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Cours et exercices au tableau :
1. La gravité et son potentiel (1 h)
Le champ et le potentiel de gravité
Quelques défnitions du champ de gravité
Théorème de Gauss
2. Pesanteur, potentiel de pesanteur (2 h)
La force centrifuge
La pesanteur, le potentiel
Notion d'altitude, lien avec le potentiel, le géoïde
3. Ellipsoïde de référence, notion d'anomalies (1 h)
Défnition de l'ellipsoïde de référence
Anomalie de gravité et de pesanteur
Anomalie à l'air libre, de Bouguer
TD (3 h) : Attraction de quelques corps simples : sphère, cylindre, plateau, prisme.
Effet de l'altitude et de la topographie. Campagne de mesure. Isostasie.
DM : Isostasie d'un plateau fni (cylindrique) : le Tibet.
Présentation ppt (4 h):
4. Historique
La rotondité de la Terre, l'aplatissement
5. Mesures de la pesanteur et de la forme de la Terre
Gravimètres, méthodes spatiales
Détermination du champ global, détermination du géoïde
Décomposition en harmoniques sphériques
6. Interprétations des mesures
Isostasie : observations, interprétation
Mouvements verticaux, rebond post-glaciaire
Interprétations des modèles globaux de géoïde : convection
Résultats récents de CHAMP et GRACE : hydrologie, niveau moyen de mers, séisme de
Sumatra, rebond post-glaciaire.

Cours et exercices au tableau :
7. Principes de mécanique ; forces dans le référentiel terrestre (3 h)
Lois de la mécanique rationnelle :
loi d'inertie, principe fondamental de la dynamique, loi d'action-réaction
Lois des systèmes, centre de masse
Théorème du moment cinétique, de l'énergie cinétique
Changement de référentiel, composition des accélérations
Forces d'inertie
8. Marées (2 h)
Forces d'inertie dans les référentiels géocentrique et terrestres
Force de marées, potentiel de marée
TD : Expressions approchées, marées terrestres, forme et amplitude des marées d'équilibre
9. Rotation des planètes (2 h)
Tenseur d'inertie ; moments d'inertie de la Terre
TD :
Quelques moments cinétiques dans le système solaire
Rotation axiale : durée du jour, éloignement de la Lune, rebond post-glaciaire, puissance
dissipée par le ralentissement
Mouvements de l'axe : mouvement du pôle ; précession et nutation
Autres TD : (2h)
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Pour mémoire, quelques notions connexes non traitées dans ce cours :
Limite de Roche
Mouvements du satellite artifciel, théorie des perturbations
Théorie et équations de Clairaut pour une planète stratifée
Les autres planètes

