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Ce document est diffusé par l’IGN sous licence Creative Commons 
Attribution (pas d’usage commercial, pas de modification) 4.0 
International (CC-BY-NC-ND 4.0 – IGN 2019).

Les illustrations utilisées restent la propriété de leurs auteurs et ne 
peuvent en aucun cas être extraites de ce document pour un autre usage.

Les crédits de ces illustrations, ainsi que les copyrights éventuels, sont 
mentionnés au fil des pages. En l’absence d’indication de licence, 
contacter les auteurs pour toute réutilisation dans un autre contexte.
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OBJECTIFS DE CETTE PRÉSENTATION (1/1)

VOUS FAIRE DÉCOUVRIR

La géodésie spatiale, les références géodésiques et leur importance pour 
les Sciences de la Terre.

Les enjeux pour cette discipline, en lien avec les Sciences de la Terre, 
pour la prochaine décennie.

Les voies empruntées aujourd’hui pour répondre à ces enjeux de demain.
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OBJECTIFS DE CETTE PRÉSENTATION (1/1)

VOUS FAIRE DÉCOUVRIR

 La géodésie spatiale, les références géodésiques et leur importance pour les Sciences de la Terre.

 Les enjeux pour cette discipline, en lien avec les Sciences de la Terre, pour la prochaine décennie.

 Les voies empruntées aujourd’hui pour répondre à ces enjeux de demain.

À TRAVERS SIX GRANDES PARTIES

La géodésie spatiale.

Le repère géodésique global.

Niveau des mers, climat et géodésie.

Améliorer le repère géodésique global.

Un site géodésique dans l’espace.

Le projet GEODESIE.
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LA GÉODÉSIE SPATIALE

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.



LA GÉODÉSIE OU LA « MESURE DE LA TERRE » (1/2) 

ÉTYMOLOGIE ET DÉFINITION

Définition de la 9ème édition du dictionnaire de l’Académie Française.

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.
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LA GÉODÉSIE OU LA « MESURE DE LA TERRE » (2/2) 

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.

LES RÉFÉRENCES POUR LA « MESURE DE LA TERRE »
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LA GÉODÉSIE OU LA « MESURE DE LA TERRE » (2/2) 

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.

LES RÉFÉRENCES POUR LA « MESURE DE LA TERRE »

Carte des instruments de mesure 
utilisés pour la détermination de 
la dernière version du repère 
géodésique global (ITRF2014). 
Crédits : Zuheir Altamimi, IGN.

Mesure « géométriq
ue »
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Crédits : Xavier Collilieux, IGN.

LES RÉFÉRENCES POUR LA « MESURE DE LA TERRE »

Carte des instruments de mesure 
utilisés pour la détermination de 
la dernière version du repère 
géodésique global (ITRF2014). 
Crédits : Zuheir Altamimi, IGN.

Hauteurs du géoïde (en m), par 
rapport à une surface de référence, 
pour le modèle de champ de gravité 
EIGEN-GRACE02S.
Crédits : GFZ.

Mesure « géométriq
ue »

Mesure « dynamique »

7



LA GÉODÉSIE OU LA « MESURE DE LA TERRE » (2/2) 

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.

LES RÉFÉRENCES POUR LA « MESURE DE LA TERRE »
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géodésique global (ITRF2014). 
Crédits : Zuheir Altamimi, IGN.

Hauteurs du géoïde (en m), par 
rapport à une surface de référence, 
pour le modèle de champ de gravité 
EIGEN-GRACE02S.
Crédits : GFZ.

Mesure « géométriq
ue »
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Mesure « dynamique »

Pour des informations sur la géodésie à l’IGN, voir « Diapositives complémentaires ». 



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (1/16) 

MESURES LOCALES AU SOL

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.

Chantiers métrologiques (topométrie de précision).

Exemple de la campagne de mesures d’un rattachement (détermination des vecteurs
entre les points de référence des instruments d’observation) pour le site géodésique 
d’Hartebeesthoek, en Afrique du Sud, effectuée en 2003 par l’IGN.
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Pour toute question sur les chantiers métrologiques, contacter Franck Tertre ou Xavier Collilieux, IGN, 

Franck.Tertre@ensg.eu et Xavier.Collilieux@ensg.eu .



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (2/16) 

MESURES LOCALES AU SOL … ET SOUS L’EAU !

Crédits : EOST.

À gauche, instrument permettant la mesure locale de la gravité.

À droite, maintenance par un plongeur d’un instrument de géodésie de fond de mer 
placé au large de l’Île de Santo (Vanuatu, Nord-Est de la Nouvelle-Calédonie).

Source : [Ballu et al., 2013]. © Elsevier.
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Pour toute question sur les mesures locales de la gravité, contacter Gwendoline Métivier, IGN, Gwendoline.Metivier@ign.fr .
 

Pour toute question sur la géodésie de fond de mer, contacter Pascal Bonnefond, SYRTE, 
Observatoire de Paris, Pascal.Bonnefond@obspm.fr .



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (3/16) 

UTILISATION MASSIVE DE MESURES SPATIALES (GLOBALES)

Orbite d’un satellite Galileo dans l’espace.
Logiciel Deimos. Crédits : IGN.
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COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (3/16) 

UTILISATION MASSIVE DE MESURES SPATIALES (GLOBALES)

Orbite d’un satellite Galileo dans l’espace.
Logiciel Deimos. Crédits : IGN.

Orbite du même satellite Galileo dans le repère 
tournant avec la Terre. 
Logiciel Deimos. Crédits : IGN.
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COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (3/16) 

UTILISATION MASSIVE DE MESURES SPATIALES (GLOBALES)

Orbite d’un satellite Galileo dans l’espace.
Logiciel Deimos. Crédits : IGN.

Orbite du même satellite Galileo dans le repère 
tournant avec la Terre. 
Logiciel Deimos. Crédits : IGN.

Premier travail des géodésiens : déterminer les orbites des satellites !10



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (4/16) 

d = c (tréception - témission)

SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT GLOBAUX – GNSS 

GPS, Galileo, GLONASS, etc., bien connus du grand public pour certains. 

 Principe de la mesure de distance

• L’utilisateur sait à quelle heure le signal a été émis par les satellites.

• Les horloges des satellites sont synchronisées (même échelle de 
temps). 

Crédits : Pierre Bosser, ENSTA ; ENSG.
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COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (5/16) 

d1 = c (tréception – témission 1)

SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT GLOBAUX – GNSS 

 

Horloge du récepteur non synchronisée avec le temps des satellites

• Une inconnue supplémentaire nécessaire (quatre inconnues au total : 
les trois coordonnées de la station et un décalage de temps).

• Quatre satellites non coplanaires sont donc nécessaires.

Crédits : Pierre Bosser, ENSTA ; ENSG.

d = c (tréception – témission 2)
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Pour plus de détails sur la technique GPS, voir « Diapositives complémentaires ».
Pour toute question sur les GNSS, contacter Xavier Collilieux ou Paul Rebischung, 

IGN, Xavier.Collilieux@ensg.eu et Paul.Rebischung@ign.fr . 



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (6/16) 

GPS GLONASS GALILEO BEIDOU

# nominal satellites 24 24 27 35

# orbital planes 6 3 3
nominal

constellation:

5 GEO1

27 MEO1

3 IGSO1

inclination 55° 64.8° 56°

semi-major axis 26560 km 25510 km 29600 km

revolution period 11h58 11h15 14h05

ground repeat period 23h56 ≈ 8 days ≈ 10 days

 
1 GEO:  Geostationary orbit
    MEO:  Medium Earth orbit
   IGSO: Inclined geosynchronous orbit

Image sources:
https://gssc.esa.int
http://www.russianspaceweb.com

Tableau tiré de [Rebischung, 2018].

SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT GLOBAUX – GNSS 

 

Premier satellite GPS en 1978.
13

https://gssc.esa.int/
http://www.russianspaceweb.com/


COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (6/16) 

SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT GLOBAUX – GNSS   

Crédits : IGS.
Source : acc.igs.org.
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Qualité, en fonction du temps (semaines GPS), des orbites calculées par les centres 
d’analyse de l’IGS (moyennes quadratiques pondérées des résidus d’orbite en mm). 



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (7/16) 

SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT GLOBAUX – GNSS   

Le réseau d’antennes GNSS référencées par le service international IGS comprend 
542 antennes au 11 janvier 2019. 

Crédits : IGS.
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Pour un statut de la constellation Galileo, voir « Diapositives complémentaires ». 



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (8/16) 

Mesure du temps de vol aller-retour d’une impulsion 
lumineuse entre un télescope terrestre et un satellite 
artificiel.

    

Crédits : Joëlle Nicolas, ESGT.

 TÉLÉMÉTRIE LASER SUR SATELLITES – SLR   

d = ½ c (tréception - témission)
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Mesure du temps de vol aller-retour d’une impulsion 
lumineuse entre un télescope terrestre et un satellite 
artificiel.

    

Crédits : Joëlle Nicolas, ESGT.

Voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=u1guaP6e8os

 TÉLÉMÉTRIE LASER SUR SATELLITES – SLR   

d = ½ c (tréception - témission)
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COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (8/16) 

Mesure du temps de vol aller-retour d’une impulsion 
lumineuse entre un télescope terrestre et un satellite 
artificiel.

    

Crédits : Joëlle Nicolas, ESGT.

Crédits : David Coulot, IGN.

Voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=u1guaP6e8os

 TÉLÉMÉTRIE LASER SUR SATELLITES – SLR   

d = ½ c (tréception - témission)
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COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (8/16) 

Mesure du temps de vol aller-retour d’une impulsion 
lumineuse entre un télescope terrestre et un satellite 
artificiel.

    

réseau sol

Crédits : Joëlle Nicolas, ESGT.

Crédits : NASA.

Voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=u1guaP6e8os

 TÉLÉMÉTRIE LASER SUR SATELLITES – SLR   

d = ½ c (tréception - témission)

15 Crédits : David Coulot, IGN.



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (9/16) 

Etalon
1989
65°
19 100 km

LAGEOS
1976
110°
5 890 km

LAGEOS-II
1992
53°
5 780 km

Ajisai
1989
50°
1 460 km

Stella
1993
99°
805 km

Starlette
1975
50° 
960 km

 TÉLÉMÉTRIE LASER SUR SATELLITES – SLR   

LARES
2012
69°
1 450 km

Crédits des images : ILRS.

Orbites des satellites Starlette, Stella, LAGEOS, LAGEOS-II, 
Ajisai et LARES dans l’Espace.
Logiciel Deimos. Crédits : IGN.
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Premier satellite SLR en 1964 (Beacon-Explorer B).

Cinq rétro-réflecteurs sur la Lune :
• Apollo 11 en juillet 1969 ;
• Apollo 14 en février 1971 ;
• Apollo 15 en juillet 1971 ;
• Luna 17 en novembre 1970 ;
• Luna 21 en janvier 1973.



