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Introduction

Cet article présente les repères 
de référence terrestres et les 
paramètres de rotation de la 
Terre sous l’angle de la technique 
de télémétrie laser sur satellites. 
Les travaux présentés ici sont des 
travaux de recherche effectués 
au LAREG, le LAboratoire de 
REcherche en Géodésie de l’Insti-
tut Géographique National (IGN) 
en collaboration avec M. Zuheir 
Altamimi et au sein du départe-
ment GEMINI de l’Observatoire 
de la Côte d’Azur (OCA), en 
collaboration avec MM. Olivier 
Laurain, Dominique Féraudy et 
Pierre Exertier. Ces travaux visent 
principalement à déterminer de la 
façon la plus exacte possible des 
séries temporelles de positions de 
stations laser et de paramètres de 
rotation de la Terre. Ces séries 
temporelles doivent ensuite être 

utilisées pour la matérialisation 
d’un repère de référence terres-
tre et, en cohérence avec ce 
dernier, pour la détermination de 
paramètres de rotation de la Terre. 
Ces séries doivent également 
permettre la mise en évidence et 
l’étude des phénomènes physiques 
régissant les mouvements indivi-
duels des stations laser mais aussi 
les mouvements d’ensemble des 
repères de référence ainsi maté-
rialisés et les variations de l’axe de 
rotation de la Terre par rapport à 
la croûte ainsi que les fluctuations 
de la vitesse de rotation diurne de 
notre Planète sur elle-même.

Comme illustré dans la première 
section de cet article, les repères 
de référence terrestres et les 
Paramètres de Rotation de la 
Terre (dénommés PRT dans la 
suite) sont de prime importance 
dans tous les domaines métrolo-
giques puisqu’ils constituent des 

références incontournables pour 
tout traitement de données, qu’il 
soit local, national voire global 
comme c’est le cas en géodésie 
spatiale. La technique de télé-
métrie laser (qui est l’une des 
plus anciennes techniques de 
géodésie spatiale ; les premiers 
tirs laser ont été effectués dans 
les années 70) est fondamentale 
pour la détermination de ces para-
mètres géodésiques de référence. 
La seconde section de cet article 
est consacrée à une présentation 
succincte de cette technique.

Les travaux présentés ici ont 
consisté à étudier les problèmes 
soulevés par l’estimation de 
séries temporelles de positions 
de stations et de PRT par le trai-
tement de données de poursuite 
acquises par télémétrie laser sur 
les deux satellites LAGEOS. Ainsi, 
nous avons porté une attention 
toute particulière :
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– au calcul des orbites de ces deux 
satellites et, plus particulièrement, 
à la prise en compte des erreurs 
résiduelles affectant ces orbites ;
– à la représentation des phéno-
mènes physiques régissant les 
mouvements de la croûte terrestre 
(et donc des stations de télémétrie 
laser) que l’on cherche à mettre 
en évidence par le biais des séries 
temporelles calculées ;
– à la gestion des systématismes 
résiduels affectant les stations 
laser (ces systématismes sont 
couramment désignés par « biais 
en distance »), sources d’inexacti-
tudes sur les estimations des séries 
temporelles.

Enfin, des illustrations des métho-
des ainsi mises en place permet-
tent de montrer les contributions 
de la télémétrie laser aux systèmes 
de référence.

Systèmes 
de référence 
terrestres

Les systèmes de référence terres-
tres sont des objets mathématiques 
fondamentaux en astronomie, en 
géodésie et, plus généralement, 
dans toute discipline métrologi-
que. Pourquoi ? Tout simplement 
parce que leurs matérialisations 
physiques (les repères de réfé-
rence terrestres) nous permet-
tent de nous positionner sur Terre 
mais aussi de positionner tout objet 
céleste par rapport à la Terre (cet 
objet pouvant être une étoile, la 
Lune, une planète ou encore un 
satellite artificiel orbitant autour 
de notre Planète, cf. Fig. 1).

De plus, et tout particulièrement 
en géodésie spatiale, lorsque l’on 
souhaite estimer des paramètres 
terrestres à partir de mesures 
de poursuite, l’utilisation de ces 
observations posent un problème 
métrologique : celui de la connais-
sance de la référence à laquelle 
rattacher ces mesures pour 
estimer les paramètres géodési-
ques d’intérêt. C’est à ce niveau 

qu’intervient également cette 
notion fondamentale de systèmes 
de référence.

En géodésie, on utilise principale-
ment deux systèmes de référence : 
le système céleste dont le repère 
est matérialisé par la donnée de 
positions à des quasars extraga-
lactiques et le système terrestre 
dont le repère est matérialisé 
par la donnée de positions et de 
vitesses moyennes à des points 
de la surface du Globe. Comme 
le montre le schéma de la figure 
2, le lien entre ces deux repères 
de référence s’effectue grâce à une 
transformation reposant sur les 
PRT. Les travaux présentés dans cet 
article sont ainsi des contributions 
aux déterminations des repères de 
référence terrestres et des PRT.

Le repère de référence terrestre 
international (en Anglais, ITRF 
pour International Terrestrial 
Reference Frame) constitue la 
référence géodésique pour le 
positionnement.

Ce repère matérialise un système 
de référence terrestre dont l’ori-
gine est le centre des masses de 
la Terre. De plus, ce repère ne 
présente aucun mouvement d’en-
semble (ni en translation, ni en 
rotation) par rapport à la croûte 
terrestre.

Son calcul reposait jusqu’à main-
tenant sur la combinaison statis-
tique de solutions individuelles de 
positions et vitesses moyennes 
de stations terrestres détermi-
nées pour les cinq techniques de 
géodésie spatiale, les techniques 
DORIS, GPS, LLR, SLR et VLBI.

Le système DORIS (Détermination 
d’Orbites et Radiopositionnement 
Intégrés par Satellite) est un système 
français d’orbitographie précise. 
Il équipe notamment les satellites 
d’imagerie SPOT ou encore les 
satellites altimétriques tels que 
TOPEX/Poséidon et JASON-1.

Le système GPS (Global 
Positioning System) est le système 
militaire américain de positionne-

Fig.1, 2 – Objets célestes pouvant être 
positionnés par rapport à un observateur au 
sol grâce aux repères de référence terrestres 
et aux Paramètres de Rotation de la Terre.
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ment bien connu et dont l’usage se 
démocratise de plus en plus depuis 
quelques années.

Les techniques LLR et SLR sont 
respectivement les techniques 
de télémétries laser sur la Lune 
(Lunar Laser Ranging) et sur les 
satellites artificiels (Satellite Laser 
Ranging).

Enfin, la technique VLBI (Very Long 
Baseline Interferometry) est une 
technique de géodésie spatiale 
quelque peu à part. En effet, c’est 
une technique d’interférométrie 
basée sur des antennes radio 
recueillant les signaux de quasars 
éloignés 1.

L’ITRF est donc, en quelque 
sorte, un catalogue de coordon-
nées cartésiennes géocentriques 
moyennes de stations d’obser-
vations terrestres données à une 
époque de référence.

Les positions des stations permet-
tent de matérialiser physiquement 
le repère de référence terrestre 
et les vitesses correspondent 
quant à elles à la tectonique des 
plaques, c’est-à-dire aux mouve-
ments linéaires de la croûte 
terrestre de l’ordre de quelques 
centimètres par an au maximum 
(cf. Fig. 3).

Concernant la rotation diurne de 
notre Planète sur elle-même, l’axe 
de rotation terrestre n’est fixe ni 
dans l’espace ni par rapport à 
la croûte terrestre. En effet, les 
attractions gravitationnelles de 
la Lune, du Soleil et des planètes 
sont à l’origine des phénomènes 
de précession et de nutation 
(Fig. 4).

