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Comment utiliser les données du 

satellite GOCE pour améliorer les 

modèles régionaux de champ de 

pesanteur et géoïde ?



Mesures du champ de pesanteur



Champ de pesanteur

Accélération gravitationnelle
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Des variations spatiales et 

temporelles
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Panet et al., 2007
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Géoïde

• Niveau zéro des 

altitudes issu d’un 

géoïde gravimétrique

• Océanographie : 

caractériser les 

courants

Surface équipotentielle du champ de pesanteur qui se 

confond avec le niveau moyen des océans au repos.

ESA



Mesures du champ de pesanteur
• Mesures relatives

Allongement d’un ressort

• Mesures absolues

Chute libre

BGI

M. Van Camp

http://www.gm.univ-montp2.fr

http://www.ngs.noaa.gov



Missions spatiales

GRACE 2002

CHAMP 2000

> Altimétrie satellitaire : limitée 

aux océans

> Analyse de perturbations 

orbitales 

ESA

ESA



Comment améliorer la résolution?

• Améliorer les moyennes 
longueurs d’ondes du géoïde 
français

• Des données homogènes en 
précision et résolution

• Combler les lacunes dans les 
données sol

– Voler plus bas : atmosphère

– Utiliser les dérivées



Mesures des dérivées spatiales 

du champ de pesanteur
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Tenseur gradient de gravité

5 composantes indépendantes
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• Gradient de pesanteur : Tij en Eötvös (E) 

= 10-9 s-2=10-4 mGal / m

• Sur Terre: Tzz ≅ 3000 E ; Txx,Tyy ≅ 1500 E ; 

i≠j, Tij ≅ 100 E

Pajot, 2007



Premières mesures

• Pendule:

– XVIIe siècle : Bouguer : mesures de 

GM

• Balances de torsion:

– XVIIIe siècle: Coulomb, Cavendish : 

mesures de G

– Fin XIXe: Eötvös 

Mesure des dérivées 

spatiales de la 

pesanteur

www.aip.org



Principes de mesures gradiométriques

Accélérations différentes 

subies par les masses

couple

rotation

dérivées 

horizontales 

de la 

pesanteur

Paires 

d’accéléromètres 

orientées selon des 

axes différents

Dérivées de 

l’accélération selon 

ces axes

Balance de torsion Accélérométrie différentielle

Pajot, 2007
http://www.iapg.bv.tum.de



Gradiomètres

1900 : Eötvös

1990 : Bell 2009: ONERA

TORSION

ACCELEROMETRIE 

DIFFERENTIELLE

MESURE DES DERIVEES DANS 3 

DIRECTIONS INDEPENDANTES DE 

L’ESPACE

http://www.bellgeo.com ESA

Szabo, 1998



Quantités mesurées et applications

Dispositif Gradients accessibles Application

Dérivation de cartes Gradients horizontaux Contours des anomalies

Gravimètre à des hauteurs 

différentes

Tzz Réduction des levés 

gravimétriques

« Enhanced gravity 

anomaly »

Balance de torsion Combinaisons de gradients 

horizontaux

Cartes de gradients 

horizontaux

Définition analytique des 

équipotentielles

Accélérométrie 

différentielle

FTG : ensemble des 

composantes du tenseur

Champ de pesanteur et 

géoïde haute résolution

Interprétation directe des 

cartes de gradient



Améliorer la connaissance de g

• Débruitage conjoint des 

gradients et de gz 

mesurés simultanément

Pajot et al., 2008



Mieux contraindre les sources

• Informations sur les 

positions et 

profondeurs des 

sources 

• Méthode inspirée de la 

déconvolution d’Euler, 

utilisant les gradients 

mesurés

E

Mikhailov et al., 2007

Informations 

complémentaires à celles 

issues de gz



Liens

• Les gradients et la pesanteur dérivent d’un 

même potentiel

• Ce sont des images complémentaires et 

redondantes d’une même distribution de 

sources

• On peut les lier formellement



La mission GOCE

• Lancé en 2009 par l’ESA

• Toujours en vol

• Gradiomètre triaxial 

développé par l’ONERA

• Altitude basse

• Système de 

compensation de 

traînée

ESA

http://www.iapg.bv.tum.de



Utiliser les données de GOCE



Producteurs & utilisateurs

Géophysique

Océanographie

Géodésie

DIRECTE (DIR)

Bruinsma et al. CNES

TIMEWISE (TIM)

Pail et al., TUM

SPACEWISE (SPW)

Miggliaccio et al., 

Polimi

HPF



Données de la mission GOCE

• Modèles de champ et géoïde : coefficients de la 
représentation sur une base d’harmoniques 
sphériques

• Gradients dans un repère terrestre (4 
composantes issues du satellite)

• Gradients dans un repère lié au gradiomètre + 
orbites + matrices de passage entre les 
différents repères



Utilisation de ces données nouvelles

• Amélioration des modèles régionaux de champ 
de pesanteur et géoïde: combiner de façon 
optimale des données à des 
précisions/résolutions différentes

• Interprétation des gradients : directe, inverse; 
que voit-on? Lien avec les sources, avec la 
topographie

QUE CONTIENNENT CES DONNEES ???



