtchic par nivellement en 
1987 et 1988. Les secteurs au sud et au nord d’Inuvik ont été respectivement levés pendant l’été 
et l’hiver. Le segment rejoignant Aklavik en direction de l’ouest d’Inuvik a été levé pendant 
l’hiver de 1991. 
 

Les données de nivellement entre 
Tsiigehtchic et Tuktoyaktuk ont été 
soumises à une compensation avec 
contraintes aux deux extrémités. 
L’extrémité sud a été compensée avec 
contrainte à l’altitude suivant le 
CGVD28 dérivée du levé exécuté 
pendant les années 70 et l’extrémité 
nord a été compensée avec contrainte au 
NMM au marégraphe (no 6485) à 
Tuktoyaktuk. Ainsi, on a fait coïncider 
le CGVD28 avec le NMM dans la 
région du delta, ce qui peut être vérifié 
par l’équation 7. On indique au tableau 
1 l’écart entre le CGVD28 et le NMM 
(∆CGVD28) à l’emplacement de certains 
des repères de référence du marégraphe 
no 6485 à Tuktoyaktuk. Les stations 
66T9503, 66T9504, 73T9515 et 749151 
ont été levées en 1987 en respectant la 
norme pour le nivellement de premier 
ordre alors que la station M039008 a été 
rattachée directement par nivellement à 
la station 66T9503 en 2004. Aucun 

nivellement de vérification de la stabilité des repères de nivellement locaux existants n’a été 
effectué. Ainsi, les altitudes à la M039008 pourraient être erronées si la station 66T9503 a bougé 
de puis 1988. 

Figure 5 : Levés de nivellement dans le delta du 
Mackenzie, années 70 (magenta), 80 (noir) et 90 
(rouge). 

 
Les résultats présentés au tableau 1 indiquent un écart approximatif de 1 cm entre le CGVD28 et 
le NMM qui peut être considéré négligeable. Un ∆CGVD28 négatif indique que le NMM se situe 
légèrement sous le plan de référence altimétrique (CGVD28). De plus, la station 66T9503 semble 
stable parce que la station M039008 présente un ∆CGVD28 comparable à celui des autres stations. 
 
 
Tableau 1: Écart entre le CGVD28 et le NMM (∆CGVD28) à Tuktoyaktuk (unités : m). 
 

Marégraphe no 6485 Station HCGVD28 CD Z0
∆CGVD28

66T9503 2,690 3,064 0,364 -0,010 
66T9505 2,690 3,064 0,364 -0,010 
73T9515 5,945 6,317 0,364 -0,008 
749151 5,671 6,052 0,364 -0,017 
M039008 4,739 5,113 0,364 -0,010 
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Cependant, à l’exécution de la compensation avec contrainte du segment de nivellement entre 
Tsiigehtchic et Tuktoyaktuk, introduit-on une erreur systématique? Il n’est pas vraisemblable que 
les altitudes à Tsiigehtchic soient exactes en raison de l’accumulation d’erreurs systématiques 
dans l’ensemble du CGVD28. La comparaison du CGVD28 à la Nov04, qui est une 
compensation libre au nord de Tsiigehtchic, indique une divergence qui augmente 
systématiquement de –73 cm à –55 cm dans la direction du nord sur près de 300 km de 
nivellement (voir la figure A.2). Cela constitue une erreur de 0,6 mm/km dans le CGVD28. Si le 
NMM local à Tuktoyaktuk définissait le plan de référence pour l’altimétrie, les altitudes suivant 
le CGVD28 à Tsiigehtchic devraient être de 18 cm plus élevées. Les grandes différences absolues 
viennent du fait que la Nov04 est une compensation avec contrainte minimale effectuée en 
maintenant fixe l’altitude d’une station à Rimouski par rapport à son NMM local. L’écart entre le 
plan de référence de la Nov04 et le NMM (∆Nov04) à Tuktoyaktuk est fourni au tableau 2. Si on 
suppose qu’il n’y a pas accumulation d’erreur systématique dans la Nov04, ∆Nov04 indique que le 
NMM local à Tuktoyaktuk se situe 53 cm plus haut que le NMM local à Rimouski. 
 
 
Tableau 2 : Écart entre la Nov04 et le NMM (∆Nov04) à Tuktoyaktuk (unités : m). 
 

