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Proposition E-GRASP - Contexte 

Amélioration des références de l'IERS (ITRF, ICRF, EOP) via un 
rattachement spatial mobile très précis. En particulier, atteinte 
des objectifs d'exactitude (1 mm) et de stabilité (0.1 mm/an) 
fixés pour l'ITRF par la communauté des Sciences de la Terre 
(GGOS 2020).

Étalonnage et inter-comparaison précis des mesures de 
géodésie spatiale.

http://itrf.ensg.ign.fr
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Proposition E-GRASP – Principe de la mission

Instruments : GNSS (GPS, GALILEO), DORIS, SLR, émetteur 
VLBI, horloge ultra-stable, senseur d'étoiles, accéléromètre 
(ajout de la proposition 2017).

Étalonnage très précis des instruments avant le lancement.

Connaissance très précise des points de référence (instruments 
et centre de masse) sur satellite.

© JPL
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Proposition E-GRASP - Historique
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Simulations numériques – orbite E-GRASP

Choix de l'orbite

Objectif de E-GRASP Critère

TRF stable et exact

Bonne répartition des 
mesures au sol

Pour chaque station, la 
distribution des mesures sur une 

semaine est comparée à la 
distribution idéale.

Test de Kolmogorov 2D, variable 
de décision à minimiser

Pasages réguliers
Maximisation du nombre de 

passages par jour au-dessus de 
toutes les stations

Visibilité mutuelle pour le 
VLBI

Maximiser la durée pour laquelle 
E-GRASP est visible par au 
moins deux stations VLBI 

séparées par au moins 6500 km

Visibilité multi-technique
Maximiser la durée pour laquelle 

E-GRASP est visibile 
simultanément par des stations 

DORIS/GPS/SLR/VLBI
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Simulations numériques – orbite E-GRASP

Choix de l'orbite

Objectif de E-GRASP Critère

POD et calibration des 
antennes GNSS

Visibilité depuis les GPS
Maximiser la durée ou E-GRASP 

est visibile par au moins 4 
satellites GPS avec des 

passages > 15 min

Limitation du passage 
des signaux dans 

l'ionosphère

Minimiser le % des signaux 
GNSS recus par E-GRASP sur 

des passages > 15min 
traversant l'ionosphère

Bonne distribution des 
mesures GNSS émises

Antennes GNSS décomposées 
en secteurs (nombre de 

secteurs augmentant avec 
l'angle au nadir). Minimiser le 

nombre de secteurs sans 
mesures sur 4 semaines

PCO GNSS
Orbite non-circulaire pour 

réduire les corrélations entre les 
PCOs GNSS et E-GRASP

Calibration des antennes 
GNSS des LEO

Angle au nadir > angle de 
Jason-2
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Simulations numériques – orbite E-GRASP

Contrainte Critère

Sensibilité des instruments aux radiations
Minimiser la dose totale 
de radiation reçue sur 3 

ans

Energie Minimiser le temps total 
en éclipse et maximiser 
la durée moyenne des 
périodes sans éclipseStabilité thermique des instruments

Contraintes de lancement 60°<i<80° ou i>100°

Choix de l'orbite

Contraintes à respecter :
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Simulations numériques – orbite E-GRASP

Choix de l'orbite – Exemple de la contrainte « radiation » 
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Simulations numériques – orbite E-GRASP

Choix de l'orbite

Utilisation de la relation de dominance de Pareto pour sélectionner les 
meilleures orbites. Critères : Radiation totale avec un blindage à 1cm, % 
max de secteurs vides pour les antennes GPS sur 4 semaines, valeur 
moyenne de la variable de décision du test de Kolmogorov 2D pour les 
stations de tous les réseaux, etc.

Après calcul, nous avons obtenu 2500 orbites. En utilisant des percentiles 
pour chaque critère, nous avons restreint le choix à 12 orbites puis nous 
avons sélectionné celle qui présentait le meilleur compromis entre les 
différents critères.

Orbite 755x7465 km, i=116,58°, SSO et périgée figé.
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Simulations numériques – orbite E-GRASP 

Orbite utlisée, déterminée selon des critères de visibilité, radiatons, etc. : 
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Simulations numériques - principe

Modèle du satellite 
E-GRASP

(position des 
instruments embarqués, 

modèles d’antennes)

Logiciel GINS du 
CNES

Mesures DORIS 
sur le satellite 

E-GRASP
simulées sur 3 ans

Mesures GPS sur le 
satellite E-GRASP + 
réseau de stations
simulées sur 3 ans

 

Mesures SLR 
sur le satellite 

E-GRASP
simulées sur 3 ans

Mesures VLBI 
sur le satellite 

E-GRASP
simulées sur 3 ans

Modèles physiques 
‘modifiés’ 

Modèle du satellite 
E-GRASP ‘modifié’

Solution 1 - Contrôle

Solution 2 – impact 
de E-GRASP 

Modèles physiques 
( champs de gravité, 
troposphère, etc.)

Logiciel GINS du 
CNES

Données a priori
(orbites E-GRASP et 

GPS, coordonnées des 
stations, etc.)
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Simulations numériques – Réseaux + géocentre

Réseau de statons utlisées dans les simulatons. 
DORIS en bleu, GPS en rouge, SLR en vert, VLBI en noir.

Modèle de mouvement du géocentre 
[Cheng et al., 2013] sous la forme Acos(ωt+ϕ) - w=1 cycle par an – et degré 1 du modèle EIGEN-

GRGS.RL03MF traduit sous forme de biais
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Simulations numériques – Bruits, modèles
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Simulations numériques – Modèles, paramètres
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Résultats – Orbite E-GRASP
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Résultats – TRF
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Résultats – TRF - Exactitude
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Résultats – TRF - Stabilité



20/22Mars 2017

Résultats – Stations
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Perspectives 2017

Relancer les simulations de manière plus « réaliste » 

Améliorer l'échantillonnage des mesures SLR (Bonnes/Mauvaises 
stations)

Prise en compte d'erreurs de macro-modèles sur les satellites GNSS

Prise en compte de l'effet de surcharge atmosphérique

Prise en compte d'un bruit spécifique aux horloges DORIS (voire GNSS)

Prise en compte de PCOs sur les antennes GNSS
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Merci de votre attention
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