Enjeux

DONNEE 

TELECHARGEABLE

DONNEE 

UTILISABLE

DONNEE UTILISEE

Long chemin …Long chemin …

Packages ESA

Gradients « maîtrisés »

Modèles régionaux



Défis pratiques

• XML

• Changements de références en cours de route

• Changement de processeur L1b->L2 en cours 

de route

• Utilisation de données insuffisamment 

documentées 

• Métadonnées fausses

• Calcul intensif



Repères et rotations

ZLNOF
XLNOF

YLNOF

•Un repère inertiel : GCRF

•Un repère en rotation avec la Terre : ITRF

•Un repère lié au centre de masse du 

satellite et à l’orbite

•Un repère défini par les axes du 

gradiomètre (GRF)

Les composantes du tenseur 

dépendent du repère dans 

lequel elles sont exprimées

Les rotations propagent le bruit d’une composante à l’ensemble 

des composantes 

ESA



Conséquences

• Confronter un modèle aux données: travailler 

au plus près du repère de mesure 

• Produire des données dans le repère lié à la 

Terre pour les utilisateurs

Nécessite une bonne définition de ce repère

Nécessite une méthode efficace de réduction du 

bruit



Définition du repère du gradiomètre

• Performances des 

senseurs pour 

l’attitude

• Définition des orbites

• Interpolations

Données partiellement accessibles. 

Travail avec le HPF pour caractériser les besoins. 

Fuchs & Bouman, GJI, 2011

GRF/LORF-v GRF/LNOF

lacet

roulis

tangage



Battements

Rummel et al., 2011

Orbites ?



Conclusion - Orbites

• Les gradients dépendent du repère dans 

lequel on les exprime

• Si l’on veut confronter un modèle aux 

données il faut calculer le modèle dans ce 

repère

La connaissance de ce repère nécessite un 

travail sur les orbites



Isoler le signal

• Le gradiomètre enregistre tout

• Il n’est performant que dans une certaine 

bande de fréquence

• Il faut « retirer » les grandes longueurs 

d’ondes sans altérer les petites

FILTRERMODELISER



Données

XX

YY ZZ

XZ



Champ normal

• Terre ellipsoïdale, masse (Terre + 

atmosphère), en rotation

• Calcul au degré 20 d’HS + dérivation

XX YY ZZ XZ

1350 Eotvos 1350 Eotvos -2750 Eotvos -20 Eotvos
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GRACE vs GOCE

Erreurs
cumulées

sur le géoïde à
différentes
résolutions
spatiales

Pail et al., 2011



Bruit dans les gradients

Forte 

autocorrélation le 

long des orbites

Pail et al., 2011

De nombreuses 

contributions

Rummel et al., 2011



Gradients - conclusion

• Confronter un modèle aux gradients mesurés 

nécessite de comprendre ce qu’ils 

contiennent (signal &bruit) 

Modéliser les sources de grandes 

longueurs d’onde

Filtrer sans détruire

Reconstruire les composantes altérées



Méthodes : états des lieux

• Méthodes de calcul du 

champ régional 

combinant les gradients 

et d’autres données 

prêtes

• MAIS travail en cours 

sur les gradients à

utiliser



Combinaison sol-satellite

• Dans le repère terrestre (produit TRES 

transformé)

• Modélisations en ondelettes développées par 

I. Panet (LAREG)



Application sur la France



200-5 km626-80 km

Vxx Vyy

Tzz Txz



1 an de données (fin 2009 - fin 2010)

rms:   11.6 mE 12,2 mE 15.2 mE 13.9 mE

Résidus / gradients LNOF



rms:   0.8 mGal                       rms: 2,4 mGal            rms: 6 mGals, biais -2,4 
mGal

Résidus /données sol



Résidus altimétrie

rms :1,5 mGal



Le modèle

600-35 km



Perspectives

• Qualification des gradients par une méthode 

originale

• Qualification de la gravi sol

• Travail dans le GRF

• Combiner avec gravi/gradients 

aéroportés/satellite (Limo-G, GREMLIT)


