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16-28 (2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Estimation de la taille de l’océan et de la structure de la couche de glace
d’Encelade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Timing of water plume eruptions on Enceladus explained by interior structure : M Běhounková, G. Tobie, O. Čadek, G. Choblet,
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Choblet, O. Čadek, J. Geophys. Res., 115, E09011 (2010) . . . .

64

Dynamique et évolution des hydrosphères des lunes-océans
4.1

Impact du chauffage de marée sur la production et le transport d’eau de
fusion dans la couche de glace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1

4.2

Water generation and transport below Europa’s strike-slip faults
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Introduction
En deux décennies, notre vision des lunes glacées du Système solaire a complètement changé. Les missions Galileo (1996-2003) et Cassini-Huygens (2004-2017) qui ont
successivement exploré les systèmes de Jupiter et de Saturne ont permis de découvrir
l’existence d’océans sous la croûte glacée de plusieurs de ces lointains mondes glacés,
associés à des activités en surface pour certains d’entre eux. Ces lunes, que l’on peut désormais appelées lunes-océans, ouvrent de nouvelles perspectives dans la quête de lieux
favorables à l’émergence de la vie dans le Système solaire.
J’ai eu la chance d’effectuer mes premiers pas dans la recherche alors que la mission
Galileo était en opération autour de Jupiter. Ma thèse à peine obtenue, la mission CassiniHuygens atteignait le système de Saturne. Ma carrière scientifique a naturellement été
rythmée par les nombreuses découvertes de Cassini-Huygens, aux quelles j’ai essayé tant
que possible d’y apporter mes contributions. L’origine des éruptions au pôle sud d’Encelade ou bien le lien entre l’atmosphère de Titan et son océan interne ont ainsi fait partie
de mes sujets de prédilections.
Le 15 septembre 2017, la mission Cassini-Huygens a pris fin, laissant de nombreux
scientifiques comme moi orphelins. Le travail sur les lunes de Saturne ne s’arrête pas pour
autant. Une grande quantité de données restent encore à être analysée, interprété et si possible comprise, en attendant le retour vers Saturne. Depuis 2007, je me suis investi dans
la préparation de futures missions pour prendre le relai de la mission Cassini-Huygens.
Il faudra encore attendre pour retourner vers Saturne. Pour l’heure ce sont les lunes de
Jupiter qui sont dans la ligne de mire. En tant que co-Investigateur sur les missions ESA
JUICE et NASA Europa Clipper, je participe activement à ces nouvelles aventures, qui
devraient m’occuper principalement dans la quinzaine d’années à venir.
Grâce aux étudiants et post-doctorants que j’ai encadrés et aux collaborations que j’ai
initiées, j’ai pu développer une approche assez innovante dans la modélisation des intérieurs des lunes-océans, intégrant tant que possible des contraintes observationnelles et
7
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expérimentales. Le projet ERC EXOWATER que j’ai obtenu en 2010 a permis d’accélérer ces développements et d’apporter les premiers outils nécessaires à la compréhension
de ces surprenantes lunes-océans.
Au cours de ces dernières années, je me suis également investi dans la diffusion du
savoir, en participant à l’enseignement en planétologie à l’Université de Nantes et en
m’investissant différents évènements grand public, en particulier pour la fin de la mission Cassini-Huygens. En cette période de transition entre la mission Cassini-Huygens et
les futures missions d’exploration du système de Jupiter, il est désormais temps de faire
le bilan sur mon activité depuis mon recrutement en 2006 et de rédiger enfin ce rapport
d’habilitation à diriger des thèses, trop longtemps repoussé.
Ce dernier est structuré autour de mes sujets d’étude de prédilection, à savoir : "Structure interne des lunes-océans : Contraintes sur le volume et la composition de leurs
océans" (chapitre 2), "La friction de marée comme source de chaleur interne : des lunesocéans aux planètes-océans" (chapitre 3), "Dynamique et évolution des hydrosphères des
lunes-océans" (chapitre 4), "Processus d’échanges chimiques dans les intérieurs riches en
eau" (chapitre 5), "Futures missions d’exploration et développements associés" (chapitre
6).
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Chapitre 1
Curriculum Vitae
Gabriel TOBIE
État civil : Né le 28 juillet 1976, Nationalité française, Marié, 2 enfants.
Situation actuelle : Chargé de recherche au CNRS (Classe Normale), Section 17
Laboratoire de rattachement : Laboratoire de Planétologie et Géodynamique (LPG),
UMR-6112, CNRS, Université de Nantes, Université d’Angers,
2 rue de de la Houssinière, BP 92208, 44322 Nantes Cedex 3.
Tel : 02 76 64 51 61 ; courriel : gabriel.tobie@univ-nantes.fr.
site web : http ://www.lpgnantes.fr/tobie-g

1.1

Formation

2000 :

DEA " Astrophysiques et Techniques Spatiales ", Université Paris 7, mention bien.

2003 :

Doctorat d’Astrophysiques et Méthodes Associées, Université Paris 7 :
"Impact du chauffage de marée sur l’évolution géodynamique d’Europe et de Titan"
Dir . : C. Sotin (LPG, Nantes), mention très honorable avec félicitation du jury

9
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CURRICULUM VITAE

1.2

Expériences professionnelles

2000-2003 :
2003-2004 :

Allocataire de recherche, Université Paris 7, LPG, Nantes.
Visiting scholar à l’Université d’Arizona, Lunar and Planetary Laboratory,
Tucson (AZ), USA.
2005-2006 :
Post-doc CNES, LPG, Nantes.
2006-présent : Chargé de recherche au CNRS, LPG, Nantes.

1.3

Thèmes de recherche

– Caractériser les processus d’échanges entre les océans internes et les surfaces glacées des corps glacés du Système solaire, en combinant simulation numérique et
interprétation des données spatiales.
– Modéliser les couplages entre les interactions de marée et l’évolution interne des
intérieurs riches en eau.
– Modéliser l’évolution thermo-chimique des intérieurs riches en eau, incluant les interactions fluide-roche et les processus de clathration.

Objets d’étude :

Missions spatiales :

Lunes de Jupiter (Europe, Ganymède)
Lunes de Saturne (Encelade, Titan)
Pluton-Charon
Planètes-océans

JUICE, Europa Clipper
Cassini-Huygens
New Horizons

1.4

Collaborations principales

Internationales : Charles University in Prague (M. Behounkova, O. Cadek, K. Kalousova, O. Soucek) ; JPL-Caltech (C. Sotin, S. Vance) ; University of Heidelberg (F. Postberg), Univ ; Washington, Seattle (M. Brown, O. Bollengier, B. Journaux) ; ORB (T. Van
Hoolst, R-M Baland).
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Nationales : LPG, Nantes (G. Choblet, C. Dumoulin, S. Carpy, O. Grasset, E. Le Menn,
S. Le Mouélic, Y. Morizet) ; IMCCE (V. Lainey) ; CEA (S. Mathis) ; LATMOS (A. Le
Gall) ; LMD (M. Turbet, F. Forget) ; ISTerre (Grenoble) (L. Truche) ; CRPG (Nancy) (Y.
Marrocchi).

1.5

Projets de recherche

2017-2021 :

2017 :

Responsable scientifique (70% ETP), ANR PRC 2016, "OASIS"
"Organic and Aqueous Systems in Icy Satellites"
LPG (Nantes), ISTerre (Grenoble), CRPG (Nancy), 400 keuros,
∼ 15 personnes impliquées, personnel recruté au LPG :
C. Faugerolles (Post-doc, 18-20), M. Kervazo (Doc., 18-21)

Responsable scientifique (50% ETP), PNP-INSU, LPG (Nantes), 5,5 keuros,
"Interaction surface/intérieur dans les mondes glacés du Système solaire",
5 personnes impliquées dont une doctorante (L. Harel).

2013-présent : Responsable de la demande CNES JUICE du LPG (20% ETP), 6 co-I/T.M.,
20-30 keuros par an en moyenne.
2011-2015 :

Responsable scientifique (100% ETP), ERC Starting Grant 2010, "EXOWATER"
"Chemical EXchanges On WATER-rich worlds : experimentation
and numerical modeling", LPG, CNRS, Univ. Nantes,1481 keuros,
∼ 15 personnes impliquées, personnel recruté au LPG : A. Lefèvre (Doc., 11-14),
K. Kalousová (Doc., 11-13), N. Marounina (Doc., 12-15), A. Oancea (IR, 11-12),
L. Bezacier (Post-doc,11-13), D. Nna Mvondo (CR, 13-15).

2008-2010 :

Responsable scientifique (50% ETP), PNP-INSU, LPG (Nantes), 26 keuros,
"Interaction surface/intérieur sur Titan et Encelade",
5-6 personnes impliquées dont un doctorant (G. Robuchon).

2007-2009 :

Coordinateur local LPG (25% ETP), ANR "Exoclimats" (coord. S. Lebonnois),
financement LPG : 21 keuros, 3 personnes impliquées.
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1.6
1.6.1

CURRICULUM VITAE

Encadrements de recherche
Thèses de doctorat

Nom
Années
Encadr. (%) Pub.∗ Situation actuelle
Guillaume Robuchon 2007-2010
30%
1
Ingénieur Info. CDI
a
Jonathan Besserer
2008-2012
30%
0
Enseignant indépendant
Olivier Bollengier
2010-2013
20%
1 (2) Post-doc, U. Washington
Klará Kalousová
2011-2014
30%
2
Post-doc, Charles U. Prague
Axel Lefèvre
2011-2014
40%
1(3) Ingénieur Info. CDI
Nadejda Marounina
2012-2015
40%
2
Post-doc, U. Chicago
b
Katerina Sladkovà
2014-2016
20%
0
Doctorante, Prague
Ludivine Harel
2016-2019
20%
Doctorante, LPG
Mathilde Kervazo
2018-2021
30%c
Doctorante, LPG
∗
Nombre de publications en premier auteur (nombre de publications en co-auteur)
a
une publication présentant les résultats principaux toujours en cours de finalisation.
b
abandon de la thèse au bout de 18 mois et début d’une nouvelle thèse à Prague.
c
passage à 50% et direction de thèse une fois l’HDR obtenue.

1.6.2

Encadrements post-doctoraux

Nom
Années
Encadr. (%)
Marie Běhounková
2008-2009
50%
Adriana Oancea
2011-2012
20%
Lucile Bezacier
2011-2013
50%
Rose-Marie Baland
2012-2014
100%
Delphine Nna Mvondo 2013-2015
50%
Colin Fauguerolles
2018-2020
50%
∗
une publication en cours de révision.
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Pub.
4 (4)
1(2)
1 (2)
1 (1)
1∗
-

Situation actuelle
Assistant Prof., Prague
Ing. Instrumentation CDI
Consultant senior CDI
Chercheur CDD, ORB
Senior Post-doc, Goddard
Post-doc OASIS, LPG

CURRICULUM VITAE

1.6.3
Années
2006
2007
2007
2008
2008
2010
2010
2011
2012
2012
2014
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018

13

Stages
Nom du stagiaire
Niveau
Chloé Yao
M1
Olivier Bollengier
M1
Laurent Chomier
M1
Claudine Malfilatre
M2
Jonathan Besserer
M2
Ludovic Huguet
M1
Axel Lefèvre
M1
Axel Lefèvre
M2
Nadejda Marounina
M2
Guillaume Bellino
M2
Matthieu Dumont
M2
Ludivine Harel
M2
Corentin Buti
Ing.
Barnabé Cherville
M1
Leila Gabasova
M2
Rozenn Rodibel
Ing.
Mathilde Kervazo
M2
Giovanni Frati
M2
Hei-Taïna Marais
M1
Aymeric Fleury
M1

Encadrement (%)
Plus haut diplôme obtenu
100%
Doctorat, ETH Zurich
100%
Doctorat, Univ. Nantes
100%
Master, Univ. Nantes
20%
Doctorat, Univ. Rennes I
50%
Doctorat, Univ. Nantes
50%
Doctorat, Univ. Lyon
100%
Doctorat, Univ. Nantes
50%
Doctorat, Univ. Nantes
50%
Doctorat, Univ. Nantes
100%
Doctorat, Univ. Lille
50%
Master, Univ. Nantes
100%
Doctorat en cours, Univ. Nantes
30%
Dipl. Ing. + Master Toulouse
100%
Doctorat en cours, Orléans
70%
Doctorat en cours, Grenoble
30%
Dipl. Ing. + Master Toulouse
30%
Doctorat en cours, Nantes
20%
Doctorat en cours, Nantes
30%
Master 2 en cours , Nantes
100%
Master 2 en cours , Nantes

TABLE 1.1 – Stages encadrés de niveau Master 1 et plus. Je ne liste pas ici les stages de
niveau Licence.
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1.7
1.7.1

CURRICULUM VITAE

Responsabilités scientifiques et administratives
Responsabilités internationales

2017-présent : Co-lead du Working Group 1 (Geophysics/Interior) de la mission ESA JUICE,
2015-présent : Co-I de l’instrument SUDA de la mission NASA Europa Clipper,
2014-présent : Représentant des instruments 3GM et MAJIS dans le Working Group 1
(Geophysics/Interior) de la mission ESA JUICE.
2014 :
Coordinateur d’une proposition de mission ESA M4 pour l’exploration de Titan
et d’Encelade (non soumise).
2013-présent : Team Member de l’instrument MAJIS de la mission ESA JUICE.
2013-présent : Co-I de l’instrument 3GM de la mission ESA JUICE.
2013 :
Coordinateur d’un "White Paper" sur la future exploration de Titan et d’Encelade,
pour la définition des thèmes scientifiques des futures missions ESA L2/L3.
2011-2015 :
Responsable scientifique du projet ERC Starting Grant "EXOWATER",
LPG, CNRS, Université de Nantes, France, ∼ 15 personnes impliquées.
2008-2009 :
Membre du Joint ESA-NASA EJSM/TSSM Science Definition Team.
2007-2008 :
Co-responsable du groupe de travail "Interior, origin and evolution"
du projet de mission ESA L1 TANDEM (coord. A. Coustenis).
2006-présent : Reviewer régulier pour des projets scientifiques (NASA, NSF, NERC, FNRS etc).

