
IOSR Journal Of Applied Physics (IOSR-JAP) 

e-ISSN: 2278-4861.Volume 13, Issue 2 Ser. III (Mar. – Apr. 2021), PP 44-55 
www.Iosrjournals.Org 

 

DOI: 10.9790/4861-1302034455                             www.iosrjournals.org                                                44 | Page 

La correspondance entre le champ de pesanteur et le champ 

magnétique terrestre vue au Sud-Kivu en R.D Congo. 
 

Justin MUDEKUZA CHIBWANA
1
, Albert KABASELE YENGAYENGA

2
 . 

1. Département de physique, ISP-BUKAVU, R.D Congo 

2. Département Physique, UPN-Kinshasa, R.D Congo 

 

Résumé : 
Contexte : les champs géomagnétique et de pesanteur agissent tous deux à partir du globe Terrestre et sont 

fonction de la structure interne du sous-sol amis aucune relation de la mécanique classique ne les unie à notre 

connaissance. 

Matériel et méthodes : dans cette étude de liens entre les deux champs, nous utilisons la Télémétrie par Satellite 

des données ASCII NOAA sur une période allant de 1920 à 2020 pour les contraintes gravifiques et les éléments 

du champ géomagnétiques dont : l’inclinaison, la Déclinaison, les composantes X, Y et Z du champ 

géomagnétique ainsi que le champ magnétique horizontal et le champ magnétique total. Les pesanteurs en 

altitude et en latitude sont déterminées à partir des données GPS et les relations modélisées des pesanteurs et 

remontés dans le temps par des techniques de régression, l’ANOVA et la méthode de Lagrange. 

Résultats : La pesanteur en latitude est fonction du champ magnétique horizontal Bxy et de la composante 
suivant Y du champ magnétique tandis que la pesanteur en altitude est fonction de la composante verticale Bz 

du champ magnétique. Les deux pesanteurs en altitude et en latitude varient avec la Déclinaison magnétique. La 

contrainte gravifique suivant X varie en fonction de la Déclinaison et de l’Inclinaison tandis que la contrainte 

gravifique suivant Y varie avec la Déclinaison magnétique 

Conclusion : il y a des liens entre le champ géomagnétique le champ de pesanteur. le champ géomagnétique 

influence le champ de pesanteur. Il y a une variabilité périodique alternée de manière quasi semestrielle des 

Composantes Gravifiques (Rx, Ry) de la Terre. Les conséquences massiques directes des marées gravifiques 

Terrestres ( Rx, Ry) ont une périodicité régulière de 50ans d’augmentation suivis de 50 ans de diminution de la 

Masse Terrestre au fil de temps, comme le prouve nos graphiques. 
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II. Methode Et Materiel 
A. Milieu d’étude : 

Le Sud-Kivu est située à l’Est de la R.D Congo et partage ses frontières avec le Rwanda, le Burundi et la 

Tanzanie. Il a des frontières internes communes avec les provinces du Nord-Kivu, du Maniema et du Katanga. 
Bukavu est la capitale de la province. Baraka et Uvira sont les deux autres grandes villes. 

La province du Sud-Kivu a une superficie de 69.130 Km2, Le Sud-Kivu est situé à l‛Est de la République 

Démocratique du Congo, approximativement entre 1°36‛ de latitude sud et 5° de latitude sud d‛une part et 

26°47‛ de longitude Est et 29°20‛ de longitude Est d‛autre part. 

Le Sud-Kivu compte 8 Territoires dont: Fizi, Idjwi, Kabare, Kalehe, Mwenga, Shabunda, Uvira, Walungu (et la 

ville de Bukavu). 

 

 
 

Les ressources du sous-sol sont : L’or, le fer, la Cassitérite, le Coltan, la chaux, le pétrole, le gaz 

méthane, le Niobium, le Colombite-Tantalite, l’huile de palme, Cinchona, le thé. 

Les minerais sont exploités depuis la période coloniale jusqu‛à nos jours. Les environs de la ville de 

Bukavu sont des régions volcaniques où l‛on rencontre des roches basaltiques et un volcan éteint sur le Mont 
Kahuzi. Plusieurs réserves des forêts comme Mokanga, Kasombe, Mikelo, Itula, la forêt dense contenant 

la réserve naturelle d’Itombwe, la réserve forestière de Lolemba-Ngoma, la réserve forestière de l’Île 

Kifumbwe, … et des savanes herbeuses. 

 

Deux lacs de montagne ; le lac Kivu (1.470 m), le plus profond contenant des gaz carbonique et méthane et le lac 
Tanganyika (773 m) très poissonneux reliés entre eux par la rivière Ruzizi. 