On peut résumer schématique-
ment ces deux phénomènes en des 
oscillations périodiques de l’axe de 
rotation de la Terre le long de la 
base du cône de précession dans 
l’espace. Ces phénomènes sont 
modélisés mais on en estime tout 
de même des corrections (notam-
ment grâce à la technique VLBI) : 
les corrections de nutation ou 
offsets du pôle céleste dX et dY.

Si l’on étudie le mouvement de 
l’axe de rotation par rapport à la 
croûte terrestre, deux paramètres 
sont alors de prime intérêt : les 
coordonnées du pôle xp et yp. 
Ce sont les coordonnées dans un 
plan tangent à la surface terrestre 
du pôle de rotation instantané 
de notre Planète par rapport 
au troisième axe de l’ITRF. Les 
estimations de ces coordonnées 
permettent l’observation du 
phénomène de polhodie (Fig. 5) 
qui correspond à un mouvement 
spiralé quasi-périodique du pôle 
instantané.

Enfin, il existe un dernier paramè-
tre d’intérêt : le Temps Universel 
T.U. dont découlent des échelles 
de temps directement liées à la 
rotation diurne de la Terre sur 
elle-même.

Télémétrie laser 
sur satellites 
Le principe de la télémétrie laser 
sur satellites est simple (cf. Fig. 6). 
Il consiste en effet en une mesure 
du temps d’aller-retour d’une 
impulsion lumineuse laser entre 

1 Les quasars (quasi-stellar object) sont probablement des galaxies en formation. Ils comptent parmi les objets les plus lointains jamais 
observés, et donc parmi les « moins mobiles » par rapport à notre environnement « proche » (quelques milliers d’années-lumière).

Fig.3 – Le Repère de Référence Terrestre International. 
En haut : Répartition géographique des sites géodésiques 
de l’ITRF2000. Les points violets correspondent aux sites 
ne comportant qu’une seule technique, les losanges verts 
aux sites comportant deux techniques colocalisées (les 
rattachements entre les instruments de ces techniques 
ont été mesurés de façon très précise in situ), les triangles 
bleus aux sites renfermant trois techniques, et, enfi n, les 
étoiles encerclées rouges, aux sites géodésiques où quatre 
techniques sont en colocalisation. Source : Altamimi et 
al. 2002. 
En bas : vitesses horizontales calculées au JPL (Jet 
Propulsion Laboratory) par traitement de données GPS.

Fig.4 – Représentation des phénomènes de 
précession et de nutation.

Fig.5 – La polhodie en 3D.
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un télescope situé sur la Terre 
et un satellite artificiel orbitant 
autour de notre Planète.

La technique de télémétrie laser 
donne donc accès à des mesures 
de distance entre la station d’ob-
servation terrestre et le satellite 
au cours du temps. En utilisant 
un réseau de poursuite, on peut 
ainsi « couvrir » tout ou partie du 
trajet suivi par le satellite par des 
mesures laser comme l’illustre la 
figure 6. Ceci permet de calculer 
l’orbite de ce satellite et donc 
d’avoir accès à son mouvement 
autour de la Terre. 

La mesure laser est pure (c’est 
une simple mesure de distance) 
donc très exacte. De plus, du fait 
du lien optique utilisé, cette tech-
nique est quasiment épargnée par 
le problème de la traversée de 
l’atmosphère (au moins concer-
nant la traversée de l’ionosphère). 
Par contre, la technique laser est 
dépendante des conditions météo-
rologiques puisqu’il est impossi-
ble d’observer si la couverture 
nuageuse est trop importante. 

Contrairement aux techniques 
radio électriques telles que GPS 
et DORIS, la technologie laser est 
uniquement concentrée au sol. Et, 
bien qu’étalonnées en permanence, 
les instrumentations mises en jeu 
peuvent présenter des systématis-
mes résiduels que l’on qualifie de 

« biais en distance » et qu’il faut 
impérativement prendre en compte 
dans les analyses de données, 
comme ce sera illustré dans la 
partie dédiée de cet article.

Concernant les réseaux mis en 
jeu, la technique laser dispose 
d’une constellation riche de 
satellites passifs et actifs d’altitu-
des et d’inclinaisons variées (voir 
Fig. 7). Certains de ces satellites 
sont même équipés par différents 
systèmes embarqués d’orbitogra-
phie (TOPEX/Poséidon, JASON-1, 
ENVISAT, etc.).

Le réseau de poursuite terrestre 
(cf. Fig. 7) est, quant à lui, mal 
réparti géographiquement (les 
stations d’observation sont majo-
ritairement concentrées dans 
l’hémisphère nord). Ce réseau 
est aussi hétérogène en terme de 
qualité des stations (nombre de 
mesures brutes fournies, précision 
et exactitude des mesures, stabilité 
des instruments et donc des biais 
en distance, etc.). Cette qualité est 
sans cesse évaluée et rapportée 
par le Service International de 
la Télémétrie Laser (ILRS pour 
International Laser Ranging Service 
en Anglais) depuis sa création en 
1998 (voir le site Internet). 

Il faut clairement tenir compte 
de ce réseau de poursuite non 
optimal dans toutes les applica-
tions liées à cette technique.

Le positionnement par télémétrie 
laser repose principalement sur 
la dynamique des deux satelli-
tes LAGEOS (LAser reflecting 
GEOdynamic Satellite) (Fig. 7 et 8).

Ce sont des satellites passifs situés 
à environ 6 000 km d’altitude de 
la surface terrestre donc peu 
sensibles aux accidents du champ 
de gravité.

La technique SLR fournit donc, 
sur la base de ces deux satellites, 
le repère terrestre à très grandes 
mailles (quelques milliers de km) 
en termes de positions et de vites-
ses moyennes. 

Elle donne également l’origine de 
ce repère puisque c’est la techni-
que la plus exacte pour mettre 
en évidence les mouvements du 
géocentre (mouvements du centre 
des masses de la Terre par rapport 
à une origine de référence). 

La technique laser contribue aussi 
à la détermination de l’échelle du 
repère puisqu’elle permet les 
déterminations les plus exactes 
de la constante gravitationnelle 
fondamentale GMT.

Elle participe également à l’élabo-
ration de la série temporelle de 
référence pour les PRT, la série 
EOPC04 de l’IERS (International 
Earth Rotation and reference 
System service, voir .

Fig.6 – Mesures de télémétrie laser sur satellites. A gauche : le principe général de la télémétrie laser sur satellites. Source : Nicolas 2000. 
A droite : couverture de l’orbite d’un satellite par des mesures de poursuite laser.
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Enfin, le satellite géodésique 
STARLETTE a été lancé en 1975 
(LAGEOS en 1976). On peut donc 
disposer de 20 à 30 ans de mesures 
sur certains satellites pour cette 
technique, ce qui est fondamental 
pour l’étude des phénomènes à 
longue période.

Pourquoi des séries temporelles ?

Pourquoi, depuis un certain 
nombre d’années, s’intéresse-t-on 
aux séries temporelles en géodésie 
spatiale?

Tout d’abord, il faut noter que les 
phénomènes physiques agissant 
sur le mouvement des stations 
terrestres et à l’origine des varia-
tions des PRT présentent des 
amplitudes et des périodes très 
variées (de quelques millimètres à 
quelques centaines de centimètres 
et de quelques heures à quelques 
centaines de jours). Ensuite, ces 
phénomènes géodynamiques 
peuvent être encore relativement 
mal connus au niveau de préci-
sion actuel des mesures (cette 
précision est centimétrique voire 
sub-centimétrique pour certaines 
techniques). De plus, ces phéno-
mènes sont directement reliés aux 
réponses aux transferts de masses 
des couches solides et fluides de la 
Terre. Il est donc difficile pour de 
tels modèles de revêtir un vérita-
ble caractère prédictif. Enfin, des 
techniques telles que les techni-
ques GPS et DORIS fournissent 
des mesures en continu. Ainsi, la 
mise en évidence exhaustive des 
phénomènes géodynamiques par 
l’analyse de mesures de poursuite 
spatiales amène naturellement à la 
notion de séries temporelles.

