33. La gravimétrie : une méthode
pour percer les secrets souterrains

GRACE : un système
de mesure original et
précis
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La mission GR ACE (Gravity
Recovery And Climate Experiment),
est une mission conjointe des agences
spatiales américaines (NASA) et
allemande (DLR). Lancée en 2002,
elle fournit des données globales
mensuelles du champ total de gravité de
la Terre, avec une résolution spatiale et
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GRACE : un outil
pour précieux mieux
comprendre le cycle
de l’eau
temporelle sans précédent. Les variations
temporelles du champ de gravité
terrestre reflètent principalement les
redistributions des masses d’air et d’eau
dans les enveloppes fluides de surface
de la Terre (atmosphère, océans, eaux et
glaces continentales). Les observations
de la mission GRACE permettent
ainsi de quantifier, pour la première
fois globalement et régionalement, les
redistributions des masses d’eau liées
à la variabilité naturelle du climat, au
changement climatique et aux forçages
anthropiques directs.
GR ACE ne tra nsporte pa s
d’instruments spécifiques tournés
vers la surface de la Terre, le système
de mesure étant les satellites eux-mêmes,
surnommés Tom et Jerry. En effet, ils
se poursuivent sur la même orbite à
450 km d’altitude, séparés d’environ
250 km. Si une masse est présente
à la surface de la Terre, le premier
satellite est le premier à ressentir la
gravité complémentaire et accélère,
avant que le second ne le rattrape. Ces
variations de distance, couplées au suivi
de la position des deux satellites par
GPS, sont ensuite interprétées comme
des variations spatiales de gravité. La
mesure mensuelle du champ de gravité
global permet un suivi temporel et
donc la détection de modifications
au cours du temps. La sensibilité de la
mesure de distance relative, de l’ordre

L’i n formation acqu ise pa r
GRACE concernant les variations
spatio-temporelles des stocks d’eau
sur les continents est unique, et
complémentaire aux observations
classiques de flux dans les systèmes
hydrolog iques (précipitations,
débits des rivières…). Dans les zones
instrumentées, la connaissance des
variations de stock d’eau permet de
« fermer » le bilan hydrologique, et
ainsi d’améliorer l’estimation de la
réponse des surfaces continentales
au x forçages cl imatiques et
anthropiques. Dans les régions peu ou
pas instrumentées, GRACE apporte
une donnée essentielle sur l’évolution
actuelle des systèmes hydrologiques
naturels et vient ainsi pallier le déficit
de mesures in situ résultant de réseaux
de mesure nationaux en déclin.
Depuis plus de 12 ans, les données
uniques de la mission GRACE se
sont révélées déterminantes pour
comprendre, suivre et modéliser le
cycle global de l’eau et les échanges
d’eau entre continents et océans.
La variabilité climatique induit une
évolution à long terme du stock en eau,
mais elle doit être associée également à
l’impact direct des sociétés humaines,
qui exercent une pression croissante sur
les ressources en eau. Ainsi, GRACE
permet d’évaluer les politiques (ou
le défaut) de gestion des ressources
en eau. Le cas de l’aquifère du bassin
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La gravimétrie au sol est utilisée
depuis longtemps pour l’exploration
des ressources en eau. Par exemple,
une diminution de la gravité (donc
un défaut de masse) dans un bassin
sédimentaire permet d’estimer
l’épaisseur du système aquifère
associé. Bien que notre capacité à
mesurer les variations temporelles
des stocks d’eau par gravimétrie ne
soit que très récente, les scientifiques
se sont rapidement approprié des
outils novateurs basés sur quelques
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fondamentaux : (i) le lien entre gravité
et masse est direct, indépendant de la
nature des roches environnantes et ne
nécessite aucune calibration ; (ii) l’effet
à distance permet de « pénétrer »
dans les couches les plus profondes,
et de mesurer les effets des masses
d’eau, à partir d’observations de
surface ou satellitaires. Cependant,
les observations gravimétriques
intègrent verticalement les effets des
différentes zones de stockage de l’eau
et ne permettent pas de séparer les
contributions des eaux superficielles et
des eaux profondes. Elles ont toutefois
un avantage unique : contrairement
aux méthodes de télédétection
classiques, la gravimétrie spatiale est
la seule méthode sensible aux systèmes
aquifères profonds.
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Depuis Isaac Newton, nous
savons que tout corps massif crée un
champ de gravité qui exerce une force
attractive sur les autres masses. La
gravitation universelle est responsable
du mouvement des corps célestes et
de leur forme sphérique. À la surface
de la Terre, l’accélération de gravité
vaut environ 9,81 m.s-2 . Le second
chiffre après la virgule est lié à la forme
ellipsoïdale de la terre et à sa rotation.
La contribution de la redistribution
des masses fluides (air, eau) à la surface
de la Terre est bien plus ténue et ne
modifie la gravité qu’au 8e chiffre après
la virgule, soit approximativement au
milliardième de sa valeur à la surface.
Suivre l’impact de la redistribution
des masses d’eau par gravimétrie est
avant tout un défi technologique qui
requiert des outils précis et une mise
en œuvre maîtrisée.

du micromètre, permet la détection de
masses équivalentes à une lame d’eau
d’un centimètre d’épaisseur répartie sur
un disque dont la taille est supérieure
à quelques centaines de kilomètres.

a) Évolution des stocks d’eau sur la période 2003 – 2010 pour les principaux
bassins mondiaux, en [mm/an] estimées par les données du GRGS. Les zones
bleues accumulent de la masse, alors que les zones rouges sont déficitaires. b)
Variations des stocks d’eau sur le bassin du Gange. Les augmentations rapides
estivales sont liées à la mousson. Les variations de stock dans les systèmes
aquifères (noir) sont déterminées en soustrayant le stock modélisé dans la zone
non saturée (vert) des données GRACE (rouge). Les précipitations importantes
après 2012 ont permis de compenser partiellement les déficits accumulés. n
du Gange est symptomatique d’un
aquifère alimenté par des précipitations
de mousson conséquentes, mais
surexploité pendant la saison sèche
pour satisfaire les besoins des cultures
(figure). Dans la région la plus irriguée
(autour de New Delhi), les niveaux
piézométriques se sont approfondis au
rythme effréné d’un mètre par an en
moyenne entre 2002 – 2010. Ainsi, les
hydrologues se sont emparés les données
GRACE pour améliorer les capacités

prédictives de leurs modèles dans le
but de perfectionner les systèmes de
gestion et de prévention des événements
extrêmes* (sécheresse et inondations).
La richesse des observations
GRACE n’est pas encore totalement
exploitée et la qualité des données
s’améliore constamment. Un successeur
pour GRACE est actuellement en
développement, pour un lancement
prévu en 2017.
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