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (9/16) 

 TÉLÉMÉTRIE LASER SUR SATELLITES – SLR   

Évolution de la qualité des mesures SLR au cours du temps. 
Crédits : ILRS.
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Évolutions parallèles du nombre de stations laser et de la 
qualité (cm) des déterminations des orbites du satellite 
LAGEOS depuis 1976. Crédits : NASA.

Qualités (m) des déterminations des orbites du satellite 
LAGEOS-II sur la période 2001-2013. 
Crédits : Franck Reinquin, CNES.



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (10/16) 

Le réseau de stations laser référencées par le service international ILRS comprend 
45 stations actives au 11 janvier 2019. 

Crédits : ILRS.

 TÉLÉMÉTRIE LASER SUR SATELLITES – SLR   
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Pour toute question sur la technique SLR, contacter l’orateur !



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (11/16) 
SYSTÈME D’ORBITOGRAPHIE DOPPLER – DORIS   

Crédits : CNES.

Mesure d’un décalage de fréquences

Δf = ff = f
récepteur  

- f
observée

18



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (11/16) 
SYSTÈME D’ORBITOGRAPHIE DOPPLER – DORIS   

Crédits : JPL.

Crédits : CNES.

ENVISAT (2002-2012).
Crédits : ESA.

CRYOSAT-2 (2010-).
Crédits : ESA.

Satellites SPOT (jusqu’en 2015).
Crédits : CNES.

- 2013

- 2012
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COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (12/16) 

SYSTÈME D’ORBITOGRAPHIE DOPPLER – DORIS   

Crédits : CNES, IGN, IDS.

Le réseau de balises DORIS référencées par le service international IDS comprend 
 59 balises actives au 11 janvier 2019. 
19

Système DORIS lancé 
dans les années 1980.

Système opérationnel 
en 1990 avec le 
lancement du satellite 
SPOT-2.

Pour toute question sur la technique DORIS, contacter Pascal Willis, IGN,
Pascal.Willis@ign.fr . 



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (13/16) 

INTERFÉROMÉTRIE À TRÈS LONGUE BASE – VLBI   

Crédits : NASA.

Crédits : Hartebeesthoek’s Observatory.

Crédits : Goldstone’s Observatory.
Mesure d’une différence de temps

Δf = ft = - B . u / c

Δf = ft

u

Bu
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COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (14/16) 

INTERFÉROMÉTRIE À TRÈS LONGUE BASE – VLBI    

Le réseau d’antennes VLBI référencées par le service international IVS comprend  
44 antennes actives au 11 janvier 2019. 

Crédits : IVS.
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Première corrélation de 
signaux en 1968 (États-
Unis et Canada).

Pour toute question sur la technique VLBI, contacter Sébastien Lambert, 
Observatoire de Paris, Sebastien.Lambert@obspm.fr . 



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (15/16) 

SATELLITES UTILISÉS POUR LE CHAMP DE GRAVITÉ   

Satellites dédiés à la télémétrie laser.
Crédits des images : ILRS.
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COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (15/16) 

SATELLITES UTILISÉS POUR LE CHAMP DE GRAVITÉ   

Satellites dédiés à la télémétrie laser.
Crédits des images : ILRS.

Satellite CHAMP (2000-2010).
Crédits : DLR.

Satellites GRACE (2002-2017).
Crédits : CNES.

Satellite GOCE (2009-2013).
Crédits : ESA.

Satellites GRACE-FO (2018-).
Crédits : NASA, JPL.
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Pour toute question sur la gravimétrie spatiale, 
contacter Isabelle Panet, IGN, Isabelle.Panet@ign.fr . 



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (16/16) 

LE CALCUL DES RÉFÉRENCES GÉODÉSIQUES   

Mesures

VLBI

GNSS

SLR

DORIS
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Mesures

VLBI

GNSS

SLR
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Références
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COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (16/16) 

LE CALCUL DES RÉFÉRENCES GÉODÉSIQUES   

Mesures

VLBI

GNSS

SLR

DORIS

Références

Orbites

Mécanique céleste, modélisation
 et estimation
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COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? (16/16) 

LE CALCUL DES RÉFÉRENCES GÉODÉSIQUES   

Mesures

VLBI

GNSS

SLR

DORIS

Références

Orbites

Modélisation et estimation

23 Pour des informations sur la rotation de la Terre, voir « Diapositives complémentaires ». 



LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL

 Crédits : Zuheir Altamimi, IGN.

 Crédits : Zuheir Altamimi, IGN.



LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – DÉTERMINATION (1/6)

CONCEPT THÉORIQUE ET RÉALISATION NUMÉRIQUE

Qu’est qu’un repère?

Système de référence terrestre :

• Concept purement mathématique
• Trièdre d’axes en co-rotation avec la Terre
• Une origine (trois translations)
• Une échelle (facteur d’homothétie)
• Une orientation (trois rotations)

 Crédits des images : Xavier Collilieux, IGN.25



LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – DÉTERMINATION (1/6)

CONCEPT THÉORIQUE ET RÉALISATION NUMÉRIQUE

Point de vue de la géodésie spatialeQu’est qu’un repère?

Système de référence terrestre : Repère de référence terrestre :

• Concept purement mathématique
• Trièdre d’axes en co-rotation avec la Terre
• Une origine (trois translations)
• Une échelle (facteur d’homothétie)
• Une orientation (trois rotations)

• Table de coordonnées d’un ensemble de points
• Se positionner par rapport à ces points connus 
en coordonnées donne accès au système d’axes 
sous-jacent
•Origine = centre de gravité de la Terre

25
 Crédits des images : Xavier Collilieux, IGN.

Pour des informations sur le centre de gravité de la Terre, voir « Diapositives complémentaires ». 



LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – DÉTERMINATION (2/6)

GPS SLR VLBI
East (cm)

North (cm)

Up (cm)

East (cm)

North (cm)

Up (cm)

East (cm)

North (cm)

Up (cm)

East (cm)                   

North (cm)       
          

Up  (cm)                    

DORIS

+

+

POINTS DE DÉPART : LES POSITIONS

 Crédits des images : Xavier Collilieux, IGN.

 Crédits : Pierre Bosser, ENSTA ; 
ENSG.
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EastNorth
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Mesures

VLBI

GNSS

SLR

DORIS

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – DÉTERMINATION (3/6)

PRINCIPE DE CALCUL
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Centres d’analyse
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Association internationale de 
Géodésie. iag-aig.org .

VLBI

GNSS

SLR

DORIS

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – DÉTERMINATION (3/6)

PRINCIPE DE CALCUL

27



Mesures
Centres d’analyse

et services
internationaux

Association internationale de 
Géodésie. iag-aig.org .

VLBI

GNSS

SLR

DORIS

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – DÉTERMINATION (3/6)

PRINCIPE DE CALCUL

Séries temporelles 
(une par technique) 
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Service international de la 
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Mesures
Centres d’analyse

et services
internationaux

Centre 
de produit 

Solution ITRF 

Communauté
internationale 

Mélange 
des solutions

Association internationale de 
Géodésie. iag-aig.org .

Service international de la 
rotation de la Terre et des 
systèmes de référence.  
www.iers.org .

VLBI

GNSS

SLR

DORIS
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(une par technique) 

27



Mesures
Centres d’analyse

et services
internationaux

Centre 
de produit 

Solution ITRF 

Communauté
internationale 

Association internationale de 
Géodésie. iag-aig.org .

Service international de la 
rotation de la Terre et des 
systèmes de référence.  
www.iers.org .

VLBI

GNSS

SLR

DORIS

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – DÉTERMINATION (3/6)

PRINCIPE DE CALCUL

Séries temporelles 
(une par technique) 

27

Mélange 
des solutions



 Les rattachements permettent de relier les techniques entre elles.

IMPORTANCE DES RATTACHEMENTS POUR LE « MÉLANGE »

Sites dits de « co-localisation », pour lesquels deux (ou plus) instruments 
de géodésie spatiale proches (distants d’au plus 100 m) sont 
opérationnels.

Rattachements locaux entre les instruments (positions relatives) 
déterminés par GPS ou métrologie.

 Crédits : Zuheir Altamimi, IGN.Site de co-localisation de Wettzell (Allemagne). 
Crédits : Observatoire de Wettzell.

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – DÉTERMINATION (4/6)
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LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – DÉTERMINATION (5/6)

RÉSULTATS : POSITIONS ET VITESSES CARTÉSIENNES

SITE NAME       ID.        X/Vx       Y/Vy         Z/Vz         Sigmas      SOLN  DATA_START   DATA_END  
                           -----------------------m/m/y---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Paris          OPMT  4202777.371   171367.999  4778660.203 0.001 0.001 0.001
                          -.0125       0.0178       0.0107 .0001 .0000 .0001
Grasse (OCA)   GRAS  4581690.901   556114.831  4389360.793 0.001 0.001 0.001  1 00:000:00000 03:113:00000
                          -.0133       0.0188       0.0120 .0001 .0000 .0001
Grasse (OCA)   GRAS  4581690.900   556114.837  4389360.793 0.001 0.001 0.001  2 03:113:00000 04:295:43200
                          -.0133       0.0188       0.0120 .0001 .0000 .0001
                                                  ….

 Crédits : Serge Botton, IGN.  Source : itrf.ign.fr.

 Crédits : Zuheir Altamimi, IGN.29



COMPLÉMENTARITÉ DES TECHNIQUES

SLR donne l’origine (centre de gravité de la Terre – translations) et, avec VLBI, l’échelle.

DORIS donne une distribution homogène. GNSS donnent la densification et les rattachements.

 Crédits des images : Zuheir Altamimi, IGN.

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – DÉTERMINATION (6/6)

Translations et échelles SLR (mm) Échelles VLBI (mm)

30

Pour toute question sur le centre de produit ITRF, contacter Zuheir 
Altamimi, IGN, Zuheir.Altamimi@ign.fr .

Pour toute question sur le centre de combinaison IGS, contacter Paul 
Rebischung, IGN, Paul.Rebischung@ign.fr .

Pour toute question sur le centre d’analyse IGN DORIS, contacter 
Pascal Willis, IGN, Pascal.Willis@ign.fr .

Pour toute question sur le centre d’analyse GRGS SLR, contacter 
Florent Deleflie, IMCCE, Florent.Deleflie@obspm.fr .



LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS (1/10)

Crédits des images : freepik , un site de vente en ligne de GPS ; 
Pêches et Océans Canada, Aerospatium, Xavier Collilieux, IGN.
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POSITIONNEMENT ET NAVIGATION PAR GNSS

Toute position est déterminée par rapport à une référence géodésique. La référence permet de 
plus la compatibilité des différents systèmes GNSS.
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Crédits : IGN.
www.geoportail.gouv.fr.
Voir aussi la vidéo 
www.ign.fr/webtv/coulisses-lign/fabrication-dune-carte-a-lign
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Production d’une carte 

Canevas de  points connus en coordonnées

Prise de vue aériennes

Calage des images sur les points connus en coordonnées

Mesures sur les images Bases de données

Mise en forme des données

CARTOGRAPHIE

Pour toute question sur les applications quotidiennes des références géodésiques, 
contacter Serge Botton, IGN, Serge.Botton@ensg.eu .

