
Uans la première ~artie de ce mémoire,nous ~résentons dewx nouvell es 

méthodes de prolongement des champs de potentiel (champ maqnétique et 

~~imétrique). Le prolongement est abordé sous l'aspect ae problêmes 

inverses. Pour cela, nous étudions deux techniques d'invers ion : 

l'inversion globale et l'inversion stochastir1ue. Dans le cas de l'inversion 

g~obale dont 1' approche a été sirJo~rée pour la première fois par Backus et 

Gilbert (1967, 1968, 1970), le modêle que nous cherchons (fonction 

prolongée) est parmi l'ensemble des modèles possibles celui dont les 

paramètres permettent de minim1ser la distance quadr<~' ique entre le modèle 

~la fonction vraie. Dans le cas de l'inversion stochastique, introduite 

par Franklin (1970), nous cherchons à la foi s un modêle qui satisfasse les 

données et les paramètres d'une distribution d'erreur qui rBprésente aussi 

bien que possible les erreurs qui affetent les données. Ces mélhodes sont 

appliquées à des exemples synthétiques variés afin de déterminBr l'ensemble 

des paramètres optimaux uo ur chacune d'elles. foujours à l'aide d'exemples 

synthétiques, nous avons étudié l'influence des erreurs contenues clans les 

~nnées sur la précision des résultats obtenus et nous avons êyalement 

abordé le problème important de la décoalescence des anomalies. Les 

avantages et les inconvénients de chacune des tnéthodes , en fonction des 

buts à al teindre, sont présentés en dernier lieu. 



3 

Oans la deuxième partie de notre mémoire, les méthodes de prolonqer11ent 

étudiées auparavant sont appliquées à un sous-ensemble des données 

recueillies par le satellite MAGSAT. HAGSAT est un stellite américain lancé 

le 3U Octobre 1979 sur une orbite polaire héliosynchrone et de basse 

altitude (35U-~5U km). La sensibilité de l'appareillage embarqué -deux 

capteurs scalaires et une sonde vectorielle tri-composante associée à un 

systême sophistiqué de positionnement (L caméras ~ étoiles et 1 capteur 

solaire) - ainsi que la fréquence J'échantillonnage utilisée (8 mesures par 

seconde pour les mesures scalaires et 16 rnersures par seconde pour les 

mesures vectorlelles), ont permis une collecte de données de bonne 

précision, unique dans ce type de levés. 