Marégraphe no 6485 Station HNov04 CD Z0
∆ Nov04

66T9503 3,232 3,064 0,364 0,532 
66T9504 3,232 3,064 0,364 0,532 
73T9515 6,484 6,317 0,364 0,531 
749151 6,210 6,052 0,364 0,522 
M039008 5,281 5,113 0,364 0,532 

 
 
Le plan de référence hybride HTv2.0 devrait également coïncider avec le NMM parce qu’il est 
par définition une matérialisation du CGVD28. Cependant, au moment de cette matérialisation, 
un seul site GPS sur repère de nivellement était disponible dans le delta, ce qui ne fournissait 
qu’une plutôt mauvaise correction. Les mesures GPS avaient été effectuées dans le cadre d’un des 
premiers levés GPS en 1987 alors que le GPS n’offrait qu’une exactitude décimétrique. Puisque 
les stations sont plutôt clairsemées, il est difficile de confirmer la stabilité des repères de 
nivellement. On illustre à la figure A.3 les emplacements des quelques stations GPS/nivellement 
disponibles pour la matérialisation de la HTv2.0 en 2001 et les écarts entre le CGG2000 et le 
CGVD28 en ces stations. On y représente également la déformation de 30 cm appliquée au 
CGG2000 dans la région afin de créer la HTv2.0. Cette déformation réduit naturellement la 
précision de la transformation d’altitudes. 
 
Ce n’est qu’en 2004 qu’une importante campagne GPS a été menée dans la région du delta afin 
de valider la précision du modèle du géoïde (figure A.4). Cette campagne englobait des 
observations à la station M039008, qui est l’un des repères de référence pour le marégraphe à 
Tuktoyaktuk. Il est ainsi possible de déterminer directement l’écart entre le plan de référence de 
la HTv2.0 et le NMM (∆HTv2.0) à Tuktoyaktuk d’après l’équation 8 : 
 

∆HTv2.0 = hNAD83 – NHTv2.0/NAD83 – CD + Z0. = -2,767 – -7,164 – 5,113 + 0,364 = -0,352 m  
 
L’écart de 35 cm indique que la HTv2.0 constitue une mauvaise matérialisation du CGVD28 dans 
la région, ce qui n’est pas étonnant compte tenu des contraintes qui étaient disponibles. La figure 
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A.5 montre les écarts entre la HTv2.0 
et le CGVD28 aux autres points ayant 
fait l’objet d’observations GPS dans 
le cadre de la campagne de 2004. Une 
transformation d’altitudes valide 
devrait fournir des résidus (h-H-N) 
voisins de zéro et une erreur 
approximative de ±2,5 cm ou 
moindre. 
 

Figure 6 : Modèle du géoïde CGG05 pour le delta du 
Mackenzie, T. N.-O. (I.C. : 0,5 m) 

D’autre part, le modèle du géoïde 
gravimétrique canadien 2005 
(CGG05) concorde bien avec le plan 
de référence de la Nov04 après 
suppression d’un biais de 80 cm 
(figure A.6). Le biais est non 
pertinent parce que les deux plans de 
référence (Nov04 et CGG05) ne 
représentent pas la même surface 
équipotentielle par définition et 
comportent des erreurs 
systématiques. Le CGG05 correspond 
à une surface équipotentielle 
représentant le NMM global. Cette 
surface se situe approximativement 

30 cm au-dessus du NMM local à Rimouski. L’écart-type des résidus (h – HNov04 – NCGG05) est de 
2,8 cm pour la région du delta même si le géoïde varie de 5 m sur la région comme le montre la 
figure 6. Cette statistique ne tient compte ni des deux stations à Tuktoyaktuk, ni des deux stations 
présentant de grandes divergences. Ces plus grandes divergences aux 87T509 et 90T030 sont 
probablement attribuables à des déplacements suivant la verticale des repères de nivellement 
entre les époques du nivellement et des observations GPS. L’écart entre le CGG05 et le NMM 
(∆CGG05) est fourni par (station M039008) : 
 

∆CGG05 = hNAD83 – NCGG05/NAD83 – CD + Z0. = -2,767 – -7,135 – 5,113 + 0,364 = -0,381 m. 
 
