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Préambule

Ce document n’est en soi qu’un résumé de plus de 20 ans de contribution aux activités
de recherche théorique et appliquée sur les systèmes de référence terrestres que nous avons
commencées avec Claude Boucher qui a jeté les bases de ces activités à l’Institut Géographique
National (IGN). L’application directe de ces activités est l’ensemble des développements et des
procédures de combinaisons de repères de référence terrestres qui ont été mis en place pour
la détermination du repère international de référence terrestre (ITRF: International Terrestrial
Reference Frame). Dresser un bilan complet et exhaustif de ces années passées au service de la
communauté scientifique internationale serait un exercice presque impossible, comme le serait
aussi de vouloir recenser tous les chercheurs et ingénieurs qui y ont contribué.
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Résumé
Pour diverses applications en sciences de la Terre, ainsi que pour la navigation satellitaire, la

géodésie fournit un Repère de Référence Terrestre (RRT) auquel sont rapportés des paramètres
qui gouvernent le système Terre: rotation de la Terre et son champ de gravité, mouvement des
plaques tectoniques, mouvement du géocentre, etc. Ce document décrit l’apport actuel des tech-
niques de géodésie spatiale aux réalisations de systèmes de référence terrestres en soulignant
leurs forces et leurs faiblesses, et en particulier, en tenant compte de la configuration des réseaux
actuels des stations d’observation. Alors qu’aucune technique de géodésie spatiale (VLBI, SLR,
DORIS et GNSS, incluant le futur système Galileo) ne peut seule fournir à l’heure actuelle tous
les éléments de définition du repère terrestre (origine, échelle et orientation) la méthode de com-
binaison de repères terrestres des différentes techniques est actuellement la méthode standard de
réalisation de systèmes de références globaux. En principe, les forces particulières de l’une des
techniques compensent les faiblesses des autres, si la combinaison est proprement construite,
une pondération appropriée est appliquée et des rattachements géodésiques précis entre stations
co-localisées sont disponibles. La méthode de combinaison (basée sur une similitude Eucli-
dienne à 14 paramètres) y est décrite en détail, mettant en lumière à la fois ses avantages et
les facteurs déterminant ses limites. L’application de cette méthode à la réalisation numérique
du système international de référence terrestre (ITRS), appelé repère international de référence
terrestre (ITRF) est le coeur central de ce document. L’historique de l’ITRF, son exactitude, ses
forces et faiblesses et les perspectives de son évolution sont décrits, en mettant l’accent sur les
axes de recherche à mener pour son amélioration.

Abstract
For many Earth science applications as well as for satellite navigation, geodesy has the po-
tential to provide a Terrestrial Reference Frame (TRF), as a realization of a Terrestrial Refer-
ence System (TRS), to which are related valuable observations of parameters that govern the
Earth system: Earth Rotation and its gravity field, tectonic plate motion, geocenter motion,
etc. This document describes the contribution of space geodesy techniques to the realization
of terrestrial reference systems, underlying their strengths and weaknesses, taking into account
the current network configurations of observing stations. While any individual space geodesy
technique (VLBI, SLR, DORIS, GNSS including Galileo in the future) is able to provide all
the necessary information of the TRF datum definition (origin, scale, orientation), combination
of reference frames provided by independent techniques has long been the standard method
to implement global terrestrial reference frames. In principle, the particular strengths of one
observing method can compensate for weaknesses in others if the combination is properly con-
structed, suitable weights are found, and accurate local ties in co-location sites are available.
The combination method (based on the Euclidian similarity of 14 parameters) is described in
details, bringing to the fore both its forces and limitation factors. The application of this method
to the numerical realization of the International Terrestrial Reference System (ITRS), called the
International Terrestrial Reference Frame (ITRF), is the central theme of this document. ITRF
history, its accuracy, its strengths and weaknesses and the perspectives of its evolution are de-
scribed, underlying the research areas to be undertaken for its improvement.
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I. Introduction

Geôdaisia, ce mot grec qui signifie "diviser la Terre", a vu ses applications s’étendre de la sim-
ple détermination des coordonnées de points d’appui servant à dresser une carte, à des multiples
applications en science de la Terre. Plus d’un quart de siècle d’observations de géodésie spatiale
permettent l’étude de phénomènes variés: du champ de gravité de la Terre, en passant par sa ro-
tation et les processus qui déforment sa croûte. Ces applications, de plus en plus fines, sont ren-
dues possibles car les incertitudes, décimétriques il y a une dizaine d’années, sont aujourd’hui
au niveau millimétrique. L’estimation des paramètres décrivant ces divers phénomènes passe
par la construction d’un repère de référence terrestre lié à la Terre à la fois dans son mouvement
diurne et ses déformations. La construction d’un tel repère est une réalisation numérique d’un
objet mathématique non-accessible qui est le système de référence terrestre. Il apparaît donc que
la distinction entre "système" et "repère" est très subtile du fait que le premier est inaccessible
et invariable alors que le second est non seulement accessible, mais surtout perfectible.

Un système de référence au sens large est avant tout une pure notion mathématique qu’on
introduit en géodésie pour décrire une Terre physique et les variations temporelles de sa forme.
Il s’ensuit naturellement que les coordonnées et leur système de référence associé ne sont pas
observables, mais sont d’une utilité indispensable. Ceci conduit à la simple conclusion que, bien
que certaines observations géodésiques fournissent l’accès à un certain nombre de paramètres
du système (comme cela décrit dans ce rapport), le choix d’un système de référence comprend
une certaine part de convention. De plus, le fait qu’un système de référence soit un modèle
mathématique, entraîne que tous les paramètres le définissant peuvent être choisis de manière
complètement arbitraire ou conventionnelle. Ce qui importe cependant est que la réalisation
numérique du système (c’est à dire le repère) doive preserver toutes les propriétés physiques
des observations.

Nous assistons aujourd’hui à un gain d’intérêt de plus en plus grand pour les systèmes de
référence, leurs réalisations et surtout leurs lois d’évolution temporelle. C’est la conséquence
logique des possibilités offertes par le positionnement permanent, en particulier le Global Po-
sitioning System (GPS). Le positionnement continu, atteignant aujourd’hui des performances
millimétriques, nécessite la prise en compte de tout phénomène de nature à faire varier les po-
sitions de stations, que ce soit d’une manière linéaire, saisonnière ou transitoire. De l’analyse
en séries temporelles dont on dispose actuellement, l’on arrive en effet à mettre en evidence
des variations de positions de stations annuelles ou semi-annuelles d’amplitudes allant du mil-
limètre à quelques centimètres avec une précision millimétrique. On observe en particulier des
modes communs, suggérant des déformations à des échelles locales, régionales ou continen-
tales. Ces déformations sont en lien direct avec les surcharges agissantes sur la croûte terrestre:
atmosphériques, hydrologiques, circulation des fluides souterrains, etc. L’effet de surcharge se
traduit naturellement par une redistribution des masses qui engendre d’une part des déforma-
tions de la croûte à grande échelle et, d’autre part, le mouvement du géocentre.

L’impact de ces déformations sur la stabilité à long terme d’un repère de référence terrestre
mono-technique déduit du cumul de séries temporelles des positions des stations devient donc
le thème principal des recherches actuelles et à venir, et l’on parle ainsi de la "déformation du
repère de référence", pour souligner le caractère non linéaire de son évolution temporelle.
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L’évolution temporelle du repère international de référence terrestre ITRF (International Ter-
restrial Reference Frame) est actuellement définie de manière linéaire (ou séculaire) pour tenir
compte, essentiellement, du mouvement des plaques tectoniques. Cette approche consiste donc
à déterminer les positions des stations à une époque de référence et des vitesses constantes. A
partir de l’ITRF2005, les données en entrée de la construction de l’ITRF sont sous forme de
séries temporelles, lesquelles sont dans une première étape cumulées pour obtenir un repère
séculaire par solutions/technique. Les RRT individuels séculaires ainsi obtenus sont ensuite
combinés ensemble en y rajoutant les rattachements entre stations co-localisées. Le cumul
opéré par moindres carrés 1 dans la première étape fait apparaître dans les séries temporelles
des résidus des stations, des variations saisonnières significatives. De plus, cette analyse per-
met de mettre en évidence les ruptures et discontinuités dans les séries de positions des stations
qui sont dues, non seulement aux phénomènes géophysiques (tremblement de Terre par exem-
ple), mais aussi suite au changement d’instruments de mesure ou tout simplement à un artefact
de calcul. La question de base qui se pose est donc de savoir si l’on peut continuer à définir
l’évolution temporelle d’un RRT mono-technique de manière séculaire, ou doit-on introduire
d’autres paramètres dans la modélisation de l’évolution temporelle pour tenir compte des vari-
ations saisonnières, pré et co-séismiques ? Il s’agit ensuite de quantifier l’impact de ces effets
sur l’ITRF lui-même.

En plus des problématiques décrites plus haut, l’un des objectifs principaux de l’activité de
recherche ITRF est l’amélioration de l’exactitude de sa définition en terme d’origine, d’échelle
et d’évolution temporelle de son orientation. Cette dernière doit remplir, par convention, la
condition dite de non-rotation globale des mouvements horizontaux affectant la croûte terrestre.
Ces éléments de définition de l’ITRF sont conditionnés par (1) la qualité des solutions des tech-
niques géodésiques individuelles qui contribuent à son élaboration, et par (2) la qualité des
rattachements dans les sites co-localisés. De plus, la cohérence de l’ITRF avec les paramètres
d’orientation de la Terre de l’IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Ser-
vice) constitue un objectif supplémentaire de cette activité. La disponibilité de solutions sous
forme de séries temporelles des positions des stations et des paramètres d’orientation de la Terre
est un atout majeur, permettant plus aisément l’évaluation de l’exactitude de ces éléments de
définition et surtout de leur évolution temporelle.

Ce document synthétise les travaux passés, présents et suggère des travaux à venir sur les
systèmes de référence en général. Nous décrirons en particulier l’état actuel de nos activités
liées à l’ITRF, les travaux de recherches en cours et les perspectives de son amélioration. Nous
prendrons comme exemple l’ITRF2000 actuellement en usage ainsi que l’ITRF2005 qui est en
cours d’achèvement pour illustrer le niveau de qualité et d’exactitude atteint aujourd’hui. Nous
nous intéresserons ensuite aux combinaisons de séries temporelles, intégrant les paramètres de
rotation de la Terre, qui sont dès à présent les ingrédients des données en entrée de la construc-
tion de l’ITRF. Les derniers développements concernant la construction de l’ITRF2005, à la
fois sur le plan méthodologique et les résultats obtenus sont synthétisés. Pour compléter l’état
actuel d’avancement, nous avons joint à ce document deux annexes comprenant deux articles
récemment publiés, à savoir:

1pour déterminer les positions à une époque de référence et des vitesses constantes
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• Annexe 1: Altamimi, Z., X. Collilieux, C. Boucher, 2006, DORIS Contri-
bution to ITRF2005, Journal of Geodesy, doi: 10.1007/s00190-006-0065-
5.

• Annexe 2: Altamimi, Z., X. Collilieux, C. Boucher, 2006C, Accuracy as-
sessment of the ITRF datum definition, VI Hotine-Marussi Symposium of
Theoretical and Computational Geodesy: Challenge and Role of Modern
Geodesy, International Association of Geodesy, submitted.
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II. Les techniques de géodésie spatiale

II.1. Principe général des techniques de géodésie spatiales

Globalement, les techniques de géodésie spatiale reposent sur deux deux types de méthodes: la
méthode dynamique, faisant usage des lois des mouvements des satellites, et la méthode ciné-
matique (ou astronomique) fondée sur les directions d’objets célestes; étoiles, radio-sources.

La méthode dynamique d’observation des satellites artificiels repose sur les techniques de
positionnement:

• la méthode bi-directionnelle de télémétrie laser sur satellite (SLR: Satellite Laser Rang-
ing), ou sur la Lune (LLR: Lunar Laser Ranging) qui repose sur le temps de propaga-
tion aller-retour d’une impulsion laser envoyée depuis de la Terre, reflétée par une cible
(réflecteur) et collectée ensuite par un récepteur placé à coté de l’émetteur.

• la méthode unidirectionnelle qui repose sur la propagation d’ondes radio-électriques. Le
Global Positioning System (GPS), basé sur cette méthode, comporte deux mesures:

– la pseudo-distance qui consiste à mesurer le temps de propagation d’un signal émis
par un satellite et reçu sur terre par un récepteur. Cela permet d’estimer la distance
satellite-récepteur, à une précision métrique ou décimétrique,

– la phase: la différence de phase du signal entre l’instant de l’émission et l’instant
de réception permet d’estimer la variation de la distance satellite-récepteur, à une
précision centimétrique ou millimétrique.

Le système DORIS est fondé sur la mesure de l’effet Doppler qui est un phénomène de
décalage de fréquences. En effet, la différence de fréquences entre les instants d’émission
et réception est fonction de la vitesse relative satellite - récepteur.

