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L’ITRF2014 ET LA FIGURE DE LA TERRE
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II. Le rebond postglaciaire (GIA : Glacial Isostatic Adjustment)
III. Vitesses verticales et phénomenes de deglaciation
IV. Conclusions generales



SYSTÈME/REPÈRE INTERNATIONAL DE RÉFÉRENCE TERRESTRE

 Le système (ITRS)

 Origine : centre des masses
 Évolution temporelle de l’orientation : 

condition de non rotation globale
 Échelle : unités SI

 Le repère (ITRF)

 Réalisation physique du système de 
référence :

« Etalon » de positions et vitesses de 
points à la surface de la Terre

 Combinaison de mesures des techniques 
de géodésie spatiale :

GNSS – SLR – VLBI – DORIS 
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INTERNATIONAL TERRESTRIAL REFERENCE FRAME

975 sites       
(1499 stations)

Altamimi et al. (2016)



• More than 100 sites are subject 
to Post-Seismic Deformation due 
to major earthquakes 

Red Stars: EQ Epicenters (58)
Green circles: ITRF2014 sites (117) 

• Position time series of 
all stations exhibit 
periodic signals  

Precisely modeling the above  
leads to more robust secular
frame and site velocities.

ITRF2014: MODELLING NON-LINEAR STATION MOTIONS: MOTIVATIONS



ITRF2014 - VITESSES VERTICALES



RÉAJUSTEMENT ISOSTATIQUE POSTGLACIAIRE

Dernier Maximum Glaciaire (~20 000 ans) :
 Hauteurs de glace sur les différentes calottes 

polaires :
 Laurentide (Am. Nord) : max. 5-6 km 
 Scandinavie (Europe Nord) : max. 3-4 km
 Antarctique : max. 5 km
 Groenland : max. 3-4 km
 Islande, Svalbard, Patagonie : max. 0.5-2 km

 Enfoncement du sol sous les calottes :
 Laurentide : entre 500m -1km d’enfoncement

 Déglaciation : 
 Relâchement des contraintes 
 Réajustement isostatique du sol

Copyright 

Déformations gravito-
viscoélastiques toujours en 
cours actuellement 



(e.g., Mitrovica 
et al., 2005)

charge TPW

Réajustement 
viscoélastique

Perturbation de la rotation et 
réajustement du bourrelet 
équatorial (rotational feedback)

IMPACT ACTUEL DU GIA

Remontée viscoélastique du sol
 max. ~14-20 mm/an

(Mission GRACE 
Tamisiea et al., 2005)

Perturbations du champ de pesanteur
  max. ~2-3 mm/an sur le géoïde

(Conrad, 2013)

Variations du niveau des mers 

ICE6G (Peltier et al.,  2016)



Vitesses verticales des meilleurs 
stations GNSS de l’ ITRF2014

VITESSES VERTICALES 

Vitesses verticales induites par le 
rebond postglaciaire 
(modèle ICE6G ; Peltier et al. 2016) 



COMPARAISON AVEC DES MODÈLES GIA

Ne sont considérées que les 
stations avec une précision 
minimum de 1 cm/an
(entre parenthèses : la proportion 
de stations que cela représente)

Moyenne quadratique 
entre vitesses verticales 
mesurées et modélisées 
pour différentes solutions 
ITRF  

Différents 
modèles de 
rebond 
postglaciaire 

ITRF2005
(98%)

ITRF2008
(99%)

ITRF2000
(88%)

RMS

ITRF2014

ICE6G



COHÉRENCE DES VITESSES VERTICALES : ITRF2008



COHÉRENCE DES VITESSES VERTICALES : ITRF2014



Différences entre les vitesses verticales GNSS de l’ITRF2014 et 
un modèle de rebond postglaciaire (ICE6G)



FONTE DES GLACES ACTUELLE

Taux de fonte : 
Shepherd et al. (2012) - synthèse et 
combinaison des observations de 
gravimétrie spatiale et d’altimétrie 
satellitaire             (~50 auteurs) : 

Groenland - 200/-250 Gt/an,  
Antarctique -50/-100 Gt an.