Pour les deux stations (M039007 et M039008) à Tuktoyaktuk, on constate d’après la figure 6 que 
les résidus sont respectivement moindres par 11 et 14 cm que les résidus moyens pour les autres 
stations du delta. Cette différence pourrait indiquer un problème dans les données de nivellement 
ou dans le modèle du géoïde. Cependant, il serait peu vraisemblable que l’erreur puisse être 
associée au modèle du géoïde sans toucher les autres stations dans le delta. Il est en outre peu 
vraisemblable qu’il s’agisse d’une erreur systématique dans les données de nivellement puisqu’il 
s’agirait d’une erreur de 5 mm/km pour la station 80T7000, qui ne se trouve qu’à 40 km à l’ouest 
de Tuktoyaktuk (voir figure A.6). Il est des plus probable qu’il y ait une erreur grossière dans les 
données de nivellement à un endroit quelconque le long du segment de 40 km, ce qui peut être 
vérifié en effectuant un nouveau nivellement de ce segment (coûteux et laborieux) ou en 
effectuant des observations GPS sur d’autres repères de nivellement entre les deux stations. S’il y 
a une erreur grossière et les repères de nivellement locaux à Tuktoyaktuk sont rattachés au NMM, 
cela signifierait que toutes les altitudes dans le delta sont en réalité de 11 à 14 cm plus élevées 
que le NMM à Tuktoyaktuk. Ainsi, à la comparaison du CGVD28 à l’emplacement des stations 
GPS de la campagne de 2004 avec le CGG05 (figure A.7) on constate de nouveau une erreur 
systématique dans le CGVD28 entre Tsiigehtchic et Tuktoyaktuk ainsi que les différences entre 
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les stations 80T7000 (-23 cm) et M039008 (-39 cm). Comme pour la Nov04, si l’erreur grossière 
se trouve dans les données de nivellement, les altitudes suivant le CGVD28 devraient être environ 
12 cm plus élevées dans le delta. Si on tient compte de l’erreur systématique de 18 cm dans le 
CGVD28, les altitudes réelles suivant le CGVD28 devraient être d’un autre 30 cm plus élevées 
que le NMM lorsque Tsiigehtchic est atteint. 
 
Enfin, les stations M039007 et M039008, qui ne sont éloignées que de quelques mètres l’une de 
l’autre, peuvent être considérées comme ayant des ondulations du géoïde identiques et la 
différence d’élévation mesurée par nivellement entre ces deux stations devrait être d’une 
précision de quelques mm (1 à 3 mm). La différence de 3 cm observée entre les deux stations est 
probablement attribuable à des erreurs du GPS. Elle ne peut être attribuable à l’instabilité des 
stations parce que le nivellement et les observations GPS ont été effectués à la même époque. 
Lors de la validation de modèles du géoïde d’après des mesures GPS sur repères de nivellement il 
est donc important de considérer que l’erreur GPS peut être de quelques cm. 
 
 
5. Recommandations 
 
Est-il possible de recommander une méthode appropriée pour les mesures topographiques alors 
qu’il existe de tels écarts entre les plans de référence à l’intérieur d’une région relativement peu 
étendue? Habituellement, pour une région de cette superficie, la précision relative entre les 
différents plans de référence est de l’ordre de quelques centimètres et assurément non de l’ordre 
du décimètre. L’adoption d’un modèle du géoïde comme plan de référence officiel pour le 
Canada, comme le propose le projet de modernisation du système de référence altimétrique, 
éliminerait les problèmes existants que posent le CGVD28 et les plans de référence hybrides (p. 
ex. la HTv2.0). Cependant, cette modernisation ne se concrétisera pas avant 2009. Entre temps 
des projets sont actuellement en cours dans la région du delta et une méthode d’arpentage doit 
être recommandée aux arpenteurs. 
 