1.7.2

Responsabilités nationales

2018-présent : Membre du Comité de Pilotage du GDR "Hydrate" du CNRS.
2018 :
Organisateur de l’atelier PNP "Caractérisation des systèmes des planètes géantes"
à la SF2A, Bordeaux, 3 juillet 2018 (∼ 50 participants).
2017-présent : Responsable scientifique du projet ANR PRC 2016 "OASIS",
LPG (Nantes), ISTerre (Grenoble), CRPG (Nancy), ∼ 15 personnes impliquées.
2016-présent : Membre nommé de la section 18 du Comité National de Recherche Scientifique,
(CoNRS) – CNRS.
2008-2018 :
Membre du Conseil Scientifique du Programme National de Planétologie (PNP)
de l’Institut National des Sciences de l’Univers, CNRS.
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2014 :
2013 :

1.7.3

15

Membre du groupe D du comité de prospectives INSU A&A.
Coordinateur d’un "Appel à Idées" sur l’exploration future de Titan
pour le séminaire de prospective CNES 2014.

Responsabilités locales

2017-présent : Coordinateur scientifique du thème "Diversité des mondes glacés"
au LPG, UMR-CNRS 6112.
2012-2016 :
Membre suppléant du conseil de laboratoire du LPG, UMR-CNRS 6112.
2011 :
Membre du LOC du DPS-EPSC 2011 organisé à Nantes.
2008-2011 :
Coordinateur scientifique du thème "Satellites de glace" au LPG,
UMR-CNRS 6112.
2007-2009 :
Organisateur des séminaires du LPG, UMR-CNRS 6112.
2007 :
Co-organisateur des journées doctorales "Origine et évolution des atmosphères
des planètes telluriques" à l’Université de Nantes (∼ 30 participants).

1.8

Enseignement

2006-présent : Vacation d’enseignement (entre 15 et 30 heures selon les années) en Planétologie
en niveau Licence et Master au Département STU de l’Université de Nantes.
2009 :
Co-auteur, avec Christophe Sotin et Olivier Grasset, d’un livre sur la géologie
planétaire dédié aux étudiants de niveau Master et prépa Agrèg.
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CURRICULUM VITAE

Communication scientifique
Évènements grand public

2018 :

Organisation de l’exposition "À la conquête des lunes-océans de Jupiter et Saturne"
présentée à la BU Sciences de l’Université de Nantes de mai à novembre 2018.
2017 :
Organisation d’une série d’évènements à Nantes pour la fin de Cassini
tout au long de l’année 2017 : exposition (Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes,
BU Droit Univ. Nantes), cycle de conférences (Muséum, Campus Sciences),
visite guidée de l’expo (900 scolaires accueillis), table ronde, soirée, documentaire.
2009 :
Coordinateur régional pour l’organisation de l’Année Mondiale d’Astronomie 2009.
2006-présent : Participation annuelle aux "Fêtes de la Science", organisées à Nantes.
2006-présent : Conférence grand public (en moyenne 1-2 par an, 8 en 2017 pour la fin de Cassini),
au près de classes scolaires et du grand public.
2006-présent
Participation ponctuelle en tant qu’invité à des émissions radio locales
(PRUN, Jet FM), nationales (France Inter, France Culture) et internationales
(RFI, Radio Canada, Deutshclandfunk).
2006-présent
Interview et citation régulière dans la presse scientifique grand public
(Ciel & Espace, La Recherche, Sciences & Avenir, Sciences & Vie).

1.9.2

Articles scientifiques grand public

2017 : Auteur d’un article sur l’exploration d’Europe suite à la diffusion d’un rapport de la
NASA sur un projet d’Europa Lander, "Objectif Europe", Ciel & Espace, Mars 2017.
2017 : Auteur d’un article sur "le dôme de Tharsis à l’origine du basculement de Mars"
pour l’Encyclopédie Universalis, La Science au présent.
2016 : Co-auteur d’un article sur Encelade, "Under the sea of Enceladus" publié ,
dans Scientific American (Octobre 2016), puis traduit dans Pour la Science (Janvier 2017).
2011 : Auteur du cahier thématique de l’Annuaire du Bureau des longitudes 2011,
intitulé "Les satellites de Saturne redécouverts par Cassini-Huygens".
2010 : Auteur d’un article sur Encelade, "Feu de glace sur Encelade", publié dans L’astronomie
(Janvier 2010).
2007 : Auteur d’un article intitulé "Planètes vivantes, planètes mortes", publié dans L’astronomie
(Avril 2007).
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Listes de publications (rang A)
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F IGURE 1.1 – Présentation synthétique des publications et taux de publication par année
depuis 2002 et par objets d’étude.

Bibliométrie : 69 publications de rang A, 8 chapitres d’ouvrage
h-index=25 ; m-index=1,56, nombre de citation : 1880 ; nombre de citation en 2017 : 242 ;
article le plus cité : 239 (Tobie et al. Nature, 2006).
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CURRICULUM VITAE
Les auteurs soulignés correspondent aux étudiants et post-docs encadrés.

1.10.1

Publications avec un(e) étudiant(e) ou post-doc encadré(e) en
premier auteur

Robuchon, G. ; Choblet, G. ; Tobie, G. ; Čadek, O ; Sotin, C. ; Grasset, O. 2010. Coupling of thermal evolution and despinning of early Iapetus, Icarus, 207, 959-971.
Běhounková ; Tobie, G. ; Choblet, G. ; Čadek, O. 2010. Coupling mantle convection
and tidal dissipation : applications to Enceladus and Earth-like planets, J. Geophys. Res.,
115(E9), CiteID E09011.
Běhounková ; Tobie, G. ; Choblet, G. ; Čadek, O. 2011. Tidally induced thermal runaways on extrasolar Earths : impact on habitability, Astroph. J, 728 :89, doi :10.1088/0004
637X/728/2/89.
Běhounková ; Tobie, G. ; Choblet, G. ; Čadek, O. 2012. Tidally-induced melting events
as the origin of south-pole activity on Enceladus, Icarus, 219, 655-664.
Oancea, A. ; Grasset, O. ; Le Menn, E. ; Bollengier, O. ; Bezacier, L. ; Le Mouélic,
S. ; Tobie, G. 2012. Laboratory infrared reflection spectrum of carbon dioxide clathrate
hydrates for astrophysical remote sensing applications, Icarus, 221, 900-910.
Běhounková, M. ; Tobie, G. ; Choblet, G. ; Čadek, O. 2013. Impact of tidal heating on
the onset of convection in Enceladus’s ice shell, Icarus, Vol. 226, pp. 898-904.
Bollengier, O. ; Choukroun, M. ; Grasset, O. ; Le Menn, E. ; Bellino, G. ; Morizet, Y ;
Bezacier, L. ; Oancea, A. ; Taffin, C. ; Tobie, G. 2013. Phase equilibria in the H2 O-CO2
system between 250-330 K and 0-1.7 GPa : Stability of the CO2 hydrates and H2 O-ice VI
at CO2 saturation. Geochimica et Cosmochimica Acta, 119, 322-339.
Kalousová, K. ; Souček, O. ; Tobie, G. ; Choblet, G. ; Čadek, O. 2014. Ice melting and
downward transport of meltwater by two-phase flow in Europa’s ice shell, J. Geophys.
Res., 119, 532-549.
Bezacier, L. ; Le Menn, E. ; Grasset, O. ; Bollengier, O. ; Oancea, A. ; Mezouar, M. ;
Tobie, G. 2014. Experimental investigation of methane hydrates dissociation up to 5 GPa :
Implications for Titan’s interior, Phys. Earth Planet. Int., 229, 144-152.
Lefèvre, A. ; Tobie, G. ; Choblet, G. ; Čadek, O. 2014. Structure and dynamics of
Titan’s outer icy shell constrained from Cassini data, Icarus, 237, 16-28.
Baland, R.-M. ; Tobie, G. ; Lefèvre, A. ; Van Hoolst, T. 2014. Titan’s internal structure
inferred from its gravity field, shape, and rotation state, Icarus, 237, 29-41.
Marounina, N. ; Tobie, G. ; Carpy, S. ; Monteux, J. ; Charnay, B. ; Grasset, O. 2015.
Evolution of Titan’s atmosphere during the Late Heavy Bombardment, Icarus, 257, 324335.
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Kalousová, K. ; Souček, O. ; Tobie, G. ; Choblet, G. ; Čadek, O. 2016. Water generation and transport below Europa’s strike-slip faults, J. Geophys. Res. 121, 2444-2462.
Marounina, N., Grasset, O., Tobie, G., & Carpy, S. 2018. Role of the global water
ocean on the evolution of Titan’s primitive atmosphere. Icarus, 310, 127-139.

1.10.2

Publications en tant qu’auteur principal (1er ou 2e )

Tobie, G., Čadek, O., Sotin, C., 2008, Solid tidal friction above a liquid water reservoir
as the origin of the South Pole Hotspot on Enceladus, Icarus, 196, 642-652.
Sotin, C. et Tobie, G. 2008, Titan’s Hidden Ocean, Science, 319, 1629-1630.
Tobie, G. ; Choukroun, M. ; Grasset, O. ; Le Mouélic, S. ; Lunine, J. I. ; Sotin, C. ;
Bourgeois, O. ; Gautier, D. ; Hirtzig, M. ; Lebonnois, S. ; Le Corre, L., 2009, Evolution of
Titan and imolications for its hydrocarbon cycle, Philosophical Transactions of the Royal
Society A-Mathematical physical and engineering sciences, 367, 617-631.
Tobie, G. ; Giese, B. ; Hurford, T.A. ; Lopes R. M. ; Nimmo, F. ; Postberg, F. ; Retherford, K. D. ; Schmidt, J. ; Spencer, J. R. ; Tokano, T. ; Turtle, E. P. 2010. Surface,
subsurface and atmosphere exchanges on the satellites of the outer Solar System, Space
Science Reviews, 153, 375-410.
Tobie, G. ; Gautier G. ; Hersant F. 2012. Titan’s Bulk Composition Constrained by
Cassini- Huygens : Implication for Internal Outgassing, The Astrophysical Journal, 752,
article id. 125.
Han, L. ; Tobie, G. ; Showman, A. P. 2012. The impact of a weak south pole on thermal
convection in Enceladus’ ice shell, Icarus, 218, 320-330.
Monteux, J. ; Tobie, G. ; Choblet, G. ; Le Feuvre, M. 2014. Can large icy moons accrete undifferentiated ? Icarus, 237, 377-387.
Tobie, G., Teanby, N. A., Coustenis, A., Jaumann, R., Raulin, F., Schmidt, J., Carrasco, N., .Coates, A. J., Cordier, D., De Kok, R., Geppert, W. D., Lebreton, J.P., Lefèvre, A.
et al. 2014. Science goals and mission concept for the future exploration of Titan and Enceladus. Planetary and Space Science, 104, 59-77.
Tobie G. 2015. Planetary science : EnceladusÕ hot springs, Nature, 519, 162-163.
Kuchta, M. ; Tobie G. ; Miljkovic, K. ; B/vehounková, M. ; Souček„ O. ; Choblet, G. ;
Čadek, O. 2015. Despinning and shape evolution of Saturn’s moon Iapetus triggered by a
giant impact, Icarus, 252, 454-465.
Behounkova, M. ; Tobie, G. ; Čadek, O. ; Choblet, G. ; Porco, C. ; Nimmo, F. 2015.
Timing of water plume eruptions on Enceladus explained by interior viscosity structure,
Nature Geosciences, 8, 601-604.
Čadek, O. ; Tobie, G. ; Van Hoolst, T. ; Massé, M. ; Choblet, G. ; Lefèvre, A. ; Mitri, G. ; Baland R .-M. ; Behounkova, M. ; Bourgeois, O. ; Trinh A. 2016, EnceladusÕs
19
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internal ocean and ice shell constrained from Cassini gravity, shape and libration data,
Geophys. Res. Lett., doi :10.1002/2016GL068634.
Choblet, G., Tobie G. ; Sotin, C. ; Kalousová, K. ; Grasset O. 2017. Heat transport in
the high pressure ice mantle of large icy moons, Icarus, 285, 252-262.
Dumoulin C., G. Tobie, O. Verhoeven, P. Rosenblatt et N. Rambaux 2017. Tidal
constraints on the interior of Venus, Journal of Geophysical Research : Planets, 122(6),
1338-1352.
Choblet, G., Tobie, G., Sotin, C., Behounková, M., Čadek, O., Postberg, F., & Souček,
O. (2017). Powering prolonged hydrothermal activity inside Enceladus. Nature Astronomy, 1(12), 841.

