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GRAVIMETRIE

1. LOI DE GRAVITATION UNIVERSELLE 

La célèbre loi de Newton est dite loi d'attraction universelle des corps ou de gravitation universelle. 
Elle exprime une des quatre forces fondamentales de la nature, avec la force électromagnétique et les 
deux forces nucléaires faibles et fortes.

La gravimétrie exploite les variations du champ de pesanteur déterminé par cette force au niveau du 
globe terrestre. Elle en déduit des déficits ou des excès de masses locaux qui permettent de détecter des 
vides, des bassins de sédimentation ou au contraire la présence de minerais caractérisés par une densité 
supérieure à la densité moyenne locale.

La gravimétrie utilise la loi de Newton sous sa forme la plus simple. Seules les conditions géométriques 
et les éventuelles conditions d'intégration adaptées aux différentes applications, vont à peine masquer la 
simplicité de cette loi dans certains cas particuliers.
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figure 2. 1 : interaction de gravitation entre deux corps

L'interaction de gravitation  est  une attraction qui est  proportionnelle à la masse des deux corps et 
inversement proportionnelle au carré des distances..
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• m1 et m2, masses respectives des deux corps ;
• d distance des deux corps de centre de gravité à centre de gravité 1;
• K est  la  constante  universelle  d'attraction  des  corps ;  dans  le  système  international,

K = 6,67.10-11 Newton.mètre2/Kg2.

Cette force qui exprime l'interaction de gravitation est dirigée de centre de gravité à centre de gravité. 
C'est une force unique reliant les deux corps. En d'autres termes la force appliquée à m1 est identique à 
la force appliquée à m2; c’est la force d’interaction entre les deux corps. En mécanique classique, non 
relativiste, la masse inerte et la masse dynamique sont identiques. Donc, cette force s’exprime aussi 
par le produit de la masse du corps par son accélération

 Soit : amF .= (2. 2)

La  force  d’interaction  entre  les  deux  corps  est  identique,  leur  accélération  sera  inversement 
proportionnelle à leur masse respective. 

Cette force de gravitation détermine entièrement les mouvements des corps célestes, mais aussi ceux 
observables à la surface du sol : il n'y a pas de différence fondamentale entre le déplacement d'un 
ballon de football  rebondissant  sur le  pied d'un joueur  et  le  déplacement  d'une planète autour  du 
système solaire.

C'est une valeur extrêmement faible pour une masse peu importante : deux masses de 1Kg distante de 
1 mètre exercent une force d'interaction de 6,67.10-11 Newton. 

1 Remarque : la formule est rigoureuse quel que soit le diamètre du corps; le passage de la formule  (2. 1) où les 
masses n’ont pas de dimension  à la masse de la terre par exemple, se démontre assez facilement.
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On remarque que pour une distance de 1 micromètre, cette force est égale à 66,7 Newton, valeur qui 
n'est plus négligeable.

2. ATTRACTION DE LA TERRE

2.1. Détermination de l'attraction de la pesanteur

En connaissant la masse et le rayon de la terre, on peut calculer la force d'interaction entre la terre de 
masse m1  et une masse unitaire m2.

Rayon de la terre : 6370 Km

Masse de la terre : 5,98.1024 Kg
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F Newton= 9 8,

Cette force représente aussi bien la force exercée par la terre sur la masse de 1 Kg que celle exercée par 
cette masse de 1 Kg sur la terre. L'accélération correspondante n'est toutefois pas identique...

♦ Accélération exercée par la masse unitaire sur la terre : a = F/m1

a= 9,8
5,98. 1024=1,6 .10−24 m /s2 (2. 4)

 Cette accélération est évidemment négligeable, étant donné que la distance entre atomes à 
l'intérieur d'une molécule est de l'ordre de 10-10m.

♦ Accélération exercée sur la masse unitaire m2 par la terre : 
         g = F/m2 ce qui conduit à : g = 9,8 m/sec² (2. 5)
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figure 2. 2 : Attraction de la pesanteur terrestre

On appelle "g" l'accélération de gravitation à la surface de la terre ou l'accélération de la pesanteur. 
Autrement dit, sachant que la masse m2 de l’équation (2.5) est égale à une masse unitaire mu (1 Kg dans 
le système S.I.), cette accélération représente l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la terre, 
plus exactement à l'altitude zéro.

La force de pesanteur n'est autre que le produit de l'accélération de la pesanteur par une masse unitaire. 
Les deux termes accélération et force sont donc assez couramment utilisés l'un pour l'autre, si bien que 
le terme l'attraction de la pesanteur signifie implicitement l'accélération de la pesanteur, alors qu’elle ne 
devrait rigoureusement représenter que la force d’interaction entre la terre et une masse unitaire, ou 
simplement le champ de force gravifique de la terre.
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2.2. Évolution de l'attraction de la pesanteur

2.2.1. Hypothèse de l'attraction constante

Si la terre était parfaitement sphérique et homogène, s'il n'y avait pas de masse importante à proximité 
de la terre et si la surface de la terre ne montrait ni relief ni dépression, cette valeur serait une constante, 
la  masse  de  la  terre  pouvant  être  considérée  comme  une  constante  et  son  centre  de  gravité  ne  se 
déplaçant  pas.  Il  y  aurait  alors  une constante  d'accélération de la  pesanteur  "g",  aussi  précisément 
définie que la constante universelle d'attraction de la pesanteur.

Comme ces hypothèses ne sont pas vérifiées, il faut examiner les différents facteurs qui influent sur la 
valeur de l'attraction de la pesanteur.

2.2.2. Paramètres affectant l'attraction de la pesanteur "g" :

1. L'altitude : La formule (2.1) montre que la distance au centre de gravité du corps est l'élément 
déterminant de la force d'interaction de gravité. Cette distance qui n’est autre que la somme de 
l'altitude et du rayon de la terre au point d’observation doit donc être prise en compte dans la 
détermination de la valeur locale de l'attraction de la pesanteur.  A une altitude quelconque 
(supposée  positive)  il  faut  ajouter  un  terme  positif  pour  retrouver  la  valeur  nominale  de 
l'attraction de la pesanteur à l'altitude zéro. C'est la correction d'altitude ou correction à l'air 
libre.

2. La rotation de la terre : le fait que la terre tourne sur elle-même provoque une accélération 
tangentielle qui  se compose avec l'attraction de la terre  pour la  réduire quelque peu.  Cette 
accélération est nulle au pôle et maximale à l'équateur.

3. La forme de la terre : la terre a une forme d'un ellipsoïde aplati aux pôles. La distance au 
centre de la terre étant plus faible au pôle, l'attraction y est plus forte qu'à l'équateur. On a ainsi 
pu calculer un géoïde qui détermine par calcul ce que devrait être l'attraction de la pesanteur en 
tenant compte de la forme réelle de la terre et de la vitesse de rotation de la terre (ce deuxième 
terme étant nettement moins important que le premier). Cette valeur est par convention appelée 
G0. Il existe plusieurs géoïde convenant plus ou moins à telle ou telle zone géographique ou à 
telle  profession.  Les  projections  cartographiques  utilisées  se  réfèrent  à  ces  géoïdes.  Depuis 
l’aire spatiale, le géoïde basé sur la mesure de la gravité au travers des orbites des satellites est 
devenu une référence; il est toujours en cours d’amélioration.

Aplatissement
polaire

(exagéré)

Accélération
tangentielle

figure 2. 3 : Effet de la rotation et de la forme de la terre

4. La présence d'autres masses extérieures à la terre : 
• la masse du soleil est telle qu'elle exerce une attraction gravitationnelle non négligeable;
• la  distance  de  la  lune  est  suffisamment  faible  pour  que  sa  masse  joue  un  rôle  non 

négligeable sur l'attraction locale de la pesanteur.
La position du soleil et de la lune changeant continuellement, il est évident que la valeur de 
l'attraction locale va être modifiée par leur position respective. Une mesure gravimétrique doit 
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donc être corrigée de la double influence de la lune et du soleil; c'est la correction luni-solaire, 
dépendant de l'heure de la mesure.

Terre

soleil

lune

α  lune

α  soleil

figure 2. 4  : Attraction luni-solaire

5. La présence latérale de masses importantes en surface de la terre, à proximité du point 
d’observation : Toujours en fonction de la distance et de leur masse, la présence de reliefs 
importants vont modifier localement l'attraction de la pesanteur. Si on cherche à éliminer ces 
masses, on applique la correction de relief. 

6. La présence de masses plus ou moins importantes sous la surface de la terre : La correction 
d'altitude ne tient compte en effet que de la distance au centre de la terre ; il faut retirer de cette 
correction, l’attraction due au fait que sous le point d’observation il y a un terrain de densité 
connue qui attire l’observateur et diminue donc la correction d’altitude ou correction à l’air 
libre, c’est la correction de densité (voir 5.3 Correction de densité). 

