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Contexte général et contexte IGN : 
Les références géodésiques mondiales se composent d'un ensemble de positions et de vitesses de stations à la
surface de la Terre (Repère international de référence terrestre — ITRF), d'un ensemble de positions de radio-
sources stables dans le ciel (Repère international de référence céleste — ICRF), et séries temporelles de matrices
qui décrivent l'orientation de la Terre dans l'espace (Paramètres d'orientation de la Terre — EOP). Ces références
sont fondamentales pour toute l'observation de la Terre, au sol et depuis l'espace, et pour le suivi du changement
global induit par l'évolution du climat — par exemple pour le suivi de l'évolution du niveau des mers. Ce rôle
essentiel a été récemment réaffirmé, concernant l'ITRF, par les Nations Unies, dans la résolution A/69/L.53 «  A
global geodetic reference frame for sustainable development » adoptée le 26 février 2015. 

Pour cette raison, dans le cadre de l'initiative « Global Geodetic Observing System » (GGOS) de l'Association
internationale de géodésie, des exigences extrêmement fortes ont été formulées à l'égard du repère international
de référence terrestre pour la prochaine décennie, affirmant l'objectif d'une exactitude millimétrique des positions
des  stations  de  l'ITRF,  et  d'une  stabilité  du  repère  au  niveau  de  0.1  mm/an.  L'exactitude  de  l'origine
(respectivement de l'échelle) de l'ITRF est actuellement estimée à 1cm (respectivement 8mm à la surface de la
Terre), tandis que leur stabilité l'est au niveau de 0.5 mm/an (respectivement 0.3 mm/an à la surface de la Terre).

Plusieurs  voies  de recherche sont  poursuivies  pour atteindre l'objectif  énoncé par  le  GGOS. L'une des  plus
prometteuses  est  la  combinaison au niveau  des  observations (COL :  Combination at  Observation Level)  de
l'ensemble des techniques de géodésie spatiale, avec notamment la prise en compte dans un cadre rigoureux de
satellites multi-techniques. 
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Dans le contexte du mandat confié à l'IGN par le Service International de la Rotation de la Terre et des Repères
de  Référence  depuis  30  ans  de  détermination  de  l'ITRF,  le  LAREG  conduit  depuis  plusieurs  années  des
recherches  sur  les  méthodes  COL.  Ces  approches,  qui  commencent  à  démontrer  leurs  capacités,  prennent
aujourd'hui une importance particulière dans le contexte récent des projets de mission spatiale géodésique. En
décembre  2015,  l'Université  du  Colorado  Boulder  et  le  Jet  Propulsion  Laboratory  (JPL)  de  la  NASA ont
proposé,  en  réponse  à  l'appel  d'offre  Earth-Venture-2  de  la  NASA,  et  en  collaboration  avec  le  Groupe  de
recherche de géodésie spatiale (GRGS) dont l'IGN fait partie, la mission GRASP (Geodetic reference antena in
space), dont l'originalité serait d'embarquer sur le même satellite 4 instruments étalonnés : une antenne GNSS,
un récepteur DORIS, des réflecteurs SLR (Satellite laser ranging) et un émetteur VLBI (Very long baseline
interferometry). Le même type de mission va être proposé à l'appel d'offre  Earth Explorer 9 de l'ESA par le
GRGS. 

Le lancement de telles missions pourrait engager une révolution technologique dans la détermination des repères
de référence terrestre. Dans les estimations faites pour le dossier GRASP, le JPL affirme qu'une telle mission,
utilisée comme seul lien entre les 4 techniques de géodésie spatiale, permettra d'atteindre les objectifs de GGOS.
L'enjeu est considérable pour les politiques publiques : si cette affirmation est exacte, une telle mission permettra
de  réduire  drastiquement  les  coûts  afférents  à  l'infrastructure  sol  nécessaire  pour  l'entretien  de  la  référence
mondiale.  L'enjeu  est  également  considérable  pour  l'IGN :  une  compétition  internationale  est  engagée  pour
maîtriser les méthodes nécessaires au traitement des données GRASP, condition qui pourrait devenir un pré-
requis pour conserver le mandat de détermination de l'ITRF1, voire pour obtenir un futur mandat de l'ONU pour
la détermination opérationnelle d'un futur repère de référence international adopté par les gouvernements2. 