1.10.3

Publications en tant que co-auteur

Le Mouélic, S. ; Paillou, P. ; Janssen, M.A. ; Barnes, J.W. ; Rodriguez, S. ; Sotin, C. ;
Brown, R. H. ; Baines, K. H. ; Buratti, B. J. ; Clark, R. N. ; Crapeau, M. ; Encrenaz, P. ;
Jaumann, R. ; Geudtner, D. ; Paganelli, F. ; Soderblom, L. ; Tobie, G. ; Wall, S. 2008,
Mapping and interpretation of Sinlap crater on Titan using Cassini VIMS and RADAR
data, J. Geophys. Res., 113 (E4), E04003.
Hersant F. ; Gautier D. ; Tobie G. ; Lunine J. I. 2008. Interpretation of the carbon
abundance in Saturn measured by Cassini, Planet. Space Sci., 56, 1103-1111.
Bland M.T. ; Showman A.P. ; Tobie G. 2008. The production of Ganymede’s magnetic
field, Icarus, doi :10.1016/j.icarus.2008.07.011.
Bland, M. T. ; Showman, A. P. ; Tobie G., 2009, The orbital-thermal evolution and
global expansion of Ganymede, Icarus, 200, 207-221.
Coustenis, A. ; Atreya, S. K. ; Balint, T. ; Brown, R. H. ; Dougherty, M. K. ; Ferri, F. ;
Fulchignoni, M. ; Gautier, D. ; Gowen, R. A. ; Grasset, O. ; Griffith, C. A. ; Gurvits, L.
I. ; Jaumann, R. ; Langevin, Y. ; Leese, M. R. ; Le Mouélic, S. ; Lunine, J. I. ; McKay, C.
P. ; Moussas, X. ; M§ller- Wodarg, I. ; Neubauer, F. ; Owen, T. C. ; Raulin, F. ; Sittler, E.
C. ; Sohl, F. ; Sotin, C. ; Tobie G. ; Tokano, T. ; Turtle, E. P. ; Wahlund, J.-E.et al, 2009,
TandEM : Titan and Enceladus Mission Astrophysical Instruments and Methods, Experimental Astronomy, 23, (3), 893-892.
Rodriguez, S. ; Le Mouélic, S. ; Rannou, P. ; Tobie G. ; Baines, K. H. ; Barnes, J. W. ;
Griffith, C. A. ; Hirtzig, M. ; Pitman, K. M. ; Sotin, C. ; Brown, R. H. ; Buratti, B. J. ; Clark,
R. N. ; Nicholson, P. D., 2009, Global circulation as the main source of cloud activity on
Titan, Nature, 459, 678- 682.
Choukroun, M. ; Grasset, O. ; Tobie G. ; Sotin, C. 2010. Stability of methane clathrate
hydrates under pressure : Influence on outgassing processes of methane on Titan, Icarus,
205, 581-593.
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Hussmann, H. ; Choblet, G. ; Lainey, V. ; Matson, D. L. ; Sotin, Tobie, G. ; van Hoolst,
T. 2010. Implications of rotation, orbital states, energy sources,and heat transport for internal processes on icy satellites, Space Science Reviews, 153, 317-348.
Schubert, G. ; Hussmann, H. ; Lainey, V. ; Matson, D. L. ; McKinnon W. B. ; Sohl, F. ;
Sotin, C. ; Tobie, G. ; Turrini, D. ; van Hoolst, T. 2010. Evolution of icy satellites, Space
Science Reviews, 153, 447-484.
Charnoz, S. ; Crida, A. ; Castillo-Rogez, J. C. ; Lainey, V. ; Dones, L. ; Karatekin, Ě. ;
Tobie, G. ; Mathis, S. ; Le Poncin-Lafitte, C. ; Salmon, J. 2011. Accretion of Saturn’s midsized moons during the viscous spreading of young massive rings : Solving the paradox
of silicate-poor rings versus silicate-rich moons, Icarus, 216, 535-550.
Lainey, V. ; Karatekin, Ě. ; Desmars, J. ; Charnoz, S. ; Arlot, J.-E. ; Emelyanov, N. ;
Le Poncin- Lafitte, C. ; Mathis, S. ; Remus, F. ; Tobie, G. ; Zahn, J.-P. 2012. Strong Tidal
Dissipation in Saturn and Constraints on Enceladus’ Thermal State from Astrometry, The
Astrophysical Journal, 752, article id. 14.
Cornet, T. ; Bourgeois, O. ; Le Mouélic, S. ; Rodriguez, S. ; Lopez Gonzalez, T. ; Sotin, C. ; Tobie, G. ; Fleurant, C. ; Barnes, J. W. ; Brown, R. H. ; and 4 coauthors 2012.
Geomorphological significance of Ontario Lacus on Titan : Integrated interpretation of
Cassini VIMS, ISS and RADAR data and comparison with the Etosha Pan (Namibia),
Icarus, 218, 788-806.
Arridge, C. S. ; Agnor, C. B. ; André, N. ; Baines, K. H. ; Fletcher, L. N. ; Gautier,
D. ; Hofstadter, M. D. ; Jones, G. H. ; Lamy, L. ; Langevin, Y. ; Mousis, O. ; Nettelmann,
N. ; Russell, C. T. ; Stallard, T. ; Tiscareno, M. S. ; Tobie, G. and the Uranus Pathfinder
consortium 2012. Uranus Pathfinder : exploring the origins and evolution of Ice Giant
planets, Experimental Astronomy, 33, 753-791.
Le Mouélic, S. ; Rannou, P. ; Rodriguez, S. ; Sotin, C. ; Griffith, C. A. ; Le Corre, L. ;
Barnes, J. W. ; Brown, R. H. ; Baines, K. H. ; Buratti, B. J. ; Clark, R. N. ; Nicholson, P.
D. ; Tobie, G. 2012. Dissipation of Titan’s north polar cloud at northern spring equinox,
Planetary and Space Science, 60, 86-92.
Mitri, G. ; Meriggiola, R. ; Hayes, A. ; Lefèvre, A. ; Tobie, G. ; Genova, A. ; Lunine, J.
I. ; Zebker, H. 2014. Shape, topography, gravity anomalies and tidal deformation of Titan,
Icarus, 236, 169- 177.
Charnay, B. ; Forget, F. ; Tobie, G. ; Sotin, C. ; Wordsworth, R. 2014. Titan’s past and
future : 3D modeling of a pure nitrogen atmosphere and geological implications, Icarus,
241, 269-279.
Mitri G. and 16 coauthors including G. Tobie 2014. The exploration of Titan with an
orbiter and a lake probe. Planet. Space Sci., 104, 78-92.
Arridge, C. and 113 coauthors including G. Tobie 2014. The science case for an or21
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bital mission to Uranus : Exploring the origins and evolution of ice giant planets, Planet.
Space Sci., 104, 122-140.
Monteux, J. ; Amit, H. ; Choblet, G. ; Langlais, B. ; Tobie, G. 2015. Giant impacts,
heterogeneous mantle heating and a past hemispheric dynamo on Mars, Icarus, 240, 114124.
Monteux, J. ; Collins, G. S. ; Tobie, G. ; Choblet, G. 2016. Consequences of large
impacts on Enceladus’s core shape. Icarus, 264, 300-310.
Lainey, V. ; Jacobson, R. A. ; Tajeddine, R. ; Cooper, N. J. ; Murray, C. ; Robert, V. ;
Tobie, G. ; Guillot, T. ; Mathis, S. ; Remus, F. ; Desmars, J. ; Arlot, J.-E. ; De Cuyper,
J.-P. ; Dehant, V. ; Pasu, D. ; Thuillot, W. ; Le Pocin-Lafitte, C. ; Zahn, J.-P. 2017. New
constraints on Saturn’s interior from Cassini astrometric data, Icarus, 281, 286-296.
Le Gall, A. ; Leyrat, C. ; Janssenn, M. A. ; Choblet, G., Tobie G. ; Bourgeois, O. ;
Lucas, A. ; Sotin, C. ; Howett, C. ; Kirk, R. ; Lorenz, R. ; West, R. D. ; Stolzenbach, A. ;
Massé, M., Hayes, A. H. ; Bonnefoy, L ; Veyssière, G. ; Paganelli, F. 2017. New thermal
anomalies in the subsurface of EnceladusÕ South Polar Terrain, Nature Astronomy, 1, id.
0063.
Čadek O., M. Behounková, G. Tobie and G. Choblet 2017. Viscoelastic relaxation of
EnceladusÕs ice shell, Icarus, 291, 31-35.
Turbet M., F. Forget, J. Leconte, B. Charnay and G. Tobie 2017. CO2 condensation
is a serious limit to the deglaciation of Earth-like planets, Earth and Planetary Science
Letters, 476, 11 - 21.
Kalousová, K., C. Sotin, G. Choblet, G. Tobie and O. Grasset 2018. Two-phase convection in Ganymede’s high-pressure ice layer–Implications for its geological evolution, Icarus, 299, pp. 133-147.
Monteux, J., Golabek, G. J., Rubie, D. C., Tobie, G., & Young, E. D. 2018. Water and
the interior structure of terrestrial planets and icy bodies. Space Science Reviews, 214(1),
39.
Turbet, M., Bolmont, E., Leconte, J., Forget, F., Selsis, F., Tobie, G., ... & Gillon,
M. 2018. Climate diversity on cool planets around cool stars with a versatile 3-D Global
Climate Model : the case of TRAPPIST-1 planets. Astron. Astrophys., 612, A86.
Vance, S. D., Panning, M. P., Stähler, S., Cammarano, F., Bills, B. G., Tobie, G., ... &
Lorenz, R. 2018. Geophysical investigations of habitability in ice-covered ocean worlds.
Journal of Geophysical Research, 123, 180-205.
Mitri, G., Postberg, F., Soderblom, J. M., Wurz, P., Tortora, P., and 26 co-authors
including G. Tobie. 2018. Explorer of Enceladus and Titan (E2 T) : Investigating ocean
worlds’ evolution and habitability in the solar system. Planetary and space science, 155,
73-90.
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Kvorka, J., Čadek, O., Tobie, G., & Choblet, G. 2018. Does Titan’s long-wavelength
topography contain information about subsurface ocean dynamics ? Icarus, 310, 149-164.
Postberg, F., Khawaja, N., Abel, B., Choblet, G., Glein, C. R., Gudipati, M. S., Henderson, B. L., Hsu, H.-W., Kempf, S., Klenner, F., Moragas-Klostermeyer, G., Magee, B.,
Nölle, L., Perry, M., Reviol, R., Schmidt, J., Srama, R., Stolz, F., Tobie, G., Trieloff, M.
& Waite, J. H. 2018. Macromolecular organic compounds from the depths of Enceladus,
Nature, 558, 564-568.
Čadek, O., Souček, O., Behounková, M, Choblet, G., Tobie, G., Hron, J. 2018. Longterm stability of Enceladus’ uneven ice shell, Icarus, in press.

1.10.4

Chapitres dans des ouvrages de synthèse

Sotin C., Tobie G., Wahr J. 2009. Tides and tidal heating on Europa, in Europa after Galileo edited by Pappalardo, McKinnon, Khurana, The University of Arizona Press,
Tucson, AZ, p. 85-118.
Lunine, J. I., Choukroun M., Stevenson D. J., Tobie G., 2009. The origin and evolution
of Titan, Chapter 3, in Titan from Cassini-Huygens, edited by R. H Brown, J-P Lebreton,
J. Hunter Waite, Springer, p. 35-60.
Choukroun, M. ; Kieffer, S. ; Lu, X. and Tobie, G., 2013. Clathrate Hydrates : Implications for Exchange Processes in the Outer Solar System, The Science of Solar System
Ices. Astrophysics and Space Science Library. Springer New York, pp. 409-454.
Griffith, C. A. ; Mitchell, J. L. ; Lavvas, P. ; Tobie, G. 2013. Titan’s Evolving Climate,
in Comparative Climatology of Terrestrial Planets, S. J. Mackwell, A. A. Simon-Miller,
J. W. Harder, and M. A. Bullock (eds.), University of Arizona Press, Tucson, 610 pp.,
p.91-119 2014
Tobie, G. ; Lunine, J.I. ; Monteux, J. ; Mousis, O. and Nimmo, F., 2014. The origin and
evolution of Titan. In : G. Müller-Wodarg, Lellouch & Cravens (Editor), Titan : Interior,
Surface, Atmosphere and Space Environment. Cambridge University Press, pp. 24-55.
2018
Hemingway, D., Iess L., Tajeddine R. & Tobie, G. 2018. The interior of Enceladus,
In : "Enceladus and the icy moons of Saturn" edited by P.M. Schenk, R. N. Clark, C. J. A.
Howett, A. J. Verbiscer & J. H. Waite, The University of Arizona Press, in press.
Lunine, J. I., Coutenis, A., Mitri G.,Tobie, G. & Tosi, F. 2018. Future exploration
of Enceladus and other Saturnian moons, In : "Enceladus and the icy moons of Saturn"
edited by P.M. Schenk, R. N. Clark, C. J. A. Howett, A. J. Verbiscer & J. H. Waite, The
University of Arizona Press, in press.
Castillo-Rogez, J., Hemingway D., Rhoden, A., Tobie, G., McKinnon, W. B. 2018.
Origin and evolution of Saturn’s midsize moons, in Enceladus, The University of Arizona
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Press, in press.

1.10.5

Publications antérieures à 2006

Sotin, C., J. W. Head, et G. Tobie, 2002. Europa : Tidal heating of upwelling thermal
plumes and the origin of lenticulae and chaos melting. Geophys. Res. Let., 29, 1233,
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Chapitre 2
Structure interne des lunes-océans :
Contraintes sur le volume et la
composition de leurs océans
L’exploration des systèmes de Jupiter et de Saturne, respectivement par les missions
Galileo (1996-2003) et Cassini-Huygens (2004-2017), a révélé que plusieurs lunes de ces
planètes géantes abritent des océans d’eau salée sous leur surface glacée. Dans ce chapitre, je présente tout d’abord l’ensemble des contraintes observationnelles permettant de
déterminer la structure interne de ces intérieurs riches en eau et les caractéristiques de
leur hydrosphère (section 2.1). Je détaille par la suite plusieurs études réalisées à partir
des données Cassini-Huygens qui ont permis de caractériser la structure des hydropshères
de Titan (section 2.2) et d’Encelade (section 2.3), les deux lunes-océans les mieux caractérisées du Système solaire.
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Comparaison entre les différentes lunes-océans du Système solaire

2.1.1

Potentiel gravitationnel, forme d’équilibre et moment d’inertie
des lunes-océans

Un des grands apports des mission spatiales a été la mesure du champ de gravité et
de la forme des lunes de Jupiter et de Saturne. Celui est déterminé grâce au suivi radio
Doppler des sondes lors de survol successifs des lunes en utilisant le Deep Space Network
(e.g. Anderson et al., 1996, 1998a,b, 2001a,b; Anderson and Schubert, 2007; Iess et al.,
2010, 2012, 2014; Tortora et al., 2016). Une inversion de ces données combinées aux
éphémérides précis des objets survolés et à un modèle de navigation de la sonde permet
de remonter au potentiel gravitationnel de l’objet et ainsi à la distribution des masses internes.