7. L’isostasie atteinte ou non par la région :
Ce point ne peut être compris qu’après avoir vu le paragraphe 5.3 Correction de densité. Sa 
place est néanmoins dans les paramètres influençant G0.

Le problème soulevé durant deux siècles par l’isostasie vient du fait suivant. La formule (2.18) 

de  la  correction de densité  complète  g z2
=g z1

−2h
r
⋅g z1

2π . K . ρ . e  prenant  en compte 

l’altitude et la densité des terrains a été établie par Bouguer au début du XVIIIème siècle.
La valeur de la densité à prendre en compte à l’échelle régionale n’étant pas connue, Bouguer 
voulut la déterminer en faisant le raisonnement suivant : En profitant d’un plateau continental 
comme celui de la cordillère des Andes, on peut mesurer facilement la valeur de g à 4000 
mètres  d’altitude  (z2)  et  à  la  surface de la  mer  (z1) ;  la  différence,  une fois  la  correction 

d’altitude  (ou  à  l’air  libre)  effectuée  Δg z2,1
=g z 1

−2h
r
⋅g z 1

 correspondra  forcément  à  ce 

deuxième terme de (2.18) correction maintenant dite de Bouguer Δg z2,2
=+ 2π . K . ρ .e  et on 

connaîtra la densité du plateau andin, ce qui doit être une bonne approximation de la densité 
de la croûte terrestre.
Il effectua ces mesures et à sa grande surprise il constata que cette deuxième correction était 
inutile comme si les montagnes des Andes ne comptaient pas.
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Autrement  dit,  cela  signifie  que  l'excès  de  masse  rencontré  au  droit  d'une  montagne  est 
compensé par un déficit de masse en dessous. 
Ce  phénomène  de  quasi-constance  de  l'attraction  de  la  pesanteur  au-dessus  des  massifs 
continentaux et des mers exprime l'isostasie, c'est-à-dire le principe de l'équilibre de la croûte 
terrestre sur la partie supérieure du manteau; c'est l'hypothèse d'Airy qui a refait les mesures 
de  Bouguer sur  les contreforts  de  l’Himalaya.  Longtemps  mise  en doute,  elle  compare  la 
croûte terrestre à un iceberg de densité 2,7  flottant sur un liquide de densité 3,1. Même si cette 
hypothèse peut paraître simpliste, elle rend assez bien compte de ce qui est mis en évidence 
par l'étude de la dérive des continents ou plus précisément de la tectonique des plaques.
Dans le cas de l’iceberg, on sait que :
• sa densité est plus faible que celle de l’eau, il flotte donc ;
• la masse sous les pieds d’un observateur marchant sur un iceberg est la même que celle 

d’un observateur marchant sur l’eau.
• une fois la correction à l’air libre effectuée, une mesure faite au sommet de l’iceberg et 

une mesure faite à la surface de l’eau seront identiques

d= 3,1

d= 2,7

 
figure 2. 5 : Schéma de principe de l'isostasie selon Airy

On en conclut donc que dans le cas de l’iceberg, on ne doit pas tenir compte du terme de 
densité ou de Bouguer. 
Il n’en est pas de même si l’iceberg touche par le fond et repose donc sur la croûte terrestre ; 
dans ce cas il faut effectivement prendre en compte la correction de densité.
Le comportement est le même pour les continents et pour toute la croûte terrestre. Cela est 
simplement  dû au fait  que les plaques  continentales  de densité faible,  comme les  plaques 
océaniques de densité élevée, flottent sur un matériau plus visqueux ; ce matériau constitue la 
partie  supérieure  du  manteau,  tandis  que  plaques  continentales  et  plaques  océaniques 
constituent la croûte terrestre. 
Ces plaques dérivent continuellement, la croûte océanique se reformant au milieu des océans 
par apport du matériau du manteau. Un bon exemple est la médiane atlantique constituée par 
une très longue faille Nord-Sud d’où sortent les matériaux du manteau. A l’Ouest la plaque 
Atlantique  Ouest  pousse  la  plaque  continentale  Sud-Américaine,  tandis  que  la  plaque 
Atlantique  Est  pousse  l’Afrique  vers  l’Est.  Cette  faille  était  à  l’origine  au  milieu  d’un 
continent, la Pangée qui regroupait l’Afrique et l’Amérique du Sud.  A l’Ouest de l’Amérique 
du Sud, la plaque Pacifique Est rencontre violemment la plaque continentale de l’Amérique du 
Sud. La plaque océanique plus lourde plonge sous celle de l’Amérique plus légère, provoquant 
la surrection des Andes, phénomène déjà ancien et actuellement celle de la chaîne côtière. Il 
n’y a donc pas isostasie à l’endroit du contact des plaques, c’est un phénomène dynamique, 
mais lorsqu’on s’éloigne des côtes, il y a bien isostasie. 
Actuellement  la  plaque Pacifique qui  a  soulevé l’Amérique  du Sud pique du nez dans  le 
manteau terrestre sur quelques milliers de kilomètres ce qui est un résultat des observations 
sismiques. Ce n’est certainement pas sans conséquence sur le centre de gravité de la terre…
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d= 3,1

d= 2,7d= 2,9

d>3,1

d= 1,0

Plateau andin

Plaque océanique
en subduction sous
l’Amérique du Sud

Sial

figure 2. 6 : Schéma de la collision entre la plaque Pacifique et la plaque sud-américaine

En Scandinavie, du fait de la présence d’une calotte glaciaire durant des dizaines de millénaires, la 
croûte terrestre s’est enfoncée ; délestée par la fonte des glaces (qui a fait remonter le niveau de la mer 
contrairement à notre iceberg qui lorsqu’il fond, reprend sa place dans le même volume d’eau qu’il 
occupait comme expliqué par Archimède).

Il ne faut pas conclure que la correction de densité, ne doit pas être prise en compte ; c’est uniquement 
à l’échelle du globe que l’isostasie joue un rôle, pas à une échelle locale. A cette échelle plus locale, 
tous les phénomènes géologiques mettant en jeu des variations de masse spécifique provoquent des 
variations de l'attraction de la pesanteur.

2.2.3. Importance des corrections

On voit que tous ces paramètres amènent des corrections sur la valeur de "g" qui est donc une variable 
et non une constante. Il faut donc être prudent lorsque l’on parle de la pesanteur ; ce terme suppose la 
présence d’une masse prédominante, la terre dans le cas présent, qui rend la notion d’un champ centré 
parfaitement adaptée. Elle implique toujours que la « constante » d’accélération qui lui est liée n’est 
pas une constante ; c’est pourquoi on parle toujours de force de gravité, force d’attraction universelle, 
mais qu’il ne faut pas parler de force de la pesanteur, qui n’est pas universelle.

On  verra  que  g  peut  varier  entre  9,78  et  9,83  m/s2,  ce  qui  n'a  que  peu  d'importance  dans  les 
applications sortant de la géodésie, de la balistique et de la gravimétrie. 

Toutefois l'ordre de grandeur de ces corrections et leurs évolutions dans l'espace (leur gradient) sont 
très différentes. La correction de latitude n'évolue pas par sauts alors que la présence d'une montagne 
peut devenir très importante quand on s'en approche (toujours du fait du terme de distance).

Certaines de ces corrections sont fondamentales. Par exemple, il est impossible de manipuler la notion 
d'attraction de la pesanteur sans avoir ramené les valeurs mesurées à une même altitude; la loi de 
Newton le montre bien. Il est impossible de ne pas tenir compte de la distance au centre de la terre 
pour comparer deux valeurs d'attraction de la pesanteur.

D'autres sont peu importantes et dépendent de l'échelle à laquelle on travaille. On verra que d'autres 
encore dépendent du but recherché : étude géodésique, étude gravimétrique à grande échelle, étude 
microgravimétrique. 

3. LES BASES DE LA RECONNAISSANCE GRAVIMETRIQUE

3.1. Reconnaissance locale et reconnaissance régionale

La reconnaissance gravimétrique consiste à mesurer en un point l'attraction de la pesanteur et de le 
comparer de points en points, afin d'en tirer des conclusions sur les déficits ou les excès de masse dans 
les sols. Cette reconnaissance peut avoir trois buts : 

1. reconnaissance de type géophysique du globe afin d'étudier les variations du géoïde, 
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2. reconnaissance à très grande échelle pour la détermination de grandes structures géologiques 
profondes 

3. reconnaissance locale cherchant à déterminer une anomalie soit de type minier (excès de masse) 
soit en recherche des cavités.

Nous nous plaçons délibérément dans l'hypothèse de la reconnaissance locale appliquée à la recherche 
minière  ou  à  la  recherche  de  cavités,  ou  plus  rarement  à  l'hydrogéologie.  A  cette  échelle,  les 
phénomènes d'isostasie, de correction de Bouguer, les corrections de relief à l'échelle du kilomètre ne 
nous intéressent plus. Les effets cumulés de ces différents facteurs sont rassemblés dans ce que l'on 
appelle les variations régionales de la gravité. 

