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Résumé 

DORIS  est  l’une  des  quatre  techniques  géodésiques  (VLBI,  télémétrie  Laser,  DORIS  et  GPS)  utilisée  par 
l’IERS  afin  de  maintenir  le  Système  International  de  Référence  Terrestre.  Cette  technique  permet  de 
déterminer  la position précise  régulière des 57  stations du  réseau de poursuite permanent.  L’évolution 
temporelle de ces coordonnées de stations permet d’avoir accès de manière indirecte au mouvement du 
géocentre.  

L’un des objectifs de la thèse a été de caractériser les erreurs systématiques liées à la détermination de la 
composante TZ du géocentre. Une analyse en fréquence de la série temporelle du géocentre DORIS/IGN de 
1993.0 à 2008.0 a mis en évidence deux pics importants aux périodes de 118 jours (14 mm) et un an (25 
mm), alors que le signal annuel pour les autres techniques géodésiques et celui prédit par les modèles en 
géophysique est de l’ordre de 5 mm. Ces deux périodes étant draconiques respectivement pour TOPEX et 
les SPOT, nous avons supposé que ces erreurs venaient du soleil. Nous avons cherché à identifier dans les 
calculs d’orbite les causes possibles de ces erreurs en terme de stratégie d’analyse (paramètre estimé, fixé 
ou contraint).                                                                  

Dans un premier temps, nous avons estimé un coefficient de pression de radiation solaire par jour et pour 
chacun  des  satellites  DORIS.  Puis,  nous  avons  fixé  la  valeur  moyenne  de  ce  coefficient  de  pression  de 
radiation,  pour  chacun  de  ces  satellites,  dans  les  nouvelles  stratégies  de  calculs  d’orbite.  Cela  nous  a 
permis de vérifier notre supposition de départ. Notre résultat final a montré que les deux pics à 118 jours 
et un an ont été significativement réduits.  

Dans  un  deuxième  temps,  nous  avons  considéré  la  force  de  frottement  atmosphérique  pour  étudier 
l’impact    sur  les  résultats  géodésiques.  Ces  deux  études  ont  été  prises  en  compte  dans  la  solution  IGN 
DORIS pour le calcul du nouveau Repère de Référence Terrestre International ITRF2008. 

Mots  clés :  Mouvement  du  Géocentre,  Repère  de  Référence  Terrestre,  périodes  draconiques,     
coefficient de Pression de Radiation Solaire, coefficient de Frottement Atmosphérique,  tempêtes 
géomagnétiques. 

Abstract 

DORIS is one of the four geodetic techniques (VLBI, SLR, DORIS and GPS) used by the IERS to maintain the 
International Terrestrial Reference System. These techniques allow the determination of the precise and 
regular positions of  the 57  stations of  the permanent network. The  temporal  evolution of  these  station 
coordinates allows us to access indirectly to the geocenter motion.  

One of the objectives of this thesis is to characterize the systematic errors linked to the determination of 
the TZ geocenter translation. A frequency‐time analysis of the geocenter time series DORIS/IGN (1993.0 
to 2008.0) has pointed out  two main peaks at 118 days  (14 mm) and 1 year period (25 mm) while  the 
annual signal obtained through the other geodetic techniques and those predicted by geophysical models 
are approximately 5 mm. These two periods being draconitic for respectively TOPEX and the SPOTs, we 
assumed  that  the  Sun  was  responsible  for  these  effects. We  investigated  in  the  orbit  computation  the 
possible causes of these errors in term of analysis strategy (estimated parameter, fixed or constrain). 

Then, we estimated a  solar  radiation pressure  coefficient by day and  for  each DORIS  satellite. Next, we 
have  fixed  the  mean  value  of  this  radiation  pressure  coefficient,  for  each  satellite,  in  the  new  orbit 
computation strategy. This allowed us  to check our  first hypothesis. Our  final result has shown that  the 
two peaks at 118 days and one year  periods have significantly been reduced.  

Finally,  we  have  considered  the  drag  atmospheric  force  in  order  to  study  its  impact  on  the  geodetic 
results. Our results have been taken into account in the IGN DORIS solution provided for the realization of 
the new International Terrestrial Reference France ITRF2008.  

 

Keywords  :  Geocenter  motion,  Terrestial  Reference  France,  draconic  period,  Solar  Radiation 
Pressure coefficient, Drag atmospheric coefficient, geomagnetic storm event. 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Introduction  
 

Depuis  plus  d’une  cinquantaine  d’années,  la  géodésie  spatiale  a  contribué  à 
l’étude de nombreux phénomènes tels que : le champ de gravité de la Terre, la rotation 
de celle‐ci et les processus qui déforment la croûte terrestre.        

Afin  de  décrire  ces  phénomènes,  la  création  d’un  Repère  de  Référence  (RRT,  voir 
Chapitre1), attaché à la surface de la Terre et réalisé à partir des positions de stations au 
sol, est nécessaire. Notons que la représentation purement mathématique et théorique 
du Repère de Référence est appelée Système de Référence.                  

Le Repère de Référence est défini par les coordonnées des stations de quatre techniques 
géodésiques.  Ces  techniques  sont  les  suivantes :  le  Global  Positioning  System  (GPS), 
l’Interférométrie à Très Longue Base (VLBI), la Télémétrie Laser sur Satellite (SLR) et la 
Détermination d’Orbite et Radio Positionnement Intégré par Satellite (DORIS).  

Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés plus particulièrement au système DORIS. 
Il  s’agit  d’un  système  français  d’orbitographie  des  satellites  qui  est  utilisé  pour 
l’orbitographie  et  aussi  pour  déterminer  la  position  précise  de  57  stations  du  réseau. 
Une description de DORIS sera effectuée au Chapitre 2.  

Lorsque  l’on  construit  un  système  de  référence,  l’origine,  le  facteur  d’échelle  et 
l’orientation  doivent  être  déterminés  (Chapitre  1).  Il  est  recommandé  par  le  Service 
International  de  Rotation  de  la  Terre  et  des  Systèmes  de  Référence  (IERS)  que  ce 
Système de Référence  ait  pour  origine  le  centre  des masses  du  système Terre‐Océan‐
Atmosphère supposé (géocentre, voir Chapitre 1) et une orientation équatoriale (proche 
de  l’axe  Z).  En  général,  le  géocentre  correspond  plutôt  à  l’origine  du  repère  de(s)  la 
technique(s) géodésique(s) utilisé(es) que  l’on appelle Centre de Figure, qui est  fixe et 
qui  sert  de  référence  pour  les  géodésiens.    Ces  notions  seront  explicitées  dans  le 
Chapitre 1. 

L’évolution  temporelle  des  coordonnées  de  stations  DORIS  permet  d’avoir  accès  de 
manière  indirecte  au  mouvement  du  géocentre  (voir  Chapitre  1).  Bien  que  les 
translations hebdomadaires TX et TY du géocentre  soient quasiment  au même niveau 
d’exactitude  que  les  résultats  pour  la  technique  de  SLR,  la  translation  Z  présente  une 
amplitude 5 fois supérieure (25 mm) au signal géophysique recherché (5 mm) dans  la 
solution ignwd04 (solution précédent cette étude). 

L’objectif  de  ce  travail  est,  dans  un  premier  temps,  de  comprendre  pourquoi  les 
translations TZ du  géocentre  déterminées  par DORIS  sont  aussi  éloignées  des  valeurs 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prédites  par  la  géophysique  ou  de  celles  estimées  à  partir  d’autres  techniques.  Nous 
allons donc chercher à  identifier dans  les calculs d’orbites  les causes de ces erreurs et 
donc  regarder  les modèles de  forces disponibles  (voir Chapitre 3 et Chapitre 4)  et  les 
stratégies  d’analyse  disponibles  (paramètre  estimé,  paramètre  fixé,  paramètre 
contraint).  

Parmi les modèles de forces non‐gravitationnelles, nous nous intéresserons à la force de 
pression de radiation solaire (voir Chapitre 3) et à la force de frottement atmosphérique 
(voir  Chapitre  4).  Ces  forces  font  partie  des  forces  les  plus  influentes  sur  une  grande 
partie des satellites à d’aussi basses altitudes (800 km‐1300 km). La manière dont est 
modélisée la pression de radiation solaire ou dont elle est calculée pourrait donc avoir 
une  conséquence  sur  l’orbite  du  satellite  et  donc  aussi  indirectement  sur  la 
détermination du géocentre. En revanche, dans le cas du frottement atmosphérique, une 
précédente étude  (Willis  et  al.,  2005) avait montré  l’intérêt de  s’y  intéresser. En effet, 
lors de périodes de tempêtes géomagnétiques, les résultats de positions des stations et 
le mouvement du pôle  sont  fortement dégradés.  Il  avait  été démontré qu’estimer plus 
fréquemment  le  coefficient  de  frottement  atmosphérique  (toutes  les  minutes  au  lieu 
d’une  fois  toutes  les  6h)  améliorait  les  résultats.  Nous  allons  donc,  dans  un  second 
temps,  nous  intéresser  à  la  manière  dont  est  calculé  le  coefficient  de  frottement 
atmosphérique et chercher une fréquence d’estimation idéale pour ce coefficient. 

Le  chapitre  5  aura  pour  objectif  de  confirmer  ou  infirmer  la  nécessité  de  changer  de 
méthode de calcul. Le chapitre 6 discutera de  l’estimation du coefficient de  frottement 
atmosphérique  par  le  biais  de  stratégies  de  calcul  différentes  (intervalle  de  temps  et 
contrainte a priori). Cet avant dernier chapitre (Chapitre 6) aura donc pour objectif de 
vérifier  la  possibilité  d’améliorer  les  produits  géodésiques  (positions  de  stations, 
mouvement du pôle) plus particulièrement lors de tempêtes  géomagnétiques. 

Enfin,  à  l’issue  des  deux  études  réalisées,  de  nouvelles  méthodes  de  calculs  ont  été 
utilisées pour le calcul de la plus récente solution IGN DORIS (ignwd08). Cela a permis 
de  soumettre  à  l’International  DORIS  Service  (voir  Chapitre  2)  une  nouvelle  solution 
(Position des stations, Mouvement du pôle). Cette solution a été combinée aux solutions 
des 6 autres Centres d’Analyses (AC) de  l’IDS et a permis ainsi de fournir une solution 
unique DORIS pour le nouveau repère de référence ITRF2008. 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Chapitre 1   

Notions de base en géodésie : système de 
référence et géocentre 

 
1.1 Système de Référence et Repère de Référence 

1.1.1 Introduction   

Afin  d’estimer  le  mouvement  de  la  croûte  terrestre,  il  est  nécessaire  de  le 
déterminer  par  rapport  à  une  référence :  le  Système  de  Référence  Terrestre 
International (ITRS). Un Système de Référence Terrestre (TRS) est un système de 
référence spatiale en co‐rotation avec la Terre dans son mouvement diurne dans 
l’espace (McCarthy and Petit, 2003). La Terre solide subit des déformations court‐
terme et long‐terme. Les déformations long terme sont principalement dues à la 
tectonique  des  plaques  (i.e.  mouvement  horizontal  notamment)  et  au  rebond 
post‐glaciaire*  (i.e.  mouvement  vertical).    Parmi  les  déformations  court‐terme 
nous avons, par exemple,  l’effet des marées terrestres. La marée terrestre a  lieu 
deux  fois  par  jour  et  déforme  la  croûte  terrestre  de  quelques  dizaines  de 
centimètre  (i.e. mouvement  vertical).  Ces  déformations  peuvent  être  observées 
dans  les  coordonnées  de  tout  type  de  stations  géodésiques  au  sol  si  une 
correction n’est pas utilisée. Dans le cas de DORIS, nous utilisons des corrections 
pour pallier ces déformations périodiques. 

 

 

 

 

 *réponse de la lithosphère à la fonte des glaces 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1.1.2 Le Système de Référence Terrestre 

Mathématiquement,  la modélisation d’un  Système de Référence  idéal  passe  par 
un  repère  affine  (O,  E)  d’un  espace  euclidien  orthogonal  où  O,  l’origine,  est  un 
point quelconque de l’espace et E est une base orthogonale vérifiant : 

  

€ 

∧ =
 
E i

i=1,2,3
 

avec 
  

€ 

 
E i.
 
E j =∧2δ ij . 

 est l’unité de longueur des vecteurs origines de la base exprimée en mètre S.I. 
et   est le symbole de Kronecker. 

Le  Service  International  de  Rotation  de  la  Terre  et  des  Systèmes  de  Référence 
(IERS)  recommande  que  ce  système  ait  pour  origine  le  centre  des  masses  du 
système Terre‐Atmosphère‐Océan  (géocentre,  voir  plus  loin)  et  une  orientation 
équatoriale (proche de l’axe Z  à une époque donnée). Dans la réalité, le géocentre 
peut être défini par deux conventions (voir plus loin). 

Il existe plusieurs modèles de systèmes de référence et  il est possible de passer 
d’un  système  à  un  autre.  En  effet,  la  transformation  entre  deux  systèmes  de 
référence  s’effectue  par  une  transformation  générale  des  coordonnées 
cartésiennes.  Quand  on  passe  d’un  système  de  référence  A  à  un  système  de 
référence B cette transformation s’écrit de la manière suivante : 

                   (1) 

 avec T le vecteur translation entre les deux systèmes de référence, 

 

 

   le facteur d’échelle entre les deux systèmes, 

 est une matrice de rotation composée par des rotations selon  les trois axes :
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 (2) 

 , 

et   est  le vecteur coordonnées exprimé dans un système de référence A et   
est le vecteur coordonnées exprimé dans un système B. 

 

1.1.3 Le Repère de Référence Terrestre  

Un  Repère  de  Référence  Terrestre  (RRT)  est  une  réalisation  du  Système  de 
Référence Terrestre. Contrairement au Système de Référence qui est un modèle 
mathématique,  un  Repère  de  Référence  est  entaché  d’erreurs  de  mesure.  Le 
Repère  de Référence  est  ainsi  perfectible  et  est  défini  à  partir  de  coordonnées, 
d’un  ensemble  de  station  d’observation  réparties  autour  du  globe,  dont  on 
connait  l’évolution  en  fonction  du  temps.  Il  existe  donc  une  multiplicité  de 
repères  de  référence  (améliorations  successives  des  versions  précédentes,  voir 
1.1.4),  issus  de  l’estimation  par  un  processus  de  calcul  des  coordonnées 
(positions et vitesses) d’un ensemble de stations d’observation (Altamimi, 2006 ; 
Altamimi, 2007, Altamimi, 2010).  

La  relation  de  transformation  entre  deux  repères  de  référence  (réalisés,  par 
exemple,  par  deux  techniques  de  géodésie  spatiale  indépendantes)  peut  être 
caractérisé  par  l’équation  1.    Pour  cette  transformation,  l’origine,  l’échelle, 
l’orientation  et  l’évolution  temporelle  du  repère  de  référence  terrestre  (RRT) 
sont  définies  par  14  paramètres  (Eq.  3  et  Eq.5).  En  effet,  une  similitude 
euclidienne à 7 paramètres (3 translations, 1 facteur d’échelle et 3 rotations), que 
l’on note    (Eq.  3),  à  laquelle  on  rajoute  les 
dérivées de ces paramètres (voir plus loin, Eq. 4) est nécessaire. 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Nous obtenons donc, en considérant la transformation d’un vecteur coordonnées 
 (exprimé dans un système de référence A) en un vecteur   (exprimé dans 

un système de référence B),  la formule suivante (Boucher, 1979, Altamimi et al., 
2002),  supposée  linéaire pour des  jeux de coordonnées  issus des  techniques de 
géodésie spatiale. : 

          (3) 

avec : 

       et   

Notons  que  dans  le  cas  des  anciens  repères  de  référence  non  basés  sur  les 
résultats de géodésie spatiale mais sur des mesures d’astronomie de positions, les 
translations  (T)  étaient  de  l’ordre  de  quelques  centaines  de  mètres  et  les 
différences  d’échelle  et  d’orientation  étaient  inférieures  à    (Altamimi, 
2006 ).  

,  ,     et   sont fonction du temps. En différenciant la relation (3) par 
rapport au temps, nous avons donc : 

€ 

˙ X B = ˙ X A + ˙ T + ˙ D XA + D ˙ X A +ℜ
•

XA +ℜ ˙ X A         (4) 

 et   étant de l’ordre de   et  de l’ordre de 10 cm par an, on négligera les 
termes : 

€ 

D ˙ X A  et 

€ 

ℜ ˙ X A  qui sont de  l’ordre de 0.1 mm sur 100 ans. L’équation 4 
peut donc s’écrire sous la forme : 

€ 

˙ X B = ˙ X A + ˙ T + ˙ D XA +ℜ
•

XA                 (5) 
Les dérivées des sept paramètres de la similitude euclidienne s’écrivent donc :   

€ 

˙ T 1   

€ 

˙ T 2   

€ 

˙ T 3  

€ 

˙ D    

€ 

˙ R 1   

€ 

˙ R 2    

€ 

˙ R 3 
Seules  certaines  techniques  de  géodésie  spatiale  sont  sensibles  à  tous  les 
paramètres  de  définition  du  Repère  de  Référence  Terrestre.  Les  techniques 
dynamiques  (SLR,  GPS,  DORIS)*  permettent  d’obtenir  l’origine  du  repère 
déterminé à partir des stations de poursuite ou encore le foyer de l’orbite qui est 
aussi  le  centre  des  masses  du  système  Terre‐Atmosphère‐Océan.  Le  VLBI*, 
technique  de  mesure  de  nature  différentielle,  n’est  pas  sensible  à  l’origine  du 
*voir dans les chapitres 2 et 5 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repère car  les estimations d’observations ne font apparaître que des différences 
de coordonnées de stations et non directement les coordonnées de stations. Des 
paramètres physiques tels que la constante gravitationnelle GM et la vitesse de la 
lumière  c  ainsi  que  quelques  corrections  relativistes  permettent  de  définir 
l’échelle et peuvent être estimés par  toutes  les  techniques de géodésie  spatiale. 
Pour l’étude des variations du géocentre (voir plus loin), les paramètres 

€ 

T1, 

€ 

T2 et 

€ 

T3  représentent  le  vecteur entre  le  centre de  figure au  temps   dans un  repère 
moyen  et  le  centre  des  masse  du  système  Terre‐Océan‐Atmosphère.  A  la            
différence  de  la  recommandation  de  l’IERS,  le  terme  centre  de  figure  désigne 
l’origine d’un repère défini à partir d’un réseau de stations. Pour l’ensemble des 
stations d’un  réseau,  le  centre  de  figure  s’approxime  à  un point O  tel  que pour 
toutes  les  stations  attachées  à  la  croûte  terrestre,  nous  ayons  un  vecteur 

  

€ 

O
 

M =
Xi

Yi

Z i

 

 

 
  

 

 

 
  
 en moyenne (au sens des moindres carrés). Les composantes de  ce 

vecteur sont des constantes dans le repère. La variation temporelle de 

€ 

T1 , 

€ 

T2 et 

€ 

T3 
permet de déterminer le mouvement du centre de figure par rapport  à l’origine 
moyenne  du  repère  de  référence  (voir  plus  loin)  ou  de  façon  équivalente  le 
mouvement opposé du centre de masse du système Terre‐Océan‐Atmosphère par 
rapport à l’origine du repère (Bouillé, 2000).  

Aucune  des  techniques  ne  permet  d’observer  l’orientation  du  repère  et  son 
évolution  temporelle,  car  elles  sont  définies  conventionnellement.  A  cause  des  
mouvements horizontaux qui existent à  la surface de  la Terre, une condition de 
non‐rotation  globale  (Argus,  1991)  est  imposée  (Legrand,  2007)  pour  qu’en 
moyenne sur l’ensemble des stations, il n’existe pas de mouvement de l’ensemble 
des stations. 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1.1.4 Les différents Repères Internationaux de 

Référence Terrestre  

L’historique des différents ITRF se trouve dans Sillard et al. (1999) et Altamimi et 
al.  (2003). Nous présentons  ici  rapidement  l’évolution entre  les anciens  ITRF et 
l’ITRF2005.  Dans  les  chapitres  5  et  6  nos  solutions  seront  exprimées  dans 
l’ITRF2005 (Altamimi, 2007) qui joue un rôle important dans ce document. 

Depuis  la  réalisation  du  système  de  référence  nommé  ITRF88,  des  fonctions 
affines  par  morceaux  représentent  les  coordonnées  de  l’ITRF,  afin  de  tenir 
compte du signal tectonique (Collilieux, 2008). Ces repères sont dit séculaires. A 
partir de l’ITRF94 les vitesses ont été exprimées pour chaque station (champs de 
vitesses alignés en moyenne sur celui d’un modèle géophysique NNR‐NUVEL‐1A ; 
Argus et Gordon, 1991). Ce champ de vitesse modélise la vitesse en tout point du 
globe  et  vérifie  une  condition  de  Tisserand  (Altamimi,  2006 ;    Legrand,  2007 ; 
Collilieux,  2008).  Tous  les  autres  repères  de  références  internationaux  jusqu’à 
l’ITRF2000  ont  été  aligné  en  orientation  sur  le  repère  précédent.  L’ITRF2000, 
quant  à  lui,  a  été  aligné  en moyenne  sur  le modèle NNR‐NUVEL‐1A  à  l’aide  de 
contraintes  minimales  (Altamimi,  2006 ;  Legrand,  2007),  afin  d’appliquer  la 
condition de Tisserand définissant l’orientation du repère. 

Chaque  technique  géodésique  fournissait  son  jeu  de  positions  et  de  vitesse  qui 
ensuite était combiné pour réaliser l’ITRF. Toutes les réalisations du Système de 
Référence depuis  l’ITRF94  jusqu’à  l’ITRF2000 ont donc été réalisées à partir de 
jeux  de  positions  et  vitesses  de  solutions  individuelles  de  différents  Centres 
d’Analyse (voir Chapitre 2) des techniques GPS, VLBI , SLR et DORIS. L’origine du 
Repère   de Référence Terrestre est définie à partir de  l’origine du repère Laser 
(établie  en moyenne par  les  séries  chronologiques  sur 13 années d’observation 
du Laser). 

L’avant  dernière  réalisation  du  système  de  référence  est  l’ITRF2005.  Elle  a  été 
générée cette fois‐ci à partir de séries temporelles de positions et de paramètres 
d’orientation de la Terre (EOP) obtenus pour chaque semaine par combinaison de 
plusieurs  solutions  individuelles  au  sein  d’une  même  technique.    Chaque 
technique  géodésique  a  donc  fourni  ses  positions  et  ses  paramètres  du  
mouvement du pôle, ceux‐ci ont ensuite été combinés pour réaliser l’ITRF2005. A 
la  différence  des  autres  ITRF,  la  solution  ITRF2005  inclut  les  paramètres  du 
mouvement du pôle. 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1.2 Le géocentre 

1.2.1 Qu’estce que le géocentre ? 

La  répartition  des  masses  du  système  Terre‐Océan‐Atmosphère  varie  à 
différentes  échelles  spatiales  et  temporelles  en  fonction  de  nombreux 
phénomènes. 

Nous pouvons définir le géocentre comme étant le centre de gravité ou encore le 
barycentre du système Terre‐Atmosphère‐Océans.  

 

Figure 1 : Représentation du géocentre. Ici le géocentre est le centre des masses 
du  système  Terre‐Océan‐Atmosphère.  Sur  cette  figure,  le  centre  de  figure  est 
l’origine  d’un  repère  défini  à  partir  d’un  réseau  de  stations  de  localisation  (ici, 
DORIS). 

A cause des variations de masses à l’intérieur de la Terre et dans les enveloppes 
fluides qui l’entourent, le centre de masses du système Terre‐Océan‐Atmosphère 
CM  se  déplace  par  rapport  à  une  référence  supposée  fixe  par  les  géodésiens, 
nommée  centre  de  figure  (CF) :  ce  déplacement  se  nomme  le  mouvement  du 
géocentre (Vigue et al. 1992 ; Dong et al. 1997 ; Greff‐Lefftz, 2000 ; Bouillé, 2000). 
Mais  il  existe  aussi  une  autre  convention  pour  le  mouvement  du  géocentre,  à 
savoir que le centre de figure CF se déplace par rapport au centre de masse CM 
supposée  fixe (Trupin et al. 1992 ; Watkins and Eanes, 1997 ; Chen et al. 1999). 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Dans la représentation temporelle de la redistribution des masses, la composante 
la  plus  importante  est  la  composante  annuelle.  Cependant,  d’autres  périodes 
existent : interannuelles, inter‐décennales et séculaires. 

La définition de l’origine du Système de Référence Terrestre est toujours au cœur 
des débats dans la communauté géodésique (Dong et al., 2003 ; Argus et al., 2007, 
Argus et al. 2010). Bien que les différentes associations internationales telles que 
l’Union  Internationale  de  Géodésie  et  Géophysique  (IUGG)  et  l’Association 
Internationale  de  Géodésie  (IAG)  recommandent  que  l’origine  du  système  de 
référence terrestre soit définie à partir du centre des masses du système Terre‐
Océan‐Atmosphère.  Cette  recommandation  est  rarement  implémentée  dans  la 
pratique car les variations de masses dans l’Océan ou dans l’Atmosphère (Dong et 
al., 1997) a un effet sur  la Terre solide et créent donc des variations communes 
pour toutes les stations rattachées à la croûte terrestre. 

Ainsi,  afin  de  déterminer  la  position  du  géocentre,  nous  avons  besoin  d’un 
référentiel  qui  permettra  d’exprimer  ses  coordonnées  à  partir  de  mesures 
géodésiques dans ce repère (voir paragraphe 1.1.3).  

Pour  notre  étude  du  chapitre  5,  nous  avons  pris  comme  convention  celle  des 
géodésiens : le géocentre est le barycentre du système Terre‐Océan‐Atmospère et 
il varie par rapport au centre de figure supposé fixe. 

En géophysique, on considère la redistribution des masses fluides à la surface de 
la  Terre  afin  de  caractériser  le mouvement  du  géocentre  engendré  par  ceux‐ci. 
Pour  estimer  ce mouvement,  l’une  des méthodes  (Collilieux  et  al,  2009)  est  de 
considérer  un  comportement  purement  élastique  de  la  croûte  terrestre.  Le 
déplacement du centre des masses de la Terre (Terre solide et couche fluide) par 
rapport à son centre de figure (Blewitt, 2003) s’écrit alors : 

  

€ 

 
t CF[ ] CM
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 (1) 

où 

€ 

h1
' ,l1

'( ) sont les nombres de Love de charge et 

€ 

σ 10
c ,σ 11

c  et 

€ 

σ 11
s  les coefficients de 

densité surfacique de degré 1 de la couche fluide, modélisée en couche mince.  

A partir de données géophysique, on peut avoir une estimation du mouvement du 
géocentre  en  estimant  le  degré  1  de  la  densité  surfacique  des  couches  fluides, 
composées des océans, de l’atmosphère et du contenu en eau des continents, qui 
entourent  la  Terre.  Pour  modéliser  le  géocentre  il  faut  considérer  séparément 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chacune de ces couches. En réalité,  si on veut être  rigoureux ces coefficients ne 
peuvent être sommés directement (Clarke et al, 2007). En fait, tous ces systèmes 
interagissent et   échangent des masses entre eux, ce qui  fait qu’il est nécessaire 
d’imposer comme condition que la masse totale des trois couches soit conservée.   

Les  transferts  de  masse  au  sein  de  la  Terre,  quelles  que  soient  leurs  natures, 
induisent un déplacement de son centre des masses. 

Transferts de masse  Conséquences  Ordre de grandeur 
(valeur absolue) 

Séismes  Effet instantané et 
ponctuel sur le 
mouvement du 
géocentre 

quelque mm à un instant 
donné 

Tectonique (liée au 
déplacement des continents) 

Responsable des 
variations séculaires 

> 1 mm/siècle                   
(Greff‐Lefftz et al., 2010) 

Mouvements de convection 
thermochimique au sein du 
manteau 

Responsable des 
variations séculaires 
(Barkin, 1999) 

 1 mm/siècle                      
(Greff‐Lefftz et al., 2010) 

Fontes des glaces continentales  Responsable de 
variations séculaires et 
aussi à des courtes 
période 

Environ 0,5 mm/an 
(Métivier et al., 2010) 

Rebond post‐glaciaire  Responsable des 
variations séculaires 

 

0.2 à 0.5 mm/ an (Greff‐
Lefftz, 2000 ; Métivier et al., 
2010) 

Variations de pression à 
l’interface noyau/manteau  

  Mouvement de l’ordre de 
0.3 mm/décade (Greff‐
Lefftz et Legros, 2007) 

Variation de masses des 
couches fluides 

Variations du 
mouvement du 
géocentre à des courtes 
périodes (Blewitt et al., 
2001 ; Dong et al., 
2003) 

Variation totale < 10 mm 

Pour TZ  proche de 15 mm 

 

Tableau  1 :  Les  différents  transferts  de  masse  ayant  une  conséquence  sur  le 
géocentre. 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Compte tenu de son jeune âge,  la géodésie spatiale n’est pas très précise sur  les 
variations  séculaires  (nombre  d’observations  très  limité)  pour  chacun  des 
systèmes (Laser, GPS, DORIS). Cependant,  les modèles géophysiques quantifient 
en  grande  partie  à  cette  échelle  de  temps  ces  variations  (voir  transferts  de 
masses,  tableau  1).  Notons  qu’actuellement,  seules  les  variations  de masse  des 
couches fluides sont utilisées pour estimer les mouvements du géocentre à partir 
de l’équation 1. 

1.2.2  Comparaison  entre  les  variations  du  géocentre 
déterminées par diverses méthodes 

Le  tableau  2  présente  les  valeurs  des  signaux  annuels  du  mouvement  du 
géocentre à partir d’observations géodésiques et des modèles géophysiques. 

Pour  le  signal  annuel,  nous  avons  utilisé  ,  avec 

€ 

a  
l’amplitude positive (en mm),   la phase (en degrés). Par conséquent, à l’époque 
correspondant  à  l’estimation de  la phase,  l’amplitude est maximale. Nous  avons 
totalement  modifié  les  valeurs  fournies  par  Chen  et  Dong  pour  adopter  cette 
convention, et pouvoir ainsi comparer directement les différents modèles les uns 
par rapport aux autres. 

Solution  Type  TX 
Amplitude 
(mm) 

TX  Phase 
(degrés) 

TY 
Amplitude 
(mm) 

TY  Phase 
(degrés) 

TZ 
Amplitude 
(mm) 

TZ  Phase 
(degrés) 

Dong  et  al., 
2003 

Modèle 
Géophysique 

4.2  44°  3.2  159°  3.4  55° 

Chen  et  al. 
2008 

Modèle 
Géophysique 

1.8  36°  2.1  332°  2.3  24° 

Collilieux  et 
al. (2009) 

Modèle 
Géophysique 

2.0  27°  2.0  338°  2.8  51° 

SLR                (J.C. 
Ries) 

Observation 
Géodésique 
(SLR) 

2.0  45°  2.4  326°  5.9  39° 

DORIS/ 
ignwd05 

Observation 
Géodésique 
(DORIS) 

6.0  180°  6.5  338°  27.3  338° 

DORIS/ 
ignwd07    
(cette étude) 

Observation 
Géodésique 
(DORIS) 

6.6  169°  5.4  333°  4.9  334° 

Tableau  2 :  Signal  annuel  issu  des  séries  temporelles  du  géocentre  dérivé  des 
modèles géophysiques et des observations de géodésie. 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L’orientation  du  vecteur  géocentre  a  été  définie  à  partir  des  conventions  IERS 
(origine  du  repère  vers  le  centre  de  masse)  en  modifiant  donc  les  données 
originales de ces auteurs. 

