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LA TERRE DANS SON ENSEMBLE 
 
(Chapitre tiré du cours de géologie du Commandant DUCARME, président fondateur du G.E.S.T., 
donné aux élèves officiers de l’ERM). 
 

Bernard DUCARME 
 

I. DIMENSIONS DE LA TERRE 
 
Dans l’Antiquité, les Grecs avaient déjà remarqué que la Terre projetait une ombre 

circulaire sur la Lune pendant les éclipses solaires et ils en avaient déduit que la 
forme de la Terre était à peu près sphérique. Conformément, ils avaient observé que 
pour les bateaux qui s’éloignaient à l’horizon, la coque disparaissait d’abord tandis 
que les mâts restaient visibles (fig. 1). Ils en avaient donc également déduit que la 
surface des océans était courbe. Des photos prises par satellite nous montrent bien 
l’image la plus significative de la surface terrestre (fig. 2). 
 

 
Fig. 1 – Observation de la courbure de la Terre 

 
 

 
Fig. 2 – Vue de la Terre depuis l’espace (photo NASA) 
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 Mais les Grecs avaient déjà entamé la géodésie, c’est-à-dire l’étude des 
dimensions de la Terre, et avaient réussi à calculer le rayon terrestre. 
 
 Les directions de deux fils à plomb ne peuvent jamais être tout à fait parallèles, vu 
qu’ils sont dirigés approximativement vers le même point, c’est-à-dire le centre de la 
Terre. Par contre, les rayons solaires qui atteignent la surface terrestre, peuvent être 
considérés comme étant parallèles, vu la très grande distance Soleil-Terre. Cette 
affirmation permet de déterminer le rayon terrestre comme il est indiqué sur la figure 
3. On mesure exactement la distance AB sur la surface terrestre. Au sommet où le 
soleil est au zénith du point B, la direction du fil à plomb en B se confond avec la 
direction des rayons solaires. Au point A, les rayons solaires forment un angle α avec 
le fil à plomb. 
 

 
          Fig. 3 – Calcul du rayon de la Terre 
 
 

II. LA FORME DE LA TERRE 
 

Par des méthodes de mesure plus précises, on peut observer que le rayon 
terrestre varie de place en place. 

 
Par exemple : RPôles = 6.357 Km et REquat. = 6.378 Km 

 
 En fait, la Terre n’est donc pas une sphère et une première correction consiste à 
considérer sa forme comme un ellipsoïde légèrement aplatie aux pôles. 

 
 

III. CONFIGURATION SUPERFICIELLE 
 

Le plus haut sommet, le mont Everest, se situe à 8.840 m ; la plus profonde 
fosse océanique, la fosse des Mariannes, atteint environ 12.000 m. La 
dénivellation maximale est donc d’environ 20 Km. Cela représente seulement 
1/320e du rayon terrestre. 
 
 Mêmes les dénivellations extrêmes ont peu d’influence sur la forme ellipsoïdale 
générale de la Terre, étant donné qu’elles représentent une très faible partie de la 
surface terrestre. Les montagnes et les fosses océaniques forment seulement 3% de 

 

α = β (α peut être mesuré) 
 
d’où on peut tirer R, rayon de la Terre. 
 
On trouve R ≈ 6.400 Km 
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la surface terrestre. Une courbe de fréquence montre que la plus grande partie de la 
surface terrestre se trouve d’une part entre 4 et 5.000 m sous le niveau de la mer 
(on observe une partie pratiquement horizontale dans la courbe cumulative : ce sont 
les plaines abyssales des fonds océaniques), d’autre part entre -200 et +500 m, par 
rapport au niveau de la mer (ce sont les plaines intérieures et les plateaux, les 
plaines côtières continentales juste au dessus du niveau de la mer et le plateau 
continental juste en dessous du niveau de la mer ; la courbe cumulative montre à 
nouveau une partie plate). Le plateau continental, bien que situé sous le niveau de la 
mer, est considéré comme appartenant au continent. La partie continentale (de -200 
m jusqu’aux plus hauts sommets) représente 1/3 de la surface totale de la Terre, les 
plaines océaniques profondes la ½ et le 1/6 restant représente les talus continentaux 
(reliant le plateau continental à a plaine abyssale). 
 

