GPS
Détermination des répartitions
régionales des masses d'eau
à l'aide des satellites Grace
Introduction
Les hydrologues aimeraient
pouvoir connaître, quasiment
en temps réel, la quantité d’eau
stockée dans le sol, afin de mettre
en évidence et comprendre les
phénomènes cycliques, mais aussi
de prévoir, à quelques jours,
d’éventuelles crues. Cette dernière
application requiert la disponibilité

se traduit par un alourdissement
local des sols, donc par une
augmentation minime de la pesanteur ; cette anomalie engendre, à
son tour, une légère perturbation
de l’orbite des satellites ; l’analyse
de ces perturbations orbitales par
des méthodes de Fourier sur la
sphère (harmoniques sphériques
exprimées en polynômes de
Legendre) fournit un profil surfacique des variations de masse.

Principe du calcul mathématique de la densité de matière à partir des données orbitales des
satellites Grace A et B. Ces deux satellites n’étant pas situés au même endroit, le potentiel
gravitationnel qu’ils subissent est différent. La mesure des ces différences, moyennant la
connaissance de la loi de Newton, permet théoriquement de remonter à la répartition des masses.

d’une information hydrologique à
grande échelle (grille de cent kilomètres environ). Or, jusqu’ici, les
méthodes utilisées ne permettent
guère de descendre en dessous
de quatre cents kilomètres de
résolution.
Ces méthodes « classiques »
reposent sur l’analyse des harmoniques des perturbations du
géoïde. La surcharge hydrologique
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Apparemment simples, ces
analyses sont entachées de
plusieurs défauts. Premièrement,
les contraintes pratiques en temps
de calcul et en précision limitent les
développements au soixantième
harmonique environ (au-delà, le
bruit de mesure devient prédominant sur le signal utile), ce qui
implique une résolution spatiale
maximale de l’ordre de quatre
cents kilomètres. Deuxièmement,
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les développements en séries
de Fourier provoquent l’apparition d’artefacts (par exemple
au-dessus des océans), qu’il est
difficile corriger faute de pouvoir
contraindre spatialement le résultat (par exemple aux seuls continents), car les solutions obtenues
sont globales.

Les approches
régionales
Ces deux inconvénients ont amené
les chercheurs à réfléchir à des
alternatives. Parmi elles, la restriction des solutions à un niveau
« régional » (continental), grâce à
l’analyse des signaux différentiels
issus de la paire de satellites Grace.
Ces deux satellites en orbite basse
(400 km environ) sont séparés de
200 km. Les variations du champ
de gravité se manifestent par des
fluctuations de la distance entre les
deux satellites, distance constamment enregistrée par un télémètre
radar (données « KBRR »), assisté
de récepteurs GPS embarqués.
La principale difficulté de cette
approche réside dans l’« inversion »
des données, c’est-à-dire l’opération mathématique qui permet
de remonter à la distribution
massique à partir des anomalies
orbitales ; en principe, cette inversion s’appuie sur la seconde loi de
Newton qui relie la force (ici la
gravité) à l’accélération : on estime
dans le terme force tous les effets
non-gravitationnels (frottements
atmosphériques…) pour arriver

à une équation exprimant la variation du potentiel gravitationnel en
fonction de l’accélération relative
des deux satellites. Cependant, il
existe une infinité de distributions
massiques pouvant créer une
variation de potentiel déterminée ; il faut donc, pour pouvoir
obtenir un résultat unique et
cohérent, ajouter aux équations
des contraintes supplémentaires
(par exemple sur les amplitudes ou
les distances). Deux algorithmes
ont été développés.

La méthode
des Mascon
La méthode dite des Mascon, développée par le JPL et la NASA, se
fonde sur l’expression mathématique relativement simple de l’anomalie de potentiel gravitationnel
créée par une surcharge pondérale
uniforme suffisamment fine. Elle
consiste donc à décomposer la
zone d’étude en pavés élémentaires
de quatre degrés de côté, puis à
effectuer le calcul des surcharges
(exprimées en EWT, Excess Water
Thickness, hauteur d’eau excédentaire), tout en tenant compte des
contraintes spatiales et temporelles
(pour éviter des variations trop
brusques) qui relient les éléments
de la matrice solution au travers
de fonctions exponentielles. Cette
approche rentre dans la catégorie
régionale puisque seules les données
relevées au-dessus de la région
étudiée sont utilisées.

L’approche
de l’observatoire
de Toulouse
Cette approche s’effectue selon
un algorithme séquentiel. Dans un
premier temps, l’analyse newtonienne des forces permet de déter-

Comparaison entre les calculs de surcharge hydrologique par la méthode des Mascons (en
haut) et le modèle pédologique GLDAS.