De plus, les réalisations des systè-
mes de référence terrestres sont 
en constantes évolution et amélio-
ration. Il n’est donc plus possible 
à l’heure actuelle de limiter le 
mouvement d’une station terres-
tre à la seule représentation clas-
sique « position et vitesse moyen-
nes » au millimètre près . Cette 
approche reposant sur des séries 
temporelles de paramètres géodé-
siques doit également permettre 
à nouveau le calcul simultané de 
l’ITRF et des PRT afin d’éviter les 
incohérences avérées entre ces 
deux produits de référence. C’est 
d’ailleurs la configuration de calcul 
retenue pour l’ITRF2005, dernière 
version de l’ITRF dont le calcul est 
en cours à l’heure où nous rédi-
geons cet article (voir ).

L’obtention et l’analyse de séries 
temporelles sont sources d’en-
jeux. Tout d’abord, les nécessaires 
grande exactitude et échan-
tillonnage fin constituent des 
enjeux du calcul de ces séries. 
Ils obligent à revoir l’approche 
de calcul dans son ensemble 
(que ce soit le point de départ, 
le calcul des orbites des satellites, 
ou la modélisation adoptée pour 
mettre en évidence les phénomè-
nes que l’on souhaite étudier, ou 
encore la méthode d’estimation 
elle-même). L’analyse de séries 
temporelles est aussi un enjeu. Il 

Fig.7 – « Réseaux » de la télémétrie laser sur satellites. A gauche : la constellation de satellites observés par télémétrie laser. Source : Nicolas 
2000. A droite : le réseau international de stations de télémétrie laser.

Le satellite Lageos

Le satellite Starlette
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faut en effet discriminer les signaux 
locaux, voire régionaux (tels que 
les effets de charge) des signaux 
globaux (tels que les mouve-
ments du géocentre) voire même 
des artefacts liés à la méthode de 
calcul. De plus, comme les séries 
temporelles sont des réalisations 
de variables aléatoires indexées 
sur le temps, leur analyse doit 
obligatoirement s’effectuer dans 
le cadre de la théorie mathémati-
que des processus stochastiques 
[Papoulis 1991].

Les enjeux sont donc nombreux et 
variés. Dans les travaux présentés 
ici et relatifs à la télémétrie laser 
sur satellites, ils ont consisté à 
développer une méthode fiable 
pour estimer le plus exactement 
possible des séries temporelles de 
positions de stations et de PRT.

Approche « classique » 

Le contexte ici est celui du calcul 
de séries temporelles de posi-
tions de stations par traitement 
de données laser sur les deux 
satellites LAGEOS. Le schéma de 
la figure 10 donne le déroulement 
« classique » de l’estimation de 
telles séries temporelles.

Dans un premier temps, les 
mesures laser sont traitées 
par le logiciel GINS (Géodésie 
par Intégrations Numériques 
Simultanées). GINS est le logiciel 
d’orbitographie du CNES (Centre 
National d’Études Spatiales)/OMP 
(Observatoire Midi-Pyrénées); il 
repose sur l’intégration numéri-
que des équations différentielles 
du Principe Fondamental de la 
Dynamique et la restitution de 
paramètres orbitaux et géodési-
ques par moindres carrés. Ces 
traitements de données fournis-
sent les arcs d’orbite pour les 
deux satellites LAGEOS. 

Ensuite, le logiciel MATLO 
(MAThématiques pour la 
Localisation et l’Orbitographie) 
est utilisé. Ce logiciel est le logiciel 
de traitements de données laser 
du LAREG et de l’OCA (c’est à 

la fois un logiciel de recherche et 
un logiciel de calculs opérationnels 
de solutions laser). A partir des 
mesures de télémétrie laser et 
des arcs orbitaux des deux satel-
lites LAGEOS, MATLO fournit les 
estimations des appoints (cons-
tants sur un nombre de jours 
donné) par rapport aux positions 
dans l’ITRF2000 corrigées de la 
tectonique des plaques (vitesses 
ITRF2000) , des marées terres-
tres et polaire et, éventuellement, 
des effets de charges océanique et 
atmosphérique.

Si l’on reste dans le cadre d’un 
positionnement purement géomé-
trique (les satellites sont alors 
considérés comme de simples 
cibles mobiles), la figure 11 donne 
les résidus de la compensation par 
moindres carrés pour les stations 
laser de Grasse (7835) en France 
sur le satellite LAGEOS-2 et de 
Yarragadee. (7090) en Australie 

pour le satellite LAGEOS-1. Dans 
les graphes de cette figure 11, en 
haut sont représentés les résidus 
sur toute la période considérée, 
en bas, les résidus sur un passage 
de satellite.

Ces résidus par passage exhi-
bent clairement un signal rési-
duel conforme à la géométrie 
des mesures de poursuite laser 
sur un passage de satellite. Ces 
résidus posent donc problème et 
montrent que le modèle d’estima-
tion utilisé n’est pas assez complet 

donc que les séries temporelles 
estimées doivent présenter des 
inexactitudes.

Les travaux résumés ici ont donc 
consisté à mettre en évidence et à 
résoudre les problèmes à l’origine 
d’inexactitudes sur les détermina-
tions des séries temporelles. Nous 
avons ainsi pu identifier quatre 
problèmes majeurs :
– La présence d’erreurs orbitales 
résiduelles. La théorie de Hill 
nous a permis de développer une 
méthode de correction de ces 
erreurs.
– Le modèle utilisé pour les 
séries temporelles de positions 
de stations. En effet, il n’est pas 
satisfaisant car il est source 
d’inexactitudes. Nous avons testé 
des modèles alternatifs pour 
mettre en évidence les phénomè-
nes géodynamiques considérés.
– Les biais en distance. Ces 
systématismes sont eux-aussi 

sources d’inexactitudes car ils 
sont fortement corrélés avec les 
composantes verticales des posi-
tions des stations. Pour pallier ce 
problème, nous avons mis en place 
une méthode de décorrélation 
temporelle.
– Enfin, la méthode d’estimation 
par moindres carrés. En effet, cette 
méthode, même si elle est la plus 
utilisée, n’est pas exempte de 
défauts. Durant ces travaux, nous 
avons donc étudié des méthodes 
alternatives mais il n’en sera pas 
fait mention dans cet article. Pour 

Fig.10 – Schéma de principe du calcul « classique » de séries temporelles de positions de 
stations par traitement de données laser.
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plus de détails, nous invitons le 
lecteur intéressé à se reporter à 
[Coulot 2005].

Toutes ces considérations ont 
donné naissance au logiciel MATLO 
précédemment cité. La dernière 
version de ce logiciel compte 
environ 25 000 lignes de code.

Dans la suite de cet article, nous 
allons détailler chacun des trois 
principaux problèmes précédents.

Erreurs orbitales

En orbitographie, quelques cons-
tats simples peuvent être faits.

Tout d’abord, les orbites (comme 
tout autre produit issu de traite-
ments de données de géodésie 
spatiale) contiennent obligatoire-
ment des erreurs résiduelles, si 
faibles soient-elles. Les manques 
dans les modèles utilisés, les 
erreurs dans les mesures de pour-
suite et la géométrie du réseau 
utilisé sont autant de sources de 
ces erreurs.

