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Peser la Terre 

 Comment mesurer une force 
 très faible ? 

Quelle forme a la Terre et pourquoi ? 

?? 

Cavendish (1731-1810) 



 

Figure: Olivier de Viron 

 

Quelques siècles plus tard… 



Le champ ‘statique’ 
et le géoïde 

GRACE  200 km 
     GOCE  90 km 

x 10-6 g 

 100m 



Variations temporelles 

Résultats équipe CNES/GRGS (R. Biancale et al.) 

 

 1 cm 



Gravité et géométrie ? 

Redondance et qualification 

des données 

Intégrer la multiplicité 

des systèmes de mesure 

(changement d’échelle) 

Des enjeux 

• Construire la meilleure image possible du 
champ et de ses variations temporelles 

Optimiser localement le 

rapport signal/bruit, réduire 

l’aliasing 

Complémentarité d’autres 

données géodésiques & 

géophysiques 

 

• Que peut-on apprendre sur la dynamique de 
la Terre interne et de ses enveloppes fluides ? 

Séparer les contributions 

superposées (enveloppes 

fluides, terre solide) 
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• Que peut-on apprendre sur la dynamique de 
la Terre interne et de ses enveloppes fluides ? 

Cas des variations temporelles 



Transferts de masse au sein du 
système Terre 

Une vision intégrée de l’ensemble du système, qui relie les observations 
sur ses composantes au sein d’un cadre global  



Fermer le bilan de masse global  

Hautes latitudes 

Océan profond Eaux profondes 

   Evaporation 
 Marges calottes 

polaires Côtes 

Lacunes d’observations 

Un proxy sur l’équilibre du système 



Y compris eaux 
profondes 

Réserves 
d’eau 

Précip. – Evap. – Ruisselt/infilt. = dTWS/dt 

Scatteromètres 

IR radiance 

Radars 

Débits rivières 

Puits 
Gravité 

Flux 
verticaux 

 Modèles 



Réserves d’eau 

Pompage anthropique 
entre 2002 et 2008 

Variations de masse 
des grands bassins 
hydrologiques 

Cycle saisonnier, 
Ramillien et al. (2006) 

Tiwari et al. (2009) 



Risque de désintégration de l’Antarctique Ouest ? 

Volume : altimétrie 

Vitesse : SAR, corrélation d’images 
     Masse : gravité 

Accumulation 

Melting 

Melting 

Transport 

Ablation 

Image B. Legrésy 

Wouters et al. (2008) 

Evolution des 
calottes polaires 

 Une donnée importante pour 
comprendre les processus à 
l’origine de l’accélération des 
glaciers 



 

 

- 99% de la glace continentale est localisée en : 

- Antarctique (90%)  60 m de niveau de mer 

- Groënland (9%)  6 m de niveau de mer 

  70% de l’eau douce terrestre 

Eléments du bilan de masse 

 

- Les calottes polaires sont une source importante de 

variations du niveau de la mer à moyen et long terme. 



La contribution des 
calottes polaires et des 
glaciers augmente, avec 
de larges incertitudes 
(rebond post-glaciaire) 

Groënland 

Antarctique 

Cazenave & Llovel (2010) 

0.5 mm/yr sea level rise 

0.5 mm/yr sea level rise 

Un impact croissant sur le 
niveau de la mer 



Variations du 
niveau de la mer 

Globales et régionales 

Sources d’erreurs: 
 

 
 

 Rebond post-glaciaire: 

  ~0.5 mm/yr 

 Séparation océan/continent: 

     - 30% des estimations de fonte 

 des glace (Groënland) 

IPCC (2007) 

Source: LEGOS. 



L’eau se déplace sur une Terre en déformation 

Séparation 
des signaux ? 



Tregoning et al., 2009 

Rebond post-glaciaire 

 Déformation lente affectant 
la forme du bassin océanique 
donc le niveau de la mer. 

