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Les cartes 6eophysiques.repon~ent~ un objectif particulier, qU'il

importe de prec i aez- pour pe rmet t r-e I' appreciation de la forme sous laquelle

celles qui ont ete etablies ]ar l'On3TOM ont ete realisees. II ne s'agit,

ni de la representation du terrain (topographie), ni de la synthese de tel

phenomene ou forme d'activite liee directement a ce~ui-ci (cartes thema

tiques), mais de la representation des valeurs mesurees des champs geophy

siques pe.manent e - champ magne t I que et champ ",ravimetrique (a l'inverse

de la meteorolo6ie, qui etudie des orandeurs variables, et en cart06raphie,'

soit les valeurs moyennes, soit des situations instantannees). L'intensite

locale de la pesanteur etant affectee par Ie "elief, 11 a fallu definir,

pour pouvoir la represanter sur une carte, une grandeur caracteristique,

l'anomalie de Boubuer, qui fait abstraction des effete, connus et calcu

lables, iu relief, de l'altitude et de la latitude, et represente en

somme Ie residu, apres qu'il a ete tenu compte dans l'analyse des mesures,

ae toutes les causes connues de variations.

La localisation des points c.e n.e sure pourrait etre Lnddque e par Le

seul r e seau <ies coordonnee s o;eooraphiques, iuais il est commode de completer

celui-ci par un minimum d'indications top06raphiques, pour permettre au

lecteur de se reperer rapidement. Ces indications topographiques dO~vent

rester assez uiscretes pour ne pas o~ner l'etude des donnees beophysiques,

et ceci conduit a ecarter la solution qui consisterait a porter celles-ci

en surcharoe ~ur une carte topooraphique.

-

Les donnees essentielles apportees par les cartes sont les valeurs

observees, apr~s correction, portees aux points de stations. 30ulignons

que les donnees complementaires sur ces stations (position exacte,

resultats complets ~es m0sures) sont conserv80s, et a la disposition des

usagers qui en feraient la demande. D'autre part, les courbes d'egales

valeurs ant ete tracees; elles permettent par interpolation d'estimer les

valeurs en un point quelconque. ~lles font saisir, d'autre part, l'allure

generale des grandeurs mesurees, et sont ainsi a la base de toute inter

pretation. en relation par ailleurs avec la structure geologique; mais

dans une telle interpretation, il est indispensable de bien
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Les cartes aravimetriques de la Cote-d'Ivoire au 1/1.000.000 sont

pz-eaent'ee s , a titre de specimen pour les nombreuses autres feuilles qui ont

ete levees et publiees par l'OrtSTOfu, certaines avec deux editions succes

sives, dont la premiere oorrespondait a une reoonnaissanoe enoore inoomplete.

La densite de stations qui permet de preciseI' Ie trace des courbes d'egales

valeurs a cette echelle conQuit, comma on peut s'en rendre compte a
l' examen des caz-t e s j)resentees, a. une definition cu champ de ",ravite a s aez

precise pour permettre l'etude Qe nombreuses correlations avec la geologie

et, si l'etude cl'un probleme )articulier demandait un leve a plus grande

{chelle, l' et endue de celui-ci pourrait etre facilament definie.

La carte isostatique au 1/5.000.000 de l'Afrique Occidentale repond

a. un oujectif un peu different. L'anomalie isostatique, clont elie donne les

valeurs ne derive pas au sa i directement eles mesures que 1 t anomaLa e de

Bououer; elle comporte une part d'hypothese, et correspond a ce que serait

Ie ciesequilibre, pour un certain modele conventionnel de structure de

l'ecorce. Alors que l'anomalie de BOU6uer est utilisee pour eclairer la

structure 6eolooique locale, l'anomalie isostatique a une signification

beaucoup plus re;;ionale, ce qui justifie Ie choix d'une'echelle plus faible.

D'autre part, il etait important de faire ressortir au premier abOI'd les

zones positives (lourdes) et neoativss (leoeres), et les limites qui les

s~parent, et qui peuvent constituer des zones d'instar:lite; ces ZOnes ont

€ite distin~uees Jar des couleurs, rou6es et bleues, tres contrastees. La

carte presentee est une deuxieme edition, beaucoup plus complete que la

premiere (1960), grace a l'utilisation des mesures caites entre temps.
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