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Résumé : 
Contexte : Boussoles, GPS, système de guidage des avions, tous dépendent du pôle Nord magnétique. Mais ce 

Nord magnétique se déplace très rapidement sur l’échelle mondial depuis les années 1980 et atteint 50km par 

an au point que les scientifique se demande si ça ne va pas nous amener rapidement vers une inversion des 

pôles et ainsi perturber le fonctionnement normale de la communication, l’électricité et créer des maladies chez 

les êtres vivants. 

Matériel et méthodes : on a utilisé le Satellite NOAA et le GPS pour obtenir les données mensuelles des 

Déclinaison et Inclinaison sur une période allant de 1920 à 2020. 

Abstract 

Context: Compasses, GPS, aircraft guidance system, all depend on the magnetic North Pole. But this magnetic 

North has been moving very quickly on a global scale since the 1980s and has reached 50km per year to the 
point that scientists are wondering if this will not quickly lead us to a pole reversal and thus disrupt the normal 

functioning of the communication, electricity and create disease in living things. 

Materials and Methods: NOAA Satellite and GPS were used to obtain monthly Declination and Tilt data over a 

period from 1920 to 2020. 

Résultats : Vu du Sud-Kivu, le pôle Nord magnétique du globe est dévié de 5°48min29sec9t par rapport au 

Nord géographique. Il faut près de 800.000 siècles après l’an 1920 pour qu’il y ait inversion des pôles 

magnétiques. 

Conclusion : S’il n’y a pas un nouveau paramètre pouvant perturber le magnétisme de la Terre, il n’y aura 

inversion des pôles qu’après 800.000 siècles à compter à partir de 1920. Rien n’est donc à craindre pour le 

moment. 

Mots clé : Inversion des pôles, perturbation, Déclinaison magnétique, Inclinaison magnétique, pôle magnétique 

Results: Seen from South Kivu, the magnetic North Pole of the globe is deviated by 5 ° 48min29sec9t from the 
geographic North. It takes nearly 800,000 centuries after the year 1920 for the magnetic poles to be reversed. 

Conclusion: If there is not a new parameter that can disturb the magnetism of the Earth, there will not be a pole 

reversal until after 800,000 centuries from 1920. Nothing is therefore to be feared at this time. 

 Keywords: Pole reversal, perturbation, Magnetic declination, Magnetic tilt, magnetic pole 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date of Submission: 15-04-2021                                                                           Date of Acceptance: 29-04-2021 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. Introduction : 
Qu’appelle-t-on Perturbation Magnétique? C’est la moyenne des Anomalies des Perturbations 

Magnétiques qui nous démontre le retard ou l’avance de déplacement des bornes magnétiques et/ou de la 

Variation du Champ magnétique de la Planète dans sa révolution cyclique en mois et en années autour du Soleil; 

Le résultat d’une perturbation de la stabilité du noyau terrestre est que le pôle nord magnétique se 

déplace vers le pôle sud et inversement. L’inversion du champ magnétique terrestre est un phénomène récurrent 

dans l’histoire géologique terrestre. 

Le pôle Nord magnétique de la Terre s'est déplacé du nord du Canada vers la Sibérie (de 1 100 km) 

avec une vitesse actuellement croissante. En 1970, il bougeait de 10 km par an, contre 40 km en 2003 et depuis 

lors n'a fait qu'accélérer. Dans la dernière décennie, le nord magnétique se déplaçait d'environ un degré tous les 

cinq ans. En 2013, l'Agence spatiale européenne a lancé la mission SWARM, dont l'un des objectifs est de 

prévoir la date de la prochaine inversion. 
"D'ici 2040, toutes les boussoles pointeront probablement vers l'est du vrai nord", a déclaré Ciaran 

Beggan, ajoutant que le déplacement du nord magnétique vers le nord de la Russie se poursuivait. (Ciaran 

Beggan fait partie d'un groupe de scientifiques qui suivent les errances du pôle d'année en année) 

Boussoles, GPS, système de guidage des avions, tous dépendent du pôle Nord magnétique. Mais ce 

Nord, qui bouge selon les va-et-vient du liquide ferreux terrestre, se rapproche plus vite que prévu de la Sibérie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_Nord_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sib%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/2013
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Le champ terrestre s'est inversé environ 300 fois ces 200 derniers millions d'années. La dernière 

inversion est survenue il y a 780 000 ans et personne ne sait quand la prochaine se produira. 

La fréquence des inversions du champ magnétique terrestre a varié considérablement au fil du temps. 

 Il y a 72 millions années (Ma), le champ s'est inversé cinq fois en un million d'années. 

 Il y a 54 Ma, pendant quatre millions d'années, dix inversions se sont produites. 

 Il y a environ 42 Ma, 17 inversions ont eu lieu en l'espace de trois millions d'années. 

 En trois millions d'années, il y a 24 Ma, 13 inversions sont survenues. 

 Pas moins de 51 inversions sont survenues dans une période de 12 millions d'années, il y a 15 millions 

d'années. 

Le Pôle magnétique de la Terre est lié aux mouvement du fer en fusion qui circule sous la croûte terrestre. Mais 

les scientifiques ne comprennent pas pourquoi il se déplace désormais aussi vite, atteignant un rythme jamais 

atteint jusqu'à présent. «Le mouvement depuis les années 1990 est plus rapide qu'au cours des quatre derniers 

siècles, a expliqué la spécialiste en géomagnétique Ciaran Beggan, du British Geological Survey, au Financial 

Times. 

