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Introduction
• Une mesure de nature « absolue »
– Mesure d’un temps de vol A/R
– Sans trop de paramètres technologiques

• Segment sol : soumis à différentes évolutions
• Segment spatial :
– Pérenne, diverses configurations dynamiques
– M Lefebvre (CNES) : «On a le plus ancien des satellites en activité : le
plus petit, le moins cher, mais pas le moins lourd (starlette, 52kg) »

• 3 grands types d’application
– Globales : dynamique, géométrique
– Locales : géométriques déformations
– Structure du signal transmis : milieu de propagation…

Flux de données

Structure du réseau de poursuite

Le centre d’analyse
• Organisation (GRGS):
– Staff : OCA + OP/IMCCE + IGN-LAREG + OMP/CNES
– s/w :
• GINS/Dynamo (CNES/GRGS)
• MATLO ( IGN/LAREG – OCA)

– Autres centres officiels : ASI, ESA, BKG, GFZ, GA, DGFI, JCET, NSGF

• Activités opérationnelles
– ILRS : soumissions journalières et hebdomadaires :
• LA1 + LA2 + ET1 + ET2
• SSC, EOP, orbites
• Projets pilote

– GRGS : solutions hebdomadaires
• Projets pilote : CoL , effets de charge
• Séries temporelles de coefficients de champ de gravité

• Recherche
–
–
–
–

Impacts des effets de charge
Estimation / décorrélation de paramètres : métrologie espace/temps
Apports des autres satellites
Projets spécifiques : calibration altimétrique, T2L2, etc…

Solution opérationnelle : Lageos-1
LAGEOS1: weekly residuals
GRGS operational solution
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Solution opérationnelle : Lageos-2
LAGEOS2: weekly residuals
GRGS operational solution
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Coordonnée de station
Une bonne station :
Hermontceux

Séries temporelles de champ de
gravité : le SLR requis

Courtesy R. Biancale

Séries temporelles de C20, avec le SLR

Le degré 1 et le géocentre :
un lien entre la géométrie et la dynamique

Effets de charges (1/6)
Termes périodiques dans les produits SLR
Paramètres globaux estimés entre
les solutions hebdomadaires du centre
d’analyse GRGS et l’ITRF2005 (rescaled).
Amplitudes des signaux annuels :
TX : 3.1 mm
TY : 3.0 mm
TZ : 5.1 mm
Echelle : 1.2 mm

Signaux annuels estimés dans les séries temporelles
de positions de stations
Convention utilisée : Acos(wt-phi) avec w1 cycle/an

phi

Effets de charges (2/6)
Modèle d’effets de charges utilisé

Modèle de charge de Tonie van Dam (Université du Luxembourg)
exprimé dans les repères CF (centre de figure) et CM (centre de masses)
- charge atmosphérique ;
- charge océanique non maréale ;
- charge hydrologique.

Effets de charges (3/6)
Effet de réseau (simulations) : paramètres globaux
Signaux annuels
Amplitude A en mm
Phase phi en degrès

Résultats produits avec des distances laser
simulées sur la base du modèle de charges
exprimé dans le repère du CM.

Paramètre

Simulation

Modèle

TX A

3.6 ± 0.1

1.8 ± 0.0

TX phi

213 ± 1

205 ± 1

TY A

1.6 ± 0.1

1.9 ± 0.0

TY phi

138 ± 3

153 ± 1

TZ A

4.3 ± 0.1

2.7 ± 0.0

TZ phi

210 ± 1

232 ± 1

Scale A

0.7 ± 0.1

Scale phi

236 ± 4

Résultats produits directement avec les modèles de charges
exprimés dans les repères CM et CF (différence CM – CF).

Effets de charges (4/6)
Effet de réseau (simulations) : positions de stations
Signaux annuels composante verticale / Simulations

Signaux annuels composante verticale / Modèle

Différences pour les paramètres globaux et les positions de stations sont dues à l’effet
de réseau.
Les travaux de X. Collilieux (IGN/LAREG) ont montré que des corrections a posteriori
des solutions SLR avec les modèles permettent de réduire cet effet de réseau.
But de ces travaux = tester la prise en compte des modèles en a priori.
Attention : correction uniquement pour l’estimation des positions de stations (pas pour
le calcul des orbites). Période de temps concernée = 1993 – 2006.

