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VLBI
Présentation de la technique VLBI

Mesures sur quasars Mesures sur 
satellites artificiels

L’interférométrie à très longue base (Very Long Baseline Interferometry – 
VLBI) apparaît dans les années 1960. Il s’agit initialement d’une technique de 
radioastronomie utilisée pour observer des objets célestes, mais des 
applications géodésiques font leur apparition au début des années 1970.

Le principe du VLBI consiste à enregistrer le signal émis par une radio-source 
avec deux antennes éloignées, pour pouvoir mesurer le délai d’arrivée du 
signal entre les deux antennes.

Ce délai est obtenu par corrélation croisée des deux signaux enregistrés et 
nécessite des données temporelles très précises, souvent fournies par une 
horloge atomique. La précision de la corrélation dépend également de la 
bande passante du signal enregistrée.

De nombreuses corrections doivent être apportées au délai obtenu par 
corrélation : le décalage entre les horloges des antennes, les délais 
instrumentaux, la contribution de la traversée de l’atmosphère (ionosphère et 
troposphère) par le signal, la rotation de la Terre, etc. Le délai ainsi corrigé 
correspond alors uniquement à la situation géométrique des antennes et de la 
radio-source et permet d’estimer leurs positions.

Depuis l’invention de la technique VLBI, les principales 
radio-sources utilisées sont des quasars, des galaxies 
très énergétiques dont le noyau est un trou noir 
supermassif. Le disque d’accrétion qui entoure le trou 
noir est composé de gaz dont la friction, lorsqu’il tombe 
dans le trou noir, émet de l’énergie sous forme de 
radiations électromagnétique. Ces radiations peuvent 
aussi bien être observées aux longueurs d’ondes radio, 
infrarouge, visible, ultraviolet ou rayons X.

En raison de leur distance de la Terre (plusieurs 
milliards d’années-lumières), les quasars peuvent être 
considérés comme des points fixes dans l’Univers, et 
leurs signaux être traités comme des ondes planes.

La technique de corrélation croisée de la technique 
VLBI est aussi applicable aux signaux émis par des 
satellites artificiels.

Les premières applications remontent aux années 1970, 
sur des satellites de communication, puis pour la 
navigation interplanétaire. Depuis le milieu des années 
2000, certains géodésiens, comme par exemple Y. Kwak 
et V. Tornatore, ont réalisé des expériences sur les 
signaux GNSS. Les travaux de la thèse portent en partie 
sur ce domaine.
Deux méthodes sont envisagées :
● Effectuer des observations selon la méthode VLBI 

classique, mais en pointant les antennes VLBI sur des 
satellites GNSS. Une des principales contraintes est 
alors la capacité des antennes VLBI à suivre un 
satellite et à acquérir un signal sur la bande L.

Les mesures sur quasars sont utilisées pour calculer le 
repère international céleste de référence (ICRF), et 
prennent part à la réalisation du repère terrestre 
international de référence (ITRF) et à la détermination 
des paramètres de rotation de la Terre (EOP).

● Utiliser deux antennes 
par site, liées à une 
même horloge : une 
antenne VLBI visant des 
quasar, et une antenne 
GNSS qui enregistre les 
signaux GNSS avec le 
format des techniques 
VLBI. La contrainte est 
alors la méthode 
d’enregistrement
depuis l’antenne GNSS, ainsi que la calibration 
instrumentale des couples d’antennes 
GNSS/VLBI.

Une autre idée consiste à installer sur un satellite 
un émetteur dédié à la bande VLBI classique (S/X)
→ cf. E-GRASP et MOBILE.

Présentation du projet
Le projet GEODESIE (GEOdetic Data assimilation and EStimation of references for climate change InvEstigation) 
réunit une équipe de 24 personnes, appartenant à six instituts ou laboratoires différents.
Le projet se déroule entre le 09/03/2017 et le 08/03/2021.

IGN – LAREG / DPTS (Paris) Observatoire de Paris – SYRTE / IMCCE (Paris)

Objectifs et Verrous
Le projet GEODESIE a pour but de :
● montrer toutes les possibilités de combinaison des observations de géodésie spatiale existantes afin de déduire 
les références géodésiques indispensables pour accomplir les défis d’observation et de surveillance de la Terre, en 
prenant en compte toutes les données disponibles depuis les débuts de la géodésie spatiale et tous les liens 
possibles entre les quatre techniques de géodésie spatiale (GNSS, DORIS, LLR-SLR et VLBI), dans un système 
spécifique d’assimilation des données ;
● fournir des références pour la recherche en géophysique, océanographie et sur le climat ;
● fournir des séries temporelles du niveau des mers géocentrique, calculées à partir de données altimétriques et de 
marégraphes grâce aux référence (orbites, repères de référence terrestres et vitesses verticales des stations) ;
● renforcer la position de l’équipe (et par extension du Groupe de Recherche de Géodésie Spatiale – GRGS) en tant 
qu’experte internationale de référence sur les combinaisons au niveau des observations ;
● préparer l’arrivée de mission comme GRASP, E-GRASP ou MOBILE (ce qui est abordé par la thèse)
Le projet doit pour cela répondre à certains verrous :
● Données Spatiales. Toutes les données spatiales disponibles depuis le début des années 1980 sont considérées. 
Les normes et les modèles sont nécessaires pour toute la durée.
● Lien entre les techniques et définition du repère. Utilisation des points de liaison spatiaux fournis par les satellites 
multi-techniques. Utilisation directe des données topométriques issues de levés pour calculer les points de liaison 
locaux. Contribution possible du GNSS à la définition du repère terrestre. Utilisation de nouveaux types de 
mesures VLBI/GNSS (ce qui est abordé par la thèse)
● Assimilation des données. Méthode ? Modélisation/évolution stochastique ? Pondération des données ? (abordé 
par la thèse pour ce qui concerne la technique VLBI).
● Évaluation des références. Validation de toutes les techniques et tous les choix scientifiques par simulation. 
Évaluation complète des références calculées avec des données et des modèles extérieurs.
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E-GRASP: Simulations