De plus, on ne dispose d’aucun 
moyen de quantifier la qualité 
absolue des orbites des satellites. 
On dispose toutefois de théories 
analytiques [Coulot 2000] qui, au 
moyen de simulations, peuvent 
donner accès à des bilans d’erreurs 

[Exertier & Bonnefond 97]. On 
peut également comparer directe-
ment les méthodes de calcul pour 
les satellites multi-techniques, ce 
qui donne aussi accès à des bilans 
d’erreurs.

Il existe néanmoins un critère 
relatif : la comparaison d’orbites 
par recouvrement. Le principe est 
simple : on compare deux orbites 
s’intersectant sur une période 
de temps donnée dans l’un des 
repères orbitaux des deux orbites 
(le repère orbital est compris ici 
comme le repère RTN pour Radial 
Tangent Normal). L’interprétation 
de tels recouvrements doit être 
faite avec précaution puisque ces 

recouvrements n’expliquent pas 
tout. En effet, une erreur systéma-
tique affectant de façon identique 
les deux orbites considérées va 
disparaître. Il est également diffi-
cile de dire comment les erreurs 
résiduelles de chacune des deux 
orbites interagissent véritable-
ment : se compensent-elles ou, au 
contraire, s’amplifient-elles ?

La figure 12 donne l’exemple 
d’un recouvrement de cinq jours 
pour deux orbites du satellite 
LAGEOS-1. On peut constater 
sur ce recouvrement que c’est 
vraisemblablement la composante 
normale des orbites qui porte les 
erreurs les plus fortes 

Fig.11 – Résidus de l’estimation par moindres carrés des séries temporelles de positions de stations par l’analyse des données laser sur 
les deux satellites LAGEOS. A gauche : résidus pour la station laser 7835 (Grasse, France) sur le satellite LAGEOS-2. A droite : résidus pour 
la station laser 7090 (Yarragadee, Australie) pour le satellite LAGEOS-1. L’unité est le cm. En haut des graphes sont représentés les résidus 
sur toute la période considérée, en bas, les résidus sur un passage du satellite.

Fig.12 – Recouvrement sur cinq jours de deux orbites du satellite LAGEOS-1 suivant les trois 
composantes RTN. L’unité est le cm.
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Les résidus de la figure 13 sont 
issus de simulations. Les mesures 
laser ont été simulées en mettant 
explicitement des erreurs sur 
les orbites des deux satellites 
LAGEOS. Dans le modèle utilisé 
pour la restitution des séries 
temporelles de positions de 
stations à partir de ces mesures 
simulées, aucune erreur orbitale 
n’a été prise en compte (l’appro-
che géométrique a été utilisée). 
Ces résidus sont tout à fait compa-
rables à ceux obtenus à partir des 
vraies mesures de poursuite, Fig. 
11. On retrouve en effet le même 
signal résiduel dans les résidus sur 
un passage du satellite. Les erreurs 
orbitales résiduelles sont donc 
clairement des sources d’inexac-
titudes sur les déterminations des 
séries temporelles. Il est indispen-
sable d’en tenir compte. Comment 
prendre en compte ces erreurs et 
les pallier ?

L’intégration des équations issues 
de la théorie de Hill donne les 
formes empiriques de ces erreurs 
résiduelles suivant les trois 
composantes R, T et N [Coulot 
2005]. Avec le réseau de poursuite 
laser et une pondération adéquate 
des mesures, on peut donc estimer 
ces erreurs de façon cinématique 
(directement sur les arcs orbitaux 
utilisés). Ceci constitue une appro-
che originale dans la mesure où les 
arcs orbitaux sont généralement 
corrigés à l’aide de paramètres 

propres à la dynamique des 
satellites. Dans le cas de notre 
méthode, cette correction se fait 
de manière purement géométri-
que. Les orbites ainsi corrigées ne 
vérifient donc plus exactement 
les équations différentielles de la 
dynamique.

Les graphes de la figure 14 donnent 
respectivement les moyennes et 
les écarts-types des erreurs ainsi 
estimées sur la période choisie 
pour les traitements suivant les 

trois composantes RTN et pour 
les arcs d’orbites des deux satel-
lites LAGEOS. Les deux tableaux 
donnent eux les valeurs moyen-
nes (en cm) de ces moyennes et 
écarts-types. On peut noter la 
bonne qualité des composantes 
radiales pour les deux satellites 
LAGEOS (l’écart type moyen est 
de l’ordre de 0,8 cm) et des quali-
tés moindres pour les composan-
tes tangente et surtout normale 
pour les orbites utilisées comme 
points de départ du calcul des 

satellite R (cm) T (cm) N (cm) satellite R (cm) T (cm) N (cm)

LAGEOS-1 -0,3 -0,1 0,7 LAGEOS-1 0,8 2,9 7,0

LAGEOS-2 -0,2 0,0 -1,2 LAGEOS-2 0,8 2,5 8,8

Fig. 13 – Résidus de l’estimation effectuée à partir de mesures laser simulées pour lesquelles 
les orbites ont volontairement été erronées. Les résidus sont donnés en cm pour la station 
laser 7835 (Grasse, France) et le satellite LAGEOS-1.

Fig.14 – Estimations cinématiques des erreurs orbitales résiduelles. Moyennes (à gauche) et écarts-types (à droite) (en cm) des erreurs 
orbitales estimées sur les deux satellites LAGEOS avec notre approche. Les deux tableaux donnent les moyennes respectivement des moyennes 
(graphes de gauche) et des écarts-types (graphes de droite) pour les deux satellites.
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séries temporelles de positions 
de stations.

On peut aller encore plus loin. En 
effet, le réseau de poursuite laser 
(de par sa mauvaise répartition 
géométrique et son hétérogénéité 
en terme de qualité des stations) 
est responsable d’une partie des 
erreurs orbitales résiduelles.

Nous avons donc mis en place 
une méthode consistant à estimer 
ensemble erreurs d’orbite et 
positions de stations pour un 
sous-réseau de bonnes stations 
bien réparties géographiquement. 
Nous avons qualifié cette approche 
de méthode « semi-dynamique ». 
Ses avantages : éviter la diffusion 
de signaux entre les erreurs orbi-
tales et les positions de stations 
estimées et éviter d’ajouter une 
erreur supplémentaire à cause 
d’une mauvaise répartition des 
stations du réseau choisi. Sa diffi-
culté : même pour le sous-réseau 
choisi, il faut tenir compte de la 
mauvaise répartition du réseau 
global de stations laser qui reste 
donc un facteur limitant pour cette 
approche.

Mais, comme l’illustre la figure 
15, les premiers résultats sont 
encourageants. En effet, le recou-
vrement de cette figure concerne 
les mêmes orbites que celles du 
recouvrement Fig. 12 mais corri-
gées des erreurs estimées. On 

peut noter la forte diminution 
de l’erreur normale. De plus, on 
constate une diminution significa-
tive des résidus d’estimation (ces 
résidus sont à comparer directe-
ment à ceux de la figure 11) pour 
les stations du sous-réseau utilisé. 
L’effet résiduel persistant dans les 
résidus par passage Fig. 15 est à 
attribuer à l’effet décrit dans la 
section suivante.

Effet de moyenne

Le contexte dans lequel on se 
place ici est celui du seul posi-
tionnement mais le propos peut 
être facilement étendu à d’autres 
calculs (champ de gravité terrestre, 
PRT, etc.).

On veut donc estimer un vecteur 
de paramètres X, ces paramètres 
variant en fonction du temps. 
La décomposition traditionnel-
lement utilisée est la suivante 
(étape 1 du schéma Fig. 16) : les 
effets bien connus sont considérés 
dans la modélisation a priori des 
paramètres et les effets à mettre 
en évidence sont restitués sous 
forme d’appoints par rapport à 
ces a priori.