Effets de charge (5/6)
Résultats obtenus (A en mm, phi en degrès)
Paramètre

WOL.

WL. CF

WL. CM

Effet réseau

TX A

3.1 ± 0.2

1.0 ± 0.2

1.0 ± 0.2

1.8 ± 0.1

TX phi

221 ± 4

227 ± 12

9 ± 11

226 ± 2

TY A

3.0 ± 0.2

3.4 ± 0.2

1.6 ± 0.1

0.3 ± 0.1

TY phi

145 ± 3

156 ± 3

158 ± 5

30 ± 6

TZ A

5.1 ± 0.4

3.3 ± 0.4

0.9 ± 0.4

1.5 ± 0.1

TZ phi

205 ± 5

223 ± 7

189 ± 9

199 ± 5

Scale A

1.2 ± 0.2

0.6 ± 0.2

0.6 ± 0.2

1.0 ± 0.1

Scale phi

257 ± 8

295 ± 14

293 ± 14

215 ± 3

WOL. = Sans modèle d’effets de charge
WL. CF/CM = Prise en compte du modèle d’effets de charge exprimé dans le repère CF/CM
Effet réseau déduit de simulations avec modèle de charges [Collilieux et al., JGR, 2009]
+ diminution des amplitudes des signaux annuels pour une majorité de stations du réseau

Effets de charge (6/6)
Perspectives
- Utilisation d’un modèle plus récent d’effets de charges (T. van Dam).
- Application du modèle pour l’ensemble du schéma d’analyse
-au moment du calcul d’orbites
-champ de gravité & positions de stations
-et pas uniquement pour l’estimation des positions de stations.
- Test sur une plus longue période de temps.

Biais en distance (1/4)
Conséquences
- Erreurs systématiques des instruments laser
- Exemple de la série temporelle de hauteurs
de la station laser de Grasse dans l’ITRF :
saut visible en 1997 lié à un changement
d’instrumentation  changement de biais.

- Facteurs d’échelle entre solutions
hebdomadaires et ITRF.
Biais en distance non estimés.
- Comportement instable
 il faut estimer les biais.

Biais en distance (2/4)
Estimation des biais en distance
- Problème : forte corrélation (+ de 99 % !)
entre biais et composante verticale des
stations.
- Exemple de la station de Monument Peak
pour lequel les biais en distance sont estimés
avec le même échantillonnage que les
positions de stations.

- Biais liés aux instruments qui ne changent
pas tout le temps  estimation des biais sur
une longue période en même temps que les
positions de stations à la semaine.
- « Dé-corrélation temporelle ».
- Bornes données par différents fichiers
concernant les stations  BD.

Biais en distance (3/4)
Résultats obtenus

Séries temporelles de hauteurs pour la station de Zimmerwald.
A gauche : pas d’estimation des biais. A droite : estimation des biais avec notre
approche.

- Série temporelle hebdomadaire des facteurs
d’échelle par rapport à l’ITRF.
- Comportement beaucoup plus stable.

Biais en distance (4/4)
Perspectives
- Mise à jour de la base de données.
- Utilisation d’outils de détection de discontinuités pour
les changements non renseignés dans les fichiers utilisés pour la
BD.
- Calcul global (ensemble des paramètres estimés) et non plus
en mode « PPP » (par station).
- Comparaison des deux approches suivantes :
- « positions hebdomadaires + biais sur de longues
périodes » (GRGS)
- « positions sur de longues périodes + biais
hebdomadaires » (AWG ILRS)

Données campagnes SLUM :
exemple de la campagne 2008
Passages géodésiques

Passages altimétriques

Un projet pilote en cours
Evaluation des corrections centre de masse
Station 7840
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Conclusions et perspectives
• Mode opérationnel
– À pérenniser
– Standards a jour
– Nouveau site web en cours

• Recherche
– Modélisation trajectoires
– Séries temporelles (station, champ)
– Solution multi-satellites
– Méthodes d’estimation des biais

MERCI !