L'évolution du champ de gravité en fonction du pendage des  couches géologiques et à leur plissement 
est généralement assimilable à une variation régionale.

Ce  type  de  gravimétrie  réalisé  avec  des  gravimètres  permettant  des  lectures  au  microgal  est 
généralement appelée microgravimétrie. Même si le terme est un peu abusif pour la reconnaissance 
minière ou hydrogéologique à grande échelle, il marque bien la frontière réelle qui existe entre la 
gravimétrie  à  grande  échelle  réalisée  avec  des  appareils  moins  précis  et  la  gravimétrie  de 
reconnaissance locale.

3.2. Terminologie et unités

3.2.1. Raisons  d'une terminologie de la microgravimétrie

La microgravimétrie doit employer un langage qui permet de faire la part entre les vraies anomalies 
recherchées et  les anomalies  qui  ne sont  en fait  dues qu'à des variations régionales du champ de 
pesanteur, provoquées par des phénomènes bien connus à l'échelle de la planète et de la région.

Ce langage doit correspondre à la définition de la microgravimétrie, technique de reconnaissance qui 
recherche des anomalies de densité locales et inconnues a priori.

3.2.2. Terminologie de la gravimétrie

En gravimétrie, tout ce qui peut faire varier la valeur du champ de pesanteur par rapport à la valeur de 
référence G du géoïde est appelé "anomalie". Cette anomalie demande une "correction" qui ramène la 
valeur mesurée de la pesanteur en un point donné à la valeur du Géoïde en ce point. 

Toutes les "corrections" vues au chapitre "évolution de l'attraction de la pesanteur rectifient donc des 
"anomalies"; on parle d'anomalie de Bouguer, d'anomalie de relief etc.  Cette terminologie alourdit 
énormément la gravimétrie. Il serait préférable de parler de paramètres qui introduisent des corrections 
et de conserver le terme d'anomalie à l'anomalie que l'on cherche. 

3.2.3. Termes généraux de la microgravimétrie

En microgravimétrie, on adopte généralement la convention suivante :
1. La lecture effectuée avec le gravimètre est simplement appelée la lecture L; 
2. A cette lecture on applique un certain nombre de corrections indispensables et on obtient le 

"Bouguer";
3. Par  calcul  ou  par  interpolation,  on  détermine  l'évolution  régionale  de  l'attraction  de  la 

pesanteur à l'échelle de la zone de prospection, et on l'appelle le "Régional";
4. La différence entre le Bouguer et le Régional détermine le Résiduel qui peut alors révéler des 

anomalies.
Sortir le résiduel est l’objectif des mesures microgravimétriques ; la forme du résiduel va directement 
renseigner sur les anomalies que l’on recherche (voir paragraphe 7 LES ANOMALIES types)

P. De Sloovere pdsparis@free.fr S2  7/27

mailto:pdsparis@free.fr


Section 2 Gravimétrie Mesures physiques en génie civil ULB – École polytechnique

Régional

RésiduelRésiduel

Régional

figure 2. 7 : Détermination du "Bouguer"

3.2.4.  Unités utilisées

Il pourrait sembler logique que le mètre par seconde au carré, l'unité d'accélération dans le système 
internationale SI soit utilisé en gravimétrie; il n'en est rien. Le défunt système C.G.S. a défini le gal 
(pour Galilée) égal à un centimètre par seconde au carré comme unité d'attraction de la pesanteur; 
cette habitude est restée.  

L'ordre de grandeur de l'attraction de la pesanteur est donc égal à :

g = 9,8 m/s2 ou 980 cm/s2, soit 980 gals  (2. 6)

L'unité usuelle en gravimétrie est le milligal, soit 10-3 gals

L'unité usuelle en microgravimétrie est le microgal, soit 10-6 gals

On trouve encore beaucoup de rapports  écrits en centièmes de milligal,  datant de l'époque où les 
meilleurs gravimètres ne lisaient que le centième de milligal (voir chapitre gravimètre).

4. LE GRAVIMETRE

4.1. La balance à ressort, un gravimètre de base

Un gravimètre est un appareil qui mesure la composante verticale de l'accélération de la pesanteur en 
un point. Plus exactement, il mesure la différence d'attraction de la pesanteur entre deux points; même 
les gravimètres dits "universels" ne sont pas "absolus"; ils sont juste capables de mesurer les variations 
de l'attraction de la pesanteur entre le pôle et l'équateur.

Toute balance conçue sur le principe d'une masse maintenue en équilibre par une force mesurable peut 
constituer un gravimètre. En effet, lorsque l'on déplace une telle balance, elle d'un point à un autre, 
elle va subir l'attraction de la pesanteur en ce nouveau point. La force exercée par la masse que l'on 
veut  "peser"  a  donc  varié;  si  le  "corps  d'épreuve"  du  capteur  de  force  (voir  chapitre  5)  est 
suffisamment  sensible, il  doit  pouvoir  mesurer la  variation de l'attraction de la pesanteur.  Tout  le 
problème  est  là;  une  balance  à  ressort  ou  une  balance  de  chiffonnier  constituerait  un  excellent 
gravimètre si le ressort était suffisamment long et fin, ce qui n'est généralement pas le cas.

Toutefois les gravimètres modernes actuellement utilisés ne sont rien d'autres que des balances de 
chiffonnier optimisées pour être sensibles à des très faibles variations d'attraction de la pesanteur.

P. De Sloovere pdsparis@free.fr S2  8/27

mailto:pdsparis@free.fr


Section 2 Gravimétrie Mesures physiques en génie civil ULB – École polytechnique

Ressort 

Masse

figure 2. 8 : La balance du chiffonnier, principe du gravimètre

4.2. Le gravimètre GULF

Le  gravimètre  GULF  est  typiquement  un  gravimètre  de  ce  type.  L'accélération  de  la  pesanteur 
s'exprime simplement par la relation du ressort élastique :

ΔF=k . x−x0   (2.7)

Δg=
k . x−x0 

m
(2.8)

• k  : raideur du ressort
• m  : masse suspendue
• x  : position du ressort 
• x0  position du ressort à l'origine (c'est-à-dire au point de référence 0 et au temps de 

référence 0)
On constate bien que c'est la relation de la balance à ressort où x0 est la position du ressort avant que 
l'on n'accroche la masse à peser.

La précision de la mesure exige : 
♦ un ressort de faible raideur pour mesurer les petites variations ΔF ou Δg; ceci est obtenu par 

une section faible du ressort, ce qui conduit à le faire travailler presque à sa limite élastique, ce 
qui n'est pas sans conséquences sur sa déformation; 

♦ une grande longueur du ressort que l'on obtient par un grand nombre de torsades du ressort. 
Compte tenu de ces exigences,  les ressorts des gravimètres sont constitués de silice étirée jusqu'à 
obtenir une section et une longueur idéale. Des caractéristiques du ressort dépendent finalement la 
valeur du coefficient k (ou terme de raideur) qui permet de calculer la variation relative de la valeur de 
l'accélération de la pesanteur entre deux points

Enfin pour ne pas être influencé par les conditions extérieures, le vide est effectué à l'intérieur du 
gravimètre. En effet la pression atmosphérique, même si elle ne change pas l'attraction de la pesanteur 
s'exerce sur la masse suspendue et les variations de pression atmosphérique sont directement perçues 
par le gravimètre qui constituerait sinon un excellent baromètre...
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Le gravimètre GULF comme son correspondant l'ASKANIA n’a une précision que du dixième de 
milligal ; il n'est plus utilisé.

4.3. Les microgravimètres astatiques Lacoste and Romberg et 
Syntrex

Le  microgravimètre  LACOSTE  and  ROMBERG comme  le  WORDEN,  son  prédécesseur  en 
gravimétrie de précision, utilise une variante du principe précédent.  Au lieu de travailler au point 
d'équilibre stable, ils travaillent au point d'équilibre instable (voir cours de physique élémentaire). La 
masse qui mesure l'attraction ne reste à l'équilibre que parce que des ressorts de rappel la maintient à 
ce point d'équilibre par l'intermédiaire d'une vis de rappel qui constitue un vernier de mesure. Au 
moyen d'un oculaire réticulé, on observe un miroir solidaire du ressort; par petits mouvements de la 
vis de rappel, on ramène la masse dans sa position d'équilibre.

figure 2. 9 : En haut, le principe d’un gravimètre astatique ; en bas, représentation simplifiée du 
Lacoste modèle D

La lecture consiste à lire la graduation de la vis de rappel et à multiplier la valeur par la constante de 
l'appareil; on obtient ainsi une valeur exprimée en microgals.

Les gravimètres instables (ou astatiques, c'est-à-dire non statiques) sont également caractérisés par :

1. Une très grande sensibilité, puisque le moindre déséquilibre tend à les éloigner infiniment de leur 
position  d'équilibre  (il  n'y  a  pas  d'autre  position  stable).  En  fait  la  force  du  rappel  du  ressort  le 
transforme en oscillateur simple de caractéristique : 
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ω=2π . f = k
m

(2.9)

  En remplaçant m et k dans ( 2.8) on obtient :

 x− x0=
T 2 . Δg

4π2 (2.10)

 avec T période de l'oscillateur. 