 
Fig. 4 – Diagramme illustrant la répartition en % des 
différents niveaux au dessus et en dessous du niveau de 
la mer pour la surface terrestre totale  
La courbe de fréquence (bloc-diagramme) donne le 
pourcentage de la surface terrestre répartie en tranches de 

1.000 m. La courbe cumulative (courbe continue) montre de 
façon parlante une représentation – en ce qui concerne la 
forme – de la surface terrestre aux bords des continents : les 
hautes montagnes à gauche, les plaines côtières et le 
plateau continental au milieu et enfin, la plaine abyssale avec 
les fosses océaniques à droite. 

 
IV. LA FORCE DE LA PESANTEUR 

 
Chaque particule dans l’Univers attire une autre particule suivant la loi de la 

gravitation universelle, c’est-à-dire que la force d’attraction est directement 
proportionnelle au produit des masses des particules et inversement 
proportionnelle au carré de la distance. 
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M x M’ 
F = -------------  (loi de Newton) 

     d2 
 
 Le poids d’un corps n’est rien d’autre que la mesure de la force d’attraction 
exercée par la Terre sur ce corps ou force de la pesanteur. Plus la distance 
augmente (ou plus précisément exprimé la distance au centre de gravité ou centre de 
la Terre), plus le poids diminue. 
 
 Lorsqu’un corps est pesé sur une balance, sa masse est comparée à une masse 
standard et l’échelle de mesure est indépendante des variations de la force 
d’attraction. Si j’accroche un corps à un ressort dynamométrique, je mesure alors la 
force d’attraction exercée sur ce corps. Ce ressort est étalonné pour 1  Kg masse au 
niveau de la mer en un point déterminé de la Terre. En d’autres endroits, je ferai des 
lectures différentes, pour le même Kg masse. La force de pesanteur est aussi 
influencée par la force centrifuge provoquée par la rotation de la terre. Cette force 
centrifuge est la cause du renflement à l’équateur et donc de la forme ellipsoïdale de 
la Terre. La force de pesanteur est donc moins grande à l’équateur qu’aux 
pôles. De son côté, la force centrifuge contrecarre la force de pesanteur qui est 
une force d’attraction. Cette force centrifuge est nulle aux pôles et maximum à 
l’équateur. La combinaison de ces deux forces a pour résultat que la force de la 
pesanteur est aux pôles environ 0,5% plus grande qu’à l’équateur. 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. INFLUENCE DE L’ECORCE TERRESTRE SUR LE CHAMP DE LA FORCE DE 
PESANTEUR 

 
Plus une roche est proche de la surface terrestre, plus petite est la distance dans 

l’expression de la force de la pesanteur et plus grande est sa contribution à la force 
de pesanteur exercé sur 1 Kg masse suspendu à un dynamomètre à ressort (la force 
est toujours inversement proportionnelle au carré de la distance). Les roches de 
l’écorce terrestre influencent sensiblement la force de la pesanteur. De légères 
variations de densité dans les roches peuvent donc avoir des conséquences 
mesurables sur la force de la pesanteur et inversement la mesure de la force de 
pesanteur permet de démontrer la présence de roches plus ou moins denses dans 
l’écorce terrestre même si elles sont recouvertes d’une couche épaisse de sédiments. 
Ce procédé a permis d’importantes découvertes en ce qui concerne la composition de 
l’écorce terrestre à grande profondeur. 

 

 
En résumé, la force de pesanteur ou poids du corps se compose 
de : 

 La force d’attraction terrestre qui diminue en s’éloignant de 
centre de la Terre, avec l’altitude ; 

 La force centrifuge qui allège le corps lorsque la vitesse de 
rotation augmente en se rapprochant de l’équateur ; 

 Un effet supplémentaire dû à la forme ellipsoïde de la Terre 
(renflement au niveau de l’équateur ; 

 La force de la marée due aux influences des autres astres 
environnants. 
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 Les variations de la force de pesanteur furent observées pour la première fois 
accidentellement pendant une triangulation en Inde au milieu du XIXème siècle. Une 
triangulation consiste à déterminer la position (° longitude et latitude) d’un point C 
si on connaît la distance AB et les angles BAC et ABC, donc à partir des longitudes et 
latitudes des points A et B (fig. 5). On peut également déterminer la latitude et la 
longitude du point C par des mesures astronomiques, qui sont indépendantes du 
procédé par triangulation. Pour être satisfaisants, les résultats des deux méthodes 
devront coïncider. 
 

