
Le champ global de la pesanteur terrestre
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Sommaire. - Résultats récents du champ de la pesanteur observés par les méthodes spatiales et

terrestres et quelques interprétations géophysiques : relation des anomalies de gravité avec les dorsales et

les fosses océaniques, ou avec les < hotspots >.
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La géodésie s'intéresse à la détermination du
champ de pesanteur terrestre et des positions
relatives de points à la surface de la Terre. La
géodésie spatiale a les mêmes objectifs mais elle
utilise les techniques modernes ofÏertes par la
technologie spatiale : elle permet de substituer les
satellites artifìciels aux points de triangulation
et aux gravimètres. Grâce à ces techniques, il est
possible d'observer avec une haute précision le
mouvement de la Terre autour de son centre de
masse, les variations temporelles du potentiel ter-
restre dues aux marées et, sans doute dans l'avenir,
les mouvements des plaques tectoniques. Mais
c'est dans le domaine du champ de pesanteur que
les plus grands progrès ont été réalisés durant ces
dernières années et on discutera ici les résultats
obtenus et les interprétations possibles.

I. - DÉtenMINATIoN DU PoTENTIEL DE LA

TBnnB.

Le potentiel est une fonction harmonique qu'on
peut exprimer en séries de fonctions sphériques.
En un point de coordonnées r (distance géocentrique)

ç (latitude) et À (longitude) nous pouvons écrire

G M ( .  t  / ^ \ t
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oÌr les P¿* (sin g) sont les pplynômes de Legendre
de degré I et d'ordre m. oe est le rayon équatorial
de la Terre et
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sont des intégrales de la distribution de masse à
I'intérieur de la Terre. Un des objectifs de la géo-
désie spatiale est de déterminer ces coeflicients'
Le mouvement d'un satellite autour de la Terre
est déterminé par le potentiel à l'altitude ou il
se trouve. Le terme principal du potentiel (1) est
GM/r, qui donne le mouvement Képìérien. C'est-à-
dire que I'orbite d'un satellite soumis à un poten-
tiel GM/r est une ellipse de forme, dimension et
orientation constantes. Les autres termes de (1)
sont plus faibles et donnent des perturbations de
I'orbite par rapport au mouvement Képlérien.
Chaque coeflìcient C¿y¡¿ otJ. S¿?i¿ en$endre des pertur-
bations dans les éléments orbitaux. La théorie
prévoit les périodes de ces perturbations et leurs
amplitudes sont directement reliées à celles des
coeilìcients Ct* St*. L'analyse des variations des
éléments orbitaux fournit ces paramètres. Les
expressions analytiques sont complexes, et pour
séparer les paramètres C¿ry¿ S¿rz il faut analyser les
trajectoires de plusieurs satellites. Un argument
qui a été quelquefois utilisé contre cette méthode
de décomposition en harmoniques sphériques est
qu'elle conduit à déterminer un nombre infìni de
coeflicients Ct* Sm. n est alors nécessaire de
tronquer les séries ce qui fausse les termes déter-
minés. Heureusement, les équations des pertur-
bations orbitales ont des propriétés qui permettent
de démontrer que les termes éliminés sont effecti-
vement très petits [Gaposchkin et Lambeck, 1971]'
Avec les mesures de positions des satellites qui sont
disponibles aujourd'hui, nous pouvons déterminer
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les coefTìcients jusqu'au degré et ordre 12 à 14 et
quelques termes plus élevés.

Les mesures de pesanteur à la surface de la Terre
restent la méthode la plus directe pour déterminer
Ie champ de pesanteur, mais la couverture globale
est loin d'être complète. Contrairement aux mesures
faites à partir des satellites, les observations effectuées
au sol sont beaucoup plus sensibles à des variations
du champ de pesanteur local qu'à des variations
à des échelles globales. L'intérêt des mesures en
surface réside dans le fait qu'elles permettent
de vérifìer les résultats spatiaux et qu'elles peuvent
donner des variations du champ de pesanteur de
degré et d'ordre élevés.
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CHAMP DE

(i) La solution est complète jusqu'au degré et
ordre 16. C'est-à-dire que la résolutio,n est égale
à environ 1 200 km. Les anomalies de surface plus
faibles n'apparaissent pas dans la solution. Ainsi,
on ne trouverait pas, par exemple, les grandes
anomalies négatives associées aux fosses océaniques.

