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GÉOPHYSIQUE. - Présentation d'une carte gravimétrique de l'Atlantique Nord-Est (1).
Note (.) de Philippe Lalaut, Jean-Claude Sibuet et Carol Williams, présentée par Georges
Millot.

--On présente une carte des anomalies à l'air libre de l'Atlantique Nord-Est intégrant l'ensemble des données
gravimétriques marines disponibles. -

- A l'ompilarioll oj ji'ee-air allomalies ill rhe Norrh-Easr Arlallric based 011 available graviry dara is presellred. _

Le 2 avril 1979 a été présentée à l'Académie des Sciences une carte magnétique de
l'Atlantique Nord-Est (2). Nous sommes en mesure de présenter aujourd'hui, pour la même
partie de l'Océan Atlantique, une carte gravimétrique. Dans le cadre du programme

Fig. 1. - Carte gravimétrique de l'Atlantique Nord-Est;
anomalies à l'air libre en mer, anomalies de Bouguer à terre..
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I.P.O.D. (International Phase of Ocean Drilling), deux parcours du navire foreur Glomar 
Challenger ont été effectués en 1976, sur les marges de l'Atlantique Nord-Est. Des forages ont 
été réalisés au sud du Banc de Galice (site 398, Ouest Portugal [3]) et sur la marge celtique 
(site 399 a 402 [4]). D'autres forages sont programmés en 1981, sur la marge celtique. marge 

Fig. 2. - Contrôle des routes gravimétriques marines et toponymie. Les deux figures sont superposables et 
représentent la réduction photographique au 1 / 1 1  700000 des documents originaux au 1 /2 400000. 

peu sédimentée, où il est possible d'atteindre les séries antérieures a sa formation (séries 
« ante-rifting ») [5 ] .  L'interprétation des données gravimétriques permet notamment de 
préciser les densités et natures de structures créées lors de l'épisode de formation de la marge 
continentale (blocs basculés) ou postérieurement (constructions récifales, diapirs) [6]. Cette 
carte s'étend en latitude de la ligne Açores-Gibraltar, au sud des îles Britanniques, et en 



longitude, du continent européen à I O o  W ( f ig.  1). Une interprétation complète de cette carte 
est en cours ([6], [7]). 

Plus de 100000 valeurs gravimétriques ont été compilées et réduites en utilisant l'ellipsoïde 
international de 1930. Elles proviennent des organismes suivants : Bureau gravimétrique 
international (F.), Centre océanologique de Bretagne (F.), Defense Mapping Agency 
(U.S.A.), Deutsches Ozeanographisches Datenzentrum (R.F.A.), Institute of Geological 
Sciences (G.B.), lnstitute of Oceanographic Sciences (G.B.), National Geophysical and 
Solar-Terrestrial Data Center (U.S.A.), Service Hydrographique et Océanographique de la 
Marine (F.), University of Cambridge (G.B.), University of Edinburgh (G.B.). 

La carte des anomalies à l'air libre de l'Atlantique Nord-Est [8] est rédigée en projection 
Mercator à l'échelle du 1/2400000 (même projection et même échelle que les cartes 
bathyrnétrique [9] et magnétique ([2], [IO]) de l'Atlantique Nord-Est. Elle est complétée sur le 
continent par les anomalies de Bouguer reprises à partir de documents déjà publiés 
([Il] à [14]). L'équidistance des courbes est de 10 mGal (fig. 1). Le contrôle des données de 
surface apparaît sur la figure 2. 

Une étude statistique a été effectuée sur les différences de valeurs aux intersections de 
routes utilisées. La valeur moyenne de ces différences est de 10 mGal avec un écart-type de 
10 mGal, ce qui correspond a la précision que l'on est en droit d'attendre pour un ensemble 
de mesures gravimétriques marines de provenances diverses. L'histogramme de ces 
différences fait ressortir deux pics anormaux à 14 et 30 mGal, le premier pic pouvant 
correspondre à la différence de niveau entre les systèmes de référence I.G.S.N. 71 et de 
Postdam. Si l'on corrige le niveau moyen des profils anormaux, la valeur moyenne des 
différences observées aux intersections est alors de 4 mGal et l'écart-type de 4 mGal. Ceci 
justifie un choix qui ne soit pas inférieur à 10 mGal pour l'équidistance des courbes. 

Ce document n'a pu être établi que grâce aux institutions qui nous ont communiqué des 
données gravimétriques. Nous présentons cette carte gravimétrique de l'Atlantique Nord- 
Est à l'Académie des Sciences. Le B.R.G.M. en assurera la diffusion et la vente [8]. Nous 
déposerons à l'Académie p u r  ses archives un exemplaire au 112 400000 en couleurs avec 
contrôle des routes utilisées au verso, pour permettre la consultation. 
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