Représentation du potentiel gravitationnel Le potentiel gravitationnel de l’objet est
classiquement décrit par une décomposition en harmonique sphérique sous la forme suivante :
∞
∞ X
X
ā
GM
1+
U (r, θ, φ, t) =
r
n=2 m=0 r

"

#

 n

(Cnm (t) cos mφ +

Snm (t) sin mφ)Pnm (sinλ)

(2.1)
avec r la distance au centre de masse O, et ā le rayon équatorial moyen, φ la longitude et
λ la latitude. Pour un corps parfaitement sphérique, tous les coefficients Cnm et Snm sont
nuls. Pour un ellipsoïde de révolution, c’est-à-dire un corps en rotation sur lui-même, seul
le coefficient C20 est non nul. Couramment, on utilise le facteur J2 pour décrire l’effet de
l’aplatissement sur le potentiel gravitationnel. Ce facteur est équivalent au coefficient C20 ,
il est seulement de signe opposé : J2 = −C20 . Enfin pour un ellipsoïde triaxial, ce qui est
le cas des lunes en révolution synchrone autour de leur planète, les coefficients C20 et C22
sont les seuls coefficients non nuls. En réalité, les corps planétaires s’écartent toujours de
ces formes idéales, si bien que tous les autres coefficients peuvent avoir une valeur non
nulle, en revanche ils sont toujours beaucoup plus faibles que les termes principaux : le
monopôle GM et les coefficients quadripolaires C20 et C22 .
Les coefficients Cnm et Snm peuvent également être décomposés en un terme statique
(ou séculaire) et un terme dynamique :
s
d
Cnm = Cnm
+ Cnm
(t)
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s
d
Snm = Snm
+ Snm
(t)

(2.3)

Comme nous le verrons par la suite, le terme séculaire dépend de la répartition des masses
dans le corps et de la forme du corps, et le terme dynamique dépend des déformations subies par le corps, par conséquent des mouvements de masse dans l’intérieur et à la surface,
régis des propriétés rhéologiques des différentes couches internes.

Le nombre de coefficients gravitationnels pouvant être estimés ainsi que leurs possibles variations temporelles dépendent de la précision des mesures Doppler, du nombre
de survols et de la configuration des survols. Par exemple, en raison de la faible qualité
du signal radio et de la configuration des survols, seul le degré 2 a pu être estimé pour les
lunes de Jupiter par la mission Galileo (Anderson et al., 1996, 1998a,b, 2001a,b), alors
que les harmoniques jusqu’au degré 18 ont pu être estimé pour Cérès par la mission Dawn
en orbite autour de la planète naine (Konopliv et al., 2018). Dans le cas de la lune de Saturne Titan, la précision des mesures a permis d’estimer les coefficients gravitationnels
jusqu’au degré 4, mais surtout les variations temporelles des coefficients de degré 2 liées
aux marées de Saturne ont pu être estimées ce qui apportent des informations cruciales
sur l’intérieur de Titan comme nous le verrons par la suite.

Moment d’inertie et forme d’équilibre hydrostatique des satellites Le moment d’inertie d’une planète ou d’un satellite ne peut malheureusement pas être mesuré directement. En revanche, la mesure du potentiel gravitationnel permet d’estimer les coefficients
quadrupolaires C20 et C22 qui sont proportionnels aux différences entre les axes principaux du moment d’inertie (A,B,C) :
C20 =

(A + B)/2 − C
M ā2
(B − A)
C22 =
4M ā2

(2.4)
(2.5)

En mesurant les mouvements de précession du pôle de rotation de l’objet, on peut
également avoir accès à la constante de précession H qui elle aussi dépend de A et C :
H=

C −A
.
C

(2.6)

Pour la Terre et Mars, on connait ces deux grandeurs ( C20 (ou J2 ) et H), on peut ainsi
déduire les moments d’inertie C et A de manière exact. Pour les autres corps du Système
solaire, on n’a malheureusement pas accès à cette constante H. Seuls les coefficients
quadripolaires sont déterminés. Dans l’hypothèse où ces coefficients sont principalement
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déterminés par la réponse fluide du corps aux forces centrifuge et de marée, on peut néanmoins dériver le moment d’inertie du satellite.
Comme dans le cas d’une planète en rotation sur elle-même, un satellite en orbite
autour de sa planète s’aplatit sous l’effet de sa propre rotation, mais aussi s’aplatit et s’allonge sous l’effet de l’attraction de la planète centrale. Le potentiel de marée appliqué sur
P
le satellite est proportionnel à α = M
( ā )3 , avec MP et MS les masses de la planète et
MS D
du satellite, ā le rayon équatorial moyen du satellite, et D la distance moyenne entre le satellite et la planète. Le potentiel de marée étant principalement de degré 2, l’allongement
et l’aplatissement statique sous l’effet de ce potentiel sont proportionnels au nombre de
Love fluide (ou statique), k2f , de degré 2 du satellite, qui dépend de la répartition de masse
avec le rayon.
Si l’équilibre hydrostatique est vérifié, les coefficients gravitationnels de degré 2 sont
directement proportionnels au nombre de Love fluide du satellite :


C20 =

α q f
+
k ,
2 3 2
α
C22 = k2f
4


(2.7)
(2.8)

2 3

a
avec q = ωGM
, représentant le rapport entre les forces centrifuges et gravitationnelles.
Pour un satellite en orbite synchrone, on peut montrer que α = q. Par conséquent, on
obtient : C20 = 65 αk2f , C22 = α4 k2f . La mesure des coefficients C22 ou C20 nous donne
ainsi accès au nombre de Love fluide. En outre, si l’équilibre hydrostatique est bien respecté, C20 /C22 = 10/3. La mesure indépendante de ces deux coefficients permet de tester
l’hypothèse d’équilibre hydrostatique.

En utilisant l’approximation de Radau-Darwin, on peut ensuite montrer que pour un
corps en équilibre hydrostatique ayant une masse volumique variant modérément avec le
rayon, le moment d’inertie polaire, C, peut s’exprimer en fonction du nombre de Love
fluide tel que :


C
2
2
= 1 −
2
M ā
3
5

4 − k2s
1 + ks2

!1/2 


(2.9)

À partir de la connaissance du moment d’inertie polaire et de la masse de la planète
ou du satellite, on peut ensuite déterminer les profils radiaux de densité compatible avec
ces valeurs en intégrant les équations du moment d’inertie et de la masse.
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Estimation des coefficients principaux et du moment d’inertie des lunes de Jupiter et
Saturne Comme mentionnées précédemment, les mesures effectuées par la sonde Galileo pour les lunes de Jupiter n’ont pas permis d’estimer précisément les coefficients gravitationnels. Un problème technique a empêché le déploiement de l’antenne à haut gain,
si bien que les mesures Doppler furent effectuées avec l’antenne secondaire à bas gain,
détériorant fortement le rapport signal sur bruit. En outre, tous les survols furent proche
du plan équatorial, se traduisant par une mauvaise détermination du coefficient C20 lié à
l’aplatissement polaire. L’hypothèse d’équilibre hydrostatique n’a ainsi pas pu être testé.
La relation 10/3 entre les deux coefficients quadripolaires principaux a même été imposée
lors de l’inversion des données Doppler (Anderson et al., 1996, 1998a,b, 2001a,b). Par
conséquent, les incertitudes fournies par Anderson et collaborateurs sur l’estimation des
moments d’inertie des lunes galiléennes, établie à partir des incertitudes estimées sur C22
en appliquant la relation de Radau-Darwin (Eq. 2.9), n’a pas réellement de sens. Outre
le rapport fixé à 10/3 entre C20 et C22 , les mesures n’ont pas pu évaluer s’il existait des
contributions significatives au degré 3 et 4.

Satellite

Coefficients gravitationnels

C/M Rs2

Référence

Io
Europe
Ganymède
Callisto

C20 , C22 : C20 /C22 = −10/3 imposé
C20 , C22 : C20 /C22 = −10/3 imposé
C20 , C22 : C20 /C22 = −10/3 imposé
C20 , C22 : C20 /C22 ' −10/3

0.37-0.38
0.34-0.35
∼ 0.31
0.35-0.36

Anderson et al. (2001b)
Anderson et al. (1998b)
Anderson et al. (1996)
Anderson et al. (2001a)

Encelade
Dione
Rhéa
Titan

Clm au degré 2 + C30 : C20 /C22 = 3.5
0.33-0.34
Iess et al. (2014)
C20 , C22 : C20 /C22 = 4.0
0.32-0.34 Hemingway et al. (2016)
C20 , C22 : C20 /C22 = 3.9
?
Tortora et al. (2016)
Clm jusqu’au degré 4 : C20 /C22 = 3.2 − 3.3 0.33-0.34
Iess et al. (2012)

TABLE 2.1 – Coefficients du potentiel gravitationnel des satellites de Jupiter et de Saturne
et estimation du moment d’inertie, déterminés à partir des mesures radio Doppler des
sondes Galileo et Cassini.
Les mesures effectuées par la sonde Cassini sur les lunes de Saturne, en particulier
Titan et Encelade, ont permis d’atteindre une bien meilleur précision, et ainsi de tester
l’hypothèse d’équilibre hydrostatique ainsi que d’apporter des premiers éléments sur les
processus de compensation dans l’intérieur de ces lunes (Iess et al., 2012, 2014). Dans le
cas de Titan, le rapport C20 et C22 est proche de 10/3, mais pas exactement 10/3. L’estimation de coefficients de degrés 3 et 4 indiquent également qu’il existe des contributions
non-hydrostatiques non négligeables. Selon que l’on estime le nombre de Love fluide à
partir du coefficient C20 ou du C22 , on obtient un moment d’inertie normalisé compris
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entre 0.335 et 0.342. En outre, en supposant que le contribution non-hydrotatique au degré 2 est similaire au degré 3, de 5% à 10% du signal observé au degré 2 pourraient être
attribués à des effets non-hydrostatiques, se traduisant par un moment inertie pouvant être
aussi faible que 0.33 (Tobie et al., 2014).
Les mesures effectuées pour Encelade montrent quant à elle que l’équilibre hydrostatique n’est pas respecté (Iess et al., 2014). Néanmoins, l’écart constaté avec le rapport
10/3 sur les coefficients gravitationnels C20 et C22 est beaucoup plus faible que l’écart
constaté entre la forme observée d’Encelade et la forme théorique d’équilibre, suggérant
l’existence de compensation (e.g. Hemingway et al., 2018). Comme nous le verrons de
manière plus détaillée dans la section 2.3, cette compensation peut s’expliquer par des
fortes variations d’épaisseur de couche de glace (Čadek et al., 2016, 2018). Les mesures
Doppler ont également permis d’évaluer un terme de degré 3, mais seul le coefficient C30
(J3 ) a été pris en compte dans l’inversion. En modélisant les variations d’épaisseur de
couche de glace compatible avec le potentiel gravitationnel mesuré et la forme observée
d’Encelade (cf. section 2.3, il est ensuite possible d’estimer la structure plus profonde et
d’en déduire le moment d’inertie de la lune. Comme pour Titan, on obtient des valeurs
du moment d’inertie normalisé variant typiquement entre 0.33 et 0.34. Enfin, les mesures
effectuées sur les lunes Dione et Rhéa indiquent aussi un écart important à l’équilibre hydrostatique, rendant difficile l’évaluation de leur moment d’inertie (Tortora et al., 2016;
Hemingway et al., 2016). Pour les autres lunes, aucune estimation des coefficients gravitationnels n’a encore été publiée.
Comme nous pouvons le voir en particulier avec l’exemple de Titan, bien que les mesures des coefficients gravitationnels soient bien meilleurs que pour les lunes de Jupiter,
l’estimation du moment d’inertie reste encore assez peu précise. Ceci confirme que les
incertitudes publiées pour les moments d’inertie de lunes de Jupiter sont vraisemblablement sous estimée et comme pour Titan il est plus raisonnable de considérer uniquement
deux chiffres significatifs. L’ensemble des données disponibles pour les lunes de Jupiter
et Saturne et les références correspondantes sont résumés dans le tableau 2.1.

2.1.2

Contraintes observationnelles sur les océans internes des lunes
de Jupiter et de Saturne

L’océan d’Europe Depuis les survols du système de Jupiter par les sondes Voyager 1
& 2, des soupçons demeuraient sur la présence d’eau liquide sous la croûte glacée de la
lune Europe (e.g. Cassen et al., 1979; Squyres et al., 1983). La présence de cet océan
a été par la suite confirmée par la mission Galileo. La découverte de zones chaotiques,
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notamment le fameux Conamara chaos, a été interprété comme étant le témoignage d’un
océan à faible profondeur (Carr et al., 1998). L’identification de sels hydratés au niveau
de structures tectoniques et de zones chaotiques observés à la surface d’Europe à partir
des données infrarouge du spectro-imageur Galileo NIMS a été un autre argument en faveur d’un océan d’eau salée en profondeur (McCord et al., 1998).
La preuve définitive fût apportée par la détection d’un signal d’induction magnétique
observé lors des survols proches d’Europe par la sonde Galileo. Ceci témoigne de l’existence d’une couche électriquement conductive sous la couche de glace (Khurana et al.,
1998; Kivelson et al., 2000). Le meilleur candidat pour expliquer le signal induit est une
couche d’eau salée ayant une teneur en sels estimée entre 10 et 100 g.kg−1 (Zimmer et al.,
2000; Schilling et al., 2007; Hand and Chyba, 2007; Saur et al., 2010). Pour comparaison,
les océans terrestres ont une teneur en sels entre 30 et 40 g.kg−1 . La profondeur et l’épaisseur de l’océan demeurent assez mal contraints. Selon le facteur de réponse d’induction
qui est estimé entre 0.7 et 1 (Zimmer et al., 2000; Schilling et al., 2004), l’épaisseur de la
couche de glace pourrait varier entre moins de 10 km et plus de 50 km.
Suivant l’analyse de McCord et al. (1998), les dépôts sombres observés à la surface
d’Europe au niveau de nombreuses structures tectoniques et chaotiques ont été pendant
longtemps interprétés comme étant domninés par des sulfates de magnésium et de sodium, suggérant que l’océan d’Europe soit dominé par ce type de solutes (e.g. Kargel
et al., 2000). Cette interprétation a été, néanmoins, longtemps débattue, en particulier par
Carlson et al. (1999) qui interprètèrent les signatures spectrales comme témoignant de la
présence d’acide sulfurique hydraté. Plus récemment, des nouvelles observations effectuées à l’aide des télescopes au sol Keck (Brown and Hand, 2013; Fischer et al., 2015)
et VLT (Ligier et al., 2016) ont relancé le débat. Ces observations suggèrent que les sels
de magnésium à la surface d’Europe seraient majoritairement sous la forme de chlorure
et seraient transformés en sulfate par la suite en interagissant avec l’acide sulfurique et le
SO2 résultant de processus de bombardement d’ions soufre provenant d’Io. Ces résultats
suggèrent que l’océan serait dominé par MgCl2 , NaCl et KCl, ce qui est de très importantes implications sur l’évolution thermochimique de l’intérieur d’Europe (Zolotov and
Kargel, 2009).