Ces appoints dépendent du 
temps mais pour disposer d’une 
bonne répartition géométrique 
des mesures ou pour utiliser 
une modélisation simple, ils sont 

supposés constants sur un certain 
intervalle de temps (typiquement 
une semaine pour les positions de 
stations laser). De plus, on suppose 
que ces appoints constants vont 
refléter les moyennes des signaux 
à mettre en évidence sur l’inter-
valle temporel considéré.

Les mesures utilisées sont modéli-
sées à l’aide d’une fonction modèle 
f (étape 2 Fig. 16). La restitution 
par moindres carrés des paramè-
tres X implique la linéarisation de 
la fonction f autour de la valeur 
approchée X0.

Or, les mesures physiques peuvent 
elles-aussi être linéarisées à l’aide 
de la fonction modèle f mais, dans 
ce cas précis, par rapport au vrai 
signal physique contenu dans ces 
mesures.

Dans la troisième étape (Fig. 16), 
on dispose donc, d’un côté, du 
modèle linéarisé pour la restitu-
tion par moindres carrés et, de 
l’autre, des mesures elles-aussi 
linéarisées mais par rapport au 
vrai signal physique.

La combinaison des deux donne 
l’équation d’observation à utiliser.

Le cumul de ces équations sur 
l’intervalle de temps considéré 
donne finalement le système 
matriciel utilisé pour la compen-
sation (étape 4 Fig. 16). Dans la 

Fig.15 – Résultats de notre approche « semi-dynamique ». A gauche : Recouvrement de la fi gure 12, les orbites ayant été corrigées des erreurs 
estimées. L’unité est le cm. A droite : résidus de l’estimation pour la station laser 7090 (Yarragadee, Australie) et le satellite LAGEOS-1 avec 
l’approche géométrique (courbes noires, cf. Fig. 11) et avec notre approche « semi-dynamique » (courbes rouges). L’unité est le cm.
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cinquième et dernière étape, la 
restitution par moindres carrés 
effectuée avec une matrice de 
poids P donne le résultat, c’est-à-
dire les appoints estimés.

Comme illustré dans le schéma Fig. 
16, ces appoints contiennent bien 
les moyennes des signaux étudiés 
sur l’intervalle de temps considéré 
mais avec un terme complémen-
taire non obligatoirement négli-
geable. Ce terme supplémentaire, 
qui est une inexactitude sur les 
estimations, est ce que nous avons 
qualifié d’« effet de moyenne par 
moindres carrés ».

Il faut de plus noter que cet effet 
affecte non seulement les para-
mètres supposés constants alors 
qu’ils varient temporellement mais 
aussi les résidus de l’estimation et 
tout autre paramètre estimé en 
même temps que les paramètres 
X [Coulot & Berio 2004].

Après cette mise en évidence 
théorique, les résultats de la 
figure 17 mettent en évidence 
numériquement cet effet. Ces illus-
trations numériques reposent sur 
des simulations de mesures pour 
la station laser de Grasse (7835). 
Les mesures de poursuite ont été 
simulées en mettant explicitement 
les effets de charges océanique et 
atmosphérique sur les positions 

de stations. Les restitutions des 
séries temporelles d’appoints en 
positions ont été alors effectuées 
sans considérer ces effets de 
charges dans le modèle a priori 
utilisé : les séries temporelles 
restituées doivent donc mettre 
en évidence ces effets de charge 
ou, plus précisément, les moyennes 
de ces effets sur les intervalles de 
dix jours considérés.

La courbe rouge de la figure 17 
montre les différences entre les 
moyennes des signaux et les 
appoints restitués par moindres 
carrés, donc les effets de moyenne 
par moindres carrés. Cet effet est 
de l’ordre de quelques millimètres 
en moyenne et il peut atteindre 
jusqu’à 5 mm sur cet exemple, 
ce qui n’est clairement pas négli-
geable. Notons de plus que ces 
effets de moyenne numériques 
correspondent tout à fait aux 
effets déduits de la formulation 
analytique Fig. 16.

Concernant les résidus des esti-
mations (Fig. 17), les résidus par 
passage exhibent le même signal 
résiduel que les résidus de la figure 
11 même si l’effet est moindre par 
rapport à celui des erreurs orbita-
les résiduelles (Fig. 13).

L’effet de moyenne par moindres 
carrés doit donc être pris en 

compte dans le traitement de 
données laser. Il devrait vraisem-
blablement avoir moins d’impact 
pour des techniques fournissant 
des mesures en continu (telles 
que GPS et DORIS). 

Comment pallier cet effet 
de moyenne ?

Une première solution pourrait 
être de diminuer l’échantillon-
nage des séries temporelles mais 
il ne nous semble pas raisonnable 
de descendre en dessous d’un 

Fig.16 – Démonstration schématique 
de l’« effet de moyenne par moindres 
carrés ».

Fig.17 – Mise en évidence numérique de l’effet de moyenne par moindres carrés. A gauche : effet de moyenne sur la composante verticale 
de la station laser de Grasse (7835, France). L’unité est le cm. La courbe bleue correspond aux moyennes statistiques du signal vrai 
calculées tous les dix jours, la courbe verte aux appoints restitués tous les dix jours et la courbe rouge correspond aux différences entre 
estimations et moyennes statistiques donc aux effets de moyenne. A droite : résidus de l’estimation des appoints constants sur dix jours 
pour la station laser de Grasse et le satellite LAGEOS-1. L’unité est le cm. En haut, résidus sur l’ensemble de la période de traitement. En 
bas, résidus sur un passage.
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échantillonnage hebdomadaire 
pour garantir une bonne répar-
tition des mesures laser. La 
deuxième solution (celle que nous 
avons retenue) est relativement 
« logique ». Le problème vient du 
fait que l’on suppose constants 
sur une semaine (ou plus) des 
signaux qui ne le sont pas ! Une 
solution est donc d’utiliser des 
modélisations alternatives pour 
lesquelles les appoints en posi-
tions vont effectivement varier 
temporellement.

Les signaux géodynamiques que 
l’on cherche à mettre en évidence 
sont principalement périodiques 
(au moins en ce qui concerne 
les effets de charge). On peut 
donc estimer des séries périodi-
ques directement au travers des 
observables (Fig. 18).

L’exemple numérique de la figure 
18 est lui aussi basé sur des simu-
lations mais pour la station laser 
de Yarragadee (7090, Australie). Les 
mesures laser ont été simulées 
avec les effets de charge atmos-
phérique (en bleu sur la figure) 
calculés par M. Pascal Gegout 
(http://www.sbl.statkart.no/
products/research/ITRF_sites). 
Les séries périodiques restituées 
sur les trois composantes du posi-
tionnement (en rouge sur la figure) 
l’ont été sans considérer les effets 
de charge atmosphérique dans le 
modèle a priori. On peut noter un 

bon accord pour la composante 
verticale. Par contre, l’accord est 
moindre pour les composantes 
horizontales. Ceci peut s’expli-
quer, d’une part, par le plus faible 
nombre de mesures de télémétrie 
laser à basse élévation qu’à haute 
élévation, mais surtout, par la faible 
valeur du signal géodynamique 
porté par ces deux composantes. 
On peut enfin remarquer des 
effets de bord.

L’avantage d’une telle approche 
est de ne pas imposer d’échan-
tillonnage a priori sur les séries 
temporelles puisque l’on restitue 
non plus un signal discontinu mais 
bien un signal continu sur l’ensem-
ble de la période de traitement. 
En revanche, il faut tenir compte 
de l’échantillonnage des mesures 
utilisées pour la période minimale 
pouvant être restituée. Ce modèle 
suppose de plus la connaissance 
des périodes caractéristiques 
des signaux physiques que l’on 
veut mettre en évidence. Or, les 
signaux géodynamiques peuvent 
présenter des amplitudes varia-
bles au cours du temps et les 
appoints sur les positions de 
stations peuvent contenir des 
signaux inconnus (tels que les 
séismes) non nécessairement 
périodiques de surcroît. On voit 
donc clairement les limites de 
cette modélisation qui impose 
a priori une forme périodique au 
signal physique recherché.