On constate ainsi qu'un gravimètre n'est qu'un géophone de très basse fréquence (ou de très grande 
longueur d'onde), faiblement amorti . Il est heureux qu'il en soit ainsi; si la fréquence de résonance du 
ressort  était  plus  élevée il  mesurerait  les  vibrations  d'ambiance ce  qui  ne  serait  pas  très  pratique 
d'autant  que  son  amortissement  est  faible.  Un  microgravimètre  n'est  donc  pas  très  sensible  aux 
vibrations  d'ambiance;  on peut  travailler  avec un niveau vibratoire  normal  dans  le  voisinage.  Par 
contre il mesurera et sera complètement affolé par les vibrations de basse fréquence produites par un 
séisme  lointain  que  l'opérateur  ne  percevra  même  pas.  Celui-ci  ne  comprendra  pas  pourquoi  son 
gravimètre ne fonctionne apparemment plus; il ne se remettra à fonctionner que plusieurs heures plus 
tard, car n'étant pas amorti, ces oscillations intempestives ne disparaîtront que lentement. 

2. Une lenteur de mise en œuvre : la remise à l'équilibre d'un gravimètre instable tient de la remise à 
l'équilibre d'un œuf sur sa pointe sans utiliser l'astuce de Christophe Colomb.   

Le LACOSTE and ROMBERG  a une caractéristique de plus que le WORDEN : il est thermostaté, au 
1/100ème de degré, ce qui améliore la précision du fait que la raideur du ressort ne fluctue pas avec la 
température

Le  microgravimètre  LACOSTE  and  ROMBERG  apparut  sous  sa  forme  actuelle  vers  1965  et  a 
réellement permis des lectures sinon au microgal, du moins à 2 microgals. C'est cette caractéristique 
qui a permis d'utiliser classiquement la gravimétrie en Génie Civil. Le Syntrex de conception plus 
récente  reprend  les  mêmes  principes.  Les  seules  améliorations  depuis  1970  sont  une  lecture 
partiellement automatisée, mais toujours lente; il faut compter au moins deux minutes pour faire une 
lecture microgravimétrique sans compter les déplacements d'un point à l'autre et la mise en station. 
Compte tenu du fait que la technique exige de repasser systématiquement au même point, appelé la 
base, et qu'il faut reprendre environ la moitié des points, il ne faut pas compter dépasser 40 à 50 points 
de mesure effectifs par journée de travail.

4.4. Dérive des gravimètres

Étant  donné  que  les  ressorts  en  silicium  travaillent  à  leur  limite  élastique,  ce  qui  amène  des 
écrouissages  successifs,  que  la  correction  de  température  n'est  jamais  parfaite,  et  que  le  caisson 
contenant  le  gravimètre  n'est  pas  protégé  parfaitement  des  variations  thermiques,  on  constate  un 
décalage continuel d'une lecture faite au gravimètre.

C'est ce que l'on appelle la dérive du gravimètre dont l'importance peut être plus importante que la 
correction luni-solaire. Le seul moyen de déterminer cette dérive est de refaire continuellement des 
mesures  au même  point,  que l'on  appelle  la  base,  tout  au  long  de  la  durée  de la  reconnaissance 
microgravimétrique.

4.5. Gravimètre et champ de pesanteur

Il  est important de noter qu'un gravimètre conçu sur les principes précédents mesure l'intensité du 
vecteur force (ou accélération) dirigé vers le centre de la terre. 

Le champ gravimétrique, en toute rigueur, peut être déformé par la présence d'une masse se trouvant à 
la même altitude ( et à proximité) du gravimètre.

Tel qu'il est conçu, un gravimètre ne peut être influencé par une force située dans le plan normal à 
l'axe de la verticale du lieu de mesure. Si la masse est située à une altitude différente, on applique la 
loi de composition des forces, et on constate que le gravimètre observe la composante verticale de 
l'attraction  de  la  pesanteur.  On  appliquera  les  raisonnements  qui  en  découlent  au  chapitre  des 
anomalies détectables. 
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5. CORRECTIONS INDISPENSABLES EN MICROGRAVIMETRIE
5.1. Introduction

5.1.1. Corrections indispensables

Les corrections indispensables sont celles sans lesquelles, il est impossible de comparer deux mesures 
gravimétriques. Cet objectif étant le fondement de la microgravimétrie, il détermine précisément les 
corrections indispensables pour effectuer une reconnaissance gravimétrique. 

Elles sont constituées de deux groupes :
♦ celui dépendant du moment précis de la mesure :

• la correction luni-solaire
• la dérive de l'appareil 

♦ celui dépendant du lieu de la mesure 
• correction d'altitude ou correction à l'air libre
• correction de densité ou correction de Bouguer
• correction de latitude (cette correction peut en pratique entrer dans le régional ce qui ne 

la rend pas indispensable)
On verra par la suite que les corrections sont appliquées dans cet ordre. II est cependant plus normal 
d'introduire ces corrections dans l'ordre des phénomènes physiques :

♦ Correction d'altitude ou correction à l'air libre; (terme en distance)
♦ Correction de densité ou correction de Bouguer; (terme en distance et en masse locale)
♦ Correction luni-solaire; (terme dépendant de l'heure, de la distance et de la masse de corps 

extérieurs à la terre)
♦ Correction de dérive de l'appareil (imperfection du matériel de mesure)

5.1.2. Signe des corrections

Il  est  nécessaire  d'être très  prudent  avec les  signes dans  toutes  les  corrections gravimétriques.  La 
correction d'altitude est typiquement  négative puisque plus l'altitude croît,  plus l'accélération de la 
pesanteur  diminue.  En pratique,  il  s'agit  de  ramener  toutes les  lectures effectuées  à un niveau de 
référence. Les lectures faites en des points situés au-dessus du niveau de référence devront donc être 
diminuées de la valeur - négative - de la correction, ce qui correspond à une augmentation. En fait 
cette ambiguïté existe pour toutes les corrections suivant l'usage que l'on en fait. En pratique, il est 
simplement important d'appliquer le signe correct sans se soucier si a priori la correction est définie 
positivement ou négativement.

5.2. Correction d'altitude ou correction à l'air libre

Sans cette correction il est impossible de comparer deux valeurs entre elles. La première opération 
consiste à ramener un ensemble de mesure à une même altitude choisie arbitrairement comme altitude 
de référence.

Soit deux points situés à une altitude z1 et z2,  z2  étant à une altitude plus élevée que z1; appelons r la 
distance au centre de la terre de z2 et h, la hauteur z2-z1,et remplaçons z1 

 par r-h

g z2

g z1

= r−h 2

r2 = r 2−2 . h . rh2

r 2 −2h
r

(2.11)

Étant donné que r = 6,36.106 m et que h est compris entre 0 et 2000 mètres le terme en h²/r² est du 
deuxième ordre par rapport aux autres et donc négligeable.

g z2
=g z1

−2h
r
⋅g z1

(2.12)
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En posant que z1 est sur le géoïde de référence que l'on appelle g z0
, où l'altitude est par définition 

zéro, et que z2  est à une altitude z située en un point accessible du globe, dans ce cas, z est compris 
entre -100 m et +2000 m d'altitude et g z , l'attraction de la pesanteur à une altitude z est donnée par :

g z=g z0
−0, 3145. 10−6 h . g z0

(2.13)

ou sous nos latitudes :

g z=g z0
−3, 086 .10−6 . h (2.14)

On constate que pour une variation de 1 mètre on obtient une variation de g de l'ordre de 3,1.10-6m/s2. 
Cette valeur est du même ordre de grandeur que la correction luni-solaire.

En unités microgravimétriques, accélérations exprimées donc en microgals et altitudes en centimètres, 
la formule (2.13) s'écrit :

g z=g z0
−3,086 . h (2.15)

h tant exprimé en centimètres et non plus en mètres et g z0
s'exprimant en microgals.

On remarque qu'une variation de hauteur de 1 centimètre correspond à une variation de 3 microgals, 
parfaitement  mesurable  par  un  bon  microgravimètre.  On  peut  à  juste  titre  affirmer  qu'un 
microgravimètre  est  capable  de  faire  des  mesures  d'altitude  au  centimètre  près  par  mesure  de  la 
variation de distance au centre de la terre.

5.3. Correction de densité

La correction de densité ou correction de Bouguer est nécessaire pour tenir compte que la terre n’est 
pas composée d’un seul matériau de densité immuable. Les formations géologiques ont des densités 
différentes et souvent variables dans l’espace en fonction de la variation de nature des minéraux, de 
l’altération et de la teneur en eau. Les massifs géologiques sur lesquels nous vivons ont une densité 
différente de la densité moyenne de la terre, leur densité  n'est ni égale à zéro, ni égale à la densité du 
noyau de la terre.