Les méthodes astrométriques ont fait un progrès considérable depuis les années 1970 avec la
méthode d’interférométrie à très longue base (VLBI: Very Long Baseline Interferometry). Cette
méthode repose sur la réception simultanée par au moins deux antennes (radio-télescopes) d’un
même front d’onde, dans la même bande de fréquence radio. Les signaux reçus sont enregistrés
sur bandes magnétiques, lesquelles sont ensuite envoyées au corrélateur VLBI qui en détermine
la fréquence des franges et le retard d’arrivée du signal aux deux antennes. Ce retard permet en
particulier de déterminer la ligne de base entre les deux antennes.

II.2. Sensibilité des techniques spatiales aux paramètres du système de
référence

Comme nous le verrons plus en détail dans la suite, un système de référence est caractérisé par
une origine, une échelle et une orientation. Les techniques dynamiques satellitaires sont sensi-
bles au centre des masses de la Terre, un point autour duquel l’orbite satellitaire est définie. De
ce fait, les repères de référence terrestres estimés par les mesures satellitaires sont théoriquement
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géocentriques. Le centre des masses est parfaitement défini par l’annulation des coefficients de
degré un du développement en harmoniques sphériques du champ de potentiel de la Terre. La
technique VLBI est par contre complètement insensible au centre des masses car il n’y a au-
cun lien entre celui-ci et les mesures de cette technique. L’échelle quant à elle, est définie par
des mesures de distance ou de variations de distances réalisées par des mesures de temps de
propagation de signaux. Elle dépend aussi d’un certain nombre de paramètres physiques: la
vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle (dans le cas des techniques dynamiques) et
des corrections relativistes. Quant à l’orientation absolue du repère, elle reste conventionnelle
car aucune technique ne permet de la déterminer directement.
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III. Concepts et définitions des systèmes de
référence terrestres

Ce chapitre rassemble les éléments essentiels de définition théorique d’un système de référence
terrestre. Pour plus de détails le lecteur peut se rapporter à la bibliographie fournie en fin
d’ouvrage. Nous faisons en particulier référence aux Conventions IERS 2003, (McCarthy et
Petit, 2004), et plus spécifiquement au chapitre 4 auquel nous avons largement contribué.

Un système de référence terrestre (SRT) est un système de référence spatial tournant avec
la Terre dans son mouvement diurne dans l’espace. Dans ce système, les positions de points
localisés sur la surface de la Terre solide possèdent des coordonnées sujettes à des variations
temporelles, dues à des effets géophysiques (en particulier tectoniques ou de marées terrestres et
océaniques). Du fait que le SRT n’est théoriquement pas accessible, on lui associe une réalisa-
tion physique, appelée Repère de Référence Terrestre (RRT), défini par un ensemble de points
physiques ayant des coordonnées estimées (cartésiennes, géographiques ou cartographiques)
qui sont exprimées dans le SRT.

Afin de suivre la terminologie adoptée depuis une vingtaine d’années par la communauté
géodésique et astronomique (Kovalevsky et al., 1989, Boucher 2001), on distingue cependant
trois types de systèmes de référence terrestres: Le système de référence idéal, le système de
référence conventionnel et le repère de référence conventionnel.

Un Système de Référence Conventionnel est défini par un ensemble de conventions, paramètres
constants et algorithmes qui influence la détermination des coordonnées des points.

Un Repère de Référence Conventionnel est défini par un ensemble de points physiques avec
leurs coordonnées et qui constitue une réalisation physique d’un système de référence idéal.

Par souci de simplification, les notions ci-dessus commencent à être abandonnées, et l’on
définit le "système" en tant que notion théorique et générale et le "repère" en tant que réalisation
du système, (voir par exemple les recommendations de l’IAU, 2006).

Un Système de Référence idéal est mathématiquement modélisé par un repère affine (O,E)
d’un espace Euclidien orthogonal où, O, l’origine, est un point quelconque de l’espace et E est
une base orthogonale vérifiant:

Λ = ‖ ~Ei‖i=1,2,3 (III.1)

avec ~Ei. ~Ej = Λ2δij .

Λ est l’unité de longueur des vecteurs origines de la base exprimée en mètres et δij est le
symbole de Kronecker.

Dans le cadre des activités géodésiques internationales et en particulier l’IERS, on considère
un système géocentrique où l’origine est le centre des masses de la Terre et l’orientation est
équatoriale (l’axe des Z est orienté selon la direction des pôles et les deux autres axes sont dans
le plan de l’équateur).

La transformation générale des coordonnées cartésiennes permettant de passer d’un SRT 1 à
un SRT 2 est donnée par une similitude tridimensionnelle telle que:

X2 = T + λ.R.X1 (III.2)
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avec T le vecteur translation, λ l’échelle et R est une rotation donnée par les trois rotations
selon les trois axes:

Rx =





1 0 0
0 cos R1 sin R1
0 − sin R1 cos R1





Ry =





cos R2 0 − sin R2
0 1 0

sin R2 0 cos R2





Rz =





cos R3 sin R3 0
− sin R3 cos R3 0

0 0 1





L’équation (III.2) permet la linéarisation de la relation standard de transformation entre deux
systèmes de référence ainsi que sa dérivée par rapport au temps. C’est une similitude Euclidi-
enne à 7 paramètres: 3 translations, 1 facteur d’échelle et 3 rotations, notés respectivement T1,
T2, T3, D, R1, R2, R3 et leur derivées: Ṫ1, Ṫ2, Ṫ3, Ḋ, Ṙ1, Ṙ2, Ṙ3. La transformation d’un
vecteur coordonnées X1 exprimé dans un système de référence 1 en un vecteur X2 exprimé dans
système 2 est donnée par la formule (III.3) suivante, supposée linéaire pour des jeux de coor-
données issus des techniques de géodésie spatiale (les différences d’origine sont de quelques
centaines de mètres, et celles d’échelle et d’orientation sont inférieures à 10−5 1):

X2 = X1 + T + DX1 + RX1 (III.3)

avec:

T =





T1
T2
T3



, λ = 1 + D, R = (I + R) et R =





0 −R3 R2
R3 0 −R1
−R2 R1 0





En générale, X1, X2, T , D, et R sont fonction du temps. En différenciant la relation III.3
par rapport au temps, nous avons donc:

Ẋ2 = Ẋ1 + Ṫ + ḊX1 + DẊ1 + ṘX1 + RẊ1 (III.4)

D et R étant de l’ordre de 10−5 et Ẋ de l’ordre de 10 cm par an, on négligera les termes :
DẊ1 et RẊ1 qui sont de l’ordre de 0.1 mm sur 100 ans. L’équation (III.4) peut donc s’écrire
sous la forme:

Ẋ2 = Ẋ1 + Ṫ + ḊX1 + ṘX1 (III.5)

1les termes du 2ème ordre, négligés dans ce modèle, sont, au maximum, de l’ordre de 10
−10, soit 0.6 mm.
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IV. Réalisation de systèmes de référence terrestres

On entend par réalisation d’un système de référence terrestre, l’estimation par un processus de
calcul donné, des coordonnées (positions et éventuellement vitesses) d’un ensemble de stations
d’observation. Ce repère de référence terrestre ainsi obtenu est donc défini par le réseau des
stations avec leur coordonnées en fonction du temps. On distingue essentiellement deux grands
types de réalisation de systèmes de référence:

• Réalisation à partir des mesures d’une seule ou de plusieurs techniques de géodésie spa-
tiale.

• Réalisation par combinaison de repères de référence terrestres fournis par plusieurs tech-
niques spatiales

IV.1. Réalisation à partir des mesures des techniques de géodésie spatiale

D’une manière générale, sept paramètres sont nécessaires pour établir un Repère de Référence
Terrestre (RRT) à une époque donnée, auxquels on ajoute leur dérivés par rapport au temps pour
définir l’évolution du RRT dans le temps. La sélection de ces 14 paramètres, appelée, fixation
ou définition du RRT, permettent de définir l’origine, l’échelle, l’orientation et leur évolution
temporelles.

Les techniques de géodésie spatiale ne sont pas toutes sensibles à tous les paramètres de
fixation du RRT. L’origine, étant le centre des masses, est théoriquement accessible par les
techniques dynamiques (LLR, SLR, GPS, DORIS). L’échelle dépend de certains paramètres
physiques (tels que la constante gravitationnelle GM et la vitesse de la lumière c) et des cor-
rections relativistes adoptées. Une variation temporelle de l’échelle n’a en principe pas de
sens physique, on constate cependant numériquement des variations en comparant certains RRT
entre-eux. L’orientation et sa variation temporelle, non observables par aucune technique, sont
arbitrairement ou conventionnellement définies. On impose par ailleurs une condition de non-
rotation globale par rapport aux mouvements horizontaux sur la surface de la Terre.

Etant donné que les observations des techniques de géodésie spatiale ne contiennent pas
tous les paramètres nécessaires pour établir un RRT, des informations externes supplémentaires
sont donc nécessaires pour compléter la fixation du RRT. Lors de la construction de l’équation
normale à partir des observations, cette situation est reflétée par la fait que la matrice Normale,
N , est singulière, dans la mesure où elle a un défaut de rang correspondant au nombre de
paramètres de fixation du repère non réduits par les observations.

Afin de combler ce défaut de rang, les centres d’analyse cumulent une des contraintes suiv-
antes sur un sous ensemble (ou toutes) des stations du réseau traité:

1. Contraintes détachables (que l’on peut enlever): solutions pour lesquelles les positions/vitesses
des stations sont contraintes à des valeurs externes avec une incertitude σ ≈ 10−5 m pour
les positions et m/an pour les vitesses. Ce type de contraintes est facilement détachable,
voir par exemple (Altamimi et al., 2001a, 2001b).
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2. Contrainte lâches: solutions pour lesquelles les incertitudes appliquées aux contraintes
sont σ ≥ 1 m pour les positions et σ ≥ 10 cm/an pour les vitesses.

3. Contraintes minimales qui servent uniquement à définir le RRT avec un minimum d’information.
Pour plus de détails sur les concepts et l’utilisation des contraintes minimales, voir par
exemple, (Sillard et Boucher, 2001) et (Altamimi et al., 2001a).

Notons toutefois que la vieille habitude où des contraintes très fortes sont appliquées (σ ≤
10−10 m), n’est plus souhaitable car ce type de contraintes altère la qualité réelle des paramètres
estimés.

Dans le cas des contraintes détachables ou lâches, cela revient à écrire l’équation d’observation
suivante:

X − X0 = 0 (IV.1)

où X est le vecteur des paramètres estimés (positions et/ou vitesses) et X0 est celui des paramètres
a priori.

Cependant dans le cas des contraintes minimales, l’équation d’observation utilisée est sous
la forme:

B(X − X0) = 0 (IV.2)

où B = (AT A)−1AT et A est la matrice modèle des dérivées partielles, construite sur les valeurs
a priori (X0). Elle est donnée soit par:

A =
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(IV.3)

dans le cas où seulement les positions des stations sont estimées, ou par:
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(IV.4)

dans le cas où les positions et les vitesses sont estimées simultanément.

14



La distinction fondamentale entre les deux approches de contraintes est que dans l’équation
(IV.1), l’inconnue X est contrainte à être égale à X0, alors que dans l’équation (IV.2), X est
exprimée dans le même RRT X0, en utilisant le projecteur B qui contient toute l’information
nécessaire à définir le RRT sous-jacent. Autrement dit les contraintes minimales sont plus
appropriées car elles sont appliquées aux paramètres du RRT et non pas aux coordonnées des
stations. Notons cependant que les deux approches sont sensibles à la configuration et à la
qualité des stations (X0) utilisées dans ces contraintes. En terme d’équation normale, l’équation
(IV.2) peut s’écrire sous la forme:

(BT Σ−1

θ B)(X − X0) = 0 (IV.5)

où Σθ est une matrice diagonale contenant des variances assez petites pour chacun des paramètres
de transformation. Le cumul de l’équation (IV.5) à la matrice normale, N , permet donc son in-
version et, simultanément, exprime la solution estimée dans le même RRF que la solution a
priori X0. Il faut cependant souligner que les 7 colonnes de la matrice A correspondent aux
7 paramètres de fixation du RRF (3 translations, un facteur d’échelle et 3 rotations). Par con-
séquent cette matrice A doit être réduite aux seuls paramètres manquants non réduits par les
observations (i.e. 3 rotations dans presque toutes les techniques et 3 translations dans le cas de
la technique VLBI). Pour plus de détails pratiques voir par exemple (Altamimi et al., 2001a).

