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Etude du bruit des accéléromètres électrostatiques ultrasensibles de la
mission GOCE
Raphaël Chen
L’instrument principal de la mission GOCE est un gradiomètre triaxial contenant six paires
d’accéléromètres électrostatiques ultrasensibles conçus par l’ONERA. Chaque accéléromètre
contient une masse d’épreuve entourée de huit paires d’électrodes pouvant contrôler sa position de
manière asservie. Les mesures accélérométriques sont exploitées pour estimer les composantes de
la matrice du gradient de gravité. Malgré le franc succès de la mission, le bruit dans la composante
Vzz s’est révélé deux fois plus élevé que prévu. Il convient donc de mener une étude au plus proche
des accéléromètres en combinant l’exploitation des données de vol à l’expertise que l’ONERA détient
sur les accéléromètres.
Cette thèse est basée sur l’exploitation des données de vol de la mission GOCE qui a duré quatre
ans. Les données disponibles regroupent les mesures accélérométriques mais aussi des grandeurs
donnant des indications sur d’autres paramètres comme la température ou les tensions appliquées
sur les électrodes. Dans un premier temps, les données de vol sont exploitées pour estimer des
niveaux de bruit de mesure moyens pour tous les accéléromètres, tous les axes et pendant toute la
durée de la mission. Dans un second temps, ces niveaux de bruit estimés sont reliés aux sources de
bruit théoriques, ce qui permet de proposer et d’analyse des scénarios où ces sources de bruit
seraient plus importantes que prévu. Les investigations menées dans cette thèse pourraient fournir
des éléments à prendre en compte pour la mission MICROSCOPE pour laquelle l’ONERA a
également conçu des paires d’accéléromètres.
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