Les océans de Callisto et Ganymède Une grande surprise de la mission Galileo a été
d’observer un signal d’induction magnétique comparable à celui d’Europe lors des survols de Callisto (Khurana et al., 1998; Kivelson et al., 2000). L’amplitude de l’induction
magnétique mesurée sur Callisto suggère que l’océan pourrait être assez peu profond
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(quelques dizaines de kilomètres à 100 km), ce qui est d’autant plus surprenant (Kivelson et al., 1999). Il est néanmoins difficile de conclure sur la profondeur et l’épaisseur
de l’océan, ces estimations dépendant fortement de la conductivité considérée. Selon les
estimations de Zimmer et al. (2000), l’océan pourrait être aussi fin que 2-4 km pour une
conductivité électrique égale à 2.75 S/m, correspondant à la valeur type de l’eau de mer.
A l’opposé, pour un océan très épais de 350 km, une conductivité de seulement 40 mS/m
est suffisant pour expliquer le signal induit (Zimmer et al., 2000). Plus récemment, les travaux de Hartkorn and Saur (2017) remettent en question les conclusions concernant un
océan sur Callisto et montrent que les anomalies magnétiques mesurées pourraient s’expliquer par une réponse ionosphérique uniquement. Seules les futures mesures réalisées
par JUICE permettront de conclure sur l’existence ou non de cet océan.

Pour Ganymède, les données magnétiques de Galileo ne permettent pas de conclure
au sujet d’induction magnétique. Une caractéristique majeure de Ganymède comparée
aux autres lunes galiléennes est l’existence d’un champ magnétique intrinsèque, permanent, vraisemblablement généré dans un noyau de fer liquide (Kivelson et al., 1996). Cette
découverte fût une autre grande surprise de la mission Galileo. Jusqu’à récemment, il y
avait une incertitude concernant l’existence d’une induction magnétique interne. En effet,
bien que des variations du champ magnétique ont été observées entre les différents survols, il était impossible de conclure s’il s’agissait d’une contribution liée à une induction
magnétique ou d’une contribution non-dipolaire significative du champ interne (Kivelson
et al., 2000). Étonnamment, la confirmation d’un effet d’induction magnétique a été apportée assez récemment par des observations effectuées depuis le télescope Hubble. En
observant Ganymède en UV, Saur et al. (2015) ont pu constater que les aurores polaires
de Ganymède sont modulées au rythme de la rotation du champ magnétique de Jupiter,
confirmant ainsi un effet d’induction magnétique. À partir des variations des aurores polaires, ils purent même en déduire l’amplitude de l’induction et ainsi apporter quelques
contraintes, qui demeurent néanmoins peu précise, sur la profondeur et l’épaisseur de
l’océan de Ganymède.

Que ce soit pour Ganymède ou Callisto, la composition de l’océan reste complètement
inconnue. Dans le cas de Callisto, l’existence même d’un océan interne est incertaine. Par
analogie avec Europe, une composition dominée par MgSO4 est souvent considéré (e.g.
Vance et al., 2014). Néanmoins, une telle composition demeure hypothéti-que, d’autant
plus qu’il existe désormais des nouveaux arguments indiquant que MgSO4 n’est probablement pas l’espèce de sels dominant dans l’océan d’Europe, comme discuté juste avant.

36

STRUCTURE INTERNE

37

L’océan de Titan La détection d’un océan interne sur Titan par induction magnétique
est très difficile, voir impossible. En effet, l’existence d’une épaisse atmosphère et ionosphère rend les interactions avec la magnétopshère de Saturne très complexe (e.g. Saur
et al., 2010). En outre, le système de Saturne n’est pas favorable pour ce type de technique car les variations temporelles du champ magnétosphérique sont peu marquées en
raison d’une caractère fortement axisymétrique du champ magnétique de Saturne (e.g.
Saur et al., 2010). La détection d’un océan interne a néanmoins été réalisée grâce à trois
autres types d’observables, faisant de Titan la lune pour laquelle nous avons le plus d’indices en faveur d’un océan interne.

F IGURE 2.1 – Nombre de Love de marée, k2 , en fonction de la densité moyenne de
l’océan : (a) comparaison entre un océan à densité constante (ligne pointillée) (dotted
lines) et un océan ayant une densité variant avec la profondeur (pression) (ligne plaine)
pour une épaisseur de couche de glace de 50 (noir) et 100 km (gris) ; (b) effet de l’état
thermique de la couche de glace (conductive ou convective – ayant deux valeurs de flux
de surface, ΦS ) ; (c) effet de la densité et rayon du noyau silicaté correspondant à deux
valeurs différentes de moment d’inertie (C/M R2 ) ; (d) effet du module de cisaillement de
la couche de glace pour des valeurs variant entre 2 et 4 GPa.
Le premier indice fût apporté par une mesure inattendue, réalisée lors de la descente
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du module Huygens dans l’atmosphère de Titan le 14 janvier 2005. Lors de cette descente,
l’instrument HASI-PWA mesura des perturbations électriques (Simões et al., 2007; Béghin et al., 2007), qui furent interprétées par la suite comme témoignant d’une résonnance
de type Schumann entre deux couches électriquement conductrices, l’ionosphère en haut
de l’atmosphère et une couche en profondeur, composée vraisemblablement d’eau salée
(Béghin et al., 2007). Béghin et al. (2012) estimèrent que cette couche devrait se trouver
à une profondeur estimée entre 50 et 80 km sous la couche de glace, selon la permittivité
électrique de la couche de glace.
La seconde contrainte fût apportée par la mesure de la rotation de Titan, qui est caractérisée par un tilt de 0.3◦ par rapport à la normale au plan de son orbite (Stiles et al., 2010).
Bien que faible, cette valeur est 3 fois plus élevée que ce qui est attendu pour un intérieur
solide et peut s’expliquer par la présence d’une couche liquide découplant la coquille de
glace externe de la structure profonde (Baland et al., 2011). Une première estimation incorrect des paramètres de rotation de Titan par Stiles et al. (2008), indiquant un écart à
la rotation synchrone, avait été interprété de manière erronée comme étant la preuve d’un
océan interne par Lorenz et al. (2008). Stiles et al. (2010) montra par la suite qu’il n’y
a pas d’écart détectable à la rotation synchrone, mais confirma la valeur de ∼ 0.3◦ de
l’obliquité.
La preuve définitive fût apportée par la mesure des variations temporelles du potentiel gravitationnel de Titan témoignant de fluctuations de marée (Iess et al., 2012).
L’amplitude des fluctuations de marée estimée à partir du nombre Love dynamique, k2
(k2 ' 0.6 ± 0.2), ne peut s’expliquer que par la présence d’une couche liquide sous la
couche de glace (Iess et al., 2012; Mitri et al., 2014). Comme illustré sur la figure 2.1
provenant des calculs que j’ai réalisés pour l’étude de Mitri et al. (2014), la valeur élevée
de k2 suggère même qu’il s’agit d’une couche significativement plus dense que l’eau pure,
indiquant une forte teneur en sels. Néanmoins, étant donné les incertitudes encore assez
élevées sur l’estimation de k2 , il n’est pas possible de conclure avec certitude concernant
la densité de l’océan.

L’océan d’Encelade La grande surprise de la mission Cassini-Huygens a été la découverte d’éruptions de vapeur et de grains de glace émanant de grandes fractures thermiquement actives au niveau du pôle sud d’Encelade (e.g. Porco et al., 2006; Spahn et al.,
2006; Spencer et al., 2006; Waite et al., 2006). Cette étonnante activité a rapidement été
attribuée à la présence d’eau liquide en profondeur (e.g. Porco et al., 2006; Nimmo et al.,
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2007; Tobie et al., 2008). Mais la taille et la profondeur de ce réservoir sont restées pendant longtemps incertaines. La détection de sels dans les grains de glace émanant d’Encelade et alimentant l’anneau E (Postberg et al., 2009, 2011) apportèrent la preuve que
les éruptions étaient bien en lien avec un réservoir d’eau liquide, mais c’est assez tardivement au cours de la mission Cassini-Huygens que fût apportée la preuve que cet océan est
global et à faible profondeur. C’est à partir de la détection d’une libration anormalement
élevée que l’épaisseur moyenne de la couche de glace fût estimée à 20-25 km (Thomas
et al., 2016). Une fois l’épaisseur moyenne contrainte, il fût alors possible de déterminer
les variations latérales d’épaisseur à partir des données gravimétriques et topographiques
(Čadek et al., 2016; Beuthe et al., 2016; Hemingway et al., 2018). Les différentes estimations réalisées indiquent un fort amincissement de la couche de glace au niveau du
pôle sud atteignant des valeurs potentiellement inférieures à 5 km, alors que les régions
équatoriales sub- et anti-saturniennes sont caractérisées par des épaisseurs atteignant 35
km (e.g. Čadek et al., 2016).

En contraignant la structure 3D de la couche de glace, il est alors possible de déterminer assez précisément le volume de l’océan et la taille et densité du noyau rocheux, compatible avec les données sur le champ de gravité. Le volume d’océan est ainsi estimé entre
25 et 27 millions de km3 , soit environ 2% du volume des océans terrestres. La taille du
noyau est estimée entre 190 et 195 km pour une densité de l’ordre de 2450-2550 kg.m−3 .
Pour une telle densité, la porosité du noyau est estimée entre 20 et 30% (Choblet et al.,
2017b), si bien que 5 à 10 millions de km3 d’eau supplèmentaire pourrait être contenue
dans le noyau.

La détection de sels dans les grains de glace émis par Encelade apporte également des
contraintes précieuses sur la composition de l’océan. En supposant que la composition
des grains de glace émis soit représentative de la composition de l’océan, on obtient une
solution aqueuse dominé par NaCl et NaHCO3 , avec une concentration de 0.05-0.2 mol
kg−1 en NaCl et 2 à 5 fois moins de NaHCO3 (Postberg et al., 2009). Une telle composition est en accord avec les prédictions obtenues à partir de modèles thermodynamiques
développés auparavant par Zolotov (2007). La détection de nano-grains de silice provenant des grains glacés émis par les jets (Hsu et al., 2015) ainsi que la présence de H2 et
CH4 dans la phase vapeur (Waite et al., 2017) apportent également des contraintes sur le
pH de l’océan qui est estimé entre 9 et 11 (Sekine et al., 2015; Glein et al., 2015; Waite
et al., 2017).
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Un océan dans Mimas ? Contre toute attente, l’analyse de la rotation de Mimas a révélé l’existence de libration de forte amplitude (Tajeddine et al., 2014), plus élevée que
celle observée sur Encelade en raison de sa plus grande proximité à Saturne et de son
excentricité plus élevée. Ces fortes librations impliquent soit que le noyau silicaté de Mimas est anormalement allongé ou bien que Mimas possède un océan à seulement 25-30
km sous sa surface (Tajeddine et al., 2014). Etant donné la très petite taille de Mimas, la
présence d’un tel océan est une énigme, d’autant plus que cette lune ne présente aucun
signe d’activité notable à sa surface. Si un océan interne est réellement présent dans Mimas, Rhoden et al. (2017) ont montré que les forces de marée s’exerçant sur la coquille de
glace de Mimas devraient être comparable à celle attendue sur Europe. Ceci implique que
soit la libration observée sur Mimas n’est pas due à un océan, soit les forces de marée ont
un faible contrôle sur le degré d’activité tectonique d’une lune de glace, et que d’autres
sources de contraintes sont nécessaires pour expliquer l’activité d’Encelade et d’Europe.

2.1.3

Structure de l’hydrosphère et taille du noyau silicaté des lunesocéans

Les différentes contraintes observationnelles présentées précédemment peuvent être
utilisées pour contraindre la structure interne des lunes-océans, en particulier pour estimer la position des interaces glace-océan et la taille et densité du coeur silicaté. L’interprétation de ces données nécessite une connaissance a priori du diagramme de phase des
solutions aqueuses et des densités des différents matériaux pouvant constituer l’intérieur
de ces lunes.
Diagramme de phase de l’eau et structure de l’hydosphère Une particularité de l’eau
est d’avoir une phase solide moins dense que sa phase liquide à basse pression (< 200
MPa). Par conséquent, lors de la cristallisation d’un océan, une couche externe de glace
basse pression (phase Ih) se forme, limitant le transfert de chaleur vers l’extérieur et donc
ralentissant la cristallisation de l’océan interne. La vitesse à laquelle l’océan se cristallise
dépend ainsi de l’efficacité du transfert de chaleur par conduction thermique et au delà
d’une certaine épaisseur par convection thermique. Pour les plus grosses lunes (Ganymède, Titan et Callisto), où la pression dans l’hydropshère dépasse 200 MPa, l’eau peut
exister sous forme de phase de glace haute pression (phase III entre 207 et 346 MPa, phase
V entre 346 et 625 MPa, phase VI entre 625 MPa et 2210 MPa et phase VII au-delà) (cf.
Fig. 2.2). Le diagramme de phase et les paramètres thermodynamiques de l’eau pure sont
bien connu jusqu’à environ 2 GPa (Choukroun and Grasset, 2010), ce qui permet en théorie de calculer de manière cohérente la position des interfaces entre l’océan et les couches
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de glace en intégrant le profil adiabatique dans l’océan, comme illustré sur la figure 2.2.
Cependant, comme l’indique les différentes données disponibles (conductivité électrique,
densité, dépôts en surface et jets de vapeur et grains de glace), les océans internes ont une
composition s’écartant probablement significativement de l’eau pure, ce qui rend l’exercice beaucoup plus délicat.