(ii) La précision de la solution est environ 10 mgal
[Gaposchkin et Lambeck, l97l; Lambeck, 1971].
En général donc, les anomalies de plus de 20 mgal
en amplitude et 2000 km de largeur devraient
être réelles.

(iii) Les variations régionales dans le champ
de gravité sont très souvent dominées par les varia-
tions de longueur d'onde beaucoup plus importantes
et il sera utile pour certaines études d'éliminer
ces variations importantes, par exemple, pour les
études des anomalies au-dessus des dorsales océa-
niques [Lambeck, 1972].

En considérant la fìgure 1, on peut tirer trois
conclusions avec certitude. La première, déjà
indiquée, est que la Terre n'est pas dans un état
d'équilibre hydrostatique. Des anomalies impor-
tantes persistent sur des régions considérables et
il faut supposer soit que la Terre est suflìsamment
rigide pour pouvoir supporter les pressions et les
tensions qui sont la conséquence des anomalies,
soit que les anomalies peuvent être maintenues
par les forces associées à une convection quel-
conque dans la Terre.

Deuxièmement, les anomalies ne montrent de
corrélations ni avec les distributions des océans et
des continents ni avec la topographie. Ainsi, on peut
constater que la condition d'isostasie est vérifìée
sur l'échelle globale ; et que l'origine de ces anomalies
est sans doute au-dessous de la discontinuité de
Mohorovicic.

Troisièmement, la solution réfute I'hypothèse de
Heiskanen et Vening Meinesz [1958] que le pro-
duit de la valeur moyenne de l'anomalie et de sa
surface ne peut pas dépasser 30 mgal Mmz. Cette
hypothèse était basée sur la supposition que les
anomalies de gravité avaient leur origine au-dessus
du niveau de compensation isostatique nrais que
la compensation n'était jamais parfaite en raison
d'une certaine rigidité de la croûte. Comme le
montre la fìgure 1 les anomalies sont souvent plus
grandes que 200 mgal Mm2 [voir aussi : Kaula,
1972]. C'est une autre manière de dire que ces
anomalies ont leur origine à une profondeur plus
grande que la croûte.

Si les anomalies proviennent d'un niveau
au-dessous de la discontinuit¿ de Mohorovicic, la'
question est ou ? de la lithosphère ? de la couche
de faible vitesse ? des zones de transition de phase ?
ou dans une zone, dont l'épaisseur est faibld entre
le noyau et le manteau. Toutes ces régions ont été
proposées une fois ou une autre et on peut seulement
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I I .  -  L'rNr:BnpnÉTATroN DU
PESANTEUR.

La figure 1 montre les anomalies de gravité d'après
la solution de Gaposchkin et Lambeck [19711.
Cette solution est fondée sur une combinaison des
mesures par satellite et des mesures de pesanteur
en surface. Elle comporte des coeflicients jusqu'au
degré et ordre 16. Plusieurs solutions ont été pro-
posées dans la littérature géodésique et géophy-
sique [voir Kaula, 1966, pour une discussion et une
comparaison] mais celle-ci est la plus complète
et la plus précise. Les anomalies de gravité, Ag,
sont rapportées au potentiel par Ia relation

L s : - + a v - å l u
ò r r

ou ÀV est la partie non hydrostatique du poten-
tiel V. En termes de coefTìcienbs C¿m S¡'¡x, L,g à la
surface de la Terre est donné par I'expression

æ t

L,g : T ¿ È. 
(¿ - 1) (C¿p cos mÀ + S¿," sin mÀ)

P¿p (sin q) (2)

Le coeflìcient Cro est le plus important avec une
valeur de 10-3 environ. C'est une mesure de l'apla-
tissement de la Terre. Si on suppose que la Terre
est dans un état d'équilibre hydrostatique, on trouve
que I'aplatissement devrait être de près de 1/300
et que le Cro pour cette fìgure difÏère de celui observé
d'environ 10-6 . Les autres coeflìcients C¿* S¿*
sont aussi de I'ordre de 10-6 ou plus faibte.

