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 comprendre leur différences de composition, 

détermination grossière de la structure d’une planète 
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TD Géosciences: Planétologie 

Objectif : comprendre les différences de composition entre les corps du système 
solaire, déterminer leur structure et comprendre leur dynamique par comparaison 

via des images de leurs surfaces… 

8 planètes 

Planétoïdes 

Planètes telluriques Planètes gazeuses 
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Planètes TELLURIQUES 
Distance au soleil faible, forte 

masse volumique 

Planètes GAZEUSES 
Distance au soleil forte, faible masse volumique 

Planètes Rocheuses à 
noyau de fer 

Planètes Géantes: 
Liquide+gaz+petit noyau 
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Quels sont les facteurs qui permettent 
d’expliquer cette répartition? 

Nébuleuse du Papillon 

Nébuleuse du cône 

Nébuleuse  de la Lagune 

- La chimie de l’univers ainsi que les corps 
célestes qui le compose n’est pas 

homogène, 
- Diversité de masse volumique… 

Clichés Nasa 



Les planètes les plus denses sont les plus proches du Soleil 

à HT, on peut condenser des métaux, des oxydes et des silicates,  
ce qui permet de créer les noyaux des planètes telluriques  

les planètes sont formées à partir de poussières 

Etant donné qu’il fait de plus en plus froid en s’éloignant du Soleil, les silicates  
et les métaux ne sont pas condensés dans les planètes gazeuses.  

à plus BT, on condense l’eau loin du Soleil  
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1.  Condensation des 
métaux 

2.  Condensation des 
silicates 

3.  Condensation des 
gaz 
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MERCURE 

M = ρ x V 
avec 
V = 4/3πR3  



2) Structure des planètes 

1. Calculs de la masse de Mercure 

M = ρ x V       avec      V sphère = 4/3πR3  
 
Donc : M = ρ x 4/3πR3  

ρs 

ρFe 
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M = MNoyau + MManteau  

M mercure= ρFe  x 4/3 πR3
noyau + ρsilicates  x (4/3 πR3

mercure  - 4/3 πR3
noyau ) 

ρ 4/3πR3 = ρFe4/3πRN
3 + [ρS4/3πR3 - ρS4/3πRN

3]  

ρR3 = ρFeRN
3 + [ρSR

3 - ρSRN
3]  

ρR3 = ρFeRN
3 + ρS [R

3 - RN
3]  

D’où : 
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MERCURE 

Rayon RN du noyau de Mercure:  

On reprend l’expression précédente à :  

ρR3 = ρFeRN
3 + [ρSR

3 - ρSRN
3]  

ρR3 - ρSR
3 = ρFeRN

3 - ρSRN
3  

R3 (ρ - ρs) = RN
3 (ρFe - ρS) 

RN
3 = R3 (ρ - ρs) / (ρFe - ρS) 

RN
 = R x 3√[(ρ - ρs) / (ρFe - ρS)] 
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MERCURE 

Avec :  
R = 2440 km 
ρ = 5440 kg/m3 

ρS = 3500 kg/m3 

ρFe = 9000 kg/m3 

RN
 = 2440 x 3√[(5440 - 3500) / (9000 - 3500)] 

RN
 = 1724 km  soit ~ 1700 km 

2. Application numérique : 
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MERCURE TERRE 

Rn ≈1700 km 

Profondeur interface 
Noyau-manteau : 

2900 km 
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Proportion RN sur le rayon total : 
 
             [(R-RN )x 100]  
100 -                                 = 71,3  soit ≈ 70 % 
                       R 

MERCURE 

TERRE 
RTerre = 6 400 Km 

Profondeur interface Noyau-manteau  = 2900 km 

RMercure = 2440 Km 

Rnoyau    = 1700 Km 

Proportion RN sur le rayon total : 

RNoyau = 6 400 – 2900 = 3500 Km 

RNoyau≈ 54%  soit 0,54 fois le rayon  
             total de la Terre 
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RN
 = 1700 km 

Mercure Terre 

R = 2440 km 

RN
 ≈ 70% de R 

RN
 = 2900 km 

R = 6400 km 

RN
 ≈ 54% de R 

D’un point de vue proportionnel, Mercure possède un  
important noyaux!! 

