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Orbite et VLBI

Choix de l'orbite

Mars 2017

E-GRASP : 37.5 %   
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Orbite et VLBI

Choix de l'orbite

Mars 2017
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Simulations numériques – VLBI (réalisées par le GFZ)

Simulation :

Mars 2017

 - Simulations réalisées avec le logiciel Vienna VLBI Software (VieVS) du GFZ.
 
 - Orbite de E-GRASP fixée.

 - Observations simulées sur 30 stations : sessions de 24h sur les quasars + observations sur  
E-GRASP échantillonnées à 2 min quand cela est possible.

 - Erreurs prises en compte : ZWD + Clock ofsets (marche aléatoire + intégrale d'une marche  
aléatoire) + bruit blanc 9 mm (30 ps)
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Simulations numériques – VLBI (réalisées par le GFZ)

 Restitution :

Mars 2017

- Paramètres estimés : horloges des stations, ZWD, gradients tropospheriques, EOPs et  
coordonnées des stations.
 
- Avec 30 stations bien distribuées, on observe une amélioration de la répétabilité des 
stations (< 1 cm) avec les mesures sur E-GRASP et les quasars par rapport à un calcul 
sans lui.

- Une orbite fortement excentrique (E-GRASP) présente de meilleurs résultats que 
l'orbite initiale GRASP (basse et peu excentrique).

- On ne peut obtenir une bonne solution avec les seules mesures de E-GRASP.

- Plus le nombre de stations est important, meilleur est le résultat.
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Simulations numériques multi-techniques (GRGS)

Simulation sur 3 ans 

Octobre 2016
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Principe des simulations numériques

Octobre 2016
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Principe des simulations numériques
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Principe des simulations numériques

Octobre 2016
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Résultats - Orbite

Octobre 2016
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Résultats – EOP & TRF

Octobre 2016

- Solutions hebdomadaires de positions de stations et EOPs obtenues sans aucun 
rattachement au sol et uniquement avec les mesures sur E-GRASP.

- Après projection de la matrice de var/cov sur le réseau GPS pour les rotations, ces 
solutions sont comparées à la solution a priori (ITRF2008) en estimant 7 paramètres de 
transformation d'Helmert sur toutes les stations des quatre techniques.

Statistiques sur les EOPs : WRMS  de 12 μas pour XP et 14 μas pour YP 
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Résultats – EOP & TRF

Octobre 2016
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Résultats 

Octobre 2016
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Résultats 

Octobre 2016
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Résultats 

Octobre 2016
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Perspectives

Octobre 2016

Relancer les simulations de manière plus « réaliste » 

Améliorer l'échantillonnage des mesures SLR (Diférencier bonnes et 
mauvaises stations)

Prise en compte d'erreurs de macro-modèles sur les satellites GNSS 
(force de radiation solaire directe)

Prise en compte de l'effet de surcharge atmosphérique

Prise en compte d'un bruit spécifique aux horloges DORIS et GNSS

Prise en compte de PCOs sur les antennes GNSS
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