IV.2. Réalisation par combinaison de repères de référence individuels

La combinaison de repères de référence terrestres issus de traitement des observations des tech-
niques de géodésie spatiale est fondée sur la relation fondamentale de transformation entre deux
RRT des équations (III.3) et (III.5). Cette méthode ainsi que les équations du modèle de com-
binaison sont détaillées dans le chapitre (VII). C’est la base même des réalisations du système
international de référence terrestre (ITRS).
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V. Le Système International de Référence Terrestre
ITRS

V.1. Historique

L’historique de l’ITRS remonte à 1984, quand pour la première fois un RRT combiné, appelé
BTS84, a été obtenu en utilisant des coordonnées des stations issues des observations VLBI,
LLR, SLR et Doppler/ TRANSIT (le prédécesseur de GPS), (Boucher et Altamimi, 1985).
Le BTS84 a été réalisé dans le cadre des activités du Bureau International de l’Heure jouant
le rôle d’un centre de coordination pour la campagne internationale MERIT (Monitoring of
Earth Rotation and Inter-comparison of Techniques). Trois autres réalisations du BTS ont été
successivement achevées, se terminant par le BTS87, quand, en 1988, l’IERS a été créé par
l’Union Internationale de Géodésie et Géophysique et l’Union Astronomique Internationale.

Au moment où nous écrivons l’ITRF2005 est en cours d’achèvement, 10 versions de l’ITRF
ont été publiées, commençant par l’ITRF88 et se terminant par l’ITRF2000, chacune d’elles
étant une amélioration et un remplacement de la précédente.

V.2. Définition de l’ITRF

De l’ITRF88 à l’ITRF93, la définition du RRT est résumée comme suit:

• l’origine et l’échelle: elle sont définies par une moyenne de certaines solutions SLR

• l’orientation: elle est définie par des alignements successifs, depuis le BTS87 dont l’orientation
a été alignée sur la série des paramètres d’orientation de la Terre du BIH. Il est à noter
cependant que l’orientation de l’ITRF93 ainsi que son évolution temporelle ont à nouveau
été alignées sur les séries EOP (Earth Orientation Parameters) de l’IERS,

• l’évolution temporelle en orientation: pour l’ITRF88 et l’ITRF89, il n’y avait pas de
champ de vitesses estimé et, le modèle du mouvement des plaques tectoniques AM0-2
de (Minster et Jordan, 1978) a été utilisé comme référence. Commençant par l’ITRF91
et jusqu’à l’ITRF93, des champs de vitesses combinés ont été estimés. L’évolution tem-
porelle en orientation de l’ITRF91 a été alignée au modèle NNR-NUVEL-1 (Argus et al.,
1991), et l’ITRF92 au modèle NNR-NUVEL-1A, alors que l’ITRF93 a été aligné à la
série EOP de l’IERS.

Depuis l’ITRF94, les matrices de variance complètes des solutions individuelles incorporées
dans les combinaisons ITRF ont été utilisées. La fixation du RRT ITRF94 a été réalisée de la
manière suivante:

• l’origine: elle est déduite d’une moyenne pondérée de certaines solutions SLR et GPS,

• l’échelle: elle est déduite d’une moyenne pondérée de certaines solutions VLBI, SLR et
GPS. Elle a été ensuite corrigée par 0.7×10−9 afin d’être en accord avec les résolutions de
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Figure 1. Les sites et co-locations ITRF88 (gauche) et ITRF2000 (droite).

l’UGGI et de l’UAI, adoptant l’échelle de temps TCG (Temps Coordonné Géocentrique),
au lieu de l’échelle de temps TT (Temps Terrestre) utilisée par les centres d’analyse.

• l’orientation a été alignée sur celle de l’ITRF92,

• l’évolution temporelle en orientation a été définie en alignant le champ de vitesses de
l’ITRF94 au modèle NNR-NUVEL-1A, sur les 7 dérivées des paramètres de transforma-
tion.

L’ITRF96 a ensuite été aligné à l’ITRF94, et l’ITRF97 à l’ITRF96, sur les 14 paramètres de
transformation.

Le réseau ITRF a progressivement augmenté en nombre de sites et en particulier ceux en co-
locations. La figure 1 montre le réseau ITRF88 ayant une centaine de sites et 22 co-locations
(VLBI/SLR/LLR), et l’ITRF2000 contenant près de 500 sites et une centaine de co-locations.

La précision des positions de stations de l’ITRF et leurs vitesses s’est améliorée dans le
temps, grâce aux améliorations apportées par les centres d’analyse et la combinaison ITRF
elle-même. La Figure 2 représente les erreurs sphériques formelles en positions et en vitesses,
comparant ITRF94, 96, 97, et ITRF2000.

V.3. L’ITRF2000

Au moment où nous écrivons ce document, l’ITRF2000 représente la version en usage, bien
que l’ITRF2005 soit en cours d’achèvement.

L’ITRF2000 est une solution étendue et améliorée dans le but de servir de référence à la
fois pour le géo-référencement et les applications en sciences de la Terre. En plus des sites
primaires, VLBI, SLR, GPS et DORIS, l’ITRF2000 inclut une densification par des réseaux
GPS régionaux; en Alaska, Antarctique, Asie, Europe, les deux Amériques et dans le Pacifique.

Les solutions individuelles utilisées dans la combinaison ITRF2000 sont libres de toute con-
trainte externe. Les contraintes de définition de repères de référence sont détachables, lâches ou
minimales.
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V.3.1. Définition du repère ITRF2000

En terme de définition du repère, l’ITRF2000 se caractérise par les propriétés suivantes:

• l’origine: elle est définie en fixant à zéro les translations et leurs dérivées entre l’ITRF2000
et une moyenne pondérée de 5 solutions SLR

• l’échelle: elle est définie en fixant à zéro l’échelle et sa dérivée entre l’ITRF2000 et une
moyenne pondérée des 5 solutions SLR et 3 solutions VLBI. Contrairement à l’échelle
de l’ITRF97 compatible avec le Temps Coordonné Géocentrique (TCG), l’ITRF2000 est
compatible avec le TT, en suivant les recommandations du Workshop ITRF2000(Novembre
2000). Ce choix a été pris pour satisfaire les centres d’analyse qui ont contribué à
l’ITRF2000 utilisant une échelle de temps compatible avec le Temps Terrestre (TT).

• l’orientation: en alignant le angles de rotation à ceux de l’ITRF97 à l’époque 1997.0 et
leurs dérivées à celles du modèle NNR-NUVEL-1A (Argus et al., 1991, DeMets et al.,
1990, 1994).

V.3.2. L’ITRF2000 et le mouvement des plaques tectoniques

Un modèle cinématique incluant 6 plaques tectoniques majeures a été obtenu à partir du champ
de vitesses de l’ITRF2000 en utilisant la relation bien connue:

Ẋi = ωp × Xi (V.1)

qui lie le vecteur rotation ωp avec le vecteur vitesse Ẋi du point i dont le vecteur de coordonnées
est Xi appartenant à la plaque p. Des pôles de rotation relatifs ont ensuite été estimés à partir du
modèle de mouvement absolu ainsi obtenu (pour plus de détails, se reporter à Altamimi et al.
2002). Les résultats de ce modèle basé sur le champ de vitesse ITRF2000 ont montré un désac-
cord significatif avec le modèle NUVEL-1A en termes de mouvements relatifs entre plaques
tectoniques. Cependant l’alignement de l’orientation différentielle de l’ITRF2000 au modèle
NNR-NUVEL-1A est assuré à 1 mm/an (Altamimi et al., 2003). Par conséquent, bien que
l’ITRF2000 soit globalement aligné au modèle NNR-NUVEl-1A, des différences de vitesses
au niveau régional peuvent atteindre 3mm/an comme le montre la Figure 3.
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Figure 2. Evolution des erreurs formelles selon les versions ITRF en positions (gauche) et en
vitesses (droite)
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Figure 3. Differences des vitesses entre l’ITRF2000 et le modèle NNR-NUVEL-1A
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VI. Robustesse de la combinaison multi-technique

La robustesse de la combinaison multi-technique dans le contexte de l’ITRF dépend en partic-
ulier de deux facteurs majeurs qui ont un impact important sur la combinaison ITRF, à savoir:

• La qualité, le nombre et la répartition des sites co-localisés qui représentent le lien indis-
pensable entre les repères de référence individuels.

• La qualité des solutions individuelles issues du traitement des mesures des techniques
spatiales entrant dans la combinaison et leur capacité à détecter les paramètres physiques
du repère terrestre comme l’origine (centre des masses de la Terre) et l’échelle.

VI.1. Etat actuel des réseaux par technique et les sites co-localisés

Les sites où les 4 techniques (VLBI, SLR, GPS et DORIS) sont actuellement en opération
sont illustrés sur la Figure 4. Les réseaux VLBI et SLR comprennent chacun moins de 50
stations. Le réseau DORIS est plus homogène et inclut 56 stations environ. Enfin le réseau
GPS de l’IGS contient plus de 300 stations permanentes. Il faut d’autre part noter qu’il existe
actuellement plus de 1000 sites GPS permanents dans le monde. Ce grand nombre de stations
GPS permanentes est dû à la facilité d’utilisation et au coût réduit du GPS, comparativement
aux autres techniques. Cette particularité, couplée avec l’existence des produits IGS de haute
qualité, permet ainsi d’enrichir les sites co-localisés. En d’autres termes, on devrait avoir une
station GPS permanente dans chaque site VLBI et SLR. Les co-localisations DORIS-GPS sont
nombreuses et assez bien réparties; leur le nombre est de 37 à l’heure actuelle.

Un site co-localisé est un site dans lequel il y a au moins deux instruments de mesures
différents et dont les points de référence sont rattachés par géodésie classique ou GPS.

La qualité, la répartition et le nombre des sites co-localisés en opération actuellement sont
loin de représenter le cas idéal et optimal pour une combinaison rigoureuse. La figure 5 montre
la répartition des sites co-localisés (72 au total) où les instruments des 4 techniques principales
sont en activité depuis 4-5 ans. Alors qu’il y a 58 sites hébergeant 2 techniques différentes, il
y a 12 sites contenant 3 techniques (avec une répartition inhomogène) et, plus dramatiquement,
il y a seulement 2 sites ayant les 4 techniques ensembles. De plus, une analyse récente des
combinaisons des séries temporelles a montré qu’il y a 8 sites où les vecteurs rattachements
sont en désaccord avec ceux estimés par les techniques spatiales et il y a au moins 8 sites dont
les rattachements des stations co-localisées ne sont pas disponibles. Enfin l’état des techniques
co-localisées, prises par paire, peut se décrire comme suit:

• une distribution inhomogène des réseaux VLBI, SLR et de leurs co-locations;

• les co-localisations VLBI et DORIS sont peu nombreuses et assez mal réparties. Il faut
tout de même souligner les problèmes d’interférence entre les deux techniques qui limi-
tent les possibilités de leurs co-localisations.

• il y a 6 sites SLR non co-localisés avec GPS;

• il y a seulement 7 sites de co-localisation SLR-DORIS.
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Figure 4. Les sites en activité par technique

VI.2. Evaluation qualitative de l’ITRF

Pour évaluer un repère de référence terrestre quelqu’il soit, on s’intéresse à ses caractéristiques
intrinsèques, à savoir son origine, son échelle, son orientation et son évolution temporelle. Nous
allons aborder ces 4 points en utilisant comme exemple les résultats de l’ITRF2000, illustrant le
niveau d’exactitude atteint actuellement dans les combinaisons multi-techniques. L’évaluation
de l’exactitude du repère ITRF2005 a fait l’objet d’un article soumis récemment et qui est joint
en annexe 2.

Comme indicateur ou estimateur de qualité des solutions individuelles incluses dans la com-
binaison ITRF2000, on peut prendre l’erreur quadratique pondérée qui atteint un niveau de 2-3
mm en positions et 1-2 mm/an en vitesses (Altamimi et al., 2002). De plus 50% des stations
ITRF2000 ont une erreur de position inférieure 1 cm et près de 100 sites ont une vitesse estimée
à mieux de 1 mm/an.

L’exactitude et la stabilité sur une décennie de l’origine géocentrique de l’ITRF2000 (définie
par la technique SLR) est de l’ordre de quelques millimètres (1.5 mm sur les composantes X et
Y et 4 mm sur la composante Z). Quant à l’échelle de l’ITRF2000, sa stabilité est de l’ordre de
0.5 ppb ( ou 0.5 × 10−9: équivalent à une erreur de 3 mm sur la composante verticale). Nous
verrons plus loin que cette évaluation de l’exactitude est sans doute très optimiste au regard des
résultats obtenus par l’analyse des données de l’ITRF2005.

Cependant, on peut s’attendre à des améliorations dans la modélisation de l’échelle et de
l’origine (et du mouvement du géocentre) par les techniques spatiales. Alors que la technique
SLR est la plus fiable, sinon la plus précise, pour estimer la position du centre des masses (CdM)
de la Terre (servant à définir l’origine de l’ITRF) et du mouvement du géocentre (déplacement
du CdM par rapport à l’origine de l’ITRF), cette technique nécessite encore des raffinements
par les centres d’analyse. Des effets spécifiques à chaque technique ont certainement un impact
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Figure 5. Les sites des techniques co-localisées en activité (depuis 1999)

sur l’estimation du CdM, comme par exemple les effets des positions des centres de phase des
antennes des satellites GPS et des antennes sol.