Le tableau 2 nous montre un résumé des signaux annuels en TX, TY et TZ, prédits 
par  les modèles géophysiques récents ou obtenus par des résultats géodésiques 
(SLR et DORIS). DORIS (voir Chapitre 2), l’une des différentes techniques utilisées 
par la géodésie spatiale, permet d’étudier le géocentre.  

La nouvelle  série  temporelle DORIS  (ignwd07,  voir  chapitre 5) obtenue dans  le 
cadre  de  cette  thèse  est  une  amélioration  significative  de  la  série  précédente 
(ignwd04,  Willis  et  al.,  2005),  particulièrement  pour  la  composante  TZ,  pour 
laquelle  l’amplitude du signal observé a maintenant une valeur raisonnable (5.0 
mm vs. 27.0 mm, voir chapitre 5).  

Cependant,  nous  relevons  aussi  que  les  phases  observées  dans  le  signal  DORIS 
sont toujours éloignées de celles des autres séries, à l’exception de la composante 
TY.  

Les figures 2a, 2b et 2c représentent un exemple des résultats de la solution ayant 
précédé nos études  (voir Chapitre 5  et Chapitre 6). Cette  solution est  exprimée 
dans l’ITRF2005 (ignwd04) pour les translations hebdomadaires TX, TY et TZ du 
géocentre DORIS. 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Figure  2a,  2b  et  2c :  Séries  temporelles  du  géocentre  (TX,  TY  et  TZ),  solution 
ignwd04  exprimées dans l’ITRF2005 de 1993.0 à 2008.0. 

A  partir  des  figures  2a,  2b  et  2c,  nous  avons  calculé  l’écart  quadratique moyen 
(RMS)  et  nous  avons  remarqué  que  les  séries  temporelles  TX  et  TY  ont 
respectivement un RMS‐TX de 8.4 et un RMS‐TY de 12.8 mm alors que TZ a un 
comportement très différent et un RMS égal à 41.4 mm. Dans le chapitre 5, nous 
allons revoir en détail ces différentes figures et chercher à comprendre l’origine 
des erreurs existantes dans la série TZ.  Nous analyserons  les biais et les dérives 
de  ces  séries  temporelles.  En  fonction  de  nos  résultats,  nous  discuterons  de  la 
nécessité  ou  non  de  générer  un  nouveau  modèle  à  partir  des  données  de 
redistribution des masses utilisées en géophysique. 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Chapitre 2   

DORIS : Système, mesures et applications 

 
2.1 Introduction, altimétrie spatiale 

L’histoire  du  système  DORIS  (Détermination  d’Orbite  et  Radiopositionnement 
Intégré  par Satellite)  est  très  liée  à  celle  de  l’océanographie  spatiale.  Dans  les  années 
1980  les  agences  spatiales  française  (Centre  National  d’Etudes  Spatiales,  CNES)  et  
américaine  (« National  Aeronautics  and  Space  Administration »  soit  Administration 
Nationale  de  l’aéronautique  et  de  l’espace,  NASA)  s’associent  afin  de  préparer  une  
mission  dédiée  à  l’observation  des  océans  (altimétrie  radar,  voir  figure  1) :  celle‐ci  se 
nomme  TOPEX‐Poséidon.  Parmi  les  objectifs  fixés,  l’un  des  plus  importants  est  de 
connaître  l’orbite  du  satellite  avec  un  bon  niveau  de  précision :  une  dizaine  de 
centimètres  était  l’objectif  à  l’époque.  Le  résultat  fut  meilleur  car  2  cm  (composante 
radiale)  ont  été  atteints  (Nouel  et  al.,  1994).  Cette  précision  peut  être  comparée  à  la 
précision obtenue au début de  l’ère spatiale, où  la position du satellite a été estimée à 
près de 20 km, puis à près de 20 mètres (pour les 3 composantes), peu avant les années 
80. C’est ainsi que DORIS a été développé par le CNES en partenariat avec l’IGN (Institut 
Géographique National) et le GRGS (Groupe de Recherche de Géodésie Spatiale) et a été 
embarqué  sur  le  satellite  TOPEX/Poseïdon  afin  d’atteindre  cet  objectif  particulier.  Ce 
système permet aussi le positionnement précis de balises au sol (Cazenave et al., 1992 ; 
Willis, 1996 ; Fagard, 2006),  la détermination des paramètres d’orientation de la Terre 
(EOP)  dont  le  mouvement  du  pôle  (Gambis,  2006),    l’évaluation  des  corrections 
troposphériques  (Bock  et  al.,  in  press).  Ces  trois  applications  viennent  se  greffer  au 
premier objectif de DORIS. Notons que DORIS est l’un des trois systèmes (parmi le GPS 
et  le Laser) utilisés pour  la détermination précise d’orbite.  Il  répond parfaitement aux 
spécifications  requises  pour  les  observations  de  la  surface  topographique  de  l’océan. 
Depuis  1998,  le  navigateur  DIODE  (Jayles,  2002 ;  Jayles,  2010)  a  ajouté  une  réelle 
capacité  de  mesure  en  terme  de  temps  de  traitement ;  en  effet,  celui‐ci  permet  le 
traitement  des  données DORIS  en  temps  réel  à  bord  du  satellite  afin  de  produire  des 
orbites en temps réel pour des besoins d’océanographie opérationnelle. 

La figure 1 représente le principe de l’altimétrie.  L’objectif est la mesure du niveau de la 
mer  par  rapport  à  un  référentiel  terrestre.  Cette  mesure  nécessite  de  connaître  de 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manière indépendante la trajectoire du satellite sur son orbite, c’est‐à‐dire la latitude, la 
longitude et l’altitude exacte du satellite à tout instant. 

 

Figure 1 :  Principe  de  l’altimétrie  (source  CNES),  S  est  l’altitude  du  satellite,  R  est  la 
distance altimétrique (temps mis par l’onde pour atteindre l’eau multiplié par sa vitesse 
de propagation), S‐R est le niveau de la mer par rapport à une ellipsoïde de référence. 

Les  principaux  paramètres  d’une  mission  altimétrique  sont  l’altitude  (1330  km), 
l’inclinaison  (66°)  et  la  période  de  répétitivité  (passage  du  satellite  sur  les  mêmes 
stations au sol environ  tous  les 10  jours). En associant  les données altimétriques avec 
l’orbite  précise  fournie  par  DORIS  (précision  de  l’orbite  2  cm),  on  peut  connaître  la 
hauteur  de  la  mer  (Cerri  et  al.,  2010 ;  Lemoine  et  al.,  in  press).  La  combinaison  des 
observations altimétriques TOPEX‐Poséidon avec celles d’autres systèmes d’observation 
des océans comme ERS et Geosat permet de réaliser une cartographie de la surface des 
océans en fonction du temps.  

 

2.2 Le réseau DORIS 

2.2.1 Définition 

Le CNES et l’IGN ont installé des stations dans le monde entier pour disposer de mesures 
Doppler tout le long de la trajectoire du satellite.  

DORIS  a  un  réseau  qui  est  réparti  très  uniformément  sur  la  surface  de  la  terre  (voir 
figure 2). La liste complète des stations et leurs localisations précises est disponible sur : 

http://ids‐doris.org/network/ids‐station‐series.html 

C’est la seule technique géodésique avec une distribution homogène de stations dans les 
hémisphères  Nord  et  Sud. Les  stations  composant  le  réseau  ont  été  mises  en  place 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depuis  1986‐1987  (Fagard,  2006 ;  Willis,  2010a) et  n’ont  cessé  d’augmenter  pour 
atteindre  le  nombre  de  57  dans  plus  de  30  pays  (voir Figure  2).  Cette  répartition 
garantit  une  excellente  couverture  pour  les  orbites  des  satellites DORIS  (typiquement 
entre 800 et 1300 km). 

 

Figure 2 : Carte des 57 stations DORIS dans le monde (source Willis et al, 2010a) 

 Les stations produisent, grâce à un oscillateur ultra‐stable (OUS), un signal radio émis 
dans toutes les directions du ciel par leur antenne omnidirectionnelle. Ces signaux sont 
reçus en permanence. Cependant, il existe un décalage entre la fréquence d’émission et 
de réception du signal. En effet, c’est à partir de  la différence entre  la  fréquence reçue 
par  le satellite et  la  fréquence de bord que  l’on appelle  la  fréquence de battement que 
l’on peut estimer les différents paramètres (position de station (cf. Chapitre 6), orbite du 
satellite, etc …). De plus, les signaux DORIS sont émis sur deux fréquences pour estimer 
la correction ionosphérique (dépendant de la densité en électron libre dans l’ionosphère 
le long du trajet radioélectrique). Les fréquences d’émission des signaux par les stations 
au sol sont donc de 2.03625 GHz (mesures Doppler précises) et 401.25 MHz (mesures 
pour  la  correction  ionosphérique)  et  celles  reçues  à  bord  des  satellites  sont 
respectivement 2.036125 GHz sur la première voie du récepteur satellitaire et 401.125 
MHz sur la seconde.  

Trois  générations de balises ont  été  conçues.  La particularité de  la 3ème  génération de 
balises  est  la  transmission  de  l’ensemble  des  coordonnées  approchées  des  stations 
DORIS,  qui  s’effectue  sur  deux  fréquences,  pour  un  objectif  d’orbitographie  en  temps 
réel.  La  fréquence  d’émission  peut  aussi  être  décalée  afin  d’empêcher  le  brouillage 
interbalise. 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La figure 3 illustre le nombre et l’état des stations DORIS en fonction du temps. 

 

Figure 3 : Stabilité des antennes DORIS (source Willis et al., 2010b).  

En  1999,  l’IGN  a  défini  un  ensemble  de  critères  afin  de  caractériser  la  stabilité 
géodésique  des  antennes  DORIS  (Fagard  et  al.,  2006).  Depuis,  des  améliorations 
successives ont été apportées à ces antennes pour  leur assurer une meilleure stabilité 
géodésique  (Willis et al., 2010b). Suivant cette classification, il existe plusieurs niveaux 
de qualité pour ces stations : excellent état, bon état, état incertain et état défectueux. En 
général,  les  critères bon état et excellent état  sont  considérés comme suffisant par  les 
géodésiens  car  les  critères  établis  sont  très  contraignants  de  manière  volontaire 
(Fagard, 2006) afin d’anticiper les besoins en terme de précision pour les années à venir. 
Sur  la  figure 3, nous observons qu’en 1999 le nombre de stations en excellent état sur 
les 52 disponibles est relativement  faible, de  l’ordre de 4 stations. Les stations en état 
peu évaluable prédominent largement, soit environ 25 stations. Notons que ces stations 
dans un état difficilement évaluable peuvent être bonnes ou mauvaises, mais il n’existe 
pas de moyen de le vérifier (difficulté d’accéder physiquement aux stations comme pour 
certaines  îles  isolées).  Le  nombre  de  stations  en  excellent  état  et  en  bon  état  a 
régulièrement  augmenté  avec  le  temps.  En  effet,  en  2006  le  nombre  de  stations  en 
excellent  état  et  bon  état  est  de  l’ordre  de  49.  L’initiative  pour  rajeunir  les  stations  a 
donc presque atteint son but. 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Composante de la station  Commentaire sur cette composante 

 

Balise  contenant  un  oscillateur  ultra‐
stable 

 

‐  pilote  les  multiplicateurs  de 
fréquence  et  les  deux  émetteurs  de 
puissance 

‐ plusieurs générations 1, 2 et 3 

 

 

Antenne fixe omnidirectionnelle 

 

 

         Deux types existent : 

      ‐    Alcatel (voir figure 5)  anciennes 

      ‐   Starec (voir figure 5) nouvelles 

       

 

Capteurs météorologiques  

 

Mesurent : 

-  l’humidité (%) 

-  la pression (bar) 

-  la température (°C) 

 

Tableau 1 : Composants des stations DORIS. 

Dans le tableau 1 les trois principales composantes d’une station DORIS sont présentées 
avec les observations relatives à ces composantes. Chacune d’elles est nécessaire au bon 
fonctionnement  de  la  station  et  à  l’émission  d’un  signal.  L’IGN  assure  le  service  de 
maintenance  afin  que  tout  fonctionne  en  continu.  Les  balises  DORIS sont  équipées  de 
capteurs  météo  mesurant  température,  humidité  et  pression  atmosphérique  afin  de 
corriger le signal des perturbations atmosphériques. 

Nous venons de voir que les stations au sol sont équipées de balises. Les positions de ces 
balises sont  facilement déterminées une  fois que  l’orbite des satellites est  connue. Les 
positions des stations DORIS estimées sont disponibles sous forme de série temporelle 
sur le site suivant : 

http://ids‐doris.org/network/ids‐station‐series.html 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Á partir de ces séries on peut déduire des informations d’origine physique telles que les 
mouvements  de  la  croûte  terrestre.  Parmi  les  balises  DORIS,  il  existe  des  balises 
particulières qui sont appelées « balises maîtresses ». Elles servent de référence pour le 
temps et la fréquence du système DORIS. Elles exécutent le chargement des données et 
des commandes pour les récepteurs des satellites DORIS. 

En  2005,  trois  stations  ont  eu  le  rôle  de  balises  maîtresses,  elles  étaient  dotées 
d’horloges synchronisées en temps et en fréquence sur une horloge atomique à Césium   
(Jayles  et  al.,  2006).  Les  retards  de  ces  horloges  sont    donc  estimés  en  respectant  le 
temps atomique international (TAI). 

La    figure  4  montre  les  deux  types  d’antenne  DORIS  suivants  :  Alcatel  et  Starec.  Les 
antennes Starec remplacent aujourd’hui les antennes Alcatel. 

Figure 4 :  Les  antennes  DORIS,  Alcatel  (à  gauche)  et  Starec  (à  droite)  d’après  Fagard, 
2006.  

L’un des points forts du réseau DORIS a été l’installation très tôt d’un grand nombre de 
balises avant le lancement du satellite SPOT‐2 (voir plus loin). Ceci a permis d’avoir un 
réseau dès que SPOT‐2 a été en orbite et d’acquérir très rapidement des données DORIS. 
La précision dans le cas des premières balises n’était pas optimale pour les applications 
en  géodésie  et  en  géophysique  car  les  applications  géodésiques  présentées  étaient  de 
l’ordre de plusieurs centimètres à partir d’un mois de mesure (Cazenave et al., 1992). Le 
réseau a donc subi par la suite un rajeunissement qui a commencé en 1999 (voir Fagard 
2006, Willis et al., 2010a). La dernière fois qu’une antenne Alcatel a été enlevée c’était en 
Juillet  2007 mais  il  reste  encore  4  stations  avec  ce  type  d’antenne.  En  2009,  presque 
toutes  les  stations  sont  installées  sur  des  piliers  en  béton  dans  un  environnement 
électromagnétique  approprié  (Willis  et  al.,  2010a).  Cependant,    il  existe  toujours  des 
exceptions. En effet,    la qualité du signal DORIS pour des stations situées en hauteur a 
été corrélée à la nature du sol au pied des balises : les réflexions sur des surfaces planes 
(toits par exemple) affectent le signal de façon plus significative que les réflexions sur le 
sol naturel (Yaya et Tourain, 2010). 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La figure 5  donne une illustration des deux types de stations qui existent. 

 

Figure 5  : Deux  exemples  de  station DORIS :  une  ancienne  de  type Alcatel  aux Açores, 
Portugal nommée FLORES (à gauche) et  une plus récente de type Starec à Amsterdam, 
nommée AMUB (à droite), source IGN. 

Nous observons que d’une part il y a eu une évolution de la forme de l’antenne au cours 
du  temps  et  que  le  type  d’installation  géodésique  a  aussi  évolué  au  cours  du  temps 
(haubanage avec des câbles, pilier en béton).  

Lorsque  l’on  doit  changer  une  station  pour  le  système  DORIS,  la  nouvelle  station  est 
rattachée à l’ancienne station. De même, il existe des rattachements avec les stations des 
autres techniques géodésiques (GPS, VLBI, Laser). En général, l’IGN installe une antenne 
DORIS sur  les  sites VLBI ou GPS ou encore Laser. La définition du rattachement est  la 
suivante (voir aussi http://geodesie.ign.fr/index.php?page=glossaire) : 

« Un  rattachement  géodésique  désigne  l'ensemble  des  opérations  (mesures 
topométriques,  calculs) qui permettent de  rattacher en  coordonnées un point  à un ou 
plusieurs  points  de  référence  d'un  système  géodésique.  On  définit  ainsi  la  position 
relative  dans  l'espace  d'un  point  par  rapport  à  un  autre  point  déjà  connu  en 
coordonnées. » 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2.2.2 Colocalisation 

Le  terme co‐localisation est utilisé pour un même site géodésique  (ou  lieu) possédant 
des stations équipées de deux ou plusieurs techniques de géodésie. Le nombre de balises 
DORIS en co‐localisation avec celles des autres techniques de l’IERS, en 2006, est de 38 
sur les 57 (voir Figure 6).  

La  figure  6  montre  les  différentes  co‐localisations  pour  chacune  des  techniques 
géodésiques.  

 

Figure 6 :  Carte  des  sites  DORIS  co‐localisés  avec  le  GPS,  le  VLBI  et  le  Laser  dans  le 
monde (source Willis et al. 2010a). 

L’intérêt  de  la  co‐localisation  de  DORIS  avec  les  autres  techniques  est  de  pouvoir 
comparer les observations des différents systèmes géodésiques entre eux  et de vérifier 
que l’on obtient le même type de résultats (positions de stations, mouvements verticaux 
ou horizontaux). Nous pouvons également évaluer le biais qui pourrait exister entre les 
différentes techniques des sites co‐localisés. Depuis le début,  la co‐localisation avec  les 
marégraphes  existe  également  et  permet  d’effectuer  l’étude  du  niveau  des mers  pour 
des stations en particulier (Ray et al., 2010). La co‐localisation avec des sites de mesures 
de  gravimétrie  absolue  existe  aussi  (cf.  liste  complète  de  toutes  les  co‐localisations 
géodésiques  ou  géophysiques  avec  le  réseau  du  système  DORIS  dans  le  supplément 
électronique, Willis et al., 2010a).  

Sur la figure 6, nous observons que depuis l’apparition de DORIS,  il existe   37 sites co‐
localisés avec le GPS, 7 sites de co‐localisation avec le VLBI et 9 sites de co‐localisation 
avec  le  laser  (SLR/LLR).  Parmi  ces  stations,  15  sites  ont  trois  co‐localisations  (8  sites 
 avec  SLR+GPS+DORIS,  7  sites  pour  VLBI+GPS+DORIS).  Seuls  deux  sites  ont  la  co‐
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localisation  avec  les  quatre  techniques  (GPS+VLBI+SLR+DORIS),  il  s’agit  de  Greenbelt 
aux USA et Hartebeesthoek en Afrique du Sud.  

2.3 Les satellites du système DORIS  

2.3.1 Premiers satellites DORIS  

Le  premier  instrument  DORIS  a  été mis  à  bord  du  satellite  d’observation  de  la  Terre 
SPOT‐2 (Satellite pour l’Observation de la Terre) qui a été lancé le 22 Janvier 1990.  

L’objectif  de  SPOT‐2  était  d’acquérir  des  images  de  la  Terre.  Les  images  issues  des 
satellites  SPOT  présentent  l’avantage  d’une  couverture  mondiale  et  permettent 
également la surveillance des activités humaines (déforestation) et des phénomènes (en 
particulier les catastrophes naturelles). La résolution de ces images a été de 10 mètres 
dans le domaine visible et 20 mètre dans le domaine infra‐rouge.  

Deux  ans  et  demi  plus  tard,  en  août  1992,  TOPEX‐Poséidon  est  lancé  et  associe  les 
données altimétriques (voir Figure 1) avec l’orbite précise fournie par DORIS (avec une 
précision de 2 cm) afin de déterminer la hauteur de la mer sur une moyenne mensuelle à 
l’échelle d’un bassin (voir site AVISO). 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Le tableau 2 présente les différents satellites DORIS qui ont existé depuis le lancement 
du premier satellite du système. 

Satellite  Date  de 
début 
d’activité 

Date  de  fin 
d’activité 

Altitude  Inclinaison  But du satellite 

SPOT 2  Janvier 1990  Juillet 2009  830 km   98.7°  Cartographie 
spatiale 

TOPEX  Août 1992  Octobre 
2005 

1336 km  66.0°  Altimétrie  

SPOT 3  Septembre 
1993 

Novembre 
1996 

830 km  98.7°  Cartographie 
spatiale 

SPOT 4  Mars 1998  Fonctionne 
toujours 

830 km  98.7°  Cartographie 
spatiale 

SPOT 5  Mai 2002  Fonctionne 
toujours 

830 km  98.7°  Cartographie 
spatiale 

ENVISAT  Mars 2002  Fonctionne 
toujours 

850 km  98.7°  Altimétrie 
Environnement 

Jason‐1  Décembre 
2001 

Fonctionne 
toujours 

1336 km  66.0°  Altimétrie 

Jason‐2  Juin 2008  Fonctionne 
toujours 

1336 km   66.0°  Altimétrie 

Cryosat‐2  April 2010  Fonctionne 
toujours 

    Altimétrie 
Calotte 
glaciaire 

 

Tableau 2 : Les satellites de la constellation DORIS depuis 1990 jusqu’à Septembre 2010. 

Sur le tableau 2, nous remarquons que 9 satellites DORIS ont existé depuis 1990. Nous 
distinguons parmi ceux‐ci deux types de satellites :  les satellites altimétriques (TOPEX, 
Envisat,  Jason‐1,  Jason‐2  et  Cryosat‐2)  et  les  satellites  pour  l’observation  de  la  Terre 
(SPOT‐2, SPOT‐3, SPOT‐4 et SPOT‐5). 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Les figures 7 et 8 illustrent respectivement le satellite d’observation de la Terre qui a été 
le plus récemment lancé et le dernier satellite altimétrique à avoir été lancé. 

 

Figure 7 : Satellite SPOT‐5 (source CNES). 

 

Figure 8 : Satellite Cryosat‐2 (source ESA). 

La mission Cryosat‐2 est dédiée à la mesure des calottes polaires et des océans dans ces 
régions. 

Les satellites SPOT sont plus proches de la Terre (830 km) et ont une visibilité de 80% 
du réseau DORIS. Les satellites altimétriques ont une visibilité de 85% du réseau DORIS 
en considérant un angle d’observation de 12° au dessus de l’horizon. 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La figure 9 présente une carte de visibilité des stations DORIS par le satellite Jason‐1. 

 

Figure 9 :  Visibilité  du  satellite  de  type  altimétrique  Jason‐1  pour  toutes  les  stations 
DORIS au sol. 

À partir de la figure 9, nous observons que dans le cas de Jason‐1 toutes les stations sont 
dans  le cercle de visibilité du satellite. Pour  tous  les  satellites qui ont précédé SPOT‐4 
(lancement Mars 1998) et avec SPOT‐4 inclus, lorsque plusieurs balises sont en visibilité 
du même satellite (balises à moins de 1000 km l’une de l’autre) et si elles émettent en 
même  temps,  le  risque de brouillage est  très probable. Le  système est donc saturable. 
Lorsque les balises sont très proches l’une de l’autre cela oblige à choisir quelle balise il 
faut mesurer ou à alterner  la réception d’une balise à  l’autre. Avec les balises de 3ème 
génération qui décalent les fréquences et les récepteurs multi‐canaux dans les satellites 
les  plus  récents  (SPOT5,  ENVISAT,  Jason‐1  et  Jason‐2)  le  problème  est  partiellement 
résolu. Ces nouveaux récepteurs fournissent plus de données, particulièrement aux plus 
basses  élévations  (Mercier  and  Cerri,  2010).  En  fait,  cette  génération  DGXX  de 
récepteurs  peut  simultanément  suivre  au  maximum  sept  balises  DORIS  (Auriol  et 
Tourain, 2010 sous presse). 

La  couverture  du  réseau  des  stations  DORIS  dépend  de  l’altitude  du  satellite.  Les 
satellites  portant  des  récepteurs  DORIS  ont  tous  de  façon  générale  une  orbite  basse 
variant entre 800 km et 1400 km. 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Un récepteur à bord d’un satellite DORIS est constitué : 

- d’un oscillateur ultra‐stable (OUS) 

- d’une antenne de réception 

- d’un boîtier de mesure de vitesse (MVR)  

Ces trois composants principaux d’un récepteur DORIS ont tous un rôle bien spécifique 
qui permet de capter le signal émis par les balises (antennes) et de le mesurer. 

La figure 10 répertorie les satellites qui fournissent des données DORIS à l’International 
DORIS Service (voir plus loin).  

 

Figure 10 : Evolution temporelle de la constellation DORIS (source Willis et al., 2010b) 

La  figure  10  met  en  évidence  la  disponibilité  des  satellites  au  cours  du  temps.  La 
constellation  DORIS  est  petite  et  varie  depuis  1993  de  2  à  6  satellites  au  maximum. 
Depuis 2002,  le nombre de  satellites  est  de 5,  en  retirant  Jason‐1,  car  ses données ne 
sont pas utilisables pour notre calcul, à cause des perturbations de  l’oscillateur à bord 
du  satellite  au  passage  au  dessus  de  la  zone  d’anomalie  Sud‐Atlantique  (Willis  et  al., 
2004, Lemoine et al., 2006). 

 Les  séries  temporelles des  résidus  issues des  coordonnées de  l’ensemble des  stations 
DORIS  pour  les  composantes  Nord,  Est  et  Vertical  (voir  chapitre  6)  montrent  que  la 
précision du système DORIS augmente avec le nombre de satellites (Willis et al., 2007). 
Lorsque plus de 4 satellites sont disponibles, nous obtenons 10 mm de précision sur les 
résultats DORIS (Willis et al., 2010b). 

Le  satellite  offre  des modes  de mesure  différents :  mode  chaîné  et mode  non  chaîné. 
Pour le mode chaîné, le temps de la fin d’une  mesure correspond au temps de début de 
la prochaine mesure. Dans le cas du mode non chaîné,  le temps de la fin d’une mesure 
est différente du temps de début de la mesure suivante, voir document CNES :  

ftp://ftp.idsdoris.org/pub/ids/satellites/DORIS_instrument_modelling_1G_envisat.pdf. 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2.4 Principe de fonctionnement  

Le  système  DORIS  est  basé  sur  la  mesure  du  décalage  Doppler  de  signaux 
radioélectriques.  En  effet,  lors  du  passage  en  visibilité  au‐dessus  d’une  station,  le 
récepteur  DORIS  mesure  le  décalage  Doppler  des  ondes  émises  par  comptage  du 
nombre  de  cycles  (voir  plus  loin)  à  l’intérieur  d’un  intervalle  de  temps  parfaitement 
défini. Cette mesure correspond à la variation de distance satellite‐station. 

Physiquement,  l’effet  Doppler  correspond  au  décalage  de  fréquence  d’une  onde 
électromagnétique entre la mesure à l’émission (i.e. au niveau de la station) et la mesure 
à  la  réception  (i.e.  au  niveau  du  satellite)  lorsque  la  distance  entre  l’émetteur  et  le 
récepteur varie au cours du temps.  

                    (1) 

avec   la fréquence reçue,   la fréquence émise,  la vitesse relative entre l’émetteur 
et le récepteur et c la vitesse de la lumière. 

La  fréquence    n’est  pas  mesurée  directement  et  s’exprime  de  la  manière 
suivante : .  Avec une  fréquence  obtenue  par  battement,  et    une 
fréquence dérivée de la fréquence de référence de l’OUS embarqué à bord du satellite. 

La mesure de base de l’effet Doppler correspond, en fait, à une différence de phase entre 
deux  instants  (début  et  fin  de  comptage,  voir  plus  loin)  fournissant  ainsi  une 
information sur la vitesse du satellite par rapport aux balises au sol. Cette différence de 
phase est appelée battement.  L’intégration du battement sur un intervalle de comptage 
fournit un nombre de cycles.  

En considérant   la phase de la balise observée par le satellite (soit le signal émis) 

et  la  phase  du  signal  généré  à  bord  du  satellite  (soit  le  signal  reçu),  nous 
obtenons : 

 

                (2) 

Il  existe  deux  valeurs  de  fréquences  propres  pour    (fréquences  L1 

satellites :  =2.036125  GHz  et  =401.125  MHz)  et    (fréquence  L2  balise :  = 

2.03625 GHz et  = 401.25 MHz). 

Notons  que  les  horloges  à  bord  du  satellite  et  au  sol  ne  sont  pas  synchronisées.  Les 
balises maîtresses  qui  ont  leurs  horloges  rattachées  au  TAI  permettent  de  recaler  les 
horloges à bord des satellites. 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Trois échelles de temps interviennent pour modéliser les observables DORIS, le temps tb 
de l’horloge des stations DORIS, le temps ts de l’horloge à bord du satellite et le temps t 
mesuré par une horloge supposée parfaite. 

Le  temps    correspondant  au  signal  généré  à  bord  du  satellite  est  le  suivant  et  est 
déduit de l’équation de la marche des horloges (Boucher, 1989). On obtient : 

              (3) 

Avec  

-  : la distance géométrique entre la position du centre de phase de l’antenne de 
l’instrument  embarqué  au  temps    et  celle  du  centre  de  phase  de  l’antenne  à 

l’instant   ; 

-  :  la  correction des perturbations  causées  sur  les  signaux  émis par  la 

station et reçus par le satellite, lors de leur traversée dans l’atmosphère ; 

-  :  correction d’un effet relativiste sur  la distance, entre  le satellite et  la 
station, parcourue par l’onde électromagnétique. 

-  : la vitesse de la lumière 

En notant   le battement : 

                   (4) 

Le comptage de cycles Doppler s’écrit : 

   

Soit  

   

Et d’après Eq.2 et Eq. 4 

                (5) 

On peut  ré‐écrire    suivant Eq.3 de la manière suivante : 

      (6) 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En posant :  , le temps de comptage. Nous obtenons l’équation fondamentale 
du système DORIS qui est la suivante : 

         (7) 

Dans  cette  équation,  le  premier  terme  représente  le  battement,  le  second  retranscrit 
l’effet  Doppler.  Les  deux  derniers  termes  réunissent  les  corrections  ionosphérique, 
troposphérique et relativiste (voir principe de calcul dans Webb et Zumberge, 1995).   

 

2.5 L’International DORIS Service (IDS) 

L’idée de créer un organisme international pour  les activités DORIS a été énoncée  lors 
d’une  assemblée  internationale  de  géodésie  et  géophysique  (IUGG)  à  Birmingham  en 
Juillet 1999. Durant les quatre années qui ont suivi, un projet pilote DORIS a été réalisé 
(Tavernier et al., 2002).   Des produits DORIS (coordonnées de stations, mouvement du 
pôle) ont été générés à l’issu du projet pilote (Tavernier et al., 2002). Ainsi, le 1er Juillet 
2003,  l’International  DORIS  Service  est  accepté  pour  être  un  des  services  de 
l’Association Internationale de Géodésie (IAG). Cette acceptation s’est faite lors de l’IUGG 
à Sapporo. 

