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Peut-on contraindre l'origine du repère de 
référence terrestre avec des données 

marégraphiques? 
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1) Application directe du repère Terrestre

Prandi et al., 2009. 1993-2007

Altimétrie (© aviso)

ITRF2008
ITRF2005
ITRF2000

…

Pourquoi s’interesse-t-on au niveau des mers? (1/4)
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Différence de 
vitesses de la 
hauteur de l’eau de 
surface obtenue à
l’aide d’orbites 
dérivées de CSR95 
et ITRF2005

Beckley et al., 2007

D’après Morel et Willis, 2005, pour le réseau DORIS  

Erreur = - 0.12 . dTZ (mm)

Pourquoi s’interesse-t-on au niveau des mers? (2/4)

sur la montée du 
niveau moyen des mers
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2) Les données marégraphiques contiennent des informations sur le 
mouvement vertical.

mer

Localement

ou bien?

sol

Ex: activité sismique

Pourquoi s’interesse-t-on au niveau des mers? (3/4)
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Figures tirées de Larsen et al., JGR, 2003

GPS Arequipa

Pourquoi s’interesse-t-on au niveau des mers? (4/4)
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Plan

I Incertitude sur la définition du repère de référence terrestre. 
Quelle répercussion sur le niveau des mers?

On s’intérresse ici aux données marégraphiques

II Est-il possible d’exploiter les mesures marégraphiques pour   
améliorer la définition du repère Terrestre?
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I Impact de l’incertitude sur la définition du repère de référence terrestre (1/8)
I a) Calcul de la montée du niveau des mers au 20ième siècle

1) Données marégraphiques fiable de longue durée

2) Une bonne connaissance du mouvement crustal => GPS

(Wöppelmann et al., 2009)
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*

Stations marégraphiques répondant aux 
critères de Douglas 2001

Stations GPS utilisées dans la calcul GPS. 
Cf. Thèse Alvaro Santamaria

I Impact de l’incertitude sur la définition du repère de référence terrestre (2/8)

Réseau d’étude

Calcul de la montée moyenne du 
niveau des mers

• Correction des données 
marégraphiques avec GPS
• Calcul de la montée du niveau 
des mers par région
• Calcul de la moyenne des 
montées régionales

Résultats: 1.59 ± 0.09 mm/an

(Wöppelmann et al., 2009)

I a) Calcul de la montée du niveau des mers au 20ième siècle
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I Impact de l’incertitude sur la définition du repère de référence terrestre (3/8)

Hypothèses de travail:

a) Le déplacement vertical est le même au marégraphe qu’à la station GPS

I a) Calcul de la montée du niveau des mers au 20ième siècle

Ex: Marégraphe de Marseilles
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I Impact de l’incertitude sur la définition du repère de référence terrestre (3/8)

b) La vitesse du sol est constante pendant la durée des données 
marégraphiques

Durée des marégraphes  : 80 ± 17 an
Durée des données GPS : 8 ±   2   an

Hypothèses de travail:

a) Le déplacement vertical est le même au marégraphe qu’à la station GPS

c) La vitesse verticale est 
exprimée par rapport au centre 
des masses

I a) Calcul de la montée du niveau des mers au 20ième siècle

Douglas, 1992
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I Impact de l’incertitude sur la définition du repère de référence terrestre (4/8)
I b) La vitesse verticale est exprimée par rapport au centre des masses? 

Comment définir le repère de référence des vitesses?

• Utiliser l’information venant du GPS (origine GPS) 

mi1

co1

es1

gf1

Par rapport à l’ITRF2008, et donc à 
l’origine de la télémétrie Laser sur 
satellite

4 solutions GPS recalculées

SLR
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I Impact de l’incertitude sur la définition du repère de référence terrestre (4/8)
I b) La vitesse verticale est exprimée par rapport au centre des masses? 

Comment définir le repère de référence des vitesses?