Les analyses préliminaires en vue de la combinaison ITRF2000 nous ont conduis à cette
époque à définir son échelle par une moyenne pondérée des solutions VLBI et SLR. Une des
raisons de ce choix a été le niveau d’accord acceptable entre les solutions des deux techniques,
contrairement aux solutions GPS et DORIS. Cependant comme nous allons le voir plus loin
dans ce document, les analyses des données de l’ITRF2005 ont montré que cet accord n’était et
n’est sans doute actuellement qu’au niveau de 1 ppb (6.3 mm sur la surface de la Terre).
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VII. Cumul de séries temporelles de positions des
stations et des paramètres de rotation de la Terre

Depuis presque une dizaine d’années, à l’initiative de l’IGS, les centres d’analyse des tech-
niques spatiales produisent des solutions, hebdomadaires (techniques satellitaires) et journal-
ières (VLBI) des positions des stations et des paramètres d’orientation de la Terre (EOP). Les
paramètres journaliers EOP sont les coordonnées du pôle et leurs dérivés, le temps universel
UT1 et la durée du jour LOD. La méthode de combinaison s’est naturellement étendue au cu-
mul rigoureux des séries temporelles et devient alors très intéressante car, riche en informations,
elle permet de détecter et de contrôler le comportement de chaque station au cours du temps.
C’est ainsi qu’on peut mettre en évidence des variations non linéaires et des discontinuités dans
les séries de positions des stations dues aux tremblements de la Terre, instabilité des sites et
monumentations, mouvement saisonnier, etc. De plus, l’inclusion des paramètres d’orientation
de la Terre dans les combinaisons de séries temporelles permet d’assurer l’alignement rigoureux
des EOPs au repère de référence combiné. Ces atouts des séries temporelles nous ont conduit
à les considérer comme données d’entrée pour les futures solutions ITRF, à commencer par
l’ITRF2005, ce qui assurera et améliorera la cohérence entre l’ITRF et les paramètres EOP de
l’IERS.

VII.1. Le modèle de combinaison du logiciel CATREF

Le logiciel CATREF (Combination and Analysis of Terrestrial Reference Frames) a été développé
pour les besoins des combinaisons ITRF faisant intervenir des solutions globales à long-terme
comprenant des positions et des vitesses de stations. Il est en outre très adapté aux combinaisons
de séries temporelles de positions des stations et d’EOP. Nous entendons par combinaison de
séries temporelles un cumul rigoureux au sens des moindres carrés.

Le modèle de combinaison CATREF est basé sur la similitude Euclidienne à 14 paramètres.
Le principe de base est qu’à partir d’un ensemble de solutions individuelles, on bâtit une solu-
tion unique dont le lien avec celles-ci est un ensemble de 14 paramètres.

On suppose que pour chaque solution individuelle s, et chaque point i, nous avons la position
X i

s à une époque tis et la vitesse Ẋ i
s, exprimées dans un RRT k.

La combinaison consiste à estimer:

• des positions X i
c à une époque donnée t0 et des vitesses Ẋ i

c exprimées dans le RRT com-
biné c;

• des paramètres de transformation Pk à une époque tk et leurs dérivées par rapport au
temps Ṗk, du RRT combiné vers chaque RRT individuel.

Le modèle général de combinaison de positions et vitesses de stations est de la forme:
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i
c + Tk + DkX

i
c + RkX

i
c

+ (tis − tk)
[
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(VII.1)

Les paramètres de transformation sont les trois translations (T1, T2, T3), le facteur d’échelle
D et les trois rotations (R1, R2, R3) ainsi que leurs dérivées par rapport au temps, comme
donnés par les équations (III.3) et (III.5).

L’introduction des EOP dans le modèle de combinaison est opérée par les équations suiv-
antes, faisant intervenir les coordonnées du pôle xp

s, yp
set le temps universel UTs ainsi que leurs
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s, ẏp

s et LODs:
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ẋp
s = ẋp + Ṙ2k

ẏp
s = ẏp + Ṙ1k

LODs = LOD + Λ0

f
Ṙ3k

(VII.2)

où f = 1.002737909350795 est le facteur de conversion de temps universel en temps sidéral.
Considérant LOD = −Λ0

dUT
dt

, on voit que Λ0 est homogène à dt (Λ0 = 1 jour en unité temps).
Il faut noter que le lien entre les EOP et le RRT est assuré par les trois angles de rotation

R1, R2, R3, et leurs variations par rapport au temps Ṙ1, Ṙ2, Ṙ3. Par conséquent les EOP sont
gouvernés par, et suivent le repère combiné, de sorte que s’il y a un biais dans la définition ou
l’établissement du RRT combiné, ce biais se répercutera sur les EOP eux-mêmes. Il est de ce
fait nécessaire d’assurer la stabilité de l’orientation dans le temps du RRT.

VII.2. Définition du repère combiné lors du cumul de séries temporelles

Le principe actuel adopté pour la définition d’un RRT repose sur les deux points suivants:

• la définition du RRT à une époque donnée t0 qui correspond généralement à l’époque
centrale des séries temporelles, (tout autre époque peut être théoriquement considérée);

• l’adoption d’une loi d’évolution temporelle linéaire.

Les deux conditions précédentes impliquent 14 degrés de liberté, en terme d’estimation par
moindres carrés, correspondant au nombre de paramètres de la similitude à 14 paramètres. Dans
cette approche, nous ne modélisons que des mouvements linéaires des stations. Il faut cependant
noter qu’en plus une modélisation par morceaux est prise en compte pour les stations exhibant
des discontinuités dans les séries de positions temporelles. De plus, la partie non linéaire des
mouvements des stations est ensuite analysée par l’intermédiaire des séries temporelles des
résidus de positions.

L’équation normale construite par le modèle de combinaison décrit ci-dessus est singulière.
En effet, la matrice normale a un défaut de rang de 14, correspondant au nombre de paramètres
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nécessaire à la définition du RRT combiné. Il y a plusieurs options dans le modèle de combi-
naison CATREF permettant de définir le RRT combiné. Nous retenons ici deux méthodes: la
méthode classique des contraintes minimales et une méthode qui impose des conditions internes
sur les séries temporelles des paramètres de transformation que l’on estime lors du cumul.

VII.2.1. Définition du repère en contraintes minimales

En choisissant une solution de référence XR, on peut toujours écrire la relation standard liant la
solution de référence à la solution combinée Xc par:

XR = Xc + Aθ (VII.3)

où θ est le vecteur des paramètres de transformation et A est la matrice modèle des dérivées
partielles (voir équations IV.3 et IV.4).

Le principe des moindres carrés nous permet d’écrire pour θ:

θ = (AT A)−1AT (XR − Xc) (VII.4)

Afin d’exprimer la solution combinée Xc dans le même RRT que la solution de référence
(c’est à dire faire tendre θ vers zéro), on peut écrire l’équation, dite de contraintes minimales:

(AT A)−1AT (XR − Xc) = 0 (VII.5)

Contrairement aux contraintes classiques (voir équation IV.1) appliquées aux coordonnées
des stations, les contraintes minimales sont appliquées aux paramètres du repère, permettant
ainsi d’exprimer la solution combinée dans un repère externe (une solution ITRF de référence
par exemple) sans altérer la qualité ou la cohérence interne de la solution combinée. L’application
des contraintes minimales est fondée sur des travaux théoriques de plusieurs auteurs depuis les
années 70 sur, par exemple, l’ajustement en réseau libre, S-transformation, contraintes mini-
males et internes. Une article de revue sur ce sujet a été publié par Sillard et Boucher (2001).

VII.2.2. Définition du repère en contraintes internes

Tenant compte du modèle de combinaison linéaire décrit ci-dessus, l’on peut donc écrire pour
tout paramètre de transformation Pk, rapporté au repère k à l’époque tk:

Pk = Pk(t0) + (tk − t0).Ṗk (VII.6)

où t0 est l’époque de référence de la combinaison que l’on choisit.
Dans la mesure où lors du cumul nous estimons aussi les paramètres de transformation tem-

porels entre chaque repère hebdomadaire (ou journalier) k et le repère de la solution cumulée,
nous avons donc plus de flexibilités d’imposer des conditions sur les séries temporelles de ces
paramètres de transformation. Ces conditions doivent bien entendu permettre de définir le RRT
combiné à l’époque t0 ainsi que son évolution temporelle en introduisant les contraintes mini-
males intrinsèques suivantes:
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Pk(t0) = 0

Ṗk = 0
(VII.7)

En réalité, la série temporelle de chaque paramètre de transformation décrite par l’équation
(VII.6) est liée à une droite de régression linéaire dont la résolution par moindres carrés nous
donne une estimation des inconnues Pk(t0) et Ṗk, en construisant le système d’équation normale
suivant:
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(VII.8)

Imposant les deux conditions de l’équation (VII.7) et tenant compte du système d’équation
normale (VII.8), l’implémentation de ces deux conditions dans le model de combinaison est
dynamiquement réalisée par les deux sommations suivantes:
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Pk = 0
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Pk

(tk − t0)−1
= 0

(VII.9)

Les deux parties de l’équation (VII.9) complètent en réalité le défaut de rang de la matrice
normale et, en même temps, définissent le RRT combiné à t0 ainsi que son évolution temporelle.
Cette approche n’est pas seulement indépendante de toute information externe, mais elle per-
met aussi de préserver les variations temporelles (saisonnières par exemple) des paramètres
de transformation, tout comme l’approche des contraintes minimales. De plus les séries tem-
porelles des résidus de positions des stations, qui sont indépendantes de la définition du RRT,
sont exactement les mêmes dans les deux approches. La seule différence entre les deux méth-
odes est d’avoir un décalage des paramètres de transformation à t0 et une dérive temporelle
entre les deux RRT des deux solutions cumulées, qui sont parfaitement estimables par la méth-
ode classique à 14 paramètres.

Cette méthode peut en outre être considérée comme permettant de définir physiquement un
RRT naturel libre de toutes contraintes externes. Par exemple, l’on peut préserver l’origine et
l’échelle, des solutions satellitaires et VLBI, et de ce fait ces paramètres peuvent être considérés
comme paramètres physiquement naturels propres à ces techniques. Par conséquent, tout biais
éventuel dans ces paramètres qui peut être dû à des erreurs systématiques de la technique va
forcement être transféré à la solution cumulée.

VII.3. Résultats de l’ITRF2005

Au moment où nous écrivons, l’ITRF2005 est en cours d’achèvement. Contrairement aux ver-
sions ITRF précédentes où les données d’entrée étaient des solutions globales (positions et
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Figure 6. Les sites des techniques co-localisées de l’ITRF2005

vitesses), celles de l’ITRF2005 sont sous forme de séries temporelles de positions de stations et
des paramètres d’orientation de la Terre. Il a aussi été décidé de considérer une seule série par
technique et qui doit être une combinaison des solutions individuelles des centres d’analyse de
chaque technique. La combinaison intra-technique hebdomadaire ou journalière est assurée par
un centre de combinaison sélectionné par le service international de chaque technique. Les ser-
vices par technique concernés sont: IVS: International VLBI Service, IGS: International GNSS
Service, ILRS: International Laser Ranging Service, IDS: International DORIS Service.

Le tableau 1 résume les solutions par technique soumises à l’ITRF2005 et la figure 6 montre la
répartition des sites co-localisés.

Table 1. Résumé des solutions soumises pour l’ITRF2005

Service Période Solution Contraintes EOPs

IVS 1980 - 2005 Equation Normale Néant Pôle, dérivé, LOD, UT1
ILRS 1993 - 2005 Var.-Covar. Lâches Pôle, LOD
IGS 1996 - 2005 Var.-Covar. Minimales Pôle, dérivé, LOD
IDS-IGN 1993 - 2005 Var.-Covar. Lâches Pôle, dérivé, LOD
IDS-LCA 1993 - 2005 Var.-Covar. Lâches Pôle
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VII.3.1. Stratégie d’analyse de l’ITRF2005

La stratégie d’analyse adoptée pour la construction de l’ITRF2005 est composée des deux
étapes suivantes:

1. étape 1: combinaison par cumul rigoureux des séries individuelles par technique. Cette
première étape comprend en particulier:

• l’introduction de contraintes minimales dans chacune des solutions de la série;

• la formation, par cumul, d’une solution globale contenant positions et vitesses ainsi
que les paramètres d’orientation de la Terre;

• l’inspection des résidus pour identifier les points aberrants (à rejeter) et les disconti-
nuités à estimer par morceaux en introduisant des sauts pour une nouvelle itération;

• pour conserver l’origine et l’échelle des solutions SLR et VLBI respectivement,
l’application des contraintes internes, équation (VII.9), lors du cumul des séries
temporelles de ces deux techniques.

Comme exemple d’illustration de cette première étape, nous joignons en annexe un ar-
ticle en cours d’édition au Journal of Geodesy qui décrit la contribution de DORIS à
l’ITRF2005.

2. étape 2: combinaison globale des quatre solutions globales à long-terme issues de la
première étape en y ajoutant les rattachements dans les sites de co-localisation.