F IGURE 2.2 – Exemple de structure de l’hydrosphère obtenu pour Titan, déterminé à
partir du diagramme de phase de l’eau pure et en supposant une couche de glace externe
de 100 km d’épaisseur et un facteur de moment d’inertie, C/M R2 égal à 0.3431 (Lefevre
et al., 2014) .
De nombreux travaux expérimentaux ont été réalisés sur la caractérisation du diagramme de phase du système H2 O-NH3 (e.g. Choukroun and Grasset, 2010). Ceci est en
grande partie motivé par l’effet drastique qu’à l’ammoniac sur le température de crisallisation de l’eau liquide. Bien que la présence d’ammoniac soit désormais avérée dans Encelade (Waite et al., 2017) et suspectée dans le système Pluton-Charon (Grundy et al., 2016),
il n’est probablement pas le seul composé à influencer les processus de cristallisation
des océans internes. La présence de sels tels que MgSO4 , MgCl2 , NaCl ou (NH4 )2 SO4 ,
pourraient changer significativement le diagramme de phase et la position des différentes
interfaces. Malheureusement, il existe peu de données expérimentales pour contraindre
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précisément leurs effets pour des systèmes binaires simples, encore moins pour des systèmes plus complexes comprenant plusieurs composés, vraisemblablement plus proche
de la réalité. Mieux contraindre les diagrammes de phase et les propriétés thermodynamiques des solutions aqueuses est un des grands enjeux pour l’exploitation des données
qui seront collectées par les futures missions vers Jupiter. J’y reviendrai dans le chapitre
6 (section 6.3).
A défaut d’avoir accès à des données thermodynamiques précises, une approche simplifiée consiste à tester de manière empirique des écarts au cas pur en terme de densité
des liquides et température de solidification. C’est cette approche que nous avons utilisé
dans le cadre de 2 études dédiées à Titan (Lefevre et al., 2014; Mitri et al., 2014). Cela
a permis de tester l’influence d’un excés de densité sur le moment d’inertie et le champ
de gravité sans a priori sur la composition de l’océan. Dans le futur, quand des données
expérimentales seront disponibles pour contraindre la densité et les différents paramètres
thermodynamiques des solutions aqueuses pour différentes compositions, nous pourrons
faire le lien entre les données géophysiques et la composition de l’océan. Nous y travaillons actuellement en collaboration avec Michael Brown (Univ. Washington) et Steve
Vance (JPL-Caltech) dans le cadre du projet ANR OASIS.

Structure interne des lunes-océans compatible avec les données disponibles Outre
d’être compatible avec les données experimentales existantes sur la densité des différents
matériaux et les diagrammes de phase, la stratification en densité doit également vérifier les différentes contraintes disponibles. Comme expliqué auparavant, les contraintes
généralement disponibles sont le rayon, la masse et le moment d’inertie. Dans le cas de
Titan, nous avons également accès aux fluctuations de potentiel gravitationnel dues aux
marées, caractérisés par le nombre de Love dynamiqe, k2d , et à l’obliquité. Comme nous
le verrons dans la section 2.2, en combinant ces différents contraintes on peut fortement
réduire l’ensemble des solutions possibles et ainsi apporter des contraintes plus précises
sur la structure interne.
L’analyse jointe des données topographiques, altimétriques et rotationnelles permet
également de mieux contraindre la structure de la couche de glace et ainsi de réduire les
incertitudes sur la structure la plus profonde. Dans le cas d’Encelade, ce type d’analyse
a pu être réalisée. On peut considérer qu’à ce jour, l’intérieur d’Encelade est probablement l’intérieur qui est le mieux contraint dans l’ensemble des lunes-océans. En outre,
l’analyse des grains émis depuis le pôle sud nous apporte des informations cruciales sur
la composition de son océan et ainsi sur sa densité. Comme le résume le tableau 2.2,
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Satellite
RS (km)
bice (km)
Vocean /V⊕
Rsil (km)
Geophysical
constraints
Chemical
constraints

Europe
1561
10 − 40
∼2
∼ 1400
mag. induction

Mg-bearing
salts (surface)
Na (exosphere)
Geological
active area
constraints
with eruption
Confidence level
++
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Ganymède
2641
∼ 100
< 10
∼ 1750 − 1800
mag. induction

Callisto
Titan
2410
2575
∼ 100
50 − 80
?
10 − 15
∼ 2000 − 2100
mag. induction tides, obliqu.
electric field
40
Ar
(atmosphere)

+

-

+++

Encelade
Mimas
252
198
5 − 35
∼ 30
∼ 0.02
?
190 − 195
90 − 100
libration
libration
topo/gravi
Na/K-bearing
salts (plume)
vapor (plume)
tidally-induced
jet sources
++++
-

TABLE 2.2 – Comparaison des caractéristiques principales des lunes-océans déduites des
données collectés par les missions Galileo et Cassini-Huygens.

les incertitudes sur la profondeur et la taille des océans varie significativement entre les
différentes lunes. Pour les lunes les plus grosses, en particulier, la position de l’interface
océan-glace haute-pression est très mal contraint car on n’a aucune information précise
sur la composition de l’océan et donc sur le diagramme de phase approprié. Dans le cas
de Titan, nous avons tenté de contraindre l’épaisseur et la densité de l’océan de Titan sans
a priori sur sa composition en inversant conjointement les coefficients du potentiel gravitationnel (C20 , C22 , k2d ), la forme au degré 2 et l’obliquité (Baland et al., 2014) (section
2.2.1). Dans cette étude, nous montrions que très peu de modèles pouvaient expliquer simultanément l’ensemble des données, ce qui permettait de contraindre assez précisément
la structure interne de Titan. Néamoins, nous aboutissons à une épaisseur et une densité
pour l’océan interne qui semblait difficilement explicable avec notre connaissance actuelle
des diagrammes de phase. Depuis, Rose-Marie Baland m’a informé qu’elle a modifié son
modèle pour expliquer l’obliquité et qu’une plus large gamme de modèles d’intérieur est
désormais compatible avec les données.
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Contraintes sur l’hydrosphère de Titan à partir des
données de la mission Cassini-Huygens

La mission Cassini-Huygens a permis de contraindre le potentiel gravitationel de Titan jusqu’au degré 4 ainsi que les variations temporelles dues aux marées exercées par
Saturne (Iess et al., 2012). Un autre apport majeur a été la determination de sa topographie à grande longueur d’ondes à partir des données radar (Zebker et al., 2009; Lorenz
et al., 2013; Mitri et al., 2014). La détermination de la forme de Titan a montré que la
forme observée s’écarte de manière assez importante de la forme d’équilibre attendue,
déduite du potentiel gravitationel observé (e.g. Tobie et al., 2014). En outre, le signal gravitationnel mesuré aux degrés 3 et 4 est beaucoup plus faible que ce qui serait produit
par les variations topographiques aux mêmes degrés. La compensation de signal gravitationnel peut s’expliquer par des variations de l’épaisseur de la couche de glace ou des
variations de densité.

F IGURE 2.3 – Schéma illustrant l’intérieur de Titan réalisé par Axel Lefèvre et ayant été
utilisé lors d’un communiqué de presse de la NASA lors de la publication de l’article de
Mitri et al. (2014).
Afin de contraindre la structure de couche de glace compatible avec ces observations,
nous avons mené deux études en parallèle dans le cadre du séjour post-doctoral de RoseMarie Baland à Nantes sous ma responsabilité de 2012 à 2014 et dans le cadre de la thèse
de Axel Lefèvre en co-direction avec Gaël Choblet de 2011 à 2014. Ces deux études ont
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permis d’apporter des nouvelles contraintes sur la structure de l’hydrosphère, en particulier sur la densité et la profondeur de l’océan, ainsi que sur l’état thermique de la couche
de glace (Figure 2.3). Un bref résumé de ces deux études est fourni dans les pages suivantes. Les modélisations réalisées dans le cadre de ces études ont permis de montrer que
Titan possède vraisemblement un océan assez dense et froid, permettant d’expliquer la valeur d’obliquité observée (Stiles et al., 2010), le nombre de Love dynamique, k2d , déduite
des mesures de champ de gravité (Iess et al., 2012) et l’existence de topographie à grande
longueur d’onde (Zebker et al., 2009; Lorenz et al., 2013). Un océan ayant une densité
élevé permet de rendre compte des valeurs élevées de l’obliquité et du nombre de Love
(Baland et al., 2014; Mitri et al., 2014). L’analyse que nous avons mis en oeuvre dans le
cadre de la thèse d’Axel Lefèvre a permis de montrer que la convection thermique dans
la couche de glace est incompatible avec les variations d’épaisseur de couche de glace
déduites de la topographie à grande échelle. Ceci implique que l’océan est relativement
froid à présent et que la couche de glace se trouve dans un état conductif. Cette analyse
nous a permis également de prédire les variations de flux interne provenant de l’océan.
En utilisant un modèle plus détaillé de la topographie de Titan (Lorenz et al., 2013)
et une approche plus complète et cohérente dans le traitement du transfert thermique par
diffusion et de l’é́volution de l’interface glace/océan par cristallisation et relaxation, nous
avons récemment revu l’interprétation de la topographie de Titan en collaboration avec
nos collègues tchèques, Jakub Kvorka et Ondrej Čadek (Kvorka et al., 2018). À partir de
cette analyse, nous sommes en mesure désormais d’apporter des contraintes assez précises sur les anomalies de flux dans l’océan et de contraindre par ce biais la dynamique
de l’océan. Je viendrai sur ce dernier aspect dans le chapitre 4.

2.2.1

Titan’s internal structure inferred from its gravity field, shape,
and rotation state : R.-M. Baland, G. Tobie, A. Lefèvre, T. Van
Hoolst, Icarus 237, 29-41 (2014)

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 1 .
Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à déterminer les modèles de structure
interne qui soient compatible à la fois avec la forme et le potentiel gravtitationnel de degré
2 ainsi qu’avec les valeurs d’obliquité et de fluctuations de marée (nombre de Love k2d ),
estimées par la sonde Cassini. Pour ce faire, nous avons calculé les valeurs d’obliquité
1. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Baland14.pdf
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et de nombre de Love attendues pour une grande variété de profils de densité compatible
avec la masse et le rayon de Titan (près d’un million au total). Pour calculer l’obliquité,
nous avons développé un modèle généralisé de l’état de Cassini permettant de prendre
en compte la présence d’une couche liquide interne et la forme ellipsoïdale de la surface
et des différentes interfaces internes. Pour chaque profil de densité, la forme ellipsoïdale
de l’interface océan-glace est déterminée de telle manière à reproduire les coefficients de
degré 2 du potentiel gravitationnel.

F IGURE 2.4 – Prédiction de l’obliquité de la coquille de glace, 1,s , en fonction du facteur
de moment d’inertie, M oI (à droite) et de la densité de l’océan, ρo (à gauche), pour une
variété de modèles d’intérieur. Les lignes horizontales indiquent les valeurs d’obliquité
estimées à partir des données radar de la sonde Cassini (Baland et al., 2014).

Sur l’ensemble des modèles testés, seule une très faible fraction permet de reproduire
l’obliquité (Figure 2.4). Tous ces modèles ont pour caractéristique un océan dense (entre
1275 and 1350 kg.−3 ) et un moment d’inertie compris entre 0.31 et 0.33, significativement
plus faible que la valeur attendue à partir des coefficients de degré deux du champ de
gravité en supposant un intérieur à l’équilibre hydrostatique. Nous montrons également
que le nombre de Love de marée est principalement sensible à la densité de l’océan et
d’une manière moins marquée à l’épaisseur de la couche de glace. En combinant les
contraintes sur l’obliquité et le nombre de Love, nous concluons que l’épaisseur de la
couche de glace est d’au moins 40 km, que l’épaisseur de l’océan est inférieur à 100km
avec une densité moyenne de 1300-1350 kg.m−3 . La densité élevée que nous obtenons
pour le noyau rocheux ( > 3400 kg.m−3 ) suggère que Titan pourrait posséder une fraction
significative de fer et pourquoi pas un noyau métallique.
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Structure and dynamics of Titan’s icy shell constrained from
Cassini data : A. Lefevre, G. Tobie, G. Choblet, O. Čadek, Icarus
237, 16-28 (2014)

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 2 .
L’absence de fortes anomalies de géoides associées aux variations topographiques de
grande échelle sur Titan suggère qu’il existe un mécanisme de compensation soit par des
déflections de l’interface oćean-glace, soit par des variations de densité dans la partie superficielle de la croûte glacée de Titan. Néanmois, l’amplitude du signal gravitationnel au
degré trois indique que la compensation n’est pas complète.

F IGURE 2.5 – Vitesse de remontée de l’interface océan-glace (m.Myr−1 ) en fonction de
la viscosité à la base de la couche de glace (Pa.s) pour une couche de glace de 50 et 100
km d’épaisseur ayant un état thermique conductif ou convectif. La limite de domaine de
stabilité (stable/instable) varie selon les variations de flux de chaleur considérées (δΦb )
(Lefevre et al., 2014).
Afin de déterminer la structure 3D de la couche de glace de Titan et déterminer le
mécanisme de compensation, nous avons développé un modèle de structure interne satisfaisant simultanément les données gravimétriques et altimétriques acquises par Cassini.
Nous quantifions l’excès de déflection de l’interface de glace-océan, les anomalies de densité dans la croûte superficielle, ou la déflection de l’interface glace-roche nécessaire pour
expliquer l’amplitude du signal au degré 3. Pour les deux types de compensation, nous
2. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Lefevre14.pdf
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testons la stabilité mécanique des anomalies de masse interne en calculant le taux de relaxation de chaque interface interne en réponse aux charges liées aux anomalies de masse.
Nous montrons que l’interface océan-glace est stable mécaniquement uniquement
pour une couche de glace thermiquement conductive, très visqueuse (η > 1015 − 1016
Pa.s) (Figure 2.5), impliquant un océan relativement froid (T < 250 K) . Des solutions
avec une couche de glace modérément convective est possible, mais seulement pour les
modèles incluant des anomalies de densité crustale. En raison d’une relaxation très rapide,
une déflection de l’interface océan-glace haute pression ne peut pas expliquer l’anomalie
gravitationnelle au degré trois. L’existence d’une anomalie de masse dans le noyau rocheux est une possible explication. Nous concluons que l’estimation du signal de gravité
au degré quatre par Cassini ou une future mission permettrait de contraindre le mécanisme
le plus probable.