• Utiliser l’information venant du GPS (origine GPS) 

mi1

co1

es1

gf1

Par rapport à l’ITRF2008, et donc à 
l’origine de la télémétrie Laser sur 
satellite

4 solutions GPS recalculées

SLR
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I Impact de l’incertitude sur la définition du repère de référence terrestre (5/8)

i) Pour mémoire: différence d’origine et d’échelle avec l’ITRF2000

Table 1: epoque 2000.0  
(ITRF2000 moins ITRF2005) 

Comment définir le repère de référence des vitesses?

• Utiliser l’information venant du GPS (origine GPS) 

• Définir l’origine à l’aide d’un repère de référence externe (ITRF). 

ii) Par géodésie spatiale aujourd’hui (Analyses ITRF2008)

origine Echelle
VLBI - Reference
SLR Reference (~ -7 mm, ~ -0.4mm/yr)
GPS (~10mm, <1 mm/yr) (~  5 mm, ~ -0.3 mm/yr)
DORIS (~20mm, ~5 mm/yr) (~ -2 mm, ~ -0.2mm/yr)

I b) La vitesse verticale est exprimée par rapport au centre des masses? 
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Vitesses verticales

I Impact de l’incertitude sur la définition du repère de référence terrestre (6/8)

d = up

Changement d’origineChangement d’échelle

avec

Ex: Changement d’origine en Tz

Si l’on définit les vitesses par rapport à un ITRF, et que l’origine et l’échelle sont erronnées:

I c) Impact sur le niveau moyen des mers par marégraphie et GPS
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I Impact de l’incertitude sur la définition du repère de référence terrestre (7/8)

Répercution d’une erreur en origine et échelle du repère sur
le niveau des mers géocentrique obtenu à l’aide de marégraphes et GPS

Ex: 
• Une méconnaissance de l’échelle de 1mm/an entraine une incertitude 
de 1 mm/an sur le montée du niveau des mers!
• Une erreur d’origine créé des différences régionales

Qu’en est–il du niveau moyen
Obtenu avec notre réseau?

gpsmarégraphe   Montée du niveau
des mers géocentrique up up

I c) Impact sur le niveau moyen des mers par marégraphie et GPS
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0%-12%-1%-1%Altimétrie (DORIS)
Morel et Willis, 2005

100%9%-2%0%Réseau futur bien 
réparti

100%51%-31%6%Réseau 27 stations

I Impact de l’incertitude sur la définition du repère de référence terrestre (8/8)

Fonction de transfert des erreurs en %

Application ITRF2000: 1.19 ± 0.09 mm/an
ITRF2005: 1.59 ± 0.09 mm/an

I c) Impact sur le niveau moyen des mers par marégraphie et GPS
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II Utiliser les données marégraphiques 
pour contraindre le repère terrestre
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a) Contexte

Il s’agit d’évaluer l’origine du repère à l’aide de données 
autres que les données de géodésie spatiale

II Utiliser les données marégraphiques pour contraindre le repère terrestre (1/9)

Quelles sont les sources de données contenant 
une information sur le mouvement du sol?

� Mesures: Positions, marégraphie, gravimétrie, 
inclinométrie

� Modèles : déformations de surcharge, 
tectonique



19

Idée

Vitesses verticales    = Vitesses verticales + G(λ,φ) . T

ITRF
Origine = CE

CE: Centre des masses de la Terre solide

CM/CE

(Peltier 2004, ICE-5G VM2)

Vitesses horizontales = Tectonique + H(λ,φ) . T

ITRF
(Modèle plaque rigide)

II Utiliser les données marégraphiques pour contraindre le repère terrestre (2/9)

Précédentes études : Argus, GJI, 2007

CM/CE

© C. Vigny

Modèle

liées au Rebond

a) Contexte

m
m

/an
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Resultats

Oz_CE = Oz_ITRF2005 – 1.2 ± 0.5 mm/yr
= Oz_ITRF2000 + 0.6 ± 0.5 mm/yr

Comme le déplacement de CE par rapport à CM est inférieur à 0.5 mm/yr (Argus, 2007), les modèles de rebond
confirme l’origine de l’ITRF2000