 

b. Sources des données : 
En absence de Magnétomètre à Proton pour mesurer localement le Champ Magnétique et sans Gravimètre pour 

quantifier le Champ de Pesanteur local, la Télémétrie par Satellite des données ASCII NOAA est une aubaine 

pour nous Chercheurs Africains pour disposer des mesures locales du Magnétisme et de la Gravité locale, 

comme vous le constater au Sud Kivu, notre Champ de Recherche. 

- les coordonnées géographiques des centroides des territoires par GPS 

- Les données magnétiques ont été fournies par le satellite NOAA en utilisant le lien suivant 

https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/ à travers NCEI Geomagnetic Calculators NOAA. Nous avons 

introduit la latitude, la longitude, l’élévation en choisissant le modèle IGRF (1590-2024) en choisissant une date 

précise sous le format HTML. 

- Les données gravifiques (les contraintes gravifiques) ont été fournis par le satellite NOAA de la NASA et 

nous   a   permis   à   travers   son   outil    GIOVANNI    de    la    source    Merra    2    sur    le    site 
http //giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni dans le web-based NASA Giovanni d’obtenir les contraintes 

gravifiques suivant X et suivant Y données en N/m2 avec une résolution temporaire mensuelle et une résolution 

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/
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spatiale de 0,5 x 0,625° soit 55,5 x 69.375 km2 de 1980 à 2020 soit sur 41 ans. 

c. période :1920 à 2020 soit 101 ans étant donné que les deux champs varient lentement dans le temps 

et dans 

l’espace. 

 

d. Traitement des données : 

- on a utilisé les relations modélisées de la pesanteur en altitude et en latitude trouvées par nos récentes 
recherches sur la ville de Bukavu, pour déterminer les pesanteurs sur les autres centroides d’autres territoires de 

notre zone d’étude, dont les relations sont : 

gλ=9,776 + 5,078.10
-5

.λ + 4,558.10
-7

.β + 3,757.10
-11

.h (1.8) 

 

et gh=9,81 – 3,078.10
-
6.h – 4,993.10

-7
.λ + 4.756.10

-7
.β (1.9) 

avec h l’altitude, λ la latitude et β la longitude 

 

- La méthode Mathématique de Lagrange, le Modèle quadratique et cubique ainsi que les anomalies spatiales et 

temporelles des pesanteurs, l’ANOVA et la régression par SPSS nous ont permis de compléter notre base de 

données sur notre période d’étude soit de 1920 à 2020. 

 
e. Les variables utilisées : 

 Le temps en mois et en années 

 Les pesanteurs en altitude et en latitude en m/s2 

 Les contraintes gravifiques en X et en Y en dyn/m2 

 Les sept éléments du champ magnétique terrestre : la déclinaison et l’inclinaison magnétique en degré 

décimal, les composantes en X, en Y et en Z de l’induction magnétique en nT et les inductions horizontale Bxy 

et l’induction totale Bxyz aussi en nT. 

 

III. Résultats et discussion 
Dendrogramme Euclidien des Variables Magnéto-Gravifiques sur Bukavu 

 
Fig1 : dendrogramme euclidien des variables gravifiques avec déclinaison etInclinaison 
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Pour de raisons techniques en l’absence d’une base Théorique pour justifier l’influence de la Masse-kg sur le 

magnétisme Inductif, faute de modèle théorique, Nous avons étudié l’action du Champ Magnétique Terrestre 

vérifiable sur le Profil de la Variation du Champ Gravifique vérifiable. 

Le dendrogramme, nous montre un lien euclidien sur l’échelle de 1/25 entre le Champ de Pesanteur g, 

les Contraintes Gravifiques et la Déclinaison-Inclinaison Magnétique sur Bukavu. 

 

III.1 Interactions Linéaire et Non Linéaire de la Déclinaison-Inclinaison Magnétique de la Terre sur 

les Contraintes Gravifiques à Bukavu 

 

Tableau 1 : contrainte gravifique-X fonction de la Déclinaison et Inclinaison 

 
 

 
Fig2 : perturbation de la contrainte graviphique suivant X aucours des années 

 

On peut remarquez qu’il existe une corrélation linéaire sur la ville de Bukavu entre la contrainte gravifique 

longitudinale (contrainte suivant X) CGx en fonction de la Déclinaison magnétique D et de l’Inclinaison 

magnétique I. 