Cette correction  s'écrit (voir 7.6) : 

g z2
=2π . K . ρ . e (2.16)

avec : K : constante universelle de la gravité
ρ : densité (masse volumique)

       e : épaisseur de la couche de densité donnée
Soit, exprimé en unités C.G.S. en centimètres et densité d : 0,419.

g z2
=0, 419 . d .e (2.17)

Cette  correction  s'applique  avec  le  signe  inverse  de  la  correction  à  l'air  libre.  Elle  permet  de 
comprendre la raison pour laquelle la correction d'altitude s'appelle correction à l'air libre.

La correction complète s'écrit maintenant :

g z2
=g z1

−2h
r
⋅g z1

2π . K . ρ .e (2.18)

 g(z1) = g(z0) - (3,086-0,419d).h   en microgal (2.19)

h étant exprimé en centimètres et d sous forme de densité adimensionnelle.

5.4. Correction luni-solaire :

La mesure microgravimétrique dépendant de la position de la lune et du soleil, n'est pas indépendante 
de l'heure où est faite la mesure. Lorsque l'on doit reprendre deux fois la même mesure ou lorsque l'on 
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veut comparer deux mesures faites forcément à des heures différentes, il faut effectuer cette correction 
luni-solaire.

Δg=
3 .K . Rt

2 [ ml

d l
3⋅cos 2αl 1/3−

ms

d s
3⋅cos2α s 1/3] (2.20)

avec : K : constante universelle d'attraction de la gravité

Rt : Rayon de la terre

Ml et Ms : Masse de la lune et du soleil respectivement

dl et ds : Distance terre-lune et terre soleil respectivement

αs et αl : Angle de vision de la lune et du soleil depuis le point concerné;

Compte Tenu que la terre tourne sur elle-même an 24 heures et autour du soleil en 1 an et que la lune 
tourne autour de la terre en 29 jours environ, les angles α dépendent de l'heure. Finalement on a à une 
constante près la  formule suivante :

Δg=637 ,32 . 10−6 . 1296. 10−3⋅cos2t
86400

t
2,5 .10−6 1/3

−0,598 .10−3⋅cos2t
86400

 t
31,6 .10−6 l1/3

(2.21)

avec t : temps en seconde

Cette formule ne peut être utilisée que qualitativement, car la position à l'origine de la lune et du soleil 
doit être connue.

Elle permet de constater que l'importance de la lune est deux fois plus importante que celle du soleil.

On constate que l'influence la correction luni-solaire évolue entre +0,24 milligal et -0,16 milligal (2,4 
à -1,6.10-6 m/s2).

5.5. Application des corrections

Pour obtenir le Bouguer, on applique les corrections que l'on vient de voir à la lecture réalisée L.

Bouguer = L + (3,086-0,419d). z  + correction luni-solaire + correction de dérive de l'appareil.    (2.22)

La correction de dérive de l'appareil est présentée au paragraphe 4.4 et sa mise en œuvre est décrite au 
paragraphe 9.

6. CORRECTIONS ENTRANT DANS LES VARIATIONS REGIONALES

6.1. Correction de latitude : 

Cette correction tient  compte  de la forme et  de la rotation de la terre (voir  chapitre évolution de 
l'attraction de la pesanteur). Elle définit l'ellipsoïde de référence qui se rapproche le mieux du géoïde. 
La formule s'écrit :

G0=978 ,03184558⋅ 1a . sin2

1−b .sin2
(2.23)

avec φ : latitude exprimée en degrés

a = 0,001 931 663 383 21

b = 0,006 694 605 328 56
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Cette relation est conventionnelle, car on peut trouver plusieurs ellipsoïdes s'ajustant assez bien à la 
forme du géoïde. Néanmoins cet ellipsoïde adopté depuis l'ère des satellites artificiels ne devrait plus 
être profondément modifié. 

On constate une avec cette formule une différence de 5,2 gals entre l'attraction au pôle et à l'équateur :
♦ A l'équateur, l'attraction de la pesanteur est de 978 gals.

♦ Au 45ème parallèle, l'attraction de la pesanteur est de 980,6190 gals.
♦ Au 55ème parallèle, l'attraction de la pesanteur est de 981,5065 gals.
♦ Aux pôles, l'attraction de la pesanteur est de 983, gals 

Sous nos latitudes, la croissance de l'attraction de la pesanteur vers le pôle est pratiquement de 800 
microgals par kilomètre.

6.2. Corrections de relief

Sauf cas particulier, comme par exemple travail dans une fouille, contre une paroi, les effets de relief 
entrent dans les anomalies régionales et ne sont donc pas prises en compte au stade de la mesure.

6.3. Les corrections diverses

A fortiori, les corrections d'isostasie, les corrections dues au pendage géologique général de la zone ne 
sont pas prises en compte. Toutes ces corrections entrent dans les anomalies régionales.

7. LES ANOMALIES TYPES

7.1. La masse à prendre en compte

Si  la  masse  volumique  du  corps  que  l’on  cherche  à  détecter  est  plus  élevée  que  celle  du  terrain 
encaissant, c’est la différence entre la masse volumique du corps et celle du massif qu’il faudra prendre 
en compte. Ce surplus ou cet excès de masse, provoque donc un accroissement de l’accélération de la 
pesanteur en surface du sol.

Si comme il est plus courant en génie civil, on recherche des cavités, la masse volumique à prendre en 
compte est toujours la différence entre la masse volumique du corps et celle du massif ; elle sera cette 
fois  négative  et  on  parlera  d’un  déficit  de  masse.  Une  cavité  provoque  donc  une  diminution  de 
l’attraction de la pesanteur pour un observateur placé en surface du sol. Bien entendu si l’on a affaire à 
une cavité remplie d’eau, il faudra prendre en compte la masse volumique de l’eau.

REMARQUE  :  on  utilise  dans  les  formules  générales  le  système  international,  puis  dans  leur 
simplification le système CGS donnant  un résultat en microgals à condition de conserver les distances 
en mètres.

7.2. La sphère

En considérant que toute la masse d'une sphère est concentré en son centre de gravité, l'attraction d'une 
sphère est donnée par la relation :

g K
m
r

K R
x z

= =
+2

3

2 2

4
3
π ρ. . .
( )

 (2.24)

La composante verticale de cette attraction est simplement F.cosß; avec cosß = z/r, on obtient :

g
K R z

x zz =
+

4
3

3

2 2 3
2

π ρ. . . .
( )

(2.25)

En divisant par z3, on obtient une fonction qui permet d'étudier le rapport x/z.
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g K
m
r

K R

z x
z

z = =
+

2

3

2 2
2

4

3 1 3
2

π ρ. . .

. .( )
(2.26)

On constate ainsi que gz :

♦ est maximal pour      x = 0 et vaut : g g
K R

zzmax

. . .
= =0

3

2

4
3

π ρ

♦ vaut 0,71 gmax pour x/z = 0,5 point d'inflexion

♦ vaut 0,35 gmax pour x/z = 1

x

g

cos θ

r

z

z/
co

sθ

a

figure 2. 10 : Anomalie produite par une sphère ou un cylindre horizontal

7.3. Le cylindre horizontal

On assimile un cylindre horizontal à une ligne pesante; en admettant que le rayon R est petit  par 
rapport à la profondeur z, on obtient :  

( )g K R
z

x zz = ⋅
+

2 2
2 2π ρ. . .

 en  S.I. (2.27)

Exprimé en microgal, on obtient en remplaçant la masse volumique par la densité d

( )g R d
z

x zz = ⋅
+

0 419 2
2 2, . .  ou  ( )g R d

z x
z

z = ⋅
+

0 419
1

1
2

2
2

, . . avec  les  distances  et  rayons 

exprimés en mètres (2.28)

On constate ainsi que gz :

• est maximal pour     x = 0
• vaut 0,5 gmax pour x/z = 1
• vaut 0,2 gmax pour x/z = 2
• vaut 0,1 gmax pour x/z = 3

On constate que l'anomalie provoquée par un cylindre horizontal est plus étalée que celle provoquée 
par une sphère. Comme d'autre part, il est  plus probable de rencontrer lors d'un cheminement une 
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anomalie s'étendant suivant une direction, qu'une anomalie ponctuelle, on constate qu'il est plus facile 
de détecter une galerie souterraine.
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Anomalie pour un rayon de 2 mètres à une profondeur 
de  8  mètres.  Gmax   =  45  µgals  pour  un cylindre  (en 
rouge) et 7 µgals pour une sphère (en bleu)

Anomalie relative pour un un cylindre quelconque 
et pour une sphère de même diamètre et à même 
profondeur.  On  constate  que  la  décroissance  de 
l'effet de la sphère est nettement plus rapide

figure 2. 11 : Anomalie due à une sphère et à un cylindre horizontal

7.4. Le cylindre vertical

Anomalie au centre du cylindre

Le  cas  de  l'anomalie  au  droit  d'un  cylindre  vertical  de  rayon  R,  de  hauteur  H  et  enterré  d'une 
profondeur z s'exprime par :

( )
g d H

z H

R z H

z
R zz = ⋅

+

+ +
−

+











0 419

2 2 2 2
, . . (2.29)

Ce cas s’applique au puits, cas fréquent en recherche de cavités.