� Ce n’est pas un résultat attendu. L’ITRF2005 a utili sé plus de données que l’ITRF2000 avec une 
modélisation plus avancée

Etude similaire réalisée par Kogan et Steblov, JGR 2008

II Utiliser les données marégraphiques pour contraindre le repère terrestre (3/9)

© C. Vigny

a) Contexte

Précédentes études : Argus, GJI, 2007 Modèle

m
m

/an
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II Utiliser les données marégraphiques pour contraindre le repère terrestre (4/9)

Bon accord avec l’ITRF2005 mais résultat préliminaire. 

Vitesse verticale = α(λ,φ) pente gravimétrique

Є [-6.66, -2.85] mm/µGal
(Richter et al., 2004)

Précision 0.1 µGal/yr
Relatif au centre des masses

a) Contexte

Précédentes études : Plag et al., 2007 Données
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Toutes les valeurs du niveau des 
mers sont-elles admissibles?

par rapport à l’ITRF2005:
Montée du niveau moyen :

1.59±0.09 mm/an

II Utiliser les données marégraphiques pour contraindre le repère terrestre (5/9)

Toutes les valeurs du niveau des 
mers sont-elles admissibles?

Ajoutons une constante aux 
vitesses GPS sur la composante Z 
de -3mm/an à 3 mm/an

b) Application

Données



23

Toutes les valeurs du niveau des 
mers sont-elles admissibles?

Ajoutons une constante aux 
vitesses GPS sur la composante Z

II Utiliser les données marégraphiques pour contraindre le repère terrestre (6/9)
b) Application

Données
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II Utiliser les données marégraphiques pour contraindre le repère terrestre (7/9)

Résultats

Limitation principale : géométrie du réseau

Information sur le repère

Disparité régionale du niveau des mers (10 régions)

Montée du moyen des mers (XXième siècle)

mm/yr mm/yr

b) Application



25

Il existe donc un repère dans le lequel la montée du niveau est plus 
uniforme. Cette hypothèse est-elle correcte?

II Utiliser les données marégraphiques pour contraindre le repère terrestre (8/9)

Mais pas mis en évidence dans les observations (Douglas, 2008).

Mitrovica et al., 2001
Effet de la fonte 
des glaces
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Il existe une variabilité spatiale de la montée du 
niveau des mers à l’échelle du siècle

• Fonte des glaces
• expansion thermique des océans

b) Application
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c) Perspectives
II Utiliser les données marégraphiques pour contraindre le repère terrestre (9/9)

© P. Bonnefond (OCA)

Les altimètres spaciaux fournissent 
une estimation de la montée du 
niveau des mers géocentriques 
(1993-2010)

Avantage:

• Grand nombre de sites

Limitations:

• Distance à la trace. Différents
signaux océaniques

• Contamination du signal altimétrique  
par les côtes

• Corrections environementales

Précision des vitesses verticales déduites: 
0.5-2 mm/an (Cazenave et al., 1999, Nerem 
et Mitchum, 2002, Kuo et al., 2004, Ray et al., 
2010)
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Conclusion

• La dépendance du niveau des mers géocentriques obtenu par 
marégraphie/GPS est plus forte que dans le cas de l’altimétrie. Le 
problème de l’échelle est critique

• Il est possible d’utiliser les données marégraphiques pour évaluer 
l’origine du repère de référence terrestre.

Les origines de l’ITRF2005 et de l’ITRF2008 sont confirmées par notre 
étude au détriment de l’ITRF2000

Travail soumis au Journal of Geodesy:
Collilieux, X. and G. Wöppelmann (2010) Global sea-level rise and its relation to the 
terrestrial reference frame , Journal of Geodesy, soumis