La figure L donne les anomalies de gravité par
r.apport à cette figure d'équilibre hydrostatique.
Evidemment, la Terre n'est pas en équilibre hydros-
tatique et la question importante est l'interpréta-
tion de ces écarts entre le champ réel et la figure
d'équilibre.

Avant d'essayer d'interpréter ce champ de gra-
vité, il est utile d'insister sur quelques aspects de
la solution montrée en figure 1.
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Frc. 1. - Les anomalies de gravité par rapport à un ellipsoTde de référence d'aplatissement 1/300 (l'équilibre hydrostatique)
d'après la solution de Gaposchkin et Lambeck [1971].
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procéder par élimination en utilisant les contraintes
imposées par les autres observations géophysiques.

Nous utiliserons un calcul simple qui nous per-
mettra d'estimer la profondeur maximale oir les
variations de densité oeuvent se trouver si elles
donnent les coeflìcients (ou une sous-série des
coeffìcients observés) du potentiel. On suppose une
variation de densité 8p sur une couche sphérique
de rayon i et d'épaisseur dr, de la forme :

8p(r) dr : Ðjoum cos m). I ozt* sin mÀ) P¿- (sin g).

A la surface de la Terre de rayon R, le potentiel
AV dû à cette couche est

/ ¡ \ r + 1  1
A V  :  A n G r X  { - - )  . * ( o r ¿ p  c o s m l  +

r -  \ R 7  a L - r -  L

oz¿m sir\ m),) P ¿a (sin g)
ou

AV : * : (C¿,¡x cos m),, I S¡psin mì) P¿2 (sin g)
R  I n t '  " " '

c'est-à-dire qu'on a :

o t r * )  |  . ^ ,  / p \ z + z  (  f
¡ : - t z l + - 1 ) D R l t l  

- 1 " 2 -

o r m )  3  \ r i  ( S , -

ou þ est la densité moyenne de la Terre. La mesure
de la valeur moyenne d'une fonction harmonique
de degré I est le < degré variance r.

(8p 8r)¿ : ( l("1r* ¡ ol,*)) ' tr .

Pour le potentiel, les a degrés variances > prennent
la forme [Gaposchkin et Lambeck, 19711.

> (C1* -l Siò r= (21+ 1) (10-5/¿r)r.

Ainsi, si on veut que le potentiel observé soit celui
d'une couche de densité variable il faut qúe :

1  1 0 _ 5 / R \  ¿ + 2
( ò p  Ð i ¿ ) ¿  = = ( 2 1  ¡  1 ¡ t t z  Þ R ;  { r ì3 '  L -  \ r l

et, si on veut exprimer le potentiel par une série
de termes entre les degrés lmtn of /*u* , il faut que

tp òrr a, * ¡ *. 10-,f 
'î- g1 Ð-(1)"*oi'''. (r)'  

3 '  ( r J , ; ,  I 4  \ . /  )

Nous avons aussi besoin d'un ordre de grandeur
des forces maximales existant à I'intérieur de la
Terre en raison des anomalies de densité ou gravité.
.Ieffreys [1962] a donné une règle approximative :
la force maximale en un point intéiieur est égale
à la moitié de la charge de la masse de I'anomãlie
de densité. Ainsi, la force maximale r associée aux
harmoniques de degré lmin à /max €st :

1 I-"*
r : - 9  X  ( ù p 8 r ) ¿

¿ t:tn:"

