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SYSTÈME/REPÈRE INTERNATIONAL DE RÉFÉRENCE TERRESTRE
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Collilieux et al., 2010

 Le système (ITRS)
 Trièdre attaché à la Terre solide
 Origine : centre des masses
 Évolution temporelle de l’orientation : 

condition de non rotation globale
 Échelle : unités SI

 Le repère (ITRF)
 Réalisation physique de l’ITRS :

« Etalon » de positions et vitesses 
de points à la surface de la Terre

 Combinaison de mesures des 
techniques de géodésie spatiale :

GNSS – SLR – VLBI – DORIS 

 Dernière réalisation : ITRF2014



INTERNATIONAL TERRESTRIAL REFERENCE FRAME

975 sites 
(1499 stations)

Altamimi et al. (2016)



Vitesses horizontales

VITESSES DES STATIONS DE L’ITRF2014

Altamimi et al. (2016)

Vitesses verticales



ITRF2014 – VITESSE VERTICALE DES STATIONS

Glacial Isostatic Adjustement (GIA) 
(e.g. ICE-6G model; Peltier et al., 2016)  

m
m
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EXTENSION DES CALOTTES POLAIRES

(ICE-6G ; Peltier et al., 2015)






RÉAJUSTEMENT ISOSTATIQUE POSTGLACIAIRE

Dernier Maximum Glaciaire (~20 000 ans) :
 Hauteurs de glace sur les différentes calottes 

polaires :
 Laurentide (Am. Nord) : max. 5-6 km 
 Scandinavie (Europe Nord) : max. 3-4 km
 Antarctique : max. 5 km
 Groenland : max. 3-4 km
 Islande, Svalbard, Patagonie : max. 0.5-2 km

 Enfoncement du sol sous les calottes :
 Laurentide : entre 500m -1km d’enfoncement

 Déglaciation : 
 Relâchement des contraintes 
 Réajustement isostatique du sol

Copyright 

Déformations gravito-
viscoélastiques toujours en 
cours actuellement 

Lambeck et al. (2014)

Variations du niveau des mers moyen



(e.g., Mitrovica
et al., 2005)

charge TPW

Réajustement 
viscoélastique

Perturbation de la rotation et 
réajustement du bourrelet 
équatorial (rotational
feedback)

IMPACT ACTUEL DU GIA

Remontée viscoélastique du sol
 max. ~14-20 mm/an

(Mission GRACE 
Tamisiea et al., 2005)

Perturbations du champ de pesanteur
 max. ~2-3 mm/an sur le géoïde

(Conrad, 2013)

Variations du niveau des mers 

ICE6G (Peltier et al.,  2016)



DIFFÉRENTS MODÈLES DE GIA

 Remises en cause majeures du modèle 
ICE5G (VM2)
 Trop de glace en Laurentide ouest, pas assez 

à l’est 
 Trop de glace en Antarctique (Whitehouse 2012)
 Rotational feedback 7 fois trop grands 

(Chambers et al.,  2010 ; Métivier et al.,  2012)
 Vitesses tangentielles incohérentes (Argus & 

Peltier, 2010)

 Modèles alternatifs avec re-détérmination
des niveaux de glace :

 Globaux : ANU (Lambeck et al., 2014)
 Locaux : BIFROST (Scandinavie), Ivins & James, 

Whitehouse (Antarctique) ….

ICE-5G

ANU – V3

ANU – V2

ICE-6G



COMPARAISON AVEC DES MODÈLES GIA

Ne sont considérées que les 
stations avec une précision
minimum de 1 cm/an
(entre parenthèses : la proportion 
de stations que cela représente)

Différents 
modèles GIA

RMS

Moyenne quadratique entre 
vitesses verticales mesurées et 
modélisées pour différentes 
solutions ITRF  
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VITESSES VERTICALES : ITRF2008



VITESSES VERTICALES : ITRF2014
Fonte des glaces 
actuelle : signature 
climatique sans 
précédent dans 
l’histoire de l’ITRF 



L’ITRF2014 AU NIVEAU DES CALOTTES POLAIRES

Evolution temporelle du 
réseau et des vitesses 
verticales GNSS

KELY

THU3
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SIGNATURE DES PHÉNOMÈNES DE DÉGLACIATIONS

Rebond postglaciaire : 

 Déformations gravito-visco-
élastiques. Aujourd’hui 
relaxation visqueuse lente.