La meilleure approche consiste à travailler avec les altitudes au-dessus de l’ellipsoïde, c’est-à-dire 
d’utiliser l’ellipsoïde comme plan de référence. Ce sont des mesures exactes et précises 
disponibles de manière rentable lorsque les projets couvrent des étendues de 5 à 10 km. Les 
altitudes GPS sont les mesures d’origine et celles qu’il faut sauvegarder pour des applications 
futures comme la mesure de la déformation locale de la croûte terrestre. Toutefois, les altitudes 
au-dessus de l’ellipsoïde ne peuvent être utilisées seules pour la gestion de l’eau parce que le 
géoïde peut varier de manière importante à l’intérieur de la région visée par un projet donné. Par 
exemple, le géoïde varie de 2,5 m le long du littoral entre Tuktoyaktuk et la limite entre le Yukon 
et les Territoires du Nord-Ouest. Lorsque les mesures GPS sont bien établies et sûres, elles 
peuvent facilement être transformées en altitudes au-dessus du NMM en soustrayant l’ondulation 
du géoïde. Si des ondulations du géoïde plus exactes deviennent plus tard disponibles, de 
nouvelles altitudes au-dessus du niveau moyen de la mer peuvent être facilement déterminées en 
récupérant les altitudes au-dessus de l’ellipsoïde. L’élément fondamental est de documenter 
convenablement le modèle du géoïde qui est utilisé pour la détermination de l’altitude au-dessus 
du NMM. 
 
Si la plus grande précision est nécessaire pour une gestion convenable de l’eau, les altitudes au-
dessus de l’ellipsoïde devraient être corrigées d’après le plus récent modèle du géoïde, qui est 
actuellement le CGG05. Cela fournira la plus grande précision possible pour les altitudes 
orthométriques dans la région. Ces altitudes peuvent être mises en relation avec le NMM en 
mesurant l’écart (∆Datum) entre le plan de référence (géoïde) et le NMM à l’emplacement des 

5 avril 2006 17



 Démythification du plan de référence altimétrique au Canada 

marégraphes. La valeur de ∆Datum devrait être une constante à l’échelle locale. Ainsi, l’altitude 
réelle au-dessus du niveau moyen de la mer (HNMM) peut être déterminée d’après l’équation : 
 
 HNMM = h RF – NDatum/RF - ∆Datum,               (9) 
 
Dans laquelle les indices RF et Datum désignent respectivement le cadre de référence (p. ex.  
NAD83 (SCRS), ITRF) et le plan de référence (p. ex. CGVD28, HTv2.0, CGG05). 
 
Si l’altitude au-dessus de l’ellipsoïde doit être convertie en altitude au-dessus du CGVD28, la 
transformation d’altitudes (p. ex. HTv2.0) constitue la méthode la plus efficace et fournira une 
exactitude supérieure à 5 cm dans la plupart des régions méridionales du Canada où le réseau de 
nivellement comprend de nombreux sites d’observations GPS sur repères de nivellement. 
Cependant l’erreur introduite par la HT peut être que de l’ordre du décimètre ou plus grande 
encore lorsque les mesures GPS sur repères de nivellement sont clairsemées, lorsque la 
transformation a été effectuée à partir d’altitudes GPS au-dessus de l’ellipsoïde acquises il y a 
longtemps (années 80 ou début des années 90) et aux endroits où les repères de nivellement sont 
instables. Dans ces régions, il est préférable que les arpenteurs effectuent eux-mêmes la 
transformation d’altitudes en utilisant des mesures GPS sur repères de nivellement locaux afin 
d’estimer le biais (et l’inclinaison) entre le modèle du géoïde et le CGVD28. Le logiciel GPS-H, 
mis au point et offert par Ressources naturelles Canada, permet aux utilisateurs de créer leur 
propre transformation d’altitudes. Soulignons de nouveau qu’il est important de documenter 
convenablement la manière dont la transformation locale a été effectuée. 
 
 
6. Conclusion 
 
Les arpenteurs se trouvent actuellement à une croisée des chemins entre le nivellement classique 
et le positionnement moderne par les technologies spatiales pour la détermination d’altitudes 
exactes et précises. Le nivellement est d’une grande précision, mais c’est une méthode laborieuse 
qui dépend de la facilité d’accès et dont le coût augmente en fonction de l’éloignement. 
L’utilisation du GPS est une méthode de positionnement très efficace et rentable presque partout. 
Malheureusement, les altitudes déterminées par ces deux méthodes ne coïncident pas 
nécessairement en raison d’erreurs systématiques dans les plans de référence utilisés pour 
chacune. Le CGVD28 en particulier, un plan de référence qui a été élaboré en 1928, est entaché 
de plusieurs erreurs systématiques qui le rendent incompatible avec les modèles exacts du géoïde 
mis au point de nos jours. Les plans de référence hybrides, qui déforment un modèle du géoïde 
pour l’ajuster à un plan de référence officiel matérialisé par nivellement, ne constituent qu’une 
solution de fortune qui peut dans certaines situations engendrer davantage de confusion parce 
qu’ils ne coïncident ni avec le plan de référence officiel, ni avec le modèle du géoïde dans les 
régions où les repères de nivellement sont clairsemés ou inexistants (p. ex. au Canada 
septentrional). 
 