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.
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SYSTÈMES GÉODÉSIQUES NATIONAUX ET À PLUS GRANDE ÉCHELLE

Le repère géodésique global est à la base des systèmes géodésiques nationaux.

 INSPIRE : directive européenne 2007/2/CE qui concerne l'interopérabilité des séries et des 
services de données géographiques pour faciliter la diffusion, la disponibilité et l’utilisation de 
l’information géographique sur le territoire européen.

Crédits : IGN. Crédits : EUREF.
www.euref.eu. Crédits : Xavier Collilieux, IGN.

Pour toute question sur les systèmes nationaux et européens et sur leurs applications, 
contacter Thierry Person, IGN, Thierry Person@ign.fr .
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 Le système Terre. Source : [Biancale et al., 2017].

La Terre est un système dynamique complexe.

Les mesures de géodésie intègrent l’ensemble
 des phénomènes qui ont lieu en permanence
 dans ce système.
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 Le système Terre. Source : [Biancale et al., 2017].

La Terre est un système dynamique complexe.

Les mesures de géodésie intègrent l’ensemble
 des phénomènes qui ont lieu en permanence
 dans ce système.

Le repère géodésique global est de grande qualité et stable dans le temps. 
C’est donc une référence indispensable pour étudier, dans l’espace et dans le temps, des phénomènes :

• d’amplitudes variées ;
• d’échelles spatiales variées ;
• d’échelles temporelles variées.
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 Le système Terre. Source : [Biancale et al., 2017].

La Terre est un système dynamique complexe.

Les mesures de géodésie intègrent l’ensemble
 des phénomènes qui ont lieu en permanence
 dans ce système.

Le repère géodésique global est de grande qualité et stable dans le temps. 
C’est donc une référence indispensable pour étudier, dans l’espace et dans le temps, des phénomènes :

• d’amplitudes variées ;
• d’échelles spatiales variées ;
• d’échelles temporelles variées.

 Les vitesses horizontales permettent d’étudier la tectonique des plaques ou des déformations locales.
  Les vitesses verticales permettent d’étudier le rebond postglaciaire.
 Les positions de stations exprimées dans ce repère permettent d’étudier les séismes, etc.

34
Pour des applications liées aux champs de vitesses, voir « Diapositives complémentaires ». 



LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS (5/10)

Séismes vus par GPS (en surface).
Crédits des images : Xavier Collilieux, IGN.

Importance de la stabilité du repère dans le temps.35

LES SÉISMES GÉANTS

Séismes de Sumatra de décembre 2004 (Mw 9,3 à 9,4) et mars 2005 (Mw 8,6). 





Séismes vus par les satellites GRACE (à l’intérieur).
Variations du champ de gravité exprimées en mm de géoïde 
associées au séisme de Sumatra. Une diminution nette de la 
gravité entre Sumatra et la Thaïlande, en mer d’Andaman, peut 
être observée. 
Source : [Panet et al., 2007].
© John Wiley & Sons.
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LES SÉISMES GÉANTS

Séismes de Sumatra de décembre 2004 (Mw 9,3 à 9,4) et mars 2005 (Mw 8,6). 



Crédits : NASA.

Les mêmes phénomènes sont vus dans des mesures de natures différentes.

35



Vidéo : www.ensg.eu/Seisme-de-Tohoku-au-japon . 
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LES SÉISMES GÉANTS

Séisme de Tohoku de mars 2011 (Mw 9,1). 

Réseau GPS permanent japonais GEONET (1 300 stations, une mesure 
par seconde).

Analyse précise de ces observations → restitution des déplacements 
(dépassement 5 m dans certaines régions) horizontaux (flèches rouges) et 
verticaux (échelle de couleurs).

Travaux réalisés en 2012. 
Collaboration IPGP, Geoazur et IGN. 

Crédits : Pierre Bosser, ENSTA ; ENSG.
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LES SÉISMES GÉANTS

Séisme de Tohoku de mars 2011 (Mw 9,1). 

Réseau GPS permanent japonais GEONET (1 300 stations, une mesure 
par seconde).

Analyse précise de ces observations → restitution des déplacements 
(dépassement 5 m dans certaines régions) horizontaux (flèches rouges) et 
verticaux (échelle de couleurs).

Travaux réalisés en 2012. 
Collaboration IPGP, Geoazur et IGN. 

Crédits : Pierre Bosser, ENSTA ; ENSG.
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→ L'usage de ces séries échantillonnées au taux des mesures GPS est de plus en 
plus répandu depuis le début de la décennie. Ces séries permettent de mieux 
comprendre les mécanismes en jeu.

Pour toute question sur ce type d’études, contacter Pierre Bosser, ENSTA, pierre.bosser@ensta.bretagne.fr .



Les masses se déplacent en surface de la Terre.

+ + +
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LES SURCHARGES

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.
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Les masses se déplacent en surface de la Terre –> variations du géoïde.

+ + +
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LES SURCHARGES

Hauteurs du géoïde (mm). Champs mensuels GRACE.
© GRGS, grgs.obs-mip.fr .

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.
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Les masses se déplacent en surface de la Terre –> variations du géoïde.

+ + +

On peut convertir les variations du géoïde en 
variations de masses en surface, puis utiliser un 
modèle de Terre élastique pour les convertir en 
déplacements.
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LES SURCHARGES

Hauteurs du géoïde (mm). Champs mensuels GRACE.
© GRGS, grgs.obs-mip.fr .

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.
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Les masses se déplacent en surface de la Terre –> variations du géoïde et déplacements.

+ + +

On peut convertir les variations du géoïde en 
variations de masses en surface, puis utiliser un 
modèle de Terre élastique pour les convertir en 
déplacements.
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LES SURCHARGES

Hauteurs du géoïde (mm). Champs mensuels GRACE.
© GRGS, grgs.obs-mip.fr .

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.

Hauteurs

(m
m

)

Hauteurs mesurées par GPS (ronds rouges) vs. 
déplacements verticaux déduits de GRACE (courbe bleue).

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.
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Surface terrestre 
non déformée

Surface terrestre 
déformée par la 

surcharge

Principe de base de la surcharge hydrologique
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LA SURCHARGE HYDROLOGIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

38

www.amma-international.org

Crédits : Samuel Nahmani, IGN.
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LA SURCHARGE HYDROLOGIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

38

www.amma-international.org

La surcharge hydrologique liée à la mousson
Schéma très simplifié

juin-sept juin-sept juin-sept juin-sept

Crédits : Samuel Nahmani, IGN.



LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS (9/10)

LA SURCHARGE HYDROLOGIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

39

www.amma-international.org
Déplacements verticaux GPS en rouge, déplacements déduits de GRACE en bleu, 
déplacements déduits d’un modèle géophysique en vert, pluviométrie en gris.

Crédits : Samuel Nahmani, IGN.

La surchage liée à la mousson est observée dans tous les déplacements ...
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LA SURCHARGE HYDROLOGIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

39

www.amma-international.org
Déplacements verticaux GPS en rouge, déplacements déduits de GRACE en bleu, 
déplacements déduits d’un modèle géophysique en vert, pluviométrie en gris.

Crédits : Samuel Nahmani, IGN.

La surchage liée à la mousson est observée dans tous les déplacements …
mais le GPS « voit » un signal supplémentaire.
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LA SURCHARGE HYDROLOGIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

39

www.amma-international.org

Sur la base de données hydro-géologiques, 
Nahmani et al., [2012] ont proposé un mécanisme 
pour expliquer ce signal. Ce mécanisme repose 
sur des phénomènes de gonflement/retrait d’argile
associés à des surcharges locales liées aux crues
du Niger.   

Crédits : Samuel Nahmani, IGN (en haut) ; wikipedia et 
Samuel Nahmani, IGN (en bas).

Pour toute question liée à ce type d’études, contacter Samuel Nahmani, IGN, 
Samuel.Nahmani@ign.fr . 
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Crédits des images : voir diapositives précédentes.

Cette étude illustre parfaitement : 
● l’importance de la complémentarité des systèmes d’observation ;
● l’importance des comparaisons géodésie / géophysique ;
● La nécessité de parvenir à séparer les sources dans l’espace (phénomènes locaux, 

régionaux, globaux) mais aussi dans le temps.
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L’ÉLÉVATION DU NIVEAU DES MERS : QUELQUES CHIFFRES

Niveau de la mer actuel augmente rapidement en comparaison aux millénaires 
précédents, en réponse au réchauffement de l’océan et à la fonte des glaces 
continentales : entre 1,1 ± 0,3 mm/an [Dangerdorf et al., 2017] et 1,9 ± 0.3 mm/an 
[Jevrejeva et al., 2014] sur le 20ème siècle (1900-1990), 3,0 ± 0,4 mm/an sur l’ère 
altimétrique (1993-2016) [Cazenave, 2017]. Accélération sur l’ère altimétrique : 2,7 
mm/an sur 1993-2004 ; 3,5 mm/an sur 2004-2015 [Cazenave, 2017 ; Dieng et al., 2017].

Dangendorf et al. (2017) : 1.1 +/- 0.3 mm/an

1.1 – 1.9 mm/an

Hausses du niveau moyen des mers sur le 20ème siècle et sur l’ère altimétrique. 
Crédits : Anny Cazenave, LEGOS. Source : [Cazenave, 2017]. 
Image de gauche adaptée par David Coulot, IGN.

10 – 17 cm
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L’ÉLÉVATION DU NIVEAU DES MERS : QUELQUES CHIFFRES

Niveau de la mer actuel augmente rapidement en comparaison aux millénaires 
précédents, en réponse au réchauffement de l’océan et à la fonte des glaces 
continentales : entre 1,1 ± 0,3 mm/an [Dangerdorf et al., 2017] et 1,9 ± 0.3 mm/an 
[Jevrejeva et al., 2014] sur le 20ème siècle (1900-1990), 3,0 ± 0,4 mm/an sur l’ère 
altimétrique (1993-2016) [Cazenave, 2017]. Accélération sur l’ère altimétrique : 2,7 
mm/an sur 1993-2004 ; 3,5 mm/an sur 2004-2015 [Cazenave, 2017 ; Dieng et al., 2017].

Enjeux sociétaux : risques de submersion, phénomènes d’érosion, intrusion d’eau salée 
dans les eaux de surface, et, plus généralement, tous les risques induits par le 
changement climatique.

Hausse du niveau des mers = l’un des meilleurs indicateurs du changement climatique 
global (réponse intégrée aux changements de température de l’océan et des glaces et 
eaux continentales au forçage anthropique et à la variabilité naturelle du climat).