Allure de la courbe reflétant la différence de potentiel entre les deux satellites.

miner la variation du potentiel à
l’altitude du satellite. Moyennant
l’utilisation du théorème de conservation de l’énergie sur l’ensemble
des points de mesure, l’équation de
Newton prend une forme matricielle.
Une fois les termes constants
(dus au géoïde moyen) ôtés de
l’équation, il reste une équation
matricielle portant sur les résidus ;
ces derniers combinent en un terme
le signal hydrologique, des erreurs
systématiques et du bruit de mesure
(principalement haute fréquence).
Le calcul de la solution implique
l’inversion de la matrice gravitationnelle, mais cette dernière est

généralement très mal conditionnée
(pour des raisons géométriques,
beaucoup de lignes et de colonnes
se ressemblent), ce qui signifie que
le calcul de l’inverse encourt un fort
risque d’erreur arithmétique. Trois
solutions sont envisagées pour
régulariser la matrice : l’utilisation
de techniques de pré-conditionnement qui stabilisent les coefficients ;
l’ajout de conditions de pondération
pour contraindre les solutions dans
un certain intervalle ; l’ajout de
paramètres supplémentaires pour
mieux déterminer le système.

La première solution implique de
calculer le pseudo-inverse 1 par

1. Un pseudo-inverse d’une matrice M est une matrice P qui vérifie certaines propriétés d’une matrice inverse « normale », mais pas l’équation M•P = P•M = I. De
fait, le pseudo-inverse existe même quand M n’est pas inversible au sens classique.
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informations plus précises (le calcul
aboutit à une simple interpolation) ;
cette limitation doit être comprise
comme la limite intrinsèque de
l’expérience Grace.
Partant, les deux solutions (SVD et
Tikhonov) se heurtent aux mêmes
compromis entre niveau de détail
et bruit : plus on tronque (ou plus
le rayon de pondération est important), plus les solutions convergent
mais plus elles perdent en détails ;
inversement, la finesse augmente
mais la contribution du bruit peut
éventuellement devenir majoritaire.
Comparaison entre les solutions régionales non contraintes (en haut) et les solutions filtrées
par un algorithme de type Tikhonov (en bas). Crédit : GRGS, Toulouse.

la méthode SVD (Singular Valued
Decomposition), puis de tronquer le
résultat à la k-ième valeur propre,
où k est déterminé empiriquement, ce qui signifie pratiquement
trouver un compromis entre
résolution spatiale et stabilité du
système. Les coefficients obtenus
ont cependant toujours tendance
à « baver » sur les océans.
La deuxième solution met en
œuvre une régularisation par une
matrice de Tikhonov, c’est-à-dire
une méthode de moindres carrés
modifiée par l’ajout d’un paramètre
supplémentaire empiriquement
déterminé. Dans ce cas précis, la
contrainte s’exprime par le fait que
chaque coefficient doit être une
moyenne pondérée de ses voisins
géographiques dans un certain rayon
dont le choix est fondamental.
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Application aux
données Grace
Les mesures des instruments Grace
sont, hélas, très bruitées en haute
fréquence. Dans les résultats, cela
se traduit par une imprécision sur
les petites perturbations, donc,
corrélativement, une perte de résolution spatiale : les calculs mettent en
évidence une taille critique de maille
d’environ deux cents kilomètres ; un
maillage plus fin que ce pas élémentaire ne permet pas d’extraire des
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Les études conduites sur l’Amérique du Sud font ressortir un signal
périodique sur l'Amazone (déficit et
excès alternent selon les saisons),
ainsi qu’un signal inexpliqué vers le
Paraguay, dont la nature réelle est
encore sujette à discussion. Les
évolutions temporelles calculées
ont été comparées, avec un bon
accord, à des relevés locaux là où ils
étaient disponibles (sur l’Amazone :
Manaus, Santarem, Porto velho).
Globalement, on note que les solutions régionales conduisent à des
coefficients locaux plus importants
que les solutions traditionnelles.

Perspectives
Dans un premier temps, la méthode
de calcul régionale développée à
Toulouse devrait être généralisée
à tous les continents, puis faire
l’objet d’une validation à partir de
données terrain, aussi bien sur les
événements réguliers (cycles hydrologiques) que particuliers. Enfin, les
données hydrologiques présentent
une variabilité inter-annuelle qui se
traduit par une non-stationnarité
qui sera prise en compte lors des
inversions. 
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