Le service international DORIS (IDS, voir figure 12) fournit un ensemble de données et 
de  produits  DORIS  pour  la  géodésie,  la  géophysique.  Une  cinquantaine  d’organismes 
hôtes  de  35  différents  pays  participent  à  l’IDS  (Willis  et  al.,  2010a).  Dans  le  but  de 
générer des produits IDS, les données sont d’abord archivées dans les centres d’analyses 
DORIS (Noll et Soudarin, 2006 ; Noll, 2010). Parmi les données et produits nous avons : 
les  séries  temporelles  de  coordonnées  de  stations,  les  séries  temporelles  de 
coordonnées  du  géocentre,  les  séries  temporelles  des  Paramètres  d’Orientation  de  la 
Terre (EOP). 

La  figure 12 nous montre différentes  structures qui  s’occupent de  l’IDS. Les différents 
responsables  de  ces  structures  sont  les  suivantes :  Pascal  Willis  (IGN)  qui  préside  le 
Governing Board,  Franck Lemoine  (NASA/GSFC) qui  est  le  coordinateur des Analyses, 
Carey Noll (NASA) qui est le coordinateur du flux de données et  Laurent Soudarin (CLS) 
qui est le directeur du Bureau Central. 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Figure 12 : Organisation de l’International DORIS Service 

Trois  composantes  existent,  le  Bureau  Central  (CB),  les  Centres  de  Données  (DC)  qui 
sont le CDDIS et l’IGN et enfin les Centres d’Analyses (AC).  

Le  Bureau  Central  de  Toulouse  gère  au  quotidien  les  activités  de  l’IDS,  alors  que  le 
coordinateur  des  analyses  oriente  ces  activités.  Le  Governing Board  crée  des  groupes 
d’études qui travailleront sur les aspects techniques (Willis et al., 2010a). Les Centres de 
Données  fournissent  les  données  d’observation,  les  produits  et  les  informations 
connexes    (méta  données)  requises  pour  l’utilisation  de  ces  données  et  ces  produits. 
Depuis ces dernières années, le nombre de Centres d’Analyses n’a cessé d’augmenter. En 
effet,  nous  sommes  passés  de  3  centres  opérationnels  en  fin  2004  à  8   centres 
opérationnels en 2010 (voir Table 1). Ces centres ont produit des solutions de positions 
de stations et de mouvement du pôle (EOP) DORIS (en format SINEX) et les ont soumises 
à l’IDS.  

Ces résultats sont disponibles sur le site du CDDIS :  

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/doris/ 

et celui de l’IGN : ftp://doris.ensg.ign.fr/pub/doris/ 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Le tableau 3 présente les différents centres d’analyse DORIS. 

Acronyme  Centre d’Analyse  Logiciel utilisé 

ESA  Agence Spatiale 
Européenne, Allemagne 

NAPOES 

GAU  Géoscience Australia, 
Australie 

GEODYN 

GOP  Observatoire 
Géodésique de Pecny, 
Republique Tchèque 

Bernese 

GSC  Centre Spatial Goddard 
(GSFC), Etats‐Unis 

GEODYN  

v. 0812 

INA  Institut d’Astronomie   
de Russie,  Académie des 
Sciences (INASAN), 
Russie 

GIPSY/OASIS 

v. 5.0 

IGN 

 

Institut Géographique 
National, France 

GIPSY /OASIS  

v. 5.1        

LCA  Collecte Localisation 
Satellite, France 

GINS/DYNAMO 

NCL (candidat)  Université de Newcastle  FAUST 

 

Tableau 3 : Centres d’Analyses de l’IDS au 1er octobre 2010. 

Chacun des centres du tableau 3 utilise un logiciel spécifique afin de traiter les données 
DORIS et une stratégie de calcul particulière.  

Lors  de  la  précédente  soumission  de  solutions  DORIS  pour  l’ITRF2005,  trois  centres 
avaient participé : le LCA, l’IGN et l’INASAN. Les résultats de l’INASAN, étant très proches 
de ceux de l’IGN n’avaient pas été utilisés. Pour l’ITRF2008 (Altamimi et Collilieux, 2010, 
tous  les centres représentés dans  le  tableau 3 (sauf  le NCL) ont soumis une solution à 
l’IDS. Ces solutions ont ensuite été combinées (Valette et al, 2010)   afin de fournir une 
solution unique DORIS  (IDS‐3, Valette et al.,  sous presse). Le centre d’analyse de  l’IGN 
remet à  jour quotidiennement ses solutions et effectue  le post‐traitement des données 
(Willis  et  al.,  2010b).  Il  fournit,  en plus des  coordonnées de  stations,  des  solutions de 
mouvement  du  géocentre  (voir  Chapitre  1  et  Chapitre  5)  et  de  mouvement  du  pôle. 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Depuis peu de temps, le LCA effectue également un traitement rapide des données après 
diffusion. 

 

2.6 Le centre de données IGN DORIS  

Le centre de données de l’IGN (Global Data Center) archive les données et résultats de 
DORIS  (voir  ces  données  et  résultats  dans  le  chapitre  3).  La  figure  11  illustre 
l’organisation  du Centre  de Données  IGN.  Celui‐ci    est  géré  par  le  Service Géodésie  et 
Nivellement  (SGN).  Afin  d’assurer  un  flux  de  données  plus  fiable  et  une  meilleure 
disponibilité du service, deux configurations identiques ont été mises en place dans deux 
endroits différents  l’IGN/LAREG à Marne‐la‐Vallée et  l’IGN à Saint‐Mandé (Willis et al., 
2010b).  

 

Figure 11 : Organisation du centre de données (Willis et al., 2010b). 

 

La figure 11 montre que chaque configuration a : 

- un libre accès FTP anonyme pour les produits et observations (voir Chapitre 3) 

- un  serveur  FTP  pour  le  dépôt  des  données  et  le  chargement  des  données  des 
Centres d’Analyses, qui demande une authentification  particulière. 



___________________________________________________________________Marie‐Line Gobinddass 

  38 

- Des liens internet indépendants. 

Dès qu’ils sont disponibles, les données et produits téléchargés sur les serveurs de dépôt 
IGN sont vérifiés et dirigés vers un espace publique.  

 

2.7 Projets futurs DORIS  

2.7.1 Projet pour le réseau DORIS 

La  qualité,  la  densité  et  l’homogénéité  du  réseau  DORIS  ont  été  continuellement 
améliorées depuis 20 ans (Fagard, 2006). Ces éléments ont permis à DORIS de jouer un 
rôle important dans la réalisation de l’ITRF (voir Chapitre 1) : d’une part en densifiant le 
réseau  IERS  et  d’autre  part  en  aidant  à  la  surveillance  du  niveau  de  la  mer.  Le 
déploiement  progressif  de  la  troisième  génération  de  balises  améliorera  encore  la 
fiabilité du réseau. 

Le réseau de stations proposé au Global Geodetic Observing System (GGOS) contiendra 
entre 60 à 70 stations avec  les caractéristiques suivantes à  l’horizon 2020 (Plag et al.,  
2009) : 

‐  Une  distribution  globale  des  sites  homogène,  recouvrant  la  majorité  des  plaques 
tectoniques.  Le  réseau  IDS  doit  permettre  la  détermination  du  mouvement  de  la 
majorité des plaques qui existent. 

‐ Le réseau actuel sera maintenu, et plusieurs nouvelles stations seront installées pour 
combler ses lacunes et améliorer sa robustesse. 

‐  Le  réseau  fournit  un  soutien  pour  les  missions  actuelles  (SPOT,  Jason‐1,  Jason‐2, 
ENVISAT,  Cryosat‐2)  et  planifie  les  futures  missions  (Altika,  etc.)  au  moins  jusqu’en 
2020. 

‐ La troisième génération de balises permettra d’améliorer la mesure de la qualité et de 
la fiabilité. 

‐  Plus  de  balises  doivent  être  connectées  à  des  horloges  atomiques  afin  d’être  encore 
plus en accord avec le Temps Atomique International. 

‐ Les équipements DORIS existeront dans de nouvelles stations qui seront co‐localisées 
avec  d’autres  instruments  géodésiques  (SLR,  VLBI,  GNSS).  Les  interférences  entre  le 
VLBI et DORIS (à 2 GHz) devront être étudiées et résolues dans la mesure du possible.  

‐ Une distribution homogène globale des sites co‐localisés avec les marégraphes aidera à 
étalonner précisément les variations du niveau de la mer. 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2.7.2 Nouvelles missions DORIS  

De nouvelles missions satellitaires sont en train d’être étudiées (voir Figure 11). 

 

Figure 11 :  La  constellation  DORIS  et  les  nouveaux  satellites  prévus  après  Jason‐2 
(source Willis et al. 2010b). 

La  figure  11  présente  l’ensemble  des  missions  déjà  lancées  ainsi  que  les  nouvelles 
missions  qui  sont  acceptées,  financées  et  planifiées  entre  2010  et  2020.  Le  satellite 
Jason‐2 permettra d’effectuer des mesures au moins jusqu’en 2013. Cependant, le temps 
de  fonctionnement  d’un  satellite  peut  être  supérieur  à  celui  auquel  on  s’attendait  au 
départ. En effet, SPOT‐2 a pu fournir 16 ans de mesures alors qu’au départ on s’attendait 
plutôt à 5 ans de mesures. Le successeur de Jason‐2 devrait être Jason‐3 (sous réserve 
d’acceptation) et aura aussi pour but de surveiller les océans. Afin de couvrir les océans 
au  niveau  des  pôles,  les missions  HY‐2A  (Chine)  et  Saral/ALTIKA  (Inde/France)  sont 
prévues  pour  2011.  Enfin,  la  mission  Sentinel‐3A  (Europe)  aura  la  même  orbite 
qu’Envisat et sera la suite de cette mission. 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2.8 GIPSY/OASIS 

2.8.1 Procédure générale de calcul  

L’objectif  de  ce  paragraphe  est  d’exposer  brièvement  les  principaux  scripts  de 
calcul que nous allons utiliser dans  le  logiciel GIPSY/OASIS (GPS Inferred Positionning 
System/Orbit Analysis and Simulation Software ; Webb et Zumberge, 1995). Notons que 
ce logiciel est beaucoup plus utilisé dans le cas du GPS et GLONASS mais peut aussi être 
utilisée par la télémétrie Laser. 

La technique de calcul utilisé se base sur la méthode de filtrage (Filtre de Kalman, voir 
Annexe). 

 Les  paramètres  de  l’orbite,    toutes  les  positions  des  stations  du  jeu  de  référence  de 
départ et le mouvement du pôle seront estimés (ce qui sous‐entend que ces paramètres 
sont  inconnus  au  départ)  dans  les  études  exposées  dans  les  chapitres  5  et  6.  Comme 
toutes  les  autres  techniques  géodésiques,  DORIS  permet  la  réalisation  d’un  repère  de 
référence (voir Chapitre 1). La procédure du calcul DORIS effectué à l’IGN (Willis, 1996)  
pour  obtenir  des  coordonnées DORIS mensuelles  dans  un  repère  de  référence  (ITRF) 
consiste à rechercher la fonction f suivante : 

                (2) 

avec  

‐  : coordonnée (x,y,z) obtenu après  la transformation ; 

‐   : estimation de la matrice de variance du paramètre   (résultat); 

‐   : coordonnées initiales (x,y,z) en solution journalière. En traitant les données DORIS 
avec le logiciel GIPSY/OASIS nous obtenons une solution journalière.  

‐   : estimation de la matrice de variance de   ; 

‐   : époque de référence ; 

‐   : coordonnées et vitesses de références ; 

‐   : estimation de la matrice de variance des paramètres. 

Concrètement nous utiliserons le logiciel GYPSIS‐OASIS (Webb et Zumberge, 1995) 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2.8.2 Description des scripts utilisés pour les différentes  

études 

Dans  le  chapitre  5,  nous  allons  effectuer  le  calcul  du  mouvement  du  géocentre  (voir 
Chapitre 1). La figure 12 nous présente le processus utilisé et les scripts principaux qui 
nous seront utiles.   

 

Figure 12 : Calcul du géocentre sous GYPSIS‐OASIS. 

Avec GIPSY‐OASIS on peut mener plusieurs types de calculs selon l’objectif de calcul.  

Afin de  lancer  les calculs pour un satellite et pour  le nombre de  jour que  l’on souhaite 
nous allons utiliser le script do_doris présenté en début de calcul sur la figure 12.  Dans 
le  cas où nous voudrons effectuer un calcul  avec  l’ensemble des  satellites DORIS nous 
pourrons utiliser master_doris qui appellera successivement chaque satellite. 

Deux options de calculs existent : 

‐ calcul en réseau libre (freenetwork) : dans ce type de calcul nous estimons tous 
les  paramètres  (orbites,  modèles,  stations) ;  les  positions  des  stations  sont 
inconnues  et  affectées  d’un  écart‐type  a  priori.  Ces  positions  sont  donc 
suffisamment  floues pour être estimées.   C’est ce que nous utiliserons en début 
de calcul. 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‐ calcul  en  réseau  fixé  (fixednetwork) :  par  opposition  avec  le  calcul  en  réseau 
libre,  les  coordonnées de  station  sont  fixées dans  le  jeu de  référence utilisé. Ce 
calcul revient à faire une estimation de l’orbite d’un satellite. 

Dans  le  cas d’un réseau  fixé et aussi  lorsque  l’on souhaite estimer une orbite en  free
network nous utilisons la commande run_doris qui permet d’obtenir des orbites a priori 
et avec les options suivantes : 

o qreges : qui réalise  toutes  les opérations en  lien avec  la modélisation des 
stations (changement de repère, mouvement de station). 

o Wash et filtrage : Ajustement des coordonnées de station, des paramètres 
d’orbite,    des  paramètre  de  la mesures  jusqu’à  ce  que  les  résidus  sur  la 
vitesse radiale du satellite soit minimisé ( 0.4‐0.5 mm/s) 

o Rdsmsol : Estimation des paramètres et de leur variance 

o Stacov : Mise à jour des nouvelles valeurs de position de station 

A cette étape, nous obtenons des  jeux de coordonnées de stations  journalières et nous 
souhaitons  effectuer  une  combinaison  de  toutes  les  solutions  journalières  en  une 
solution  mensuelle.  Cette  combinaison  s’effectue  par  le  script  stamrg  en  pondérant 
chaque  jeu  de  coordonnées  avec  sa  matrice  variance‐covariance.  Ce  script  fournit 
également les vitesses des stations. Ensuite, comme nous voulons que les fichiers Stacov 
soient projetés afin de propager les informations de co‐variance de l’ITRF2000 à notre 
époque de référence nous utilisons le script project. 

Finalement,  avec  le  dernier  jeux  de  coordonnées  que  nous  allons  obtenir  nous  avons 
pour objectif d’obtenir les mouvements du géocentre (T1,T2 et T3 voir Chapitre 1). Nous  
allons  donc  utiliser  le  script  transform,  avec  en  entrée  une  solution  de  référence  (I.e. 
ignwd07) afin d’effectuer une transformations à 7 ou 14 paramètres de Helmert. 

Au cours de cette thèse des options supplémentaires ont été ajoutées au logiciel. 

Dans  le  chapitre  5  un  script  a  été  créé  lors  de  cette  thèse,  il  permet  d’effectuer  une 
comparaison du géocentre selon  qu’il ait 2, 3, 4 ou 5 satellites selon leurs périodes de 
fonctionnement  (voir  Chapitre  5).  Il  se  nomme  compute_geocenter  et  a  été  intégré  au 
logiciel. 

Dans  les  chapitres 5 et 6 nous aurons besoin d’estimer  les paramètres de pression de 
radiation  solaire  (CR)  et  de  frottement  atmosphérique.  L’accélération  de  pression  de 
radiation  solaire  et  l’accélération  de  frottement  atmosphérique  font  partie  des 
accélérations que  subissent  les  satellites,  voir  chapitre 3  et 4),  il  sera alors nécessaire 
d’être  en réseau  libre  afin  que de potentielles  erreurs  issues des  précédents  ITRF ne 
puissent être reportées dans notre calcul. 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Afin de réaliser nos tests sur le coefficient de frottement atmosphérique avec différentes 
stratégies  (en  tenant compte de  tous  les  intervalles d’estimation de  frottement et   des 
contraintes  a  priori)  et  en  générant  des  solutions  de  positions  de  stations  et  de 
mouvement  du  pôle  un  script   drag_vary  a  été  créé  (voir  les  résultats  de  ce  script  au  
Chapitre 6). 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Chapitre 3  

Force  de  pression  de  radiation  solaire, 
notion théorique 
 

3.1 Généralités, notion de perturbation 

La  précision  de  la  détermination  de  l’orbite  d’un  satellite  autour  de  la  Terre 
dépend de la manière dont sont modélisées toutes les forces physiques affectant celui‐ci. 
Une force physique peut être conservative ou non conservative. Par définition, une force 
est  dite  conservative  lorsque  le  travail  produit  par  cette  force  est  indépendant  du 
chemin  suivi  par  son  point  d’action    (par  exemple  de  coordonnées  x,  y  et  z).  En 
considérant une particule matérielle  se déplaçant d’un point A vers un point B,  et  sur 
laquelle s’exerce une force   conservative, le travail produit par cette force ne dépend 
pas du  chemin  suivi par  celle  celle‐ci.  Pour deux  trajets C1 et C2  reliant  le point A  au 
point B, la force fournit le même travail : 

 

Figure 1 : Trajets entre deux points A et  B  et force conservative. 

 

 

Le travail s’écrit :  

           (1) 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Par  conséquent,  dans  le  cas d’une  trajectoire  fermée  (la particule part de A et  revient 
vers A), le travail de la force conservative est nulle.  

Les trois propriétés d’une force conservatives sont : 

1‐ Il existe un champ scalaire U, que l’on appelle aussi un potentiel, tel que la force 
s’écrit :  . 

2‐ L’énergie  mécanique  (énergie  cinétique  +  énergie  potentielle)  d’un  système 
soumis uniquement à l’action de forces conservatives est conservée. 

3‐ Si  le  point  d’application  d’une  force  conservative  se  déplace  d’un  point  A  à  un 
point B, le travail W de la force en question s’obtient à partir du potentiel   : 

. 

Si une force dépend du chemin suivi, elle est dite non‐conservative. 

Parmi les forces conservatives nous avons : 

‐ la force électrique qui dérive d’un potentiel électrique, 

‐ La  force  gravitationnelle  qui  dérive  du  potentiel  de  gravitation  (lorsque  nous 
avons  une  fonction  U  telle  que  ,  nous  appelons  U  le  potentiel 
gravitationnel  et  nous  disons  que  le  champs  de  vecteur    dérive  d’un 
potentiel U(M)). 

Dans le cas des forces non‐conservatives, il existe : 

‐ Les forces de Lorentz, qui ne travaillent pas et ne dérivent pas d’un potentiel,  

‐ Les  forces de  frottement,  car  leur  travail dépend explicitement du chemin suivi 
par le système, 

‐ Les  forces de pression,  car  au  cours de  l’évolution,  de  l’énergie  est  transmise  à 
l’environnement extérieur au système. 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Les  forces  physiques  affectant  la  trajectoire  d’un  satellite  sont  classifiées  en 
perturbations  gravitationnelles  ou  en  perturbations  non  gravitationnelles  (d’après  le 
tableau 1).  

Perturbations  Formule 

Problème des deux corps   

Terre  Aplatie  (rotation  d’une  ellipse 
autour de son petit axe)   

Troisième corps : « la Lune »   

Troisième corps : « le Soleil »   

Frottement atmosphérique   (voir Chapitre 4) 

Pression de radiation solaire 
 

(voir plus loin dans ce chapitre) 

Albédo de la Terre 
  

 

Tableau  1 :  Perturbations  gravitationnelles  et  non  gravitationnelles  agissant  sur  un 
satellite  en  orbite  autour  de  la  Terre,    masse  de  la  Terre,  G  constante 

gravitationnelle, la distance par rapport au centre de la Terre. 

Dans le tableau 1, les quatre premières perturbations sont gravitationnelles et les trois 
dernières sont non gravitationnelles. Ces trois dernières perturbations ne dérivent pas 
d’un  potentiel.  Comme  les  forces  gravitationnelles  sont  a  priori  bien  connues,  leurs 
effets sur l’orbite des satellites peuvent être déterminés avec précision. Cependant, il est 
aussi  important  de  ne  pas  négliger  les  perturbations  non‐gravitationnelles  qui  ont 
également une action  sur l’orbite des satellites. La force de pression de radiation solaire 
affecte  la  trajectoire  de  tous  les  satellites  artificiels  en  orbite  autour  de  la  Terre 
(Zarrouati, 1987),  incluant également  les satellites DORIS (Willis et al., 2006).   Dans  le 
cas des calculs DORIS, cette force est représentée par un modèle par définition imparfait 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(voir  Eq.  Tableau  1  et  explications  plus  loin).  Pour  pallier  l’imperfection  de  la 
modélisation, nous devons ajuster un coefficient empirique du modèle (voir Chapitre 5).  

La Table 2 montre que l’ordre de grandeur de la pression de radiation solaire est deux 
fois  plus  petite  (10‐8  m/s2)  que  les  forces  gravitationnelles  (10‐6  m/s2  pour  la  Terre 
aplatie). 

Module  de  quelques 
accélérations (m/s2) 

Orbite basse  

(m/s2) 

(7200 km) 

Orbite géosynchrone  

(m/s2) 

(42000 km) 

Pression  de  radiation 
solaire 

5 10‐8  5 10‐8 

Frottement atmosphérique  5 10‐8 (*)  0 

Attraction de la Lune  1.2 10‐6  7 10‐6 

Attraction du Soleil  0.6 10‐6  3.3 10‐6 

Degré  p  du  potentiel 
terrestre (p >2)  (**)  (**) 

Tableau 2 : Accélération pour des orbites basses et des orbites géosynchrones (Zarouati, 
1987). 

 

 

 

 

(*) Altitude = 800 km, température exosphérique = 1500°K,  

  .                                                          

 (**)  « Règle  du  pouce »  de  Kaula  pour  les  coefficients  normalisés  de  la  décomposition  en  harmoniques 
sphériques du potentiel terrestre. 

 ae : Rayon équatorial terrestre. 

a : Rayon de l’orbite circulaire. 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L’altitude  approximative  à  laquelle  la  pression  de  radiation  solaire  devient  une  force 
non‐gravitationnelle  dominante  est  toujours  au  cœur  des  débats.  Certains  auteurs 
annoncent  900  km  d’altitude  (Chobotov,  1996,  Wertz,  1999).  Le  frottement 
atmosphérique (voir chapitre 4) peut affecter le mouvement du satellite jusqu’à environ 
6000 km d’altitude (exemple : LAGEOS ; Milani, 1987; Bowman, 1994 ; Kelso, 1995) et 
au  contraire,  la  pression  de  radiation  solaire  semble  être  aussi  importante  à  de  plus 
basses altitudes (5 10‐8 m/s2). 

 Ce qui sera important pour la suite de notre étude (Chapitre 5) est en fait l’accélération 
résiduelle  non  corrigée  par  le  modèle,  c’est‐à‐dire  la  différence  entre  l’accélération 
modélisée et l’accélération vraie. 

3.2  Premières  observations  de  la  pression  de  radiation 
solaire 

  3.2.1 Observations de 1690 à 1897 

En 1690, Huygens  (né en Hollande) est appelé en France par Colbert pour  travailler à 
l’Académie des Sciences et y apporter ses compétences. Il y effectue des travaux sur la 
nature de la lumière et rivalise ainsi avec la Royal Society de Londres. Huygens publie en 
1690  son  traité  de  la  lumière  dans  lequel  il  explique  que  deux  rayons  lumineux  se 
croisant ne sont pas déviés et que la lumière est composée d’ondes. Peu de temps après, 
à  Londres,  Newton  publie  en  1704  un  traité  d’optique.  Dans  celui‐ci,  il  décrit  la 
composition  de  la  lumière  blanche  par  un  prisme  et  mentionne  le  caractère 
corpusculaire de  celle‐ci.  Ces deux  théories montrant  la  dualité  onde‐corpuscule de  la 
lumière sont à la base de la mécanique quantique.  

Le  premier  essai  pour  démontrer  que  les  ondes  exercent  une  pression  a  été  fait  par 
Euler en 1746.  

Sa théorie n’a pas été acceptée à l’époque, parce qu’il croyait que la pression de radiation 
solaire  (appelée  anciennement  « pression  de  la  lumière »)  repoussait  les  petites 
particules d’une comète et formait la queue de la comète.  

C’est en 1874 que Maxwell a démontré en théorie l’existence de la pression de radiation 
solaire.  Cette  théorie  montrait  que  la  lumière  exerce  une  pression  sur  une  surface 
quelconque  en  tombant  sur  elle.  Il  démontra  que  si  la  lumière  se  composait  d’ondes 
électromagnétiques,  elle  devait  exercer,  sur  une  surface  sur  laquelle  elle  tombe 
normalement,  une  pression  par  centimètre  carré  égale  à  l’énergie  contenue  dans  1 
centimètre cube du faisceau. 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3.2.2 Expériences à partir de 1903  

Environ  trente  ans  plus  tard,  vers  1901‐1903,  Nichols  et  Hull  à  l’Université  de 
Dartmouth  ont expérimenté pour la première fois la mesure de la pression de radiation 
solaire. La figure 1  présente cette expérience. 

 

Figure 1 : Expérience montrant le comportement de la pression de radiation solaire sur 
un miroir. 

Sur  la  figure  1,  un  faisceau  de  lumière  frappe  un  miroir.    Cette  action  transfert 
l’impulsion linéaire à l’équilibre à l’origine du bras de la balance, puis retourne la fibre 
de torsion. Nichols et Hull ont ainsi la possibilité de mesurer la tension dans la fibre et 
d’en déduire la valeur numérique de la pression de radiation solaire. Cette expérience a 
été  réalisée  avec  des  pressions  relativement  élevées,  mais  en  se  plaçant  dans  les 
conditions  où  l’action  du  gaz  a  été  trouvée  négligeable.  Ils  ont  rencontré  les  deux 
difficultés  suivantes  pour  mesurer  cette  si  petite  pression.  La  première  est  liée  aux 
courants  de  convection  et  la  seconde  est  liée  à  l’action  radiométrique.  En  effet,  ils 
opéraient avec une pression de 1 ou 2 centimètres de mercure (donc assez élevées), ce 
qui  fait  que  les  courants  de  convections  cessaient  quasiment,  tandis  que  l’action 
radiométrique avait à peine commencé. 

Ils ont trouvé que la force avec laquelle le miroir était pressé en arrière égalait l’énergie 
par  centimètre  de  la  longueur  du  faisceau.  Cela  a  été  surprenant,  étant  donné  que  la 
pression exercée par le soleil est égale à environ 6 grammes par hectare. 

Un troisième expérimentateur, Lebedef, suspendait    son miroir dans un vide si poussé 
que  les  courants  de  convection  n’existaient  plus  et  que  l’action  radiométrique 
commençait à disparaître. 

Selon  Poynting,  si  ces  expérimentateurs  avaient  su  calculer  la  densité  de  l’énergie 
cinétique  dans  le  faisceau  lumineux  à  l’aide  de  la  chaleur  développée  par  un  corps 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absorbant,  ils  auraient  compris  combien  la  pression  recherchée  était  petite,  et  ils 
n’auraient pas été étonnés du peu de succès de leurs efforts (Poynting, 1910).  

Plus tard, en 1924, les pionniers des fusées russes Konstantin Tsiolkovsky et Fridrickh 
Tsander  proposent  d’utiliser  la  pression  de  radiation  solaire  comme  une  forme  de 
propulseur  pour  les  engins  spatiaux.  Ils  décrivent  l’utilisation  de  larges  miroirs  pour 
propulser un engin spatial à  travers  la pression transmise par  la  lumière solaire. Dans  
les années 1960,  les effets de  la pression de radiation solaire sur  l’orbite des satellites 
sont  devenus  une  source  de  préoccupation  et  d’enthousiasme  importants  pour  les 
scientifiques travaillant dans le domaine spatial.  

Lors du lancement des premiers satellites (satellites ECHO par exemple), les chercheurs 
tenaient  compte  des  effets  de  la  pression  de  radiation  solaire  dans  leurs  calculs  en 
supposant que :  

a) la section efficace était constante,   

b) l’ombre de la terre était cylindrique, 

c)  la  réflexion  spéculaire  (voir  plus  loin)  était  une  constante  du  flux  solaire  (Koskela, 
1962).   

 

3.3 Modèle de force de pression de radiation solaire 

3.3.1 Définition  

La pression de radiation solaire correspond au transfert d’énergie de la  lumière 
(photons) sur la surface d’un objet. La quantité de mouvement   d’un photon d’énergie 
  et issu du transfert cité précédemment s’écrit : 

                    (1) 

avec c la vitesse de la lumière. 

Cette quantité c étant proportionnelle à  , la relation (1) se généralise au cas d’un flux 
parallèle de photons d’énergie totale E : 

                    (2) 

Le Soleil étant à très grande distance de la Terre, on peut considérer le flux des photons 
solaires comme parallèle. La puissance de ce flux est : 

  W/sr.              (3) 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Un élément de surface S normal au flux solaire et situé à une distance d du Soleil reçoit 
une puissance : 

                    (4) 

Si  cet  élément  de  surface  est matériel,  il  absorbe  par  unité  de  temps  une  quantité  de 
mouvement (notons  que  ceci  est  vrai  pour  chaque  composant  d’un  satellite : 
parallélépipède + panneau solaire) : 

                   (5) 

D’où 

   

En définissant  la constante solaire pour une distance moyenne de  l’élément de surface 

au Soleil     

 et en posant    , nous en déduisons que : 

                  (6) 

Si  l’élément  de  surface  matériel  n’est  pas  normal  au  flux  solaire,  la  quantité  de 
mouvement absorbée reste proportionnelle au nombre de photons  interceptés, donc à 
l’aire  de  l’élément  vue  du  Soleil.  De  plus,  la  quantité  de mouvement  absorbée  restant 
parallèle au flux solaire, l’action mécanique des photons incidents n’est plus normale à la 
paroi mais se traduit par une pression   et une contrainte tangentielle  . 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Pour une incidence   de l’élément de surface, on obtient la figure suivante : 

 

Figure 2 : Photons incidents sur une surface donnée (d’après Zarouati, 1987). 

Sur  la  figure 2, des  faisceaux parallèles de photons arrivent à  la surface du satellite,  la 
Face +  est  exposée  au  soleil.  L’arrivée  des  ces  photons  provoquent  une  pression 
tangentielle et une contrainte tangentielle. 

La pression tangentielle s’exprime de la manière suivante : 

  (8)                

et la contrainte tangentielle s’exprime de la manière suivante :     

              (9) 

Notons que quand   devient négatif, la face + n’est plus éclairée, il est donc naturel que  
change de signe (pression définie de + vers ‐). 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Dans  le  tableau  3,  lorsque  les  photons  sont  transformés  en  chaleur  sur  la  surface 
d’arrivée, la pression tangentielle et la contrainte tangentielle sont nulles. En revanche, 
si les photons sont réémis de manière spéculaire (voir plus loin) avec la même énergie, 
la pression et la contrainte tangentielle sont égales respectivement à   et à  .  Quand 
les  photons  sont  réémis  de manière  diffuse  (voir  plus  loin)  avec  la même  énergie,  la 

pression tangentielle est égale à   et la contrainte tangentielle est nulle. 

