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La mesure du champ gravitationnel
Fournit des informations essentielles sur la structure interne de la Terre, la géodynamique ainsi que les différents 
processus impliqués, de la surface jusqu’au noyau. 

Saraswati, 2018



  

La mesure du champ gravitationnel

Depuis plusieurs années, augmentation sans précédent de la précision et 
résolution des mesures (au sol, aériennes et satellites) du champ.

Fournit des informations essentielles sur la structure interne de la Terre, la géodynamique ainsi que les différents 
processus impliqués, de la surface jusqu’au noyau. 

Locale/régionale
Résolution < 200 m

Régionale
Rés. 50 m - 10 km

Globale
Rés. > 80 km

Saraswati, 2018



  

La mesure du champ gravitationnel

Depuis plusieurs années, augmentation sans précédent de la précision et 
résolution des mesures (au sol, aériennes et satellites) du champ.

Fournit des informations essentielles sur la structure interne de la Terre, la géodynamique ainsi que les différents 
processus impliqués, de la surface jusqu’au noyau. 

 ⇒ améliore notre connaissance du champ gravitationnel de la 
Terre à différentes échelles et précisions

Locale/régionale
Résolution < 200 m

Régionale
Rés. 50 m - 10 km

Globale
Rés. > 80 km

Saraswati, 2018



  

La mesure du champ gravitationnel

Depuis plusieurs années, augmentation sans précédent de la précision et 
résolution des mesures (au sol, aériennes et satellites) du champ.

Fournit des informations essentielles sur la structure interne de la Terre, la géodynamique ainsi que les différents 
processus impliqués, de la surface jusqu’au noyau. 

 ⇒ améliore notre connaissance du champ gravitationnel de la 
Terre à différentes échelles et précisions

Locale/régionale
Résolution < 200 m

Régionale
Rés. 50 m - 10 km

Globale
Rés. > 80 km

Saraswati, 2018

 ⇒ et donc permet d’améliorer la compréhension de 
la dynamique terrestre à toutes les échelles 
possibles (locale, régionale et globale)

Saraswati, 2018



  

La mesure du champ gravitationnel

Depuis plusieurs années, augmentation sans précédent de la précision et 
résolution des mesures (au sol, aériennes et satellites) du champ.

Fournit des informations essentielles sur la structure interne de la Terre, la géodynamique ainsi que les différents 
processus impliqués, de la surface jusqu’au noyau. 

 ⇒ améliore notre connaissance du champ gravitationnel de la 
Terre à différentes échelles et précisions

Locale/régionale
Résolution < 200 m

Régionale
Rés. 50 m - 10 km

Globale
Rés. > 80 km

Saraswati, 2018

 ⇒ et donc permet d’améliorer la compréhension de 
la dynamique terrestre à toutes les échelles 
possibles (locale, régionale et globale)

Saraswati, 2018



  

● 1ère mission de gradiométrie en gravimétrie spatiale : mesure du champ 
gravitationnel complet

● Ses 3 paires d’accéléromètres permettent de mesurer la dérivée du champ 
gravitationnel dans toutes les directions

● Initialement déployé à 255 km ; redescendu en fin de mission à 225 km pour 
améliorer la précision et résolution des données

 ⇒ produit final : champ global à haute résolution (80 km) pour une 
précision de l’ordre de 1 mGal

La mission GOCE (2009 - 2013)

● Champ d’application large des données GOCE : 
étude du niveau marin, de la circulation 
thermohaline etc.. mais aussi de la géodynamique 
terrestre

Crédit ESA

● Fait suite aux missions satellites de mesures gravimétriques CHAMP (2000-2010) et GRACE (2002-2017)

Crédit ESA
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La gradiométrie, Kesako ?

 g est un vecteur à 3 composantes g
x
, g

y
 et g

z

gravimétrie

En gradiométrie, on utilise les dérivées de g dans les 3 directions



  

La gradiométrie, Kesako ?

 g est un vecteur à 3 composantes g
x
, g

y
 et g

z

Contrairement à la gravimétrie :
● utilise les 5 composantes indépendantes du 

tenseur Txx, Tyy, Txz, Txz et Tyz

● fournit une information plus complète du champ (et 
donc des contraintes plus importantes sur les 
structures?)

● améliore les hautes fréquences et présente une 
meilleure résolution

gravimétrie

En gradiométrie, on utilise les dérivées de g dans les 3 directions



  

Et maintenant ?

