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AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (01/20)
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].
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AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (02/20)

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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AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (03/20)

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].
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AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (04/20)

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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AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (05/20)

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 . 

Voir aussi la vidéo vimeo.com/89695290 sur le GGRF.



AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (06/20)

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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AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (07/20)

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.10



AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (08/20)

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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AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (08/20)

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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AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (09/20)

02 Feb 1999
antenna 
change

AMÉLIORER LA MÉTHODOLOGIE DE COMBINAISON

Mieux connaître les séries temporelles de positions de stations.

12

Source : [Rebischung, 2018].

→ Travaux sur la détection automatique de ruptures dans les séries.



AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (10/20)

AMÉLIORER LA MÉTHODOLOGIE DE COMBINAISON

Mieux connaître les séries temporelles de positions de stations.
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Source : [Rebischung, 2018].

→ Travaux sur les causes du « bruit de fond » et sur sa prise en compte.



AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (11/20)

Source : [Rebischung, 2018].

AMÉLIORER LA MÉTHODOLOGIE DE COMBINAISON

Mieux modéliser les phénomènes géophysiques.

29 Sep 2009
M8.1 

earthquake
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AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (12/20)

Source : itrf.ign.fr.

AMÉLIORER LA MÉTHODOLOGIE DE COMBINAISON

Mieux modéliser les phénomènes géophysiques.
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AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (12/20)

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 LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (13/20)

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].
16



AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (14/20)

AMÉLIORER LES TRAITEMENTS DES DONNÉES SPATIALES

Série temporelle de positions verticales 
pour la station laser de Grasse (mm).
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AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (14/20)

AMÉLIORER LES TRAITEMENTS DES DONNÉES SPATIALES

Série temporelle de positions verticales 
pour la station laser de Grasse (mm).
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AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (14/20)

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.



AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (14/20)

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 »



AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (14/20)

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.



AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (15/20)
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.18



AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (16/20)

LANCER UN SATELLITE « MULTI-TECHNIQUES » DÉDIÉ

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

19
→ Cf. la partie dédiée au projet GEODESIE !



AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (17/20)

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 LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (18/20)

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.21



AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (19/20)

AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES AU SOL

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

Crédits : ILRS.
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→ Cf. la partie dédiée aux simulations SLR pour Tahiti !



AMÉLIORER LE REPÈRE GÉODÉSIQUE GLOBAL (20/20)

FAUT-IL INSTALLER UNE ANTENNE VLBI À TAHITI ?

Crédits : IVS.

?

23
→ Cf. les travaux de doctorat CNES/IGN de Vladimir Schott Guilmault.  



SIMULATIONS SLR POUR TAHITI



SIMULATIONS SLR POUR TAHITI (1/5)

FAUT-IL RÉNOVER LA STATION SLR DE TAHITI ?

Crédits : ILRS.
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SIMULATIONS SLR POUR TAHITI (2/5)

DÉMARCHE ADOPTÉE

Simulations effectuées avec les moyens du projet GEODESIE (logiciel GINS).

Période de cinq ans (2012.0-2017.0) pour le réseau SLR actuel.

Configuration de calcul utilisée pour l’ITRF2014 pour les deux satellites LAGEOS et LAGEOS-II.

Simulations réalisées avec des niveaux de bruits réalistes, des erreurs réalistes sur les modèles 
dynamiques, un modèle de géocentre et un modèle de charge atmosphérique (effets de réseau).

Cinq scénarios étudiés :

• SDCN = réseau actuel ;

• SDCNWO = réseau actuel, sans Tahiti ;

• SDCNMIN =  réseau actuel, avec une station « core » de performances minimales à Tahiti ;

• SDCNMEA = réseau actuel, avec une station « core » de performances moyennes à Tahiti ;

• SDCNMAX = réseau actuel, avec une station « core » de performances maximales à Tahiti.
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SIMULATIONS SLR POUR TAHITI (3/5)

RÉSULTATS

Résultats obtenus pour les deux scénarios SDCN et SDCNWO complètement cohérents avec ceux 
obtenus avec les vraies données de télémétrie laser.

Tous ces résultats et d’autres (réseau « futur ») sont en cours de publication.
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SIMULATIONS SLR POUR TAHITI (4/5)

RÉSULTATS POUR LES ORBITES DES SATELLITES LAGEOS

28

• La disparition de la station de Tahiti n’a quasiment pas d’impact sur les statistiques.
• Il n’y a pas (ou peu) d’amélioration des WRMS pour le scenario SDCNMIN.
• Il y a une légère amélioration des WRMS pour le scenario SDCNMEA, avec de meilleures stabilités.
• Il y a une amélioration de presque 0.8 mm des WRMS pour le scenario SDCNMAX (diminutions de 7.4 et 6.7 
%), avec une nette amélioration des stabilités (diminutions de 26.2 et 36.6 %).



SIMULATIONS SLR POUR TAHITI (5/5)

RÉSULTATS POUR LES REPÈRES TERRESTRES
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SIMULATIONS SLR POUR TAHITI (5/5)

RÉSULTATS POUR LES REPÈRES TERRESTRES

En l’état actuel, la station
de Tahiti n’apporte rien
au repère terrestre.
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SIMULATIONS SLR POUR TAHITI (5/5)

RÉSULTATS POUR LES REPÈRES TERRESTRES

 

Avec une station de très
grande qualité à Tahiti, 
on améliorerait 
significativement le 
repère terrestre.
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SIMULATIONS SLR POUR TAHITI (5/5)

RÉSULTATS POUR LES REPÈRES TERRESTRES

Il faut rénover la station de télémétrie laser de Tahiti ! 

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

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

Crédits : David Coulot, IGN.



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 4,5 ans (2017-2021) 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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https://geodesie-anr.ign.fr/


GEODESIE – ÉQUIPE PROJET AU 1ER JANVIER 2019 (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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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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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. Plus d’un million de données 
GNSS par jour.

 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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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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GEODESIE – DONNÉES (1/1)
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GEODESIE – DONNÉES (1/1)
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GEODESIE – DONNÉES (1/1)

...
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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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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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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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QUESTIONS (1/1)

?

Version test de Deimos disponible à l’adresse deimos.ign.fr.
Logiciel Deimos. Crédits : IGN.
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