 

Crédits : Anny Cazenave, LEGOS. Source : [Cazenave, 2017]. 
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LE NIVEAU DES MERS : UNE VARIABLE CLIMATIQUE ESSENTIELLE

Une des 54 variables climatiques essentielles (ECV) identifiées par le 
programme GCOS (Global Climate Observing System) des Nations Unies.
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Crédits : gcos. Source : gcos.wmo.int. 
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LE NIVEAU DES MERS : UNE VARIABLE CLIMATIQUE ESSENTIELLE

 Une des 13 ECV du programme “Climate Change Initiative” (CCI) de 
l’ESA.

43

Crédits : ESA. Source : cci.esa.int. 
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LA MESURE DU NIVEAU DES MERS : MARÉGRAPHES ET SATELLITES

Crédits : Thierry Guyot, LIENSs. 

Crédits : JPL. 

Crédits : Shom. 
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LA MESURE DU NIVEAU DES MERS : MARÉGRAPHES

 Mesure locale, relative (marégraphe attaché à la croûte terrestre),  
fréquente, parfois depuis le milieu du 19ème siècle.

45

Source : [Wöppelmann & Marcos, 2016]. © AGU. 
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Le cas exceptionnel de Brest.
Crédits : Nicolas Pouvreau, Shom.
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LA MESURE DU NIVEAU DES MERS : MARÉGRAPHES

 Mesure locale, relative (marégraphe attaché à la croûte terrestre),  
fréquente, parfois depuis la fin du 19ème siècle.
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Exemple du marégraphe de Marseille
avec un échantillonnage des données 
de quelques minutes.
Source : data.shom.fr (image au-dessus).

Le bâtiment du marégraphe.
Crédits : IGN.
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LA MESURE DU NIVEAU DES MERS : ALTIMÉTRIE

 Mesure globale, absolue (par rapport au centre de gravité de la Terre), 
avec un taux de répétition de plusieurs jours, depuis 1993.

Source : [Wöppelmann & Marcos, 2016]. © AGU. 

Crédits : CNES.
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LA MESURE DU NIVEAU DES MERS : ALTIMÉTRIE

 Mesure globale, absolue (par rapport au centre de gravité de la Terre), 
avec un taux de répétition de plusieurs jours, depuis 1993.

Exemple du satellite Jason-3, orbitant à 1 366 km,
avec une inclinaison de 66° et une répétitivité 
des traces au sol de 10 jours.
Crédits : CNES.
Logiciel Deimos. Crédits IGN. 
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LA MESURE DU NIVEAU DES MERS : ALTIMÉTRIE

 Mesure globale, absolue (par rapport au centre de gravité de la Terre), 
avec un taux de répétition de plusieurs jours, depuis 1993.
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Variations spatiales des tendances dans les séries de niveau des mers calculées à 
partir des données d’altimétrie satellitaire (1993-2009). 

Une tendance globale de 3,2 mm/an a été enlevée. 
Les points noirs matérialisent les positions de 91 marégraphes. 

Source : [Meyssignac et al., 2012]. © Springer. 
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NIVEAU DES MERS ET REPÈRE GÉODÉSIQUE - MARÉGRAPHES

mer

Problème : le marégraphe 
est sur la croûte

ou?

sol

Source : [Wöppelmann & Marcos, 2016]. © AGU. 
Crédits : Xavier Collilieux, IGN. 
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NIVEAU DES MERS ET REPÈRE GÉODÉSIQUE - MARÉGRAPHES

Séries temporelles de niveaux des 
mers annuels pour trois régions du 
globe (mm). 
En haut : Europe du Nord. Au mileu : 
Nord-Ouest de l’Amérique. En bas : 
Golfe du Mexique.
À gauche : séries brutes. Au milieu, 
séries corrigés de mouvements 
verticaux déduits d’un modèle 
géophysique. À droite, séries 
corrigées de vitesses verticales GPS.

Source : [Wöppelmann & Marcos, 2016].
© AGU.
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NIVEAU DES MERS ET REPÈRE GÉODÉSIQUE - MARÉGRAPHES

Erreurs dans les vitesses verticales (mm/an) calculées, à partir des erreurs 
dans les dérives de l’origine de l’ITRF2008 estimées par Wu et al. [2011], 
en suivant l’approche de Collilieux & Wöppelmann [2011].
Crédits : David Coulot, IGN.

Avec les mêmes erreurs dans les dérives de l’origine et une erreur dans la 
dérive de l’échelle de 0,3 mm/an, [Wöppelmann & Marcos, 2015] évaluent 
l’erreur possible sur l’élévation moyenne du niveau des mers à 0,5 mm/an.

→ La qualité du repère géodésique global influe sur celle des niveaux des 
mers déduits des enregistrements des marégraphes. 

www.psmsl.org et www.sonel.org .



Différences (0.1 mm/an) entre les tendances dans les séries 
de niveau des mers, calculées à partir des données de 
TOPEX (1993-2002), avec des orbites respectivement 

compatibles avec l’ITRF2005 et avec l’ITRF2000 (dérive de 
1.8 mm/an en Z entre ITRF2005 et ITRF2000). 

Source : [Beckley et al., 2007]. © AGU. 
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NIVEAU DES MERS ET REPÈRE GÉODÉSIQUE - ALTIMÉTRIE
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NIVEAU DES MERS ET REPÈRE GÉODÉSIQUE - ALTIMÉTRIE

49

Impact sur les déterminations des niveaux des mers 
régionaux de la transition de l’ITRF2008 vers l’ITRF2014. 

Source : [Beckley et al., 2016]. Crédits : NASA/GSFC.

www.aviso.altimetry.fr

→ La qualité du repère géodésique global influe sur celle 
des niveaux des mers déduits des mesures d’altimétrie 

satellitaire. 
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Les quatre régions qui échangent de la masse 
en raison du changement climatique global : la 
calotte polaire du Groenland (orange), la calotte 
polaire de l’Antarctique (cyan), les glaciers 
(violet) et les océans (bleu foncé).

Crédits : Laurent Métivier, IGN.

NIVEAU DES MERS ET CLIMAT - BILANS

Principe des bilans. 
Source : [Cazenave, 2017].
Crédits : Anny Cazenave, LEGOS.
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Un exemple de bilan global. 
Ce bilan ferme à 0,0 ± 0,22 mm/an.

Source : [Dieng et al., 2017]. © AGU.

NIVEAU DES MERS ET CLIMAT – BILANS 
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Un exemple de bilan global. 
Ce bilan ferme à 0,0 ± 0,22 mm/an.

Source : [Dieng et al., 2017]. © AGU.

NIVEAU DES MERS ET CLIMAT – BILANS 

L’accélération constatée sur la période Jan 2004 – Déc 2015 est
attribuée dans cette étude à une accélération de la fonte des 
glaces du Groënland.

Source : [Dieng et al., 2017]. © AGU.
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Un exemple de bilan global. 
Ce bilan ferme à 0,0 ± 0,22 mm/an.

Source : [Dieng et al., 2017]. © AGU.

NIVEAU DES MERS ET CLIMAT – BILANS 

Les bilans ne ferment pas encore au niveau régional.

Source : [Cazenave, 2017]. Crédits : Anny Cazenave, LEGOS.
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NIVEAU DES MERS ET CLIMAT – BILANS 

Hausse globale cohérente avec les modèles des contributions majeures (expansion 
thermique, contribution des glaciers, des calottes polaires, des variations du stock d’eau 
sur les continents) mais variations régionales pas encore complètement expliquées.

• Surveillance long-terme du niveau de la mer et de ses contributeurs.

• Réduction des incertitudes sur les déterminations du niveau de la mer et 
estimation de ses contributeurs mineurs.

52
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NIVEAU DES MERS ET CLIMAT – BILANS 

Mieux comprendre les processus en jeu et suivre l’évolution temporelle des 
composantes (accélération).

Inter-étalonner des systèmes d’observations indépendants (altimétrie, Argo, 
GRACE, etc.).

Déterminer les composantes mal connues (p.ex., eaux terrestres).
Valider les modèles simulant le climat du futur.
Apporter des contraintes sur le déséquilibre énergétique du système climatique.

Source : [Cazenave, 2017]. Crédits : Anny Cazenave, LEGOS.
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Crédits : Benoit Meyssignac, LEGOS. Source : [Meyssignac, 2018].

Déséquilibre énergétique estimé à 
+0.5 / + 1 W/m2 [Cazenave,2017].

Il faudrait 0.1 W/m2 d’exactitude 
pour pouvoir surveiller l’évolution 
du climat [von Schukmann et al., 
2016].

NIVEAU DES MERS ET CLIMAT – BILANS 
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Répartition du déséquilibre énergétique de la Terre dans le système climatique. Les océans 
constituent le principal réservoir de chaleur (plus de 90%). Le reste réchauffe les terres et 

l’atmosphère et fait fondre les glaces.

Source : [von Schuckmann et al., 2016]. © Macmillan Publishers Limited. 

NIVEAU DES MERS ET CLIMAT – BILANS 
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NIVEAU DES MERS ET CLIMAT – BILANS 

Crédits : Anny Cazenave, LEGOS. Source : [Cazenave, 2017].

XBT = Expendable bathythermograph (appareil de mesure de la température de l’océan)
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NIVEAU DES MERS ET CLIMAT – BILANS 

Crédits : Benoit Meyssignac, LEGOS. Source : [Meyssignac, 2018].

Limitations du système d’observation Argo :
Pas dans les régions polaires (>60° N et S) ;
Sous-échantillonnage de la couche supérieure des océans 
( < 10 m) ;
Très peu de mesures dans les océans profonds ( >2 000 m).

Source : [von Schuckmann et al., 2016]. © Macmillan Publishers Limited.
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→ Approche alternative : utiliser les bilans sous la forme 

NIVEAU DES MERS ET CLIMAT – BILANS 

Expansion thermique = Niveau moyen global de la mer – Variation masse océan 
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Exemple d’une telle étude réalisée par Benoit Meyssignac, LEGOS.
Source : [Meyssignac, 2018].

NIVEAU DES MERS ET CLIMAT – BILANS 
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Exemple d’une telle étude réalisée par Benoit Meyssignac, LEGOS.
Source : [Meyssignac, 2018].

NIVEAU DES MERS ET CLIMAT – BILANS 

Blazquez et al. [2018] ont montré que l’erreur dans la dérive 
du centre de gravité de la Terre est l’erreur la plus importante
dans l’erreur de la masse des océans déduite de GRACE, 
donc dans celle du déséquilibre énergétique déduit de ces bilans. 