Type  de 
comportement 
des  photons 
absorbés  par 
l’élément  de 
surface matériel 

Pression tangentielle exercée 

 sur la paroi due à une réémission 

Contrainte 
tangentielle 
exercée  sur 
la  paroi  due 
à  une 
réémission 

Transformation 
en  chaleur  au 
niveau  de  la 
paroi 

   

Réémis  de 
manière 
spéculaire  avec 
la  même 
énergie (1)  

   

Réémis  de 
manière  diffuse 
avec  la  même 
énergie (2) 

 

 

 

 

Tableau 3 :  Comportement  des  photons  sur  la  surface  d’arrivée  avec  les  pressions  et 
contraintes tangentielles associées. 

(1) La paroi se comporte comme un miroir. 

(2) La probabilité de réémission dans une direction faisant un angle   avec la normale à la paroi est 
proportionnelle à  . La paroi se comporte comme un verre dépoli. 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Supposons  que  la  lumière  d’un  astre  (Soleil)  ou  d’autre  source  lumineuse  éclaire  une  
surface dans une seule direction (voir figure 3). La réflexion spéculaire   correspond au 
rayonnement réfléchi dans la direction opposée par rapport à la normale. 

 

Figure 3 : Réflexion spéculaire. 

Tandis  que  la  réflexion  diffuse    correspond  au  rayonnement  qui  se  réfléchit  dans 
plusieurs directions (voir figure 4). 

 

 

Figure 4 : Réflexion diffuse. 

La force de pression de radiation solaire appliquée à un satellite (Zarrouati, 1987) est la 
somme  de  la  réflexion  diffuse    et  la  réflexion  spéculaire    du  flux  de  photon 
provenant  du  Soleil  (voir  tableau  1),  typiquement  1367 W/m‐2  à  1  UA  (Frohlich  and 
Lean, 1998), d’après l’équation Eq. (10) (Marshall and Lutchcke, 1994) : 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 (10) 

Avec A la surface d’exposition de la plaque plane,  

: le flux de photon de la source,       

r :  la réflectivité spéculaire,  

d : la réflectivité diffuse, 

 : vecteur normal à la surface, 

  : vecteur dirigé vers le soleil (source incidente),  

M : la masse du satellite,  

c : la vitesse de la lumière, 

   l’angle d’incidence (entre   et  ).  

A  partir  des  propriétés  physiques  des  différents  satellites,  particulièrement  en  ce  qui 
concerne  les  réflectivités  (ou  réflectance  =  rapport  de  l’énergie  réfléchie  sur  l’énergie 
incidente)  diffuses  et  spéculaires,  nous  pouvons  calculer  l’accélération  de  pression  de 
radiation  solaire  pour  chacun  des  satellites.  Ces  réflectivités  peuvent  être  mesurées 
avant le lancement, et/ou estimées empiriquement après le lancement avec des mesures 
sur satellite. 

 

3.3.2 Modèles disponible pour les calculs DORIS 

Au  cours  des  dernières  décennies,  deux  techniques  de  base  ont  servi  le  plus  souvent 
pour la modélisation de l’accélération de la pression de radiation solaire : 

a) le Modèle physique  

b) le Modèle empirique.  

Les  modèles  physiques  permettent  de  calculer  les  effets  de  la  pression  de  radiation 
solaire  a  priori,  en  considérant  l’interaction  des  photons  avec  une  représentation 
simplifiée du satellite.  Les modèles empiriques (Bar‐Sever et Russ, 1997 ; Springer et al., 
1999) sont dérivés des modèles physique en ajustant « des paramètres optimaux » tels 
que  les  coefficients  de  réflectivité  (plusieurs  années)  issus  de  données  de  géodésie 
spatiale. Les deux principales différences entre  les techniques utilisées afin de calculer 
ces types de modèles sont : 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1) Comment le satellite est représenté : par exemple une simple sphère, un modèle 
aplati (Marschall  et  Luthcke,  1992 ;  Marschall  et  al.,  1994,  voir  figure  5),  une 
surface triangulée (Marquis et Krieger, 2000) ou encore un modèle de base de la 
géométrie  (en  boîte,  Antreasian,  1992 ;  Antreasian  and  Rosborough,  1992 ; 
Fliegel et al., 1992) ; 

2) Comment  le  modèle  est  implémenté  pour  les  objectifs  de  la  détermination 
d’orbite précise : séries de Fourier tronquées (Fliegel et al, 1992 ; grille, Ziebart, 
2004). 

Pour  les  calculs  DORIS,  plusieurs  modèles  physiques  et  empiriques  existent.  Citons 
quelques exemples : 

1) Le  modèle  simple  ou  modèle  physique  qui  est  basé  sur  des  lois  physiques  et 
correspond  à  un modèle  analytique.  Dans  ce modèle,  nous  considérons  que  le 
satellite est un ensemble de surface plane. Plus couramment connu sur le nom de 
modèle  simplifié  box‐wing :  six  faces  pour  le  corps  du  satellite  (Marshall  et 
Luthcke,  1994 ;  voir  Figure  5)  +  deux  faces  pour  le  panneau  solaire  (avant  et 
arrière). La somme des coefficients de réflectivité spéculaire, diffuse et absorbée 
(voir plus loin) est égale à 1 ( i.e.  ). 

 

 

Figure 5 : Modèle box‐wing : cas de TOPEX  (source Marshall et Luthcke, 1994). 

Sur  les  figures  5.1a,  5.1b  et  5.1.c,  nous  observons  les  trois  étapes  successives  de 
simplification du satellite en partant de son état initial pour arriver au modèle box‐ 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wing  à six faces + deux faces du panneau solaire. L’axe Y positif pointe à l’opposé de 
l’axe du panneau solaire,  l’axe Z positif est dirigé vers  la Terre et  l’axe X positif est 
orthogonal  aux  axes  Z  et  Y.  Le  système  inertiel  est  centré  sur  le  géocentre  (voir 
Chapitre 1). Ce type de modèle est plus souvent utilisé pour les satellites SPOT. 

2) Le  modèle  empirique  est  issu  des  différents  coefficients  de  réflectivité  (diffus, 
spéculaires, etc…). Dans ce cas, les paramètres physiques (surface, coefficient de 
réflectivité) sont calculés de manière empirique, avec quelques mois de données 
de poursuite de satellite (i.e. Doppler pour DORIS, phase pour le GPS). Le modèle 
empirique correspond à celui qui va être utilisé pour notre étude (voir Chapitre 
5). La somme des coefficients de réflectivité spéculaire, diffuse et absorbée (voir 
plus  loin)  est  soit  égale  à  1  soit  différente  de  1  (i.e.    ou 

).  Ce  modèle  empirique  ne  respecte  donc  pas  forcément  la 
physique. Notons qu’à la suite de cette étude, la NASA a calculé des coefficients de 
réflectivité  plus  précis  pour  le  satellite  TOPEX  afin  d’améliorer  le  modèle 
empirique de pression de radiation solaire. Un modèle de ce type est dit « ajusté 
(ou tuned)».  

3) Le modèle pixel‐array ou encore micro‐modèle  (Ziebart and Dare, 2001) est un 
modèle  a priori physique.  Il  a  été  conçu à  l’University Collège of London  (UCL) 
pour les GNSS. La méthode simule le flux de la lumière du soleil en utilisant une 
matrice  de  pixels.  En  pratique,  ce modèle  consiste  à  projeter  sur  une  grille  les 
surfaces  du  satellite.  Grâce  à  cette  projection  la  complexité  de  la  forme  du 
satellite, les effets liés à la réflexion de la lumière et aux zones d’ombres sont plus 
facilement  pris  en  compte  (y  compris  les  zones  d’ombres  provenant  de  petites 
surfaces).  Notons  que  ce  modèle  existe  pour  les  satellites  Jason‐1,  Jason‐2  et  
ENVISAT et est implémenté dans le logiciel GIPSY‐OASIS II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  tableau  4  présente  les  différents modèles  de  pression  de  radiation  solaire  existant 
pour chacun des satellites du système DORIS. 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Satellites  Modèle box‐wing  Modèle ajusté  Modèle Pixel Array 

TOPEX  OUI  OUI    

SPOT‐2  OUI     

SPOT3  OUI     

SPOT‐4  OUI     

SPOT‐5  OUI     

ENVISAT  OUI  OUI  OUI  

Jason‐1  OUI    OUI  

Jason‐2  OUI    OUI  

Cryosat‐2  OUI     

 

Tableau  4 :  Modèles  de  pression  de  radiation  solaire  disponibles  pour  les  satellites 
DORIS suivant leur complexité. 

La technique de détermination d’orbite actuelle pour le calcul DORIS IGN (cas de notre 
étude  au  Chapitre  5)  utilise  pour  les  satellites  SPOT,  des  modèles  de  pression  de 
radiation  solaire  qui  font  des  hypothèses  simplificatrices  concernant  le  satellite  et  sa 
géométrie globale.  

Ce type de macro‐modèle utilise les hypothèses suivantes : 

‐  la  section  transverse  est  projetée  en  direction  du  Soleil,  l’ombre  de  la  Terre  sert 
d’éclipse et la réflexion est spéculaire et diffuse.  

‐ La  projection de la section efficace (cross‐section) d’un satellite, par rapport au Soleil, 
change constamment au cours d’une révolution orbitale et tout au long de l’année.  

‐  L’ombre de  la Terre  a  une  forme  conique  et  comprend deux  régions distinctes  (voir 
figure 6). La réflexion à la surface du satellite est à la fois spéculaire et diffuse. 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Figure 6 : Satellite dans l’ombre de la Terre. 

Le  fait  de  ne  pas  être  sûr  à  100% des  paramètres  technologiques  du  satellite  (i.e.  les 
coefficients de réflectivité et  leurs surfaces) peut entraîner une mauvaise modélisation 
de la pression de radiation solaire. 

Les  tableaux 5  et  6  présentent  les macro‐modèles  des  satellites  SPOT‐2  et  TOPEX qui 
sont utilisés pour les calculs IGN (source CNES, voir  http://ids‐doris.org/) . 

Surfaces  X+  X‐  Y+  Y‐  Z+  Z‐  SA+  SA‐ 

Surface (m2)  6.69  6.69  6.51  6.51  3.515  3.515  19.5  19.5 

Réflectivité 
spéculaire 
(sans unité) 

0.540  0.540  0.540  0.540  0.540  0.540  0.16  0.16 

Réflectivité 
diffuse  
(sans unité) 

0.07  0.07  0.07  0.07  0.07  0.07  0.16  0.16 

Réflectivité 
absorbée 
(sans unité) 

0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39 

 

Tableau 5 : Le macro‐modèle SPOT‐2 (source CNES). 

Le  tableau  5  nous  montre  un  macro‐modèle  disponible  sur  le  site  du  CNES  sur  
ftp://ftp.ids‐doris.org/pub/ids/satellites/macromodels/spot2mod.pdf 

L’axe Y+ est  l’axe opposé à la vitesse (axe des roulis), Z+ est  l’axe qui est dirigé vers la 
Terre (angle de lacet), SA+ et l’axe X+ est orthogonal aux axes Y+ et Z+. SA+ (Solar Array 
=  panneau  solaire)  est  la  normale  au  panneau  solaire  pointant  dans  la  direction  du 
Soleil.  Les  valeurs  au  dessus  correspondent  au  spectre  du  visible.  Les  valeurs  pour 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l’infra‐rouge existent aussi dans les macro‐modèles du CNES mais ne sont pas utilisées 
pour cette étude car elles ne sont pas encore disponibles dans le logiciel GIPSY/OASIS II. 
Les valeurs proposées par le CNES pour la réflectivité diffuse sont 0.07 étant donné que 
la  somme  des  trois  réflectivités  devrait  être  maintenue  à  1.0,  (cf.  Gobinddass  et  al., 
2009b).  

Surfaces  X+  X‐  Y+  Y‐  Z+  Z‐  SA+  SA‐ 

Surface (m2)  4.294  4.294  8.374  8.374  7.957  7.957  25.5  25.5 

Réflectivité 
spéculaire 
(sans unité) 

0.020  0.021  0.089  0.078  0.059  0.063  0.013  0.011 

Réflectivité 
diffuse  
(sans unité) 

0.038  0.039  0.030  0.094  0.039  0.036  0.022  0.066 

Réflectivité 
absorbée 
(sans unité) 

0.942  0.940  0.881  0.838  0.902  0.901  0.965  0.923 

 

Tableau 6 : Le macro‐modèle TOPEX (source CNES). 

Sur le tableau 6, à la différence du cas précédent le macro‐modèle de TOPEX disponible 
sur le site suivant : 

ftp://ftp.ids‐doris.org/pub/ids/satellites/macromodels/Topmod.pdf 

 

L’axe X+ est  l’axe en direction de  la vitesse  (axe des  roulis), Z+ est  l’axe qui est dirigé 
vers la Terre (angle de lacet) et l’axe Y+ est orthogonal aux axes X+ et Z+. L’axe SA+ est la 
normale au panneau solaire pointant dans la direction du Soleil.  

3.4  Limites  des modèles  de    force  de  pression  de  radiation 
solaire 

Les  accélérations  de  pression  de  radiation  solaire  dans  les  calculs  DORIS  IGN  varient 
tout  au  long  de  l’orbite  des  satellites,  comme  paramètres  de  l’orbite  et  comme 
changements  de  l’attitude  des  satellites.  Les  raisons    de  la  fluctuation  de  cette 
accélération incluent :  

‐  Les  variations  de  la  section  efficace  du  satellite,  dues  à  l’orientation  des  différentes 
surfaces dans la direction du Soleil. Cela est pris en compte car on connaît l’orientation 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des satellites dans l’espace ainsi que la direction du Soleil, 
‐  Les périodes durant lesquelles le satellite est dans l’éclipse conique  derrière la Terre. 
  
Ces modèles nécessitent d’une part de bien connaître les coefficients de réflectivité (e.g. 
modèle « ajusté »)   d’autre part  les  formes et  l’orientation dans  l’espace de  l’ensemble 
des satellites. Il serait également intéressant d’utiliser le modèle UCL qui tient compte de 
la complexité de la forme du satellite. En effet, dans le cas du macro‐modèle, un nombre 
fini de surfaces est modélisé, mais les plus petits détails du satellite (i.e. antenne) ne sont 
pas  représentés.  Dans  ces  macro‐modèles,  les  petites  ombres  ne  sont  pas  prises  en 
compte, alors que c’est le cas dans le modèle UCL. Ce modèle UCL, de par sa modélisation 
fine  (toutes  les  surfaces,  y  compris  les  plus  petites),  est  le  plus  performant  par 
construction.  

Ces deux types de modèles n’existent que pour les satellites altimétriques : dans le cas 
du modèle UCL pour Jason‐1, Jason‐2 et ENVISAT et dans le cas du modèle ajusté pour 
TOPEX.  Dans  un  futur  proche,  il  serait  intéressant  que  ces  modèles  deviennent 
disponibles  pour les satellites SPOT. 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Chapitre 4  

Force  de  frottement  atmosphérique, 
notions théoriques 
 

4.1 Introduction 

Un  engin  satellisé  dans  l’espace  subit  une  force  de  frottement  (ou  traînée 
atmosphérique) due à l’atmosphère. Cette force d’origine non gravitationnelle (Zarouati, 
1987)  est  due  à  des  échanges  de  quantité  de  mouvement  à  la  surface  du  satellite. 
Certains satellites à basse altitude, comme très récemment GOCE (Balmino, 2004) sont 
équipés  d’un  système  à  traînée  compensée.  Cela  signifie  que  les  forces  de  frottement 
sont compensées par un système propulsif adapté (ex : gaz froid) qui oblige à suivre une 
masse d’épreuve* protégée des actions externes par la masse qui l’entoure.  Ce n’est pas 
le cas des satellites équipés des balises DORIS, dont les orbites sont perturbées par ces 
forces de  frottement. Depuis  quelques  années,  des  améliorations  significatives  ont  été 
effectuées  sur  la  modélisation  de  la  force  de  frottement  agissant  sur  les  satellites 
artificiels.  Ces  progrès  ont  entraîné  des  améliorations  dans  la  détermination  de  la 
trajectoire du satellite. Par exemple dans le cas de TOPEX/Poseïdon (voir chapitre 2),  en 
partie  grâce  à  ces  améliorations,  l’erreur  sur  la  direction  radiale  (RMS)  qui  était  au 
départ de 10 à 15 cm est passée de 2 à 4 cm (Nouël et al. 1994, Tapley et al. 1994, Smith 
et  al.,  1996).  Pour  les  satellites  à  basse  altitude  (800  km  ou  moins),  ces  effets 
perturbateurs sont plus importants (Berger et al, 1997). La qualité de la détermination 
d’une  orbite  dépend  fortement  de  la  manière  dont  est  déterminé  le  coefficient  de 
frottement  atmosphérique  (Ries  et  al.,  1993).  Dans  les  calculs  DORIS,  les  centres 
d’analyses  prennent  en  compte  une  estimation  de  l’accélération  de  frottement 
atmosphérique. L’accélération est calculée en pratique à partir d’un modèle de densité 
atmosphérique  et  d’un paramètre  empirique  (Voir  Chapitre  6). Dans  ce  chapitre  nous 
allons détailler les modèles atmosphériques. 

*http://www.onera.fr/coupdezoom/13‐accelerometre‐einstein‐principe‐equivalence.php 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4.2 Modèles de densité atmosphérique  

4.2.1 Définitions et rappels  

Le  frottement atmosphérique est  l’une des  forces  importantes et difficiles à modéliser 
agissant  sur  les  satellites  DORIS,  plus  particulièrement  sur  ceux  qui  sont  à  800  km 
(SPOT et ENVISAT) et dans une moindre mesure sur les satellites les plus hauts à 1300 
Km d’altitude (TOPEX/Poseïdon, Jason‐1 et Jason‐2). A chaque époque t et pour chaque 
position dans l’espace du satellite (Zarouati, 1987) on peut écrire l’accélération a priori 
suivante :  

              (1) 

Avec :  

 la masse du satellite, 

, est la section du satellite dans la direction de la vitesse (tenant compte de la vraie 
forme du satellite et de l’orientation dans l’espace de celui‐ci), 

= la densité atmosphérique à l’instant t et à la position (dépendante de l’altitude), 

par exemple  DTM94 ou DTM2000 (Barlier et al., 1978, Berger et al., 1998) ou MSIS‐86 
(Hedin, 1987), 

= le carré de la vitesse du satellite, 

=  est  un  coefficient  aérodynamique  qui  prend  en  compte  l’interaction  entre  la 

surface du satellite et les molécules de l’atmosphère.   est de l’ordre de 2,2 vers 200 
km d’altitude. 

Pour  déterminer  avec  la  densité  atmosphérique ,  il  est  nécessaire  de  bien 

connaître les propriétés de l’atmosphère. Selon que l’on s’intéresse à l’une ou l’autre des 
propriétés (composition, température, pression atmosphérique, propriétés électriques) 
de  celle‐ci,  nous  pouvons  la  diviser  de  différentes  manières.  En  nous  basant  sur  la 
température nous observons cinq couches différentes : 

‐ La  troposphère  entre  0  et  18  km  d’altitude  en  fonction  de  la  latitude  (la 
température décroît avec l’altitude) 

‐ La stratosphère entre 18 km et 50 km d’altitude (la température augmente avec 
l’altitude) 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‐ La  mésosphère  entre  50  km  et  85  km  d’altitude  (la  température  décroît  avec 
l’altitude) 

‐ La  thermosphère  entre  85  km  et  800  km  d’altitude  (la  température  augmente 
avec l’altitude) 

‐ L’exosphère  entre  800  km,  altitude  qui  peut  être  plus  basse  suivant  la 
température  de  la  thermopause  (limite  supérieure  de  la  thermosphère),    et 
50 000 km. 

EXOSPHERE

 

Figure 1 : Les différentes couches atmosphériques  (d’après Météo France) 

La  zone  de  transition  entre  l’atmosphère  et  l’espace  s’appelle  la  thermosphère.  Dans 
cette  zone  les  molécules  peuvent  s’échapper  vers  l’espace  sans  que  des  chocs  avec 
d’autres molécules ne  les  renvoient dans  l’atmosphère. C’est  la  raison pour  laquelle  la 
limite de l’atmosphère est fixée à 1000 km. La thermosphère constitue avec l’exosphère 
l’hétérosphère, où la composition de l’air n’est plus uniforme et le brassage de l’air n’est 
plus  suffisant  pour  maintenir  un  mélange  identique  à  celui  des  couches  inférieures. 
L’azote,  puis  l’oxygène,  l’hélium  et  l’hydrogène  deviennent  successivement  les 
composants  majoritaires.  La  limite  entre  la  thermosphère  et  l’exosphère  dépend  de 
l’activité  solaire.  Entre  100  et  150  km  d’altitude,  le  dioxygène  moléculaire  absorbe 
l’ultraviolet solaire de très courtes longueurs d’onde (entre 100 et 200 nm) et crée une 
augmentation de la température vers 500 km. Les températures sont très élevées (plus 
de 1600°C) mais la densité de matière est très faible  . 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4.2.2 Perturbations de la haute atmosphère solaire  

L’activité  solaire  se  traduit  par  une  variation  importante  du  rayonnement  electro‐
magnétique de courte  longueur d’onde  (rayons : UV, EUV, X). Cela  se  traduit aussi par 
une variation du vent solaire. 

Le vent solaire est essentiellement constitué de protons et d’électrons provenant de  la 
haute atmosphère solaire. Ces vents sont des flux de plasma qui varient en vitesse et en 
température au  cours du  temps en  fonction de  l’activité  solaire.  Lors d’activité  solaire 
intense  (avec  des  éruptions  solaires,  des  éjections  de masse  coronale),  des  rafales  de 
vent  solaire  particulièrement  énergétiques  apparaissent  et  génèrent  les  orages 
géomagnétiques.  Au  voisinage  de  la  Terre,  le  couplage  entre  le  vent  solaire,  la 
magnétosphère et  l’ionosphère (voir  figure 2) est assez complexe et se traduit par une 
grande variété de signatures magnétiques et atmosphériques dépendant de  l’état de  la 
magnétosphère et du lieu géographique du point d’observation.  

 

Figure 2 : Schéma de l’interaction entre les vents solaires et la magnétosphère terrestre 
(source  wikipédia,  à  modifier  avec  un  schéma  issu  du  cours  Plasma  observatoire  de 
Paris). 

Une grande partie des effets de  la variabilité des vents solaires se manifeste à travers 
les  tempêtes  géomagnétiques  et  plus  généralement  sous  forme  de  changement 
d’activité  géomagnétique  (Lastovicka,  1996).  Ces  tempêtes  ont  une  très  grande 
influence  sur  l’atmosphère  terrestre  et  son  voisinage.  Durant  les  tempêtes 
géomagnétiques,  les    télécommunications  peuvent  être  perturbées.  En  effet,  la 
propagation des ondes radios est alors affectée dans différentes parties de l’ionosphère. 
Mais ces orages géomagnétiques ont pour conséquence une augmentation de la densité 
thermosphérique,  par  conséquent  ils  affectent  aussi  les  trajectoires  des  satellites 
artificiels (Berger et al., 1998, ; Willis et al., 2005). En un point au voisinage de la Terre, 
le vecteur d’induction magnétique   se décompose en une composante verticale   et 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une composante horizontale    . Aux pôles magnétiques  la composante horizontale a 

une  valeur  nulle.  L’angle  que  forme    et      s’appelle  l’inclinaison  et  cet  angle 
augmente  lorsque  l’on se  rapproche des pôles. L’activité géomagnétique  terrestre  (en 
nT) est mesurée à l’aide d’un magnétomètre qui enregistre l’état du champ magnétique 
(ou  l’intensité  du  champ magnétique).  Les  variations  des  composantes  du  champ  en 
fonction  du  temps  constituent  des magnétogrammes.  Deux  indices  sont  utilisés  pour 
quantifier  l’activité  géomagnétique  il  s’agit  de  K  et  de  a.  L'indice K a  pour  valeur  le 
résultat  de  la  comparaison  entre  le  magnétogramme  d'une  période  donnée  et  celui 
d'une  période  de  référence  dite  d'activité  géomagnétique  calme  (Menvielle  and 
Berthelier, 1991). Cet  indice varie de 0 à 9  selon une échelle quasi  logarithmique. En 
effectuant  la moyenne arithmétique des valeurs de K mesurées dans 13 observatoires 
en Europe de  l’Est et en Amérique du Nord (dont 1 seul pour  l'hémisphère sud) nous 
obtenons  l’indice Kp. L’indice Kp  (qui vient de  l’allemand « planetarische Kennziffer » 
soit  après  traduction  « index  planétaire »,  http://www‐app3.gfz‐potsdam.de)  classifie 
sur une période de 3 heures le niveau de perturbation engendré par la composante du 
champ horizontal.  Il  existe 28 valeurs de Kp. Chaque niveau d'activité  est  en  relation 
quasi logarithmique avec l'amplitude de la perturbation correspondante.  

L'indice  a    est « l’amplitude  équivalente »  de  l'activité  du  champ  géomagnétique  local 
établit sur une période de 3 heures.  L’indice a est liée à l’indice K de la façon suivante : 

K     0       1       2       3       4      5      6       7      8      9  

a     0       3       7    15     27    48    80    140  240  400   

La  valeur  moyenne  de  l’indice  a,  relevée  toute  les  3H  dans  une  journée,  nous  donne 
l’indice quotidien Ap.   

Cet indice a est liée à l’indice Kp de la façon suivante : 
Kp   0o     0+     1‐     1o     1+     2‐      2o       2+       3‐        3o        3+        4‐       4o        4+  

a      0        2       3       4        5       6       7         9        12        15       18        22       27        32 

 

Kp   5‐    5o      5+    6‐      6o      6+     7‐       7o       7+       8‐         8o         8+        9‐       9o 

a      39    48    56    67      80     94     111    132     154    179     207     236      300    400 

 Les  orages  géomagnétiques  correspondent  à  des  valeurs de Kp  comprises  entre 5‐  et 
6+; et par conséquent les rares tempêtes géomagnétiques extrêmes correspondent à des 
valeurs de Kp supérieures ou égales à 7. Un autre indice am, est un meilleur indicateur 
de  l’activité  magnétique  que  a,  lorsque  l’on  ne  considère  que  le  forçage  de  la 
thermosphère aux  latitudes moyennes et basses (Lathuillère et al., 2008 ; Müller et al., 
2009).   

Le réseau fournissant am est défini à partir de 22 observatoires répartis uniformément 
en  longitude  dans  les  deux  hémisphères.    La  correspondance  entre  Kp  et  am  est  la 
suivante : 
Kp   0o     0+     1‐      1o       1+      2‐       2o       2+        3‐        3o        3+        4‐         4o          4+ 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am   0.0    1.4    3.4    5.4      7.4   10.4    13.4  16.4   20.4       26.4     33.4    40.4     50.4    60.4  

  

Kp  5‐       5o      5+      6‐         6o         6+        7‐          7o        7+        8‐        8o         8+       9‐         9o 

am  70.4  86.4  103.4  120.4  146.4  173.4  200.4  243.4  286.4  330.4 386.4   443.4 500.4  611.4 

 

4.2.3 Les modèles de densité atmosphérique 

La  densité  atmosphérique  varie  exponentiellement  avec  l’altitude mais  dépend 
aussi  de  la  latitude,  de  l’heure  locale,  de  la  saison,  de  l’activité  solaire  et  de  l’activité 
géomagnétique.  Sa  valeur  est  prédite  par  des  modèles  d’atmosphère  résultant 
d’expériences et d’observations par satellite ou au sol. Les modèles les plus connus sont 
MSIS  (Mass Spectrometer and  Incoherent Scatter), DTM (Drag Temperature Model) et 
CIRA  (COSPAR  International  Reference Atmosphere).  Plusieurs  versions  existent  pour 
chacun de ces modèles et sont distingués par leur nom‐numéro par exemple,  CIRA‐86, 
MSIS‐90,  DTM94  et  DTM2000.    Ces  modèles  sont  établis  à  partir  de  la  loi  des  gaz 
parfaits,  l’équilibre  hydrostatique  et  l’équilibre  de  diffusion  des  constituants.  Ils 
dépendent d’un profil vertical de température, de concentrations moyennes à  la  limite 
inférieure de la thermosphère, vers 120 km, et de paramètres physiques (heure locale, 
latitude,  etc  ...)  et  géomagnétiques  (flux  solaire  dans  la  bande  10.7  cm,  indices 
géomagnétiques Kp, etc …). 

Parmi les  hypothèses utilisées pour générer ces modèles, nous pouvons citer : 

‐ les  colonnes  verticales  d’atmosphère  sont  indépendantes  entre  elles  et  en 
équilibre statique de diffusion pour chaque constituant (Nicolet, 1961);  

‐ les différents constituants se répartissent en altitude comme s’ils étaient seuls ; 

‐ les  paramètres  d’état  de  l’atmosphère  sont  connus  à  la  limite  inférieure  de  la 
thermosphère qui est conventionnellement fixé à 120 km.  

Du  fait  de  la  difficulté  à  prévoir  les  paramètres  intervenant  dans  la  modélisation  du 
frottement  atmosphérique,  l’accélération  de  frottement  atmosphérique    est 
multiplié par un coefficient sans dimension, que  l’on ajustera (voir chapitre 6). Le rôle 
de ce coefficient est de compenser les imperfections du modèle.  

Tous  les modèles de  thermosphère utilisent  le  profil  de  température de Bates‐Walker 
(Eq. 2)  comme  une  fonction  de  l’altitude  géopotentielle  (Eq.  4)  pour  la  partie  la  plus 
élevée de  la  thermosphère et un polynôme  inverse de  l’altitude géopotentielle pour  la 
partie la plus basse de la thermosphère.  

Le profil de température de Bates (Bates, 1959) s’exprime de la manière suivante : 

              (2) 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étant la température de la thermopause (limite supérieure de la thermosphère),   

gradient  vertical  relatif  de  la  température  ,   :    gradient  vertical  de 

température à 120 km,    : altitude géopotentielle. 

La notion d’altitude géopotentielle plutôt que l’altitude géométrique est utilisée afin de 
prendre en compte la pesanteur à l’altitude considérée dans l’intégrale de la solution de 
l’équation  barométrique  (Equation  en  annexe).  Imaginons  une  masse  m  soulevée  à 
partir du niveau de la mer et jusqu’à une altitude h avec g variable. L’énergie potentielle  
pour l’altitude géopotentielle hp correspondant à une altitude géométrique h s’écrit : 

               (3) 

d’où 

 

ainsi 

 

or  le  rapport  entre  l’accélération  de  la  pesanteur  à  l’altitude  h  et  l’accélération  de  la 
pesanteur  est   le suivant : 

 

Avec  le rayon   de la Terre 

Nous en déduisons aisément : 

 

En intégrant : 

 

Ainsi l’altitude géopotentielle est la suivante : 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 (4) 

L’altitude  géopotentielle  est  mesurée  en  mètre,  les  surfaces  de  même  altitude 
géopotentielle sont des surfaces équipotentielles* du champ de pesanteur. 