7.5. Le disque plat

Le cas de l'anomalie au droit d'un disque plat de rayon R, d'épaisseur e et enterré d'une profondeur z se 
déduit du cas précédent. Il s'obtient en exprimant que H est petit par rapport à R et à z.

g d e
z

R zz = −
+







0 419 1

2 2
, . . . (2.30)

7.6. La couche infinie

De la formule précédente (2.30) on déduit la correction à appliquer dans le cas du cylindre de rayon 
infini, c'est-à-dire une couche d'épaisseur e et de densité d :

gz = 0,419.d.e              (2.31)

On retrouve la correction de densité (voir formule(2.17)) 
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8. LES ANOMALIES DETECTABLES
8.1. Cavités isolées et galeries

La comparaison entre anomalie induite par une sphère et anomalie induite par un cylindre horizontal 
rend  bien  compte  de  la  difficulté  de  détecter  une  chambre  isolée,  problème  difficile  alors  que  la 
détection d'une galerie horizontale est relativement aisée

On a vu que :
♦ l'anomalie maximale est beaucoup plus importante au droit d'un cylindre horizontal
♦ l'anomalie diminue plus lentement quand on s'éloigne de l'axe du cylindre. 

8.2. Les formes quelconques

En cas de formes quelconques, cas le plus fréquent on opère de la manière suivante :
♦ On modélise la structure : cavité le plus souvent en génie civil, sous forme d’un ensemble de 

cubes présentant un déficit de masse volumique par rapport au terrain encaissant. 
♦ Ces cubes sont ensuite considérés comme des sphères de masse équivalente 
♦ On calcule ensuite l’effet de ces sphères au point d’observation
♦ On recommence le processus précédent en tout point de mesures

Cette procédure est lourde, mais avec les ordinateurs actuels, cela reste la méthode la plus universelle et 
la plus facilement adaptable à de multiples cas. 

8.3. L'effet secondaire

Lorsque la microgravimétrie est entrée dans les techniques de détection utilisées en génie civil, on a 
assez vite constaté que les anomalies détectées étaient en théorie indécelables ! Il est certain qu'un bon 
nombre de fontis situés à 20, 30, voire plus de 40 mètres de profondeur ont été détectés, alors qu'aucun 
des modèles de cavité décrit au paragraphe précédent ne l'explique. Cela est simplement dû au fait que 
au-dessus d'une zone de dissolution se forme une voûte qui reprend et réparti les contraintes qui auraient 
dû passer par la cavité. Sous cette voûte, les terrains sont au moins partiellement en traction et donc 
cèdent progressivement entraînant un déplacement de la voûte vers le haut et  provoquant des petits 
vides  résiduels  entre  la  cavité  semi-profonde et  la  surface.  Comme  la  variable  la  plus  sensible  en 
microgravimétrie est la distance puisque la force est fonction du carré de la distance, une remontée des 
fontis produit une effet proportionnel à l'inverse du carré de la profondeur. Il vient finalement que la 
somme des petites décompressions situées entre le fontis et la surface peut provoquer une anomalie plus 
importante que le fontis lui-même.

8.4. Les anomalies proches de la surface

Des  démonstrations  précédentes,  il  apparaît  clairement  que  les  anomalies  de  surface  ont  un  rayon 
d’influence faible ;  c’est-à-dire que si  le gravimètre s’éloigne trop de l’aplomb de (par exemple)  la 
cavité recherchée, il ne sera plus influencé par son champs gravifique. Il est donc nécessaire de faire des 
mesures très rapprochées les unes des autres pour effectivement détecter ce type de cavité. Il s’ensuit 
que pour un terrain d’une surface donnée il faut plus de points pour détecter des anomalies proches de la 
surface que pour détecter des anomalies profondes.

9. TECHNIQUE DE MESURE

9.1. Choix du maillage

On détermine d'abord un schéma de mesure qui peut être soit un quadrillage pour une recherche de 
structures  ponctuelles  sur  une  surface  donnée  (voir  figure  suivante),  soit  des  profils  lorsque  l'on 
recherche des structures linéaires. Il arrive fréquemment que l'on associe à des reconnaissances en plan 
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quelques profils. Ceux-ci ont pour but de déterminer le régional vrai, comme par exemple les points 
E.11 à E 21 sur la figure ci-dessous.

En effet, si la reconnaissance gravimétrique n'est  pas assez étendue, on court le risque de rester à 
l'intérieur  de  l'anomalie  que  l'on  recherche.  Comme  la  gravimétrie  est  une  méthode  uniquement 
comparative, il est indispensable de disposer de points de mesure hors de la zone d'anomalie et non 
influencés par la présence de cette anomalie.

Le choix du maillage en recherche de cavité est délicat et conduit à un paradoxe. 

Lorsque l'on recherche des petites cavités, celles-ci sont généralement situées près de la surface, sinon 
elles ne seraient pas dangereuses. L'influence de ces petites cavités est très faible latéralement (voir 
anomalie due à un cylindre horizontal ou vertical). On utilise donc une maille de reconnaissance serrée 
(2 à 4 mètres), conduisant finalement à des coûts élevés, le nombre de points étant proportionnel au 
carré de la maille. 

Inversement, la recherche de chambre se trouvant à 15 ou 20 mètres de profondeur peut se faire à des 
mailles de 10 mètres, ce qui conduit à un nombre de points de reconnaissance moins élevé et à un coût 
plus faible...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

A • • • • • • • • • • • • •
B • • • • • • • • • • • • •
C • • • • • • • • • • • • •
D • • • • • • • • • • • • •
E • • • • • • • • • • • • •
F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
G • • • • • • • • • • • • •
H • • • • • • • • • • • • •
I • • • • • • • • • • • • •
J • • • • • • • • • • • • •
K • • • • • • • • • • • • •
L • • • • • • • • • • • • •
M • • • • • • • • • • • • •
N • • • • • • • • • • • • •
O • • • • • • • • • • • • •
P • • • • • • • • • • • • •
Q • • • • • • • • • • • • •

figure 2. 12 :  Maillage  d’une reconnaissance microgravimétrique pour recherche de cavités

Enfin, on choisit un point central, le point H7 dans le cas présent qui servira de "base". Ce sera en ce 
point que l'on reviendra systématiquement tous les 20 minutes environ afin d'établir la dérive expliquée 
dans les paragraphes qui suivent.

9.2. La prise de mesure

9.2.1. Objectifs

La mesure microgravimétrique doit permettre de déterminer deux valeurs :
♦ la lecture L proprement dite : elle dépend à la fois du type de microgravimètre et du doigté de 

l'opérateur;
♦ Les corrections indépendantes de la position du point à apporter à cette lecture. 

La technique de mesure doit pouvoir déterminer :
♦ la dérive de l'appareil
♦ la correction luni-solaire
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9.2.2. Lectures gravimétriques

Pour atteindre ce double objectif,  on installe le microgravimètre en un point central de manière à 
pouvoir y revenir souvent (2 à 3 fois par heure); on appelle ce point la "base" (voir figure précédente). 

Durant environ une demi-heure, on fait des lectures sans déplacer l'appareil de place en notant chaque 
fois l'heure de la mesure. Au bout de cette demi-heure, on commence à déplacer le gravimètre de 
points en points en notant à la fois l'heure de la mesure et la lecture et en revenant tous les 4 à 8 points 
à la base. 

Les lectures à la base ne peuvent être influencées que par deux facteurs : la variation ou la dérive luni-
solaire et la dérive de l'appareil. En effectuant des retours continus à la base, on obtient un certain 
nombre de valeurs qui représentent des points de la "dérive", somme de la dérive luni-solaire et de la 
dérive de l'appareil. Pour obtenir la dérive à chaque instant, il suffit d'interpoler entre ces points.

La lecture corrigée est égale à la lecture brute, moins la valeur de la dérive à l'instant de la mesure, 
affecté  du  coefficient  d'appareil  qui  est  simplement  une  constante  dépendant  des  caractéristiques 
mécaniques du ressort.

Il vient donc :

Lecture corrigée = (Lecture brute - dérive) x coefficient de l'appareil 

Remarque :

On peut en consultant les tables qui utilisent les formules vues, obtenir les valeurs précises de la  
correction luni-solaire.

On déduit alors ces valeurs de la dérive et on constate généralement que l'application de cette dérive  
luni-solaire améliore partiellement la précision sur l'estimation de la dérive.

En pratique, on se sert des tables de dérive luni-solaire comme un moyen de contrôle, plus que comme  
une technique d'établissement de la dérive. 