 
Fig. 5 - Triangulation 

  
Les positionnements astronomiques dépendent de l’angle sous lequel certaines 
étoiles ou corps célestes sont vus par rapport au zénith de l’endroit à des moments 
bien précis ; ils exigent donc une détermination précise du zénith (ou la verticale d’un 
endroit déterminé). 
 
 Lors des mesures en Inde, on observe une non-concordance entre les deux 
méthodes. Une analyse soigneuse des contradictions montra que la faute résidait 
dans les déterminations astronomiques. On remarqua également que la non-
concordance était la plus grande au pied de l’Himalaya. En effet, les déterminations 
astronomiques emploient la ligne zénithale et cette ligne est influencée par l’attraction 
de la chaîne de l’Himalaya (fig. 6). Pour vérifier cette supposition, on calcula la masse 
de l’Himalaya et la déviation de la verticale qui en découle. Cette déviation était trois 
fois plus grande que celle qui pouvait être observée, toujours en supposant que 
l’écorce était composée de roches de densité uniforme, on trouva de meilleurs 
résultats lorsqu’on supposa la présence d’une racine sous la montagne, avec une 
densité plus faible. La masse (montagneuse) excédentaire compensait donc ainsi le 
déficit de masse causé par la racine de faible densité, en dessous du niveau de la 
mer. L’Himalaya est donc soutenu par sa racine. Cette montagne émerge grâce à sa 
racine de faible densité. Seule la combinaison d’un excédent de masse au-dessus du 
niveau de la mer et d’un déficit de masse sous le même niveau permettait d’expliquer 
la déviation réelle de la verticale, cause des erreurs dans les mesures topographiques 
(cfr. un iceberg en mer) 
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Fig. 6 – Diagramme fortement exagéré représentant la déviation subie par le fil à plomb 
à cause de la masse de la chaîne de l’Himalaya 

 
 

VI. LA THEORIE DE L’ISOSTASIE 
 

Le processus par lequel les masses montagneuses émergent à la façon des 
icebergs grâce à leur racine peu dense est appelé isostasie. 
 
A. Théorie de Pratt 
 

Cette théorie suppose que les roches de l’écorce terrestre s’étendent toutes à 
environ la même profondeur mais les plus légères émergent plus haut que les 
plus lourdes. Elles "flottent" donc sur un substratum d’uniforme densité. Les blocs 
les plus légers forment donc les montagnes et les plus lourds les plaines et les 
plateaux peu élevés. 
 

 
Fig. 7 – Théorie de Pratt 

 
B. Théorie d’Airy 
 

Cette théorie suppose que les différentes parties de l’écorce possèdent environ 
la même densité mais sont d’épaisseurs différentes. Les blocs de montagnes 
plus épais émergent plus haut et s’étendent aussi plus profondément dans le 
substratum plus dense. Les reliefs peu élevés se composeraient donc de blocs 
moins épais. 
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Fig. 8 – Théorie de Airy 

 
Ces deux théories présupposent l’existence d’un substratum dense et plastique 

sur lequel les blocs d’écorce peuvent flotter. Elles fournissent toutes deux une 
explication pour le déficit de masse sous les blocs montagneux. 

 
La théorie de Pratt explique la différence de hauteur entre les continents et les 

bassins océaniques car sous ceux-ci on trouve des roches plus denses que sous les 
continents. 

 
La théorie d’Airy correspond cependant mieux à notre connaissance actuelle des 

chaînes de montagnes sur les continents, car nous savons que les roches des plaines 
ont sensiblement la même densité que celles des montagnes. 

 
VII. LE GEOIDE 

 
La forme réelle de la Terre est reproduite le plus fidèlement par la forme de la 

surface des océans et cette surface est appelée géoïde. Pour étendre cette surface 
aux continents, on suppose ceux-ci entrecoupés par des canaux remplis d’eau au 
niveau de la mer. La surface qui relie ces niveaux est le géoïde. Cette surface est 
évidemment partout perpendiculaire à la verticale ou au fil à plomb. Le géoïde est une 
surface fort compliquée car près de la chaîne de l’Himalaya, cette surface s’incurve – 
la verticale y est déviée – tout comme près de chaque irrégularité de la surface. 