La  température exosphérique et  les  autres quantités  clées  sont  exprimées  comme des 
fonctions  des  paramètres  géographiques,  géomagnétiques  et  du  flux  solaire.  Les 
modèles de MSIS Hedin (1987, 1988, 1991) donnent la température de la thermosphère 
et  la densité des différents constituants.  Ils sont fondés sur  les mesures in situ de sept 
satellites  et    de  nombreuses  sondes.  Ces  modèles  fournissent  des  estimations  de  la 
température et les densités de N2, O, O2, He, Ar et H. Les concentrations des constituants 
à la thermosphère (120 km) sont représentées par un développement en harmoniques 
sphériques,  fonction de :  la  latitude, de  l’heure solaire  locale,  l’époque de  l’année, de  la 
longitude. Le modèle empirique MSIS‐86 utilise notamment les données de température  
et d’autres données atmosphériques de la mission Dynamics Explorer (3 Août 1981‐28 
Février 1991). Certains termes ont été ajoutés ou modifiés par rapport au modèle MSIS‐
83  afin  de mieux  représenter  les  variations  saisonnières  dans  les  régions  polaires  en 
différenciant les jours calmes et les jours d’activité magnétique instable (Hedin, 1987). 

Le  prédécesseur  du  modèle  DTM78  (Barlier  et  al.  1978)  a  été  développé  au  Centre 
d’Etudes  et  de  Recherches  Géodynamiques  et  Astronomiques  (CERGA,  France).  Ce 
modèle  était  basé  sur  l’hypothèse d’équilibre  statique de diffusion  (Nicolet,  1971) des 
différents constituants de la thermosphère : H, He, O, N2, 02. L’intégration simplifiée de 
l’équation différentielle de l’équilibre statique de diffusion conduit à la densité partielle 
de  chaque  constituant  de  la  thermosphère  selon  une  loi  d’altitude  dépendant  de  la 
température : 

                 (5) 

Avec : 

 : la température à 120 km (plus basse limite du modèle), 

 :  la  température  à  la  hauteur    au‐dessus  de  l’ellipsoïde  selon  le  profil  de 
température de Bates  (Eq. 2) Bates 1959,    étant  la  température de  la  thermopause, 
 :  le  coefficient  de  diffusion  thermique  pour  H  et  He  (‐0.38)  (Kockarts  1963), 

avec   la constante de Boltzmann ( ),  est  

*  Soit  V  un  champs  scalaire.  On  appelle  surface  équipotentielle  l’ensemble  des  points  vérifiant 

l’équation

€ 

V (r) =V0. Avec 

€ 

V0  une constante arbitraire. Le champ V est continu. 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l’accélération  de  la  gravité  à  120  km,    la  masse  moléculaire,    gradient  vertical 

relatif de  la  température  ,   :   gradient vertical de température à 120 km,  

 : altitude géopotentielle. 

La concentration des gaz et la température de la thermopause évoluent selon la saison, 
l’heure locale et la latitude. Elle varie aussi comme une fonction du rayonnement solaire 
électromagnétique.  Cette  dépendance  au  flux  électromagnétique  solaire  et  à  l’activité 
géomagnétique est modélisée par une fonction empirique G(L) (Hedin et al. , 1974) pour 
la température de la  thermopause suivante : 

                  (6) 

et pour les concentrations : 

                (7) 

et donc pour les densités : 

                           (8
           

Avec : 

 : une constante qui représente la température moyenne de la thermopause,  

 :  sont  des  constantes  pour  les  constituants  majoritaires ;  elles  représentent  les 
concentrations moyennes de ces constituants à 120 km. 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La fonction de Hedin s’écrit comme suit : 

        latitude         

  flux moyen journalier 

           à ‐3h 

         annuel   

      annuel 

         semi‐annuel 

          semi‐annuel 

        diurne   

      diurne/annuel 

        diurne 

      diurne/annuel 

            semi‐annuel 

          semi‐annuel 

  semi‐diurne/annuel 

        ter‐diurne 

     annuel 

  couplé avec le flux    

 ( =1), excepté pour  H et He ( =0) 

  est  la  fonction  non‐normalisée  de  Legendre  (Barlier  et  al.  1978).    est  le  flux 

solaire radio à 10.7 cm du  jour précédent,  est  la moyenne de   sur  trois rotations 

solaires (81 jours) avant le jour donné,   est l’index géomagnétique qui dépend de la 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latitude, d est le jour de l’année. Dans le cas des années bissextiles, la valeur d n’est pas 
rigoureusement correcte, cette erreur est négligeable et a été ignorée.  

L’idée  originale  dans  le  modèle  DTM78  était  d’obtenir  les  principaux  constituants 
atmosphériques  (N2,  O,  He)  en  utilisant  le  modèle  de  température  de  Thuillier  et  al. 
(1977) ainsi que  les données de densité  totale dans une  large gamme d’altitude entre 
160 km et 1500 km. En effet, chaque constituant principal est successivement dominant 
en concentration  lors d’un processus  itératif qui peut être utilisé pour déterminer, sur 
un certain intervalle d’altitude,  le nitrogène moléculaire,  l’oxygène atomique et ensuite 
l’hélium.  Des  itérations  permettent  une  bonne  représentation  de  la  densité  totale  en 
additionnant les constituants principaux (Barlier et al., 1978). 

Afin  d’améliorer  le  modèle  DTM‐78,  de  nouvelles  données  (densités  totales, 
températures et aussi composants chimiques) ont été ajoutées, particulièrement lors de 
conditions  solaires  et  géomagnétiques  extrêmes.  Cela  a  donné  naissance  au  modèle 
DTM‐94.  En  fait,  lors  de  conditions  extrêmes,  heureusement  assez  rares,  certains 
paramètres ne sont pas très bien modélisés, parce que pour ces jours en particulier,  le 
nombre de données thermosphériques disponibles est souvent insuffisant 

Le  modèle  DTM‐94  qui  a  été  réalisé  prend  en  compte  les  données  de  frottement 
atmosphérique  et  les  données  CACTUS*  afin  de  mieux  modéliser  l’activité  solaire  et 
géomagnétique  (Kp < 4).  Il  intègre des données de  compositions  chimiques.  L’objectif 
était d’avoir une meilleure connaissance des concentrations afin d’avoir des valeurs plus 
réalistes de ces quantités. Les observations ont montré un bon accord entre DTM‐94 et 
MSIS‐ 86  pour  les  latitudes  équatoriales  et  les  latitudes moyennes,  alors  que  DTM‐78 
montrait  des  différences  systématiques  à  diverses  latitudes  (Berger  et  al.,  1998 ; 
Bruinsma et al., 1999). 

Dans la suite de ce travail (Chapitre 6), nous avons choisit d’utiliser le modèle DTM‐94 
parce‐qu’il    caractérise  bien  l’état  de  la  thermosphère.  Nous  disposons  désormais  de 

 et nous pouvons calculer  . 

4.2.4 Limite des modèles de frottement atmosphérique 

Lorsque l’on doit établir un modèle de frottement atmosphérique  ,  il existe de 
nombreuses difficultés liées à chacun des paramètres qui interviennent dans ce modèle 
(Eq. 1). Dans un premier temps, il existe une marge d’incertitude qui vient du modèle de 
thermosphère  . La difficulté principale dans les modèles    est liée à la densité 
de la haute atmosphère qui reste difficilement prévisible.  

*instrument CACTUS = accéléromètre, 1979 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La  précision  n’est  pas  meilleure  que  10  à  20%,  et  les  modèles  de  frottement 
atmosphériques  mériteraient  d’évoluer  afin  de  tenir  compte  des  données 
thermosphériques  plus  récentes  et  ainsi  avoir  plus  d’information  lors  de  période  de 
forte activité solaire. Dans un second temps, il existe des difficultés liées aux coefficients 
aérodynamiques CD quantifiant l’échange de moment entre les molécules avec la surface 
des satellites (Afonso et al. 1985). Des erreurs de l’ordre de 15% à 20% sont possibles 
(Gaposchkin ;  1994).  La  détermination  précise  des  vents  horizontaux  ainsi  que 
l’interaction  molécule/surface  du  satellite  sont  aussi  des  pistes  possibles  à  exploiter 
dans le futur. 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Chapitre 5  

Amélioration  des  séries  du  mouvement 
du  géocentre  DORIS  en  modifiant  la 
stratégie  d’estimation  de  la  pression  de 
radiation solaire 
 

5.1  Analyse  critique  de  l’ancienne  série  du  mouvement  du 
géocentre DORIS 

Le mouvement du géocentre peut être estimé par trois techniques : la Télémétrie Laser 
sur Satellite (SLR), le Global Positioning System (GPS) et DORIS. Mais il ne peut pas être 
estimé par la quatrième technique géodésique qu’est le système d’Interférométrie à très 
longue base (VLBI)*. Parmi toutes les autres techniques géodésiques, la télémétrie Laser 
est la technique, qui est prise comme référence par l’IERS pour déterminer l’origine des 
ITRF (Altamimi, 2006) et celle dont la détermination du mouvement du géocentre est la 
plus fiable et considérée comme exacte. Les figures 1a et 1b présentent respectivement 
la  série  temporelle  et  le  périodogramme  du  mouvement  du  géocentre  estimé  par  la 
télémétrie Laser pour la période de 1993.0 à 2008.0. Cette série nous a été fournie par J. 
Ries (communication privée) spécifiquement pour cette étude. L’origine et  l’échelle du 
repère  dans  lequel  est  estimé  le mouvement  du  géocentre  n’est  contraint  que  par  les 
mesures Laser (cette série est donc  indépendante de tout  ITRF). En effet,  les positions 
des stations de télémétrie  

Laser sur satellite déterminent ce repère de référence et  l’origine de ce repère est  l’un 
des  foyers  des  orbites**  des  satellites  de  télémétrie  Laser.  Pour  cette  série  Laser 
particulière, un lissage a été fait pour fournir un point tous les 60 jours.  

*Toutefois, les déformations induites par le degré 1 de la densité de masse de charge recouvrant la Terre peut 
être détectées par le VLBI, ce qui constitue une mesure indirecte (Lavallée et Blewitt, 2002) 

** en l’occurrence le centre de gravité de la Terre. 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Figure 1a et 1b : Série temporelle du mouvement du géocentre et analyse en fréquence 
du géocentre estimé par la télémétrie Laser sur satellite/U.Texas pour TX, TY et TZ (voir 
Gobinddass et al., 2009a). 

Sur la figure 1a, la valeur moyenne pour TX est de 2.0, pour TY elle est de 0.0 mm et pour 
TZ    elle  est de  ‐1.3 mm. Les pentes  sont de  ‐0.1  0.1 mm/an, 0.1  0.1 mm/an et  ‐0.7 
 0.3 mm/an, respectivement pour TX, TY, TZ. Ces pentes sont relativement faibles car, 

comme nous l’avons vu précédemment, la solution a pour origine celui du repère de la 
télémétrie Laser. La figure 1b montre une amplitude du signal annuel de l’ordre de 2.2 
mm en TX et TY  et un signal annuel de 5.7 mm en TZ. Cette valeur de 5.7 mm est très 
proche des modèles prédits par la géophysique (voir Chapitre 1). 

Nous allons maintenant nous  intéresser à  la solution DORIS  ignwd04 (1993.0‐2008.0), 
fournie  par  l’IGN  avant  cette  étude  (ignwd04),  en  caractérisant  les  erreurs  de  cette 
solution. Nous allons émettre des   hypothèses, qui ont permis de trouver de nouvelles 
pistes  de  recherches  et  qui  ont  conduit  à  la  réalisation  de  la  solution  intermédiaire 
ignwd07, puis à celle qui sera utilisée pour l’ITRF2008 (ignwd08). 

 La figure 2a présente l’ancienne série temporelle ignwd04 du mouvement du géocentre 
fournie  par  le  centre  d’analyse  IGN.  Lors  de  ce  calcul,  les  positions  de  stations  sont 
exprimées  dans  l’ITRF2005  par  le  biais  de  transformations  à  sept  paramètres  de 
Helmert  (voir Chapitre 1).  L’origine du  repère d’étude est donc  celle de  l’ITRF2005 et 
non celle du repère DORIS (comme c’est le cas pour la solution précédente du Laser). 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La figure 2b présente l’analyse en fréquence de cette série temporelle ignwd04. 

   

Figure 2a et 2b : Ancienne  série  temporelle des  translations hebdomadaires TX, TY,  et 
TZ  DORIS  (ignwd04)  se  référant  à  l’ITRF2005  (correspondant  au  mouvement  du 
géocentre) et leurs analyses. 

 

Dans  cette  série  DORIS  ignwd04  du  mouvement  du  géocentre  (1993.0‐2008.0),  les 
valeurs moyennes sont pour TX ‐3.1 mm, pour TY 9.8 mm et pour TZ ‐4.3 mm. Notons 
que si les positions des stations DORIS déterminaient le repère dans lequel a été calculé 
les  valeurs  moyennes  du  mouvement  du  géocentre  nous  aurions  très  probablement 
obtenu  des  valeurs  nulles.  Les  pentes  de  ces  trois  courbes  sont  de  0.3  0.00 mm/an, 
0.4  0.05  mm/an  et  2.7   0.05  mm/an,  respectivement  pour  TX,  TY,  TZ.  Elles  sont 
relativement faibles pour TX et TY et plus importante pour TZ. Notons que cette valeur 
de  pente  en  TZ  n’est  pas  incompatible  avec  la  différence  (d’origine  inconnue)  de  1.8 
mm/an qui existe en TZ entre l’ITRF2000 et l’ITRF2005. Il semble toutefois que l’origine 
de l’ITRF2005 soit confirmée par celle de l’ITRF2008 (Altamimi, EGU 2010).  

La figure 2b  montre l’analyse spectrale de la série temporelle pour les translations TX, 
TY et TZ. Dans un premier temps, nous observons un signal annuel de 6 mm pour TX et 
TY.  Cette  valeur  est  plus  élevée  que  celle  de  la  télémétrie  Laser,  pour  laquelle  nous 
avions  2.2  mm  en  TX  et  TY,  mais  reste  compatible  avec  les  signaux  prédit  en 
géophysique (3 à 4 mm). Par contre, en TZ nous observons une valeur d’amplitude de 26 
mm,  ce  qui  est  cinq  fois  supérieur  au  TZ  de  la  télémétrie  Laser.  Notons  que  la  série 
temporelle  de  TZ  prédit  par  les  modèles  géophysiques  présente  un  signal  qui  a  une 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amplitude de l’ordre de 5 mm. Dans un second temps nous observons un pic à la période 
de  118  jours  pour  TZ.  Ce  pic  n’est  pas  détecté  par  la  télémétrie  Laser  et    n’est  pas 
comparable aux modèles prédits par la géophysique (voir Chapitre 1). 

La  figure 3  est une  représentation de  la précédente  série  temporelle Laser  à  la même 
échelle que la solution DORIS. 

 

Figure 3 : Série  temporelle des translations TX, TY et TZ   estimées entre  la solution de 
télémétrie Laser et l’origine du repère de référence propre à cette solution Laser. 

Cette  figure 3  est  une  autre  représentation de  la  figure 1a.  Elle  permet d’observer  les 
différences qui existent entre DORIS et le Laser. Nous observons que la translation TZ du 
géocentre est bien plus faible pour le Laser (RMS‐TZ‐Laser = 8 mm vs. RMS‐TZ‐DORIS = 
41 mm). 

Afin de détecter l’existence éventuelle de phénomènes spécifiques au TZ déterminé par 
DORIS, nous avons comparé l’analyse spectrale de la série TZ DORIS à l’analyse spectrale 
de  la  série  TZ  Laser  et  GPS  (solution  GPS  obtenue  par  Remi  Ferland,  communication 
privée). 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La figure 4 montre l’analyse spectrale des séries temporelles TZ obtenues par traitement 
de mesures Laser,  GPS et DORIS (ancien traitement).  

 

Figure 4 :  Analyse  spectrale  de  TZ  pour  la  télémétrie  Laser,  le  GPS  et  l’ancienne  série 
DORIS (ignwd04). 

Le phénomène de résonance observé pour DORIS aux deux périodes  118 jours et 1 an 
est  incompatible (en amplitude) avec  les signaux détectés par  la  télémétrie Laser et  le 
GPS à ces mêmes périodes. Ces derniers observent plutôt un signal annuel de l’ordre de 
5 mm. Ce qui fait que le pic de 27 mm à la période de 1 an pour la translation  TZ  DORIS 
est  très probablement  lié  à un artefact de  calcul  (DORIS)  comme doit  l’être  le pic  à  la 
période  de  118  jours.  Nous  allons maintenant  chercher  à  déterminer  l’origine  de  ces 
deux artefacts en étudiant la série de mouvement du géocentre DORIS ignwd04 en TZ de 
manière plus détaillée.  

Cette  première  analyse  ne  tenait  pas  compte  de  l’évolution  de  la  constellation  des 
satellites  DORIS  de  1993.0  à  2008.0.  Cette  évolution  impacte  directement  le  bruit  de 
mesures  (Williams  et  Willis,  2006).  De  ce  fait,  comme  la  série  de  mesures  DORIS 
ignwd04  a  été  calculée  à  partir  d’observations  de  satellites  différents,  elle  n’est  pas 
homogène. Nous avons vérifié les périodes de fonctionnement de chacun des satellites et 
nous avons cherché à savoir si cette variation dans la constellation faisait apparaître des 
problèmes liés à un satellite en particulier. Un découpage de cette série en effectuant des 
groupements  par  sous‐séries  homogènes  de  satellites  (i.e.  environ  3  ans  de  mesures 
pour A, B, C, D, E, voir Table 1) a été effectué (script expliqué au chapitre 2, §2.8), afin de 
distinguer  les  artefacts  qui  pourraient  être  liés  à  ces  différents  types  de  satellites. 
D’autre  part,  ce  découpage  pourrait  aider  à  mieux  discerner  le  lien  entre  un  ou  des 
satellites particuliers et les deux pics visibles aux périodes 118 jours et un an. 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Le  tableau  1  présente  les  périodes  d’observations  des  différents  satellites.  Les  sous‐
séries dépendent des périodes de fonctionnement des satellites.  

Sous
Series 

Nombre 
de 
satellites 

Durée 

(année) 

Periode  Satellites 

A  2  3.2  1993.0 ‐ 1994.1 

1996.8 ‐1999.0 

SPOT‐2 + T/P 

B  3  2.7  1994.1‐ 1996.8  SPOT‐2+ T/P + SPOT‐3 

C  3  3.4  1999.0 ‐ 2002.4  SPOT‐2 + T/P + SPOT‐4 

D  5  2.4  2002.4 ‐ 2004.8  SPOT‐2  +  T/P  +  SPOT‐4  +  SPOT‐5  + 
ENVISAT 

E  4  3.2  2004.8 – 2008  SPOT‐2 + SPOT‐4 + SPOT‐5 + ENVISAT 

  

Tableau 1 : Evolution temporelle de la constellation des satellites DORIS. 

Le tableau 1 montre que toutes les sous‐séries comportent chacune environ 3 années de 
mesures.  Par  exemple,  la  série  avec  le minimum  de  satellites  (A)  contient  3.2  ans  de 
mesures et est composée de deux satellites : TOPEX et SPOT‐2. La série (D) avec le plus 
de satellite (5 satellites) contient 3.2 année de mesures. Les autres séries B, C et E sont 
composées  respectivement  de  3  et  4  satellites.  Nous  allons  maintenant  regarder  une 
analyse en fréquence de la translation TZ de ces sous‐séries. 

 

Figure 5 : Analyse en fréquence des différentes sous‐séries issues de la série ignwd04 de 
mesure DORIS  du géocente pour TZ.  

Nous  observons  un  premier  pic  très  prononcé  à  la  période  118  jours  (voir  aussi 
Gobinddass et al., 2009a). La solution montrant  le pic  le plus  important (30 mm) pour 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cette  période  de  118  jours  est  la  sous‐série  A  (participation  TOPEX=  1/2  et  SPOT‐
2=1/2). Lorsque le satellite TOPEX compte pour 1/3 des satellites, ce pic à la période de 
118 jours diminue et passe à 20 mm (cas B). Enfin dans le cas E, quand la constellation 
DORIS est privée du satellite TOPEX (fin d’activité du récepteur TOPEX le 1er Novembre 
2004),  nous  observons  que  le  pic  à  la  période  de  118  jours  a  largement  diminué  (10 
mm) par rapport à celui des autres sous‐séries. Le pic à la période de 118 jours semble 
donc lié aux calculs des mesures DORIS/TOPEX. Nous constatons alors  que la période à 
118 jours correspond à la période draconique de TOPEX. Il s’agit de la période moyenne 
qui  sépare deux passages consécutifs du satellite  (ici TOPEX) pour un même nœud de 
son  orbite.  Nous  relevons  notons  aussi  que  le  pic  à  la  période  de  240  jours  est 
probablement un multiple de cette période de 118 jours. 

Un phénomène similaire est visible pour le pic à la période de 1 an. Lorsque les satellites 
SPOT ou Envisat représentent 3/5 des satellites (cas D et E) le pic à la période de 1 an 
est très prononcé (30 et 32 mm). Dès que le poids des satellites SPOT diminue, le pic à la 
période de un an est au minimum, par exemple dans la série A. Nous remarquons que la 
période de un an  correspond à la période draconique des satellites SPOT.  

De  la  figure 5, nous pouvons  conclure que  le problème détecté à  la période 118  jours 
semble être  lié au satellite TOPEX alors que  le problème détecté à 1 an semble  lié aux 
satellites SPOT et Envisat. 

Nous en déduisons que  cela  est  lié  à  la pression de  radiation  solaire  car  le  satellite  le 
Soleil  et  la  Terre  ont  le même  alignement  lors  des  périodes  draconiques.  La  figure  6 
illustre l’orbite du satellite et celle de la Terre. 

 

Figure 6 : Orbite de la Terre par rapport au Soleil et orbite du satellite par rapport à la 
Terre. 

La  détermination  du  mouvement  du  géocentre  en  TZ  est  plus  affectée  d’erreur 
systématique car d’après la figure 6 lorsque le satellite effectue une rotation (autour de 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l’axe Z), X et Y sont différents dans le repère inertiel et dans le repère rattaché à la Terre, 
alors que Z est le même dans les deux cas. 

 Il peut s’agir d’un problème qui serait lié à l’une des trois causes suivantes : 

‐ soit  au  modèle  de  pression  de  radiation  solaire  utilisé  (macro‐modèle,  micro‐
modèle, modèle pixel array, voir chapitre 3). Dans ce cas, il faudrait le changer,   

‐ soit  à  la  stratégie  de  calcul  DORIS  (l’estimation).  Dans  ce  cas,  nous  pouvons 
estimer un paramètre multiplicatif pour pallier les erreurs de modélisation.  

Nous  avons  choisi  de  nous  intéresser  ici  à  la  seconde  hypothèse  i.e  à  la  stratégie  de 
calcul de la pression de radiation solaire dans le calcul DORIS, car elle est la plus facile à 
modifier. 

En théorie, lorsqu’un modèle de pression de radiation solaire est parfait, nous devrions 
trouver un coefficient de pression de radiation solaire (CR) de l’ordre de l’unité (voir Eq. 
1). Dans un premier temps, nous allons vérifier les valeurs de ce coefficient pour chacun 
des  satellites,  afin  de  voir  s’il  se  rapproche  de  l’unité.  Dans  une  seconde  étape,  en 
fonction de nos résultats, nous allons définir une stratégie de calcul de  la solution IGN 
DORIS pour l’ITRF2008. 

Notons  ici  que  des  erreurs  systématiques  à  la  période  de  118  jours  ont  été  détectées 
précédemment  au  cours  de  nombreuses  études  dans  des  résultats  de  positions  de 
stations  (Williams  and Willis  2006 ;  Feissel‐Vernier  et  al.  2007) mais  n’ont  jamais  été 
expliquées  avant  cette  étude. Cela  est particulièrement  vrai pour  les  stations  à hautes 
latitudes (Terre Adélie, Antarctique ; Amalvict el al., 2007, Ny‐Alesund, Kierulf, 2009), ce 
qui pourrait  avoir un lien avec la translation TZ du géocentre. 

 

5.2 Méthode  

5.2.1  Estimation  du  coefficient  de  pression  de  radiation 
solaire  

La série ignwd04 du mouvement du géocentre présentée précédemment a été calculée 
avec  un  modèle  standard  de  l’accélération  de  pression  de  radiation  solaire   
(macro‐modèle). Ce modèle a priori de pression de radiation solaire (en m.s‐2) peut être 
ré‐ajusté  par  un  paramètre  empirique  CR  (permettant  de  pallier  les  imperfections  du 
modèle), décrit dans l’équation (1) : 

                  (1) 

avec   le modèle a priori en m.s‐2, CR le coefficient empirique sans unité, 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Dans ce précédent calcul, le coefficient de pression de radiation solaire était estimé tous 
les jours et pour tous les satellites. Nous avons décidé de regarder de plus près les séries 
temporelles de  coefficients de pression de  radiation  solaire pour  chacun des  satellites 
DORIS (données DORIS de 1993.0 à 2008.0 soit 15 années de mesures). A la différence 
du calcul de la série précédente ignwd04, qui était l’approche standard d’orbite précise 
(POD),    l’approche en  réseau  libre  (Blewitt  et  al.,  1992 ; Willis  and Heflin, 2004) a été 
utilisée  afin  d’être  indépendante  de  tout  repère  de  référence  ITRF  et  ainsi  de  ne  pas  
répercuter dans nos résultats les erreurs  potentielles issues de la réalisation des ITRF 
précédents.  Dans  cette  approche  en  réseau  libre,  les  coordonnées  des  stations  sont 
estimées  au  quotidien    et  les  paramètres  empiriques  d’orbite  tels  que  l’accélération 
empirique (1/rev) sont égaux à zéro. En effet, des études récentes ont montré que ces 
paramètres 1/rev ont tendance à absorber tous types d’erreurs systématiques et à être 
corrélés avec le géocentre particulièrement en TZ (Willis et al. 2006). Ces accélérations 
empiriques peuvent aussi être à l’origine de problèmes de centrage d’orbite. Les séries 
temporelles  représentant  les  coefficients  de  pression  de  radiation  solaire  nous 
permettront de décider de l’utilité ou non d’approximer ce coefficient par une constante. 
Cela pourra être utilisé afin de recalculer les données DORIS. L’estimation a été réalisée 
pour tous les satellites mais dans ce document, nous ne présentons que les résultats les 
plus significatifs ou les plus intéressants. 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5.3 Résultats 

5.3.1  Analyse  critique  du  paramètre  coefficient  de  pression 
de radiation solaire par satellite  

5.3.1.1 Séries temporelles du coefficient de pression 
de radiation solaire : Jason1 

La  figure 7 présente  la série  temporelle du coefficient de pression de radiation solaire 
pour le satellite Jason‐1 (satellite altimétrique).  

 

Figure 7  :  Estimation  journalière  du  coefficient  de  pression  de  radiation  solaire  (CR) 
pour le satellite Jason‐1 dans la solution ignwd04 de 2002.0 à 2007.0.  

La série est homogène et continue ; toutes les valeurs du coefficient CR sont proches de 
l’unité. Cela montre que le modèle a priori (voir Chapitre 3) était de bonne qualité. Des 
variations  sont  visibles  certains  jours,  ce  qui  pourrait  correspondre  au  fait  qu’il  y  ait 
moins de données pour ces jours et par conséquent un bruit de mesure plus important. 
Il n’existe pas de dérive, ce qui suggère qu’il ne serait pas  irréaliste de considérer, par 
approximation, le paramètre CR comme une constante. 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5.3.1.2 Séries temporelles du coefficient de pression 
de radiation solaire : TOPEX  

La  figure 8 présente  la série  temporelle du coefficient de pression de radiation solaire 
pour un autre satellite altimétrique : TOPEX.  

 

Figure 8 : Estimation journalière du coefficient de pression de radiation solaire pour le 
satellite TOPEX. 

Comme précédemment dans le cas de Jason‐1, nous observons que toutes les valeurs du 
coefficient  CR  sont  proches  de  l’unité.  Certains  jours  subissent  des  variations  plus 
grandes que d’autres, mais la série a un bruit relativement faible (5%). Il reste que cette 
fois‐ci, nous avons une série qui comporte une discontinuité très nette le 27 Juillet 1993. 
Cette discontinuité est significative et de l’ordre de 0.1 (voir figure 8). Après la date du 
27 Juillet 1993 et jusqu’en 2004.0 cette figure ne présente pas de tendance systématique 
(pente) ce qui suggère qu’il ne serait pas trop irréaliste de considérer que ce paramètre 
pourrait être approximé comme une constante avant cette date et après cette date.  

Nous allons maintenant expliquer les raisons de ce décalage (en Juillet 1993). 

 Au départ, nous avons considéré que plusieurs causes pourraient être possibles : 

‐ soit le panneau solaire a été réorienté, 

‐ soit l’orientation du satellite dans l’espace est erronée dans le fichier attitude, 

‐ soit la manière dont est codée l’orientation du panneau solaire est fausse. 

Nous avons réussi à obtenir  la série du coefficient de pression de radiation estimé par 
traitement  de mesures GPS pour  l’année  1993  et  pour TOPEX  (communication privée 
Bruce Haines). 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La  figure  9  présente  la  comparaison  entre  le  calcul  DORIS  et  GPS  du  coefficient  de 
pression de radiation solaire pour  l’année 1993. 

 

Figure 9 : Estimations du coefficient de pression de radiation solaire par GPS et DORIS 
pour l’année 1993. 

Nous  observons  sur  cette  figure  que  la  discontinuité  observée  dans  la  série  du 
coefficient de pression de  radiation  solaire pour DORIS est  également observée par  le 
GPS à la date exacte du 27 Juillet 1993.0. En recherchant dans les fichiers attitude, nous 
avons  trouvé  une  valeur  de  57.5°  inscrite  sans  autres  explications.  Dans  le  logiciel 
GIPSY‐OASIS  II  utilisé  pour  les  calculs  GPS  et DORIS,  la  valeur  d’angle  de  54°    est  lue 
dans notre fichier attitude. 

Nous  souhaitons  vérifier  si  la  valeur  57.5°  est  plus  vraisemblable.  Nous  avons  donc 
considéré  la  réorientation  suivante  du  panneau  solaire  pour  le  satellite  TOPEX  (voir 
Figure 10). 

 

 

 

Figure 10 : Ré‐orientation du panneau solaire dans le cas du satellite TOPEX. 

La figure 10 illustre la manière dont a été pris en compte dans notre étude  l’orientation 
du panneau solaire par rapport à l’orientation réelle. 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L’angle  est celui qui est utilisé dans le logiciel GIPSY‐OASIS et nous allons supposer 
une erreur   sur cet angle.  

Si nous notons 

€ 

CR     les coefficients originaux de pression de radiation solaire et 

€ 

S   la 
surface des panneaux solaires perpendiculaire à la direction du satellite et du soleil, ces 
mêmes  paramètres  après  l’interruption  sont 

€ 

CR'   et 

€ 

S' .  Comme  l’accélération  de 
pression  de  radiation  solaire 

€ 

γ SRP
Estimated (t)  est  proportionnelle  à  la  surface 

€ 

S   dans  la 
direction du soleil  et que l’on fait l’hypothèse que la pression de radiation solaire n’a pas 
varié, nous devons avoir : 

                    (2) 

En  supposant  maintenant  que 

€ 

S   est  différent  de 

€ 

S'   à  cause  de  la  réorientation  du 
panneau solaire, cet angle   devrait être défini par : 

                    (3) 

 ,                     

Si l’angle n’était pas  comme on l’a pris mais    la formule 3 devient : 

                 (4) 

Ce qui fait que pour trouver la bonne valeur de l’angle nous devons égaliser (3) et (4) : 

     (5) 

Nous en déduisons que : 

             (6) 

Avec :  

 

 

 

D’où :   

Cette  valeur  est  donc  proche de  la  valeur  fournie  dans  le  fichier  attitude. Nous  allons 
utiliser 57.5° à la place des 54° précédemment utilisés. 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Les  figures 11a et 11b mettent en évidence  l’ancien calcul  (avec  l’angle dans  le  fichier 
attitude  =  54°)  et  le  nouveau  calcul  (avec  l’angle  dans  le  fichier  attitude  =57.5°)  du 
coefficient de pression de radiation solaire pour le satellite TOPEX en 1993. 