:  lBe R'10-5 i 
" 

tz ¿ t t l '  
f  I)"* '  ì ' / ' .  (4)

o  (  \ r /  )

Zone de transition entre Ie manteau et le nogau.
La possibilité que les anomalies de gravité

observées à la surface de la Terre proviennent d'une
zone de densité variable entre le noyau et le man-
teau a été proposée en diverses occasions [par
exemple, Cook, 1963 ; Hide et Horai, 1968]. La
densité augmenterait brusquement à ce niveau
et si cette surface n'est pas parfaitement elliptique
I'amplitude de topographie du noyau est plus
faible que la résolution sismique, c'est-à-dire moins
que 5 km [Buchbinder, 1968]. Avec ces contraintes
(8p : 4,75 glcm}, 2 8ä : 5 km) I'expression (3)
montre que seules les variations de densité de
degré 2 à 4 donneraient les coeffìcients observés
du potentiel avec ¿ < 4. Une approximation gros-
sière des forces avec l'expression (4) donne une
valeur d'environ 10+s dyne/cm2, trop élevée pour
que la matière constituant le manteau la supporte
par des forces élastiques. Il faut donc conclure que
les anomalies de densité, si elles viennent de cette
couche, sont supportées par les forces visqueuses
associées à une convection dans le manteau infé-
rieur. Mais une fois que l'on a accepté cette possi-
bilité, on est obligé de supposer qu'au moins tout
le manteau inférieur contribue aux termes de degré
faible du potentiel.

Le manteau. On considère tout d'abord la possi-
bilité que les anomalies de gravité aient leui ori-
gine dans tout le manteau. Alors 2 àå : 3 000 km
et l'équation (3) montre que les coeflìcients jusqu'à
¿ < 10 peuvent être expliqués par des variations
latérales en densité d'environ 0,003 g/cm3. A part
les anomalies de gravité elles-mêmes, il n'y a pas
d'autres observations montrant des variations laté-
rales en densité au=dessóus de 700 ou 800 km. Les
forces maximales élastiques dans le manteau dues
à des anomalies inférieures au degré 11 sont d'après
l'équation (4), environ 450.106 dynes cmz. Kàula
[1963] a modifié la théorie statique des marées
terrestres pour comprendre les charges internes.
Il a trouvé que les coeffìcients du potentiel jus-
qu'au degré 4 donnaient des forces élastiques d'envi-
ron 260.106 dynes crq-z dans le manteau inférieur.
Ces forces sont trop élevées pour être supportées
statiquement, et elles demanderaient des forces
visqueuses. Runcorn l l972l a suggéré que ces
forces suflìraient s'il y avait une convection partout
dans le manteau.

Manteau supérieur. Il semble que le manteau
supérieur soit le siège des variatiõns latérales de
densité à cause de la forte corrélation qui existe entre
les anomalies de gravité et les régions d'activité
tectonique (fig. 1); en particulier, on trouve des
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anomalies positives de longueur d'onde importante
associées aux zones de compression. En appliquant
encore l'équation (3) on trouve, pour une profondeur
de 150 km.

A p  :  0 , 0 1 2  2 8 1 ¿  :  1 0 0 k m  I  : 2 à 1 6

Ap : 0,006 28ñ : 200 km I : 2 à 16.

Ces ordres de grandeur sont en accord avec les
difïérences de densité trouvées par Press 119721
entre 70 et 170 km de profondeur, au-dessous de
la lithosphère océanique, continentale et tectonique.
Les forces élastiques dues à ces anomalies de densité
sont toujours trop élevées pour être supportées
statiquement. Il faut donc supposer une convection,
probablement thermique. La question intéressante
est de savoir quelles conclusions on peut tirer pour
la convection dans l'asthénosphère à partir des
anomalies de gravité. Cette question sera discutée
au paragraphe 3.

