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• Accès à la référence des altitudes

• Structures internes de la Terre à différentes échelles

• Transferts de masse au sein du système Terre (cycle de l’eau,
dynamique interne)

• Perturbation des orbites des satellites

• Métrologie du temps, etc.

Introduction

Intérêts de connaître le géoïde

-120 m

+70 m

EGM08 (modèle global)
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Modèles de champ de gravité et de géopotentiel

Qualité des repères verticaux

Densité des données gravimétriques 
(Nombre de stations/km²) 

- Amélioration des modèles de géoïde et du champ de gravité
- De meilleures références verticales

Vers… 

• Qualité et couverture hétérogène des données
• Méthodologie de calcul

• Nombreux systèmes d’altitude
• Homogénéisation des systèmes de référence

verticaux
• Détermination directe des côtes géopotentiel

Horloges atomiques
• Emergence de la géodésie chronométrique
• Nouvelles perspectives pour lier le géopotentiel et les altitudes à une référence

atomique

Introduction



Evaluer l’apport des horloges atomiques pour la determination du 
géopotentiel à haute résolution spatiale (10 km de resolution)
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 Champ statique et isotrope

Lion G., Panet I., Delva P., Wolf P., Guerlin C., & Bize S. (2017) : Determination of a high spatial resolution
geopotential model using atomic clock comparisons. Journal of Geodesy

Objectifs

Introduction

Hypothèses de travail

 On s’appuie sur un réseau gravimétrique existant

Comment choisir la couverture des points de mesures horloge ?
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Introduction

I. Principe de la géodésie chronométrique

II. Apport des horloges atomiques pour la 
détermination du géopotentiel

III. Optimisation de la localisation des observations 
par algorithmes génétiques
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W : géopotentiel
f    : fréquence d’horloge

Surfaces équipotentielles

Lien (aérien ou fibré)
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• En RG, le temps s’écoule différemment pour 2 horloges soumises à un potentiel
gravitationnel different (dilatation du temps gravitationnel)

• Une comparaison d’horloges permet de déterminer des différences de géopotentiel
∆W à la surface de la Terre

• Exactitude sur la comparaison :

Principe

Géodésie chronométrique

• Correspond à commettre une 
erreur :

- Mécanique newtonienne : force gravitationnelle F
- Relativité Générale (RG) : courbure de l’espace-temps F1/2 Masse 2

F2/1 Masse 1

• Gravitation



Performance actuelle (@1 jour) 
des systèmes “opérationels” 

(GNSS, code TWSTFT)

Microwave Cs clocks
Optical clocks

Définition
“atomique” de la 

“seconde”

Fontaines à 
atomes froids

Peignes de 
fréquence

Horloge atomique optique (Strontium)
© Observatoire de Paris/SYRTE

Les meilleures horloges atomiques atteignent :
- Une stabilité de 1.6x10-18 en seulement 7 heures de temps d’intégration
- Une exactitude de 2.1x10-18
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Géodésie chronométrique

Horloge de Essen 
au Cs  

Erreur de moins de 1 seconde sur l’âge de l’Univers  

Etat de l’art



Global

Regional

Local

Coverage

1000 100 10 Spatial
resolution (km)

CHAMP GRACE GOCE

Topex, Jason + ocean
currents modeling

Airborne
gravimetry

Gravimetry
(land, sea)

Absolute and 
relative instruments
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Optical atomic clocks

Intérêts des mesures horloge en géodésie

GOCE: 2-3 cm 
formal error

Nouveau type d’observable géodésique  différences de potentiel 
gravitationnel
Complémentaires aux mesures de pesanteur et de  gradients de  gravité
Meilleure résolution spatiale que les techniques satellitaires
Réduction des irrégularités dans la couverture des mesures au sol
Précision de plus en plus proche de celles des autres techniques

Géodésie chronométrique
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An international comparison over continental distance: 1440 km

• La comparaison des horloges à grande distance entre les laboratoires du SYRTE (Paris) 
et du PTB (Braunschweig) a démontré un niveau d’incertitude de fréquence de 5x10-17

(Lisdat et al., 2015), soit 50 cm

Géodésie chronométrique

• Différence d’altitude entre le PTB (Braunschweig) et le SYRTE(Paris) : environ 20 mètres
• Différence de fréquence relative de 2.10-15 entre les 2 horloges
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Gravity and geopotential signal

b

Depth  h=2 km

Buried sphere (mass M)
Radius  b =1.5 km
Density contrast: ∆ρ/ρ=20 %

Detection threshold of a clock
(1 cm geoid)