                       

 Figure 11a et 11b : Séries temporelles de pression de radiation solaire pour le satellite 
TOPEX  en  1993,  avant  et  après  la  correction  de  l’angle  lu  dans  le  fichier  attitude  du 
satellite. 

La figure 11a met bien en évidence la discontinuité le 27 Juillet 1993. Après rectification 
de  l’angle  lu par  le  fichier attitude  (figure 11b), nous remarquons que  la discontinuité 
disparaît. Or, il se trouve que la date du 27 Juillet correspond à la première modification 
physique de l’orientation du panneau solaire du satellite TOPEX/Poséïdon. 

5.3.1.3 Séries temporelles du coefficient de pression 
de radiation solaire : SPOT2 

La figure 12 présente la série temporelle du coefficient de pression de radiation solaire 
pour  le  satellite  SPOT‐2.  Le  coefficient  de  pression  de  radiation  solaire  (CR)  de 
l’ancienne solution DORIS (ignwd04) a été estimé  chaque jour de 1993.0 à 2008.5. Sur 
cette figure les résultats sont très différents de ceux  de la figure 7 du satellite Jason‐1 et 
ceux  de la figure 8 du satellite TOPEX. 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Figure 12 : Estimation journalière du coefficient de pression de radiation solaire pour le 
satellite SPOT2 

Nous avons, d’une part, une série temporelle beaucoup plus bruitée que pour Jason‐1 et 
TOPEX. D’autre part,  il existe deux signaux physiques : un signal annuel (à plus grande 
période) et un autre signal (intervalle particulier) avec de  larges variations (de  l’ordre 
de  0.13)  aux  alentours  du  maximum  du  cycle  solaire  de  11  ans  (aux  alentours  de 
Novembre 2001).  Cependant, les valeurs du coefficient de pression de radiation solaire 
restent sensiblement proches de l’unité. Etant donné que les satellites SPOT ne sont pas 
utilisés  pour  l’altimétrie,  aucune  tentative  n’a  été  faite  dans  le  passé  pour  dériver  un 
modèle très précis de pression de radiation solaire. Le modèle box‐wing (voir Chapitre 
3), que nous utilisons pour SPOT‐2, n’a très probablement pas la même qualité que ceux  
qui  sont  dérivés  (modèle  UCL,  voir  Chapitre  3 ;  ou modèle  TOPEX  ajusté  de manière 
empirique,  voir  chapitre  3)  pour  les  missions  altimétriques  tels  que  TOPEX,  Jason‐1, 
Envisat  (voir  aussi  Marshall  et  Luthcke,  1992).  L’inhomogénéité  de  la  série  en  2001‐
2002 peut  très certainement être  liée au maximum du cycle solaire de 11 ans ou peut 
indiquer  d’autres  problèmes  (ionosphérique)  ou  frottement  atmosphérique  (voir 
chapitres  4  et  6).  Si  nous  voulons  avoir  des  valeurs  de  coefficient  de  pression  de 
radiation solaire très proches de l’unité pour les satellites SPOT, il faudra développer à 
l’avenir  des modèles  de  pression  de  radiation  solaire  pour  les  SPOT  aussi  précis  que 
pour  les satellites altimétriques et  tenir compte des paramètres physiques tels que  les 
coefficients  de  réflectivité.  Cela  permettra  de  pallier  les  phénomènes  physiques  liés  à 
l’activité solaire. 

 

 

 

 



___________________________________________________________________Marie‐Line Gobinddass 

  92 

5.3.1.4 Séries temporelles du coefficient de pression 
de radiation solaire : SPOT5 

La figure 13 montre la série temporelle de CR estimée pour le satellite SPOT‐5. Sur cette 
série  temporelle  nous  observons  un  signal  annuel  et  un  bruit.  Ce  bruit  devient moins 
important plus nous nous éloignons de  la période du maximum du cycle solaire de 11 
ans  qui  se  situe  en  fin  2001.  Une  large  discontinuité  de  l’ordre  de  0.20  est  visible  en 
Janvier 2008.  

 

Figure 13 : Estimation journalière du coefficient de pression de radiation solaire pour le 
satellite SPOT‐5. 

Au  moment  où  cette  étude  a  été  réalisée,  nous  n’avions  pas  l’explication  pour  ce 
décalage  qui  est  apparu  entre  le  15  et  le  22  Janvier  2008  (inclus)  dans  nos  résultats. 
Nous avons effectué les hypothèses suivantes: 

‐ soit le panneau solaire a été ré‐orienté, 

‐ soit  les  fichiers  d’orientation  du  satellite  dans  l’espace  sont  erronés  dans  le 
dossier technique central, 

‐ soit  la  manière  dont  est  codée  l’orientation  du  panneau  solaire  présente  une 
faille. 

La forme du satellite étant toujours la même, nous avions déduit que la seule chose qui 
aurait  pu  changer  est  l’orientation  du  satellite  dans  l’espace  et  en  particulier 
l’orientation du panneau solaire (soit notre première hypothèse). Cela  implique que  la 
surface du satellite visible dans la direction de l’angle   que fait  la surface du satellite 
avec la normale en direction du soleil a changé (voir Figure 14). Ce changement n’a donc 
pas été pris en compte correctement dans nos calculs. Nous avons donc voulu, à partir 
des  données  DORIS,  estimer  l’angle  de  cette  désorientation  pour  vérifier  si  il  était 
réaliste ou non avant de contacter le CNES. 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Figure 14 : Schéma illustrant la ré‐orientation du panneau solaire 

D’après  les  équations  (2)  et  (3)    et  en  considérant  l’angle    de  ré‐orientation  nous 
obtenons : 

                (7) 

Nous obtenons numériquement : 

           (8) 

Suite  à  cette  étude,  nous  avons  pris  contact  avec  le  CNES  pour  suggérer  que  le 
décrochement  pourrait  être  expliqué  par  une  ré‐orientation  du  panneau  solaire  de 
l’ordre  de  36.5°.  Celui‐ci  nous  a  indiqué  que  les  panneaux  solaires  fournissaient  trop 
d’énergie, avec un risque d’endommager  l’équipement électronique à bord. A cause de 
cela, il avait décidé de réorienter le panneau solaire du satellite SPOT‐5 en plusieurs fois, 
sur une semaine à partir du 15 Janvier 2008. Les utilisateurs scientifiques de  l’IDS ont 
reçu  cette  information  après  confirmation  du  CNES,  suite  à  notre  étude.  La  première 
réorientation  fut  de  20°,  puis  au  cours  des  jours  suivants,  deux  autres  réorientations 
furent  opérées  (dates  exactes  de  réorientation  sont  inconnues),  la  première  avec  un 
angle de 10°, puis  la deuxième avec un angle de 5°. Finalement,  au  total,  il  y a eu une 
réorientation de 40° par rapport à la direction du soleil, ce qui est très proche de notre 
estimation (Eq. 8) et compatible avec les erreurs formelles calculées. 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La figure 15 présente un zoom de la figure 13 au moment du décrochement. 

 

Figure 15 : Ré‐orientation du panneau solaire pour le satellite SPOT‐5. 

La  figure 15 représente  le modèle de coefficient CR que nous proposons (en noir) par 
rapport  aux mesures  (en bleue)  et  par  rapport  aux  informations du CNES  (en  rouge). 
Nous y observons les changements progressifs indiqués par le CNES sur les estimations 
quotidiennes du CR. Ces trois représentations sont similaires : en effet elles fournissent 
la  même  information  concernant  la  discontinuité.  L’origine  du  décalage  dans  la  série 
temporelle du coefficient de pression de radiation solaire pour le satellite SPOT‐5 étant 
désormais  connue,  au  lieu  d’adopter  deux  différentes  valeurs  (avant  et  après  le  15 
Janvier  2008),  il  semble  maintenant  plus  raisonnable  de  garder  une  seule  et  même 
constante. Une méthode  permettant de tenir compte de ces changements d’orientation 
de panneau solaire dans  les calculs DORIS a été  implémentée sous GIPSY‐OASIS  II à  la 
suite de ce problème de discontinuité. 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5.3.1.5 Séries temporelles du coefficient de pression 
de radiation solaire : résumé 

Le  tableau  2  fournit  un  résumé  complet  des  valeurs  de  coefficient  de  pression  de 
radiation solaire que nous avons déduites pour chacun des satellites de 1993.0 à 2008.5.  

Satellites  Valeur  moyenne  de 
CR 

Modèle  a  priori 
de SRP 

Commentaires 

TOPEX  1.03 ± 0.01 

 

macro‐modèle  0.96 (< 23 Juillet 1993)  

0.97=  valeur  estimée 
par le GPS * 

ENVISAT  1.02 ± 0.02  macro‐modèle   
Jason‐1  0.92 ± 0.01  macro‐modèle   
SPOT‐2  1.08 ± 0.03  macro‐modèle   
SPOT‐3  1.08 ± 0.01  macro‐modèle   
SPOT‐4  1.13 ± 0.05  macro‐modèle   
SPOT‐5  1.03 ± 0.01 

 

macro‐modèle  0.83  (>14  Janvier 
2008)** 

 

Tableau  2  :  Valeurs  moyennes  des  coefficients  de  pression  de  radiation  solaire  (CR) 
issues du calcul journalier DORIS pour chaque satellite sans estimation des paramètres 
d’accélération 1/rev. Ces coefficients ont été acceptés le 6 juin 2008 par l’International 
DORIS Service. 

En  premier  lieu,  nous  remarquons  que  toutes  les  valeurs  sont  proches  de  l’unité.  Le 
satellite TOPEX présente une valeur qui est très proche de l’unité et un écart‐type très 
faible. En fait, plus les valeurs moyennes de coefficient de pression de radiation solaire 
sont proches de un et plus nous nous attendons à avoir des écarts‐types petits. En effet, 
le  coefficient  CR  idéal  dans  le  cas  d’un  très  bon  modèle  a  priori  devrait  être  1.  Les 
satellites  SPOT,  pour  lesquels  nous  utilisons  des  macros‐modèles  simplifiés  (voir 
Chapitre  3),  présentent  des  résultats  avec  des  écarts‐types  plus  élevés.  Les  valeurs 
d’erreurs  formelles  sont  plus  élevées  pour  SPOT‐2  et  SPOT‐4  que  pour  les  autres 
satellites.  Le  maximum  d’activité  solaire  apparaît  très  nettement  sur  ces  séries  (voir 
figure 12 et Annexe pour SPOT‐4). Comme  les modèles a priori utilisés ne permettent 
pas  d’absorber  cet  effet,  nous  avons  des  erreurs  formelles  plus  élevées.  Pour  des 
satellites  qui  sont  physiquement  les  mêmes,  SPOT‐2  et  SPOT‐3,  nous  retrouvons 
exactement le même coefficient de pression de radiation solaire (1.08). 

 *  Bruce  Haines  communication  privée  (à  partir  des  premières  mesures  TOPEX/Poseïdon  en  1993)                        
** Réorientation du panneau solaire 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Moins de données sont disponibles pour SPOT‐3. Comme la période de fonctionnement 
de ce satellite correspond au minimum du cycle solaire, cette série est moins bruitée que 
celles  des  autres  SPOT.  Par  conséquent  nous  avons  aussi    des    erreurs  formelles  plus 
petites  bien  que  la  durée  d’observation  soit  plus  courte,  ce  qui  aurait  pu  sembler 
paradoxal à première vue. 

L’estimation des coefficients de pression de radiation solaire pour tous les satellites et le 
calcul de leurs valeurs moyennes a montré que ces valeurs sont proches de l’unité. Dans 
la  suite de notre étude, nous allons adopter ces valeurs moyennes comme paramètres 
multiplicatifs du modèle a priori de  pression de radiation solaire. Ces valeurs ne seront 
plus  estimées mais  fixées  pour  recalculer  les  données DORIS  et  tenter  de  résoudre  le 
problème liée aux pics observés aux périodes draconiques de 118 jours et un an. Pour 
vérifier la tolérance à laquelle les valeurs de coefficient de pression de radiation solaire 
doivent être fixées pour chaque satellite (ou encore la marge d’erreur tolérée pour ces 
valeurs  moyennes),  nous  avons  effectué  une  analyse  de  sensitivité  des  résultats  du 
mouvement du géocentre. 

 

5.3.2 Analyse de sensitivité : géocentre  

5.3.2.1 Sensitivité du résultat du géocentre à une valeur  

de coefficient erronée : cas de TOPEX 

La  figure  16  montre  une  analyse  fréquentielle  de  plusieurs  séries  temporelles  du 
mouvement du géocentre suivant TZ. Ces séries ont été calculées pour TOPEX sur une 
seule année (1995) étant donné que l’on s’intéresse à la période de 118 jours. Ces séries 
ont  été  calculées  par  rapport  à  l’origine  de  l’ITRF2005.  Dans  cette  étude,  nous  avons 
modifié  la valeur du coefficient de pression de radiation solaire de 50% afin d’évaluer 
l’impact d’une telle erreur sur nos résultats. Pour les représentations du géocentre de la 
figure 16, le coefficient de pression de radiation solaire : 

a) a été estimé (cas qui précède notre étude), 

b)  a été fixé lors du calcul à sa valeur moyenne de 1.03, 

c)  a  été  fixé  à  une  valeur  qui  est  50%  fois  supérieure  (erreur  volontairement 
importante) à sa valeur moyenne soit 1.53.  

Nous cherchons à évaluer la sensitivité des résultats du mouvement du géocentre à 
la variation de la valeur du coefficient de pression de radiation solaire. 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Figure 16  :  Analyse  en  fréquence  (périodogramme)  de  la  série  temporelle  du 
mouvement du géocentre en TZ pour le satellite TOPEX. 

Nous  observons  sur  ce  périodogramme    que  lorsque  CR  est  fixé  à  sa  valeur moyenne 
(1.03, voir table 2), nous avons une très nette amélioration des résultats. En effet,  le pic 
que nous observions à  la période de 118  jours  (courbe  rouge CR estimé) passe de 34 
mm à 14 mm. Le périodogramme obtenu en fixant CR à une valeur éloignée de la valeur 
moyenne  (1.53) montre  également un pic    très  important de  l’ordre de 25 mm. Donc, 
même si l’on se trompe d’environ 50% sur la valeur moyenne de CR, en le fixant dans les 
calculs, cela reste une meilleure stratégie de calcul que d’estimer CR tous les jours une 
fois  par  jour.  Nous  déduisons  qu’il  vaut mieux  fixer  CR  à  sa  valeur moyenne  (+  ou  – 
10%) plutôt que de l’estimer tous les jours. 

 

5.3.2.2 Sensitivité du résultat du géocentre à une valeur  

de coefficient erronée : cas de SPOT2 

La  figure  17  montre  une  analyse  fréquentielle  de  plusieurs  séries  temporelles  du 
mouvement du geocentre suivant TZ, calculée pour SPOT‐2 (en estimant le coefficient de 
pression de radiation solaire ou en le  fixant à deux valeurs précises), pour trois même 
années  (1995‐1997).  Tout  comme dans  le  cas  précédent de TOPEX,  ces  séries  ont  été 
calculées  par  rapport  à  l’ITRF2005.  Dans  ces  séries,  soit  le  coefficient  de  pression  de 
radiation solaire a été estimé (cas précédent notre étude), soit le coefficient de pression 
de radiation solaire a été fixé lors du calcul à sa valeur moyenne de 1.08 ou à une valeur 
éloignée de la valeur moyenne (1.58).  



___________________________________________________________________Marie‐Line Gobinddass 

  98 

 

Figure 17  :  Analyse  en  fréquence  (périodogramme)  de  la  série  temporelle  de 
mouvement du géocentre suivant TZ, pour le satellite SPOT‐2.  

Nous  observons  sur  ce  périodogramme    que  lorsque  CR  est  fixé  à  sa  valeur moyenne 
(1.08, voir table 2), nous avons une très nette amélioration des résultats. En effet,  le pic 
que nous observions à la période de un an (courbe rouge, CR estimé) passe de 48 mm à 
4 mm.  Le  périodogramme  obtenu  en  fixant  CR  à  une  valeur  50%  (précisément  47%) 
différente (1.58) de la valeur moyenne (1.03) montre également un pic  moins important 
(de l’ordre de 9 mm) à la période de un an. Nous déduisons qu’il vaut mieux fixer CR à sa 
valeur moyenne  plutôt  que  de  l’estimer  tous  les  jours.  D’autre  part,  si  l’on  se  trompe 
d’environ 50% sur  la valeur moyenne de CR, cela reste acceptable. Nous n’avons donc 
pas besoin d’une valeur très précise pour ce résultat (une erreur de 50% améliore déjà 
les  résultats).  Notons  par  ailleurs  que  la  série  du  coefficient  de  pression  de  radiation 
solaire de SPOT‐2 varie de 10% (voir figure 12). 

Nous déduisons des deux figures 16 et 17 qu’il vaut mieux fixer le coefficient de pression 
de  radiation  solaire dans  les  calculs DORIS plutôt  que de  l’estimer  tous  les  jours. Une 
erreur de 10% sur la valeur moyenne fixée  est tolérable pour SPOT‐2 et une erreur de 
50% pour TOPEX est acceptable. 

 

5.3.3 Génération d’une nouvelle solution DORIS (ignwd07)  

5.3.3.1  Coefficient  de  pression  de  radiation  solaire  fixé 
dans le calcul : nouveau calcul IGN  

Nous avons recalculé toutes les données DORIS de 1993.0 à 2008.0 en utilisant tous les 
satellites, avec exactement la même stratégie de calcul que pour l’ignwd04, excepté pour 
les coefficients de pression de radiation solaire, qui au lieu d’être estimés, ont été fixés. 
Nous  avons pu  interpréter  les  nouveaux  résultats  du mouvement du  géocentre  et  des 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positions de stations avec un seul changement dans les calculs. Cette nouvelle solution 
intermédiaire  à  celle  qui  a  été  soumise  pour  l’ITRF2008  (ignwd08)  a  été  appelée 
ignwd07 et est librement disponible sur :  

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/doris/products/sinex_global/ign/. 

Elle vise à valider notre nouvelle stratégie de calcul (CR fixé à la valeur moyenne). Elle a 
été délivrée aux 2 centres de données DORIS  IDS (voir Chapitre 2) suivants : CDDIS et 
IGN.  Dans  cette  solution,  nous  avons  simplement  retiré  les  semaines  de  forte  activité 
d’orage géomagnétique (quelques semaines par an, voir Chapitre 4 et 6) sur une série 
longue de 15 ans.  

 

5.3.3.2  Amélioration  des  séries  temporelles  du 
géocentre 

La figure 18 montre la nouvelle série temporelle du mouvement du géocentre en fixant 
le coefficient de pression de radiation solaire dans les calculs. 

 

Figure 18  :  Séries  temporelles  du paramètre Z du mouvement  géocentre dans  la  série 
ignwd07.  Elle se réfère à l’origine de l’ITRF2005 (Gobinddass et al. 2010b).  

La nouvelle répétabilité obtenue est de l’ordre de 19.7 mm au lieu de 41.4 mm (valeur 
de  la  série  ignwd04,  cf.  figure  2a).  Les  pentes  sont  de  0.1  0.00  mm/an,  0.3  0.06 
mm/an  et  1.3   0.06 mm/an,  respectivement  en  TX,  TY  et  TZ.  Cette  pente  en  TZ  est 
inférieure  à  la  valeur  de  l’ancienne  série  (2.7 mm/an), mais  est  toujours  significative. 
D’autre  part,  nous  observons  que  la  série  est  plus  homogène  au  cours  des  dernières 
années. En effet, une amélioration très nette est visible après 2002. Cette amélioration 
est due au nombre des satellites, qui  augmenté après 2002.4 (voir Chapitre 2 et Tableau 
1). 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Afin  de  constater  si  les  erreurs  périodiques  ont  effectivement  disparu  nous  avons 
effectué  une  analyse  en  fréquence  des  deux  séries  TZ  du  géocentre  (ignwd04  et 
ignwd07). La figure 19 montre le périodogramme du mouvement du géocentre avec le 
coefficient de pression de radiation solaire estimé et fixé. 

 

Figure 19 :  Periodogramme  de  la  composante  TZ  du  géocentre  dans  la  série  ignwd05 
(estimé) et la série ignwd07 (fixé). L’origine correspond à la réalisation de l’ITRF2005.  

Le  périodogramme de  la  composante TZ  avec CR  estimé  (ancienne  solution  ignwd04) 
présente un pic de l’ordre de 27 mm à la période de un an et un autre pic de 14 mm à la 
période  de  118  jours.  La  nouveau  périodogramme  de  la  composante  TZ,  basée  sur  la 
nouvelle série (ignwd07, Figure 18), montre que ces deux pics aux périodes de 118 jours 
et un an ont  considérablement diminué  (courbe  rouge) et notre  signal  annuel devient 
proche  de  5 mm.  Ce  nouveau  résultat  est maintenant  plus  raisonnable  et  compatible 
avec les modèles actuellement utilisés en géophysique (voir Chapitre 1). 

 

5.3.3.3 Amélioration des séries temporelles des stations 
à haute latitude 

A la base de Dumont d’Urville en Terre Adélie (Antarctique Est, pôle Sud), des études  de 
comparaison entre  les observations de positionnement précis par GPS et DORIS et  les 
modèles de rebond post‐glaciaire ont été entreprises (Amalvict et al., 2009). Ces études 
ont  montré  que  les  observations  de  positionnement  concordent  bien,  qu’elles  sont 
compatibles avec les modèles théoriques de variations de pesanteur  et de déplacement 
vertical consécutives au rebond post‐glaciaire et aux effets de fonte actuelle des glaces 
(Hinderer et al., 2002 et  

http://eost.u‐strasbg.fr/obsgrav/pages/recherches/glacio.html). 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Nous  allons  vérifier  si  notre  nouvelle  stratégie  de  calcul  a  un  impact  sur  un  autre 
résultat (positions de stations) que le géocentre. 

La  figure  20  montre  les  résultats  obtenus  sous  forme  d’un  périodogramme  pour  la 
composante verticale de la position de la station Terre Adélie en estimant et en fixant le 
coefficient de pression de radiation solaire dans les calculs DORIS.  

 

Figure 20 : Périodogramme de la composante verticale de la station ADEA (Terre Adélie) 
exprimée dans l’ITRF2005, cas de l’ignwd04 (coefficient de pression de radiation solaire 
estimé  par  jour)  et  de  l’ignwd07  (cette  étude ;  le  coefficient  de  pression  de  radiation 
solaire est fixé à sa valeur moyenne). 

Nous voyons que le problème détecté à la période de 118 jours tend à disparaître avec 
notre nouvelle stratégie de calcul (sur la totalité des mesures). 

Regardons maintenant ce qui se passe au pôle Nord avec la station THUB. La figure 21 
fournit  une  analyse  en  fréquence  de  la  position  verticale  de  la  station DORIS  (THUB) 
localisée  au  Groenland  (latitude  =  76°32N,  longitude=  68°49W).  Dans  cette  zone,  les 
changements  de  masses  de  glace  sont  suivis  par  le  GPS  (Khan  et  al.,  2008)  et  de 
nombreuses  études  visent  à  évaluer  les  modèles  de  rebond  post‐glaciaire  et  à 
contraindre les futurs modèles. 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Figure 21 : Périodogramme de la composante verticale de la station THUB (Groenland) 
exprimé dans l’ITRF2005, cas de l’ignwd04 (coefficient de pression de radiation solaire 
estimé  par  jour)  et  de  l’ignwd07  (cette  étude ;  le  coefficient  de  pression  de  radiation 
solaire est fixé à sa valeur moyenne). 

Sur  cette  figure,  nous  observons  que  la  plus  grande  partie  du  signal  dans  la  série 
ignwd04 était visible aux alentours des périodes un an et 6 mois. Dans notre nouvelle 
solution, ces artefacts ont largement diminué, passage de 11 mm à 4 mm pour la période 
de un an et passage de 8 mm à 1.5 mm à la période de 6 mois. Il reste un signal, qui est 
peut‐être  de  nature  physique  et  qui  méritera  d’être  étudié  et  confronté  aux  signaux  
d’autres techniques ou des modèles de déplacement liés aux surcharges.  

Notons que la position des stations à haute latitude peut être déterminée avec beaucoup 
plus de précision par DORIS que celle des stations équatoriales car pour ces dernières,  il 
y a accumulation du passage des satellites héliosynchrones.  

 

5.4 Synthèse 

Lorsque  nous  avons  effectué  l’analyse  en  fréquence  de  la  série  temporelle  de 
mouvement  du  géocentre  en  TZ,  nous  avons  remarqué  que  deux  pics  importants 
existaient  aux  périodes  de  118  jours  et  un  an.  En  observant  que  ces  périodes  étaient 
respectivement les périodes draconiques de TOPEX et SPOT‐2, nous en sommes arrivés 
à la conclusion qu’il existait un problème lié à la modélisation de la pression de radiation 
solaire  dans  nos  calculs.  Nous  avions  plusieurs  démarches  possibles :  soit  changer  le 
modèle  a  priori  de  pression  de  radiation  solaire,  soit  recalculer  les  coefficients  de 
réflectivité,  soit  revoir  la  stratégie  de  calcul.  Notre  choix  s’est  arrêté  à  cette  dernière. 
Nous  avons  ainsi  calculé  pour  chaque  satellite  une  série  temporelle  de  coefficient  de 
pression  de  radiation  solaire.  Ces  séries  temporelles  de  coefficient  de  pression  de 
radiation  solaire  ont  ensuite  été  prises  en  compte  et  fixées  à  leurs  valeurs moyennes 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dans  notre  solution  intermédiaire  ignwd07.  Il  n’est  pas  nécessaire  de  connaître  ces 
valeurs à mieux que 10% pour chacun des satellites. Cette modification dans notre calcul 
a entraîné  la diminution des pics aux périodes de 118  jours et un an pour  la nouvelle 
solution du mouvement du géocentre en TZ. Parallèlement, nous avons aussi obtenu une 
amélioration des résultats pour la composante verticale des stations à hautes latitudes. 
En effet, elles présentaient un pic à la période de 118 jours et 1 an dans l’ancienne série 
ignwd04  et  ces  pics  ont  diminué  dans  la  nouvelle  série  ignwd07.  Par  ailleurs, 
l’observation  de  discontinuités  dans  certaines  séries  temporelles  de  coefficient  de 
pression  de  radiation  solaire  nous  a  conduits  à  chercher  les  causes  de  celles‐ci.  Nous 
nous  sommes  alors  rendu  compte  que  la  réorientation  d’un  panneau  solaire  ou 
l’utilisation  d’un  angle  erroné  dans  le  fichier  attitude  du  satellite  pouvait  avoir  une 
conséquence immédiate dans la série temporelle CR. 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Chapitre 6   

Stratégie  de  calcul  du  coefficient  de 
frottement atmosphérique  
 

6.1  Les  tempêtes  géomagnétiques  observées  dans  les 
données DORIS 

6.1.1 Introduction 

Dans  le  but  d'améliorer  notre  solution  destinée  à  l'ITRF2008,  nous  avons  réalisé  une 
deuxième étude indépendante concernant la manière d’estimer le coefficient de frottement 
atmosphérique  dans  les  calculs  DORIS.  Dans  le  chapitre  4,  nous  avons  vu  qu’il  existe 
plusieurs modèles a priori.  

Pour  cette  étude,  nous  allons  considérer  uniquement  le  modèle  DTM‐94,  que  l’on  va 
multiplier  par  un  coefficient  CR(t),  où  CR(t)  est  une  fonction  constante  par  intervalle  de 
temps. Le choix pertinent du nombre de paramètres à choisir par jour pour chaque satellite 
fera l’objet d’une pré‐étude. 

Willis  et  al.  (2005)  avait  montré  que  les  résultats  géodésiques  DORIS  (coordonnées  de 
stations  et  mouvement  du  pôle  de  la  rotation  terrestre)  sont  fortement  perturbés  lors 
d’orages  géomagnétiques  (en  moyenne  8  jours  par  an).  En  effet,  le  résultat  pour  l’écart 
quadratique moyen (RMS) de la composante  Nord des positions de stations est supérieur ou 
égal  à  50 mm  et  celui  du  biais  sur  le mouvement  du  pôle  peut  atteindre  ‐5 mas.  Et  cela 
exclusivement  lors  des  périodes  de  forte  activité  géomagnétique  comme  les  orages 
géomagnétiques (8 jours en moyenne par an, voir Figure 2). Cette étude préliminaire avait 
montré  que  le  problème  de  dégradation  des  résultats  pouvait  être  résolu  en  estimant  un 
paramètre empirique de frottement atmosphérique dans les calculs DORIS de manière plus 
fréquente (toutes les minutes au lieu de toutes les 6 à 8 heures). De ce fait,  la solution IGN 
qui avait été préparée et soumise pour l’ITRF2005 estimait le coefficient de frottement toute 
les minutes lors des tempêtes géomagnétiques et estimait le coefficient de frottement toutes 
les 6h pour toutes les autres semaines. Néanmoins, aucune étude exhaustive n'a été menée à 
ce  jour  pour  vérifier  si  cette  stratégie  d’estimation  du  paramètre  de  frottement  était 
optimale.  Nous  allons  chercher  ici  à  déterminer  une  stratégie  (intervalle  de  temps  et 
contrainte a priori) optimale et unique pour tous les calculs DORIS. 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L’histogramme  suivant  représente  l’occurrence  (figure  1)  du  nombre  de  jours  en 
fonction des différentes valeurs possibles de Ap sur la série temporelle (1993.0‐2008.0) 
des données DORIS (position de stations, géocentre). 

                                           
Figure 1 : Histogramme du nombre de jours avec différentes valeurs de Ap. 

Nous  remarquons  qu’il  n’existe  qu’un  petit  nombre  de  jours  avec  des  valeurs  de  Ap 
supérieures à 40. Nous allons maintenant établir un nombre moyen de jours de manière 
plus précise. 

Le second histogramme met en évidence de manière plus détaillée  le nombre de  jours 
avec  des  valeurs  de  Ap  supérieures  à  40  à  partir  de  la  même  série  temporelle  de 
(1993.0‐2008.0)  de  données  DORIS  (position  de  station,  géocentre,  etc.)  que 
précédemment.  

 

Figure  2 : Histogramme du nombre de jour avec Ap > 40 entre 1993.0 et 2006.0. 

Sur la figure 2, nous remarquons que le nombre de jours avec Ap > 40 est environ de 8 
en moyenne par an. Nous avons constaté une augmentation de ces  jours allant  jusqu’à 
19  pour  l’année  2003,  année  durant  laquelle  il  y  a  eu  une  forte  tempêtes 
géomagnétiques  (semaine  GPS  #1242  =  du  29 Octobre  2003  au  4 Novembre  2003  et 
semaine GPS #1245 = du 16 Novembre 2003 au 24 Novembre 2003). 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Ces  événements  de  tempêtes  géomagnétiques  sont  rares  et  durant  ces  semaines  les 
résultats de positions de stations sont dégradés.  

