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La	  relativité	  générale	  d’Einstein	  prédit	  que	  le	  temps	  s’écoule	  différemment	  pour	  deux	  horloges	  
qui	  ont	  une	  vitesse	  relative	  et	  qui	  sont	  placées	  dans	  des	  champs	  gravitationnels	  différents.	  Il	  est	  
donc	  possible	  de	  mesurer	  une	  différence	  de	  potentiel	  de	  gravité	  en	  comparant	  les	  fréquences	  de	  
deux	  horloges.	  C'est	  le	  but	  de	  la	  géodésie	  chronométrique	  ou	  géodésie	  à	  base	  d'horloge.	  La	  
mission	  spatiale	  ACES	  va	  mesurer	  des	  différences	  en	  fréquence	  relative	  entre	  deux	  horloges	  au	  
sol	  avec	  une	  exactitude	  de	  l'ordre	  de	  10-‐17.	  Cela	  correspond	  à	  une	  différence	  de	  potentiel	  de	  1	  
m2/s2	  et	  à	  une	  hauteur	  de	  10	  cm	  entre	  ces	  deux	  horloges.	  Il	  est	  important	  de	  comprendre	  
comment	  les	  mesures	  d'horloges	  peuvent	  s'intégrer	  dans	  l'ensemble	  des	  mesures	  géodésiques	  
classiques	  (gravimétriques,	  
gradiométriques,	  altimétriques,	  …),	  et	  ce	  que	  leur	  spécificité	  peut	  apporter	  de	  nouveau	  à	  la	  
connaissance	  de	  notre	  planète.	  De	  plus,	  les	  horloges	  atomiques	  ne	  cessent	  de	  s'améliorer	  grâce	  
aux	  horloges	  optiques	  :	  les	  meilleures	  d'entre	  elles	  atteignent	  aujourd'hui	  une	  exactitude	  et	  une	  
stabilité	  de	  fréquence	  dans	  la	  gamme	  des	  10-‐18,	  ce	  qui	  donne	  accès	  aux	  variations	  temporelles	  du	  
potentiel,	  particulièrement	  importantes	  pour	  notre	  compréhension	  des	  phénomènes	  
géophysiques.	  
	  
Dans	  ce	  contexte,	  l’objectif	  du	  travail	  est	  d’évaluer	  l’apport	  des	  horloges	  atomiques	  pour	  :	  
-‐	  	  la	  détermination	  du	  géoïde	  statique	  haute	  résolution,	  et,	  en	  particulier	  la	  détermination	  du	  
géopotentiel	  à	  haute	  résolution	  en	  zone	  de	  reliefs	  ;	  
-‐	  le	  suivi	  des	  variations	  temporelles	  du	  potentiel	  associées	  à	  différents	  processus	  
géodynamiques	  induisant	  des	  transferts	  de	  masse,	  dans	  le	  cas	  des	  déformations	  liées	  au	  cycle	  
sismique	  en	  zones	  de	  subductions	  	  
	  
De	  telles	  applications	  devraient	  en	  effet	  particulièrement	  bénéficier	  du	  caractère	  unique	  et	  
original	  de	  mesures	  ponctuelles	  de	  différences	  de	  potentiel.	  
	  