Pour toute question sur cette partie, contacter Benoit Meyssignac, LEGOS,  benoit.meyssignac@legos.obs-mip.fr 
ou Guy Wöppelmann, LIENSs, guy.woppelmann@univ-lr.fr . 
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LE REPÈRE DE DEMAIN : DES EXIGENCES DE QUALITÉ STRICTES

“The current scientific and societal user requirements are demanding in terms of accuracy, 
resolution, latency and reliability, and the requirements are expected to increase in the future. The 
GGOS products must have sufficient accuracy, temporal and spatial resolution, and latency to 
meet these requirements, which can be achieved by meeting the most demanding requirements. 
[...] In order to have a frame at least an order of magnitude more accurate than the signal to 
be monitored, the terrestrial reference frame should be accurate at a level of 1 mm and be 
stable at a level of 0.1 mm/yr.” [Plag & Pearlman, 2009].

“To achieve the GGOS program goals and support future high-precision geodetic science, 
the ITRF needs to be robust and stable over many decades. Future scientific objectives drive a 
target accuracy of 0.1 millimeters per year in the realization of the origin of the ITRF relative to 
the center of mass of the Earth system and 0.02 parts per billion per year (0.1 millimeters per 
year) in scale stability.” [NRC, 2010].

« GRASP propose d’embarquer les quatre techniques géodésiques fondamentales (DORIS, 
GNSS, VLBI, SLR) qui servent à la détermination de l'ITRF. L'objectif est d'atteindre 
l'exactitude d'ensemble de 1 mm en position et 0.1 mm/an en vitesse (soit 1 mm sur 10 ans) 
requise pour répondre, non seulement aux enjeux concernant la surveillance et la 
connaissance de la forme et des mouvements de la Terre, mais aussi à nombre d'enjeux 
concernant le système Terre (surveillance du niveau des mers, de la fonte des glaces, etc.). » 
[CNES, 2014].

60



AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (2/16)

UNE RESPONSABILITÉ MONDIALE (NATIONS UNIES) 
UN-GGIM – United Nations committee of experts on Global Geospatial Information Management (ggim.un.org) 

 Crédits : UN-GGIM Sub committee on Geodesy. Source : www.unggrf.org.
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UNE RESPONSABILITÉ MONDIALE (NATIONS UNIES) 

Source : www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/266.

Première résolution reconnaissant l’importance d’une approche coordonnée à l’échelle de la Planète pour la géodésie.

Diapositive extraite de [Poutanen et al., 2016].

62 Pour une vidéo sur le GGRF, voir « Diapositives complémentaires ». 
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UNE RESPONSABILITÉ MONDIALE (NATIONS UNIES) 

Source : [UN-GGIM, 2018].

Sous-comité en Géodésie de l’UN-GGIM créé en 2016 → feuille de route et note de synthèse pour la gouvernance.

Diapositive extraite de [Poutanen et al., 2016].
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UNE RESPONSABILITÉ MONDIALE (NATIONS UNIES) 

 Crédits : UN-GGIM Sub committee on Geodesy. 
Source : www.unggrf.org.

http://unggrf.org/
     @UNGGRF #UNGGRF 

GGRF (Global Geodetic Reference Frame) = infrastructure globale 
de référencement spatial comprenant :
(I) repères céleste et terrestre, rotation de la Terre, les infrastructures, 
les données et les systèmes d’analyse de ces données ;
(ii) les observations gravimétriques et les systèmes et produits 
permettant les mesures d’altitude.

Sous-comité pour la géodésie de l'UN-GGIM composé de cinq groupes 
de discussion : 
(1) Infrastructure géodésique ; 
(2) Éducation, formation et renforcement des capacités ; 
(3) Sensibilisation et communications ; 
(4) Politique, normes et conventions ; 
(5) Gouvernance.

L’IGN contribue activement au GGRF, aux travaux du sous-comité 
pour la géodésie (groupes 1 et 5) et à l’élaboration du plan de mise 
en œuvre des recommandations de la feuille de route. 
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Pour toute question sur l’UN-GGIM, son sous-comité pour la géodésie
et le GGRF, contacter Zuheir Altamimi, IGN, Zuheir.Altamimi@ign.fr . 
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POURQUOI DES MISES À JOUR RÉGULIÈRES ?

Positions

Évolution de la qualité des réalisations

• Évolution du réseau (stations en plus).
• Accumulation de données dans le temps.
• Nouvelles stratégies de traitements.

Réalisations successives : ITRF88, 89, …, 2000, 2005, …, ITRF2008, ITRF2014. 

 À gauche : les sites de l’ITRF88. À droite : les sites de l’ITRF2008. Crédits : IERS.

Crédits : Zuheir Altamimi, IGN.

Vitesses
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LA DERNIÈRE RÉALISATION EN DATE : L’ITRF2014

884 sites (579 pour l’ITRF2008) 
soit 1 054 stations (920)

696 (461) sites Nord

188 (118) sites Sud

Rattachements locaux < 5 mm [Altamimi et al., 2016] :
• 42 % GNSS-VLBI ;
• 29 % GNSS-SLR ;
• 23 % GNSS-DORIS.

Crédits : Zuheir Altamimi, IGN.

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.66
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ACTUELLE DU REPÈRE

Objectifs : exactitude de 1 mm et stabilité de 0.1 mm/an.

Évaluations réalisées pour l’ITRF2008 [Collilieux et al., 2014].

• Exactitude de l'origine (de l'échelle) évaluée à 10 mm en 3D (8 mm). 

• Stabilité de l'origine (de l'échelle) évaluée à 0.5 mm/an
pour chaque composante (≤ 0.3 mm/an).

Différences entre ITRF2014 et ITRF2008 [Altamimi et al., 2016].

• ~ 3 mm (en 3D) et ≤ 0.1 mm/an par composante pour l’origine.

• ~ 0.1 mm et 0.2 mm/an pour l’échelle.
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ACTUELLE DU REPÈRE

Objectifs : exactitude de 1 mm et stabilité de 0.1 mm/an.

Évaluations réalisées pour l’ITRF2008 [Collilieux et al., 2014].

• Exactitude de l'origine (de l'échelle) évaluée à 10 mm en 3D (8 mm). 

• Stabilité de l'origine (de l'échelle) évaluée à 0.5 mm/an
pour chaque composante (≤ 0.3 mm/an).

Différences entre ITRF2014 et ITRF2008 [Altamimi et al., 2016].

• ~ 3 mm (en 3D) et ≤ 0.1 mm/an par composante pour l’origine.

• ~ 0.1 mm et 0.2 mm/an pour l’échelle.

→ Facteur d’amélioration de 5 à 10.
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02 Feb 1999
antenna 
change

AMÉLIORER LA MÉTHODOLOGIE DE COMBINAISON

Mieux connaître les séries temporelles de positions de stations.

68

Source : [Rebischung, 2018].

→ Travaux sur la détection automatique de ruptures dans les séries.
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AMÉLIORER LA MÉTHODOLOGIE DE COMBINAISON

Mieux connaître les séries temporelles de positions de stations.

68

Source : [Rebischung, 2018].

→ Travaux sur les causes du « bruit de fond » et sur sa prise en compte.
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Source : [Rebischung, 2018].

AMÉLIORER LA MÉTHODOLOGIE DE COMBINAISON

Mieux modéliser les phénomènes géophysiques.

29 Sep 2009
M8.1 

earthquake
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Source : itrf.ign.fr.

AMÉLIORER LA MÉTHODOLOGIE DE COMBINAISON

Mieux modéliser les phénomènes géophysiques.
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Source : itrf.ign.fr.

AMÉLIORER LA MÉTHODOLOGIE DE COMBINAISON

Mieux modéliser les phénomènes géophysiques.

Estimation des signaux périodiques :

• Meilleure estimation des vitesses

• Meilleure détection des discontinuités

Crédits :  Zuheir Altamimi, IGN.
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AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES AU SOL

Crédits : ILRS.

Crédits : IVS.

Techniques SLR et VLBI fondamentales
pour la détermination du repère.

Dissymétries Nord – Sud pour les deux réseaux.
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AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES AU SOL

Où positionner une nouvelle station de télémétrie laser ? 

Pourcentages d’amélioration de la qualité des déterminations de l’origine et de l’échelle du repère 
en fonction de la position d’une nouvelle station SLR. 
Source : [Otsubo et al., 2016]. © Springer.72
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AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES AU SOL

Faut-il rénover la station de télémétrie laser de Tahiti ? 

Crédits : ILRS.

72 Pour toute question liée à cette étude, contacter l’orateur ! 
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AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES AU SOL

Faut-il rénover la station de télémétrie laser de Tahiti ? 

Résultats de simulations numériques. Source : [Coulot et al., 2018].

72

Réseau actuel 

Réseau actuel sans Tahiti

Réseau actuel avec une station légèrement améliorée à Tahiti

Réseau actuel avec une station améliorée à Tahiti

Réseau actuel avec une station fortement améliorée à Tahiti
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AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES AU SOL

Faut-il rénover la station de télémétrie laser de Tahiti ? 

Résultats de simulations numériques. Source : [Coulot et al., 2018].
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Réseau actuel 

Réseau actuel sans Tahiti

Réseau actuel avec une station légèrement améliorée à Tahiti

Réseau actuel avec une station améliorée à Tahiti

Réseau actuel avec une station fortement améliorée à Tahiti

En l’état actuel, la station
de Tahiti n’apporte rien
au repère terrestre.
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AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES AU SOL

Faut-il rénover la station de télémétrie laser de Tahiti ? 

Résultats de simulations numériques. Source : [Coulot et al., 2018].

72

Réseau actuel 

Réseau actuel sans Tahiti

Réseau actuel avec une station légèrement améliorée à Tahiti

Réseau actuel avec une station améliorée à Tahiti

Réseau actuel avec une station fortement améliorée à Tahiti

Avec une station de très
grande qualité à Tahiti, 
on améliorerait 
significativement le 
repère terrestre.
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AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES AU SOL

Faut-il rénover la station de télémétrie laser de Tahiti ? 

Résultats de simulations numériques. Source : [Coulot et al., 2018].
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Réseau actuel 

Réseau actuel sans Tahiti

Réseau actuel avec une station légèrement améliorée à Tahiti

Réseau actuel avec une station améliorée à Tahiti

Réseau actuel avec une station fortement améliorée à Tahiti

OUI !

En l’état actuel, la station
de Tahiti n’apporte rien
au repère terrestre.

Avec une station de très
grande qualité à Tahiti, 
on améliorerait 
significativement le 
repère terrestre.

Travaux effectués à l’IGN, en cours de publication.
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FAUT-IL INSTALLER UNE ANTENNE VLBI À TAHITI ?

Crédits : IVS.

?

73
Pour toute question liée à cette étude, contacter Vladimir Schott Guilmault, 

CNES, IGN, vladimir.schott.guilmault@gmail.com .  
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FAUT-IL INSTALLER UNE ANTENNE VLBI À TAHITI ?

Résultats de simulations numériques. 
Source : [Schott Guilmault et al., 2018].

Crédits : NASA.