2.3

Estimation de la taille de l’océan et de la structure de
la couche de glace d’Encelade

Dès la découverte des jets au pôle sud d’Encelade en 2005, je me suis intéressé à modéliser la structure interne d’Encelade afin de comprendre l’origine d’une telle activité.
Rapidement, cette étonnante activité a été interprétée comme la preuve d’un réservoir
d’eau liquide en profondeur et l’existence de processus de dissipation de marée focalisée
au niveau du pôle sud (e.g. Nimmo et al., 2007; Tobie et al., 2008). Néanmoins, la taille et
la profondeur de ce réservoir d’eau liquide a été débattue pendant plusieurs années. Dans
l’étude de 2008 menée en collaboration avec Ondrej Cadek et Christophe Sotin (Tobie
et al., 2008) (voir également la section 4.1.2), nous avons montré en effet que l’activité
thermique d’Encelade impliquait bien l’existence d’un réservoir d’eau liquide, mais que
celui-ci n’était pas nécessairement global. Un océan régional centré sur le pôle sud et
ayant une extension de 120◦ pouvait également expliquer l’activité thermique observé et
surtout expliquait le fait qu’elle soit focalisée au niveau du pôle sud (Figure 2.6, Tobie
et al. (2008)).
Afin de déterminer si l’océan était global ou seulement régional, nous avons modélisé
l’effet de l’extension de l’océan sur la réponse viscoélastique de la coquille de glace et
tenter d’évaluer l’influence de cette réponse sur l’activité des jets observés au pôle sud. Il
fût en effet constaté que le taux d’émission des jets d’Encelade varie au cours de l’orbite,
indiquant un modulation par les effets de marée, mais que le pic d’émission est décalé
d’environ 5 heures (Hedman et al., 2013; Porco et al., 2014) par rapport à maximum
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F IGURE 2.6 – Vue schématique de l’anomalie thermique au pôle sud d’Encelade caractérisée par des processus de friction de marée focalisée dans une anomalie visqueuse au
dessus d’un océan régional (Tobie et al., 2008).

prédit par les modèles standards de déformation de marée (Nimmo et al., 2014). Pour
tester si la réponse viscoélastique de la coquille de glace pouvait expliquer ce décalage,
nous avons modélisé, à l’aide d’un code viscoélastique 3D, la réponse mécanique de la
coquille de glace en supposant différentes structures visqueuses et différentes tailles de
réservoir d’eau liquide. En explorant systématiquement une large gamme de paramètres,
nous avons montré que le décalage d’activité pouvaitt s’expliquer soit (1) par une zone
visqueuse centrée sur le pôle sud au dessus d’un océan régional s’étendant de 45 à 60
◦
de part et d’autre du pôle sud, soit (2) par un océan global sous une épaisse couche
de glace (60-70 km) de faible viscosité (Běhounková et al., 2015). Peu de temps après
que ces résultats fûrent publiés dans Nature Geosciences, la détection d’une libération de
forte amplitude sur Encelade confirma qu’Encelade possèdait bien un océan global, mais
pas sous une épaisse couche de glace (Thomas et al., 2016). L’amplitude des librations
implique une épaisseur de 20-25 km ce qui invalide les résultats de notre étude...
À partir de cette nouvelle contrainte sur l’épaisseur moyenne de la couche de glace,
nous avons par la suite tenté de déterminer le structure de la couche de glace compatible
avec les données topographiques et gravimétriques existantes (Čadek et al., 2016). Nous
avons ainsi publié la première carte d’épaisseur de la couche de glace d’Encelade ( Figure
2.7). Cette analyse a permis de révéler que le pôle sud d’Encelade est caractérisé par une
49
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épaisseur de glace aussi faible que 2-4 km alors que celle-ci peut atteindre 35-40 km dans
les zones équatoriales situées sous les points sub-saturnien et anti-saturnien. Afin d’inverser les données gravimétriques et topographiques, nous avons considéré l’effet d’une
fine couche élastique à la surface de la couche de glace permettant de maintenir une partie
de la topographie en plus de l’effet isostatique associé à la variation de la profondeur de
l’interface glace-océan. Cette approche fût vivement critiquée par Beuthe et al. (2016),
qui montrèrent par la suite q’un modèle isostatique minimisant la contrainte déviatorique
dans la croûte glacée expliquait les données de manière plus satisfaisante.

F IGURE 2.7 – Représentation de l’épaisseur de la couche de glace d’Encelade réalisée
au LPG pour la publication de l’article de Čadek et al. (2016) et diffusé par l’ESA (Space
in images) le 5 juillet 2016.
Par la suite, nous avons effectué plusieurs études afin de modéliser l’évolution dynamique de cette couche de glace afin de mieux comprendre comment de telles variations
ont pu se mettre en place et être maintenues au cours de temps. Dans un premier temps,
nous nous sommes intéressés à la modélisation de la relaxation viscoélastique de cette
couche de glace (Čadek et al., 2017). Dans un second temps, nous avons modélisé en 3D
le fluage visqueux de la couche de glace à la base de la couche de glace, en utilisant un
nouveau modèle d’épaisseur de couche de glace basé sur des données topographiques plus
récentes (Tajeddine et al., 2017). Nous avons ainsi réussi à quantifier les anomalies de flux
de chaleur à l’interface océan-glace nécessaires pour maintenir la structure de la couche
de glace à l’équilibre. Ceci apporte des contraintes inédites sur la source de chaleur dans
le noyau d’Encelade et sur la manière avec laquelle la chaleur interne est transférée par
50

STRUCTURE INTERNE

51

l’océan (Čadek et al., 2018). Ces cartes de flux peuvent être ensuite comparées avec les
prédictions de production et de transport de chaleur dans le noyau poreux d’Encelade que
je développerai dans le chapitre 3, apportant ainsi un nouvel éclairage sur la dynamique
interne d’Encelade et le lien avec son activité de surface.

2.3.1

Timing of water plume eruptions on Enceladus explained by
interior structure : M Běhounková, G. Tobie, O. Čadek, G. Choblet, C. Porco, F. Nimmo, Nature Geosciences, 8, 601-604 (2015).

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 3 .

F IGURE 2.8 – Qualité du fit entre les prédictions du modèle et les observations de variations de brillance du panache d’Encelade par le spectro-imageur VIMS (à gauche)
indiqué par des demi-disques de couleur (rouge foncé : meilleur fit ; blanc : mauvais
fit) selon l’extension latérale de l’océan, ∆, l’épaisseur de la couche de glace, L, et la
viscosité minimale, η, de la couche de glace (Běhounková et al., 2015).
Cette étude fût motivée par la découverte d’une modulation de la brillance de jets de
pôle découverte dans un premier temps à partir des données du spectro-imageur VIMS
(Hedman et al., 2013) puis confirmée par des observations de la caméra ISS (Porco et al.,
2014). Ces données montraient un décalage systématique d’environ 5 heures par rapport
au maximum des marées suggérant une réponse visqueuse de l’intérieur. Afin d’apporter
des contraintes sur la structure visqueuse de l’intérieur d’Encelade, nous avons mis en
œuvre une série de simulations en utilisant l’outil 3D de réponse viscoélastique de marée
développé initialement pour le calcul de la dissipation de marée au dessus d’un océan
régional (Tobie et al., 2008; Běhounková et al., 2012). A partir de ces modèles 3D, nous
avons montré que le décalage de 5 heures serait la conséquence naturelle de la structure
3. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Behounkova15.pdf
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visqueuse au niveau du pôle sud et de la taille de l’océan.
En comparant systématiquement les variations de contraintes normales modélisées le
long des fractures du pôle sud aux variations observées de brillance du panache (Figure
2.8), nous avons montré que deux catégories de modèles de structure interne peuvent expliquer les observations : une région de glace convective de faible viscosité au dessus
d’une océan polaire sétendant de 45 à 60◦ de part et d’autre du pôle sud à une profondeur
aussi faible que 30 km, ou bien une couche de glace convective de 60-70 km d’épaisseur
au-dessus d’un océan global. Le premier modèle semblait compatible avec les données
topographiques indiquant un fort amincissement de la couche de glace au niveau du pôle
sud, jusqu’à ce que la libration d’Encelade indiquant un océan global à faible profondeur
soit révélé...
Depuis mes collègues de Prague ont essayé différents autres modèles, prenant en
compte une structure de la couche de glace plus réaliste, ainsi que l’effet mécanique de
la présence des fractures (Běhounková et al., 2017). Mais ils n’ont toujours pas réussi éxpliquer les 5 heures de décalage. La réponse visqueuse du noyau poreux (Choblet et al.,
2017b) pourrait également expliquer une partie du décalage, mais semble insuffisante
pour expliquer les 5 heures. Le mystère demeure...

2.3.2

Enceladus’s internal ocean and ice shell constrained from Cassini gravity, shape, and libration data : O. Čadek, G. Tobie et al.,
Geophys. Res. Lett. 43, 5653-5660 (2016)

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 4 .
La détection d’une libration par Thomas et al. (2016) a apporté la preuve d’un océan
global sur Encelade, mettant fin à 10 ans de débat à ce sujet. Outre la preuve d’un océan
global, cette mesure apporte une contrainte sur l’épaisseur moyenne de la couche de glace
permettant ainsi de contraindre la structure 3D de la couche de glace à partir de données
sur la forme (Nimmo et al., 2011) et le champ de gravité (Iess et al., 2014) acquise par
Cassini. Les premières interprétations de ces données supposant une compensation isostatique (McKinnon, 2015) suggéraient que l’épaisseur de la couche de glace était beaucoup
plus élevé que l’épaisseur moyenne estimée à partir des mesures de libration (Thomas
et al., 2016).

4. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Cadek16.pdf
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F IGURE 2.9 – Comparaison entre les variations d’épaisseur de la couche de glace modélisées (en km) et les unités géologiques principales d’Encelade (indiquées par des contours
blancs) (Čadek et al., 2016).
Dans ce contexte, nous avons développé un modèle de structure interne satisfaisant
l’ensemble des données (gravité, forme, libration). Nous avons montré que la prise en
compte d’une fine couche élastique en surface permettait d’expliquer l’ensemble des données de manière satisfaisante. Ce modèle prédisait que le rayon du noyau était de 180-185
km, l’océan d’une densité d’au moins 1030 kg.m−1 et l’épaisseur moyenne de la couche
de glace entre 18 et 22 km. En particulier, nous montrions que l’épaisseur de la couche de
glace était réduite au niveau des pôles, atteignant moins de 5 km au pôle sud et qu’il y a
une assez bonne corrélation entre l’épaisseur de la couche de glace et le degré d’activité
tectonique (Figure 2.9).
Notre modèle a été vivement critiqué par Beuthe et al. (2016), argumentant que nous
avions surestimé l’effet de la lithosphère élastique. En utilisant une approche différente
pour la modélisation de la compensation isotatique, Beuthe et al. (2016) arrivèrent néanmoins à la même conclusion que nous sur l’épaisseur de la couche de glace. Dans une
étude plus récente (Čadek et al., 2018), nous avons ré-analysé les données en utilisant
le modèle de forme le plus récent et arrivons sensiblement au même résultat sans avoir
besoin de prendre en compte l’effet d’une lithosphère élastique rigide.
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Chapitre 3
La friction de marée comme source de
chaleur interne : des lunes-océans aux
planètes-océans
Depuis ma thèse, je me suis intéressé à la modélisation des déformations de marée
et à leurs conséquences sur l’évolution des lunes de glace du système solaire, en particulier Europe, Encelade et Titan. Je ne répète pas ici les travaux qui j’ai menés dans le
cadre de ma thèse et me concentre sur les développements qui ont été réalisés par la suite.
Je détaille d’une part les nouveaux dévelopements effectués sur le code de marée viscoélastique basée sur la méthode de fonctions radiales, dans la continuité de mes travaux
de thèse, et d’autre part sur le nouveau code de déformation de marée développé en collaboration avec Ondrej Čadek de l’Université Charles de Prague, permettant de prendre
en compte les variations latérales de viscosité. J’illustre les applications possibles avec
chacune de ces méthodes, avant de terminer par la présentation du modèle 3D complet
incluant le couplage entre la dissipation de marée et la convection thermique qui a été
développé en collaboration avec Marie Běhounková et Gaël Choblet.
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Modélisation des déformations de marée : d’Encelade aux planètes-océans

3.1.1

Méthode des fonctions radiales

Le code de déformation de marée que j’ai développé au cours de ma thèse (Tobie
et al., 2005) est basé sur le formalisme classique de Alterman et al. (1959), modifié par
la suite par Takeuchi et al. (1972), qui permet de calculer de manière rapide les oscillations sphériques d’un corps auto-gravitant soumis à différents types de forçage (marée,
aplatissement dynamique lié à la rotation, charge en surface, oscillations libres suite á un
séisme etc.). Selon ce formalisme standard, les équations du mouvement et l’équation de
Poisson forme une série de 6 équations différentielles du premier ordre, dont les solutions peuvent être exprimés sur la forme de six fonctions radiales, notées classiquement
yi (i = 1, ..., 6). Selon la convention de Takeuchi et al. (1972), les fonctions, y1 et y3 , caractérisent les déplacements radiaux et tangentiels, les fonctions, y2 et y4 , les contraintes
radiales et tangentielles, et la fonction y5 , le potentiel gravitationnel. La sixième fonction,
y6 , est utilisée pour assurer la continuité du gradient du potentiel (voir Tobie et al., 2005,
pour plus d’informations).
Un nouveau développement a été la prise en compte d’enveloppes fluides à la surface
(océan, atmosphère massive). Pour les couches fluides, la formulation dynamique de Takeuchi et al. (1972) pose problème pour des périodes de marée supérieures à quelques
jours, et nous avons donc opté pour la formulation simplifié de Saito (1974), supposant
une réponse quasi-statique des couches fluides. La formulation du problème se réduit alors
à deux équations différentielles et deux fonctions radiales, y5 et une nouvelle fonction y7
qui est l’équivalent de la fonction y6 , mentionné ci-dessus, dans le cas fluide.
La solution dans les couches solides est exprimée sous la forme d’une combinaison
linéaire de trois solutions indépendantes, alors qu’elle se réduit à deux dans les couches
fluides. Le système d’équations différentielles est résolu en intégrant chacune des solutions indépendantes du centre vers la surface (ou haut de l’atmosphère) en utilisant
une méthode de Runge-Kunta du cinquième ordre avec pas ajustable et en appliquant les
conditions limites à la surface et à chaque interface interne (voir Takeuchi et al. (1972),
Saito (1974) et Tobie et al. (2005) pour plus de détails).
Cette formulation basée sur les fonctions radiales fût initiallement développée pour le
cas élastique (Takeuchi et al., 1972). Néanmoins, en passant dans le domaine fréquentiel,
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on peut résoudre le problème équivalent pour le cas visco-élastique (Tobie et al., 2005). Il
suffit pour cela de définir le module de cisaillement complexe équivalent, µ∗ , qui est une
fonction de la module de cisaillement élastique, µE , de la viscosité, η, de la fréquence,
ω et d’autres paramètres dépendant du modèle rhéologique considéré. Au cours de ma
thèse, je m’étais principalement intéressé au modèle de Maxwell, qui est le modèle viscoélastique le plus simple. Par la suite, d’autres modèles ont été testé notamment le modèle
de Burgers (Robuchon et al., 2010) et surtout le modèle d’Andrade qui reproduit mieux
la dépendence en fréquence et en température de la glace et de minéraux silicatés (Kuchta
et al., 2015; Dumoulin et al., 2017).

