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Sujet proposé :

Les variations climatiques sont synonymes de transferts de masses en surface de la Terre (océan,
atmosphère, quantité d’eau sur les continents). En plus de changer la forme de la Terre de façon mesurable
(mesures géométriques et champ de gravité), ils provoquent des irrégularités dans la position de son axe de rotation,
aujourd’hui suivie avec grande précision par les méthodes de géodésie spatiale. Les données dont nous disposons
aujourd’hui remontent au début des années 1980 : seul un traitement homogène de ces mesures permet une analyse
physique à long terme des quantités mesurées, marqueurs des évolutions climatiques et de l’activité interne de la
Terre.

Cette thèse sera consacrée aux variations temporelles du géopotentiel, considéré dans ses  harmoniques
sphériques de bas degré (coefficients de Stockes), et leurs relations avec les paramètres de rotation de la Terre
(PRT).

Il s’agit d’abord d’estimer les coefficients de Stockes de degré inférieur ou égal à 3 à partir des données de
télémétrie laser sur satellite sur une vingtaine d’année. Les positions des stations et les PRT seront estimés de
manière simultanée, afin d’obtenir une solution cohérente de l’ensemble de ces paramètres contrairement à la
pratique commune. Dans un second temps, cette estimation sera étendue à l’ensemble des données de géodésie
spatiale, au moyen d’une combinaison multi-technique des équations d’observations. En effet, si les coefficients de
Stockes résultent surtout des observations Laser, les PRT et les coordonnées des stations  bénéficieront notamment
de l’apport des données GPS et VLBI. 

Parallèlement on procédera à l’interprétation des variations temporelles des coefficients du champ de degré
2, lesquels traduisent les redistributions de masse dans la Terre, de nature très variées: marées luni-solaire, marée du
pôle (effet centrifuge consécutif au mouvement du pôle), charge atmosphérique, océanique et hydrologique et
déformations qui en résultent. L’effet des marées, faisant objet  de modèles recommandés par l’IERS, n’est pas
estimé, et se trouve présent dans les valeurs a priori des coefficients. C’est pourquoi on considère que les
estimations actuellement délivrées ne renferment que l’effet des redistributions de masse indépendantes des marées.
Cette thèse est l’occasion de réexaminer la pertinence des modèles de marées employés de manière routinière.

Plus généralement, les coefficients de degré 2 reflètent les variations de moment d’inertie de la Terre,
conditionnant en partie le mouvement du pôle et les variations de la durée du jour. C’est une information
indépendante des modèles géophysiques qui, en décrivant les redistributions de masse se déroulant dans la Terre,



permettent de reconstituer l’excitation de la rotation terrestre sous la forme de variations de moment d’inertie et de
moment cinétique relatif. La comparaison des coordonnées du pôle et de la durée du jour aux coefficients de bas
degré donne l’opportunité d’évaluer la pertinence de la modélisation géophysique, voire de l’amender. Par retrait
des moments d’inertie gravimétrique à l’excitation observée de la rotation terrestre, nous avons un moyen de
caractériser globalement le moment cinétique relatif produit dans les couches fluides (noyau, enveloppes hydrique
et atmosphérique) avec une estimation réaliste de son incertitude. Le doctorant renouvellera cette comparaison
entre champ de gravité et paramètres de rotation terrestre, en s’attachant notamment à la différence entre pôle
d’inertie moyen et pôle de rotation (moyen dans le sens où il ne contient pas les variations diurnes et semi-diurnes
essentiellement causées par les marées luni-solaires), car elle peut traduire l’évolution climatique et la signature du
noyau terrestre. 
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Profil attendu :

Le(la) doctorant(e) devra avoir une formation scientifique générale (mathématiques et physique), de bonnes
connaissances en mathématiques appliquées et préférentiellement une formation recherche en géodésie (M2
Astrophysique/géodésie appréciés). Il(elle) devra en outre bien maitriser la programmation et l'environnement
informatique linux.

Encadrement et contexte partenarial :

Collaborateurs : 

Ce travail s’inscrit dans le cadre des activités du Groupe de Recherche en Géodésie Spatiale (GRGS) qui fournira à terme une
mise à jour régulière des coefficients de bas degré du champs de gravité pour les besoins du service international de télémétrie
laser sur satellite (ILRS). Il est par ailleurs en relation avec les activités de service scientifique l'IGN et du SYRTE dans le
cadre du service international de la rotation de la Terre et des repères de référence (IERS) : repère international de référence
terrestre à l'IGN et série de référence des paramètres de rotation de la Terre à l'Observatoire de Paris.