Notre  objectif  est  de  trouver  pour  tous  les  jours  de  l’année,  une  stratégie  unique  de 
calcul,  y  compris  pour  ces  jours  d’orages  géomagnétiques.  Nous  souhaitons  proposer 
cette  stratégie  aux  autres  centres d’analyses.  Cependant,  il  n’est  pas  facile de dire dès 
maintenant si cela sera possible. Pour commencer, nous allons répertorier les tempêtes 
géomagnétiques les plus importantes, puis nous allons vérifier si le choix de l’intervalle 
de temps (voir plus loin) pourrait dépendre du satellite. 

Le tableau 1 présente les quelques semaines qui ont les plus grandes valeurs de Kp (lors 
de  tempêtes  géomagnétiques).  Ce  tableau  pourra  aider  les  autres  centres  d’analyse  à 
vérifier ces jours qui posent ce type de problème. 

Ap  Kp  Day  GPS Week  Week start  Week end 

349  8  15‐DEC‐2006  1405  10‐DEC‐2006  17‐DEC‐2006 

328  8  24‐NOV‐2001  1141  18‐NOV‐2001  24‐NOV‐2001 

324  8  20‐NOV‐2003  1245  16‐NOV‐2003  22‐NOV‐2003 

315  8  10‐NOV‐2004  1296  07‐NOV‐2004  13‐NOV‐2004 

314  8  09‐NOV‐2004  1296  07‐NOV‐2004  13‐NOV‐2004 

313  8  09‐NOV‐1998  983  08‐NOV‐1998  14‐NOV‐1998 

313  8  08‐NOV‐2004  1296  07‐NOV‐2004  13‐NOV‐2004 

310  8  06‐NOV‐2001  1139  04‐NOV‐2001  10‐NOV‐2001 

308  8  04‐NOV‐1993  721  31‐OCT‐1993  06‐NOV‐1993 

 

Tableau  1  :  Semaines  avec  les  valeurs  les  plus  élevées  de  Kp  (Kp=8)  entre  1993.0  et 
2009.0 (Gobinddass et al., sous presse). 

A  partir  du  tableau  1,  nous  observons  que  les  semaines  de  tempêtes  géomagnétiques 
extrêmes sont plutôt rares (moins de 2 semaines par an). Il n’y a pas de généralité à ce 
niveau,  mais  certaines  années  comme  2001  et  2003  ont  eu  une  activité  solaire  plus 
importante et ont connu 2 semaines de tempêtes géomagnétiques. 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6.1.2  Le coefficient de frottement atmosphérique 

La force de frottement atmosphérique est l’une des forces importantes agissant sur les 
satellites DORIS, particulièrement pour ceux qui sont à 800 km d’altitude (les SPOT et 
ENVISAT).  Notons  que  cette  force  a  une  amplitude  plus  faible  pour  les  satellites 
altimétriques (TOPEX/POSEIDON, Jason‐1 et Jason‐2) qui sont plus haut (1300 km). Les 
modèles de densité atmosphérique (voir chapitre 4) permettent de calculer la force de 

frottement  autrement  appelée  accélération  de  frottement  et  qui  se  note : 

€ 

Drag

Model
γ t( ). 

Cependant,  les  modèles  de  densité  atmosphérique  sont  imparfaits  car  bien  qu’ils 
modélisent  correctement  les  phénomènes  stationnaires  et  les  phénomènes  à  grande 
longueur d’onde, ne parviennent pas à modéliser les perturbations sur les courts termes 
ou les aspects  locaux. Afin de résoudre ce problème, tous les centres d’analyses DORIS 
multiplient ces modèles a priori avec un paramètre empirique CR(t). Ce paramètre est  
estimé, comme défini ci‐dessous,  avec des intervalles de temps différents par centre : 

€ 

γDrag =CR(t).γDrag
Model (t)                (1) 

 coefficient empirique de frottement atmosphérique 

=   pour  

€ 

t ⊂ [ti ,ti+1[                (2) 

Habituellement, les intervalles de temps 

€ 

[ti ,ti+1[ sont constants. Ils sont ensuite définis 
comme intervalle de temps unique : 

€ 

Δt = ti+1 −t i
                   (3) 

 = Modèle de densité atmosphérique     

Notons  que  le  coefficient    devrait  être  proche  de  l’unité  si  le modèle  a  priori  est 

réaliste.  Lorsque  l’attitude  (voir  Chapitre  3  ou  Annexe)  du  satellite  est  simple  (par 
exemple  SPOT  pointant  toujours  vers  la  Terre),  les  paramètres  sont  totalement 

corrélés  avec  les  paramètres  .  Pour  les  autres  satellites  (par  exemple, 
TOPEX/POSEIDON,  Jason‐1  et  Jason‐2),  en  vue d’améliorer  l’orientation des panneaux 
solaires,  plusieurs  modes  d’attitude  (lacet  fixé,  lacet  non  fixé,  etc.)  sont  utilisés.  Les 
paramètres      et    sont donc progressivement décorrélés avec  le  temps,  cela 

puisque les satellites ne présentent pas toujours la même forme et la même orientation 
dans la direction du vecteur vitesse. 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6.1.3    Estimation  du  coefficient  de  frottement 
atmosphérique  par  intervalle  de    temps :  cas  de  tous  les 
centres d’analyse DORIS 

Dans le cas de l’ITRF2005, 3 centres de calculs avaient proposé une solution (LCA, INASAN et 
l’IGN). L’IGN avait soumis 1 solution avec deux stratégies différentes de calculs : la première 
en estimant le frottement toute les 6h pour les semaines calmes et la seconde en estimant le 
frottement toutes les minutes pour les semaines de tempêtes géomagnétiques. Etant donné 
les  similitudes  qui  existaient  entre  la  solution  IGN  et  la  solution  INASAN  (utilisation  du 
même logiciel et paramètres très proches), seules deux solutions DORIS ont été considérées : 
LCA et IGN. Pour l’ITRF2008, chacun des centres d’analyse de l’IDS (voir chapitre 2) a soumis 
plusieurs  solutions  (avant  notre  étude  et  après  notre  étude).  Le  tableau  suivant  met  en 
évidence  la  manière  dont  chacun  des  ACs  ont  estimé  le  coefficient  de  frottement 
atmosphérique pour les deux premières combinaisons qui ont été réalisées avant et au cours 
de notre étude. 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Acronyme, 
Pays 

Institution  Série 
soumise 
pour 
ITRF2005 

Série  soumise 
pour 
ITRF2008 

IDS1  et/ou 
IDS2 

    dans 
l’ITRF2005 

  dans 
l’ITRF2008 
IDS1  et/ou 
IDS2 

ESA, 
Allemagne 

Agence 
spatiale 
Européenne 

               __  esawd01         __  2.4h 

IDS‐1 

IDS‐2 

GAU, 
Australie 

Geoscience 
Australia 

               __  gauwd04         __      __ 

GOP, 
République 
Tchèque 

Observatoire 
Géodésique 
de Pecny 

              __  gopwd30        __  15min 

IDS‐1 

GSFC,  Etats‐
Unis 

Centre  Spatial 
Goddard  

              __  gscwd08        __  6h 

IDS‐1 

INASAN, 
Russie 

Institut 
Astronomique 
de  l’Académie 
des  Sciences 
de Russie 

              __  inawd04        __  4h 

IDS‐1 

Institut 
Géographiq
ue  National, 
France 

Institut 
Géographique 
National 

ignwd05  ignwd07  6h* 

1 mn** 

Notre étude 

1 h 

IDS‐1 

IDS‐2 

LCA, 
Toulouse 
France 

LCA  lcawd04   lcawd20  4h  4h 

IDS‐1 

Tableau  2 :  Intervalle  de  temps  utilisé  par  chacun  des  centres  d’analyse  de  l’IDS, 
ITRF2005 vs.  les premières  solutions  soumises dans  le  cadre de  la  combinaison  IDS‐1 
et/ou IDS‐2 pour ITRF2008. 

 

*semaines normales  

**semaine de tempêtes géomagnétiques 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Sur  le  tableau 2, nous observons que divers  intervalles de  temps peuvent être utilisés 
pour  estimer  le  coefficient  de  frottement  atmosphérique. Dans  le  cas  de  l’IGN  et  pour 
l’ITRF2005, deux stratégies ont été utilisées : la première à 1 minute lors des semaines 
de tempêtes  d’orage géomagnétique et la seconde à 6h lors des semaines normales (voir 
Willis  et  al.,  2005). Pour  la première  solution  soumise pour  l’ITRF2008,  l’IGN a  fourni 
une solution avec une stratégie unique toutes les heures. 

 

6.2 Méthode 

6.2.1  Coefficient de frottement  atmosphérique :  SPOT 

Avant  de  commencer  l’étude,  nous  allons  calculer  le  coefficient  CR  pour  certains 
satellites. Nous avons donc estimé le coefficient de frottement atmosphérique toutes les 
6heures  pour  les  satellites  SPOT.  La  figure 3  nous montre  la  variation  de  CR(t)  entre 
1993.0 et 2009.0. Les courbes ont été décalées pour qu’elles ne soient pas superposées 
(cf. figure 3).  

 

Figure 3 : Calculs préliminaires, estimation du CR(t) pour les satellites. 

Sur la figure 3, CR a le même comportement pour chacun des différents satellites SPOT.  
Pour tous les satellites SPOT, sur quasiment toute la période de calcul, les valeurs de ce 
coefficient  de  frottement  atmosphérique  sont  donc  corrélées  (également  durant  le 
maximum du  cycle  solaire  de  11  ans).  Il  existe  très  probablement  un  signal  physique 
dans ce coefficient CR. Notons que dans le cas du satellite SPOT‐3, nous n’avons qu’une 
très  courte  série  et  que dans  le  cas de  SPOT‐5,  entre 2005.0  et 2006.0  ce  signal  varie 
(différence de 4 en moyenne par rapport aux autres années). 

Il  semble  envisageable  d’utiliser  une  seule  stratégie  d’analyse  pour  tous  les  satellites 
SPOT.  En  effet,  si  une  stratégie  est  optimale  pour  l’un  des  SPOT,  il  y  a  probablement 
beaucoup de chances qu’elle le soit pour tous les autres SPOT. 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6.2.2  Description de la méthode 

Un  re‐traitement  complet  de  toutes  les  mesures  DORIS  avec  tous  les  intervalles  de 
temps  pour  tous  les  satellites  DORIS  et  avec  chacune  des  stratégies  serait  long  et 
fastidieux.  Dans  cette  étude,  nous  avons  d’abord  utilisé  les  données  DORIS  pour 
quelques semaines caractéristiques : 

‐ au cours de période très calme : semaines #1213 (du 6 Avril 2003 au 12 Avril 2003), et 
#1216 (du 27 Avril 2003 au 3 Mai 2003), 

‐ au cours de  tempêtes géomagnétiques :  semaines #1242 (du 16 Octobre 2003 au 1er 
Novembre 2003) et #1248 (du 7 Décembre 2003 au 13 Décembre 2003). 

Nous  avons  fait  une  étude  préliminaire  en  calculant  les  données  DORIS  sur  une  base 
quotidienne. Cette étude a été faite en combinant ensuite les solutions quotidiennes de 
positions  de  stations  et  de  mouvement  du  pôle  afin  d’obtenir  des  solutions 
hebdomadaires. Ces produits géodésiques ont été comparés dans le cas des coordonnées 
de stations à une référence  interne plus précise (solution positions/vitesses  ign07d02, 
voir § 6.3.1.1) et dans le cas du mouvement du pôle à la solution GPS/JPL (§ 6.3.1.2).  

Les  figures 4  et  5 montrent,  pour  le  satellite  SPOT‐2,  l’écart  quadratique moyen de  la 
composante Nord des positions de station. 

   

Figure 4 et 5: Ecart quadratique moyen de la composante Nord des positions de station 
pour les semaines GPS #1213, #1216, #1242 et #1248 et pour les intervalles 6h et 1h30. 

La  figure  4    dans  laquelle  nous  estimons  le  coefficient  de  frottement  toutes  les  6h 
montre  que  l’écart  quadratique  moyen  de  cette  composante  Nord  des  positions  de 
stations  est  proche  de  20  mm  pour  les  semaines  GPS  #1213  et  #1216  et 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particulièrement  élevé  (proche  de  60  mm)  pour  la  semaine  de  tempêtes 
géomagnétiques (semaine GPS #1242). 

Dans le cas d’une estimation toutes les 1h30 (voir figure 5),  l’écart quadratique moyen 
de  la  composante  Nord  des  positions  de  stations  reste  proche  de  20  mm  pour  les 
semaines GPS calmes (#1213 et #1216), quelle que soit la contrainte. En ce qui concerne 
la semaine GPS de  tempêtes géomagnétiques (#1242) et  la semaine GPS   #1248, cette 
valeur  d’écart‐type    atteint  environ  30  mm  dans  les  deux  cas.  Pour  la  semaine  GPS 
#1242,  cela  diminue donc  d’un  facteur  2  par  rapport  à  précédemment  sur  la  figure  4 
(estimation toutes les 6h). 

Les figures 6 et 7 montrent le biais sur le mouvement du pôle (composante Xp) pour le 
satellite SPOT‐2. 

 

Figure  6  et  7: Biais  sur  le mouvement  du  pôle  pour  les  semaines  GPS  #1213,  #1216, 
#1242 et #1248 et pour les intervalles 1h30 et 6h. 

Le biais pour la composante Xp du mouvement du pôle pour les semaines GPS #1213 et 
#1216 est de l’ordre de 1.8 mas et 2.1 mas respectivement, en estimant le coefficient de 
frottement toutes les 6h. Ceci quelque soit la contrainte. Dans le cas de la semaine GPS 
#1248, ce biais est de l’ordre de 0.5 mas pour chaque contrainte. Pour la semaine GPS 
#1242 il est de l’ordre de ‐1.8 mas. 

En regardant  les résultats de  l’estimation du coefficient de  frottement  toutes  les 1h30, 
nous obtenons les valeurs suivantes de biais lorsque les contraintes sont supérieures à 
2 : 1.4 mas   pour  la semaine GPS #1213, 1.7 mas pour  la semaine GPS #1216, 0.4 mas 
pour    la  semaine GPS #1242 et  finalement 0.8 mas pour  la  semaine GPS #1248. Nous 
pouvons conclure que dans le cas de la semaine GPS #1242, nous obtenons une valeur 
plus réaliste de biais en estimant le coefficient à 1h30 au lieu de 6h.   Notons que dans le 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cas  de  contrainte  inférieures  à  2,  ces  valeurs  diminuent  ou  augmentent  d’environ  0.2 
mas selon les cas.  

Nous venons de voir que selon que selon que nous estimons le frottement toutes les 6h 
ou toutes les 1h30 il existe une différence particulièrement visible  lors des semaines de 
tempêtes géomagnétiques. Nous allons nous  limiter à un intervalle  fini de temps   
pour  effectuer  des  tests.  Cela  nous  permettra  d’observer  s’il  existe  un  intervalle 
permettant d’obtenir de meilleurs résultats. Comme nous avons noté  que les valeurs de 
RMS,  pour  la  composante  Nord  des  positions  de  stations  et  pour  le  bais  sur  le 
mouvement  du  pôle,  s’amélioraient  en  estimant  plus  fréquemment  le  coefficient  de 
frottement, nous allons densifier notre calcul avec des petits intervalles. 

La  Figure 8  présente  tous  les  intervalles  de  temps      que  nous  avons  testés  (voir 
résultats plus loin). 

 

Figure 8 : Intervalles de temps   testés pour le calcul des positions de stations et le 
mouvement du pôle. 

Toutes  les  stratégies  testées  varient  entre  1  min  et  6h.  Nous  avons  choisi  d’autres 
intervalles   entre « ces deux bornes », afin de pouvoir vérifier s’il existe une valeur 
optimale.  Si    est  très  petit  (inférieur  à  1 min),  trop  de  paramètres  sont  estimés  en 
fonction du nombre de données DORIS disponibles. Nous devons donc nous attendre a 
une dégradation des résultats liée à cette indétermination (système très peu contraint) 
et les erreurs formelles sur les paramètres estimés augmentent. Si  est trop grand (i.e. 
supérieur  à  8h),  le  frottement  atmosphérique  est  directement  défini  par  un modèle  a 
priori avec seulement une constante à  ajuster. Nous devons ensuite nous attendre à une 
dégradation,  étant  donné  que  toute  défaillance  dans  le  modèle  a  priori  devrait  se 
répercuter sur les résultats (système trop contraint). Nous pouvons donc supposer qu’il 
devrait exister un   qui serait optimal et qui dépendrait potentiellement du satellite.  

Comme nous utilisons  le  logiciel GIPSY/OASIS (provenant du  JPL, voir Chapitre 2), qui 
comporte le filtre de Kalman (voir Annexe), nous pouvons aussi ajouter à notre stratégie 
d’estimation  une  contrainte  a  priori  pour  chaque  paramètre  ,  comme  défini  ci‐ 
dessous : 

                    (4) 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La Figure 9 présente toutes les contraintes que nous avons testées. 

 

Figure 9 :  Contraintes    testées  pour  le  calcul  des  positions  de  station  et  le 

mouvement du pôle. 

Les cas pour lesquels   correspondent au fait que nous n’avons pas de contrainte 
a priori. Ces cas sont accessibles par une approche classique des moindres carrés pour 
tous les autres logiciels. L’intérêt pour nous d’étudier des grandes valeurs de contrainte 
a priori  est de  rendre nos  résultats utilisables par  les  autre ACs. Précédemment, nous 
avons  vu  qu’il  serait  possible  qu’un  signal  physique  soit  détecté  à  partir  de  la  série 
temporelle du coefficient de frottement atmosphérique. Nous avons également vu que le 
fait  de  changer  d’intervalle  de  temps  d’estimation  pouvait  avoir  un  impact  sur  les 
résultats de position de station. Il serait intéressant de vérifier si une contrainte a priori 
fournirait ou non de meilleurs résultats. 

Les figures 10 et 11 montrent le biais sur le pôle pour la composante Xp et pour le satellite 
SPOT‐2  avec  deux  types  de  contrainte  en  période  calme  et  en  période  d’orage 
géomagnétique. 

 

    Période Calme      Période Orage Géomagnétique 

Figure 10 et 11 : Biais pour XP avec le satellite SPOT‐2 et pour deux contraintes extrêmes. 

Ces figures mettent en évidence les erreurs sur la détermination du mouvement du pôle (en 
comparant avec une solution externe GPS/JPL de meilleure qualité, environ 0.1 mas) pour 
deux  contraintes  particulières.    Nous  observons  pour  la  figure  10  que  le  biais  sur  le 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mouvement  du  pôle  en    Xp  est  similaire  avec  les  deux  contraintes  (0.3  et  5)  en  période 
calme. Nous notons une différence d’environ 1 mas pour le biais sur Xp avec un intervalle de 
temps situé entre 10 minutes et 50 minutes avec la contrainte à 5 par rapport à la contrainte 
0.3.  Dans  le  cas  de  la  figure  11,  lors  de  la  période  d’orage  géomagnétique,  le  biais  sur  le 
mouvement  du  pôle  en  Xp  est  aussi  quasiment  similaire  pour  les  deux  contraintes  et  se 
différencie  d’environ  1 mas  entre  10 minutes  et  100 minutes.  Nous  observons  également 
qu’avec un intervalle supérieur à 240 minutes le biais atteint –5 mas. 

 

Les figures 12 et 13 montrent l’écart‐type sur le mouvement du pôle pour la composante Xp 
et pour le satellite SPOT‐2 avec deux types de contraintes en période calme et en période de 
tempêtes géomagnétiques. 

 

  Période Calme         Période d’orage géomagnétique 

Figure  12  et  13 :  Ecart‐type  pour  XP  avec  le  satellite  SPOT‐2  et  pour  deux  contraintes 
extrêmes. 

Nous  observons  pour  la  figure  12    que  l’écart‐type  sur  le mouvement  du  pôle  en    Xp  est 
similaire avec  les deux contraintes  (0.3 et 5) en période calme après 50 minutes. En effet, 
nous relevons des différences variant entre 2 mas et 12 mas dans des intervalles de temps 
situés entre 10 minutes et 50 minutes avec la contrainte à 0.3 par rapport à la contrainte 5. 
Dans  le  cas  de  la  figure  13,  lors  de  la  période  d’orage  géomagnétique,  le  biais  sur  le 
mouvement du pôle en Xp est aussi quasiment similaire pour les deux contraintes après 120 
minutes et se différencie de 2 à 12 mas entre 10 minutes et 100 minutes. Nous observons 
également qu’avec un intervalle supérieur à 240 minutes, l’écart‐type peut atteindre 15 mas. 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Les  figures  14  et  15  montrent  l’écart  quadratique  moyen  respectivement  pour  les 
composantes Nord et Est  des positions de station avec le satellite SPOT‐2 pour deux types 
de contraintes. 

 

 

Période calme      Période d’orage géomagnétique 

Figure  14  et  15 :  Ecart  quadratique  moyen  pour  la  composante  Nord  des  positions  de 
stations avec le satellite SPOT‐2 (contrainte =0.3 et contrainte =5). 

Pour ces deux figures 14 et 15,  l’écart quadratique moyen est différent   de 2 mm entre  les 
deux contraintes pour un intervalle entre 1 minute et 120 minutes. En période calme et  en 
période  d’orage  géomagnétique,    cet  écart  quadratique moyen  est  le même pour  les  deux 
contraintes  après  120  minutes.  Notons  que  dans  le  cas  de  la  période  de  tempêtes 
géomagnétiques avec un  intervalle supérieur à 120 minutes  l’écart quadratique moyen est 
plus  élevé  et  peut  atteindre    jusqu’à  130  mm  pour  une  estimation  du  coefficient  de 
frottement toutes les 300 minutes (5H00). 

 

6.3 Résultats 

Dans un premier temps, nous avons analysé toutes les données DORIS pour chacun des 
satellites et pour les semaines indiquées au paragraphe 6.1.2 avec différentes stratégie 
(voir  figure 16 et § 6.3). Dans un second temps, nous avons sélectionné  les meilleures 
stratégies pour faire un calcul avec tous les satellites (voir 6.4). 

Précédemment nous avons présenté des stratégies  (intervalle de  temps + contrainte a 
priori,  Figure  8  et 9),    parmi  ces  stratégies  deux  intervalles  de  temps  (6h  et  1h30)  et 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deux contraintes (0.3 et 5) ont été testés. Maintenant nous allons nous intéresser à tous 
les intervalles de temps de la figure 8 et toutes les contraintes de la figure 9. 

La figure 16  illustre les stratégies qui vont être testées. 

 

 Figure  16 :  Ensemble  des    stratégies  de  calcul  du  coefficient  de  frottement 
atmosphérique qui vont être testées pour chacun des satellites DORIS. 

Sur la figure 16, nous avons une représentation dans le plan de ces stratégies. Elles vont 
être testées pour tous les satellites individuellement. 

 

6.3.1 Approche avec un satellite unique 

  6.3.1.1 Cas des positions de stations 

Les  coordonnées  hebdomadaires    de  toutes  les  stations  DORIS  ont  été  comparées  à 
celles  d’une  série  obtenue  par  cumul  d’une  longue  série  hebdomadaire  de  positions 
(ign07d02) pour  valider  les  stratégies  sur un  grand nombre de données  réelles.  Cette 
solution cumulée peut être prise comme référence car elle contient  toutes  les stations 
disponibles à l’époque de l’observation et elle est plus précise qu’une solution contenant 
uniquement une semaine de mesure.  

Pour  chacune  des  stratégies,  nous  avons  présenté  les  résultats  dans  le  plan  XY. 
L’abscisse X  correspond  à  l’intervalle  de  temps  servant  à  réinitialiser  le  paramètre de 
frottement. L’ordonnée Y est la contrainte a priori pour le paramètre de frottement.  

Les  figures 17  et   18  représentent  des  valeurs  d'écart  quadratique  moyen  (RMS)  des 
différences entre les coordonnées de stations dérivées et la référence ign07d02 pour la 
composante  Nord  (voir  Est  et  Verticale  en  Annexe)   et  uniquement  pour  le  satellite 
SPOT‐5.  Ces  valeurs  de  RMS  sont  calculées  en  utilisant  toutes  les  stations  (une 
cinquantaine  de  valeurs  par  semaine  pour  chaque  composante).  Nous  avons  une 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représentation continue du couple intervalle de temps et contrainte a priori (par le biais 
d’une interpolation 2D).  

 

Figure 17 et 18 : Ecart quadratique moyen (RMS) des différences entre les coordonnées 
de station dérivées et la référence ign07d02, cas de la composante Nord pour le satellite 
SPOT‐5, respectivement pour les semaines GPS #1213 et #1242. 

Nous avons effectué 8 14 tests (112 tests) qui sont représentés sur les figures 17 et 18. Ces 
figures  sont  très  différentes.  Sur  la  figure  17,  les    résultats  sont  équivalents  avec  presque 
toutes  les  stratégies pour  la  semaine GPS #1213 (environ 20‐25 mm). En revanche,  sur  la 
figure  18,  pour  la  semaine  GPS  #1242,  les  résultats  obtenus  sont  assez mauvais  (RMS  de 
l'ordre de 50 mm), quand nous estimons le coefficient de frottement atmosphérique toutes 
les  6h.  Notons  qu’en  utilisant  un  satellite  unique,  la  précision  obtenue  pour  la  solution 
ign07d02 devrait être 20 mm, étant donné que l’on a un facteur 2 d’amélioration en utilisant 
4 satellites (Willis, 2007). 

La figure 17 montre, d’une part, que les résultats ne sont que peu affectés par le changement 
d’intervalle de temps : 20 mm en estimant entre 60 et 100 minutes au lieu de 25 mm pour 
des intervalles inférieurs à 50 minutes. D’autre part, ces résultats sont très peu affectés par 
la  contrainte  a  priori.  Tous  les  résultats  de  RMS  pour  cette  composante  Nord  et  pour  la 
semaine GPS #1213  sont proches de la valeur attendue de 20 mm (Willis et al. 2007).  

Sur la  figure 18,  nous remarquons que plus l’intervalle de temps d’estimation du coefficient 
de  frottement atmosphérique diminue, plus  les valeurs de RMS de  la  composante Nord se 
rapprochent de la valeur de référence, qui est 20 mm pour un satellite unique. Globalement, 
sur  les  deux  figures 17  et 18,  de  meilleurs  résultats  sont  obtenus  lorsque  l'on  estime  le 
coefficient  de  frottement  atmosphérique  plus  fréquemment.  Nous  observons  que  cette 
amélioration est plus visible pour la semaine GPS de tempêtes géomagnétiques #1242 avec 
un RMS qui passe de plus de 50 mm lorsque l'on estime toutes les 6h à un RMS d'environ 20 
mm dans un intervalle compris entre 1 minute et 150 minutes. 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A  partir  des  figures  17  et 18,  nous  pouvons  conclure  que  pour  ces  deux  semaines 
particulières  et  pour  ce  satellite  particulier,  nous  obtenons  de meilleurs  résultats    en 
estimant  le  coefficient  de  frottement  atmosphérique  pour  de  petits  intervalles  allant 
jusqu’à 150 minutes. 

 Cette stratégie peut être utilisée tous les jours et nous avons aussi vérifié qu’elle pouvait 
s’utiliser  pour  tous  les  satellites  indépendamment.  Nous  observons  également  sur  les 
Figure 17 et 18 que   de très  faibles différences existent, voire même aucune différence 
dans certains cas, que l’on utilise des contraintes élevées ou faibles. Cette conclusion est 
très importante pour les autres centres d'analyse (IDS ACs) qui n'utilisent pas de filtre, 
étant donné qu'ils peuvent produire des résultats similaires avec leur propre logiciel en 
utilisant la méthode des moindres carrés. 

6.3.1.2 Cas du mouvement du pôle 

Toutes  nos  solutions  hebdomadaires  DORIS  contiennent  aussi  des  paramètres 
d’orientation de la Terre, estimés simultanément  (Willis et al., 2010 a). Les figures 19 et 
 20 représentent une comparaison des sept solutions du mouvement du pôle DORIS/IGN 
(Xp  et  Yp),  obtenue  pour  une  semaine  avec  une  solution  externe  GPS/JPL  pour  le 
satellite SPOT‐5. Etant donné que les résultats de mouvement du pôle ont une précision 
d’environ  1  mas  (Gambis,  2006),  nous  pouvons  nous  attendre  à  ce  que  les  solutions 
DORIS  avec  un  seul  satellite  au  lieu  de  quatre  fournissent  des  valeurs  de  l’ordre de 2 
mas. Afin de vérifier  la précision de nos résultats DORIS, nous pouvons  les  tester avec 
une  solution  GPS/JPL  beaucoup  plus  précise  (0.1  mas).  Pour  chaque  semaine,  nous 
pouvons obtenir 7 différences de mouvement du pôle (en Xp et en Yp) entre DORIS et le 
GPS.  Ce qui  nous permet de  calculer  à  chaque  fois  une  valeur moyenne  (biais)  et  une 
dispersion (écart‐type.) Si le biais estimé est proche de zéro cela voudrait dire qu’il n’y a 
pas de biais systématique entre les séries temporelles de mouvement du pôle DORIS et 
GPS.  

Les  Figures 19  et 20    présentent    la  composante  XP  du mouvement  du  pôle  pour  les 
semaines GPS #1213 et #1242. 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Figure  19  et  20 :  Biais  sur  le  pôle  pour  la  composante  Xp  du mouvement  du  pôle,  le 
satellite SPOT‐5 et respectivement les semaines GPS #1213 et #1242. 

Ces  deux  figures  de  biais  sur  le  pôle  pour  la  composante  Xp mettent  en  évidence  de 
grandes différences. En effet, la figure 19 montre que pour la semaine GPS #1213, nous 
obtenons un biais proche de 0 mas (ou inférieur à 0.1 mas) pour quasiment toutes  les 
stratégies, ce qui montre un bon accord avec la précision GPS. Tandis que sur la figure 
20, nous observons pour la semaine GPS #1242, une dégradation importante du résultat 
allant jusqu’à un biais de  ‐5 mas  avec la stratégie standard à 6h. Ainsi, dans le cas de la 
semaine  GPS  #1242  et  pour  de  grands  intervalles  (supérieurs  à  4  h)  nous  nous 
éloignons  considérablement  de  la  précision  GPS.  Ces  résultats  sont  cohérents  avec  la 
dégradation obtenue sur les coordonnées de station (Figure 18). Cependant, si on estime 
le  coefficient  de  frottement  plus  régulièrement  pour  cette  même  semaine,  nous 
observons une amélioration considérable (0.15 mas entre 50 et 80 minutes). 

A partir de ces figures 19 et 20, nous pouvons conclure qu’en estimant le coefficient de 
frottement atmosphérique toute les 50 à 80 minutes pour le satellite SPOT‐5 et pour les 
deux semaines GPS #1213 et #1242, nous obtenons une amélioration générale du calcul 
de biais sur le pôle. La dégradation  qui avait été observée pour la semaine GPS #1242 
aux intervalles 4h ou 6h est inexistante avec des intervalles d’estimation plus courts. 

Pour les autres satellites SPOT nous avons retrouvé des résultats quasiment identiques 
dans le cas des positions de stations et du mouvement du pôle (voir Annexe).  

Nous pouvons maintenant effectuer un calcul avec tous les satellites. 