 
VIII. LE SPHEROIDE 

 
Etant donné la forme compliquée du géoïde, on a calculé une moyenne à l’échelle 

mondiale et cette surface est appelée sphéroïde. Le sphéroïde présente une 
ressemblance avec l’ellipsoïde aplatie aux pôles pour ce qui concerne la forme. Elle 
est en fait l’approximation la plus précise de la forme de la Terre. En chaque point du 
sphéroïde, on trouve une valeur de la pesanteur qui est seulement fonction de la 
latitude du point considéré et qui est plus petite à l’équateur qu’aux pôles étant donné 
la rotation de la Terre. Cette valeur – seulement dépendante de la latitude – est la 
valeur théorique de la pesanteur en ce point. Si nous comparons en un point 
déterminé, la valeur mesurée avec la valeur théorique nous trouvons habituellement 
une différence qui résulte des inégalités ou élévations de la surface ou bien des 
variations de densité dans les masses rocheuses environnantes. 

 
IX. LES ANOMALIES DE LA PESANTEUR 

 
Si en un point donné, on soustrait la valeur théorique de la valeur mesurée de la 

pesanteur, on appelle cette différence l’anomalie de la pesanteur. 
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(gmesuré – gthéorique) = gmes – gth) 
 

Nous pouvons corriger la valeur mesurée pour éliminer les conséquences de 
l’élévation de notre gravimètre au-dessus du sphéroïde. Nous notons cette valeur : 

g*mes. 

 

(g*mes – gth) est appelée l’anomalie à l’air libre. Cette valeur est presque toujours 

positive car il n’est pas tenu compte de l’attraction exercée par les roches situées 
entre l’instrument et le sphéroïde. 

 
Si nous apportons cette correction, nous obtenons une nouvelle valeur que nous 

notons g**mes. La différence (g**mes – gth) est appelée l’anomalie de Bouguer de la 

pesanteur. Cette valeur est fortement négative pour les hautes montagnes et les 
hauts plateaux. Ceci est à imputer  au déficit de masse qui intervient sous les chaînes 
de montagnes. L’anomalie de Bouguer est par contre nulle ou légèrement positive au-
dessus des basins océaniques. La confirmation de ce qui précède par de nombreuses 
mesures est bien la meilleure preuve de la théorie de l’isostasie, c’est-à-dire la 
compensation de l’excédent de roches dans une montagne par une racine plus 
légère. 
 

 
Fig. 9 – Anomalies de la pesanteur en Indonésie (d’après Vening MEINESZ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La force de pesanteur peut se traduire par une accélération définie par la 
formule : 

g = P/m 
 

où :  g est l’accélération de la pesanteur ; 
P poids du système de masse considéré 
m système de masse 

 

La valeur normalisée gn de cette accélération pour la Terre est de 9,806 65. 

Pour les calculs on utilise 9,81 m/s 
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Quelques valeurs de l’accélération de la pesanteur : 
 

      9,780 327           À l'équateur 

 9,806                  Valeur à Paris 

 9,806 65             Valeur normalisée gN 

 9,81                    Valeur couramment utilisée pour les calculs. 
 9,832 21             Aux pôles 

       0,05172        Écart entre pôle et équateur, soit environ 0,5%. 
  
Valeurs selon l'altitude 

  9,81                     au niveau de la mer, alors 

  9,78                     au sommet de l’Everest (8804 m) 

 
Valeurs pour quelques villes: 
 Ville   g  Latitude 
           Stockholm  9,818  49° 19' 
           Paris    9,809  48° 51' 
           Rome   9,803  41° 53' 
           Madrid  9,800   40° 25' 

 Valeurs relatives de g sur le soleil, la lune et les planètes par rapport à 
la Terre (100 %) : 

 
Soleil                   2790 % 

Mercure                  37,7 % 

Vénus                      90,7 

Lune                        16,5 

Mars                        39 

Jupiter                  264 

Saturne                 114 

Uranus                    92 

Neptune                115 

Pluton                       6 

 
Source : http://villemin.gerard.free.fr/Scienmod/Pesanteu.htm 
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X. NATURE DU SUBSTRATUM 
 

La théorie de l’isostasie affirme que les blocs d’écorce flottent sur un 
substratum fluide et plastique de composition plus dense. On peut avoir une 
meilleure vue de ceci par une étude de la vitesse d’élévation de la Scandinavie, la 
Finlande et la Mer du Nord. Pendant les périodes glaciaires, des glaciers 
gigantesques de plusieurs kilomètres recouvrirent ces régions. Après la fonte de la 
glace, la Scandinavie amorça un mouvement de surrection. Cette partie de l’écorce 
ne se trouva bientôt plus en équilibre isostatique lorsque le poids des glaciers eut 
disparu à la fin des périodes glaciaires. 