CGx = 363.303 + 3.964*D – 16.526*I (1.10) 

 
Tableau 2 : contrainte gravifique-Y fonction de la Déclinaison et Inclinaison 

 
 
De même, il existe une corrélation quadratique sur la ville de Bukavu entre la contrainte gravifique latitudinale 

(contrainte suivant Y) CGy en fonction de la Déclinaison magnétique D. 

CGy = 59.703 - 4.38764*D – 0.675*D
2
 (1.11) 
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Fig3 : perturbation de la contrainte graviphique suivant Y aucours des années 

 
De même, il existe une corrélation quadratique sur la ville de Bukavu entre la contrainte gravifique 
latitudinale (contrainte suivant Y) CGy en fonction de la Déclinaison magnétique D. 

CGy = 59.703 - 4.38764*D – 0.675*D
2
 (1.12) 

 

 
Fig4 : Anomalie des contraintes graviphiques suivant X et Y aucours des années 

 
La Composante-Y = Ry de la Contrainte Gravifique est pareille à la Marée Haute de la Terre, tandis 

que la Composante-X = Rx de la Contrainte Gravifique est pareille à la Marée Basse de la Terre, en Interactions 

Magnétiques, alternant de manière sinusoidaloïde   entre le Champ Solaire et Lunaire de part et d’autre de la 

Terre tous les 50 à 60 ans au plus. 

 

 
Fig5 : Anomalie des contraintes graviphiques suivant X et Y aucours des mois 
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Nous constatons une variabilité périodique alternée de manière quasi semestrielle des Composantes 

Gravifiques (Rx, Ry) de la Terre, de façon que rien ne se perd rien ne se crée, tout se conserve avec la résultante 

R = Rx + Ry: 

Les conséquences massiques directes issues de ces marées gravifiques Terrestres ( Rx, Ry) sont 

théoriquement liées à la Théorie de fossilisation et de la dé-fossilisation de la lumière cosmique sur notre 

Planète, et cela, avec une périodicité régulière de 50ans d’augmentation suivis de 50 ans de diminution de la 

Masse Terrestre au fil de temps, comme le prouve nettement nos graphiques. 
 

III.2 Interactions Linéaire et Non Linéaire de la Déclinaison-Inclinaison Magnétique de la Terre le 

Champ de Pesanteur g(Altitude, Latitude) 

 
Tableau 3 : pesanteur en altitude fonction de la Déclinaison et Inclinaison 

 
 

 
Fig5 : dependnce de la pesanteur altitude en fonction de la Déclinaison et Inclinaison magnétique 

 

Nous remarquons une relation linéaire de la pesanteur en altitude et la déclinaison magnétique sur Bukavu. 

 

gh = 9.761 + 0.00006283*D (1.13) 

 
Tableau 4 : pesanteur en laltitude fonction de la Déclinaison et Inclinaison 
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Fig5 : dependnce de la pesanteur altitude en fonction de la Déclinaison et Inclinaison magnétique 

 
Le modèle quadratique de Lagrange nous montre qu’il y a une relation quadratique entre la pesanteur en 

latitude et la Déclinaison magnétique D sur la ville de Bukavu. On a : 

gλ = 9.779 – 0.000001006*D + 0.00006091*D
2
 (1.14) 

La courbe ci-dessous illustre bien cette relation quadratique. 

 
Fig6 : courbe quadratique de la pesanteur laltitude en fonction de la Déclinaison magnétique 

 

III.3 Interactions Linéaire et Non Linéaire des inductions magnétique sur la pesanteur sur s sur 

Bukavu 

 

 
Fig7 : pesanteur en latitude en fonction des inductions magnétiques 
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Tableau 5 : pesanteur en latitude fonction des inductions magnétiques 

 
 
Plusieurs relations possibles entre la pesanteur en latitude et les composantes des inductions magnétiques. 

On a : 

gλ = 9.739 + 0.000001432*Bxy (1.15) 

gλ = 9.773 + 0.00001177* Bxy - 0.00001154*By (1.16) 

On peut bien remarquer que quand l’induction horizontale augmente, la pesanteur augmente et quand la 

composante suivant Y augmente, la pesanteur diminue (confer les graphique ci-dessous) 

 
Tableau 6 : pesanteur en altitude fonction des inductions magnétiques 
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Fig8 : pesanteur en altitude en fonction des inductions magnétiques 

 
Nous remarquons l’existence d’une relation linéaire entre la pesanteur en altitude et la composante verticale Z de 

l’induction magnétique. On a : 

gh = 9.763 + 0000004742Bz (1.17) 

 

IV. Conclusion 
 

 
 

gλ = 9.773 + 0.00001177* Bxy - 0.00001154*By 
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