Données d’une précision (10 mE) et d’une 
résolution spatiale (~80 km) sans précédent

 ⇒ opportunité unique d’étudier la 
géodynamique terrestre à toutes les échelles

Mais pour cela, nécessité de développer des outils adéquats que ce soit pour :

1) Le traitement des données et notamment le calcul de l’effet 
topographique

2) La modélisation (comprendre les données, quantification de leur 
résolution etc..)

3) L’inversion des données pour reconstruire la structure du sous-sol

Bouman et al., 2016



  

1. Traitement des données GOCE et intégration des effets topographiques

GEEC
Gal Eötvös Earth Calculator (Saraswati, 2018 + soumis)

Nouvel outil permettant de calculer précisément les effets gravimétriques et gradiométriques dus à un corps 
massique, quelles que soient sa géométrie (pas d’altération) et sa distance aux mesures. Ces effets sont 
calculés analytiquement en utilisant la solution intégrale le long des arrêtes d’un polyèdre irrégulier.

 ⇒ Permet de modéliser plus finement la 
géométrie des structures (i.e. la topo)



  Validation de la méthode….
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Saraswati, 2018 + soumis
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…. et amélioration par rapport aux méthodes existantes. 

TESSEROID 
discrétisation en 

prismes

GEEC 
discrétisation en 

polyèdres

Exemple d’une portion de l’Himalaya (altitude des mesures 10 km)

Saraswati, 2018 + soumis
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…. et amélioration par rapport aux méthodes existantes. 

Différences significatives pour la modélisation de la topographie → dans le calcul de l’effet topographique, 
primordial lors du traitement des données gradiométriques (et gravimétriques)

TESSEROID 
discrétisation en 

prismes

GEEC 
discrétisation en 

polyèdres

Exemple d’une portion de l’Himalaya (altitude des mesures 10 km)

Saraswati, 2018 + soumis
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Taille de l’emprise des effets topographiques ?
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➢ Nécessité de prendre en compte la totalité de la topographie du globe pour :
● La correction des données GOCE
● Étude qui utilise la valeur absolue de g



  

Taille de l’emprise des effets topographiques ?

➢ Mais, cas différent pour les étude utilisant uniquement des variations relatives des anomalies de gravité 
(e.i. étude géodynamique). Ici la distance entre les stations (~ taille du réseau) est le paramètre clé 
contrôlant la taille optimale de l’emprise 

 ⇒ et donc la position du réseau et la topographie 
environnante

➢ Nécessité de prendre en compte la totalité de la topographie du globe pour :
● La correction des données GOCE
● Étude qui utilise la valeur absolue de g
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Taille de l’emprise des effets topographiques ?

Saraswati, 2018 + soumis
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➢ Étude locale (2°) : précision 1 mGal   7°⇒ 7°  

➢ Étude régionale (20°) : précision 10 mGal   8°⇒ 7°

➢ La correction de Bullard habituelle ( ~1,5°) peut entraîner 
des erreurs très importantes
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Impact de la taille de l’emprise.

Cas d’un profil ~NS Inde - Népal (Himalaya). Calcul de l’anomalie de Bouguer avec 3 distances de troncature 
différentes (1,5°, 15° et 180°)

La distance classique de 1.5°présente 
des différences allant jusqu’à 45 mGal

Différence d’~ 10 km dans l’estimation 
de la profondeur du Moho 

Saraswati, 2018 + soumis Berthet et al., 2013



  

2. Modélisation des données GOCE : cas de la zone de subduction d’Izu 
Bonin Marianne

Données GOCE grandes longueurs d’ondes + sensibles aux 
variations 3-D de masse dans le sous sol donc efficaces pour 
caractériser la géométrie d’un slab

Modèle Slab1.0, Hayes et al., 2012

Précision des données 
GOCE ~10 mE



  

Actuellement : 

● très peu d’inversions directes des données GOCE
● Principalement, utilisation des anomalies gravimétriques dérivées des mesures satellitaires

3. Inversion (conjointe) des données GOCE

 ⇒ une seule composante de g provenant de modèles intégratifs (a priori fort) et 
pouvant présenter des incohérences avec les données au sol
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● Principalement, utilisation des anomalies gravimétriques dérivées des mesures satellitaires