∆g ~6.5 mGal
∆U~ 0.2 m2/s2

 Bondarescu et al. (2012) Geophysical applicability of atomic clocks: direct continental geoid mapping

They compute the geopotential anomaly ∆U 
and the gravity anomaly ∆g of a buried sphere

Géodésie chronométrique
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Topographie Distribution des anomalie à l'air 
libre à terre et en mer

Massif central
- Relief moyen
- Couverture gravi intermédiaire : 149522 données (BGI)

Dépend du relief de la région

Apport des horloges atomiques pour la détermination du géopotentiel
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Méthodologie

- 4374 données de gravité δg
(bruit blanc = 1mGal)

- 33 données de potentiel T
(bruit blanc = 0.1 m2/s2 )

- T au même endroit que δg

Etape 1 : Construction d’un 
modèle de champ synthétique

Etape 2 : Sélection d’une
distribution de données et ajout

d’un bruit de mesure

Etape 3 : Hypothèse sur le champ 
a priori (fonction de covariance) et 
estimation du modèle de potentiel

Modèle de référence
du potential T

Données synthétiques
du potentiel T et de 

gravité δg

Modèle estimé du 
potentiel T

Calcul des 
résidus

Outils : Génération, analyse et estimation d’un modèle de 
champ de gravité

Massif Central

Ce qui est estimé : T reconstruit sur une grille régulière
de 10 km (2116 points) par méthode collocation :

: T plus sensible aux grandes longueur d’ondes que δgIdée

La position des points horloge est choisie 
pour mieux compléter le réseau gravi

( ),

1

, ,
†

P l llP T C CC lT
−

= +⋅ ⋅



 

Apport des horloges atomiques pour la détermination du géopotentiel
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Modèle en Harmoniques Sphériques global à 10 km de résolution (n=2000)
 EIGEN-6C4 [Förste et al., 2014]

Correction de la contribution de la topographie
 dV_ELL_RET2012_plusGRS80 [Claessens and Hirt, 2013]

Retrait des basses fréquences

Génération des anomalies de gravité et potentiel à la surface de 
la Terre en approximation ellipsoïdale

δg T

Grilles de référence

Apport des horloges atomiques pour la détermination du géopotentiel



Reconstruction de T à partir des données δg

Reconstruction de T à partir des données δg + T

Biais: -0.04 m2/s2

 4mm

STD : 0.3 m2/s2

 3cm

Biais : -0.002 m2/s2

 0.2mm

STD : 0.1 m2/s2

 1cm
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Résultats dans Lion et al. (2017)- Réduction du biais
- Moins de dispersion

Apport des horloges atomiques pour la détermination du géopotentiel
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1 cm

Une trentaine de points horloge 
permet de réduire le biais d’1 
ordre de grandeur

Nb pt horloges
Nb pt gravi

Uniquement des 
points gravi

Nombre de mesures horloges

X 100

Effets du bruit de mesure (en m2/s2)

Effets de la densité de points horloge

Apport des horloges atomiques pour la détermination du géopotentiel
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Effet du nombre de données gravi (sur le biais)

 Densifier le réseau gravi n’apporte pas grand chose
 Ajouter des mesures horloge permet de réduire significativement la tendance

dans l’erreur de modélisation
 Les données horloge étant sensibles au grandes longueur d’onde du champ on 

rattrape les erreurs du modèle a priori aux grandes échelles spatiales

Apport des horloges atomiques pour la détermination du géopotentiel

- données de gravité δg
(bruit blanc = 1 mGal)

- 38 données de potentiel T
(bruit blanc = 0.1 m2/s2 )

- T au même endroit que δg
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 Augmenter la densité des données gravimétriques a plus d’impact sur les 
erreurs d’interpolation des moyennes aux petites échelles spatiales

 Ajouter des horloges permet de réduire la dispersion des résidus

Effet du nombre de données gravi (sur l’écart-type)

pb d’interpolation

Erreurs de reconstruction 
de T à grande echelle 

Apport des horloges atomiques pour la détermination du géopotentiel
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Optimisation de la localisation des observations par algorithmes génétiques

Principe des algorithmes génétiques (AG)
• Basés sur la théorie de la sélection naturelle de Darwin et de la génétique moderne :