Lithosphère. La lithosphère est une, couche rela-
tivement rigide qui pourrait supporter des forces
élastiques importantes. La question a été discutée
par NlcKenzie [19671 et Lambeck [1972]. I l est
évident que les coeflìcients jusqu'au degré 10 ou 11
ne proviennent pas cle la lithosphère, mais il est
possible que les coeflìcients de degrés plus élevés
que 12 puissent avoir une origine lithosphérique.
En conséquence, un des problèmes de I'interpré-
tation de la fìgure 1 est de séparer les contributions
lithosphériques et asthénosphériques à l'anomalie
observée. Pour les anomalies associées aux zones
de compression, il est relativement sûr qu'elles sont
dues à I'asthénosphère puisqu'elles sont bien repré-
sentées par les coeflicients de degré 5 à 8. Pour
les dorsales il est toujours possible que les anomalies
associées soient d'origine lithosphérique puisqu'elles
sont en général représentées par les coeflìcients de
degré 8 ou plus [Lambeck, 1972], mais elles ne
sont pas explicables par une expansion thermique
de plaque lithosphérique.

Il l . - Lp csmrp DE pESANTEUR DT LA TEcro-
NIQUE DES PLAQUES.

L'hypothèse des plaques tectoniques est toujours
basée sur les considérations cinématiques. Le pro-
blème de la détermination du mécanisme dyna-
mique, ou de la force motrice, est largement inconnu.
Plusieurs caractéristiques de la tectonique des
plaques sont donc directement reliées aux aspects
cinématiques, et notre connaissance des fosses,
dorsales et failles transformantes, vient en grande
partie de la manière dont ces accidents s'incluent
dans les hypothèses de base. Les tremblements
de terre et les volcans, peut-être le flux de chaleur,
les anomalies magnétiques marines, et la bathymétrie
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sont toutes explicables par cette hypothèse et ils
n'expliquent rien sur la force motrice. Il ne semble
pas que la même chose soit viaie pour le champ
global de pesanteur puisque les anomalies pro-
viennent probablement du dessous de la lithosphère.
Il est impossible de dire avec certitude si elles
proviennent de l'asthénosphère ou d'une profon-
deur plus grande mais elles vont en faveur d'un
processus de convection, comme il est indiqué
ci-dessus. Les anomalies de gravité sont les seules
preuves empiriques en faveur d'une convection
dans le manteau.

Nous supposerons ici que la convection est limitée
plutôt à I'asthénosphère pour deux raisons : la corré-
lation manifeste entre la nesanteur et les caracté-
ristiques tectoniques, et la correspondance rai-
sonnable entre les anomalies de densité néces-
saires pour expliquer la pesanteur observée et les
résultats sismiques de Press ll972l. Aucune de
ces deux raisons n'est un argument irréfutable.Le
raisonnement, entendu quelquefois, allant contre
cette possibilité de convection asthénosphérique
est que, si il est de type Bénard-Rayleigh, il est
difTìcile de voir comment il pourrait commander
les plaques comme un ensemble [Runcorn, 19721.

Les anomalies de gravité montrent plusieurs
types de corrélation avec les caractéristiques tec-
toniques et on discutera ci-dessous de chacun
séparément.

Les fosses océaníques. Les anomalies de gravité
(fìg. 1) montrent une forte corrélation positive avec
les fosses et guirlandes d'îles autour de l'océan
Pacifìque. Ces anomalies proviennent en grande
partie des coeflìcients du potentiel de degré 5 à 8,
c'est-à-dire une superficie d'environ 2 000 à 7 000 km
de rayqn. Cette largeur est la preuve que ces ano-
malies ne sont pas simplement dues aux différences
de densité associées au plongement d'une litho-
sphère, rigide, froide et relativement dense, dans
I'asthénosohère. Les calculs de Minear et Toksöz

U970], pãr exemple, montrent que I'enfoncement
de Ia lithosphère seulement donne des anomalies
positives de gravité mais que leur longueur d'onde
est beaucoup plus faible que celles observées.

