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L’ÉCOLE ET OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE LA TERRE

Les travaux de l’équipe portent sur la 
dynamique globale de la Terre (variations de 
la rotation terrestre, mouvement du noyau), 
les variations temporelles et spatiales des 
champs potentiels (magnétiques et gravi-
métriques), la déformation lithosphérique, 
le fonctionnement des failles sismiques et la 
déformation de sub-surface. Elle est fédérée 
autour de plusieurs disciplines, telles que le 
géomagnétisme, la gravimétrie, la géodésie, 
la tectonique active, la géomorphologie et la 
paléosismologie.

• sismologie
• géodésie et gravimétrie
• magnétisme
• instabilité des versants
• surfaces et interfaces 
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MIGA est un interferomètre pour l'obser-
vation du champ gravitationnel de la Terre. Il 
est constitué par la construction d'une infras-
tructure nouvelle permettant d'étudier les 
déformations de l'espace-temps et de la gravi-
tation. En utilisant une nouvelle approche 
pour la mesure de ces contraintes, basée sur 
la mécanique quantique et les atomes froids, 
cette infrastructure permettra de mieux 
comprendre les variations du champ de 
gravité terrestre. 

L'Institut de Physique du Globe de 
Strasbourg (IPGS - UMR 7516 de l'université 
de Strasbourg et du CNRS) est un laboratoire 
où sont développées une grande variété de 
thématiques scientifiques en sciences de la 
Terre. Celles-ci concernent non seulement 
les disciplines fondatrices de la géophysique 
telles que la sismologie, le magnétisme et 
la géodésie, mais aussi des disciplines telles 
que la tectonique et la géophysique de 
proche surface qui correspondent à une 
évolution du paysage de la recherche vers les 
géosciences de surface et l'environnement.
L’EOST est un Observatoire des sciences de 
l’Univers (OSU). Sa mission est de contribuer 
aux progrès de la connaissance de la Terre 
par le développement et l’exploitation 
de moyens d’observation, l’acquisition 
des données et  l’élaboration des outils 
théoriques nécessaires à leur exploitation. Il 
assure également des tâches de surveillance 
des phénomènes naturels liés à la physique 
du globe. 
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