VII.3.2. Origine de l’ITRF2005 et mouvement du géocentre

Rappelons que l’origine de l’ITRF2000 est définie par l’annulation des paramètres de transla-
tions entre l’ITRF2000 et la moyenne de 5 solutions SLR. Dans la mesure où nous ne disposons
que d’une seule solution SLR pour l’ITRF2005 (celle de l’ILRS), bien qu’elle soit une com-
binaison de 5 centres d’analyse, il est difficile d’évaluer l’exactitude de son origine et de ses
variations temporelles. Nous avons donc analysé les 5 solutions SLR qui composent la so-
lution ILRS. La figure 7 montre les variations de l’origine (géocentre) des 5 solutions ainsi
analysées, par rapport à l’ITRF2000. De cette figure nous pouvons constater qu’il y a un ac-
cord satisfaisant entre les 5 solutions pour les trois composantes de translation et qu’ils sont en
moyenne en accord avec l’ITRF2000 sur les deux composante X et Y . Cependant nous obser-
vons un comportement plus dispersé sur la composante Z, avec un décrochement aux alentours
de l’époque 2000.0, induisant une pente positive de l’ordre de 1.8 mm/an. Il est très probable
que ce phénomène soit la conséquence d’un effet du réseau SLR qui est très mal réparti dans
le temps et dans l’espace. Aussi, la figure 8 montre le nombre de stations par semaine dont
les coordonnées sont estimées dans la solution ILRS où il apparaît très clairement sur cette fig-
ure qu’en moyenne, le nombre de stations commence à décroître à partir de 2000.0. L’on peut
aussi constater une certaine similitude (corrélation) entre cette figure 8 et les variations de la
translation en Z.
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Figure 7. Variations temporelles des origines (ou du géocentre) et des échelles des 5 solutions
SLR et de leur solution combinée, par rapport à l’ITRF2000.

Afin d’avoir une idée de la magnitude de ces variations, nous avons estimé les amplitudes et
phases annuelles des trois composantes (Table 1), en utilisant l’équation sinusoïdale suivante:

dx(t) = A. cos(2πf(t − t0) + φ) (VII.10)

où dx désigne l’une des trois composantes de translation: Tx, Ty, Tz. A et φ sont respectivement
l’amplitude annuelle et la phase et (f = 1) est la fréquence en cycle par an. Au vu des résultats
d’amplitudes et phases annuelles présentés dans la Table 2, on constate le très bon accord entre
les 5 centres d’analyse ILRS ainsi que leur combinaison. La cohérence entre les solutions SLR
individuelles et leur combinaison montre que celle-ci est bien une moyenne des premières, ce
qui est rassurant pour l’ITRF2005.

VII.3.3. Echelle de l’ITRF2005

La combinaison de l’ITRF2005 a révélé un biais d’échelle entre les solutions cumulées VLBI
et SLR de près de 1 ppb (ou 10−9) à l’époque 2000.0, avec une dérive légèrement inférieure
à 0.1 ppb/an. Étant donné la disponibilité des données VLBI couvrant tout son historique (26
ans pour VLBI, contre 13 pour SLR), nous avons opté pour l’adoption de l’échelle VLBI pour
définir celle de l’ITRF2005. La Figure 9 illustre les variations temporelles des échelles VLBI et
SLR par rapport à l’ITRF2005, montrant le niveau d’accord entre les deux solutions des deux
techniques. On peut constater sur cette figure que l’échelle SLR est loin d’être parfaitement
linéaire et présente un comportement par morceaux entre 1993-1996; 1996-2000 et 2000-2006.
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Figure 8. Nombre de stations SLR estimées par semaine

La série VLBI quant à elle présente des variations annuelles importantes dont l’amplitude est
de l’ordre de 3.5 mm/an. La différence d’amplitude de presque 1.5 mm/an entre les séries
VLBI et SLR peut être expliquée, au moins en partie, par l’impact de la dilatation thermique
des antennes VLBI (Collilieux et al., 2005). Il est à noter enfin que les échelles des 5 solu-
tions individuelles SLR utilisées dans les combinaisons ILRS hebdomadaires sont en très bon
accord, à la fois en variations linéaires et saisonnières (Table 2 et Figure 7). Les causes de
ce biais d’échelle entre les deux techniques sont sans doute multiples: dégradation récente du
réseau SLR, biais en distance, possible incohérence des modèles de correction utilisés dans le
traitement des observations des deux techniques, qualité des rattachements, etc.
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Figure 9. Variations temporelles des échelles VLBI et SLR par rapport à
l’ITRF2005

Table 2. Amplitude et phase annuelles des composantes du géocentre et de l’échelle des
solutions SLR et leur combinaison

Centre TX TY TZ Echelle
A φ A φ A φ A φ

mm deg mm deg mm deg mm deg

ASI 2.6 139.2 3.9 211.7 4.8 160.3 1.6 145.5
± 0.3 6.4 0.2 3.5 0.5 6.4 0.2 7.7
DGFI 2.2 125.9 3.6 221.4 1.2 140.5 1.5 150.2
± 0.3 7.2 0.3 4.5 0.5 26.5 0.2 9.0
GFZ 2.4 123.4 3.4 222.0 6.2 144.6 0.9 122.5
± 0.2 5.1 0.2 2.9 0.4 3.8 0.2 9.7
JCET 2.3 140.0 2.8 214.5 5.4 148.3 1.3 148.3
± 0.3 6.4 0.2 4.5 0.4 4.6 0.2 9.7
NSGF 1.8 148.2 5.0 236.9 4.0 153.6 1.8 98.3
± 0.4 14.4 0.4 4.8 0.8 11.8 0.3 11.6
ILRS 3.0 143.4 3.4 211.2 2.4 173.6 2.7 129.8
± 0.4 6.0 0.2 3.2 0.5 5.1 0.2 7.6

VII.3.4. ITRF2005 et Rotation de la Terre

Pour la première fois de l’histoire de l’ITRF, la combinaison ITRF2005 inclut les paramètres
d’orientation de la Terre (mouvement du pôle, durée du jour et temps universel) afin d’assurer
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la cohérence entre l’ITRF et les séries de paramètres d’orientation de la Terre de l’IERS. La
figure 10 montre les résidus sur les coordonnées du pôle entre les quatre solutions cumulées des
quatre techniques. Les erreurs moyennes quadratiques pondérées (WRMS) estimées sur ces
résidus sont de l’ordre de 50 micro-arc-secondes pour GPS, entre 135-170 pour VLBI et SLR
et entre 650-750 pour DORIS. De plus la combinaison ITRF2005 a révélé un biais important
sur la coordonnée Y du pôle entre l’ITRF et la série officielle C04 de l’IERS comme le montre
la figure 11, réalisée par Daniel Gambis.

Figure 10 Résidus sur les coordonnées du pôle par technique et par solution, en mas.

Figure 11 Ecarts des paramètres d’orientation de la Terre (coordonnées du pôle, UT1 et LOD)
entre l’ITRF2005 et la séries IERS C04.
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VII.3.5. Evaluation de l’exactitude de la définition de l’ITRF2005

Nous avons détaillé dans l’article joint en annexe 2, l’évaluation de l’exactitude de l’origine,
de l’échelle et de la condition de non-rotation de l’ITRF et en particulier en tenant compte
des nouvelles données de l’ITRF2005. En dépit de l’évaluation optimiste de l’exactitude des
paramètres d’origine et d’échelle de l’ITRF2000, les résultats de l’ITRF2005 montrent une
certaine dégradation de l’exactitude de ces paramètres. Dans une optique conservatrice, nous
évaluons l’exactitude de la définition du repère de l’ITRF2005 comme suit:

Origine: l’origine de l’ITRF2005 et sa dérive, ont des incertitudes, respectivement de l’ordre
de 5 mm (à l’époque 2000.0) et de 2 mm/an, par comparaison à l’ITRF2000. La cause de cette
faible performance trouve sans doute son origine dans la composante Z, comme le montre la
figure 7 où l’on voit des dispersions plus importantes que sur les deux autres composantes X et
Y.

Echelle: l’échelle de l’ITRF2005 et sa dérive sont très probablement déterminées avec une
exactitude respectivement de l’ordre de 1 ppb (à l’époque 2000.0) et de 0.1 ppb/an. Cette faible
performance de l’échelle correspond au niveau d’accord entre les solutions VLBI et SLR de
l’ITRF2005.

Condition de non-rotation NNR: Nous avons comparé les modèles NNR les plus récents,
à savoir APKIM2005P (Drewes, communication personnelle) et GRSM-NNR-2 de Kreemer
et al. (2006). L’accord entre ces deux modèles, ainsi que le modèle ITRF2000 (implicite-
ment NNR-NUVEL-1A) est au niveau de 2 mm/an. Nous concluons donc que l’exactitude de
l’implémentation de la condition de non-rotation n’est actuellement qu’au niveau de 2 mm/an.
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VIII. Perspectives

Le thème central des activités de recherche liées à l’ITRF est l’amélioration de son exactitude en
terme de définition du repère : origine, échelle, orientation et évolution temporelle. Rappelons
que la définition théorique de l’ITRS dont l’ITRF est la réalisation numérique, précise que :

1. l’origine doit être le centre des masses du système Terre incluant les océans et l’atmosphère;

2. l’échelle doit être compatible avec le système international (SI) et en cohérence avec le
Temps Coordonné Géocentrique (TCG);

3. l’orientation doit être compatible avec les EOP de l’IERS à l’époque 1984.0;

4. l’évolution temporelle en orientation doit remplir la condition de non-rotation globale
(NNR: No Net Rotation).

C’est sur l’ensemble des quatre éléments ci-dessus et en particulier sur leurs évolutions tem-
porelles que se concentrent nos recherches aujourd’hui, non seulement en orientation, mais
aussi en origine (mouvement du géocentre) et en échelle. Les éléments de définition de l’ITRF
sont conditionnés par la qualité des solutions qui contribuent à son élaboration. La disponibilité
de solutions sous forme de séries temporelles des positions des stations et des paramètres de
rotation de la Terre est un atout majeur, permettant plus aisément l’évaluation de l’exactitude de
ces éléments de définition et surtout leur évolution temporelle. C’est ainsi que l’on peut évaluer
la stabilité à long-terme de l’origine SLR et des échelles SLR et VLBI.

Des recherches méthodologiques sont également entreprises dans le cadre de deux thèses
actuellement en cours:

• Juliette Legrand: Champ de vitesses du Repère International de Référence Terrestre
(ITRF): Analyse des propriétés cinématiques de la Croûte terrestre. Le principal objectif
de ce travail de thèse est l’élaboration d’un modèle absolu de mouvement des plaques qui
remplit la condition de non-rotation.

• Xavier Collilieux: Stabilité et évolution temporelle à long terme du repère international
de référence terrestre (ITRF). L’objectif principal ici est de quantifier statistiquement
l’impact des déformations crustales saisonnières, dues aux effets de surcharge, sur la
stabilité à long-terme d’un repère de référence terrestre mono-technique, et par ricochet
sur l’ITRF lui-même.

VIII.1. Condition de non-rotation globale

Le but principal de ce thème de recherche est l’élaboration d’un modèle cinématique de la
croûte terrestre qui remplisse la condition de non-rotation globale en exploitant directement le
champ de vitesses de l’ITRF:

h =

∫

C

X × V dm = 0 (VIII.1)
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où X exprime la position, V la vitesse et dm est l’élément de masse. L’application de cette
condition (faisant partie intégrante de la définition théorique de l’ITRF) nécessite la discrétisa-
tion de la croûte terrestre (C) ainsi que l’interpolation du champ de vitesses de l’ITRF du fait
de sa faible densité sur une bonne partie de la surface terrestre. Une méthode d’interpolation
du champ de vitesses ITRF, fondée sur la technique de co-location par moindres carrés, utilisée
en particulier en gravimétrie, est en cours d’installation. Les premiers résultats de ces travaux
semblent très probants quant à la validité de l’approche retenue. L’aboutissement de ces travaux
remplacera la méthode actuelle qui consiste à aligner l’orientation différentielle de l’ITRF sur
le modèle géophysique NNR-NUVEL-1A. La première étape de ce travail consiste à estimer un
modèle de mouvement absolu (comprenant les pôles de rotations de plaques) à partir du champ
de vitesses ITRF2005. La deuxième étape consiste à interpoler sur une grille sphérique régulière
le champ de vitesses résiduel issu de l’estimation de la première étape en utilisant la méthode
de collocation par moindres carrés. La troisième étape consiste enfin à appliquer la condition
de non-rotation explicitement sur le champ de vitesses interpolées de la grille sphérique. Afin
d’illustrer l’avancement de ces travaux, la figure 12 montre le champ de vitesses des stations
adoptées pour l’ajustement des pôles de rotation d’une quinzaine de plaques tectoniques. La
figure 13 montre un exemple d’interpolation du champ de vitesses sur la plaque Eurasie.

Figure 12. Champ de vitesses des stations sélectionnées pour l’estimation des pôle de rotations
de 15 plaques tectoniques.
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Figure 13. Champ de vitesses résiduelles interpolées sur le continent européen.