Rq : La Terre et Mercure sont les seules planètes telluriques à avoir un champ  
magnétique d’origine interne -> l’importante proportion du noyau pourrait en être la cause 
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1) La Terre et la Lune 

1. Manifestations de l’activité interne d’une planète 

Volcanisme (moins il y a de cratères, plus la surface est jeune) 
Tremblements de Terre (très peu sur la Lune, reliés aux marées) 
Champ magnétique (activité « dynamo » du noyau) 
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1) La Terre et la Lune 

2. Différences Terre-Lune 

Contrairement à la Lune, la Terre est active 

Provient de leur taille : la Terre étant plus grosse que la Lune, elle  
contient plus d’éléments radioactifs. La convection permet d’évacuer  
toute cette chaleur. Par conséquent, elle n’est pas active sur la Lune. 
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La différence Terre/Lune, c’est le mode de dissipation de l’énergie!!! 
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Io Calisto Europe Ganymède 

2) Les lunes de Jupiter 

Clichés Nasa 
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Remarque sur Io 

Les volcans d'Io expulsent du gaz à plus de 1 km/s, 20 fois plus vite que ne le fait un volcan 
terrestre. Ce volcanisme d'Io puise sa source dans l'effet de marée. Jupiter étant 318 fois plus 

massif que la Terre, les renflements de marée que subit le satellite ont une amplitude de 
plusieurs kilomètres.  

 
Sous l'effet de l'attraction des autres satellites, Io est tantôt en avance, tantôt en retard par 
rapport à sa révolution moyenne, ce qui a pour effet de déplacer le bourrelet de marée, et 

conduit à une forte dissipation d'énergie : la variabilité et le déplacement des renflements de 
marée dégradent par friction suffisamment d'énergie pour faire fondre partiellement l'intérieur 

du satellite et engendrer ainsi une activité volcanique. 

Clichés Nasa 
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Remarque sur Io 

En bref : 
Volcanisme important 
Géodynamisme interne 
Marée gravitationnelle 
Déformation importante de l’écorce 
Surface jeune (pas de cratère) 

Clichés Nasa 
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Europe 

Clichés Nasa 
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Europe 

Présence d’activité hydrothermale (cryovolcanisme) 
Déformation de l’écorce (mouvement de grands ensemble de la couverture 
de glace, supposition d’un océan liquide) 
Surface jeune (pas de cratère) 
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Ganymède 

Clichés Nasa 
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Ganymède 

Cas analogue à Europe : 
Déformation de l’écorce (mouvement de grands ensemble de la couverture de 
glace, supposition d’un océan liquide) 
Surface néanmoins plus ancienne (présence de cratères)  activité plus réduite 

Clichés Nasa 
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Callisto 

Pas d’activité volcanique et de  
   déformation visible en surface 
Surface ancienne (très cratérisée) 

Clichés Nasa 
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Plus on s’éloigne, plus on a de cratères, 
 moins on observe des signes d’activité interne… 

2 : Activité des planètes 
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-> 422000km de Jupiter 
-> manteau de sulfures et de roches, noyau rocheux (fer). 
-> ne possède pas de cratère, mais des volcans 

-> 671000 km de Jupiter 
-> couverture de glace (et d’eau?), intérieur rocheux 
et métallique 
-> ne possède pas de cratère, mais des structures 
« tectoniques » 

1 million de km de Jupiter 
-> composition similaire à Europe avec 
plus de glace  
et d’eau 
-> même genre de structures que Europe, 
avec des cratères 

1,8 millions de km de Jupiter 
-> formée d’un mélange de roche et de glace 
-> très cratérisée, ressemble donc à la Lune  
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Pour comprendre pourquoi, comparons Io et la Lune, qui ont la même taille… 

2 : Activité des planètes 

Comment expliquer pourquoi l’une est active (Io) et l’autre complètement inerte (la Lune) ? 

Clichés Nasa 
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La loi de l'attraction universelle 
Deux solides ponctuels de masse mA et mB, placés à une distance r l’un de l’autre exercent l’un sur l’autre une 
force d’attraction dirigée suivant la droite qui les joint de valeur : 
 
 

avec : F en N (Newton), mA et mB en kg et r en m. 
G est une constante appelée constante d’attraction universelle et égale à : 6,67.10-11 N.m2.kg-2 
 

MJupiter = 320 MTerre 

Effet de la gravitation et des forces de marée 

Clichés Nasa 
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Il existe des forces de marée entre la Terre et la Lune. C’est la même chose entre Jupiter et 
ses Lunes.  
La différence est que Jupiter est 320 fois plus lourde que la Terre 
     -> donc l’énergie liée aux forces de marées exercées sur Io sont énormes! 
     -> à l’inverse, Callisto, qui est plus éloignée, subit moins ces forces de marées 
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Le déplacement des forces créé de l’échauffement 
(transformation de l’énergie mécanique en énergie calorifique) 
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Callisto subit donc beaucoup moins les forces de marée que Io. 
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Fin du chapitre 

Clichés Nasa 


