
Gravimétrie 

a) Les anomalies gravimétriques 

 
Les "anomalies" de masse sur et dans la croute sont la source premières des anomalies du 

champ de gravitation g en surface. Un grand nombre de problèmes se rapportent en fait 

à l'anomalie de gravité créée par une masse enterrée de masse volumique différente son 

environnement.  

 

Exemple : 
La figure ci-contre montre les courbes de 

niveaux des anomalies de gravité mesurées au 

dessus d'un dôme de sel au Texas.  

On voit que les courbes de niveau "s'enroulent" 

autour d'un centre avec une assez belle 

régularité qui laisse supposer qu'on a bien 

affaire à une masse anormale "sphérique" 

enfouie à une certaine profondeur. 

 

 

b) Calcul sur un exemple très simple 

 

 
Supposons une sphère de granite 

(masse volumique µ2 = 2,7 103 kg m-3  

et rayon r = 5 km = 5 103 m) incluse 

dans des roches sédimentaires (masse 

volumique µ1 = 1,3 kg m-3). 

La variation relative g/g du 

champ de gravitation à la verticale 

de la sphère de granite est-elle 

mesurable ? (la constante de 

gravitation est G = 6,674×10
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 m
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) 

 

 



 

c) Techniques de mesure 

Gravimètre relatif à ressort : ils sont basés sur la mesure de l’allongement d’un ressort qui 

retient une masse soumise à la pesanteur. On mesure alors g avec une précision de  10-9
xg.  

          

Gravimètre à supraconductivité : le principe est le même, mais on remplace le ressort par un 

champ magnétique qui fait léviter une petite sphère de métal. Ce dispositif complexe et lourd 

permet de gagner en précision, pour arriver à 10-12
xg. 

Gravimètre absolu : on mesure le temps de chute libre d’un objet avec une haute précision. 

Cependant, pour obtenir une précision suffisante, de l’ordre de 10-9
xg. 

    

 

Gravimétrie spatiale (grande échelle) : les 

lois de la mécanique céleste nous apprennent que 
le mouvement d’un objet en orbite autour d’un astre 
dépend directement de la répartition des masses à 
l’intérieur de l’astre. Donc, on mesure très 
précisément l’orbite d’un satellite, et on en déduit 
l’information sur le champ de pesanteur. C’est ce 
que l’on appelle la gravimétrie spatiale 

 

 
 