 Déplacements verticaux linéaires
 Anomalies du géoïde positives
 Variations de niveau des mers et 

déformations associées limitées

 Verrous :

 Répartition des glaces 
 Viscosité interne

Fonte des glaces actuelle :

 Déformations gravito-élastiques, 
donc instantanées et variations 
non-linéaires rapides :

 Déplacements verticaux non-
linéaires
 Anomalies du géoïde négatives
 Variations du niveau des mers et 

déformations associées 
importantes 

 Verrous :

 Quelle masse de glace ?
 Variation du niveau des mers et 

sa signature cachées par les 
variations eustatiques
 Viscosité transitoire ?



LA FIGURE DE LA TERRE VUE PAR LES VITESSES 
VERTICALES DE L’ITRF2014

Coefficients HS de degrés 1 et 2 de figure de la Terre solide :
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Mouvement du géocentre selon l’axe

Ellipticité

Rotations 
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Ellipticité du géoïde 
(référence des altitudes) :
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ITRF2014 : VARIATIONS DE FORME DE LA TERRE 
SOLIDE DE GRANDES LONGUEURS D’ONDE (2013)

Géocentre Ellipticité Rotations Triaxialité(Métivier, et al., GRL 2012) 
(Métivier, et al., en rev.)



Fonte des 
glaces 
récente
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ITRF2014 : VARIATIONS DE FORME DE LA TERRE 
SOLIDE DE GRANDES LONGUEURS D’ONDE (2013)

Géocentre Ellipticité Rotations Triaxialité(Métivier, et al., GRL 2012) 
(Métivier, et al., en prep.)



MOUVEMENT DU GÉOCENTRE



VARIATIONS DU J2 (ELLIPTICITÉ DU GÉOÏDE)
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ETUDE MULTITECHNIQUE : EXEMPLE DU GROENLAND

Thèse CNES-IGN d’Ana 
Sanchez débutée en 
octobre 2018 

Données : hauteurs de glaces
• Couverture de toute la calotte
• Haute résolution 
• Peu sensible aux déformations
• Répétition temporelle faible 
• Incertitudes aux bords de la calotte
• Quelle masse de glace ?

Données : mouvements du sol
• Résolution temporelle forte
• Précision des mesures 
• Mesures ponctuelles sur sol dur
• Déformations : quelle rhéologie ?

Données : variations de gravité
• Masse de glace
• Variations temporelles
• Faible résolution spatiale 
• Déformations : quelle 

rhéologie ?



GROENLAND

Altimétrie et 
vitesses 
verticales GPS 

Variations de hauteur d’eau équivalente à la 
résolution de GRACE (gravimétrie spatiale)

• Poster JR2019 : Ana Sanchez - Contribution des déglaciations 
passées et actuelles sur les déformations et le champ de 
pesanteur de la Terre : comment séparer les sources ?

• EGU2019 : Sanchez, A., L. Métivier, M. Greff, L. Fleitout, K. 
Chanard (2019). Greenland ice sheet evolution and associated 
Earth deformation, European Geoscience Union, EGU2019, Apr. 
07-12 2019, Vienna, Austria.

Altimétrie Observations GRACE
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ET LES VITESSES HORIZONTALES… ?

Déformations élastiques << Déformations visqueuses
 L’impact du GIA devrait dominer celui de la fonte des glaces actuelle
 De l’ordre de qq mm/an

Problème de la tectonique des plaques 
 De l’ordre du 1-15 cm/an

Plaques tectoniques 
Modèle MORVEL56 
(Argus et al.,  2011)



VITESSES HORIZONTALES : IMPACT DU GIA ?

Hélène Rouby



Hélène Rouby

VITESSES HORIZONTALES : IMPACT DU GIA

Altamimi et al. (2017) : 
« …users should be 
aware that ITRF2014 
Plate Motion Model 
(PMM), as all past 
geodetic PMM, may be 
slightly but significantly 
contaminated by GIA, 
depending on site 
locations. »



CONSTRUCTION D’UN MODÈLE DE TECTONIQUE DES 
PLAQUES GIA COMPATIBLE 

Mécanismes au 
foyer en
extension

Mécanismes au 
foyer en
compression
ou cisaillement

Stage M2 de Yann 
Pineau en 2018 
Recherche des paramètres GIA 
optimaux pour obtenir des 
mouvements cohérent sur tout 
l’Amérique du Nord 

Pôles d’Euler
sans correction

Pôles d’Euler
après correction
du model GIA 
optimal

Critère de Calais, Fleitout & Lambeck (2017, 2018)



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

 L’ITRF2014 présente une signature climatique sans précédent : l’impact de la 
fonte des glaces actuelle dans les vitesses verticales GNSS dépasse celui du 
rebond postglaciaire (GIA).