Cahier de mesures et établissement du Bouguer

  8h                                                             

Lecture en microgals

9h

         

  10h                                                         11h

L positif

L négatif

 
figure 2. 13 : Dérive et lectures des mesures gravimétriques
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9.2.3. Calcul du Bouguer

Sur la  lecture corrigée, vont être appliquées les corrections signalées plus haut :

Correction  à  l'air  libre  (ou  correction  d'altitude)  :  parallèlement  aux  mesures  gravimétriques,  des 
mesures de nivellement topographiques sont effectuées qui permettent l'application de cette correction. 
Le point de référence pour la topographie est généralement la base choisie pour la microgravimétrie.

Correction de densité (ou correction de Bouguer) : le traitement est identique à la correction à l'air 
libre.  

 Bouguer = Lcorrigé + (3,086-0,419d). z  (2.32)

 avec :
♦ z : altitude en centimètres
♦ d : densité 
♦ L et B en microgals

On retrouve la formule du Bouguer vue précédemment :

Bouguer = L  + correction luni-solaire + correction de dérive de l'appareil.+ (3,086-0,419d). z 

Le tableau suivant montre un résultat réel de 110 minutes de lecture gravimétrique. Il est évident que 
dans la réalité on travaille 8 ou 10 heures sans s'arrêter ce qui améliore l'estimation de la dérive.

Densité : 2
coefficient du gravimètre : 1,26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dérive Bouguer
(µgals) (cm) (µgals) (cm)

* E7 83256 12:24 83259,0 -3,8 4,2 13,0 -4
* E7 83261 12:30 83258,5 3,2 4,2 13,0 3
E4 83251 12:35 83258,0 -8,8 4 12,3 18,2 40,91 31
E5 83243 12:38 83257,6 -18,4 3 9,3 21,5 48,33 26
E6 83226 12:44 83257,3 -39,5 4,5 13,9 21,7 48,78 10

* E7 83257 12:47 83257,0 0,0 4,2 13,0 0 0
E8 83245 12:50 83256,8 -14,9 4,5 13,9 14,9 33,5 20
E9 83259 12:55 83256,6 3,0 3 9,3 13,7 30,8 30

E10 83276 12:59 83256,4 24,7 5,5 17,0 6,3 14,16 43
E11 83269 13:04 83256,2 16,2 5 15,4 6,4 14,39 33
E1 83268 13:09 83256,0 15,1 5 15,4 15,8 35,52 53
E2 83256 13:13 83255,8 0,3 5 15,4 18,3 41,14 44
E3 83254 13:17 83255,6 -2,0 3,5 10,8 17,5 39,34 35

* E7 83259 13:22 83255,4 4,5 4,2 13,0 0 5
* E7 83258 13:27 83255,2 3,5 4,2 13,0 0 4
F3 83261 13:37 83255,0 7,6 3,5 10,8 17,4 39,12 45
F4 83244 13:44 83254,8 -13,6 3,2 9,9 20 44,96 28
F5 83256 13:49 83254,6 1,8 3,3 10,2 20,3 45,63 45
F6 83236 13:55 83254,4 -23,2 2,5 7,7 19,7 44,29 16
F7 83247 14:00 83254,2 -9,1 4 12,3 15 33,72 24

* E7 83253 14:06 83254,0 -1,3 4,2 13,0 0 -1
* E7 83254 14:11 83254,0 0,0 4,2 13,0 0 0

(adimensionnel)
(Le ressort est calibré de telle sorte qu'une unité corresponde à un 
microgal, mais en fait c'est approximatif, le coefficient sert à 
transformeren microgals la lecture en faite en unité d'appareil )

L : Lecture 
brute

Heure de 
lecture

Lc : Lecture 
corrigée

Altitude la 
coupelle

Correction 
coupelle

Altitude 
sol

Correction 
de Bouguer

figure 2. 14 : Dérive et lectures des mesures gravimétriques

♦ Colonne 1 : point de mesure suivant  un maillage de type de la figure 2. 12;   *E7 est la base 
reprise tout au long de la journée de mesure.

♦ Colonne 2 : lecture faite sur le gravimètre sans correction
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♦ Colonne 4 : calcul de la dérive en fonction de l'heure de lecture et des valeurs de la base
♦ Colonne 5 : Lecture  prenant en compte la dérive et le coefficient de l'appareil 
♦ Colonnes 6 et 7 :  la lecture est faite dans une coupelle à quelques centimètres du sol;  une 

correction à l'air libre est donc nécessaire;
♦ Colonnes 8 et 9 : correction de l'altitude qui prend en compte la correction à l'air libre et la 

correction de densité
♦ Colonne 10 : Mesure réelle : le Bouguer , somme de la lecture corrigée et de la correction de 

Bouguer et de la correction de coupelle (on pourrait ajouter la correction  d'altitude qui dépend 
simplement de la longitude et de la latitude)

Le tableau précédent  représente la manière  de travailler  avec une présentation  en colonnes et  une 
calculette.  Avec  un tableur,  on peut  évidemment  réduire  le  nombre  de  colonne à  7  ou  8  et  faire 
directement le calcul du Bouguer.

12:14 12:28 12:43 12:57 13:12 13:26 13:40 13:55 14:09 14:24
83200

83210

83220

83230

83240

83250

83260

83270

83280

* E7

* E7

E4

E5

E6

* E7

E8

E9

E10

E11E1

E2
E3

* E7* E7
F3

F4

F5

F6

F7

* E7* E7

figure 2. 15 : Dérive et lectures des mesures gravimétriques
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On obtient ainsi la carte de Bouguer que l'on représente en plan (voir figure suivante).

CARTE DU BOUGUER
N° point G' A C E G I K M O Q S U W Y A'

1.5 3 4.5 6 7.5 9 11 12 14 15 17 18 20 21 23
-10 29 59 57
-8 42 64 50
-6 27 61 51
-4 31 62 42
-2 32 52 41
0 26 34 34
2 34 16 31 35
4 24 0 25 19 21
6 53 24 38 16 8 17 12 12
8 37 44 46 36 44 44 37 12 21 22 35 13

10 51 53 45.5 37 35 34 25.5 10 9.5 11 22.5 13
12 0 0 52 65 62 45 38 26 24 14 8 -2 0 10 13
14 59 55 54 53 52 58 57 44 41 -5 -2 2 5 -7 -16
16 52 61 56 52 44 37 41 4 18 0 -4 -26 -18 -11 -17
18 46 52 46 52 39 41 25 2 -11 -3 -27 -12 -32 -12
20 52 49 44 44 33 29 24 -2 -28 -25 -29 -30 -22 -32 -22
22 42 58 39 41 29 27 14 5 -7 -27 -20 -27 -23 -28 -4
24 51 31 38 34 32 29 19 14 2 -20 -26 -25 -21 -18 -12
26 34 21 18 21 22 8 -2 4 -7 -14 -32 -20 -35 -36 -27
28 26 18 26 11 14 6 11 -9 -11 -16 -18 -26 -28 -39 -25
30 19 21 13 13 6 0 3 -11 -13 -22 -24 -27 -22 -35 -31
32 14 8 1 -3 1 -10 -18 -16 -31 -27 -31 -32 -46 -37 -45
34 9 -7 -4 -7 -9 -14 -25 -23 -50 -47 -39 -47 -48 -48 -43
36 0 -11 -25 -28 -25 -32 -30 -31 -42 -44 -28 -80 -60 -57 -47
38 -14 -24 -24 -33 -25 -56 -22 -39 -54 -49 -50 -56 -58 -52 -52
40 -24 -47 -48 -38 -45 -44 -44 -59 -51 -72 -67 -67 -76 -65
42 -35 -38 -38 -39 -45 -43 -53 -49 -43 -52 -54 -64 -63

figure 2. 16 : Carte de Bouguer d’une reconnaissance pour recherche de cavités

La carte précédente montre une reconnaissance microgravimétrique en région bruxelloise à la maille de 
2x1,5 

9.3. Obtention des anomalies de densité

En obtenant le Bouguer, on n'a obtenu que la carte de la composante verticale du champ d'attraction de 
la  pesanteur  sur  le  secteur  étudié.  Il  faut  pouvoir  détecter  les  zones  "anormales"  de  ce  champ 
correspondant aux anomalies de densité.

Pour cela, il faut d'abord déterminer le régional et en déduire ensuite le Résiduel. 

P. De Sloovere pdsparis@free.fr S2  23/27

mailto:pdsparis@free.fr


Section 2 Gravimétrie Mesures physiques en génie civil ULB – École polytechnique

9.3.1. Régional

Il n'y a pas de technique absolue pour déterminer le régional. Ce régional est une notion abstraite qui 
dépend du type d'anomalie recherchée. Le régional pour une recherche d'anomalie profonde ne sera 
pas le même que celui nécessaire pour une recherche d'anomalies superficielles.

On a vu que ce régional contient les variations du champ de pesanteur dépendant :
♦ des variations géologiques profondes;
♦ de la présence éventuelle de relief;

Il peut contenir également :
♦ la correction de latitude si elle n'a pas été introduite plus tôt.