VIII.2. Stabilité et évolution temporelle de l’ITRF

Comme nous l’avons déjà mentionné dans l’introduction de ce document, à partir de l’analyse
des séries temporelles dont on dispose actuellement, on arrive à mettre en évidence des vari-
ations de positions de stations annuelles ou semi-annuelles d’amplitude allant du millimètre à
quelques centimètres avec une précision millimétrique. Les données soumises pour l’ITRF2005
ont été analysées en terme de signal annuel et l’on a mis en évidence des signaux saisonniers
significatifs : à titre d’illustration, la Figure 14 montre de façon évidente des signaux annuels
résiduels pour deux stations de l’IGS, et ce sur les trois composantes. La figure 15 enfin il-
lustre les amplitudes et les phases annuelles des mouvements verticaux saisonniers des stations
GPS/IGS, mettant en évidence des modes communs de variation comme en Australie ou en Eu-
rope centrale. La compréhension de ces signaux est une nécessité: ils peuvent être interprétés en
terme de déformation physique réelle de la croûte ou en erreurs systématiques liées à la mesure
elle-même. Afin de nous guider dans nos choix, une première étape consiste à comprendre
les signaux déterministes résiduels présents dans les séries temporelles des positions des sta-
tions. Les déplacements des points localisés sur la croûte terrestre en réponse à l’excitation
provoquée par une charge seront particulièrement étudiés. En effet, certains modèles de dé-
formation existants, comme la surcharge atmosphérique ou hydrologique, ne sont pas encore
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adoptés systématiquement par les centres d’analyse. Le tout premier travail consiste donc à
quantifier l’effet de ces phénomènes non linéaires sur les positions et vitesses des stations des
repères mono-techniques estimés, et par conséquent sur les paramètres de définition du repère.
Un simulateur de séries temporelles de repères de référence terrestre sera donc développé. Il
intégrera des modèles déterministes de déplacement de points (marées terrestres et polaires,
charges atmosphériques et océaniques,...) ainsi que des modèles stochastiques. Le résultat du
cumul de ces données simulées permettra de guider les travaux à venir quant à la modélisation à
adopter pour améliorer l’estimation des repères séculaires mono-techniques (positions, vitesses
et paramètres de rotation de la Terre). Un des objectifs de la méthode d’estimation du repère
mono-technique séculaire sera de décorréler ces signaux déterministes des erreurs de modélisa-
tion qui seront quant à elles modélisées statistiquement. Une des premières étapes des travaux
de Xavier Collilieux consiste à établir un bilan du contenu spectral des séries temporelles de
positions résiduelles des stations des solutions GPS, VLBI et SLR soumises pour l’ITRF2005,
avec recensement des zones d’accord inter-technique et des corrélations spatiales. Cette étude
est complétée par une analyse des corrélations des mouvements non linéaires mesurés par les
trois techniques sur les sites co-localisés. Cette analyse a nécessité le développement d’une
méthode de comparaison de séries temporelles fondée sur l’utilisation d’un filtre de Kalman et
une estimation par maximum de vraisemblance. Elle permet ainsi d’une part de tenir compte
de l’inhomogénéité des données et d’autre part de la réalité physique de la mesure. En effet, les
positions des stations VLBI sont journalières alors que les positions des stations GPS et SLR
sont des moyennes hebdomadaires. L’équation d’observation du filtre de Kalman est tout à fait
adaptée à la modélisation de ce problème. Cette méthode permet d’évaluer le niveau d’accord
des positions résiduelles calculées par GPS avec celles calculées par la technique VLBI sur
l’intégralité des sites de co-locations où les données sont suffisantes. Après avoir quantifié les
phénomènes non linéaires mesurés il devient ensuite nécessaire de faire un bilan de leur impact
sur la stratégie actuelle de calcul des repères de référence.
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Figure 14. Variations saisonnières des positions de deux stations de l’IGS

Figure 15. Amplitudes et phases annuelles des séries temporelles des résidus sur la composante
verticale, obtenus après avoir enlevé la tendance linéaire des stations GPS/IGS. La modélisation
est faite par une équation sinusoïdale du type (VII.9). Le module du vecteur correspond à
l’amplitude et sa direction par rapport au nord donne la phase.

VIII.3. Maintenance à long-terme de l’ITRF

Etant donné la disponibilité en continu de solutions sous forme de séries temporelles grâce
à l’effort des services internationaux des quatre techniques spatiales, nous prévoyons une dé-
marche de recherche prospective dont les principaux objectifs sont:

• Assurer en routine la cohérence à long-terme entre l’ITRF2005 et les paramètres de rota-
tion de la Terre de l’IERS, en collaboration avec l’Observatoire de Paris (responsable du
centre de produit EOP): Mise en place d’un processus méthodologique optimal fondé sur
une combinaison hebdomadaire des solutions fournies en continu par les services IVS,
IGS, ILRS et IDS. Des études méthodologiques seront entreprises dans le cadre de stages
et/ou d’une thèse.
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• Maintenance de l’ITRF2005 de manière régulière par cumul des solutions hebdomadaires
fournies par les services IVS, ILRS, IGS et IDS. On suivra en particulier la stabilité de
l’origine SLR (la seule technique utilisée dans la définition de l’origine de l’ITRF) et de
l’échelle SLR et VLBI, en coopération avec l’ILRS et l’IVS. Le but de ce suivi dans le
temps est de quantifier l’impact de la dégradation des réseaux SLR et VLBI sur la stabilité
à long terme de l’origine et de l’échelle.

• Un nouvel axe est à joindre aux deux objectifs précédents du fait de leur lien d’ensemble,
à savoir, l’inclusion dans le modèle de combinaison (logiciel CATREF) des coordonnées
des radio sources observées par VLBI. Etant donné la nécessité d’assurer la cohérence
entre les trois références standard de l’IERS (ITRF, EOP, ICRF), l’inclusion des radio
sources dans les combinaisons rigoureuses doit être, tôt ou tard, prise en compte dans
la combinaison inter-techniques car la description sous forme de séries temporelles des
positions des stations VLBI et des paramètres de rotation de la Terre doit inévitablement
s’étendre aux coordonnées des radio sources. Ce thème en particulier nécessitera la mise
en place d’un sujet de thèse. Les axes principaux de ce travail de recherche sont:

– Etude de l’existant. La réalisation du Système International de Référence Céleste
(ICRS) est à l’heure actuelle faite indépendamment de l’ITRF, lequel inclura dans sa
nouvelle version les paramètres de rotation de la Terre. Il s’agit de faire la synthèse,
sur le plan de la modélisation, de l’approche adoptée pour réaliser l’ICRS. On pré-
cisera notamment le lien et les interactions possibles avec les missions scientifiques
de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), en particulier la mission Gaia.

– Dans la perspective d’analyse en séries temporelles, il convient d’étudier: la com-
patibilité de cette approche avec le " principe admis " que les radio-sources n’ont
pas de mouvement propre; comment en particulier y intégrer l’effet de la structure
des radio-sources ? et la dérivation des équations d’observation compatible avec la
modélisation implémentée dans CATREF

– Cet axe de recherche sera complété par une veille technologique sur les avancées
récentes en mathématiques appliquées, destinée a identifier de nouvelles méthodes
numériques susceptibles d’être employées dans les logiciels de calcul scientifique
de l’activité systèmes de référence
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IX. Conclusion générale

L’achèvement de l’écriture de ce mémoire a coïncidé avec l’écriture d’un "position paper" qu’on
nous a demandé pour l’atelier de travail du projet GGOS (Global Geodetic Observing System)
de l’Association Internationale de Géodésie (IAG), qui s’est tenu à Munich les 8 et 9 octobre
2006. L’intitulé de l’article est: "How can combinations help to achieve a 0.1 ppb consistency"
? (Altamimi et al., 2006d). Une question intéressante à laquelle nous avons apporté des élé-
ments de réponse, loin d’être exhaustifs. Bien que le niveau d’exactitude ou de cohérence des
produits géodésiques soit très loin de 0.1 ppb (c’est à dire 0.6 mm sur la surface de la Terre),
cela doit être un but, pour ne pas dire un défi pour les années à venir de la géodésie afin de satis-
faire les besoins d’applications en sciences de la Terre. Nous avons souligné dans ce document,
ainsi que dans l’article GGOS, les facteurs limitants, inhérents aux techniques de géodésie spa-
tiale et à leur combinaison. Ces facteurs limitants impliquent: l’amélioration des techniques
en terme d’observations et d’instrumentations; du traitement des mesures et de leur modélisa-
tion; de la compréhension des erreurs systématiques propres à chaque technique ainsi que des
phénomènes physiques qui perturbent la mesure; des rattachements dans les sites co-localisés
et leur répartition (en particulier VLBI et SLR) et enfin bien sûr, des méthodes de combinaisons
elles-mêmes.

Bien que nous entrions définitivement dans l’ère des séries temporelles des positions de
stations qui ouvrent la voie à des applications et de recherches multiples, un repère de référence
terrestre global et séculaire tel que l’ITRF reste une nécessité. Cela s’explique par le simple
fait que l’on a toujours besoin d’une référence standard, une sorte d’étalon, pour comparer et
y exprimer les résultats des différentes applications en sciences de la Terre. En outre, l’ITRF
n’est pas seulement un produit scientifique, il est aussi un outil permettant de détecter des
incohérences entre les techniques et d’évaluer leur limite.

Nous ne pouvons pas conclure sans dire un mot sur les combinaisons au niveaux des mesures,
comme celles expérimentées au sein du Groupe de Recherche de Géodésie Spatiale (GRGS) en
utilisant le même logiciel GINS/DYNAMO qui traite les mesures des quatre techniques (VLBI,
SLR, GPS et DORIS). Nous pensons que cette méthode, qui intègre les observations brutes
de toutes les techniques, avec une modélisation unique et cohérente est, idéalement, le chemin
à suivre. Il faut cependant garder à l’esprit que pour mener ce projet ambitieux à sa pleine
maturité, nous pensons qu’il y a des étapes intermédiaires et des recherches et développements
qui doivent être entrepris, tout comme nous apprenons avec la méthode de combinaison de
repères terrestres décrite dans ce document.

Enfin, les réseaux géodésiques et leurs instruments de mesures avec lesquels nous constru-
isons observations et produits scientifiques nécessitent entretien et amélioration technologique
en continu. Cet effort demande bien sur un investissement collectif de tous les services de l’AIG
et des agences spatiales nationales et internationales, sans lequel GGOS ne serait qu’une utopie.
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Abstract. One of the main objectives of the Interna-
tional Terrestrial Reference Frame (ITRF) is to pro-
vide a standard global reference frame having the
most attainable accuracy of its datum definition in
terms of its origin, scale and the time evolution of
its orientation. This latter should satisfy, by conven-
tion, the no net rotation condition. The accuracy of
the ITRF datum specifications are obviously depen-
dent on the quality and the internal consistency of the
solutions contributing to its elaboration and defini-
tion. In this paper, we examine and review the quality
of the current ITRF datum definition with an accu-
racy assessment based on the ITRF2005 results and
by consistency evaluation with respect to ITRF2000.
The availability of time series of station positions
and Earth Orientation Parameters, used now as input
for the current ITRF construction, will facilitate the
accuracy assessment. When rigorously stacking the
time series of a given technique to estimate a long-
term frame solution, the 7 transformation parameters
of each individual temporal set of station positions
are also estimated. By applying dynamically internal
constraints (equivalent to minimum constraints ap-
proach) over the time series of the 7 parameters, we
then preserve some physical "natural" parameters as
for instance the scale and the origin from VLBI and
SLR, respectively. Our conservative evaluation of the
estimated accuracy of the ITRF datum definition is
that the origin and its rate are accurate at the level of
5 mm and 2 mm/yr, the scale and its rate are at the
level of 1 part per billion (ppb) and 0.1 ppb/yr and
the No-Net-Rotation condition implementation is at
the level of 2 mm/yr.

Keywords. Reference Systems, Reference Frames,
minimum constraints, ITRF

1 Introduction

The basic idea behind combining Terrestrial Ref-
erence Frame (TRF) solutions estimated by several
space geodesy techniques is to gather the strength of
all these techniques in one global frame. The Interna-
tional Terrestrial Reference Frame (ITRF) as a multi-

technique combined frame is more and more utilized
in diverse Earth science applications and as a conse-
quence, the users are more and more demanding of
quality and accuracy. For instance, the current sci-
entific requirement in terms of accuracy and stability
over time of the origin and scale of the ITRF is be-
lieved to be at the level of 0.1 mm/yr. This is far from
being achieved (or even achievable) nowadays as it
will be demonstrated in this paper, due mainly to the
degradation of the network of space geodesy tech-
niques. Given the fact that the ITRF origin is defined
uniquely by SLR, the assessment of its absolute ac-
curacy is hard to evaluate. However we try to address
in this paper the accuracy issue by evaluating the
origin and scale coherence between ITRF2000 and
ITRF2005, both using the same techniques (i.e. SLR
and VLBI) to define these parameters. Moreover, the
use of time-series of station positions to construct the
ITRF (starting with the ITRF2005) allows to evaluate
the internal consistency of each analyzed solution.

