
Pesanteur - Examen 2017
UE Magnétisme et pesanteur

L3 de sciences de la Terre, ENS Lyon.

Pas de document autorisé. Durée : 1h.

Les questions 1, 2, 5 et 7 peuvent être traitées sans avoir les réponses aux autres

questions.
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1. Pourquoi les planètes sont-elles sphériques ? (20 lignes max)

2. Pourquoi les planètes sont-elles aplaties aux pôles ? Donner un ordre de grandeur

théorique de leur aplatissement. Faire l’application numérique pour la Terre.

Anomalie d’un puits

3. Soit un anneau circulaire de rayon r, de section très petite dr dz, de densité ρ,

et ~ez un vecteur unitaire portant son axe de symétrie. L’anneau est en z = 0, on se place

en z > 0. Comment s’exprime l’attraction d2~g = −(d2g)~ez de l’anneau en fonction des

données du problème ?

4. En déduire que l’expression de l’attraction d’un disque très fin d’épaisseur dz,

de rayon R, en un même point z > 0 de l’axe de symétrie s’exprime par :

dg = 2πGρ

(
1− z√

R2 + z2

)
dz (1)

5. En déduire l’expression de l’attraction d’un cylindre de section circulaire (rayon

R), de longueur h, au point d’intersection entre son axe de symétrie et sa surface.

6. En déduire ce que vaut, en mGal, et à son sommet, le déficit d’attraction d’un

puits de rayon 1 m et de profondeur 10 m, par rapport à son encaissant de densité

ρ = 2300 kg/m3. Sachant que la précision de mesure d’un gravimètre relatif est de

l’ordre de 1 µGal, ce déficit d’attraction est-il a priori négligeable ?

7. Au sommet de ce puits, on mesure une pesanteur g0 avec un gravimètre relatif,

ensuite on le descend au fond du puits et on procède à une mesure de pesanteur g1. Sans

tenir compte du défaut d’attraction du puits, donner une expression théorique de g1−g0.

Calculer cette valeur numériquement, toujours en prenant 2300 kg/m3 pour la densité.
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