
Géoïde et anomalies 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9o%C3%AFde 

Les surfaces où le potentiel de pesanteur  est 
constant sont des équipotentielles de pesanteur. 
Un géoïde est une surface équipotentielle de 
pesanteur proche du niveau moyen des mers. 
Comme l'orientation du champ de pesanteur 
varie à la surface de la Terre, un géoïde ne se 
superpose pas rigoureusement avec 
un ellipsoïde. La forme d'un géoïde est en effet 
« déformée », à cause de l'inégale répartition des 
masses à la surface de la Terre et à l'intérieur. La 
présence d'une chaîne de montagne, par 
exemple, créé une déformation de la surface du 
géoïde. 

 
https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/geodesie-gravimetrie.xml 

La Terre a, en bonne approximation, la forme d'un ellipsoïde de révolution avec les caractéristiques 
suivantes : 

 aplatissement = 1/298,257 ; "rayon" polaire = 6356,75 km (demi-petit axe de l'ellipsoïde de 
révolution) ; "rayon" équatorial = 6378,14 km (demi-grand axe de l'ellipsoïde de révolution) ; 

 champ de pesanteur en surface, aux pôles, γpôle = 9,83 ms-2 ; 
 champ de pesanteur en surface, à l'équateur, Υéquateur = 9,78 ms-2. 

 

Forme "réelle" de la Terre et géoïde 
Dans le modèle théorique, les équipotentielles, dont la 
surface de la Terre, sont des ellipsoïdes de révolution 
concentriques. Dans les faits, la répartition des masses à 
l'intérieur de la Terre est plus complexe (enveloppes non 
homogènes, mouvements de matière ascendants et 
descendants, anomalies thermiques...) que dans un 
modèle concentrique. Les équipotentielles de pesanteur 
ne sont donc pas exactement ellipsoïdales. La surface 
moyenne des océans (surface libre et à l'équilibre -pour 
le niveau moyen- entre deux fluides -eau / atmosphère) 
est une équipotentielle de pesanteur qui couvre 70% de 
la surface de la Terre et qui est, de ce fait, prise comme 
équipotentielle de référence, appelée géoïde. 
La détermination du géoïde (= la géodésie) par altimétrie satellitaire, sur les océans, doit être complétée 
sur les continents. […] On parle parfois de bosses et creux du géoïde... alors que ce dernier définit une 
surface horizontale de référence, puisqu'en tout point perpendiculaire à la verticale donnée par la 
pesanteur. […] 
Les bosses et creux mettent en évidence des excès et des déficits de masse par rapport au modèle 
"simple" de répartition des masses à l'intérieur de la Terre selon un ellipsoïde. 
 

Gravimétrie   
La pesanteur dépend de la position du point de mesure (distance au centre de la Terre ou altitude, et 
latitude) et des masses "ressenties" à ce point (Terre "moyenne" et perturbations diverses). Afin de ne 
garder d'une mesure que la partie renseignant sur les masses "invisibles" en profondeur on la corrige des 
effets superficiels, et connus : altitude et relief. […] De manière plus complète, on peut effectuer une 
correction de topographie qui prend en compte les reliefs entourant le point de mesure. […] 
On appelle correction de Bouguer (1698-1758) la prise en compte de ces 3 corrections […].  
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