3. Inversion (conjointe) des données GOCE

Inverser directement les données gradiométriques 

 ⇒ les 6 composantes du tenseur + diminution des a priori qu’avec l’utilisation 
d’anomalies gravimétriques issues des données satellitaire  
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Inversion du modèle Slab1.0 de la zone de subduction d’Izu Bonin Marianne

Au premier ordre :
● Très bonne localisation en X/Y de la zone de 

subduction

● Anomalie ~ 50 kg.m-3   vs 80 kg.m-3 pour le modèle

● MAIS, mauvaise localisation en profondeur

=> problème inhérent à toute inversion 
gravi/gradio

0 – 10 km 10 – 50 km 50 – 110 km 110 – 160 km

160 – 210 km

210 – 260 km



  

Inversion du modèle Slab1.0 de la zone de subduction d’Izu Bonin Marianne

Au premier ordre :
● Très bonne localisation en X/Y de la zone de 

subduction

● Anomalie ~ 50 kg.m-3   vs 80 kg.m-3 pour le modèle

● MAIS, mauvaise localisation en profondeur

=> problème inhérent à toute inversion 
gravi/gradio

SOLUTION ?

0 – 10 km 10 – 50 km 50 – 110 km 110 – 160 km

160 – 210 km

210 – 260 km



  

Apport de l’inversion conjointe



  

Apport de l’inversion conjointe

● Combiner directement les données gradiométriques avec des données 
sismologiques (temps d’arrivée des séismes lointains) et/ou données 
gravimétriques

● Basée sur l’approche Baysienne linéarisée de Tiberi et al (2003) combinant 
gravimétrie et tomographie  

● Permet de combiner des données complémentaires, de différentes longueurs 
d’ondes

Mais augmente fortement la non-linéarité de l’inversion
 ⇒ nécessité de stabiliser et contraindre l’inversion

● Ajout information a priori sur la paramétrisation
● Régularisation
● Erreurs sur les données / paramètres
● ….



  

Inversion gradiométrie seule



  

Inversion gradiométrie seule

3 paramètres clés :
● Lissage 
● Écart type des données
● Variance des paramètres
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Inversion conjointe gradiométrie + tomographie
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Inversion conjointe gradiométrie + tomographie

Pour une valeur de lissage fixe
➢ Pas de nette amélioration dans :

● la convergence de l’inversion
● la diminution des valeurs de RMS
● + augmentation des instabilités



  

Inversion conjointe gradiométrie + tomographie

Pour une valeur de lissage fixe
➢ Pas de nette amélioration dans :

● la convergence de l’inversion
● la diminution des valeurs de RMS
● + augmentation des instabilités

➢ Mais, très nette amélioration de la 
localisation des anomalies



  

Inversion conjointe gradiométrie + tomographie + gravimétrie

Pour une valeur de lissage fixe
➢ Forte amélioration de la:

• convergence de l’inversion
• diminution des valeurs de RMS
• la valeur d’écart type nécessaire

Tout en conservant un modèle de densité 
cohérent



  

Conclusions / Perspectives



  

GEEC

● Calcul des effets gravimétriques et gradiométriques dus à un corps massique, 
quelles que soient sa géométrie et sa distance aux mesures

➔ Quantification de l’emprise nécessaire pour la correction topographique

➔ Modélisation de structures réelles (ex slab) pour 1) mieux comprendre les 
données GOCE et 2) quantifier la résolution des données nécessaires  
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Dans le futur :
● Quantification de la dimension nécessaire pour la 

discrétisation champ lointain/proche de la topographie
● Maillage adaptatif à la rugosité de la topographie ?
● Intégration du calcul pour d’autre champ, magnétique ?



  

Inversion

● Développement et validation d’une méthode d’inversion conjointe des données 
gradiométriques, gravimétriques et de tomographie.

➔ Validation de l’inversion gradiométrique et conjointe

➔ Complémentarité des 3 types de données
 



  

Dans le futur :
● Pour la méthode : apport d’autres types de contraintes 

(maillage adaptatif, Beiki, etc...)
● Applicable à tous les types de données gradio (au sol, 

aéroportées)
● Intégration d’autres méthodes géophysiques (ex MT) 

Inversion

● Développement et validation d’une méthode d’inversion conjointe des données 
gradiométriques, gravimétriques et de tomographie.

➔ Validation de l’inversion gradiométrique et conjointe

➔ Complémentarité des 3 types de données
 



  

Merci pour votre attention

Crédit ESA
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