Accélération ? 
 Rignot et al. (2011) – glaciologie et niveau des mers
 Matsuo et al. (2013) – gravimétrie et altimétrie spatiales 
 Vélicogna et al. (2014) – gravimétrie spatiale

Mission GRACE depuis 2003



BILAN ACTUEL DES MASSES DE GLACE

Métivier et al. (EPSL 2010)



STATIONS GPS AU GROENLAND

Exemples de station de l’ITRF2014 :

Vitesses multiples pour les stations les plus vielles.

La majorité des stations GPS au Groenland ont moins de 5-10 
ans.

KELY THU3



L’ITRF2014 AU NIVEAU DES CALOTTES POLAIRES

Evolution temporelle du 
réseau et des vitesses 
verticales



ITRF2014/ITRF2008 : PARAMÈTRES DE TRANSFORMATION

Altamimi et al. (2016)

 Signature climatique de l’ITRF2014 : pas d’effet sur les paramètres du 
repère

 Point de vigilance pour les solutions futures 



FIGURE DE LA TERRE

Coefficients HS de degrés 1 et 2 de figure de la Terre solide :

Fonctions Harmonique 
Sphérique (HS)

Colatitude, Longitude

Vitesses verticales

Z

Mouvement du géocentre selon l’axe

Ellipticité

Rotations 

Triaxialité

X

Y

Ellipticité du géoïde 
(référence des altitudes) :
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MÉTHODES DE RÉSOLUTION 

Plusieurs méthode testées pour limiter l’aliasing :
 Moindre carré 
 Transformée de Legendre sur diagramme de Voronoï

Evaluation des Méthodes et estimation des biais/erreurs réalistes : 
 Près de 50 000 modèles synthétiques testés combinant modèles de 

GIA et modèles de fonte des glaces actuelle.

Bleu : Least Square Inversion
Rouge : Direct Legendre Transform

Biais et dispersions des résidus 
(ex. ICE6G)



ITRF2014 : VARIATIONS DE FORMES DE LA TERRE SOLIDE DE GRANDES 
LONGUEURS D’ONDE (2013)

Géocentre Ellipticité Rotations Triaxialité(Métivier, et al., GRL 2012) 
(Métivier, et al., en prep.)

                

Coefficients 
harmoniques 
sphériques 



Fonte des 
glaces 
récente  ?

                

Coefficients 
harmoniques 
sphériques 

ITRF2014 : VARIATIONS DE FORMES DE LA TERRE SOLIDE DE GRANDES 
LONGUEURS D’ONDE (2013)

Géocentre Ellipticité Rotations Triaxialité(Métivier, et al., GRL 2012) 
(Métivier, et al., en prep.)



VARIATIONS TEMPORELLES D’ELLIPTICITÉ



MOUVEMENT DU GÉOCENTRE 
(CENTRE DE FIGURE / CENTRE DE MASSE)  



LES ANOMALIES DU J2 (ELLIPTICITÉ DU GÉOÏDE)

Données NASA - CSRRebond 
postglaciaire
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TAUX DE VARIATION DU J2 

2J



TAUX DE VARIATION DU J2 

Visco-
élasticité  ?

ITRF2014 en 
supposant que la 
fonte des glaces 
actuelle engendre 
des déformations 
élastiques

Rebond postglaciaire
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES

 L’ITRF2014 présente une signature climatique sans précédent : l’impact de la fonte 
des glaces actuelles dans les vitesses verticales GNSS dépasse celui du rebond 
postglaciaire.

 L’ITRF2014 et l’évolution de figure de la Terre solide :
 Permet (en partie) de séparer l’impact du rebond postglaciaire et de la fonte des glace actuelle. 
 Corrobore une inversion récente de la courbe des anomalies de J2 a priori due aux 

changements climatiques et à l’accélération de la fonte des glaces.
 Probable composante viscoélastique dans les déformations actuelles -> Probable sous 

estimation des taux de fonte actuelle au Groenland et en Antarctique.

 Enjeux pour l’amélioration de l’exactitude et la précision de l’ITRF : 
 Modélisations géophysiques et climatiques. 
 Réseaux de stations (SLR, VLBI,…)
 Erreurs systématiques des techniques de géodésie spatiale.
 Rattachements entre techniques de géodésie spatiale.
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