Résultats de simulations numériques. 
Source : [Schott Guilmault et al., 2018].73

Réseau actuel Réseau actuel
avec Tahiti 
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FAUT-IL INSTALLER UNE ANTENNE VLBI À TAHITI ?

Résultats de simulations numériques. 
Source : [Schott Guilmault et al., 2018].

Crédits : NASA.

Résultats de simulations numériques. 
Source : [Schott Guilmault et al., 2018].

Avec une antenne VLBI à Tahiti,
on augmente le pourcentage 
d’observations pour les quasars de 
l’hémisphère sud

73

Réseau actuel Réseau actuel
avec Tahiti 
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FAUT-IL INSTALLER UNE ANTENNE VLBI À TAHITI ?

Résultats de simulations numériques. 
Source : [Schott Guilmault et al., 2018].

Crédits : NASA.

Résultats de simulations numériques. 
Source : [Schott Guilmault et al., 2018].

Avec une antenne VLBI à Tahiti,
on augmente le pourcentage 
d’observations pour les quasars de 
l’hémisphère sud et on améliore
la détermination de l’échelle du 
repère terrestre. 

73

Réseau actuel Réseau actuel
avec Tahiti 
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FAUT-IL INSTALLER UNE ANTENNE VLBI À TAHITI ?

Résultats de simulations numériques. 
Source : [Schott Guilmault et al., 2018].

Crédits : NASA.

Résultats de simulations numériques. 
Source : [Schott Guilmault et al., 2018].

Avec une antenne VLBI à Tahiti,
on augmente le pourcentage 
d’observations pour les quasars de 
l’hémisphère sud et on améliore
la détermination de l’échelle du 
repère terrestre. 

OUI !

73
Travaux effectués au CNES et à l’IGN, 
en cours de publication.

Réseau actuel Réseau actuel
avec Tahiti 
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AMÉLIORER LES TRAITEMENTS DES DONNÉES SPATIALES

ψ  =  f ( ∙  satellite clock bias – including relativistic effects,

 ∙  receiver clock bias,

 ∙  satellite & receiver hardware biases,

 ∙  phase wind-up,
 ∙  integer ambiguity,

 ∙  ionospheric delay,
 ∙  tropospheric delay,

 ∙  satellite attitude,

 ∙  satellite PCO/PCVs,
 ∙  position of satellite CM,

 ∙  Earth orientation,

 ∙  receiver PCO/PCVs,

 ∙  marker tidal displacements,
 ∙  marker tide-free position )

ψ  +  ∙  multipath (reflection) effects,

 ∙  diffraction effects,

 ∙  measurement errors

Exemple de la « fonction de mesure » GNSS !

Source : [Rebischung, 2018].
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AMÉLIORER LES TRAITEMENTS DES DONNÉES SPATIALES

Série temporelle de positions verticales 
pour la station laser de Grasse (mm).
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AMÉLIORER LES TRAITEMENTS DES DONNÉES SPATIALES

Série temporelle de positions verticales 
pour la station laser de Grasse (mm).
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AMÉLIORER LES TRAITEMENTS DES DONNÉES SPATIALES

Série temporelle de positions verticales 
pour la station laser de Grasse (mm).

Série temporelle d’échelles du repère 
terrestre (mm) sans estimer les erreurs.
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AMÉLIORER LES TRAITEMENTS DES DONNÉES SPATIALES

Série temporelle de positions verticales 
pour la station laser de Grasse (mm).

Exemple de série temporelle d’erreurs estimées 
« brutalement » pour une station laser américaine (mm).

Série temporelle d’échelles du repère 
terrestre (mm) sans estimer les erreurs.

Estimation « brutale »
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AMÉLIORER LES TRAITEMENTS DES DONNÉES SPATIALES

Série temporelle de positions verticales 
pour la station laser de Grasse (mm).

Exemple de série temporelle d’erreurs estimées 
« brutalement » pour une station laser américaine (mm).

Série temporelle d’échelles du repère 
terrestre (mm) sans estimer les erreurs.

Estimation « brutale »

Série temporelle d’échelles du repère 
terrestre (mm) avec estimation des erreurs.

Estimation « raffinée »

 
Source : [Coulot et al., 2009].
Crédits : David Coulot, IGN.
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AMÉLIORER LES TRAITEMENTS DES DONNÉES SPATIALES

 Mélanger directement les mesures avec des liens dans l’Espace (satellites dits « multi-techniques », cf. 
figure pour l’exemple du satellite Jason-2).

 Différents avantages [Zoulida et al., 2016] :

• Densification des co-localisations.

• Inter-étalonnage des techniques.

• Contrôle indépendant des rattachements locaux au sol.

 Résultats prometteurs : amélioration des orbites (cf. graphique, [Zoulida et al., 2016]). Certains groupes 
ont également montré la possibilité de transmettre des informations du repère terrestre d’une technique 
à une autre.

Rattachement spatial sur Jason-2.
Source : [Zoulida et al., 2016]. 

Amélioration de l’accord des orbites des satellites GPS avec les orbites calculées 
par l’IGS par détermination simultanée des orbites GPS et Jason-2 (courbe grise).
Source : [Zoulida et al., 2016]. © Elsevier.76
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LANCER UN SATELLITE « MULTI-TECHNIQUES » DÉDIÉ

Crédits : JPL. Source : [Bar-Sever et al., 2014]. © NASA.
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE

Crédits : JPL. 
Source : [Bar-Sever et al., 2014].
© NASA.



UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – OBJECTIFS (1/1)

AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL

Objectif principal. Atteindre les objectifs de qualité fixés pour le repère géodésique global 
(1 mm d'exactitude et 0.1 mm/an de stabilité) en déterminant un tel repère avec les 
données de ce satellite.

Ce repère permettra, p. ex., de (i) réinterpréter les données d’altimétrie satellitaire et les 
enregistrements des marégraphes et (ii) de réinterpréter les données de certains satellites 
d’observation de la Terre.

 Source : [Bar-Sever et al., 2014]. Crédits : JPL.
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – OBJECTIFS (1/1)

AMÉLIORER LES CONTRIBUTIONS DES GNSS

Objectif secondaire. Ce repère sera propagé dans le passé et dans le futur avec le 
champ de vitesses et permettra une meilleure contribution des GNSS pour des 
applications nécessitant une grande qualité de positionnement (étalonnage très 
précis des antennes).

 Source : [Biancale et al., 2017].
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – OBJECTIFS (1/1)

AMÉLIORER LES CONTRIBUTIONS DES GNSS

Objectif secondaire. Ce repère sera propagé dans le passé et dans le futur avec le 
champ de vitesses et permettra une meilleure contribution des GNSS pour des 
applications nécessitant une grande qualité de positionnement (étalonnage très 
précis des antennes).

 Source : [Biancale et al., 2017].

CONTRIBUTIONS DE L’IGN (SCIENCE TEAM)

Choix de l’orbite optimale pour un tel satellite (orbite retenue pour les propositions de 
mission faites à l’ESA en juin 2016 et en juin 2017).

Simulations numériques pour valider l’atteinte des objectifs (propositions de mission ESA).
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – CONCEPT (1/1)

DERNIER CONCEPT EN DATE AVEC LES QUATRE TECHNIQUES

Proposition de mission spatiale faite à l’ESA en juin 2017 (Earth Explorer-9 call).

 Source des images : [Biancale et al., 2017].

79 Pour un récapitulatif des propositions de mission, voir « Diapositives complémentaires ». 



UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (1/10)

Ligne des nœuds 

Périgée 

Apogée 

Point fixe 

Plan de l’équateur 
terrestre

Plan de l’orbite 

Nœud ascendant 

Terre

Éléments métriques
- a : demi-grand axe ;
- e : excentricité ;
- I : inclinaison.

Crédits : Pierre Bosser, ENSTA ; ENSG.

Éléments angulaires
- Ω : longitude du noeud ascendant ;
- ω : argument du périgée ;
- v : anomalie vraie.

b=1-(1-e2)1/2

v

Image adaptée d’une image de MathWorks.
Crédits : MathWorks ; David Coulot, IGN.
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (1/10)

Ligne des nœuds 

Périgée 

Apogée 

Point fixe 

Plan de l’équateur 
terrestre

Plan de l’orbite 

Nœud ascendant 

Terre

Éléments métriques
- a : demi-grand axe ;
- e : excentricité ;
- I : inclinaison.

Crédits : Pierre Bosser, ENSTA ; ENSG.

Éléments angulaires
- Ω : longitude du noeud ascendant ;
- ω : argument du périgée ;
- v : anomalie vraie.

b=1-(1-e2)1/2

v

→ Dans les graphiques qui vont suivre, e, I et h
a
 (altitude de l’apogée).
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Image adaptée d’une image de MathWorks.
Crédits : MathWorks ; David Coulot, IGN.



UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (2/10)

VISIBILITÉ STATIONS – SATELLITE (SOL - ESPACE)

Horizon de la station

Verticale de la station
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (2/10)

VISIBILITÉ STATIONS – SATELLITE (SOL - ESPACE)

Horizon de la station

Verticale de la station

Angle de coupure Angle de coupure
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (2/10)
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (2/10)

VISIBILITÉ STATIONS – SATELLITE (SOL - ESPACE)

X X

Horizon de la station

Verticale de la station

Angle de coupure Angle de coupure

Passage du satellite

Crédits : David Coulot, IGN.
Crédits photo : OCA.
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (2/10)

Cercle de visibilité pour une station en Europe et un satellite Galileo.

VISIBILITÉ STATIONS – SATELLITE (SOL - ESPACE)

Images : logiciel Deimos. 
Crédits : IGN.

Visibilité de plusieurs satellites GPS 
depuis une station au sol.

Visibilité d’un satellite depuis
un réseau de stations au sol.
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (3/10)

EXEMPLE DE CRITÈRE DE VISIBILITÉ SOL – ESPACE

Sur semaine, calcul du nombre de passages quotidiens pour un réseau de stations au sol.

Critère = nombre minimum, sur la semaine, de passages par jour pour toutes les stations 
(à maximiser).

Crédits : David Coulot, IGN.82
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (4/10)

AUTRE EXEMPLE DE CRITÈRE DE VISIBILITÉ SOL - ESPACE

Visibilité simultanée de GRASP par deux antennes VLBI distantes.

Critère = pourcentage de la semaine durant lequel GRASP est visible par au moins
deux antennes VLBI séparées d'au moins 6500 km (à maximiser).

Crédits : David Coulot, IGN.83



UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (5/10)

VISIBILITÉ SATELLITES – SATELLITE (ESPACE - ESPACE)

Crédits : Arnaud Pollet, IGN.

Visibilité du satellite Jason-3 depuis des 
satellites Galileo.
Logiciel Deimos. Crédits : IGN.
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (6/10)

EXEMPLE DE CRITÈRE DE VISIBILITÉ ESPACE - ESPACE

Visibilité simultanée de GRASP par au moins quatre satellites GPS sur des durées 
d'au moins 15 minutes.