L'écoulement dans l'asthénosphère doit contri-
buer d'une manière ou d'une autre à l'anomalie
totale, peut-être due à la résistance de l'écoulement
par la partie de lithosphère enfoncée. En général,
les anomalies ont leur valeur maximale du côté
continental de Ia fosse.

Les zones de compression entre les plaques conti-
nentales sont aussi associées aux anomalies posi-
tives ; voir la Méditerranée Occidentale, les Alpes
et les Carpathes jusqu'à l'Iran et, mais moins forte-
ment, le plateau du Tibet. Pour ces régions, les
anomalies sont el; général plus faibles en ampli-
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tude et en superficie que celles associées aux fosses.
Cette observation est en accord avec I'hypothèse
de McKenzie [1969] ; quand il y a une compression
entre deux plaques continentales il se produit
un plissement plutôt qu'un enfoncement de la
lithosphère. En conséquence l'écoulement dans
I'asthénosphère est moins perturbé par les contraintes
imposées par la lithosphère et les anomalies laté-
rales de densité sont moins fortes.

Les dorsales oc!,eaniques. Il semble aussi que les
anomalies de gravité soient positives au-dessus des
dorsales océaniques, mais ici les corrélations sont
moins nettes que pour les fosses. Ceci est dû en partie
au fait que les harmoniques qui représentent ces
anomalies sont de degré élevé (¿ > 8 ou 10) et qu'elles
sont ainsi masquées par les termes de degré faible
[Lambeck, 1972]. Ces anomalies ne semblent pas
être la conséquence simple de l'expansion ther-
mique de la lithosphère. Cette expansion donne-
rait des anomalies positives mais d'une longueur
d'onde plus faible que celles observées dans
les solutions globales [Lambeck, 1972]. Les ano-
malies sont donc probablement liées à la convec-
tion dans I'asthénosohère au-dessous de la dorsale.
La superfìcie relativement faible de ces anomalies
indique que I'excès de masse due au mouvement
vertical de la surface libre est compensé, en grande
partie, par le déficit de masse dû à la matière chaude
qui monte vers la lithosphère. Ainsi, on peut inter-
préter les dorsales océaniques comme des formations
essentiellement passives [Kaula, 19721.

Les Öassíns océaniques. Au-dessus de tous les
bassins océaniques majeurs on trouve des anomalies
négatives. Comme l'a soutenue Kaula 11972 a],

PESANTEUR TERRESTRE

cette corrélation ne vient pas de la couche épaisse
des sédiments caractéristiques des bassins océaniques.
Kaula 1L972 a, 7972 bl a proposé que lês anomalies
proviennent d'une accélération horizontale de l'écou-
lement asthénosphérique dans une direction per-
pendiculaire à la dc¡rsale. Cette accélération est
possible seulement si la création de lithosphère
consomme plus qu'un certain pourcentage de
matière qui monte. Dans ce cas l'asthénosphère
est accélérée par le mouvement constant de la
plaque lithosphérique.

IV. - CoNcr-usrox.

Si la discussion a été largement spéculative et
imparfaite cela tient à notre faible connaissance
des problèmes de convection à l'intérieur de la
Terre et au fait qu'on ne peut pas donner une inter-
prétation unique au champ de gravité sans avoir
d'autres informations sur les variations latérales
des propriétés de la Terre. La solution globale de
la pesanteur est à première vue conciliable avec
l'hypothèse de tectonique des plaques et le fait
que dans celle-ci la convection soit la force motrice.
Une discussion plus quantitative demandera une
meilleure connaissance du rôle de la temoérature
et des contraintes sur la viscosité efTective, de
celui de la chaleur de changement de phase, et du
fractionnement. Il sera aussi important d'avoir
une amélioration de notre connaissance du champ
de pesanteur mais, avec les nouvelles techniques qui
seront disponibles dans un avenir proche, cette
amélioration sera probablement plus facile à obtenir
que la réponse aux questions d'interprétation
théorique.
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