Verrous à lever: 

La thèse proposée se situe dans ce contexte à très forts enjeux. Les missions de type GRASP embarqueront un
instrument nouveau : un émetteur VLBI qui sera observé par le réseau mondial des antennes de radio-astronomie
dédiées actuellement à l'observation des radio-sources extra-galactiques. Le premier objectif de la thèse est ainsi
de développer les méthodes de traitements de ces nouvelles données — dont l'importance est première dans la
mesure  où  le  VLBI  est  la  technique  principale  contribuant  à  la  détermination  de  l'échelle  de  l'ITRF.  Les
méthodologies mises au point visent à être intégrées dans l'approche COL développée au LAREG, en partenariat
avec l'Observatoire de Paris au sein du GRGS. Les attendus de la thèse portent sur l'évaluation des capacités
réelles de la mission GRASP en matière de contribution à l'estimation du repère de référence terrestre et des
paramètres d'orientation de la Terre, et notamment à réévaluer les besoins en matière d'infrastructure au sol dans
l'hypothèse d'une telle mission. Les verrous à lever portent principalement sur : 

 la modélisation des observables et de leur incertitude, sujet vierge à ce jour ;
 la mise au point d'une méthodologie de traitement au sein de l'approche COL : la prise en compte d'un

rattachement  dynamique  entre  les  techniques  a  commencé  à  être  explorée  avec  l'exploitation  des
observations  de  missions  spatiales  existantes  (GNSS-DORIS ;  GNSS-SLR) ;  l'exploitation  de
rattachements  spatiaux  avec  la  technique  VLBI  est  par  contre  nouveau  et  pourra  demander  des
évolutions importantes (traitement conjoint du réseau VLBI, donc de l'observation des radio-sources,
par exemple) ; la thèse contribuera sur ce point aux efforts de recherche entrepris pour l'évolution des
méthodes  du LAREG vers  une méthode d'assimilation  de  données  plus  générique et  plus  ouverte,
permettant notamment l'estimation de paramètres physiques conjointement à l'estimation des positions
de station et des paramètres du repère (recherche exploratoire) ; 

 l'évaluation  du  potentiel  de  la  mission  GRASP,  qui  pose  le  problème  ouvert  de  génération  de
simulations réalistes.

1 Le mandat ITRF vaut à la recherche de l'IGN de l'ordre de 1000 citations de travaux par an (source scholar.google.com)
2 L'ITRF est officiellement recommandé par le Bureau international des poids et mesures (BIPM), organe officiel de l'ONU, mais
reste un produit scientifique, référence de fait de plus en plus communément utilisée, sans encore d'adoption officielle par 
l'ONU.



Programme de travail : 

La première partie de la recherche sera consacrée à la modélisation :
 modélisation physique des signaux ; 
 équations d'observations ; 
 développement de logiciels de génération de simulations.

Dans un deuxième temps, le doctorant contribuera à l'intégration des modèles dans l'approche COL du LAREG
et conduira des évaluation de l'apport : 

 des rattachements VLBI-GNSS seuls (apport aux GNSS d'un satellite VLBI-GNSS) ; 
 des rattachements de l'ensemble des techniques (apport d'un satellite de type GRASP).

Outre les conclusions sur le potentiel des émetteurs VLBI dans l'espace, la thèse contribuera à la publication de
simulations contribuant à l'évaluation de cette technologie par l'ensemble de la communauté. 

Profil attendu : 

Le(la)  candidat(e)  devra  avoir  une  formation  scientifique  générale  (mathématiques  et  statistiques)  avec  une
spécialisation en dans un domaine connexe à la  géodésie (master  requis,  en géosciences ou en sciences de
l'espace souhaité). De bonnes connaissances en géodésie spatiale et astronomie, en systèmes de référence et
rotation de la Terre, en théorie de l'estimation et estimation par moindre carrés, et en programmation en Fortran
seront appréciées.

Encadrement de la thèse : 

Directeur de thèse : D. Coulot, GRGS/IGN/LAREG – GRGS/IMCCE, Paris, David.Coulot@ign.fr
Co-directeur de thèse: S. Lambert, GRGS/SYRTE, Paris, Sebastien.Lambert@obspm.fr
Collaborations: A. Pollet, GRGS/IGN/LAREG, Paris, Arnaud.Pollet@ign.fr

            R. Biancale, GRGS/CNES – OMP/GET, Toulouse, Richard.Biancale@cnes.fr

Contrat doctoral :

Le contrat  doctoral  d’une  durée  de  trois  ans  ouvre  droit  à  une  rémunération  d’environ  1680  €  brut  (hors
contribution aux frais de transports). Le contrat doctoral peut inclure pour l’ensemble de la durée de la thèse un
service complémentaire d’enseignement, de diffusion de l’information scientifique et technique, de valorisation
ou d’expertise. Il ouvre alors droit à une rémunération de 2020 € brut (hors contribution aux frais de transports).

Toute candidature doit inclure : 

1. un CV ;
2. une lettre de motivation adaptée au sujet proposé ;
3. un relevé de notes des dernières années d’étude ;
4. l’avis du directeur de master (ou de la personne responsable du diplôme donnant l’équivalence du 

master) ; 
5. le cas échéant des lettres de recommandations.

mailto:Richard.Biancale@cnes.fr
mailto:Arnaud.Pollet@ign.fr
mailto:Sebastien.Lambert@obspm.fr
mailto:David.Coulot@ign.fr