 L’ITRF2014 et l’évolution de figure de la Terre solide :
 Mouvement accélérée du Centre de Figure de la Terre vers le nord le long de l’axe Z par rapport 

au Centre de Masse -> quelle implication sur les ITRFs futurs ?
 Diminution de l’ellipticité de la Terre solide induite par la fonte des glaces actuelle.
 Confrontation aux courbes du J2 : l’impact de la fonte des glaces est peut-être plus ancien que 

30 ans sur le J2. Le modèle ICE-6G n’est pas adapté.

 Comment mieux estimer l’impact de la fonte des glaces sur l’ITRF? 
 Etude multi-technique au Groenland et en Antarctique – thèse d’Ana Sanchez 
 Problème de la séparation des sources géophysiques :

 GIA – Fonte des glaces : GPS vertical, gravimétrie spatial 
 GIA – Tectonique : GPS horizontal

 Modélisation du GIA.



MERCI



FONTE DES GLACES ACTUELLE

Taux de fonte : 
Shepherd et al. (2012) - synthèse 
et combinaison des observations 
de gravimétrie spatiale et 
d’altimétrie satellitaire             
(~50 auteurs) :

Groenland - 200/-250 Gt/an,  
Antarctique -50/-100 Gt an.

Accélération ? 
 Rignot et al. (2011) – glaciologie et niveau des mers
 Matsuo et al. (2013) – gravimétrie et altimétrie spatiales 
 Vélicogna et al. (2014) – gravimétrie spatiale

Mission GRACE depuis 2003



BILAN ACTUEL DES MASSES DE GLACE

Métivier et al. (EPSL 2010)



MÉTHODES DE RÉSOLUTION 

Plusieurs méthode testées pour limiter l’aliasing :
 Moindre carré 
 Transformée de Legendre sur diagramme de Voronoï

Evaluation des Méthodes et estimation des biais/erreurs réalistes : 
 Près de 50 000 modèles synthétiques testés combinant modèles de GIA et 

modèles de fonte des glaces actuelle.

Bleu : Least Square Inversion
Rouge : Direct Legendre Transform

Biais et dispersions des résidus 
(ex. ICE6G)



LES ANOMALIES DU J2 (ELLIPTICITÉ DU GÉOÏDE)

Données NASA - CSR

2J

Rebond 
postglaciaire



Rebond 
postglaciaire

L’APLATISSEMENT DU GÉOÏDE (J2)

ITRF2014 en supposant de 
la fonte des glaces actuelle

Défaut de 
modélisation ?

Données NASA - CSR

2J



VARIATIONS TEMPORELLES DU CHAMP DE 
PESANTEUR 

Perturbation de la gravité 
mesurée par la mission 
satellitaire GRACE depuis 
2003

Evidence d’une fonte de la 
calotte glaciaire au 
Groenland depuis 2003 
avec une extension du 
phénomène vers 2006

2003-2007 2003-2009

Khan et al., (2010)



EVALUATION 
DE L’ITRF

LES VITESSES VERTICALES ITRF
ET LES PHÉNOMÈNES DE DÉGLACIATION



COHÉRENCE DES VITESSES VERTICALES : ITRF2008



REBOND POSTGLACIAIRE : VARIATIONS DU NIVEAU 
MOYEN DES MERS DEPUIS 40 000 ANS 

Mesures du niveau des 
mers en champ lointain
 Dépôts sédimentaires 
 Coraux fossilisés

Last Glacial Maximum 
(LGM) : 

Entre 16-30 ka
Niveau des mers plus bas de 
110-130 m

 Période de déglaciation :
Entre 5-16ka 
En moyenne ~1 cm/an de 
remontée des mers

Lambeck et al. (2014)

LGM

Fonte



Vitesses horizontales

VITESSES DES STATIONS DE L’ITRF2014

Altamimi et al. (2016)

Vitesses verticales

Plaques tectoniques 
Modèle MORVEL56 
(Argus et al.,  2011)

Estimation IGN 
précise des pôles de 
rotation des 
plaques tectonique
Altamimi et al. (in review)



ITRF2014 - VITESSES VERTICALES



Pour animation
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COHÉRENCE DES VITESSES VERTICALES : ITRF2000

NB : Les stations présentant des déformations postsismiques ont été supprimées



COHÉRENCE DES VITESSES VERTICALES : ITRF2005
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