Les causes des inversions des pôles magnétiques ne sont pas bien connues : 

- On pense généralement que la dynamo terrestre s’arrête, soit spontanément soit à la suite d'un 

événement déclencheur, et qu'après une période de transition (de 1 000 à 10 000 ans) elle repart d’elle- même 

avec le pôle nord magnétique en haut ou en bas 

 
- Une autre théorie est proposée par une équipe de scientifiques français. Selon les travaux 

de paléomagnétisme qu'ils ont menés, le pôle nord se déplace, traverse l’équateur (arrivant parfois jusqu’en 

Antarctique), puis se dirige vers l’est avant de retourner au nord géographique. 

 

- les scientifiques émettent l’hypothèse que le champ magnétique terrestre est constitué de deux champs 

distincts, celui de la graine (noyau interne), composée de métal solide, et celui du noyau externe. La graine 
constitue une sorte de « réservoir magnétique » accumulant ce champ externe. 

Si pour une raison inconnue, le champ magnétique du noyau externe s’inverse, le champ magnétique de la 

graine peut ou ne pas suivre ce mouvement et selon son ampleur, si les deux champs basculent, on obtient une 

inversion totale ; si le champ de la graine résiste, le champ du noyau externe revient à son orientation initiale et 

alors on parle d’une excursion
.. 

- Une autre hypothèse résultant de mesures corrélées est celle d'un lien entre les changements 

magnétiques terrestre et les changements des champs gravitationnels induits par les modifications du flux au 

sein du noyau terrestre, le rapport de cause à effet restant à prouver et le modèle théorique à bâtir. 

Etant une question qui intéresse le monde scientifique, nous voulons calculer cette perturbation à travers le Sud- 

Kivu et voir quelle est le déplacement du Nord magnétique. 

 

II. Methode Et Materiel 
Milieu d’étude : 

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. 

Avec une superficie de 69.130 Km2, le Sud-Kivu compte 8 Territoires dont: Fizi, Idjwi, Kabare, Kalehe, 

Mwenga, Shabunda, Uvira, Walungu (et la ville de Bukavu). 

Le sous-sol du sud-kivu est très riche en minerais et donc capable d’influencer son champ magnétique 

terrestre. 

b. Sources des données : 

- NCEI Geomagnetic Calculators NOAA sur le lien 

https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/ en introduisant pour chaque centroïde du Territoire la 

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

sous format HTML 

- les coordonnées géographiques des centroides des territoires par GPS 

c. période : 1920 à 2020 en prenant les données mensuellement 

d. Traitement des données : Par SPSS et Excel en calculant les perturbations et en faisant les graphiques 

e. Les variables utilisées : 

 Le temps en mois et en années

 Déclinaison magnétique D en degré

 Inclinaison magnétique I en degré

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_nord_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9omagn%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quateur_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_gravitationnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_terrestre
https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/
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III. Résultats et Discussion 
 

Mesures des Perturbations du Déplacement des Bornes Magnétiques 
Centroides Territoriales 

de 1920 à 2020, de janvier 

à décembre 

Perturbation de la 

Composante Déclinaison 

Magnétique en Degré Arc-

Horizontal : dD 

Perturbation de la 

Composante Inclinaison 

Magnétique en Degré Arc-

Vertical : dI 

Perturbation Résultante de la 

Déviation-Arc Vectrice des 

Bornes Magnétiques : dArc = dD 

+ i*dI 

Observatio ns 

Bukavu -0,002945545 -0,002037954   

Fizi -0,002945545 -0,000445545   

Idjwi -0,182070957 -0,000678218   

Kabare -0,008886139 -0,004488449   

Kalehe -0,008638614 -0,008276999   

Mwenga -0,0000115512 -2,00010231   

Shabunda -0,000193069 -0,005944845   

Uvira -0,000194719 -0,002318482   

Walungu -0,0000709571 -0,00039769   

Moyenne des 

Perturbations Arcs 

 

-0,022884122 
 

-0,22496561 

  

Série Chronologique de l’Arc Magnétique : dArc = dD + i*dI dArc = (-0,022884122 - i*0,22496561)° 
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Hypothèse de Déplacement des Bornes Magnétiques de la Terre au Fil des Ans 
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Sur ce, il faut une longue mémoire des données mesurées de déclinaison magnétique sur au moins dix 

mille à cent mille siècles pour oser prédire avec précision la Théorie d’Inversion des Pôles ! 

A ce Stade, l’actuel étude observe une infinitésimale fluctuation du Nord-magnétique, et, Conseille la 

Prudence aux Scientifiques pour attendre, observer et mesurer la suite des données de Déclinaison Magnétique 

au-delà de cent siècles après l’an 1920 afin d’éclairer avec beaucoup de précision et clarté l’opinion de 

l’Humanité et la conscience mondiale sur la théorie si chaotique de l’Inversion des Pôles. 

 

IV. Conclusion 
Vu du Sud-Kivu, le pôle Nord magnétique du globe est dévié de 5°48min29sec9t. Il faut près de 

800000 siècles après l’an 1920 pour qu’il y ait inversion des pôles magnétiques. S’il y a virage seulement de 

90°, le Nord magnétique actuel deviendra le future Est, et, le Sud magnétique actuel deviendra le future Ouest 

par rapport au Soleil.! Cette Situation inversera les Solstices d’été et d’hiver entre l’hémisphère Nord au Sud et 

vice-versa ! 

Ce bouleversement magnétique, s’il arrivait, modifierait le climat mondial et la circulation 

atmosphérique : Chose à ne pas souhaiter venir, car ça produira un chaos! 

Et s’il y a rotation de pôles de 180° c’est-à-dire inversion des pôles, alors il y aura des grandes 
perturbations sur la planète : communication, électricité, maladies… 
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