- Sélection naturelle : les individus les plus adaptés à leur environnement ("fit") 
survivent plus longtemps et se reproduisent plus facilement
- Génétique : les lois de l'hérédité font appel aux notions de croisements et 
mutations. L'évolution et l’adaptation des espèces s'explique en évoquant le facteur 
"chance (ou hasard)« : 

⇒ les espèces évoluent sans but prédéterminé 
⇒ naissances spontanées aléatoires

• Un AG est défini par :

chaque paramètre d'une solution

• Idée : faire évoluer des populations de solutions potentielles d'un problème 
d'optimisation pour le résoudre

codage informatique 0 ou 1
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Principe général

Optimisation de la localisation des observations par algorithmes génétiques
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Dominance de Pareto

• Contexte
Minimisation de p fonctions objectifs fi définies sur nRΩ∈

• Dominance au sens de Pareto
Relation d'ordre partiel définie par :

• Ensemble de Pareto
Ensemble des éléments non dominés de Ω
Image dans l'espace des objectifs = front de Pareto 

Optimisation de la localisation des observations par algorithmes génétiques

x
y

Ω = espace des solutions
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Présentation de ε-MOEA
• ε-MOEA : ε Multi-Objective Evolutionary Algorithm
• Développé par Pr. Kalyanmoy Deb (2003)
• Algorithme génétique multi-objectifs récent, plus rapide et offrant une très bonne 

convergence par rapport à d’autres AG
• Deux grands principes : ε-dominance et l’archive

• Relation de dominance modifiée (εi, p réels fixés) :
ε-dominance

ε = tolérance sur la valeur des objectifs (précision), permet la diversité et influe sur la 
taille du front.
 Définition de « boîtes » dans l'espace des objectifs.

• Ex. pour 2 objectifs

Zone dominée par P

Zone ε-dominée par P 

Optimisation de la localisation des observations par algorithmes génétiques
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Front de Pareto

Population finale

solutions non-dominées

“Génétiquement” modifié
(bords non retirés dans la stat)

“Empirique”

Optimisation de la position des horloges (nombre de points fixé à 33)
• Objectifs fixés dans l’AG :
Minimisation des résidus de reconstruction du potentiel (biais et STD)

• Contraintes :
 Point horloge au même endroit qu’un point gravi
 Point horloge dans une zone faiblement couverte par la gravi
 Distance minimale entre 2 points horloge
 Point horloge sur terre

µ=2.40E-3 - σ=7.3E-2 µ=2.0E-4 - σ=1.2E-1

Optimisation de la localisation des observations par algorithmes génétiques

AG : binaire
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Optimisation de la position horloges (nombre de points variable)
• Objectifs fixés dans l’AG :
 Minimisation des résidus de reconstruction du potential en [m2/s2]

(biais µ et STD σ)
Minimisation du nombre d’horloges

N=13 - µ=1.65E-6 - σ=9.51E-2

 Faible nombre de points horloge
 Mieux distribuées

 Réduction du biais de 4 ordres de 
grandeur

N=17 - µ=2.21E-7 - σ=6.9E-2

Optimisation de la localisation des observations par algorithmes génétiques

AG : codage en entier
[Coulot et al. 2015]



Résumé
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 Une observable horloge donne une information complémentaire aux 
données de surface et satellitaire, particulirement dans les regions mal 
couvertes par les données gravimétriques

 Sur la région d’étude, entre 10-20 points horloge permettent d’améliorer le 
biais de reconstruction du potential (facteur 2-3) et améliorer l’exactitude
(plus de 2 ordres de grandeur)

 Fonction de coût régionalisée dans l’algorithme génétique

Conclusions

Perspectives

 Motifs d’erreur spatialement corrélés (bruit coloré)

 Autres modèles a priori





Principle of atomic clocks
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Chronometric geodesy

Fréquence v
Stable - Exacte

V0 : fréquence de résonance idéale
ε : inexactitude 
(biais de fréquence inconnu)
y : instabilité (bruit de fréquence)

But : délivrer un signal avec une fréquence stable et universelle
Pr

ob
a

Principe
- un atome peut entrer en résonance lorsqu’il interagit avec une onde électromagnétique 

de fréquence appropriée 
- les fréquences de résonance correspondent à des transitions de l’atome entre des 

niveaux d’énergie très particuliers
 Une horloge atomique est un oscillateur dont la fréquence est verrouillée sur celle 
d’une transition atomique
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