 

 
Fig. 10 – Isostasie locale et régionale 

 
L’élévation de la presqu’île scandinave se poursuit encore aujourd’hui bien que les 

glaciers aient disparu depuis longtemps. Le long des côtes de la Mer du Nord et de la 
Baltique on peut mesurer la vitesse d’élévation par rapport au niveau de la mer. La 
vitesse maximum de 1 m par siècle a été observée dans le Nord de la Suède. Cette 
élévation extrêmement lente montre bien la viscosité importante du substratum. La 
viscosité, ou résistance du substratum à la déformation plastique, peut être mesurée 
grâce à cette vitesse. L’unité de viscosité est le poise. Le tableau ci-après donne la 
viscosité en poise de quelques substances courantes. La différence dans l’état 
d’agrégation n’est en fait rien d’autre qu’une différence de viscosité. Si la viscosité est 
plus petite que 103 poises, nous avons à faire à un liquide, si elle est supérieure à 107 
poises, c’est un solide et si elle est comprise entre 107 et 103 nous avons à faire à une 
matière visqueuse. 
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Fig. 11– Elévation du bouclier scandinave  
(d’après GUTENBERG) 

 
Certaines matières solides de haute viscosité peuvent se comporter comme des 

matières visqueuses sous l’influence de tensions de longues durées, mais ont un 
comportement fragile sous l’impact d’un coup de marteau (un exemple est donné par 
l’asphalte). A première vue, la glace semble bien être une matière solide. Si elle se 
trouve enfouie à 80 m de profondeur sous la surface d’un glacier, elle flue comme un 
matériau plastique. 

 
Le sel, un autre matériau solide à des conditions normales, va également fluer s’il 

est enfoui sous une épaisseur de quelques centaines de mètres de sédiments. Même 
le calcaire présente un comportement analogue. Tous ces matériaux réagissent 
plastiquement à condition qu’on leur en laisse le temps et que la pression de 
confinement soit suffisante pour éviter une cassure directe. 

 
Des calculs basés sur la vitesse de relèvement de la Scandinavie ont monté que la 

viscosité du substratum était très élevée, de l’ordre de 1022 poises. Le substratum a 
donc les caractéristiques  d’une roche solide de très haute viscosité. 

 
Si les forces de tension sont appliquées pendant des milliers d’années, le 

substratum va se déformer comme un liquide très visqueux. 
 
Cette transformation lente du substratum est suffisante pour expliquer les 

mouvements verticaux des blocs de l’écorce en vue d’atteindre l’équilibre isostatique. 
 
Il existe donc un lien direct entre les conséquences contradictoires de l’érosion 

d’une part et la surrection d’autre part. 
 
L’érosion de l’Himalaya a comme conséquence que la racine est poussée vers le 

haut afin de maintenir l’équilibre isostatique. Chaque Kg qui se détache et qui est 

 

Viscosités 

 

Substances   Poises 

 

Miel        40 

Glycérine     830 

Lave fluide        10
2
 

- 10
5
 

Asphalte (t° ambiante)       10
7
 

Glace (glaciers)  

      10
13

 

Sel (80° C)        

10
17

 

Sel (t° ambiante)  

      10
18

 

Calcaire   

      10
21

 

 

— lignes continues : lignes d’égale vitesse 

d’élévation en cm par siècle. 
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emporté, rend chaque fois la montagne 1 Kg plus légère. Les deux procédés – 
érosion et allègement – continuent jusqu’à ce que la montagne soit complètement 
érodée et que la racine affleure à la surface. Ceci explique également pourquoi les 
roches ignées et métamorphiques formées à grande profondeur dans l’écorce 
terrestre arrivent finalement à la surface. 

 

 
Fig. 12 – Coupe de l’écorce terrestre sous les continents et les océans 

 
 

 
Fig. 13 – Equilibre isostatique des continents et des océans 

 
 
 
 
 

 


