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Le groupe Terre solide 

 
Thèmes abordés : la géophysique interne, la géodynamique, la géodésie, 

les effets  de la dynamique de la Terre Solide sur les enveloppes externes   
 

Des questions ? 
Quelle est la structure de l'intérieur de la Terre à l'échelle de la centaine de 

kilomètres, de la surface au centre du noyau ? 
Quelle a été l'histoire de la jeune planète ?  
Quels sont les phénomènes qui se produisent  dans le noyau liquide de la Terre 

et dans le manteau terrestre ?  
Quelle est l’action du volcanisme, de la tectonique, de l'érosion sur le climat et 

la biodiversité ? 
 Comment mieux comprendre et prévoir les tremblements de terre ? 
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Niveau des mers 

Champ magnétique 

Positions et accelerations 
de stations 

Eruptions 

Hauteur de la 
surface 

Perturbation d’orbite 

Accélération de la pesanteur 

Orientation de la  
Terre dans l’espace 

Hauteur de la glace 
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Bathymétrie 
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On n’est pas idéalement équipés pour étudier 
l’intérieur de la Terre, ni son évolution de la 
seconde au million d’années, du centimètre au 

millier de kilomètres  

Approches indirectes 

C. Delacourt,  IUEM Brest 



 
 

Besoin d’une topographie des terres émergées quasi-
globale, résolue, précise et mise à jour régulièrement 

C. Delacourt,  IUEM Brest 

       Caractérisation/compréhension des risques naturels 
Glissements de terrain 
Activité volcaniques 
Déformations sismiques 
Plaine d’inondations et submersion 
   (↗ niveau des mers) 
 

Signature topographique des changements climatiques 
Perte de masse des glaciers et calottes polaires 
Fonte du permafrost 
Quantification et suivi de la biomasse forestière 



 
 

- Risques naturels :  
 Majorité des failles en Mer 
 Déstabilisation de flancs  
- Géodynamique : Dorsales 
- Geo-ressources 
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Besoins en bathymétrie 
< 0.5% des fonds marins cartographiés…. 

-Risques naturels 
 - Erosion, submersion 
 - Propagation tsunamis… 
- Evolution morphodnamqiue 
- Cartographie des habitats 
- Ressources naturelles  

GRAAL 

Zones Profondes  Zones Littorales  

HYPIXM 
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© Thebault (2014) 

La lithosphère observée  
via le champ magnétique 

Swarm 
(simulation) 

CHAMP 



 
 

Swarm : vers une tomographie 
électrique 3D du manteau  

© Tarits & al., 2010  

Tester des hypothèses sur 
la composition du manteau 
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© Balmino et al., Bonvalot et al. (2012) 

Combinaison d’observations sol et spatiales 
(CHAMP, GRACE, GOCE) pour une cartographie à 
haute résolution des anomalies de gravité terrestre 

- Prise en compte d’un modèle de terre réaliste 
(symétrie sphérique, contribution des masses superficielles) 

- Lien avec structures géologiques régionales 
- Contribution carte mondiale / UNESCO 
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Le manteau observé via le champ de pesanteur 

Anomalies de gradients gravitationnels Ouest-Ouest, le long de l'orbite de GOCE 
mettant en évidence d'anciennes zones de subduction le long de l'Amérique et en 
Asie. © Panet et al. (2014) 

GOCE 



 
 

© Mandea et al. (2012) 
C. Delacourt,  IUEM Brest 

Les mouvements du noyau observés par les champs 
magnétique et de gravité 

CHAMP 

GRACE 



 
 

Modélisation 
Mouvements dans 
le noyau 
 © Aubert (2014) 
 

C. Delacourt,  IUEM Brest 

Variation du champ 
magnétique en % 
entre 1995 et 2005 

Comprendre les mouvements du noyau observés par 
le champs magnétique 

CHAMP 



 
 

Grands séismes 

Jan/June 
2006 

Jan/June 
2007 

Jan/June 
2005 

© Panet et al. (2007) C. Delacourt,  IUEM Brest 

Champ de déplacement post-sismique observé 
par les variations du champ de pesanteur  

GRACE 
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©  Grandin et al. (2012) 

C. Delacourt,  IUEM Brest 

Grands séismes 
Champ de déplacement inter-sismique observé 

par Interférométrie SAR  

ALOS 
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Grands séismes 
Champ de déplacement 
inter-sismique observé 
par combinaison d’outils 

géodésiques 

©  Bejar-Pizarro M (2012) 

GNSS, ALOS 
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Diagnostic du système ionosphère-
thermosphère complément indispensable aux 

mesures Terre Solide 

Suivi des perturbations ionosphériques  dans 
l’airglow dues aux séismes et aux tusnamis 
 