Unlike the previous versions of the ITRF, the
ITRF2005 is constructed with input data under the
form of time series of station positions and Earth
Orientation Parameters (EOPs). The ITRF2005 in-
put time-series solutions are provided in a weekly
sampling by the IAG International Services of satel-
lite techniques (the International GNSS Service-IGS,
the International Laser Ranging Service-ILRS and
the International DORIS Service-IDS) and in a daily
(VLBI session-wise) basis by the International VLBI
Service (IVS). Each per-technique time-series is al-
ready a combination, at a weekly basis, of the indi-
vidual Analysis Center (AC) solutions of that tech-
nique, except for DORIS where two solutions are
submitted by two ACs, namely the Institut Géo-
graphique National (IGN) in cooperation with Jet
Propulsion Laboratory (JPL) and the Laboratoire
d’Etudes en Geophysique et Oceanographie Spatiale
(LEGOS) in cooperation with Collecte Localisation
par Satellite (CLS), designated hereafter by (LCA).

In section 2 of this paper we recall the ITRF
datum definition as conventionally described in the
International Earth Rotation and Reference Systems
Services (IERS) Conventions 2003 (McCarthy and
Petit, 2003) as well as its practical implementation.



In section 3 we describe the combination model
used in the analysis of time series, while section
4 elaborates the TRF implementation for time se-
ries stacking. Two methods are reviewed here: the
minimum constraints approach and a newly imple-
mented method based on dynamically internal con-
ditions over the stacked time series.

2 ITRF Datum Definition

Following the IERS Conventions, (McCarthy and Pe-
tit, 2003), the ITRF as a realization of the Interna-
tional Terrestrial Reference System (ITRS) should
tend to satisfy the following requirements:

• The origin should be the Center of Mass of the
Earth system. The ITRF presently uses SLR
results to achieve this condition.

• The scale should be consistent with the Geo-
centric Time Coordinate (TCG). Up to the
ITRF2000, the scale is obtained through a
weighted mean of SLR and VLBI data. Note
however that the scale of the ITRF2000 and
most likely that of the ITRF2005 are expressed
in the Terrestrial Time (TT)-frame. This de-
cision was adopted in order to satisfy space
geodetic analysis centers using the ITRF re-
sults in their routine products and they use a
time scale consistent with TT-frame. Never-
theless users can obtain TCG consistent val-
ues from ITRF product by applying simple for-
mula (McCarthy and Petit, 2003). The two
timescales differ in rate by (TCG - TT)/TCG
≈ 0.7 × 10−9, (Petit, 2000)

• The orientation is consistent with that of Bu-
reau International de l’Heure (BIH) at 1984.0
and its orientation time evolution should sat-
isfy the No-Net-Rotation Condition. By con-
tinuity, the ITRF orientation is maintained by
alignement of its successive versions. The No-
Net-Rotation Condition is ensured implicitly
by aligning the ITRF rotation rate to that of
NNR-NUVEL-1A model (DeMets et al., 1990,
Argus and Gordon, 1991) using the following
equation of minimum constraints:

(AT A)−1AT (ẊITRF − ẊNNR−NA1) = 0
(1)

where A is the design matrix of partial deriva-
tives of the three rotation rates and Ẋ denotes
the velocity vector. Note that equation (1) in-
volves only the three rotation parameters and
is applied over a set of core stations located
at rigid parts of tectonic plates (Altamimi et al
2002, 2003).

3 CATREF Combination Model

The equations implemented in CATREF software re-
lated to station positions and velocities were detailed
in (Altamimi et al. 2002). For completeness, we
summarize below the main equations. We assume in
general that for each individual solution s, and each
point i, we have position X i

s at epoch tis and velocity
Ẋi

s, expressed in a given TRF k.
The combination consists in estimating:

• Positions Xi
c at a given epoch t0 and velocities

Ẋi
c expressed in the combined frame c;

• Transformation parameters Pk at an epoch tk
and their rates Ṗk, from the combined TRF c
to each individual frame k.

The general combination model used is given by
the following equation (2):
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(2)

where for each individual frame k, Dk is the scale
factor, Tk the translation vector and Rk the rotation
matrix. The dotted parameters designate their deriva-
tives with respect to time. The translation vector Tk

is composed by three origin components, namely T1,
T2, T3, and the rotation matrix by three small rota-
tion parameters: R1, R2, R3, according to the three
axes, respectively X , Y , Z. tk is the conventional
reference epoch of the 7 transformation parameters.

For more details regarding the derivation of the
above combination model (2), the reader may refer
to (Altamimi et al., 2002). It should also be noted
that some unit conversion factors are omitted in equa-
tions (2) and (3), e.g., the rotation parameters are in
radian unit whereas the pole coordinates are usually
expressed in milli-arc-seconds and UT1 in millisec-
onds.

In addition to equation (2) involving station po-
sitions (and velocities), the EOPs are added by the
following equations, making use of pole coordinates
xp

s , yp
s and universal time UTs as well as their daily

time derivatives ẋp
s , ẏp

s and LODs:
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ẏp
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f
Ṙ3k

(3)



where f = 1.002737909350795 is the conversion
factor from UT into sidereal time. The last line
of equation (3) is derived from the relation between
LOD and UT , that is LOD =

∫ t+Λ0

t
dUT . Given

the assumption that dUT
dt

is constant in the interval
[t, t + Λ0], then LOD = −Λ0

dUT
dt

. Λ0 is homoge-
nous to time difference, so that Λ0 = 1 day in time
unit.

The derivation of these equations is based on the
transformation formula between celestial and terres-
trial reference systems, see for instance (Zhu and
Mueller, 1983).

The above combination model is well adapted for
two types of input data, namely:

• data under the form of time series of station po-
sitions, e.g. weekly from satellite techniques
and daily from VLBI and daily EOPs. In this
case it is essential to consider one epoch (ts)
per station, since not all the stations within the
week refer to the same epoch, say the middle
of the week. ts should in fact rigourously refer
to the central epoch of the observations used
for station s. Using this type of input data (re-
stricted to station positions with no velocities),
the second (velocity) part of equation (2) is not
used. The combination here is in fact a stack-
ing of the time series where the outputs are as
specified in the next section;

• data under the form of global long-term solu-
tions (comprising station positions and veloci-
ties) as well as EOPs.

4 Time Series Stacking and the Frame Da-
tum Definition

We consider here as input to the analysis of time se-
ries, solutions under the form of weekly or daily sta-
tion positions as well as daily EOPs. The latter in-
cludes, Polar Motion components, their rates, Uni-
versal Time and Length of Day (LOD). The outputs
of the time series analysis are:

• A long-term solution of station positions at a
chosen reference epoch t0 and velocities;

• Daily EOPs, fully consistent with the underly-
ing TRF;

• Time series of the 7 transformation parameters
between each weekly (daily) solution and the
long-term solution;

• Time series of post-fit station position residu-
als.

In the following we will specify the main ap-
proaches allowing to define the combined frame in
case of the time series stacking.

The currently adopted principles for the datum
definition are:

• Defining the underlying combined TRF at a
chosen reference epoch t0 which is usually se-
lected to be the central epoch of the time-span
of the analyzed time-series;

• Defining or adopting linear (secular) law of
time evolution.

The above two principles involves 14 degrees of
freedom to be fixed/defined, corresponding to the
similarity of 14 Helmert transformation parameters.
In this approach, we assume linear station motion,
but break-wise modelling is added to account for dis-
continuities in the time series. Moreover, non-linear
station motions are then investigated and assessed us-
ing the time series of the post-fit residuals of station
positions. A more refined combination model allow-
ing to take into account the non-linear part of station
motion and frame parameters needs certainly more
investigation and is still in the research area. An
interesting mathematical discussion and proposal re-
garding the modelling of the non-linear ITRF is pub-
lished by Dermanis (this issue).

There are several ways which could be used to
implement the above two principles. We select here
two main approaches: the classical method of min-
imum constraints (Sillard and Boucher 2001) and a
method imposing internal conditions over the time
series of the transformation parameters.

4.1 TRF implementation using minimum con-
straints

Using an external reference frame (e.g. a given ITRF
solution) with position and velocity vector XR, one
efficient way to defined the combined frame (as re-
sults from the time series stacking) is the use of min-
imum constraints with respect to XR over a set of ref-
erence stations. The concept of minimum constraints
approach is based on the minimization of the trans-
formation parameters between XR and our combined
frame XC . We start by writing the 14-parameter re-
latioship between the two, that is under the form

XR − XC = Aθ

where A is the design matrix of partial derivatives
of the 14 parameters, constructed by the positions of
XR and θ is the vector of the 14 transformation pa-
rameters. For the compete structure of A, the reader
may refer to (Altamimi et al., 2004). Nullifying θ
between the two frames amounts to writing the fol-
lowing minimum constraints equation given by

(AT A)−1AT (XR − XC) = 0 (4)



Equation (4) allows to express the long-term cu-
mulative solution in the same frame as XR, over the
14 datum parameters (via the selected set of stations).
The resulting estimated time series of the transfor-
mation parameters are then expressed with respect
to that external frame and consequently any drift or
shift in the transformation parameters will also be ex-
pressed with respect to the external frame. In addi-
tion, the possible drift and shift are heavily depen-
dent on the network geometry of the used reference
set of stations and might also reflect biases of either
the reference or/and the time series of the cumulative
solution.

4.2 TRF implementation using internal con-
straints

Given our combination/stacknig model implied in
equation (2), assuming linear time evolution both for
station positions and transformation parameters, we
can write for any one of the 7 transformation param-
eter Pk at any epoch tk:

Pk = Pk(t0) + (tk − t0).Ṗk (5)

where t0 is the selected conventional reference epoch
of the combination. Note that equation (5) de-
rives from the application of our parameter evolution
model Pk(t) = Pk +(t− tk).Ṗk to the epoch t = t0.

Given the fact that in our combination model we
solve for transformation parameters between each in-
dividual weekly (daily) frame k and the long-term
cumulative solution, it is then possible to impose
some conditions on these transformation parameters
allowing to define the combined frame of the long-
term solution at epoch t0 and its time evolution by
using the minimal/intrinsic constraints







Pk(t0) = 0

Ṗk = 0
(6)

The time series of each transformation parame-
ter as described by equation (5) is in fact linked to
a regression line that can easily be solved by least
squares adjustment yielding the following normal
equation system
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where the unknowns are Pk(t0) and Ṗk. Imposing
the two conditions implied in equation(6) and tak-
ing into account the normal equation system given
by equation (7), the implementation of the above
conditions in our combination model is dynamically
achieved through the following two summations:
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= 0

(8)

The two parts of equation (8) complete in fact the
rank deficiency of our normal equation system con-
structed over the combination model given by equa-
tion (2) and in the mean time define the frame at
epoch t0 and its time evolution. These internal con-
straints should be regarded as equivalent to any type
of inner constraints (Blaha, 1971) because of their
independency of any external information, at least
for the frame physical parameters as the scale and
the origin. Because of the nature of these internal
constraints, the two part of equation (6) are, by anal-
ogy, similar to those of Meissl "inner constraints",
as quoted by Dermanis (2000). This approach is
not only completely independent from any external
frame, it has also the property to preserves the week-
to-week variations of the transformation parameters
as does the approach of minimum constraints de-
scribed in the previous sub-section. In addition, the
time series of the post-fit residuals, being indepen-
dent from the reference frame definition, are still the
same using either one of the two methods. The only
difference between these two approaches would be
a shift at the reference epoch t0 and a drift between
the two corresponding long-term solutions which are
fully estimable via the classical 14-parameter for-
mula.

This approach could be regarded as defining a
physically natural reference frame free from any ex-
ternal information. For instance, the preserved origin
and scale of satellite techniques as well as the scale
of VLBI determined using this approach would be
considered as the physical parameters inherent and
proper to those techniques. Therefore any bias in
these parameters which might be due to some sys-
tematic errors of a particular technique or solution
will be transferred to the cumulative long-term solu-
tion.

5 Case of ITRF2005

In this section we discuss the accuracy of the ITRF
datum definition by using the results of ITRF2005
analysis as well as by comparison to ITRF2000 re-
sults.



Table 1. Submitted solutions to ITRF2005

TC Data Span Solution-type Constraints EOPs
IVS 1980.0 - 2006.0 Normal Equation None Polar Motion, rate, LOD, UT1
ILRS 1992.9 - 2005.9 Variance-Covariance Loose Polar Motion, LOD
IGS 1996.0 - 2006.0 Variance-Covariance Minimum Polar Motion, rate, LOD (from 1999.5)
IDS-IGN 1993.0 - 2006.0 Variance-Covariance Loose Polar Motion, rate, LOD
IDS-LCA 1993.0 - 2005.8 Variance-Covariance Loose Polar Motion

The submitted time series to the ITRF2005 are
summarized in Table 1, indicating for each one: the
data-span, the type of solution (normal equation or
estimated solution with variance-covariance infor-
mation), the applied constraints and the estimated
EOPs.

