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EN MER ET SUR TERRE 
Fernando Paolo, qui actuellement fait son 
doctorat à l’Institut Scripps d’Océanogra-
phie aux États-Unis, a préparé cette carte 
en 2010, pendant que Molina, qui était 
son directeur de recherches, préparait la 
carte plus grande. Les deux images sont 
le résultat de la somme de deux sources 
d’informations, l’une locale et l’autre glo-
bale. La première représente les appareils 
qui mesurent la variation du champ de 
gravité, les gravimètres, installés sur des 
bouées fi xées à l’arrière de 300 navires 
qui ont parcouru la côte de l’Afrique et du 
Brésil au cours des 30 dernières années. 
L’autre correspond aux mesureurs de 
variation de l’altitude de la mer installés 
sur deux satellites, le Geosat, lancé par 
la Marine des États-Unis en 1986, et le 
Satellite Européen de télédétection (ERS-
1), en orbite depuis 1995. « En utilisant les 
deux sources d’information, nous avons 
développé une méthodologie qui nous a 
permis de découvrir dans certaines ré-
gions, comme la plateforme continen-
tale brésilienne, davantage que les cher-
cheurs qui étudient cette même région 
en employant uniquement des données 
de satellites », commente Molina. 

La mesure des variations de l’alti-
tude de l’eau de mer en utilisant un 
satellite peut – même si cela semble 
étrange au premier abord – indiquer 
des vallées ou des collines de la superfi -
cie océanique qui ne sont pas détectées 
par d’autres méthodes, puisque tout 
ce que le satellite examine n’a pas été 
évalué par des relevés bathymétriques, 

assez coûteux et difficiles à réaliser. 
Sur terre, ce genre de mise à niveau, 
fait par des appareils GPS (systèmes 
de positionnement globaux), qui exige 
une bonne connaissance du champ de 
gravité, est en train de substituer les 
mesures de relief par la mise à niveau 
géométrique classique, obtenues par 
des équipements appelés théodolites : 
chaque mesure indiquait les variations 
de relief environ tous les 100 mètres, 
couvrant peu de kilomètres par jour.

« Toute œuvre d’ingénierie suppose des 
données précises sur l’altitude » a�  rme 
Denizar Blitzkow, professeur de l’École 
Polytechnique de l’USP. Les instruments 
avec lesquels il a commencé à mesurer les 
variations de la gravité à São Paulo dans 
les années 1970 sont aujourd’hui dans le 
futur musée du génie civil, qui doit ouvrir 
ses portes cette année. 

Cette façon de mesurer les variations 
associées au champ de gravité ajoutée 

à d’autres techniques a indiqué, par 
exemple, des réserves de pétrole dans 
des régions du Nordeste brésilien. La 
mesure de la variation de masse – et de 
la force et de l’accélération de la gravité, 
directement proportionnelles à cette 
masse – signale également où il peut y 
avoir des minerais ou des cavernes inex-
plorées, permet d’élucider des détails 
auparavant inexplicables de cartes géo-
logiques, révélant des di� érences dans 
l’épaisseur de la lithosphère (la couche 
superficielle de la Terre) et, enfin, de 
montrer comment et où la quantité d’eau 
de réservoirs souterrains dans les grands 
aquifères peut osciller au cours de l’an-
née. « Il y a juste quelques années », ex-
plique Molina, qui a commencé à travail-
ler avec la gravimétrie au début des an-
nées 1980, « tout cela était impossible ». 

Les informations de deux nouveaux sa-
tellites européens, le Grace et le Goce, dé-
taillent les variations du champ de gravité 
depuis 2003 et permettent la construction 
d’une image plus exacte, quoiqu’un peu 
inconfortable, des formes de la Terre. Les 
grecs imaginaient la Terre comme une 
sphère parfaite, mais cette perfection s’est 
défaite à la Renaissance, à mesure que 
se consolidait la possibilité de la planète 
tourner continuellement. Newton a�  r-
mait qu’en conséquence du mouvement 
de rotation, la Terre devait être aplatie.

Vue de l’espace, la planète continue à 
paraître une sphère quasi parfaite, même 
si les cartes établies sur la base  de l’accélé-
ration de la gravité représentent une Terre 
déformée, parfois en assumant une forme 
qui rappelle un cœur. « Les satellites nous 
montrent que nous avions tort. Grâce à des 
mesures plus récentes nous avons vérifi é 
que la Terre est très peu aplatie » explique 
Blitzkow. La mesure de l’axe de la Terre à 
l’équateur a rétréci de 250 mètres,  passant 
de 6 370 388 mètres en 1924 aux actuels 
6 370 136,5 mètres.

Depuis 1982 Blitzkow travaille avec 
des équipes de l’IBGE (l’Institut Bré-
silien de Géographie et de Statistique) 
sur des cartes de la variation du champ 
de gravité sur tout le territoire natio-
nal. La version la plus récente, qui in-
clut d’autres pays d’Amérique du Sud, 
est sortie en 2010, montrant que la force 
ou l’accélération de la gravité est infé-
rieure sur une région qui inclut le Ceará, 
une petite partie des États voisins et la 
région centrale du pays, jusqu’au nord 
de l’État de São Paulo. 
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La représentation 
de la Terre 
exprime la force 
de la gravité plus 
intense dans les 
régions en rouge 
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