Caméra airglow (émission due à O2

+) 
 
Ondes engendrées par le tsunami de Tohoku  
 (© Occhipinti et al.  2011) 

C. Delacourt,  IUEM Brest 

Modèle de thermosphère pour freinage des 
satellites 
Carte de densité thermosphérique (modèle DTM) 
(© Bruinsma et al., 2012) 



 
 

 Séminaire de Prospective Scientifique – La Rochelle – 17-20 mars 2014  Nom, Organisme 20 

Grands séismes 

Prospective Moyen – Long Terme  
 Imagerie THR Géostationnaire  



 
 

Radar Interferometrie 

Doppler Radar 
Gaz flux 

Imagerie Thermique 

Déformation 

Dégazage 

Transport 
Fragmentation 

Flow 

SNO = Service National d’Observation 

Satellite 

Mesures au sol 

ÜCombinaison de mesures Terrain et Spatiales 

Volcanologie 

ÜDétection et caractérisation de l’activité volcanique 



 
 

Préconisations 
« volcanologie » pour 

Thirsty 

• Index de poussière et hauteur de plume le 14 
Février à 01 UTC of ash-index (max=6)  
and plume  height © Gouhier, HOTVOLC OPGC/LMV 
 

Suivi IR-thermique en temps réel de l’éruption 
du volcan Kelut (Indonésie), février 2014 

MTSAT 
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Champ de déplacement du glissement de la Valette (Vallée de 
l’Ubaye : 7/08/2012 et 15/10/2012. (© Stumpf. (2013) 

C. Delacourt,  IUEM Brest 

Grands séismes 
Les mouvements gravitaires Observés par 

Imagerie optique 

Pleiades 
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Grands séismes 
Déformations de surface : les enjeux 

Assurer la continuité et la compatibilité des missions 
Constituer des archives 
Faciliter l’accès aux données 
Soutenir le Pôle Form@ter 
Fédérer la communauté géophysicienne 



 
 

© Altamimi et al. (2011) 

© IAG © IDS © IGS © ILRS © IVS © IERS 

Doris 
VLBI 
GNSS / Galileo 
Satellite Laser Ranging 
 

Grands séismes 
Géodésie Spatiale 

- Détermination des orbites 
- Sciences de la Terre  
(marégraphes, référencements stables….) 



 
 

Différences (mm/an) entre les vitesses verticales des stations GNSS de l'ITRF2008 et un modèle 
de rebond postglaciaire.  ©  Métivier et al. (2012) 
 

C. Delacourt,  IUEM Brest 

Grands séismes 
Géodésie Spatiale 



 
 

               
  Beso     Besoins : 1 mm en position et 1 mm/an en vitesse 
 
- Amélioration des méthodes de traitements 
- Maintien et amélioration des réseaux d’observation 
 
 
 
 

 
 
 
 
-  Minimiser les Ecarts entre mesures  GRASP  
 
 
-Etude des phénomènes géophysiques (surcharges, rebond 
postglaciaire, etc.)  : approche multicapteurs. 
 

Géodésie Fond de M  GNSS Galileo Doris (Jason2) SLR VLBI 

Mission GRASP NASA 
 © Bar-Sever et al. ( 2012  

Géodésie Spatiale 
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Préconisation Biarritz Bilan 

Préparation de la mission Swarm  ok 

Exploitation Goce & Grace ok 

Approfondir l’étude sur les déformations 
de surface à l’aide de l’imagerie spatiale  

ok 

Mesure des variations du contenu total en 
électrons suite aux séismes 

Mitigé 

Structuration de la communauté 
scientifique nationale  

Form@ter - ZEarth 

Grands séismes 
De Biarritz à la Rochelle 



 
 

 
 
 

 

 Missions (Court Terme) 
 GRASP 
 Z-Earth 

Assurer la continuité et la compatibilité des missions 
Faciliter l’exploitation des données 
Soutenir le pôle Form@ter 
Accroitre l’intégration des données spatiales dans les 
SNO (Services Nationaux d’Observation) 
Encourager les études multicapteurs / 
multidisciplianires 
 
 

Les priorités du groupe Terre Solide 
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Grands séismes 
Composition du Groupe 

Mandea   Mioara  CNES 
Delacourt  Christophe  LDO  
Lalancette  Marie Francoise  SHOM 
Bonvalot  Sylvain  GET 
Jault  Dominique  LGIT 
Marchaudon Aurelie  IRAP 
De Viron  Olivier   IPGP 
Coulot  David   IGN 
Berthier  Etienne  LEGOS 
Doin             Marie Pierre  ENS Paris 

 


