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1. Introduction
En tant que technique satellitaire, les GNSS sont théoriquement

sensibles aux mouvements du centre des masses de la Terre. Les

translations entre les solutions hebdomadaires des centres

d’analyse de l’IGS et un repère séculaire tel l'ITRF devraient ainsi

refléter les déplacements non-linéaires du centre de masse.

3. Séries temporelles et périodogrammes

COD EMR

Mais cette sensibilité est perturbée par la méconnaissance des

forces non-gravitationnelles qui s’exercent sur les satellites GNSS

(pression de radiation) et que les centres d’analyse sont amenés à

estimer sous forme d’accélérations empiriques.

Exemple d’accélérations

différentielles que subirait

un satellite suite à des

déplacements du centre de

masse de 1 mm le long des

axes X (haut), Y (milieu) et Z

(bas)

Ces accélérations sont

représentées dans le repère

« DYB » lié au satellite :

― D : satellite-soleil

― Y : axe de rotation des

panneaux solaires

― B : 3ème axe

Certaines corrélations avec

les accélérations empiriques

du modèle CODE sont

manifestes.

• De quelles manières le mouvement du géocentre est-il perçu par

différents centres d’analyse de l’IGS ?

• Peut-on relier ces différentes visions à différentes stratégies

d’analyse (modélisation des forces non-gravitationnelles) ?

• Certaines stratégies donnent-elles de meilleurs résultats ?

― Translations GNSS brutes

― Translations GNSS lissées*

― Translations SLR lissées*

*  à l’aide d’un filtre de Vondrak de

fréquence de coupure 3 cpy

GFZ JPL

MIT

― Périodogrammes des

translations GNSS

― Périodogrammes des

translations SLR

• En X et Y, l’accord entre GNSS et SLR est plutôt bon. On note toutefois une surestimation du

signal semi-annuel en X et du signal annuel en Y par tous les centres d’analyse. Les

harmoniques de l’année draconitique sont parfois très prononcées (EMR, MIT) et parfois à

peine visibles (COD, JPL).

• En Z, des harmoniques impaires de l’année draconitique sont visibles chez tous les centres

d’analyse et introduisent des désaccords importants avec le SLR. Leurs effets sont très

variables d’un centre d’analyse à l’autre.2. Méthodologie
Pour chaque centre d’analyse :

1. Cumul des solutions hebdomadaires → repère séculaire

2. Estimation de 3 rotations et 3 translations entre chaque 

solution hebdomadaire et le repère séculaire

Pour minimiser l’effet de réseau :

• Utilisation d’un sous-réseau de stations bien réparties

• Pas de facteurs d’échelle estimés

5. Diagrammes amplitude-phase aux principales fréquences

Fréquence annuelle : Fréquence semi-annuelle :
• Pas de facteurs d’échelle estimés

La même méthodologie a été appliquée aux solutions SLR de

l’ITRF2008 de façon à obtenir des séries temporelles de référence.

4. Basses fréquences sur Z

― Translations GNSS lissées*

― Translations SLR lissées*

* à l’aide d’un filtre de Vondrak de

fréquence de coupure 1.25 cpy

• Variabilité des amplitudes

des signaux annuels

• Déphasages progressifs par

rapport au SLR

• Comportements différents

selon les centres d’analyse

Fréquence annuelle :

TX                                      TY                                       TZ

Fréquence semi-annuelle :

TX                                      TY                                       TZ

Harmoniques de la fréquence draconitique sur la composante Z :

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème

Modèle de surcharge tiré de 

Collilieux et al. (2009) 

• X et Y, fréquence annuelle : Bon accord entre GNSS, SLR et modèle de surcharge. L’amplitude du signal annuel en Y est toutefois surestimée par

presque tous les centres d’analyse.

• X et Z, fréquence semi-annuelle : Bon accord entre GNSS et SLR sur la phase. L’amplitude est surestimée par presque tous les centres d’analyse.

• Z, fréquence annuelle :          Séparation des centres d’analyse en deux groupes. Seuls JPL et EMR sont en accord avec SLR et modèle de surcharge

sur la phase. Chose intéressante, ce sont aussi les deux seuls centres d’analyse qui n’utilisent pas le modèle CODE

pour les accélérations empiriques.

• Z, fréquences draconitiques : On retrouve la séparation entre JPL/EMR et les autres centres d’analyse à la fréquence draconitique fondamentale.

JPL et EMR montrent également des amplitudes plus faibles sur la 3ème harmonique.

La cohérence des phases aux harmoniques impaires est frappante.
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Perspectives

• Evaluer les accélérations empiriques des différents centres d’analyse en les

comparant à des orbites cinématiques

• Décorréler les accélérations empiriques et la position du géocentre