Critère = pourcentage de la semaine durant lequel GRASP est visible par au moins
quatre satellites GPS sur des durées d'au moins 15 minutes (à maximiser).

Crédits : David Coulot, IGN.85



UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (7/10)
CONTRAINTES ORBITALES

Radiations → vieillissement des instruments à bord.

Crédits : NASA.86
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CONTRAINTES ORBITALES

Radiations → vieillissement des instruments.

Critère = dose totale de radiations sur 3 ans (à minimiser).

UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (7/10)

Crédits : David Coulot, IGN.86



UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (8/10)

CONTRAINTES ORBITALES

Éclipse → énergie à bord et stabilité thermique des instruments.

Crédits : Wikimedia Commons.
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (8/10)

CONTRAINTES ORBITALES

Éclipse → énergie à bord et stabilité thermique des instruments.

Plusieurs critères possibles (à minimiser ou à maximiser).

Exemple
Orbite circulaire.
a=12978.137 km.
i=78°.
Durée totale en éclipse = 49.28 jours.
Durée moyenne éclipse par rév = 31 min.
Durée moy période éclipse = 54.29 jours.
Durée moy période sans éclipse = 89.25 jours. 
7 périodes d'éclipses.

Crédits : David Coulot, IGN.
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UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (9/10)

0 50 100 150 200 250 300 350

CONTRAINTES ORBITALES

Éclipse → énergie à bord et stabilité thermique des instruments.

Critère = durée totale en éclipse sur 3 ans (à minimiser).

Crédits : David Coulot, IGN.88



UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – ORBITE (10/10)
ORBITE FINALE

Tirage de différentes orbites (~52 000). 

Relation de Pareto (algorithmes génétiques) utilisée avec différents critères 
incompatibles →~ 2000 scénarios orbitaux retenus.

Recherche de scénarios « moyens » sur la base de différents critères
→ 12 scénarios orbitaux. 
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ORBITE FINALE

Tirage de différentes orbites (~52 000). 

Relation de Pareto (algorithmes génétiques) utilisée avec différents critères 
incompatibles →~ 2000 scénarios orbitaux retenus.

Recherche de scénarios « moyens » sur la base de différents critères
→ 12 scénarios orbitaux. 

Orbite finalement retenue : 762 x 7 472 km ; 63.42° d’inclinaison.

Orbite d’E-GRASP/Erathosthenes sur 15 
jours, dans le repère terrestre.
L’échelle de couleurs donne l’heure 
locale de passage.
Logiciel Ixion
http://climserv.ipsl.polytechnique.fr/ixion/ .
Crédits : Michel Capderou, LMD.
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Travaux effectués à l’IGN, en cours de publication.

Pour toute question liée à cette étude, contacter l’orateur !  



UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – SIMULATIONS (1/2)

CONFIGURATION 

Réseau sol tel que probable à l’horizon 2025. 

Mesures simulées, sur cinq ans, avec bruits et erreurs réalistes pour les 
quatre techniques. 

Carte du réseau sol utilisé pour les simulations numériques pour E-GRASP.
Crédits : Arnaud Pollet, IGN.90



UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE – SIMULATIONS (2/2)

RÉSULTATS 

Comparaison des repères terrestres obtenus à la référence → origines et 
échelles hebdomadaires → biais et pentes (en 3D pour origines).

Biais et pentes, en origine et en échelle, en fonction de la durée 
de la mission E-GRASP. Crédits : Arnaud Pollet, IGN.

→ Objectifs de la mission 
atteints au bout de 4,5 ans.
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Pour toute question liée à cette étude, 
contacter Arnaud Pollet, IGN, 
Arnaud.Pollet@ign.fr .

Travaux effectués à l’IGN, 
en cours de publication.



LE PROJET GEODESIE

Crédits : David Coulot, IGN.



LE PROJET GEODESIE – INFORMATIONS DIVERSES (1/1)

GEODESIE : GEOdetic Data assimilation and EStimation of 
references for climate change InvEstigation 

Projet soumis en réponse à l’appel à projets générique 2016 de 
l’Agence Nationale de la Recherche, dans le défi “Gestion sobre 
des ressources et adaptation au changement climatique” et dans 
l’instrument de financement JCJC. Construit comme le premier 
d’une série.

Aide de l’ANR sur quatre ans (2017-2020) avec un établissement 
partenaire unique, l’IGN.

Site Internet : https://geodesie-anr.ign.fr .

Pour nous suivre sur Twitter : @GEODESIE_ANR . 
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LE PROJET GEODESIE – ÉQUIPE PROJET (1/1)

L. Métivier, S. Nahmani, 
A. Pollet, P. Rebischung, 
V. Schott-Guilmault* 

X. Collilieux, D. Coulot, 
F. Tertre

B. Garayt

R. Biancale*, J. Laurent-Varin, J.-M. Lemoine, 
J.-C. Marty, F. Mercier, F. Perosanz,
F. Reinquin

F. Deleflie

C. Bizouard, P. Bonnefond, S. Bouquillon,
S. Lambert, J.-Y. Richard

B. Meyssignac

G. Wöppelmann

24 personnes – six établissements/laboratoires – compétences complémentaires : 
géodésie, géophysique, astronomie, niveau des mers, climat, mesures, etc.

* Double affiliation CNES/IGN * Maintenant au GFZ
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LE PROJET GEODESIE – OBJECTIFS (1/1)
SEUL GROUPE DANS LE MONDE PORTEUR D’UN TEL PROJET

Démontrer toutes les possibilités offertes par les combinaisons directes 
d’observations de géodésie spatiale pour déterminer les références requises pour 
répondre aux enjeux en observation et surveillance du système Terre. Assimilation, 
avec une méthode spécifique, de toutes les données spatiales disponibles depuis 
l’avènement de la géodésie spatiale pour les cinq techniques (DORIS, GNSS, LLR, SLR 
et VLBI), prenant en compte tous les liens possibles entre ces techniques, et 
fournissant simultanément l’ensemble des références.

Fournir des références de grande qualité aux communautés de recherche en 
géophysique, océanographie, climat, astronomie et géodésie.

Fournir de même des séries temporelles de niveaux des mers calculées, à partir des 
mesures d’altimétrie satellitaire et des enregistrements des marégraphes, avec ces 
références.

Renforcer la position de l’équipe projet et, par extension, du GRGS comme expert 
mondial sur les combinaisons/assimilations de données spatiales.

Préparer la possible arrivée dans un futur proche de satellites de type GRASP.

Poser les jalons pour la géodésie de la prochaine décennie. 
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LE PROJET GEODESIE – VERROUS SCIENTIFIQUES (1/1)

VERROUS (TELS QUE PRÉSENTÉS DANS LA PROPOSITION DE 2016)

 Données spatiales. Toutes les données spatiales depuis le lancement de Beacon Explorer-B (1964) 
jusqu’à fin 2016. Modèles et standards nécessaires sur toute la période.

 Liens entre les techniques. Utilisation des rattachements spatiaux (satellites dits « multi-techniques »). 
Utilisation directe des données des rattachements locaux au sol. Utilisation des nouveaux types de 
mesures VLBI/GNSS. 

 Combinaison des données spatiales. Quelle méthode d’assimilation de données ? Quels modèles 
physiques/statistiques ? Quelle pondération des données ?

 Évaluation des références géodésiques. Validation des choix techniques et scientifiques par 
simulations. Évaluation des références avec des données et modèles exogènes.

Gauche : rattachement local au sol.
Crédits : Zuheir Altamimi, IGN.

Droite : rattachement spatial sur Jason-2.
Source : [Zoulida et al., 2016]. 
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LE PROJET GEODESIE – DÉROULEMENT (1/1)

  

LOT 1
Données, standards et modèles

pour le calcul des références

Mois
1-24

Mois
25-48

LOT 3
Liens entre techniques

et définition des repères
de référence terrestres

LOT 0
Gestion du projet

LOT 4
Calcul et description 

des références

LOT 5
Exploitation et évaluation

des références

LOT 6
Calcul et évaluation

des séries de niveau des mers

Références et séries temporelles
de niveau des mers évaluées

Préparation du calcul des références

Logiciel d’assimilation validé
Données spatiales disponibles

Configuration du calcul 
des références

Mois
1-48

Calcul et évaluation des références et des niveaux des mers

LOT 2
Logiciel d’assimilation/combinaison

Crédits : David Coulot, IGN.

DEUX GRANDES PHASES
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LE PROJET GEODESIE – DONNÉES (1/1)
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LE PROJET GEODESIE – DONNÉES (1/1)
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LE PROJET GEODESIE – DONNÉES (1/1)

...
Crédits : David Coulot, IGN.
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LE PROJET GEODESIE – LA GÉODÉSIE DE DEMAIN (1/3)

Crédits : Guillaume Lion, IGN. Diapositive directement extraite de [Lion et al., 2018].

MESURER LE CHAMP AVEC DES HORLOGES (CHRONO-GÉODÉSIE)
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LE PROJET GEODESIE – LA GÉODÉSIE DE DEMAIN (2/3)

RÉALISER UN REPÈRE DANS L’ESPACE AVEC DES HORLOGES

Crédits : Pacôme Delva, Observatoire de Paris. 
Diapositive directement extraite de [Delva et al., 2011].
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LE PROJET GEODESIE – LA GÉODÉSIE DE DEMAIN (3/3)

APPRÉHENDER LA TERRE DANS SON ENSEMBLE

Crédits : CNES.

→ Vers une assimilation de plus en 
plus de données diverses et 
complémentaires dans un modèle de 
Terre de plus en complet.

→ Vers une appréhension de la 
Planète comme un système de sous-
systèmes en totale interaction.
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• Les références fournies par la géodésie spatiale (le repère terrestre, en particulier) sont indispensables pour
un très grand nombre d’applications sociétales et scientifiques.

EN RÉSUMÉ … 
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Prochaines Journées de la Recherche de l’IGN

Jeudi 18 et vendredi 19 avril, à l’ENSG (Champs-sur-Marne).
Cf. le site http://recherche.ign.fr/jr.php.
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?
Crédits : David Coulot, IGN.

Crédits : Benoit Meyssignac, LEGOS.

Version test de Deimos disponible à
l’adresse https://deimos.ign.fr/ .

Logiciel Deimos. Crédits : IGN.



DIAPOSITIVES COMPLÉMENTAIRES

La géodésie à l’IGN.
Les mesures GPS.
La constellation Galileo.
La rotation de la Terre.
Vidéo de l’UN-GGIM sur le GGRF.
Applications des champs de vitesses de l’ITRF.
Le géocentre (centre de gravité de la Terre).
GNSS et météorologie.
Les propositions de mission « GRASP ».



LA GÉODÉSIE À L’IGN

L’IGN

Opérateur public national de référence, pour l’information géographique et 
forestière, sous la tutelle des Ministères de la transition écologique et 
solidaire et de l’agriculture et de l’alimentation.

