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L’Atlas gravimétrique de la Suisse 
couvre tout le territoire de la Suisse 
selon le découpage des cartes topo-
graphiques nationales au 1/100’000 
(tableau ci-dessous). Certaines parties 
limitrophes situées à l’extérieur de 
la Suisse ont été reprises du Bureau 
Gravimétrique International ou ont 
été levées par nous-même.

Il s’agit de 22 cartes des Anoma-
lies de Bouguer élaborées avec l’el-
lipsoïde de 1967 et avec une masse 
volumique de 2670 kg/m3 et corrigées 
du relief jusqu’à une distance de 167 
km autour de chaque station. Ces 
cartes ont été élaborées à partir de 
29’900 stations de mesures réparties 
sur un territoire d’environ 56’000 
km2, ce qui représente une densité 
moyenne d’implantation de 0.5 sta-
tions par km2. Ce sont 85 campagnes 
gravimétriques qui se sont succédées 
de 1986 à 2000.

Afin d’obtenir une implantation 
homogène sur l’ensemble du terri-
toire nous avons dû opérer une sé-
lection des stations sur la région du 
Plateau suisse suivant un maillage 
de 500 m. Les données antérieures à 
1987 proviennent essentiellement des 
Instituts de Géophysique de Zürich 
et de Lausanne. Depuis cette date, 
ces données gravimétriques ont été 
acquises essentiellement par l’institut 
de Géophysique de l’Université de 

Lausanne dans le cadre d’un mandat 
de recherche de la Commission Géo-
physique Suisse sous les présidences 
successives des Professeurs Mueller 
et Klingelé. Les levés gravimétriques 
ont été effectués à l’aide de gravimè-
tres Lacoste&Romberg et rattachés 
aux divers réseaux gravimétriques 
normalisés de la Suisse. Le réseau 
suisse des points de triangulation a 
servi, dans la majorité des cas, au 
positionnement en x, y et altitude des 
levés gravimétriques de l’Atlas.

A partir de 1995, le position-
nement satellitaire par DGPS de 
précision a été efficacement utilisé, 
en particulier dans les régions peu 
accessibles des Alpes. Ces levés des 
zones alpines ont été complétés par 
l’utilisation d’hélicoptères privés et 
militaires afin d’obtenir une meilleure 
homogénéité dans la répartition des 
stations.

La cartographie des cartes a été 
réalisée à l’aide du logiciel SURFER 
à partir d’une grille interpolée calcu-
lée par la méthode du minimum de 
courbure, selon un maillage carré de 
200 m, sur la base des points de me-
sure et l’équidistance des isanomales 
est de 0.5 milligals. Finalement, c’est 
l’Office Fédéral de la Topographie 
(OFT) qui a réalisé l’impression de 
toutes les cartes de l’Atlas selon le 
découpage des cartes topographiques 

nationales au 1/100’000.
Dans le texte de la notice expli-

cative de l’Atlas (à paraître prochai-
nement dans le cadre des Matériaux 
pour la Géologie de la Suisse,série 
Géophysique), nous avons présenté la 
méthodologie de la méthode gravimé-
trique, l’élaboration des Anomalies 
de Bouguer et décrit les anomalies 
gravifiques les plus marquantes des 
Anomalies de Bouguer de chacune 
des 22 cartes bien que le but de cet 
Atlas soit de servir de base à des in-
terprétations personnalisées de la part 
des futurs lecteurs selon la spécificité 
de leur domaine d’application.

Le découpage des cartes de 
l’Atlas gravimétrique est celui des 
cartes topographiques nationales au 
1/100’000. Ces dernières sont utili-
sées comme fond topographique de 
l’Atlas Gravimétrique de la Suisse. 
Le découpage est déterminé par l’as-
semblage de 22 cartes présenté dans 
le tableau synoptique ci-dessous. La 
référence géographique est donnée 
par les coordonnées rectangulai-
res kilométriques suisses située en 
marge. Les noms et les numéros des 
cartes sont identiques à ceux des 
cartes topographiques nationales au 
1/100’000. La date d’édition est sti-
pulée sur chacune des cartes.
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