Afin de prendre en compte les 
discontinuités (amplitudes varia-
bles, sauts éventuels, etc.) et le 
fait que les signaux cherchés 
puissent être complètement 
inconnus, nous nous sommes 
intéressés à une autre modélisa-
tion basée cette fois-ci sur une 
décomposition du signal physique 
cherché sur une base d’ondelettes. 
Pour les premiers tests (Fig. 18), 
nous avons utilisé l’ondelette la 
plus simple, l’ondelette de Haar. 
L’avantage d’utiliser un tel modèle 
est de bénéficier d’une représen-
tation « temps-fréquence » du 
signal cherché et, donc, de ne pas 
lui imposer de forme a priori.

Les résultats numériques de la 
figure 18 montrent encore un bon 
accord pour la composante verti-
cale. Par contre, toutes les échel-
les d’ondelettes n’ont pas pu être 
considérées (nous n’avons pas pu 
descendre en dessous de 40 jours). 
L’échelle minimale est donc limitée, 
encore une fois, par l’échantillon-
nage naturel des mesures laser. 
L’accord est toujours moindre 
pour les composantes horizontales 
mais on peut noter la disparition 
des effets de bord présents pour 
la modélisation périodique.

Ces premiers résultats sont très 
encourageants. Des approches 
plus complexes (toujours dans la 
théorie des ondelettes) devraient 
donner une optimisation du pavage 

Fig.18 – Modélisations alternatives pour les appoints sur les positions de stations laser. Séries périodiques (à gauche) et décompositions 
sur des bases d’ondelettes de Haar (à droite) estimées sur les trois composantes de positionnement de la station laser de Yarragadee 
(7090, Australie). L’unité est le mm. Les courbes bleues correspondent aux modèles utilisés pour simuler les mesures, les courbes rouges 
aux séries restituées à partir des mesures simulées.
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temps-fréquence nous permettant 
de nous affranchir de la limitation 
liée à l’échantillonnage des mesures 
laser [Coulot & Berio 2004].

Biais en distance

Pourquoi les biais en distance 
caractéristiques de la technique 
laser posent-ils problème ?

La figure 19 donne l’exemple de 
la série temporelle de composan-
tes verticales de la station laser 
de Grasse (7835, France). On y 
voit clairement un saut en début 
de période. Il s’avère que ce saut 
est lié à un saut dans le biais en 
distance de la station (ce saut est 
lui-même lié au changement du 
système de détection de la station 
en 1997). Ce saut dans le biais n’est 
d’ailleurs pas forcément complète-
ment lié aux modifications instru-
mentales mais sûrement aussi aux 
effets de signature sur les satelli-
tes qui dépendent du système de 
détection [Nicolas 2000].

Ainsi, si les biais en distance ne sont 
pas pris en compte dans le modèle 
de restitution, ils se répercutent 
directement dans les estimations 
des composantes verticales des 
positions de stations.

Pour pallier ce problème, on peut 
avoir l’idée d’inclure les biais 
en distance dans le modèle. En 
incluant les biais dans les modèles 
de restitution et en estimant ces 
derniers avec le même échan-
tillonnage que celui des séries 
temporelles de positions de 
stations, on note alors une très 
forte corrélation (de l’ordre de 
95% en moyenne) entre les biais 
en distance et les composantes 
verticales des positions de stations 
[Coulot 2005]. Ces fortes corré-
lations posent problème dans la 

mesure où l’on peut ainsi craindre 
des « diffusions » entre les biais en 
distance et les composantes verti-
cales des stations. Pour pallier ce 
problème, nous avons mis en place 
une méthode de « décorrélation 
temporelle ». L’hypothèse sous-
jacente à cette méthode est la 
suivante : les biais en distance 
sont d’origine instrumentale et 
les instrumentations laser sont 
censées être stables sur une 
certaine période de temps, les 
biais en distance peuvent donc 
être supposés constants sur une 
certaine durée. 

La méthode de décorrélation 
temporelle consiste donc à 
estimer simultanément les 
positions de stations avec un 
échantillonnage hebdomadaire et 
les biais en distance des stations 
sur une plus longue période. Avec 
cette méthode, les corrélations 
tombent à 50% en moyenne 
[Coulot 2005]. Une illustration 
concrète de cette approche est 
donnée dans la section suivante 
dédiée à l’analyse de douze ans de 
données de poursuite laser sur les 
deux satellites LAGEOS.

Analyse de douze ans de données

Le but de cette analyse de douze 
ans de données (de 1993 à 
2004 inclus) sur les deux satel-
lites LAGEOS était d’étudier les 
repères de référence et les PRT 
sur une longue période de temps.

Le point de départ de cette analyse 
est le calcul des orbites des deux 
satellites LAGEOS. Le principe de 
calcul retenu est le suivant : nous 
avons calculé des arcs orbitaux de 
neuf jours recouverts sur deux 
jours pour lesquels nous avons 
éliminé une journée au début et 
à la fin de l’arc. Cette élimina-
tion permet de pallier l’« effet 
papillon » (les erreurs orbitales 
sont plus fortes au début et à la 
fin des orbites calculées).

La tableau 1 donne quelques 
statistiques issues des calculs 
des orbites des deux satellites 
LAGEOS : valeurs moyennes des 
écarts-types des résidus bruts et 
pondérés et nombres moyens de 
mesures utilisées et éliminées. On 
peut retenir que les écarts-types 
pondérés moyens des résidus 

satellite RMS des résidus
RMS des résidus 

pondérés
Nombre de 

mesures utilisées
Nombre de 

mesures éliminées

LAGEOS-1 1,25 cm 0,95 cm 1 290 34

LAGEOS-2 1,32 cm 1,09 cm 1 392 47

Fig.19 – Série temporelle des composantes verticales de la station laser 7835 (Grasse, 
France). L’unité est le cm.

Tab.1 – Statistiques moyennes des calculs des arcs d’orbites pour les deux satellites LAGEOS.
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d’orbites sont de l’ordre du 
centimètre et que le nombre de 
mesures utilisées est en moyenne 
de 1300 points normaux. Cette 
quantité de mesures est très faible 
au regard des milliers de mesures 
brassées dans les calculs GPS par 
exemple.

Comme nous l’avons précé-
demment mentionné, il est diffi-
cile de juger de la qualité des 
orbites de manière absolue. Pour 
cette analyse de données, nous 
avons donc utilisé une méthode 
dynamique de remise en cause 
des orbites par l’estimation de 
paramètres orbitaux (position et 
vitesse initiales du satellite, biais en 
accélération empiriques et coeffi-
cients des forces de pression de 
radiation solaire) en même temps 
que les positions de stations et 
les PRT.

La méthode de calcul des repères 
de référence terrestres hebdo-
madaires et des PRT quotidiens 

est schématisée figure 20. Chaque 
semaine, le logiciel GINS donne, en 
plus des arcs d’orbites des deux 
satellites LAGEOS, les systèmes 
normaux à partir des mesures 
et des modèles physiques. Ces 
systèmes normaux sont relatifs 
aux paramètres orbitaux précé-
demment mentionnés, aux PRT, 
aux positions de stations et aux 
biais en distance.

Ces systèmes normaux hebdoma-
daires sont ensuite cumulés avec 
un poids identique pour obtenir 
les systèmes normaux hebdoma-
daires contenant les données des 
deux satellites LAGEOS.