Si l'on admet que le maillage utilisé est correct, contenant suffisamment de points pour déterminer le 
régional,  celui-ci  peut  s'obtenir  par  des  techniques  d'analyse  des  tendances  ou  par  filtrage.  Ces 
techniques amènent souvent des biaisages sur les côtés de la zone prospectée, particulièrement dans 
les coins. 

REGIONAL par moyenne sur 9 points
N° pointG' A C E G I K M O Q S U W Y A'

1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 16.5 18 19.5 21 22.5
-10 -2 33 26 12
-8 -3 43 38 18
-6 -2 42 37 16
-4 -1 39 34 15
-2 -1 35 29 13
0 0 29 25 12
2 1 17 21 22 12
4 1 16 14 19 11
6 2 27 19 17 13 16 17 12
8 3 31 29 27 31 33 25 19 12 16 16 12

10 3 45 41 34 30 27 22 13 8 10 14 12
12 17 24 31 43 49 46 39 34 24 16 6 3 3 4 4
14 30 37 43 48 47 44 36 30 17 10 -1 -4 -6 -6 -3
16 35 47 48 44 41 37 29 21 11 4 -9 -10 -13 -12 -11
18 34 45 45 41 37 30 22 7 -5 -14 -17 -22 -18 -14
20 34 42 41 36 33 26 18 4 -9 -16 -19 -20 -22 -19 -14
22 33 40 37 33 30 24 18 8 -7 -17 -22 -22 -22 -18 -13
24 28 33 29 27 24 18 13 5 -3 -15 -20 -23 -23 -22 -14
26 25 25 20 20 16 13 7 2 -4 -13 -19 -23 -26 -25 -17
28 22 20 16 14 10 8 1 -3 -9 -14 -20 -22 -26 -28 -21
30 20 13 11 8 4 0 -4 -9 -16 -19 -22 -25 -28 -31 -24
32 15 7 2 1 -3 -8 -11 -19 -24 -29 -30 -33 -34 -36 -27
34 12 -2 -8 -11 -13 -16 -20 -26 -32 -34 -38 -41 -46 -43 -31
36 8 -11 -17 -19 -24 -24 -28 -30 -37 -40 -44 -46 -51 -47 -33
38 1 -21 -28 -30 -33 -33 -36 -37 -44 -48 -48 -54 -57 -47 -30
40 -4 -30 -33 -34 -35 -39 -41 -40 -47 -49 -53 -55 -50 -35 -19
42 -6 -35 -39 -39 -41 -43 -37 -33 -28 -30 -34 -35 -30 -23
figure 2. 17 : Carte du Régional issu du Bouguer de la figure précédente
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9.3.2. Résiduel

Le résiduel s'obtient simplement par la formule suivante :

      Résiduel = Bouguer - Régional      

C'est sur ce résiduel que l'on essaie d'interpréter les mesures en terme d'anomalie de type cylindrique 
ou  sphérique  par  ajustements  successifs  (voir  chapitre  ANOMALIES  DETECTABLES).  La 
représentativité du résiduel dépend totalement de la qualité du régional.

RESIDUEL
N° pointG' A C E G I K M O Q S U W

1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 16.5 18 19.5
-10 18
-8 13
-6 11
-4 15
-2 9
0 -3
2 -9 2
4 -24 3
6 -11 11 -9 -13 -7
8 5 9 1 5 3 4 -15 1 -2

10 0 -4 -5 -3 -1 -4 -11 -6 -7
12 -25 -32 13 14 5 -9 -9 -16 -8 -10 -6 -13 -11
14 21 10 3 -3 -3 6 13 6 16 -23 -9 -2 3
16 9 6 0 0 -5 -8 4 -25 -1 -12 -3 -24 -13
18 4 -1 -7 3 -6 3 -5 -13 3 -18 2
20 10 -1 -5 0 -8 -5 -2 -14 -27 -17 -18 -18 -8
22 1 10 -6 0 -9 -5 -12 -11 -8 -18 -6 -13 -9
24 15 -10 1 -1 0 3 -2 1 -3 -13 -14 -10 -6
26 1 -12 -10 -7 -2 -13 -17 -6 -11 -9 -21 -5 -17
28 -4 -10 2 -11 -4 -10 2 -14 -10 -10 -6 -12 -10
30 -9 0 -6 -3 -6 -8 -1 -10 -5 -11 -10 -10 -2
32 -9 -7 -9 -12 -4 -10 -15 -5 -15 -6 -9 -7 -20
34 -11 -13 -4 -4 -4 -6 -13 -5 -26 -21 -9 -14 -10
36 -16 -8 -16 -17 -9 -16 -10 -9 -13 -12 8 -42 -17
38 -23 -11 -4 -11 0 -31 6 -10 -18 -9 -10 -10 -9
40 -28 -25 -23 -12 -18 -13 -11 -27 -12 -31 -22 -20 -34
42 -37 -11 -7 -8 -12 -8 -24 -24 -23 -30 -28 -37 -41
44 -39 -36 -28 -30 -34 -37 -34

figure 2. 18 : Carte du résiduel de la reconnaissance précédente
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10. UNE RECONNAISSANCE GRAVIMETRIQUE EN BREF

Une reconnaissance gravimétrique se résume schématiquement de la manière suivante :

1. Définition du problème

2. La gravimétrie est-elle la solution ?

3. Choix d’un maillage

4. Implantation du maillage

5. Nivellement des points d’où, z(x, y) est connu

6. Choix d’une base

7. Mise en place du gravimètre à la base

8. Attente de la stabilisation : lecture de L jusque stabilisation

9. Lectures de valeur et report avec heure de lecture

10. Retour à la base toutes les 20 minutes environ

11. Continuer le processus 8 à 12 heures (environ 50 points par jour)

12. Estimation de la dérive de la base

13. Calcul du Bouguer 

14. Établissement de la carte de Bouguer

15. Détection de points aberrant dues à des erreurs de lecture, de topographie ou d’à-coups dans la 
dérive 

16. Reprise des points et continuation des mesures

17. Établissement de la carte définitive du Bouguer

18. Estimation ou calcul du régional

19. Calcul du résiduel

20. Interprétation de ce résiduel en termes d’anomalies dans le terrain

11. RÉSUMÉ

Finalement la reconnaissance microgravimétrique se décompose en plusieurs opérations successives :
♦ Lectures brutes suivant le schéma défini
♦ Lectures corrigées = (Lecture brute - dérive) x coefficient de l'appareil
♦ Bouguer = Lcorrigé + (3,086-0,419d). z

♦ Estimation du régional à partir du Bouguer
♦ Calcul du résiduel : Bouguer – Régional
♦ Recherche de la cause réelle de ce résiduel.

12. CONCLUSION

La  microgravimétrie  est  une  méthode  lourde  à  mettre  en  œuvre  (et  donc  onéreuse),  malgré  la 
dimension modeste du gravimètre. Elle demande du temps et beaucoup de soin. Il ne faut toutefois pas 
oublier qu'elle est la seule méthode permettant de mettre en évidence directement des déficits ou des 
excès de masse dans les sols. 

Toutes les autres méthodes doivent recourir  à une hypothèse intermédiaire avant de les mettre en 
évidence. C'est souvent cette hypothèse intermédiaire qui n'est pas démontrable. 
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Par  exemple  un  bouchon  d'argile  au-dessus  d'une  cavité  est  détectable  par  géoélectrique,  et 
effectivement,  dans  certaines  régions,  les  marnières  ont  souvent  des  bouchons d'argile.  Toutefois, 
certaines - les plus dangereuses - n'ont pas de bouchon d'argile, ce qui les rend impossible à détecter 
par géoélectrique, et ce qui au contraire en facilite au contraire le repérage par microgravimétrie.

Ceci explique pourquoi la microgravimétrie s'est implantée aussi largement en recherche de cavités.

Actuellement le radar vient concurrencer la microgravimétrie pour deux raisons essentielles et deux 
accessoires :

♦ Le radar est très performant pour détecter des petites structures peu profondes alors qu’il est 
nécessaire de travailler à très petite échelle en microgravimétrie ;

♦ Le radar couvre des grandes longueurs en peu de temps ce qui la rend finalement toujours 
moins onéreuse que la gravimétrie

♦ Le radar permet de voir ce que l’on pourrait appeler des silhouettes dans le sol, ce qui a un côté 
rassurant aussi bien pour dire qu’il y a des structures ou qu’il n'y en a pas ;

♦ Le radar peut travailler en bord de talus, à l'angle d'une fouille ce qui est toujours compliqué en 
microgravimétrie car les corrections latérales sont dans ce cas très importantes et la plupart du 
temps difficiles à calculer

Le radar a ses limites, les terrains argileux ne lui conviennent pas et il ne fait pas la différence entre une 
structure massive ou un vide ! La microgravimétrie reste la seule technique de recherche de cavité tous 
terrains et sans hypothèse intermédiaire.

---------
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