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Métrologie de la planète Terre



r P

Potentiels et champs de gravitation et de gravité ( pesanteur)

GRAVITATION

Potentiel en P : Gm / r
Champ    en P : Gm / r 2

m

Somme sur toute la Terre
+

Prise en compte de la rotation
(potentiel et accélération centrifuges)

Potentiel

Champ
de GRAVITE = Pesanteur



UNITES
ORDRES DE GRANDEUR

Potentiel

Hauteur du Géoide

Anomalie de Gravité

m2 / s2

m

mgal (: 10-5 m s-2)
rms = 40
min-max : ± 120

(montagnes : 500-1000)

rms = 62.8 106

(perturbateur : 300 )

rms = 30
min-max : ± 100

équipotentielle
privilégiée du potentiel
de pesanteur

* *





INVERSION  POUR  LA  GEOPHYSIQUE

)/1()( rFUF ∗= ρ

Observation Densité distance

ρ n ’est pas unique

Mais : F(U)   + autres données (e.g. sismiques)
+  contraintes

ρ



Altimétrie : puissance et limitation



La circulation océanique



L ’altimétrie satellitaire ne donne pas le géoide



Circulation océanique = Topographie de l’océan = écart entre sa surface et le géoide



Géoide  et  nivellement



Harmoniques sphériques : Plm(sinϕ) cos mλ



Atténuation des Perturbations 
vs

Taille des anomalies de gravité
& Altitude du satellite

Altitude res.= 2000 km res.= 100 km res.= 50 km

400 km 0.50 5. 10 - 6 2. 10 - 11

250 km 0.68 4. 10 - 4 2. 10 - 7

(Atténuation relative à une perturbation de 20 000 km d ’étendue)



LES MESURES DE PESANTEUR EN SURFACE (continents, océans)



Surface moyenne océanique - modèle de circulation Géoide



La base de la géodésie spatiale
terrestre et planétaire 

La force
de la

dynamique

La  clé  est  dans  les  observations



Les techniques de la
géodésie spatiale



Perturbations gravitationnelles : une orbite filtre et résonne



Perturbations gravitationnelles : une orbite filtre et résonne

[R/(R+h)]l ≈ e -2π h/ λ

(λ= 2π R/ l)

k norb ≈ m θTerre

.

m

0 → l

Perturbations gravitationnelles en position (mètre),  par degré et ordre des harmoniques 

l

ORDRE

log (pert. 3-D)

> 3.0   

< -2.0



Observer les perturbations = les suivre !

réseau sol dense ( ex : DORIS) ... ou suivi "par le haut"

GPS



classes d’ harmoniques préférentiellement
déterminées par chaque satellite

variété d’ orbites

Précision d’ observation limitée



Modèles récents de géopotentiel produits dans le monde 

GEM GSFC
JGM CSR+GSFC
TEG CSR
GRIM GRGS+GFZ
EGM 96 GSFC+NIMA

Ex: EGM 96    :  modèle combiné (sat.+ gravi + alti)
(360,360) - résol.= 55 km (théorique !!!)

GRIM5 S1:  solution satellites (99,95)
C1: solution combinée (120,120)

Remarque : résol. = 20 000 km / deg. max du modèle



Géoide : Performances désirées en Géodésie vs. état actuel et vs. GOCE



Gravité : Performances désirées en Géophysique vs. état actuel et vs. GOCE



Géoide : Performances désirées en Océanographie vs. état actuel et vs. GOCE



Comment faire mieux   ???

?
1. Orbite la plus basse possible

2. Suivi continu de la trajectoire

3. S ’affranchir des forces de surface
(... les mesurer)

4. Augmenter la sensibilité de la mesure
par « différentiation »

4   souhaits :

CHAMP

GRACE

GOCE



Poursuite de satellite bas par satellite(s) haut(s)
= SST-hl (Satellite to Satellite Tracking- high low)

CHAMP



Poursuite de satellite bas par un autre satellite bas
= SST-ll (Satellite to Satellite Tracking- low low)

GRACE



Gradiométrie (mesure des gradients de gravité) : SGG (sat. grav. grad.)
combinée avec SST-hl

GOCE





L’oeil 
"gravitationnel"

des nouvelles missions



... mais  le  champ  de  gravité  varie !



(actual)

CHAMP, GRACE & GOCE conditions
One month simulations

annual
effects

SST-ll  permet mieux le suivi
des variations temporelles



ET  APRES ???



LES  MISSIONS  CHAMP  DE  GRAVITE
CHAMP, GRACE, GOCE, 

... Et après ???

Génération  0 Modèles classiques (GRIM, JGM, TEG,...)

Génération  1 CHAMP : amélioration modèle moyen
variations temporelles (grandes λ)

Génération 2 GRACE : amélioration/CHAMP
variations temporelles λ > 400 km

Génération  3 GOCE : modèle moyen haute résolution ≤ 100 km
(résolution "ultime" d ’ici 2010 ?)

Génération  4 Système opérationnel d ’observation des variations
temporelles λ > 200 km ? 

SSI (Sat-Sat Interféro) ? SGGE (SGG Extended) ?
GRFO



Après  GRACE  et GOCE

MICROMEGA  ?
(MIni-Constellation of Research Orbiters for Mapping the Earth Gravity Anomalies)

Une des configurations envisageables (cf. LISA) : Possibilités

plan orbital
de S0

Mesures

Roue  gravimétrique  oblique



...et  la  géodésie
planétaire ! SST-hl



Cartographie du champ de gravité lunaire par gradiométrie

( Forward, 1965
Sjogren & Phillips, 1977
Balmino & Bernard, 1979)



DOP

LES  METHODES



LES  OUTILS



Bonne  école !!!