Les écarts entre les différents plans de référence sont démontrés pour la région du delta du 
Mackenzie (T. N.-O.). Des altitudes précises sont requises dans cette région basse le long de la 
mer de Beaufort parce que les inondations engendrées par le débordement des cours d’eau et les 
ondes de tempêtes constituent un problème important pour l’activité économique et 
l’environnement. Le CGVD28, le modèle du géoïde CGG05 et le plan de référence hybride 
HTv2.0 s’écartent de quelques décimètres l’un de l’autre dans le delta. Le CGVD28 comporte des 
erreurs systématiques qui s’accumulent pour s’élever à 18 cm de Tsiigehtchic à Tuktoyaktuk en 
raison des contraintes imposées pour sa compensation. De plus, les données de nivellement à 
l’ouest de Tuktoyaktuk peuvent comporter une erreur grossière qui augmenterait d’un autre 10 à 
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15 cm l’erreur totale entachant le CGVD28, ce qui fait que les altitudes déterminées d’après le 
CGVD28 seraient d’environ 30 cm trop basses à Tsiigehtchic par rapport au NMM au 
marégraphe à Tuktoyaktuk. La HTv2.0, qui a été mise au point en 2001, ne convient pas pour la 
région du delta parce qu’elle est basée uniquement sur deux altitudes GPS au-dessus de 
l’ellipsoïde mesurées à l’emplacement de repères de nivellement à Inuvik et Tsiigehtchic. Ces 
mesures remontent à 1987, époque à laquelle le GPS ne fournissait qu’une exactitude 
décimétrique. Les mesures sont en outre trop clairsemées pour permettre l’étude de la stabilité des 
repères de nivellement à l’emplacement desquels les observations GPS ont été effectuées. 
 
La meilleure approche pour la détermination exacte des altitudes au-dessus du NMM consiste à 
combiner des observations GPS à l’utilisation d’un modèle gravimétrique exact du géoïde 
(CGG05). Bien que le géoïde et le NMM ne coïncident pas, l’écart entre les deux surfaces peut 
être mesuré aux repères de référence des marégraphes. Cependant, les valeurs fondamentales sont 
les altitudes au-dessus de l’ellipsoïde qui constituent des mesures exactes par rapport à une 
surface de référence stable, celle de l’ellipsoïde. L’altitude orthométrique est dérivée en 
soustrayant une ondulation du géoïde qui sera déterminée de manière continuellement améliorée 
au fil des quelques années à venir. Il est donc important d’obtenir des données GPS et de 
documenter convenablement la méthode utilisée pour transformer les altitudes au-dessus de 
l’ellipsoïde en altitudes au-dessus du niveau moyen de la mer. 
 
Références 
 
Canon J.B. (1928) Adjustments of the precise level net of Canada 1928. Publication No. 28, 

Geodetic Survey Division, Earth Sciences Sector, Natural Resources Canada, Ottawa, Canada 
 
Canon J.B. (1935) Recent Adjustments of the precise level net of Canada. Publication No. 56, 

Geodetic Survey Division, Earth Sciences Sector, Natural Resources Canada, Ottawa, Canada 
 
Heiskanen W.A., and H. Moritz (1967) Physical Geodesy, Freeman 
 
LeGrand P, E.J.O. Schrama, and J. Tournadre (2003) An Inverse estimate of the Dynamic 

Topography of the Ocean.  Geophysical Research Letters, Vol. 30, No. 2, 1062, doi: 
10.1029/2002GL014917, 2003 

 
Véronneau M. (2001) The Canadian Gravimetric Geoid Model of 2000 (CGG2000).  Report, 

Geodetic Survey Division, Natural Resources Canada, Ottawa 
 
Véronneau M., A. Mainville, and M.R. Craymer (2001) The GPS Height Transformation (v2.0): 

An Ellipsoidal-CGVD28 Height Transformation for Use With GPS in Canada. Report, 
Geodetic Survey Division, Natural Resources Canada, Ottawa 