Après adjonction des contraintes 
minimales sur les positions de 
stations (dans le cas présent, ces 
contraintes ont consisté en un 
alignement de l’orientation des 
repères de référence terrestres 
hebdomadaires sur l’ITRF2000), 
l’inversion de ces systèmes donne 
les solutions recherchées (PRT 

tous les jours, positions de stations 
toutes les semaines). Enfin, les sept 
paramètres de transformation 
calculés entre ces repères de réfé-
rence terrestres hebdomadaires 
et l’ITRF2000 permettent à la fois 
d’étudier ces paramètres et aussi 
de ramener nos solutions dans un 
repère de référence homogène sur 
les douze ans de traitements.

Plusieurs points méritent d’être 
précisés ici. Tout d’abord, nous 
avons utilisé les logiciels GINS 
et DYNAMO (DYNAMique 
Orbitale, logiciel de moindres 
carrés du CNES/OMP) en lieu 
et place de GINS/MATLO car, à 
l’époque où ces calculs ont été 
effectués, MATLO présentait un 
problème persistant lié au passage 
des conventions IERS 1996 aux 
conventions IERS 2003 (cf. ). La 
notion de contraintes minima-
les doit elle-aussi être éclaircie. 
Lorsque l’on manipule des 
systèmes normaux relatifs à des 
positions de stations terrestres, 

Fig. 20 – Déroulement du calcul des solutions hebdomadaires pour le traitement des douze années de données laser sur les deux satellites 
LAGEOS.
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les matrices normales mises en 
jeu peuvent présenter des défauts 
de rang (en clair, elles ne sont pas 
inversibles). Ces défauts de rang 
correspondent à des manques 
dans la définition du repère de 
référence terrestre sous-jacent 
aux positions de stations. On 
comble ces manques à l’aide 
de contraintes appropriées, les 
contraintes dites minimales. Pour 
plus de détails sur ces contrain-
tes, le lecteur intéressé peut se 
reporter à [Sillard & Boucher 
2001], [Altamimi et al. 2002] ou 
[Coulot 2005].

Parmi les paramètres de transfor-
mation hebdomadaires ainsi calcu-
lés entre nos repères de référence 
terrestres et l’ITRF2000, les para-
mètres de translation revêtent une 
importance particulière. En effet, ils 
permettent de mettre en évidence 
les mouvements du géocentre.

Au moment du calcul d’orbites, 
deux orbites sont « comparées » 
: l’orbite calculée avec les modèles 
et qui est donnée par rapport à 
l’origine de l’ITRF2000 (qui peut 
être vue comme un « centre des 
masses moyen » de la Terre) et 
l’orbite « donnée » au travers des 
mesures de poursuite qui, elle, 
« ressent » le centre des masses 
instantané (puisqu’il occupe l’un 
de ces foyers). La différence entre 
ces deux origines représente les 
mouvements du géocentre qui se 

trouvent donc dans les positions 
de stations estimées et donc dans 
les paramètres de translation.

Les mouvements du géocentre 
sont principalement dus aux 
redistributions de masses dans 
l’atmosphère, les océans mais aussi 
dans les réservoirs hydrologiques. 
Ils présentent deux composantes 
périodiques principales : un terme 
annuel et un terme semi-annuel 
[Dong et al. 1997].

Les figures 21, 22 et 23 montrent 
les séries temporelles de transla-
tions entre nos repères de réfé-
rence terrestres hebdomadaires 
et l’ITRF2000. Sont également 
présentées les analyses en onde-
lettes (graphes de gauche) et 
les analyses spectrales (courbes 
rouges des graphes de droite) 
effectuées sur ces séries tempo-
relles.

Les termes annuels et semi-annuels 
sont clairement détectés sur les 
deux paramètres de translation TX 
et TZ et seul le terme annuel est 
détecté dans le paramètre TY pour 
lequel ce terme semi-annuel est 
légèrement détecté dans l’analyse 
en ondelettes correspondante.

En complément, nous avons effec-
tué une autre étude qui a consisté 
à estimer les amplitudes et les 
phases des termes annuel et semi-
annuel à partir des paramètres de 

translation hebdomadaires et à les 
comparer avec ceux obtenus pour 
une autre solution SLR [Eanes et al 
1997] reposant sur un traitement 
de données de cinq ans sur les 
deux satellites LAGEOS et à deux 
modèles géodynamiques prenant 
en compte des données de pres-
sion atmosphérique, les marées 
océaniques et des données sur 
les eaux de surface, [Dong et al. 
1997] et [Chen et al. 1999]. Tous 
les résultats sont présentés dans 
le tableau 2.

On peut noter des accords de 
l’ordre du millimètre pour les 
amplitudes (voire mieux pour le 
terme annuel sur le paramètre 
TY). Les amplitudes sont plus 
fortes pour notre solution selon 
TZ, même si le modèle [Chen et al. 
1999] corrobore notre amplitude 
pour le terme annuel. L’amplitude 
est très faible pour le terme semi-
annuel sur notre paramètre TY  : 
cela correspond au problème de 
détection précédemment évoqué. 
Ces résultats montrent clairement 
la force de la télémétrie laser sur 
satellites mais aussi l’intérêt d’une 
« bonne » analyse de données : 
avec des mesures géométriques 
d’une précision allant de quelques 
millimètres jusqu’au centimètre, un 
réseau de poursuite mal réparti et 
deux satellites orbitant à 6 000 km 
de la surface terrestre, on parvient 
à mettre en évidence des signaux 
d’amplitudes millimétriques sur 

Paramètre Coulot & Berio 2005 Eanes et al. 1997 Dong et al. 1997 Chen et al. 1999

TX A 1 an
TX ϕ 1 an

2,8
284

2,2
211

4,2
224

2,4
244

TX A 1/2 an
TX ϕ 1/2 an

1,5
352

1,1
344

0,8
210

0,7
1

TY A 1 an
TY ϕ 1 an

3,2
340

3,2
331

3,2
339

2,0
270

TZ A 1/2 an
TZ ϕ 1/2 an

<< 0,1
.

0,8
33

0,4
206

0,9
41

TY A 1 an
TY ϕ 1 an

4,8
276

2,8
225

3,5
235

4,1
228

TZ A 1/2 an
TZ ϕ 1/2 an

3,2
102

0,4
193

1,1
133

0,5
58

Tab.2 – Amplitudes et phases des termes annuels et semi-annuels sur les trois paramètres de translation pour notre solution, la solution 
de [Eanes et al. 1997] et les deux modèles géodynamiques [Dong et al. 1997] et [Chen et al. 1999]. La forme adoptée est la suivante : A 
sin[w(t-t0)+j],A en mm et j en degrés, t0 = 1er janvier 1990.
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Fig. 23 – Analyse en ondelettes (à gauche) 
et analyse spectrale (courbe rouge à droite) 
de la série temporelle de paramètres de 
translation TZ (cm).

Fig. 21 – Analyse en ondelettes (à gauche) 
et analyse spectrale (courbe rouge à droite) 
de la série temporelle de paramètres de 
translation TX (cm).

Fig. 22 – Analyse en ondelettes (à gauche) 
et analyse spectrale (courbe rouge à droite) 
de la série temporelle de paramètres de 
translation TY (cm).
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le centre des masses de notre 
Planète, signaux de plus directe-
ment liés aux transferts de masses 
au sein de la Terre !

Concernant les phases, les accords 
sont moins probants que pour les 
amplitudes. Mais il faut bien garder 
à l’esprit que : 
– les modèles géodynamiques 
n’ont pas de véritable caractère 
prédictif ;
– les analyses de [Eanes et al. 
1997], [Dong et al. 1997] et [Chen 
et al. 1999] ont été effectuées sur 
cinq ans, la nôtre sur douze ans. 
Il faudrait comparer notre solu-
tion avec des modèles couvrant 
la même période que nous et, 
encore mieux, utiliser notre 
modèle de décompositions sur des 
bases d’ondelettes directement au 
travers des observables. 