 Pb de modélisation liés à la 
connaissance limitée de la 
viscosité de la Terre 

Pléistocène Aujourd’hui 

1-2 mm géoïde/yr 



Grands séismes 

Jan/June 2006 
Jan/June 2007 

Jan/June 2005 

Scale = 600 km 

Ex: Sumatra (2004, 2005) 
Carte mondiale de sismicité 1964-2008 (ISC, UK). 

Déformation visqueuse post-sismique 



Une nouvelle fenêtre sur le noyau 

Résultats M. Mandea et al. (2012) 

 

CHAMP : accélération champ magnétique 

GRACE : anomalie de pesanteur 



GRACE, et après… 

Réduire 

l’aliasing !! 

 Compromis entre résolution spatiale et 
 résolution temporelle 
 

 Mesures: plus fréquentes, plus isotropes 

Enjeux de 

modélisation 



Les tendances:  
  climat ou Terre solide ?  

1. Séparation long terme/inter-annuel 

2. Séparation sur la base de caractéristiques 
spatiales différentes 

Séries longues 

Résolution spatiale 



Murray-Darling basin and sub-basins 

Source: NASA/GSFC web 

Source: 2003 World Resources Institute 

Mieux séparer les zones de 
variabilité différente  

Rignot et al., 2008 

 400 km  18% bassins principaux 
 150-200 km  75% des bassins + sous-
 bassins, ex: Rhin, Danube 

 200 km  le nbe de bassins résolus fait plus 
que doubler au Gröënland par rapport à 400 km 

Gagner en 
résolution 



Faciliter l’intégration avec les    
  données complémentaires 

GRACE/altimétrie sur 
les calottes polaires 

 Gagner en résolution 

Vigny et al. (2005) 

Images B. Legrésy, 
LEGOS 



e.Motion (Earth System Mass 
Transport Mission)  

Variations temporelles du champ à 200 km de résolution 
spatiale ou mieux 

 

Variations du champ de petite amplitude: précision accrue 
d’un facteur 10 par rapport à GRACE 

 

Echelles saisonnière à décennale: 

  résolution temporelle: 1 mois ou mieux            
 durée: 7 ans ou plus 

Proposée à l’ESA en 2010 par un large groupe de scientifiques 
européens et canadiens et de partenaires industriels. 



 Improved precision with respect to GRACE (factor 50): 

 Laser interferometry, noise level 50 
 

 Non-gravitational accelerations: accelerometric measurements 
with 10-11  10-12                       noise level 

   Partial drag compensation needed @ 370 km alt. 

   Line of sight / flight direction not in line  

    mapping the forces on the line of sight requires         
   3 sensitive axes for the accelerometers 

 Pointing requirements, orbit: innovative attitude determination 
& control is needed 

 GPS/Galileo receivers  

Hznm /

Hzsm // 2

The e.Motion concept 
 

   Technological challenges 



The e.Motion concept 
 

   Orbit configuration 

 Global coverage and repeat cycle < one month 

   polar orbit 

 Trade-off sensitivity to the masses / quiet environment 

   altitude ~370 km  

 Inter-satellite distance commensurate with 
target resolution  ~200 km 

 Homogeneous quality of gravity field 
recovery and stripes reduction                 
 pendulum configuration 

Expected lifetime: 7 years 



Perspectives 

 Apport essentiel dans de nombreux domaines en géosciences. 
 

 Des challenges méthodologiques en termes de modélisation et 
d’analyse des données. 

 

 Aspect intégrateur et technique des observations et modèles 
 interactions entre producteurs et utilisateurs. 

 

 GRACE Follow-On (2017): base mission GRACE. En plus du 
lien micro-ondes inter-satellites, réalisation du lien laser en 
démonstrateur. Gain de précision: facteur 5 à 50 / GRACE.  

 

 

 

Un proxy sur l’équilibre du système Terre, dans sa globalité 


