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Les principaux systèmes d’acquisition de mesures à Calern

• La station Méo: SLR, LLR, GPS, DORIS
• LLR (50% des données mondiales)
• ILRS = essentiel pour le maintien de l’ITRF
• Suivi SLR quotidien des principaux satellites de 

référence
• Seule station à 1064 nm (x 10 data, x S/N)
• Campagnes gravimétriques et topographiques

régulières

Actuellement à Méo

• ASTERIM : lien entre Gaia Reference frame et l’ITRF
Actuellement avec C2PU

Actuellement avec Lagrange
• CATS: Station de monitoring des turbulences 

atmosphériques
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L’expérience T2L2

• Transfert de temps sur Jason 2 -> Tbord/Tstation1/Tstation2
• Dateur bord développé à l’OCA
• Nouvel outil crucial pour calibrer les USO
• et  les horloges des stations de l’ILRS (Exertier et al. 2017)
• Calibrations mondiales (Europe, Chine, US)

L’expérience T2L2

(Exertier et al. 2017)

Biais des horloges de stations ILRS
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Calibrations instrumentales

USO et Horloges ILRS
• T2L2 = Etude et calibration des biais des stations 

(Exertier et al. 2017)
• ILSR station requirement in stability ~ 1 nsec

Altimétrie Jason 2
• Nécessité de calibration absolue pour l’étude du 

niveau des mers -> mesure marégraphe + GPS ss la 
trace

• 3 sites de calibrations multi-techniques dans le monde
• Depuis 1998, Topex + Jason 1/2/3 + Saral (+ SWOT)
• Etude des modèles de troposphères
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(Exertier et al. 2017)

Impact des biais des horloges / coordonnées station

Biais de l’horloge de 7840
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Exemple 1 de résultats de géodésie spatiale à l’OCA : La Lune

• + de 50% des données LLR = Calern
• IR -> x 10 data, x S/N avec une meilleure répartition 

des données dans le temps et l’espace

Les données

• Ephémérides planétaires et lunaire INPOP
• 1 cm 

• Détection d’une signature liée à la dissipation 
• Nouvelle limite pour le principe d’ équivalence (<10-13)

Le modèle

Les résultats
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Exemple 2 : La fonde des glaces en l’Antarctique

• Altimétrie, Gravimétrie (GRACE), GPS in situ
• Plusieurs dizaines d’années

Données

Altimétrie

Volume Masse

Gravimétrie
Mémin & Rémy (2017)

Les résultats

• Modèles de redistribution des masses superficielles:  
Atmosphère, Cryosphère, Hydrosphère

• Modèles de viscosité du manteau, de l’asthénosphère, 
Épaisseurs de la lithosphère et de l’asthénosphère…

Le modèle

• Variations	spatio-temporelles	de	la	masse	
neigeuse	semble	être	associées	à	l’Onde	
Circumpolaire	Antarctique	

• Incertitudes	sur	l’estimation	des	variations	futures	
du	niveau	marin
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Exemple 3 : Monitoring de l’activité sismique

• Suivi des mouvements des stations
• Etude couplée INSAR
• Résolution temporelle et spatiale

Réseaux GPS

INSAR
• Interférométrie radar spatiale
• ENVISAT, SENTINEL
• Déplacements verticaux à longue période
• Etude couplée au suivi GPS

• Signaux GPS perturbés par oscillations ionosphériques
• Suivi des tsunamis (projet GNSS-Tsu)
• Observation de la source sismique en mer
• Modélisation Terre 

solide/Océan/Atmosphère/Ionosphère

GPS et ionosphère

−82˚

−82˚

−81˚

−81˚

−80˚

−80˚

−79˚

−79˚

−2˚ −2˚

−1˚ −1˚

0˚ 0˚

1˚ 1˚

−82˚

−82˚

−81˚

−81˚

−80˚

−80˚

−79˚

−79˚

−2˚ −2˚

−1˚ −1˚

0˚ 0˚

1˚ 1˚

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Séisme de Pedernales (2016, 
7.8, Equateur :

Localisation co-, post-, 
intersismique



8

3 Faits marquants en 2017

• Télémétrie laser en infra-rouge (Courde et. al., 
Astron. Astrophys., 602(A90), 2017)

• Amélioration du modèle de Lune (Viswanathan et. 
al., Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society, 2018).

• T2L2, biais d‘horloges et impact sur la géodésie 
(Exertier et. al., Advances in Space Research, 
60(5):948 – 968, 2017).