Missions fixées par l’État dans le décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 
modifié, consolidé par le décret n°2015-1613 du 9 décembre 2015.

Décret n°2011-1371 consolidé au 11 mars 2016 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024720351&categorieLien=cid

Site internet : www.ign.fr .

Rapports d’activité : www.ign.fr/institut/publications/rapports-dactivite .

Crédits : IGN.



LA GÉODÉSIE À L’IGN

LES MISSIONS DE L’IGN

Au-delà de sa mission de service public, l’Institut conçoit et 
commercialise des produits et services, notamment à partir de données 
recueillies dans le cadre de ses missions de service public.

Mener des activités de recherche et de 
développement dans ses domaines de 
Compétence.

Concevoir et constituer une infrastructure géodésique cohérente avec 
les systèmes internationaux, et assurer la gestion du système national 
de référence géographique, gravimétrique et altimétrique.

Crédits : Thierry Person, IGN.



LA GÉODÉSIE À L’IGN

TROIS ENTITÉS

Un service opérationnel.

Une équipe de recherche.

Un pôle de formation.

Trois entités en synergie.



LA GÉODÉSIE À L’IGN

UN SERVICE OPÉRATIONNEL

Élaborer des systèmes de référence et de coordonnées pour les territoires nationaux. 

Donner à tout utilisateur ou créateur de données géo-référencées les moyens d’y accéder. 

Participer aux réseaux et services internationaux.

Etc. 

Crédits : Thierry Person, IGN.

rgp.ign.fr
geodesie.ign.fr

Pour toute question sur ce service, contacter Thierry Person, IGN,
Thierry.Person@ign.fr . 



LA GÉODÉSIE À L’IGN

UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE

Quatre grandes thématiques de recherche.

Une équipe de l’IPGP depuis le 1er janvier 2019.

Centre de produit de l’ITRF : itrf.ign.fr .

Crédits : IGN.

Pour toute question sur cette équipe de recherche, contacter Isabelle Panet, IGN,
Isabelle.Panet@ign.fr . 



LA GÉODÉSIE À L’IGN

UN PÔLE DE FORMATION

Cours de géodésie, de topométrie, etc., dispensés dans les différents 
cycles de l’ENSG et d’autres établissements d’enseignement supérieur. 

Crédits : ENSG.
www.ensg.eu . Pour toute question sur ce pôle de formation, contacter Serge Botton, IGN,

Serge.Botton@ensg.eu . 



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ? 

SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT GLOBAUX – GNSS 

 

La mesure de « distance » GPS : la pseudo-distance (code) et la mesure de phase

En pratique, le récepteur reproduit le signal qu’il est censé recevoir des satellites et calcule un décalage de 
temps entre le signal qu’il produit et le signal reçu.

Types d’observables :
• Différence de temps calculée avec le code (~ m)
• Différence de temps calculée avec la phase (~mm)

Signal à haute fréquence :
entre 1.1 et 1.6 GHz

Signal modulé par des codes plus longue période

Crédits : Xavier Collilieux, IGN.

Pour toute question sur les mesures GNSS, contacter Xavier Collilieux, IGN, 
Xavier.Collilieux@ensg.eu .



COMMENT MESURE-T-ON LA TERRE ?

SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT GLOBAUX – GNSS 

 

Statut de la constellation Galileo au 17 janvier 2019

Source : https://www.gsc-europa.eu/system-status/Constellation-Information .
Crédits : European GNSS Service Centre.

18 satellites utilisables.
6 satellites en phase de tests.
2 satellites non disponibles.



On peut observer la rotation de la Terre dans l’espace car on dispose d’un réseau de stations. 
Toute rotation de l’ensemble du réseau sera interprétée comme la rotation de la Terre.

Attractions luni-solaires et planétaires  

Le pôle de rotation de la Terre se déplace dans l’espace (par rapport aux étoiles)

Crédits : Hartebeesthoek’s Observatory.

GÉODÉSIE  – APPLICATIONS

 ROTATION DE LA TERRE

 



Coordonnées du pôle (Xp,Yp)  

Rotation horaire : temps universel UT

Le pôle de rotation de la Terre se déplace par rapport à la croûte

GÉODÉSIE  – APPLICATIONS

 ROTATION DE LA TERRE

 

Crédits : NASA.
Source : NASA APOD.



Avec les GNSS, on  peut 
maintenant mesurer les 
coordonnées du pôle avec 
une precision de ≈ 0.03 mas 
(≈ 1 mm)!

GÉODÉSIE  – APPLICATIONS

 ROTATION DE LA TERRE

 

Déterminations des coordonnées du pôle par géodésie spatiale

Crédits : Paul Rebischung, IGN.



Des applications géophysiques ...

GÉODÉSIE  – APPLICATIONS

 ROTATION DE LA TERRE

 

Figure extraite de [Bizouard & Seoane, 2010]. © Springer.



https://vimeo.com/89695290

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

VIDÉO DE PROMOTION DU GGRF 

 

 Crédits : UN-GGIM Sub committee on Geodesy. 
Source : www.unggrf.org.

Pour toute question sur l’UN-GGIM, son sous-comité pour la géodésie et le GGRF, contacter 
Zuheir Altamimi, IGN, Zuheir.Altamimi@ign.fr . 



Un rift devient un océan et 
le continent se « casse » …

croûte terrestre
lithosphère

 les plaques « glissent »
     sur la lithosphère …  

rift

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

TECTONIQUE DES PLAQUES

 

 Crédits : Christophe Vigny, ENS Paris. 



Source : jules.unavco.org.
Crédits : UNAVCO.

Légende:
• Âge du plancher océanique.
• Champ de vitesses déterminées par GNSS.

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

TECTONIQUE DES PLAQUES

 



LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS
TECTONIQUE DES PLAQUES – COMPARAISON GÉODÉSIE/GÉOPHYSIQUE

 

Différences modèle de plaques ITRF2008 et des modèles absolus de mouvements des plaques. 
Ces écarts montrent que les divergences entre observations géologiques et géodésiques, 
effectuées sur des périodes de temps complètement différentes, restent un enjeu.

Modèle NNR-NUVEL-1A
Écart moyen dans l’ITRF2008
Est   : 2.4 mm/yr
Nord: 2.1 mm/yr

Modèle NNR-MORVEL56
Écart moyen dans l’ITRF2008
Est   : 1.8 mm/yr
Nord: 1.9 mm/yr

Vert :         < 2 mm/an
Bleu :        2-3 mm/an
Orange:    3-4 mm/an
Rouge   :   4-5 mm/an
Noir :        > 5 mm/an

Source : [Altamimi et al., 2012]. © AGU.



LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

ÉTUDES RÉGIONALES

 

À partir de données GPS, Vigny et al. [2011] ont déduit la déformation et la cinématique associées 
au séisme géant du Chili du 27 février 2010.

Figure extraite de [Vigny et al., 2011]. © AAAS.



LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

REBOND POSTGLACIAIRE

 

Lors de la dernière période glaciaire, le nord de l’Europe, de l’Asie, de l’Amérique, l’Antarctique et 
le Groenland ont été recouverts par la glace. La croûte terrestre s’est « courbée » sous le poids de 
cette glace.

La fonte de ces glaces a entraîné un « rebond » de la croûte dans ces zones, soulèvement 
séculaire observable dans les vitesses verticales des stations d’observation géodésique. 



croûte

manteau

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

REBOND POSTGLACIAIRE

 



La glace apparaît et « appuie » sur la croûte terrestre

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

REBOND POSTGLACIAIRE

 



Sous le poids de la glace, la croûte s’enfonce, le manteau se « dilatant ».

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

REBOND POSTGLACIAIRE

 



La glace fondue, le rebond (soulèvement séculaire) opère …

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

REBOND POSTGLACIAIRE

 



… jusqu’au retour à l’état initial (dans très longtemps !)

Crédits : Isabelle Panet, IGN.

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

REBOND POSTGLACIAIRE

 



LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

REBOND POSTGLACIAIRE

 
Vitesses verticales des 
meilleures stations GNSS de l’ITRF2014

Vitesses verticales induites par le rebond postglaciaire
(modèle ICE6G).

Crédits : Laurent Métivier, IGN.



Métivier et al., 2017

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

Travaux effectués à l’IGN, en cours de publication.
Source : [Métivier, 2017]. Crédits : Laurent Métivier, IGN.

À la différence des solutions précédentes, le champ de vitesses de l’ITRF2014 présente un signal fort sur le
Groenland, l’Alaska et la péninsule Antarctique → déglaciation actuelle.

REBOND POSTGLACIAIRE

 



m
m

Composante Z du mouvement du géocentre.
Source : [Collilieux et al., 2009]. © AGU.

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

GÉOCENTRE : CENTRE DE GRAVITÉ DE LA TERRE

 

Crédits : David Coulot, IGN.
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Composante Z du mouvement du géocentre.
Source : [Collilieux et al., 2009]. © AGU.

LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

GÉOCENTRE : CENTRE DE GRAVITÉ DE LA TERRE

 

Effet de réseau sur la composante Z 
du mouvement du géocentre.
Source : [Collilieux et al., 2009]. © AGU.



LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

Technique GPS limitée, contrairement à la technique SLR, par le fait que les positions de stations soient
estimées simultanément avec les biais d’horloges et les paramètres atmosphériques [Rebischung et al., 2014].

 

Crédits : Paul Rebischung, IGN.

GÉOCENTRE : CENTRE DE GRAVITÉ DE LA TERRE

 



LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL – APPLICATIONS

Technique DORIS limitée, contrairement à la technique SLR, par certaines modélisations des forces.
Une approche « satellite multi-techniques » pourrait permettre une amélioration [Couhert et al., 2018].

 

GÉOCENTRE : CENTRE DE GRAVITÉ DE LA TERRE

 

Figure extraite de [Couhert et al., 2018]. © AGU.



GNSS ET MÉTÉOROLOGIE

Source : www.superprof.fr.



Le délai humide peut être estimé à une cadence très 
élevée et en temps légèrement différé.

Estimé toutes les heures par l’IGN (rgp.ign.fr).

Crédits : Pierre Bosser, ENSTA.

GNSS ET MÉTÉOROLOGIE

Crédits : IGN.



Utilisation de données GNSS dans les modèles météorologiques :

• En Europe, Météo France et le UK met Office ont été les précurseurs sur l’utilisation 
de données dans les modèles.

• Effet positif sur les prédictions à court terme des précipitation [Guerova et al., 2016].

Source : [Mahfouf et al., 2015].

GNSS ET MÉTÉOROLOGIE



UN SITE GÉODÉSIQUE DANS L’ESPACE

LES DIFFÉRENTES PROPOSITIONS DE MISSIONS « GRASP » 

 Crédits : Richard Biancale, GFZ ; Arnaud Pollet, IGN.
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Eratosthenes
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2017
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