 

6.4 Approche avec tous les satellites 

Dans  le  but  de  valider  nos  précédentes  conclusions,  basées  uniquement  sur  quelques 
semaines  de  données  DORIS  et  sur  des  solutions  pour  un  seul  satellite,  nous  avons 
sélectionné  deux  stratégies  ( =  1h  et  =  2h)  et  nous  avons  recalculé  une  année 
complète  de  données  DORIS  (2003)  avec  tous  les  satellites,  exactement  comme  on 



___________________________________________________________________Marie‐Line Gobinddass 

  122 

l’aurait  fait pour  la soumission destinée à  l’ITRF2008. Notre objectif  ici était de voir si 
ces  deux  stratégies  pouvaient  améliorer  la  précision  interne  des  résultats  de 
coordonnées de stations  (comparaison de ce calcul avec  le précédent  ign07d02). Dans 
un premier  temps, nous avons  comparé  les  coordonnées hebdomadaires de  toutes  les 
stations DORIS (position, vitesse) à une longue série de référence (ign07d02) pour une 
année complète (de  la semaine #1200 à  la semaine #1252 =  toute  l’année 2003), avec 
tous  les  satellites  DORIS  disponibles.  Nous  avons  ensuite  calculé  les  valeurs  d'écart 
quadratique moyen  (RMS)  entre  ces  deux  séries. Dans  une  seconde  étape  nous  avons 
également vérifié si ces deux stratégies fournissaient des résultats pour  le mouvement 
du pôle ou non.      

 

 

6.4.1 Cas du mouvement des positions de stations 

La figure 21 représente  une série temporelle des valeurs d’écarts quadratiques moyen 
de positions de stations pour la composante Nord avec la stratégie standard (6h) et avec 
nos deux nouvelles stratégies (1h et 2h) pour une année complète (2003).  

 

Figure  21 :  Ecart  quadratique moyen  (RMS)  des  différences  entre  les  coordonnées  de 
stations dérivées et la référence ign07d02 pour la composante Nord en utilisant tous les 
satellites pour l’année 2003. 

Nous avons remarqué sur cette  figure 21 qu’il  existe une différence notable entre une 
estimation du coefficient de frottement toutes les 6h et la nouvelle estimation proposée 
toutes les heures ou toutes les 2h, pour les semaines GPS de tempêtes géomagnétiques  
#1242 et #1245  (seulement quelques  semaines par an,  cf. paragraphe 6.2.2). En effet,  
pour  la  semaine  GPS  #1242,  un  pic  très  important  de  34  mm  a  été  détecté  avec  la 
stratégie standard  alors que pour les deux nouvelles stratégies, ce pic a bien été atténué 
et  le nouveau résultat obtenu est de  l'ordre de 15 mm.   En ce qui  concerne  les autres 
semaines,  en  utilisant  les  trois  stratégies  (1h,  2h  et  6h),  nous  avons  observé  que  les 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résultats de positions de stations sont  assez proches. Dans tous les cas, nous observons 
bien une amélioration de nos résultats avec les deux nouvelles stratégies (RMS moyen à 
1h = 12.54 mm ; RMS moyen à 2h = 12.72 mm), par rapport à notre ancienne stratégie 
(RMS moyen = 13.97 mm). 

 

6.4.2 Cas du mouvement du pôle 

Ce même type d’étude a été réalisé pour le mouvement du pôle. La figure 22 montre une 
comparaison GPS/DORIS pour la composante Xp du mouvement du pôle en estimant un 
paramètre de biais par semaine. 

 

 

Figure 22 : Biais sur le pôle de la composante Xp en utilisant tous les satellites DORIS et  
pour l’année 2003. 

Contrairement  aux résultats de positions de stations dans lesquels nous observions des 
différences notables uniquement pour les semaines spécifiques d’orage géomagnétique, 
sur la figure 22 nous observons pour l’année complète des différences entre le biais sur 
le  pôle    estimé  avec  nos  nouvelles  stratégies  (1h  et  2h)  et  l’ancienne  stratégie  à  6h.            
En  effet,    le  pic  visible  lors  de  la  semaine  #1242  (‐3  mas),  avec  la  stratégie  à  6h,  a 
diminué (‐1 mas) avec les stratégies à 1h et 2h. La valeur moyenne de ce biais pour toute 
l’année est plus faible (0.04 mas) avec les deux stratégies à 1h et 2h qu’avec l’ancienne 
(0.71  mas).  Ainsi,  en  changeant  l’intervalle  de  temps  pour  la  réinitialisation  des 
paramètres  atmosphériques  de  façon  non  régulière,  on  peut  créer  des  erreurs 
systématiques dans la série temporelle du mouvement du pôle DORIS.  

Finalement, à la suite de cette étude, une stratégie unique de calcul a été adoptée pour le 
calcul de la solution DORIS IGN de l’ITRF2008 et celle‐ci a été exposée auprès des autres 
centres d’analyses IDS. A ce jour, certains centres ont testé cette stratégie. 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6.4.3 Stratégie soumise pour l’ITRF2008 

Le tableau 3 nous montre l’ensemble des stratégies adoptées par les différents centres 
IDS  dans  leurs  dernières  solutions  DORIS  soumise  au  centre  de  combinaison  pour 
obtenir la solution combinée IDS‐3. 

Acronyme, 
Pays 

Institution  Série  IDS3 
pour 
l’ITRF2008 

solution 
IDS2 

solution 
IDS3 

ESA, 
Allemagne 

Agence 
spatiale 
Européenne 

esawd03         2.4h  2.4h 

GAU, 
Australie 

Geoscience 
Australia 

gauwd08          __   les  SPOT    et 
Envisat :  6hr 
TOPEX : 8 hr 

GOP, 
République 
Tchèque 

Observatoire 
Géodésique 
de Pecny 

gopwd31        15min  15min 

GSC,  Etats‐
Unis 

Centre  Spatial 
Goddard  

gscwd10       6h  Les  SPOT  et 
Envisat :  2h 
Sauf  2001‐
2002 : 1h*  

TOPEX : 24h 

IGN, France  Institut 
Géographique 
National 

ignwd08  Notre étude 

1 h 

Les  SPOT  et 
Envisat  :  1h* 
TOPEX : 24h 

INASAN, 
Russie 

Institut 
Astronomique 
de  l’Académie 
des  Sciences 
de Russie 

inawd05        6h  Les  SPOT  et 
Envisat  :  6h 
TOPEX : 24h 

LCA, 
Toulouse 
France 

LCA  lcawd21  4h  Les  SPOT  et 
Envisat  4h 
Sauf  2001‐
2002 :  1h*  
TOPEX : 12 h 

Tableau 3 : Intervalle d’estimation du coefficient de frottement atmosphérique pour tous 
les  Centres  d’Analyses  DORIS  (solution  soumise  pour  l’ITRF2008).                                          
*suite à cette étude 



Chapitre 6____________________________________________________________________ 

  125 

Tous  les  centres  d’analyses  utilisent  une  stratégie  correcte,  à  l’exception  de  l’INASAN 
qui, faute de temps, n’a pas pu prendre en compte cette nouvelle stratégie de calcul pour 
l’IDS‐3. Nous observons dans cette table 3 que deux centres d’analyse (la NASA/GSFC et 
le LCA) se sont intéressés à notre étude et ont utilisé les résultats de notre analyse pour 
le calcul de leurs solutions soumises pour l’ITRF2008. 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Chapitre 7   

Conclusions  

 
Le  système  DORIS  a  beaucoup  évolué  depuis  le  lancement  du  tout  premier 

satellite  SPOT‐2  en  Janvier  1990.  Près  de  20  ans  après  ce  lancement,  9  satellites  ont 
existé et 6 satellites sont actuellement utilisés pour des applications de géodésie et de 
géophysique.  Le  Service  International  DORIS  (IDS)  s’occupe  de  promouvoir  et  de 
coordonner  les activités scientifiques  liées au système DORIS.  Il  fournit  les données et 
les produits scientifiques DORIS ainsi que  toutes  les  informations utiles et nécessaires 
concernant  ce  système.  L’ensemble  des  produits  DORIS  (coordonnées  de  stations, 
paramètres  de  la  rotation  terrestre,  mouvement  du  géocentre,  orbite,  …)  sont 
notamment utilisés par  la communauté   géodésienne et géophysicienne ainsi que bien 
d’autres communautés scientifiques.  

Pour  le  nouveau  Repère  de  Référence  Terrestre  (ITRF2008),  l’IDS  a  combiné  les 
solutions de chacun des Centres d’Analyses afin de fournir une série temporelle DORIS 
combinée et unique. Dans le cadre de cette thèse, nous avons cherché les améliorations 
possibles de la solution IGN DORIS avant la soumission à l’IDS pour cette combinaison. 

Une première étude (caractérisation des erreurs) a été réalisée à partir de  la dernière 
solution DORIS (ignwd04), afin de détecter d’éventuels problèmes, notamment dans  la 
série de mouvement du géocentre, et tenter de les résoudre en améliorant la stratégie de 
calcul  à  l’IGN.  Les  mouvements  du  géocentre  (voir  Chapitre  1  et  5)  déterminés  par 
DORIS  ont  été  comparés  à  ceux  déterminés  par  deux  autres  techniques :  le  GPS  et  le 
Laser. Une analyse en  fréquence du mouvement du géocentre pour  les  translations en 
TZ  a  révélé  des  erreurs  de  nature  périodique  à  118  jours  et  1  an.  Nous  avons  alors 
cherché à  comprendre  la  raison de  la périodicité de  ces erreurs et une méthode a  été 
proposée  afin de pallier  une modélisation  imparfaite. Un  lien  a  pu  être  établi  entre  la 
modélisation de la pression de radiation solaire dans les calculs d’orbite et ces erreurs. 
Cependant,  deux  possibilités  se  présentaient,  soit  nous  pouvions  faire  de  nouveaux 
modèles  de  pression  de  radiation  soit  nous  pouvions  travailler  directement  sur  la 
stratégie de  calcul  (estimer  le  coefficient de pression de  radiation  solaire,  contraindre 
celui‐ci ou le fixer dans les calculs). Nous avons, dans le cadre de cette thèse, choisi de 
travailler sur la méthode de calcul. 

Cette  méthode  a  permis  d’obtenir  une  amélioration  significative  des  résultats,  en 
particulier pour les translations TZ du géocentre, ainsi que pour la composante verticale 
des stations DORIS à haute latitude. 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En étudiant le coefficient de pression de radiation solaire (CR) pour chacun des satellites 
DORIS,  nous  avons  observé  que  celui‐ci  varie  très  peu  dans  le  temps  et  peut  être 
approximé  comme  une  constante  très  proche  de  l’unité.  Cependant,  à  cause  de 
changements  d’attitude  des  satellites,  des  discontinuités  peuvent  apparaître  dans  ces 
séries temporelles de CR. Dans le cas des satellites TOPEX et SPOT‐5, une ré‐orientation 
des  panneaux  solaires  peut  expliquer  les  discontinuités  dans  les  séries  CR  pour  ces 
satellites.  Nous  avons  étudié  ces  cas  particuliers  et  tenté  de  résoudre  ces  problèmes. 
Dans le cas de TOPEX il suffisait de modifier le fichier attitude du satellite et dans le cas 
de SPOT‐5 de modifier la manière dont le panneau solaire était pris en compte dans le 
logiciel GIPSY OASIS II.  

Pour  chacun  des  satellites  altimétriques  et  les  SPOT,  une  valeur  moyenne  de  ce 
coefficient a été calculée à partir de  la  totalité des données disponibles au moment de 
l’étude.  Notons  que    dans  le  cas  des  satellites  SPOT,  étant  donné  que  les modèles  de 
pression de radiation solaire sont moins précis que pour les satellites altimétriques, CR 
varie  considérablement  lors du maximum du cycle  solaire de 11 ans  (aux environs de 
2001.8). Une étude de sensitivité a montré que fixer CR avec une erreur de 10% sur les 
valeurs moyennes  ne dégrade pas les résultats du géocentre. Nous avons donc fixé ces 
valeurs  moyennes  de  CR  dans  notre  calcul  en  considérant  tous  les  satellites.  Une 
nouvelle solution (ignwd07) a ainsi été générée. Dans cette nouvelle solution,  les deux 
pics  qui  étaient  visibles  précédemment  aux  périodes  de  118  jours  et  de  un  an,  sur  le 
périodogramme du géocentre en TZ, ont largement diminué. La valeur de l’amplitude du 
signal  annuel  est  maintenant  compatible  avec  celle  des  modèles  prédits  par  la 
géophysique (5 mm).  

Á  l’issue  de  ce  travail,  les  valeurs  moyennes  de  coefficient  de  pression  de  radiation 
solaire  ont  été  proposées  à  l’International  DORIS  Service  et  adoptées  par  d’autres 
centres d’analyses.   Les erreurs systématiques aux périodes de 118  jours et un an sur 
l’analyse  fréquentielle du géocentre en TZ (série  ignwd04) étaient donc bien  liées à  la 
stratégie de calcul et plus particulièrement à la mauvaise modélisation du coefficient de 
pression de radiation solaire. Suite à cette étude, d’autres centres d’analyses ont fixé les 
coefficients de pression de radiation solaire dans leurs propres calculs en adoptant des 
valeurs proches ou identiques à celles que nous avons proposées (Otten al., 2010). Les 
discontinuités que nous avons observées, puis corrigées, dans  les série  temporelles de 
pressions de radiation solaire ont été relevées par certains centres d’analyse (Le Bail et 
al., 2010). 

Dans  le  futur,  la  prise  en  compte  des  coefficients  de  réflectivité  ou  l’élaboration  de 
micro‐modèles (i.e. de type UCL comme pour Jason et Envisat), tenant compte de toutes 
les  surfaces  possibles  et  de  l’orientation  dans  l’espace  des  satellites,  sera 
particulièrement nécessaire pour  les modèles de pression de  radiation  solaire dans  le 
cas des satellites SPOT. 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Une  seconde  étude,  indépendante,  a  été  faite  sur  l’estimation  du  frottement 
atmosphérique  (voir  Chapitre  4)  dans  les  calculs  DORIS.  En  effet,  de  précédentes 
conclusions sur  la dégradation des résultats de positions de stations et de mouvement 
du pôle dans  les  calculs DORIS,  lors de période d’orages  géomagnétiques  (Willis  et  al. 
2005),  mettaient  en  évidence  l’importance  d’une  estimation  plus  fréquente  du 
coefficient  de  frottement  à  ces  périodes.  Une  solution  avec  deux  stratégies  de  calcul                  
(période  normale  ou  période  d’orage  géomagnétique)  avait  donc  été  adoptée  pour  la 
solution IGN soumise à l’ITRF2005. 

 Nous  avons  donc  estimé  le  coefficient  de  frottement  atmosphérique  pour  chacun  des 
satellites  DORIS    avec  plusieurs  stratégies  (choix  de  l’intervalle  de  temps  et  de  la 
contrainte  a  priori,  voir  Chapitre  6).  Les  résultats  de  positions  de  stations  et  de 
mouvement  du  pôle  de  ces  calculs  ont  permis  de  confirmer  que  lors  de  tempêtes 
géomagnétiques (environ 8 jours en moyenne par an), une estimation du coefficient de 
frottement  toutes  les  6h  n’était  pas  suffisante.  En  effet,  il  semble  nécessaire  de  tenir 
compte de la variabilité de l’atmosphère dans nos calculs et d’estimer ce paramètre de 
manière beaucoup plus fréquente. Nous avons d’abord testé de nombreux intervalles de 
temps et de contraintes (voir Chapitre 6) avec chacun des satellites. Nous avons ensuite 
choisi d’effectuer une estimation plus fréquente du coefficient de frottement toutes  les 
heures et toutes les deux heures pour l’année (2003) avec tous les satellites et de tester 
cette nouvelle stratégie sur une quantité significative de données DORIS (1 an). 

 Cette  deuxième étude  a  permis de  voir  qu’il  y  avait  la  possibilité  de  sélectionner une 
stratégie  unique  de  calcul  pour  générer  la  nouvelle  solution  DORIS  (ignwd08).  Nous 
avons choisi 1h pour l’ensemble des satellites et pour toutes les années à calculer. Nos 
résultats  de  position  de  stations  et  de  mouvement  du  pôle  ont  été  améliorés.  Ces 
améliorations sont visibles notamment lors d’orages géomagnétiques.  

D’autres  améliorations  dans  les  résultats  DORIS  sont  à  venir  car    les  données  de  
Cryosat‐2 et Jason‐2 sont de nature différente (mesures de phase et de pseudo‐distance 
comme  pour  le  GPS,  GLONASS  et  Galiléo).  Il  est  donc  nécessaire  de  préparer  dès  à 
présent les nouvelles études qui permettront d’obtenir une nouvelle série DORIS en vue 
du  prochain  ITRF.  D’autre  part,  plusieurs  autres  satellites  tels  que  Saral  et  HY‐2A 
verront le jour dans les toutes prochaines années. En outre, le nombre de stations DORIS 
en  co‐localisation  avec  les  autres  systèmes  de  géodésie  spatiale  (SLR,  VLBI,  GNSS) 
devrait  augmenter,  ce  qui  pourrait  permettre  d’effectuer  un  plus  grand  nombre  de 
comparaisons externes des résultats. Enfin,  le nombre de Centres d’Analyses est passé 
de 2 (en 2005) à 7 (en 2010). Ce nombre pourra probablement encore s’accroître dans 
un  avenir  proche.  Les  différentes  études  réalisées  par  ces  différents  centres  pourront 
permettre  une    émulation  saine  qui  contribuera  à  faire  fructifier  les  résultats  DORIS 
dans les années à venir. 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ANNEXE A 

Filtre de Kalman 
Définition   

Le filtre de Kalman est un filtre à réponses impulsionnelles infinies qui estime les états 
d'un système dynamique à partir d'une série de mesures incomplètes ou bruitées. 

Celui‐ci  doit  son  nom  à  Rudolf  Kalman,  bien  que  Thorvald  Nicolai  Thiele et Peter 
Swerling  aient  développé  un algorithme similaire  avant  lui.  Ce  filtre  a  été  décrit  dans 
diverses publications par Kalman (1960) et Kalman‐Bucy (1961). 

Stanley Schmidt est reconnu comme ayant réalisé la première implémentation du filtre. 
Rudolf  Kalman  observa  le  potentiel  de  son  filtre  lors  de  l'estimation  de  la  trajectoire 
dans  le programme  Apollo.  Ceci  conduisit  à  l'utilisation  du  filtre  dans  l'ordinateur  de 
navigation. 

Une  grande  variété  de  filtres  de  Kalman  ont  été,  depuis,  développés  à  partir  de  la 
formulation  originale  dite  filtre  de  Kalman simple.  Schmidt  développa  le  filtre  de 
Kalman étendu, Bierman, Thornton et bien d'autres développèrent toute une gamme de 
filtres racine carrée.  

Le  filtre  de  Kalman  est  un estimateur récursif.  Cela  signifie  que  pour  estimer  l'état 
courant, seuls l'état précédent et les mesures actuelles sont nécessaires. L'historique des 
observations et des estimations n'est ainsi pas requis. 

L'état du filtre est représenté par 2 variables : 

 , l'estimation de l'état à l'instant k; 

 

€ 

P k k , La matrice de covariance de l'erreur (une mesure de la précision de l'état 

estimé). 

Le  filtre  de  Kalman  a  deux  phases  distinctes : prédiction et  mise  à  jour.  La  phase  de 
prédiction utilise  l'état  estimé de  l'instant précédent pour produire une estimation de 
l'état  courant.  Dans  l'étape  de mise  à  jour,  les  observations  de  l'instant  courant  sont 
utilisées pour corriger l'état prédit dans le but d'obtenir une estimation plus précise. 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Prédiction : 
 

 (état prédit) 

 (estimation  prédite  de  la 
covariance) 

avec 

  : matrice qui relie l'état précédent k‐1 à l'état actuel k 
  : entrée de commande 

  : matrice qui relie l'entrée de commande u à l'état x 

  : matrice d'estimation a priori de la covariance de l'erreur 

 

€ 

P k k  : matrice d'estimation a posteriori de la covariance de l'erreur 

  : matrice de covariance du bruit de process 

 
Mise à jour : 
 

 (innovation) 

 (covariance de l'innovation) 

 (gain de Kalman optimal) 

 (état mis à jour) 

€ 

P k k = I −KkHk( )Pk k−1 (covariance mise à jour) 

avec 

 : observation ou mesure du process à l'instant k 

 : matrice qui relie l'état   à la mesure   

 : matrice de covariance du bruit de mesure 

I : matrice identité aux dimensions adéquates 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La  formule  de  la mise  à  jour  de  la  covariance  est  valide  uniquement  pour  un  gain  de 
Kalman  optimal.  L'utilisation  d'autres  valeurs  de  gains  nécessite  des  formules  plus 
complexes. 

Le filtre d’Information : 

Dans  le  filtre  de  l'information,  la  covariance  et  des  états  estimés  sont  respectivement 
remplacés par la matrice d'information et le vecteur d'information. Ils sont définis par : 

 

 
De même,  la  covariance et  les  états prédits ont  les  formes d'information équivalentes, 
définies par : 

 

 

 
La covariance et le vecteur de mesure sont définis par : 

 

 

 
La mise à jour de l'information devient maintenant une somme triviale : 

 

 

 
L'avantage principal du filtre de l'information est que N mesures peuvent être filtrées à 
chaque instant en additionnant leurs matrices et vecteurs de l'information. 

 

 
Pour prédire le filtre d'information, la matrice et le vecteur d'information peuvent être 
convertis  de  nouveau  à  leurs  équivalents  de  l'espace  d'état  ou,  alternativement,  la 
prédiction de l'espace d'information peut être utilisée. 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Notons également que F et Q doivent être inversibles. 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ANNEXE B 

Intégrale  de  la  solution  de 
l’équation barométrique 

 
Pour T constant, l'intégration de l'équation barométrique donne : 

 
 

 
 

 
 

   

En introduisant l'altitude caractéristique  , on simplifie l'équation 
en : 

    
  

A  chaque  augmentation  de  l'altitude  de  hs,  la  pression  diminue  d'un 

facteur  . L'altitude caractéristique est ainsi une mesure naturelle 
pour  la hauteur de  l'atmosphère et de  l'évolution de  la pression en son sein. 
Pour ce modèle d'atmosphère, elle vaut environ 8,4 km pour T = 15°C. 

La masse volumique s'exprime de manière similaire : 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Pour  un  observateur  descendant  une  montagne,  la  pression  augmente 
continûment, puisqu'une colonne d'air de plus en plus lourde repose sur lui. 

Ici  l'augmentation  est  exponentielle,  car  l'air  est  compressible :  pour  chaque 
mètre  de  variation  d'altitude,  le  poids  d'une  colonne  d'air  reposant  sur  une 
certaine  surface  augmente  du  poids  du  volume  de  la  colonne  d'air  qui  s'y 
ajoute.  Ce  poids  dépend  de  la  densité  de  l'air,  qui  dépend  elle‐même  de  la 
pression.  La  pression  augmente  donc  d'autant  plus  vite  qu'elle  est  déjà 
importante.  (Si  une  grandeur  varie  d'une  valeur  proportionnelle  à  cette 
grandeur, la variation globale sera exponentielle.) 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ANNEXE C 

Coefficient  de  pression  de 
radiation  solaire  dans  les  calculs 
DORIS 

Dans le chapitre 5, nous avons présenté certains exemples de coefficients de pression de 
radiation  solaire  pour  certains  satellites  DORIS.  Voici  les  résultats  obtenus  pour  les 
autres satellites. 

Nous présentons ici les séries temporelles de coefficient de pression de radiation solaire 
pour les satellites SPOT‐3, SPOT‐4 et ENVISAT. Ces séries ont été calculées de la même 
manière que pour les autres satellites présentés au Chapitre 5 et pourraient être utiles 
pour d’autres études. 

 
Estimation  journalière  du  coefficient  de  pression  de  radiation  solaire  pour  le  satellite 
SPOT‐3. 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Estimation  journalière  du  coefficient  de  pression  de  radiation  solaire  pour  le  satellite 
SPOT‐4. 

 
Estimation  journalière  du  coefficient  de  pression  de  radiation  solaire  pour  le  satellite 
ENVISAT. 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ANNEXE D 

Estimations  du  coefficient  de 
frottement  atmosphérique  avec 
différentes  stratégies  dans  les 
calculs DORIS 

Dans  le  chapitre  6,  nous  avons  présenté  certains  exemples  de  résultats  (positions  de 
stations  et  mouvement  du  pôle)  calculés  avec  différentes  stratégies  d’estimation  du 
coefficient  de  frottement  atmosphérique  pour  certains  satellites  DORIS.  Voici  les 
résultats  obtenus  pour  les  autres  satellites  (chaque  lettre  correspond  à  un  satellite 
différent). 

 

A Ecart  quadratique  moyen  (RMS)  des  différences  entre 
les  coordonnées  de  station  dérivées  et  la  référence 
ign07d02 pour les composantes Est et Verticale et pour 
le satellite SPOT5 

 
RMS des différences entre  les  coordonnées de  station dérivées et  la 
référence ign07d02 pour les composantes, cas de la semaine 1213 et 
de la semaine 1242, Composante Est. 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RMS des différences entre  les  coordonnées de  station dérivées et  la 
référence ign07d02 pour les composantes, cas de la semaine 1213 et 
de la semaine 1242, composante Verticale. 

 

B Ecart  quadratique  moyen  (RMS)  des  différences  entre 
les  coordonnées  de  station  dérivées  et  la  référence 
ign07d02 pour les composantes Nord Est et Verticale et 
pour le satellite SPOT2 

 

RMS  des  différences  entre  les  coordonnées  de  station  dérivées  et  la 
référence ign07d02 pour les composantes, cas de la semaine 1213 et de la 
semaine 1242, Composante Nord. 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RMS  des  différences  entre  les  coordonnées  de  station  dérivées  et  la 
référence ign07d02 pour les composantes, cas de la semaine 1213 et de la 
semaine 1242, Composante Est  

C  Ecart  quadratique  moyen  (RMS)  des  différences  entre 
les  coordonnées  de  station  dérivées  et  la  référence 
ign07d02 pour les composantes Nord Est et Verticale et 
pour le satellite SPOT4 

 

RMS  des  différences  entre  les  coordonnées  de  station  dérivées  et  la 
référence ign07d02 pour les composantes, cas de la semaine 1213 et de la 
semaine 1242, composante Nord. 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RMS  des  différences  entre  les  coordonnées  de  station  dérivées  et  la 
référence ign07d02 pour les composantes, cas de la semaine 1213 et de la 
semaine 1242, composante Est.  

 

D Ecart  quadratique  moyen  (RMS)  des  différences  entre 
les  coordonnées  de  station  dérivées  et  la  référence 
ign07d02 pour les composantes Nord Est et Verticale et 
pour le satellite ENVISAT 

 

RMS  des  différences  entre  les  coordonnées  de  station  dérivées  et  la 
référence ign07d02 pour les composantes, cas de la semaine 1213 et de la 
semaine 1242, composante Nord. 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RMS  des  différences  entre  les  coordonnées  de  station  dérivées  et  la 
référence ign07d02 pour les composantes, cas de la semaine 1213 et de la 
semaine 1242, Composante Est.  

 

 

RMS  des  différences  entre  les  coordonnées  de  station  dérivées  et  la 
référence ign07d02 pour les composantes, cas de la semaine 1213 et de la 
semaine 1242, composante Verticale. 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Résumé 

DORIS  est  l’une  des  quatre  techniques  géodésiques  (VLBI,  télémétrie  Laser,  DORIS  et  GPS)  utilisée  par 
l’IERS  afin  de  maintenir  le  Système  International  de  Référence  Terrestre.  Cette  technique  permet  de 
déterminer  la position précise  régulière des 57  stations du  réseau de poursuite permanent.  L’évolution 
temporelle de ces coordonnées de stations permet d’avoir accès de manière indirecte au mouvement du 
géocentre.  

L’un des objectifs de la thèse a été de caractériser les erreurs systématiques liées à la détermination de la 
composante TZ du géocentre. Une analyse en fréquence de la série temporelle du géocentre DORIS/IGN de 
1993.0 à 2008.0 a mis en évidence deux pics importants aux périodes de 118 jours (14 mm) et un an (25 
mm), alors que le signal annuel pour les autres techniques géodésiques et celui prédit par les modèles en 
géophysique est de l’ordre de 5 mm. Ces deux périodes étant draconiques respectivement pour TOPEX et 
les SPOT, nous avons supposé que ces erreurs venaient du soleil. Nous avons cherché à identifier dans les 
calculs d’orbite les causes possibles de ces erreurs en terme de stratégie d’analyse (paramètre estimé, fixé 
ou contraint).                                                                  

Dans un premier temps, nous avons estimé un coefficient de pression de radiation solaire par jour et pour 
chacun  des  satellites  DORIS.  Puis,  nous  avons  fixé  la  valeur  moyenne  de  ce  coefficient  de  pression  de 
radiation,  pour  chacun  de  ces  satellites,  dans  les  nouvelles  stratégies  de  calculs  d’orbite.  Cela  nous  a 
permis de vérifier notre supposition de départ. Notre résultat final a montré que les deux pics à 118 jours 
et un an ont été significativement réduits.  

Dans  un  deuxième  temps,  nous  avons  considéré  la  force  de  frottement  atmosphérique  pour  étudier 
l’impact    sur  les  résultats  géodésiques.  Ces  deux  études  ont  été  prises  en  compte  dans  la  solution  IGN 
DORIS pour le calcul du nouveau Repère de Référence Terrestre International ITRF2008. 

Mots  clés :  Mouvement  du  Géocentre,  Repère  de  Référence  Terrestre,  périodes  draconiques,     
coefficient de Pression de Radiation Solaire, coefficient de Frottement Atmosphérique,  tempêtes 
géomagnétiques. 

Abstract 

DORIS is one of the four geodetic techniques (VLBI, SLR, DORIS and GPS) used by the IERS to maintain the 
International Terrestrial Reference System. These techniques allow the determination of the precise and 
regular positions of  the 57  stations of  the permanent network. The  temporal  evolution of  these  station 
coordinates allows us to access indirectly to the geocenter motion.  

One of the objectives of this thesis is to characterize the systematic errors linked to the determination of 
the TZ geocenter translation. A frequency‐time analysis of the geocenter time series DORIS/IGN (1993.0 
to 2008.0) has pointed out  two main peaks at 118 days  (14 mm) and 1 year period (25 mm) while  the 
annual signal obtained through the other geodetic techniques and those predicted by geophysical models 
are approximately 5 mm. These two periods being draconitic for respectively TOPEX and the SPOTs, we 
assumed  that  the  Sun  was  responsible  for  these  effects. We  investigated  in  the  orbit  computation  the 
possible causes of these errors in term of analysis strategy (estimated parameter, fixed or constrain). 

Then, we estimated a  solar  radiation pressure  coefficient by day and  for  each DORIS  satellite. Next, we 
have  fixed  the  mean  value  of  this  radiation  pressure  coefficient,  for  each  satellite,  in  the  new  orbit 
computation strategy. This allowed us  to check our  first hypothesis. Our  final result has shown that  the 
two peaks at 118 days and one year  periods have significantly been reduced.  

Finally,  we  have  considered  the  drag  atmospheric  force  in  order  to  study  its  impact  on  the  geodetic 
results. Our results have been taken into account in the IGN DORIS solution provided for the realization of 
the new International Terrestrial Reference France ITRF2008.  

 

Keywords  :  Geocenter  motion,  Terrestial  Reference  France,  draconic  period,  Solar  Radiation 
Pressure coefficient, Drag atmospheric coefficient, geomagnetic storm event. 