Réseau Global utilisé 
pour les simulations

Séries temporelles 
hebdomadaires des paramètres 
du repère de référence terrestre 
(origine et échelle), par rapport 

à l’ITRF2008 (mm)

Biais (mm) et dérives (mm/an) 
calculés sur cinq ans (commençant 
au bout d’un mois pour les biais et 
un an pour les dérives) de l’origine 

(3D) et de l’échelle

E-GRASP et MOBILE

MOBILE
La mission Mass variation OBservIng system by high-Low inter-
satellitE links (MOBILE) est le développement futur de E-GRASP, 
après son rejet du ESA EE-9 call.
MOBILE à pour but de combiner des mesures gravimétriques et 
géodésiques. Il est composé de trois satellites à orbites 
circulaires et polaires:
● 2 petits satellites réflecteurs, diamétralement opposés sur une 

orbite basse (350-400 km) ;
● Le satellite principal, sur une orbite plus haute (8000 km), 

équipé de réflecteurs, d’un récepteur GNSS, d’un émetteur VLBI 
et d’un laser nanométrique visant les satellites bas.

La comparaison qui suit montre que les contributions 
géodésiques de E-GRASP et MOBILE devraient être équivalentes :

Les simulations suivantes montrent 
que E-GRASP aurait pu atteindre ses 
objectifs après 5 ans en orbite.

Comparaison de l’influence des orbites de 
E-GRASP et MOBILE pour 15 paramètres 

géodésiques

Colocalisation embarquée des systèmes DORIS, GNSS, SLR et 
VLBI
→ vise à réduire la détermination du biais inter-système à 0,1 mm 
Horloge précise (mPHM) pour la synchronisation
→ synchronisation embarquée des données GNSS-DORIS-VLBI-
SLR
→ synchronisation au sol par T2L2
Instrument supplémentaire pour la précision
→ accéléromètre μSTAR pour mesurer l’accélération de surface à 
10-11 m/s2/√Hz (accélération linéaire) et la position du centre des 
masses à 0,1 mm (accélération angulaire)
Orbite fortement excentrique pour la visibilité de longues lignes 
de base
→ 762 – 7472 km d’altitude, 63.4° d’inclinaison critique
Durée de mission de 5 ans
→ précision globale de 1 mm et stabilité de 0,1 mm/an
     (amélioration d’un facteur 5 par rapport au

    systèmes actuels)

Simulations Futures
Dans le contexte de la thèse, il est prévu d’effectuer les simulations suivantes :
● Simulation des mesures VLBI sur MOBILE, avec des modèles d’erreur améliorés (horloges et déformations 

d’antennes), afin d’estimer la précision d’un repère terrestre qui en découlerait, en combinaison avec les 
techniques SLR et GNSS.

● Simulation des mesures VLBI sur quasar depuis une antenne située à Tahiti, pour estimer l’impact d’une telle 
antenne sur le repère terrestre.

Travaux de thèse
Objectifs de la thèse

La thèse porte principalement sur quatre sujets :
● L’amélioration du traitement des données VLBI sur quasars par le logiciel GINS, afin d’atteindre la qualité des 

solutions proposées par les centres d’analyse IVS (International VLBI Service).
→ cf. VLBI.
● Concevoir un modèle d’évolution optimal pour le VLBI dans le filtre de Kalman du projet GEODESIE.
→ cf. Projet GEODESIE.
● Estimer l’impact sur les références géodésiques de mesures VLBI sur satellites artificiels.
→ cf. VLBI et Projet GEODESIE.
● Réaliser les simulations de la technique VLBI pour des satellites tels que E-GRASP ou MOBILE
→ cf. E-GRASP et MOBILE.

Premiers travaux et résultats
La première priorité pour la thèse est d’assurer que les fonctionnalités actuelles de GINS pour le traitement des 
observations VLBI sur quasars se comportent correctement. Nous avons donc décidé de lancer une session de 
calcul GINS complète. Nous avons profité de ce test pour effectuer les calculs dans l’ITRF2014, afin de vérifier pour 
la première fois la qualité des solutions VLBI de GINS dans le denier repère terrestre de référence en date.

Les données que nous avons traitées consistent en 3380 sessions d’observation sur quasars, la plupart de 24h, 
datant d’entre 1984 et 2017. Nous avons choisi d’utiliser des données qui remontent presque aux premiers 
programmes d’observation par VLBI pour trois raisons :
● dans l’esprit du projet GEODESIE, pouvoir traiter n’importe quelle donnée de géodésie spatiale ;
● pouvoir éprouver l’ITRF2014 en remontant dans les années 1980 ;
● avoir accès à un plus grand nombre de données pour rendre notre test plus robuste, ou découvrir plus d’erreurs 

potentielles.

À l’issue de nos calculs, 3345 sessions ont pu être traitées correctement par GINS. Les résidus obtenus sont pour 
la majorité des sessions dans l’ordre de grandeur attendu pour du VLBI.

Les équations normales calculées par GINS ont ensuite été traitées avec le logiciel DYNAMO afin de calculer la 
position des stations et les paramètres de rotation de la Terre. Les résultats sont assez étranges, avec des qualités

Corrections E, N et U pour trois stations VLBIde position dépendant beaucoup de la station concernée, 
et une baisse globale des précisions à partir de 2008.
Ces résultats sont en cours d’analyse afin de comprendre 
l’origine de ce comportement inattendu.

RMS des sessions VLBI
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