5.1 ITRF2005 Analysis Strategy

The strategy adopted for the ITRF2005 generation
consists in the following steps:

• Introduce minimum constraints equally to all
loosely constrained solutions: this is the case
of SLR and DORIS solutions. We applied an
equation of type (4), restricted to the orienta-
tion datum parameters, thus preserving the ori-
gin and the scale of each weekly solution;

• Apply No-Net-Translation (NNT) and No-
Net-Rotation (NNR) conditions to IVS solu-
tions provided under the form of Normal Equa-
tion. The NNT/NNR conditions are achieved
by applying equation (4) where the design ma-
trix A is reduced to the translation and rotation
partial derivatives, thus preserving the intrinsic
VLBI scale.

• Use as they are minimally constrained solu-
tions. This is the case of IGS weekly solutions,
where the used constraints are also of type (4),
applied over the 7 parameters and where the
external solution is the ITRF2000;

• Form per-technique combinations (TRF +
EOP), by rigorously staking the time series,
solving for station positions, velocities, EOPs
and 7 transformation parameters for each
weekly (daily in case of VLBI) solution w.r.t
the per-technique cumulative solution. In or-
der to preserve the intrinsic SLR origin and
scale and the VLBI intrinsic scale, equation
(8) was used in the stacking of the ILRS SLR
and IVS VLBI time series and applied over
all the 7 parameters. Of interest to the final
ITRF2005 combination are of course the trans-
lation and scale parameters, the rotation pa-
rameters are being conventionally defined us-
ing this approach;

• Identify and reject/down-weight outliers and
properly handle discontinuities using piece-
wise approach;

• Combine if necessary cumulative solutions of
a given technique into a unique solution: this
is the case of the two DORIS solutions;

• Combine the per-technique combinations
adding local ties in co-location sites. In this
step, the specifications of the ITRF2005 ori-
gin, scale, orientation are imposed as described
in the following section.

This final step yields the final ITRF2005 solution
comprising station positions, velocities and EOPs.
Note that EOPs start in the early eighties with VLBI;
SLR and DORIS contributions start on 1993 and
GPS on 1999.5. The quality of the early VLBI EOPs
is not as good as the combined EOPs starting on
1993.

5.2 ITRF2005 Datum specifications

The ITRF2005 origin, scale, orientation and their
time evolutions are specified as follows:

• Origin: The ITRF2005 origin is defined in
such a way that there are null translation pa-
rameters at epoch 2000.0 and null translation
rates between the ITRF2005 and the ILRS
SLR time series.

• Scale: The ITRF2005 scale is defined in such a
way that there are identity scale factor (D = 0)
at epoch 2000.0 and null scale rate (Ḋ = 0) be-
tween the ITRF2005 and the IVS VLBI time
series. As it will be seen in this paper, the
ITRF2005 combination revealed a scale bias
of about 1 ppb at epoch 2000.0 and a scale rate
slightly less than 0.1 ppb/yr between VLBI and
SLR time series. VLBI scale selection to de-
fine that of ITRF2005 is justified by the avail-
ability of the full VLBI history of observations
(26 years versus 13 for SLR) embedded in the
submitted time series.

• Orientation: The ITRF2005 orientation is de-
fined in such a way that there are null rotation
parameters at epoch 2000.0 and null rotation
rates between the ITRF2005 and ITRF2000.



These two conditions are applied over a core
set of stations, using equation (4).

5.3 Accuracy Assessment

As the word accuracy is generally considered as syn-
onym of the "truth" which of course does not exist in
terms of a "true" reference system, it becomes then
necessary to have redundancies in our observations
and estimation of the considered geodetic parame-
ters. We therefore refer to "accuracy" the level of
consistency between different estimates or solutions.
As far as the ITRF is concerned, we try here to eval-
uate the accuracy of the ITRF datum definition over
its three main characteristics: the origin, the scale
and the No Net Rotation condition.

We will restrict our discussion here to the
ITRF2000 and ITRF2005 where for both solutions
we used results of the same techniques (namely SLR
and VLBI) to define the origin and the scale.

Accuracy of the ITRF Origin

Although it is hard to assess the origin accuracy
of the single ILRS solution that is submitted to
ITRF2005, we attempt however to evaluate its con-
sistency with respect to ITRF2000. Figure 1 dis-
plays the weekly translation parameters of the ILRS
SLR solution with respect to ITRF2000 as results of
the applications of the minimum constraints equation
(4), whereas Figure 2 is obtained by making use of
the internal constraints equation (6). Figure 1 results
are based on the usage of a reference set of 12 sta-
tions. The criteria selection of these 12 stations is
based on their observation history and good perfor-
mance. They are the only stations that are usable
to link the combined SLR TRF resulting from the
stacking of the time series to the ITRF2000 frame.
Because the estimated transformation parameters are
heavily sensitive to the network geometry, the distri-
bution of the reference set of 12 stations is far from
optimal, only two of them are in the southern hemi-
sphere (Yaragadee, Australia, and Arequipa, Peru).
Apart from the seasonal variations that could be es-
timated over the translation parameters, the linear
trends are of great importance to the ITRF origin
stability over time. As it could be seen from Fig-
ure 1, there are clear drifts of the translation param-
eters and more significantly of the Tz component of
about 1.8 mm/yr. This drift together with a shift of
about 5 mm at epoch 2000.0 will therefore exist be-
tween ITRF2000 and ITRF2005. They could be re-
garded as the current level of the origin accuracy as
achieved by SLR, taking into account the poor ge-
ometry of the SLR network. From that figure we
can also distinguish a "piece-wise" behavior of the Z-
translation: between respectively 1993-1996; 1996-
2000 and 2000-2006. In our opinion, this is com-
pletely related to and correlated with the change of

the ILRS network geometry over time. In particu-
lar, the drift over the Tz-translation is mostly (if not
totally) induced by the poorly distributed SLR net-
work. In order to illustrate that effect, we plotted
on Figure 3 the number of SLR stations available
in each weekly solution. From this plot, one can
easily see the decreasing tendency of the number of
stations starting around 2000, which should be cor-
related with the Tz component that starts to signifi-
cantly drifting at this same epoch (see Figure 1). In
addition, among the approximately 90 SLR stations
available in the ITRF2005, approximately 20 of them
have sufficient time-span of observations to be con-
sidered as core stations for useful and comprehensive
analysis.

Accuracy of the ITRF Scale

The accuracy of the ITRF scale could be evaluated
by (1) assessing the consistency with the ITRF2000
of the "natural" scales of VLBI and SLR as obtained
from the stacking of their respective time series and
by (2) the level of agreement between the two tech-
nique long-term solutions via ITRF2005 combina-
tion.

We recall here that the ITRF2000 scale was de-
fined in such a way that there is zero scale and scale
rate between ITRF2000 and the average of 3 VLBI
and 5 SLR solutions (Altamimi et al., 2002). We
note however that the results of ITRF2000 combina-
tion showed closer and better agreement between the
3 VLBI solutions and the ITRF2000 than the agree-
ment with and between the 5 SLR solutions (Al-
tamimi et al. 2002, Figure 4, page 2-10).

Regarding the SLR scale consistency with the
ITRF2000, the right bottom plot of Figure 1 illus-
trates the weekly SLR scale behavior with respect
to ITRF2000, based on the usage of the minimum
constraints equation (4) over the selected poorly dis-
tributed 12 reference stations. From that figure we
can easily see that the scale plot is not clearly lin-
ear over time, having "piece-wise" behavior as men-
tioned above for the TZ and in particular the drifting
tendency after epoch 2000.0. Comparing the long-
term SLR solution obtained by the usage of inter-
nal constraint equation (6) to ITRF2000 over the 12
selected stations yields a scale factor of about 0.5
ppb at epoch 2000.0 and a scale drift of about 0.07
ppb/yr. In our opinion, the poor distribution of 12
reference stations as well as the poor configuration
of the SLR network over time (Figure 3) are probably
a major limitation of the assessment of the scale be-
tween SLR and ITRF2000. Similarly, the direct com-
parison of the VLBI long-term solution to ITRF2000
using 20 well-observed stations yields a scale factor
of about 0.3 ppb at epoch 2000.0 and insignificant
scale rate.



Figure 1. ILRS SLR Weekly translation and scale pa-
rameters with respect to ITRF2000.

Figure 2. ILRS SLR Weekly translation and scale pa-
rameters with respect to its own cumulative solution.

The ITRF2005 combination (making use of lo-
cal ties in co-location sites) revealed a scale bias of
about 1 ppb between VLBI and SLR solutions at
epoch 2000.0 and a scale drift of 0.08 ppb/yr. Given
(1) the availability of VLBI time series covering its
full history of observations (26 years of observations
for VLBI, versus 13 years for SLR) and its scale
stability over time compared to the non-linear be-
haviour of SLR scale, it was then decide that the
final and official ITRF2005 scale to be entirely de-
fined by VLBI. Figure 4 displays ILRS SLR and IVS
VLBI scale variation with respect to ITRF2005. The
accuracy assessment of the ITRF scale is not easy
to evaluate, being dependent on several factors, as
for instance, the quality and distribution of the local
ties, the SLR range bias effect and the tropospheric
modelling in case of VLBI. However, given the level
of consistency mentioned above between VLBI and
SLR scales, and to be more conservative, we can
postulate that the current accuracy level of the ITRF
scale is around 1 ppb and 0.1 ppb/yr.

Figure 3. Number of stations available in the ILRS
SLR Weekly time series.

Figure 4. IVS VLBI (gray triangle) versus ILRS SLR
(black circle) scales with respect to ITRF2005. Unit
in millimeter (by conversion 1ppb ≈ 6 mm).

The No-Net-Rotation Condition

The No-Net-Rotation condition is implicitly ensured
for ITRF2000 by minimizing the three rotation rate
parameters between ITRF2000 and NNR-NUVEL-
1A using a core set of stations (Altamimi et al.
2002). The ITRF2005 is aligned to ITRF2000 over
the same three rotation rate parameters using a ref-
erence set of about 70 stations. In past analysis
(Altamimi et al. 2003), we demonstrated that the
level of accuracy of the NNR realization is around
2 mm/yr. Using recent available NNR models: AP-
KIM2005P (Drewes, personal communication) and
GSRM-NNR-2 of Kreemer et al. (2006), we es-
timated the three rotation rates between these two
recent models and the ITRF2000 (aligned to NNR-
NUVEl-1A) over 70 selected reference stations. The
resulting rotation rates we found are of the same
magnitude of those published in (Altamimi et al.
2003), suggesting that the accuracy level of the NNR
condition implementation is still about 2 mm/yr.



Transformation Parameters Between ITRF2000 and
ITRF2005

Table 2 lists the non-zero transformation parameters
between the ITRF2000 and the ITRF2005, estimated
using 70 core stations available at the ITRF2005 web
site (http://itrf.ensg.ign.fr/ITRF_solutions/2005/).
Using different set of stations may yield different
values of the transformation parameters depending
on the network geometry.

Table 2. Non-zero transformation parameters from
ITRF2005 to ITRF2000

Tx Ty Tz D
mm mm mm ppb

Ṫx Ṫ y Ṫ z Ḋ
mm/y mm/y mm/y ppb/y

0.1 -0.8 -5.8 0.40
± 0.3 0.3 0.3 0.05

-0.2 0.1 -1.8 0.08
± 0.3 0.3 0.3 0.05

6 Conclusion

Despite the optimistic accuracy estimate of the
ITRF2000 datum definition as stated in (Altamimi
et al., 2002), the refined analysis of the new data
submitted to ITRF2005, showed a sort of degrada-
tion of the accuracy of the ITRF origin and scale.
The ITRF2005 origin and its rate are evaluated to
be at the level of 5 mm (at epoch 2000.0) and 1.8
mm/yr, by comparison to ITRF2000, due mainly to
the weakness of the translation along the Z-axis. The
ITRF2005 scale and its rate are probably determined
at the level of 1 ppb (at epoch 2000.0) and 0.1 ppb/yr,
based on the level of agreement between VLBI and
SLR solutions submitted to ITRF2005 by their re-
spective services. The No-Net-Rotation condition is
still at the level of 2 mm/yr. We attribute a signifi-
cant part of the degradation of the accuracy in origin
and scale to the network degradation, especially that
of SLR as well as the current poor VLBI and SLR
co-location sites. We intend in the near future to in-
vestigate and monitor the ITRF2005 origin and scale
stability over time, by integrating new data foreseen
to be available at the weekly (daily for VLBI) basis.
In addition, more investigation is certainly needed on
the seasonal (annual and or semi-annual) variations
both over station components as well as the frame
parameters. In particular, we will explore theoretical
and practical ways to address and evaluate the cor-
relation between the station seasonal variations and
those of the frame parameters and to attempt to quan-
tify the impact of these seasonal variations on the
ITRF long-term stability of its time evolution.
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