Concernant les biais en distance, 
nous avons profité de cette 
analyse de données pour mettre 
en pratique notre méthode de 
décorrélation temporelle qui a été 
appliquée sur des durées de vingt 
semaines pour les estimations des 
biais en distance. De plus, pour 
accentuer la décorrélation, nous 
avons estimé non pas un biais par 
station mais des biais par station 
et par satellite.

La figure 24 donne deux exemples 
de séries temporelles de biais en 
distance ainsi calculées.

Le premier exemple concerne la 
station laser de Yarragadee (7090) 
pour laquelle sont données les 
valeurs des biais pour les deux 
satellites LAGEOS. Les biais 
varient d’environ 1 cm sur les 
douze ans. On peut constater un 
saut sur les deux biais par satellite. 
La cause en est le changement du 
système de détection au mois de 
janvier 1998 (le saut est détecté au 
tout début du mois de février dans 
nos séries temporelles).

Avant ce saut, les biais ont une 
valeur moyenne de 1,9 mm +/- 3,7 
mm et après de –4,2 mm +/- 3,5 
mm. La variabilité des deux biais 
est donc de l’ordre de 5 mm sur 

Fig. 24 – Séries temporelles de biais en distance issues de la méthode de décorrélation 
temporelle. A gauche : biais en distance (en cm) sur les deux satellites LAGEOS pour la station 
laser de Yarragadee (7090, Australie). A droite : biais en distance (en cm) sur le satellite 
LAGEOS-1 pour la station laser de Grasse (7835, France).

les douze ans considérés. Enfin, 
notons que les biais par satellite 
sont tout à fait similaires : l’écart-
type des différences est de 0,03 
mm sur les douze ans !

Le second exemple concerne la 
station de Grasse (7835) pour 
laquelle sont données les valeurs 
des biais pour le seul satellite 
LAGEOS-1. On remarque facile-
ment la stabilisation après le chan-
gement du système de détection 
en septembre 1997 (dans notre 
série, la date de détection du saut 
est exactement située en septem-
bre 1997). Cette stabilisation est 
d’ailleurs à rapprocher du saut 
détecté dans la série temporelle 

de composantes verticales Fig.19. 
Avant ce saut, le biais a une valeur 
moyenne de 32,5 mm +/- 20,5 mm 
! Après le saut, le biais se stabilise 
à une valeur moyenne de 6,2 mm 
+/- 3,0 mm.

Enfin, arrêtons-nous sur les solu-
tions ramenées dans l’ITRF2000. 
Quels intérêts présentent ces 
séries temporelles calculées dans un 
repère de référence homogène ?

Tout d’abord, elles peuvent nous 
permettre de mettre en évidence 
des signaux résiduels par rapport 
aux signaux utilisés comme a 
priori. Ensuite, elles autorisent des 
comparaisons avec les résultats 
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obtenus avec d’autres techniques 
dans un même repère de réfé-
rence, dans les sites géodésiques 
de colocalisation.

La figure 25 donne l’exemple de 
la série temporelle de positions 
verticales pour la station laser 
de Monument Peak 7110 (Côte 
ouest des Etats-Unis). On détecte 
dans cette série un signal résiduel 
annuel d’une amplitude de 2 mm ; 
ce type de signal résiduel a égale-
ment été constaté pour d’autres 
stations. Dans la mesure ou les 
effets de charges océanique et 
atmosphérique ont été considérés 
dans le modèle a priori de resti-
tution, ce signal serait vraisembla-

blement lié à des effets de charge 
résiduels comme les effets de 
charge hydrologique (qui présen-
tent typiquement des amplitudes 
de quelques millimètres).

Enfin, concernant les PRT, la figure 
26 donne les séries temporelles 
d’appoints pour les coordonnées 
du pôle. Ces appoints ont été calcu-
lés par rapport à la série EOPC04, 
série temporelle de référence 
[Gambis 2004] et ramenés dans 
un repère de référence cohérent 
avec l’ITRF2000. Les écarts-types 
des deux séries sont de 0,23 mas, 
soit environ 7 mm à la surface de 
la terre, ce qui est tout à fait satis-
faisant pour la technique SLR.

Conclusions 
et perspectives
Tous les travaux présentés ici 
sont entièrement tournés vers les 
matérialisations des systèmes de 
référence terrestres sous la forme 
de séries temporelles de positions 
de stations et de paramètres de 
rotation de la Terre.

Notre approche semi-dynamique 
développée pour pallier les erreurs 
d’orbites résiduelles donne d’ores 
et déjà des résultats très encou-
rageants. Nous avons mis en 
évidence un effet de moyenne 
par moindres carrés et proposé 
des modèles alternatifs pour le 
contrer. Enfin, notre méthode de 
décorrélation temporelle entre 
biais en distance et composantes 
verticales des stations a fait ses 
preuves.

De plus, nous avons, durant ces 
travaux, développé le logiciel 
de traitement de données laser 
MATLO. Ce logiciel est un outil 
externe de validation d’orbites 
(qui présente le gros avantage 
d’être indépendant du logiciel 
d’orbitographie utilisé, GINS en 
l’occurrence). Et les solutions 
obtenues ont une qualité tout 
à fait comparable à celle des 
solutions du centre d’analyse ASI 
(Agence Spatiale Italienne), centre 
de combinaison officiel de l’ILRS 
depuis juin 2004 [Coulot 2005].

A l’heure où nous rédigeons cet 
article, tous nos efforts sur ces 
thèmes se poursuivent.

Concernant la correction des 
erreurs orbitales, nous comp-
tons améliorer notre approche 
semi-dynamique en affinant notre 
stratégie d’estimation et le réseau 
utilisé. Nous envisageons égale-
ment de généraliser les équations 
pour pouvoir corriger les orbites 
des satellites « bas » STELLA et 
STARLETTE (qui orbitent à 800 
km de la surface terrestre). Ceci 
nous permettrait d’utiliser ces 
deux satellites en complément 
des deux LAGEOS et nous pour-

Fig. 25 – Mise en évidence d’un signal annuel résiduel dans la série temporelle de composantes 
verticales de la station laser de Monument Peak (7110, Etats-Unis). Les appoints ont 
préalablement été ramenés dans l’ITRF2000. L’unité est le mm.

Fig. 26 – Séries temporelles d’appoints sur les coordonnées du pôle par rapport à la série 
temporelle EOPC04 [Gambis 2004]. Ces appoints ont été ramenés dans un repère de référence 
cohérent avec l’ITRF2000. Ils sont donnés en mas.
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rions ainsi déterminer des séries 
temporelles avec trente ans de 
données !

Concernant l’effet de moyenne par 
moindres carrés, nous concentrons 
nos réflexions sur de nouvelles 
bases d’ondelettes devant nous 
permettre de nous affranchir des 

problèmes posés par l’échantillon-
nage naturel des mesures. Notre 
méthode de décorrélation tempo-
relle est en pleine amélioration 
puisque les limites des intervalles 
sur lesquels les biais en distance 
sont supposés constants sont 
maintenant prises en fonction des 
évolutions instrumentales avérées 

des stations laser (et non plus 
« au hasard »). Enfin, le logiciel 
MATLO fonctionne désormais de 
manière opérationnelle et donne 
des résultats très intéressants. Le 
département GEMINI de l’OCA 
doit d’ailleurs devenir sous peu 
centre d’analyse de l’ILRS avec les 
deux logiciels GINS/MATLO. 
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