
 

PCSI – Lycée Brizeux Sébastien Gruat Activité 

Activité – Limite de Roche 

1. Théorie 

On considère une planète : sphère de rayon 𝑅, de 

masse 𝑀 , de masse volumique 𝜌𝑝𝑙𝑎 . On 

considère un satellite situé à une distance 𝐷 de la 

planète. Ce satellite est décomposé en deux 

petites masses 𝑚  de rayon 𝑟  et de masse 

volumique 𝜌𝑠𝑎𝑡. 

 

 Calculer la différence de force qu’exerce la planète sur le deux parties du satellite. 

 

 

 

 

 

 Simplifier l’expression en considérant 𝑟 ≪ 𝐷. 

 

 

 

 

 Calculer la force de cohésion des deux masses du satellite. 

 

  

 

 

 A quelle condition le satellite est-il détruit ? 

 

  

 

 

2. Limite de roche 

La limite de roche est la zone sphérique (autour d'une planète) dans laquelle aucun gros satellite 

ne peut exister. Si deux corps sont trop proches, la déformation du satellite est très importante 

et peut entraîner la brisure du satellite. Au-delà de la limite de Roche, les corps sont déformés. 

C'est le cas pour tous les gros satellites comme, par exemple, la Lune. 

 Evaluer la limite de roche. 
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3. Terre 

La distance Terre-Lune se montant à 380 000 𝑘𝑚. 

 Evaluer la limite de roche pour le système Terre-Lune. Commenter. 

  

 

On considère une comète qui se dirige vers la Terre.  

 A quelle altitude la comète se décomposera-elle ?  

  

 Expliquer les observations faites en Russie en 2013 lors de 

cette prise de photo. 

 

 

  

4. Saturne 

 Evaluer la limite de roche pour Saturne et son satellite Mimas. 

  

 On suppose un satellite en formation dans les anneaux de Saturne. Il a une masse 

volumique identique à celle de Saturne. Calculer la limite de Roche dans ce cas. La 

comparer aux rayons des anneaux et aux rayons des satellites de Saturne. 

  

 

5. Données 

Objet Masse (kg) Rayon (m) Masse volumique (kg.m-3) 

Soleil 2.1030 7.108 1400 

la Terre 6.1024 6,4.106 5450 

Lune 7,2.1022 1,7.106 3500 

Saturne 5,7.1026 6.107 630 

Comète   200 

 

Satellites de Saturne Distance (km) Rayon (km) Masse (kg) 

Mimas 186 000 196 3,8.1019 

Encelade 238 000 260 8,4.1019 

Téthys 295 000 530 7,55.1020 

Dioné 377 000 560 1,05.1021 

Les anneaux de Saturne Rayon Interne (km) Rayon Externe (km) Largeur (km) 

Anneau D 60 000 72 600 12600 

Division Guerin 72 600 73 800 1200 

Anneau C 73 800 91 800 18000 

Division Maxwell 91 800 92 300 500 

Anneau B 92 300 115 800 23500 

 