 
Véronneau M., R. Duval, and J. Huang (2005) A Gravimetric Geoid Model as a Vertical Datum 

in Canada. Proceedings of the Canadian Institute of Geomatics, Ottawa 
 
Zilkoski D.B. (1986) The new adjustment of the North American datum.  ACSM Bulletin, April, 

35-36 
 
Zilkoski D.B., J.H. Richards, G.M. Young (1992). Results of the general adjustment of the North 

American vertical datum of 1988.  American Congress on Surveying and Mapping, Surveying 
and Land Information Systems, Vol. 52, No. 3, 1992, pp. 133-149 

   (http://www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/NAVD88/navd88report.htm) 



Démythification du plan de référence altimétrique au Canada – Annexe A 

 
 

 
 
Figure A.1 : Représentation de la relation entre les différents plans de référence à Tuktoyaktuk (T. N.-O.). Les points 1 et 2 représentent deux 

stations le long de la côte. H est une altitude orthométrique; h est une altitude au-dessus de l’ellipsoïde (négative dans ce cas); N est 
l’ondulation du géoïde (négative dans ce cas); C.D. est l’altitude de la station au-dessus du zéro des cartes; Z0 est l’altitude du niveau 
moyen de l’eau ( (MWL de l’anglais Mean Water Level) au-dessus du zéro des cartes (en anglais Chart Datum); HCGVD28 est l‘altitude 
«orthométrique» au-dessus du CGVD28; SST est la topographie de la surface de la mer (élévation de la surface de la mer au-dessus du 
géoïde); et SSH est l’élévation de la surface de la mer (élévation de la surface de la mer au-dessus de l’ellipsoïde). L’ellipsoïde, le géoïde, 
le CGVD28, le MWL et le zéro des cartes ne sont pas en réalité des surfaces parallèles. 
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Figure A.2 : Différence entre les plans de référence pour le nivellement de la Nov04 et du CGVD28 (CGVD28 – Nov04) dans la région du delta 
du Mackenzie. 
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Figure A.3 : Déformations appliquées au CGG2000 pour qu’il représente le CGVD28 dans le delta du Mackenzie (I.C. : 2 cm). Les points noirs 

représentent les stations GPS sur repères de nivellement disponibles pour la matérialisation de la HTv2.0. Les valeurs en cm indiquent h-
H-N, où h est l’altitude au-dessus de l’ellipsoïde, H est l’altitude suivant le CGVD28 et N est l’ondulation du géoïde CGG2000. 
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Figure A.4 : Identification des stations où ont été effectuées des observations GPS pendant la campagne de 2004 dans le delta du Mackenzie (T. 
N.-O.). 
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Figure A.5 : Différence entre le plan de référence pour le nivellement du CGVD28 et le plan de référence de la transformation d’altitudes HTv2.0 

aux repères de nivellement dans la région du delta du Mackenzie. L’écart est déterminé d’après  h – H – N*, où h est l’altitude au-dessus 
de l’ellipsoïde de l’ITRF2000 mesurée avec le GPS, H est l’altitude orthométrique suivant le CGVD28 et N* est l’ondulation du géoïde, 
c.-à-d. après la transformation d’altitudes (HTv2.0). Les écarts sont exprimés en cm. 
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Figure A.6 : Différence entre le plan de référence pour le nivellement de la Nov04 et le plan de référence du géoïde CGG05 aux repères de 

nivellement dans la région du delta du Mackenzie. L’écart est déterminé d’après h – H – N, où h est l’altitude au-dessus de l’ellipsoïde de 
l’ITRF2000 mesurée avec le GPS, H est l’altitude orthométrique (Nov04) et N est l’ondulation du géoïde (CGG05). Les écarts sont 
exprimés en cm. 
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Figure A.7 : Différence entre le plan de référence pour le nivellement du CGVD28 et le plan de référence du géoïde CGG05 aux repères de 

nivellement dans la région du delta du Mackenzie. L’écart est déterminé d’après h – H – N, où h est l’altitude au-dessus de l’ellipsoïde de 
l’ITRF2000 mesurée avec le GPS, H est l’altitude orthométrique CGVD28 et N est l’ondulation du géoïde (CGG05). Les écarts sont 
exprimés en cm. 
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