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Géophysique - M1, DSM, ENS de Lyon

Examen 2017, 2 h 30 - document autorisé : aucun

I. Modèle de Terre conductif et stationnaire

On considère la Terre comme une sphère homogène en état stationnaire dont la

température de surface sera prise comme référence constante, c’est à dire égale à 0, ce

qui n’est pas trop faux en Celsius. Rappelons que son rayon est R = 6371km.

1. Rappeler quelle est le flux de chaleur total à la surface de la Terre. Que peut-on

en déduire sur la production de chaleur dans la Terre, que l’on notera h ?

2. En faisant un bilan de chaleur entre deux sphères, écrire l’équation différentielle

satisfaite par qr, la composante radiale du flux de chaleur dans la sphère, en état

stationnaire. Résoudre cette équation.

3. En appliquant la loi de Fourier, déterminer la température au centre de la Terre

selon ce modèle. Vous prendrez comme conductivité thermique k = 3 Wm−1K−1.

4. Quels problèmes pouvez-vous identifier dans ce modèle ?

5. En supposant maintenant que la conductivité thermique utilisée précédemment

ne s’applique qu’à une couche fine (d’épaisseur δ) sous la surface de la Terre et

que sa profondeur a une conductivité N fois plus grande que la valeur utilisée

ci-dessus, déterminer la valeur de la température au centre. Déterminer des va-

leurs raisonnables de δ et N qui rendent cette température égale à 6000K, valeur

approximative de la température au centre de la Terre ? Quelle interprétation

donner à ces valeurs ?

II. Limite de Roche - marées.

Le but du problème est d’estimer la limite de Roche, distance à la planète en dessous

de laquelle un satellite peu résistant aux contraintes se brise sous l’effet des forces de

marée exercées par la planète. Le satellite, approximé par une sphère de rayon r, de

masse m, est en révolution autour de sa planète à une distance d constante (mouvement

circulaire), d étant la distance de centre à centre. Il est aussi en rotation propre autour

d’un axe perpendiculaire à son orbite. La planète est sphérique de rayon R et de masse

M (fig. 2).

1. Rappeler la définition de la force de marée au point P que la planète exerce

sur la satellite, et exprimer-la comme différence de deux termes en fonction des données
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du problème (on pourra l’exprimer par unité de masse, c’à-d. donner l’accélération). On

pourra tout de suite utiliser le fait que les deux corps sont sphériques.

2. Exprimer les deux autres forces subies par le point P du satellite dans un réfé-

rentiel d’axes attachés au satellite :

- la force gravitationnelle exercée par le satellite,

- la force centrifuge lié à la rotation propre du satellite.

Décrire l’effet physique de chacune des trois termes : ont-ils tendance à briser le satellite

ou à le maintenir ?

3. Expliquer en quelques lignes pourquoi on pourra considérer que la vitesse de

révolution du satellite est égale à sa vitesse angulaire de rotation propre Ω. Montrer que

Ω =
√
GM/d3.

4. Montrer que l’équilibre du satellite est lié à la fonction :

F =
Gm

r2
− 3

GMr

d3
. (1)

5. En déduire qu’il y a une distance limite dl (appelée limite de Roche) en dessous de

laquelle le satellite se brise. Exprimer dl en fonction des données du problème. L’exprimer

en fonction des densités ρM et ρm de la planète et du satellite. En 1850, Roche a trouvé

dl = 2, 46
(
ρM
ρm

) 1
3
R. Quels phénomènes ou forces a-t-on négligés ?

6. Mimas, le satellite de Saturne de densité 1,44 est situé à une distance de 3,08 fois

le rayon de cette planète. Les anneaux de glace de Saturne sont à une distance comprise

entre 1,15 et 2,25 fois le rayon de la planète. La densité de Saturne est de 0,7. Est-ce que

la théorie développée vous satisfait (la nôtre et/ou celle de Roche) ?
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Figure 1 – Planète et satellite.
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III. Sismologie

Sur les sismogrammes ci-dessous, et éventuellement en vous aidant des hodochrones,

dites :

1. Sur quelles composantes des sismogrammes peut-on observer des ondes P ? Des

ondes S ? (indications : Il n’y a pas d’onde de surface sur ces sismogrammes. Sur la

composante transverse, les signaux avant 23 min seront considérés comme du bruit).

2. Quelle était la distance épicentrale du séisme ?

3. A quelle heure a eu lieu le séisme ? (relativement à l’heure indiquée sur l’axe des

sismogrammes)

4. Pouvez-vous identifier d’autres arrivées d’onde sur les sismogrammes ? Aux quels

temps ?

5. Une onde PS ou SP est une onde qui se réfléchit sous la surface entre le séisme

et la station sismique. Quand a lieu l’arrivée de la PS pour ce séisme et cette station ?

6. En réfléchissant à la réflexion d’une onde polarisée, pouvez-vous anticiper sur

quelles composantes des sismogrammes une PS est visible ?

IV. Figure de la Terre

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. Et pour la

Lune, sachant que son rayon est d’environ 1/4 de celui de la Terre et sa masse 1/80.

3. Comment mesure-t-on la pesanteur de la Terre et son potentiel ? Que peut-on

déduire de ces mesures ? (2 pages max)

— o —

Texte disponible à http://frederic.chambat.free.fr/ens
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Figure 2 – A gauche : sismogrammes enregistrés à la station OBN en Russie (Radial

signifie longitudinal). A droite : hodochrones dans la Terre.