La prise en compte de rhéologie plus réaliste m’a ainsi permis de prédire de manière
plus précise la réponse de marée de Titan et de la comparer aux mesures effectuées par
la sonde Cassini afin de mieux contraindre sa structure interne (Mitri et al., 2014, voir
également la section 2.2). Une autre application a été également dédiée à Vénus, où nous
avons pu évalué le rôle de l’atmosphère et de noyau fluide sur la réponse de marée viscoélastique du manteau. Ces calculs ont été menés en prévision des mesures qui pourraient
être effectuées par la mission EnVision, actuellement en compétition pour la prochaine
mission M (M5) de l’ESA (Dumoulin et al., 2017). La prise en compte de la réponse
d’enveloppes fluides m’a permis également de prédire le nombre de Love, k2d , de Saturne
et le facteur de dissipation liée à la dissipation dans son noyau central, supposé́ solide et
viscoélastique, et de confronter ces prédictions aux mesures obtenues par la sonde Cassini
(Lainey et al., 2017). Enfin, l’application la plus récente a été dédié à la caractérisation
des paramètres de marée (k2 et Q) d’exoplanétes de masses comprises entre 0.5 et 10 M⊕
ayant des teneurs en fer et en glace d’eau variables (Tobie et al., 2018). Je présente de
manière plus détaillée ces récents résultats dans la section 3.1.4.

Bien que ce code de déformation de marée permet désormais de traiter une large
gamme de problème, il reste limité, de par sa formulation, à des structures internes ayant
une symétrie sphérique, c’est-à-dire que seules les variations avec le rayon des propriétés mécaniques peuvent être prises en compte, ce qui est une limite pour certains objets
planétaires, en particulier Encelade. Afin de prendre en compte des variations latérales de
propriétés mécaniques, une approche alternative a été developpée en collaboration avec
Ondrej Čadek (Univ. Charles, Prague).
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Méthode 3D incluant des variations latérales de viscosité

Afin de pouvoir prendre en compte l’effet de variations latérales de viscosité, avec Encelade en tête au moment de ces développements, j’ai initié une collaboration avec Ondřej
Čadek de l’Université Charles de Prague en 2006-2007. Dans ce cadre, nous avons développé une autre méthode de calcul des déformations de marée en adaptant un code
initialement développé pour modéliser le rébond post-glaciaire viscoélastique (Cadek,
2003). Cette méthode mise en œuvre par Ondřej Čadek permet de résoudre les équations du mouvement directement dans le domaine temporelle et de prendre en compte
une viscosité variant radialement et latéralement et des conditions limites non homogène.
Par simplicité, elle est limitée au cas incompressible. La comparaison avec la méthode
des fonctions radiales qui elle inclut la compressibilité a montré qu’il est raisonnable de
négliger cet effet au premier ordre. Cette méhode a été décrite dans une première étude
dédiée à Encelade (Tobie et al., 2008), et a été par la suite utilisé pour plusieurs études
(Běhounková et al., 2010, 2012, 2013, 2015). Les développements numériques ont été menées par Ondřej Čadek et Marie Běhounková, mes principaux rôles ont été de conseiller
dans les orientations des dévelopements numériques, de fournir des comparaisons avec
mon code 1D afin de valider les développements 3D, et de définir les applications aux
satellites de glace. Je présente ci-dessous brièvement les grandes lignes de cette méhode.
Deux exemples d’applications seront ensuite présentées dans les sections 3.1.3 et 3.2.2,
une première dédiée à Encelade et une seconde présentant le couplage avec la convection
thermique. .
En supposant un corps viscoélastique de Maxwell incompressible, initialement à l’équilibre hydrostatique, l’évolution temporelle du déplacement et de la contrainte en chaque
point peut être déterminé en intégrant les équations á dérivées partielles suivantes :
∇ · (−pI + D) + f = 0,

(3.1)

∇ · u = 0,
∂
µ
∂D
−
[µ(∇u + ∇τ u)] = − D
∂t
∂t
η

(3.2)
(3.3)

où −pI et D représentent respectivement la partie isotropique et deviatorique du tenseur
des contraintes, p est la pression, I le tenseur identité, u le déplacement, t le temps, µ le
module de cisaillement élastique, τ indique la transposition d’une matrice (e.g. Aτ ).
f correspond à la force volumique incluant les variations du potentiel de marée externe, Φ, et les changements du potentiel interne, V , liés aux déformations de la surface
et de la base de la couche :
f = −ρ(∇Φ + ∇V )
(3.4)
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avec ρ la masse volumique de la couche.
En supposant un état initial non-déformé (D = 0), l’intégration de l’équation 3.3
conduit à :
Z t
1
∂
0
τ
D−
[µ(∇u + ∇ u)] = −µ
Ddt = M,
(3.5)
∂t
0 η
Le terme de droite peut ainsi être identifié à un terme mémoire, M. Il est le seul terme
incluant la viscosité et est par conséquent le terme le plus difficile à évaluer. Le tenseur
de contrainte, −pI et D , le champ de déplacement, u sont déterminés implicitement en
temps, tandis que le terme mémoire M et le potentiel induit, V sont déterminé de manière explicite. Pour la discrétisation spatiale, une méthode basée sur une décomposition
en harmoniques sphériques est utilisée. Comme aucune variation laérale du module de
cisaillement n’est prise en compte et que le terme M est inclu de manière explicite, le
système d’équations 3.1, 3.2 et 3.5 peut être résolu harmonique par harmonique, et peut
ainsi être divisé en une série d’équations différentielles ordinaires selon le rayon r. Ces
équations différentielles peuvent être ainsi résolues assez aisément et rapidement en utilisant une méthode à différence finie. L’évaluation du terme mémoire, M, en raison de η/D
, reste néanmoins très couteux, car il nécessite des allers-retours entre le domaine spectral
des harmoniques et le domaine spatial, nécessitant à chaque pas de temps décomposition
et recomposition en harmoniques sphériques. Cette méthode reste, cependant, assez efficace pour des variations latérales de viscosité de grandes longueurs d’onde (l ≤ 100).
Mais comme la résolution spatiale ne peut pas varier latérallement, cette méthode semispectrale devient inefficace si la viscosité varie rapidement et est associé à des structures
de petite échelle. Dans ce cas, des méthodes basées sur des éléments finies est à privilégier (Souček et al., 2016; Běhounková et al., 2017). Mais évidemment cela demeure très
couteux en temps de calculs.
Une autre difficulté est la prise en compte de rhéologie plus complexe, par exemple
une rhéologie de type Andrade. Alors que changer la rhéologie est trivial dans la méthode
basée sur les fonctions radiales, cela peut devenir très difficile dans cette méthode car le
résolution du terme mémoire devient rapidement très complexe. Après plusieurs mois de
développement, une rhéologie d’Andrade a pu être implementée dans le code et appliqué
à Encelade dans Běhounková et al. (2015). Pour la plupart des autres applications, nous
avons plutôt opté pour l’introduction d’une viscosité effective qui permet de prédire un
facteur de dissipation compatible avec les prédictions obtenues avec une rhéologie d’Andrade tout en restant avec une formulation du problème suivant un modèle de Maxwell
(Běhounková et al., 2010, 2011, 2012, 2013). Grâce à cette approche, nous avons pu coupler de manière cohérente la production de chaleur et le transfert de chaleur dans des
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manteaux glacés ou rocheux convectifs en prenant en compte les variations de viscosité
associées au champ de température convectif et en retour en incluant la source de chauffage de marée hétérogène comme source de chaleur. Je détaille cette approche couplée
dans la section suivante.

3.1.3

Solid tidal friction above a liquid water reservoir as the origin
of the south pole hotspot on Enceladus : G. Tobie, O. Čadek, C.
Sotin, Icarus, 196, 642-652 (2008).

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 1 .
Cette étude dédiée à Encelade est basée sur l’approche 3D développée dans la section
3.1.2 et avait pour objectif de déterminer la réponse de marée de la couche de glace au
dessus d’une mer régionale centrée au pôle sud d’Encelade. Bien que nous savons désormais que l’océan d’Encelade est global et non régional, cette étude nous a permis de faire
une avancée majeure dans la modélisation des marées solides en 3D.

F IGURE 3.1 – Distribution spatiale du chauffage de marée dans la couche de glace d’Encelade pour un modèle avec (droite) ou sans (gauche) océan interne, en supposant une
anomalie de viscosité centrée sur le pôle sud.
Grâce à cette étude, nous avons pu montrer que la présence d’un océan dans Encelade
1. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Tobie08.pdf
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jouait un rôle crucial sur la dissipation de marée dans la couche de glace. Nos calculs basés
sur une approche 3D ont ainsi montré que la production de grande quantité de chaleur
par dissipation de marée au pôle sud d’Encelade nécessitait la présence d’un océan en
profondeur. Pour des modèles sans océan, même en supposant une couche peu visqueuse
et très dissipative au niveau du pôle sud, peu de dissipation de marée se produit au pôle
sud, alors que pour un modèle avec océan, le maximum de production se situe toujours
au pôle (Figure 3.1).

F IGURE 3.2 – Variations latérales de dissipation de marée au-dessus d’une zone liquide
régionale s’étendant dentre 60◦ et 180 ◦ de part et d’autre du pôle sud.
En outre, nous avons pu montrer que la production de chaleur au pôle sud ne nécessitait pas nécessairement un océan global, et qu’une solution avec un océan régional ayant
une extension latérale d’au moins 120◦ était tout-à-fait envisageable (Figure 3.2).

3.1.4

The tidal response of rocky and ice-rich exoplanets G. Tobie, O.
Grasset, D. Dumoulin, A. Mocquet, A&A, soumis

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 2 .
Cette étude dédidée aux exoplanètes est basée sur la méthode des fonctions radiales
(section 3.1.1). Il s’agit de l’étude la plus récente que j’ai réalisée en utilisant cette approche. L’objectif de cette étude était de quantifier l’influence de la composition et de la
masse d’exoplanètes rocheuses et glacées sur leur réponse de marée.
2. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Tobie18.pdf
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F IGURE 3.3 – Nombre de Love, k2 , prédit pour une sélection d’exoplanètes rocheuses
(gauche) ou glacées (droite) à partir de leur masse, rayon et de leur composition (teneur
en fer ou en glace d’eau) déduite des relations Masse-Rayon.

Ces dernières années, le nombre d’exoplanètes détectées ayant une taille comparable
à la Terre a augmenté rapidement. La plupart des planètes détectées de taille terrestre se
trouvent sur des orbites proches de leur étoile et sont donc potentiellement très influencées
par les interactions de marée. Dans ce contexte, il est important de prédire leur réponse de
marée en accord avec leurs propriétés internes et de surface. Dans cette étude, nous avons
calculé la réponse de marée pour des planètes ayant une masse comprise entre 0.5 et 10
masses terrestres et ayant des teneurs en fer et en glace d’eau variables. En modélisant
de manière cohérente la structure interne de ces planètes et leur réponse de marée, nous
avons montré que le nombre de Love, k2 , caractérisant l’amplitude des marées internes,
dépend principalement de la masse de la planète et de son degré de stratification (luimême déterminé en grande partie par la composition de la planète) (Figure 3.3. Pour les
planètes rocheuses, la réponse de marée dépend principalement de la taille du noyau de
fer et donc de la teneur initial en fer. Pour les planètes glacées, la présence de couches de
glace externe réduit signigicativement l’amplitude des marée. En revanche, les planètes
glacées sont beaucoup plus dissipative que les planètes rocheuses, en raison de la faible
valeur de la viscosité de la glace comparé aux roches silicatées.
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Couplage entre la dissipation de marée et la dynamique interne

3.2.1

Principe du couplage et travaux mis en œuvre

En raison de la forte dépendance des processus de dissipation de marée solide avec la
viscosité, la production de chaleur par friction de marée est très sensible à la dynamique
interne et à l’évolution thermique des intérieurs planétaires. Au cours de ma thèse, je me
suis intéressé à ces processus de couplage entre la dissipation de marée et la convection
thermique en me focalisant sur les couches de glace externe d’Europe et de Titan (Tobie
et al., 2003, 2005). Ces couplages n’étaient néanmoins que partielles car les variations
latérales de viscosité associées aux anomalies thermiques convectives n’étaient pas pris
en compte pour calculer le champ de déformation de marée. Elles étaient uniquement utilisés pour évaluer a posteriori leurs effets sur le facteur de dissipation locale.
Grâce aux développements effectués en 3D avec Ondřej Čadek sur la modélisation de
la déformation de marée (section 3.1.2), nous avons pu envisager un couplage complet
entre la dissipation de marée et la convection thermique. Ce travail a été réalisé dans le
cadre du séjour post-doctoral de Marie Běhounková (2008-2010) au LPG, que j’ai coencadré avec mon collègue Gaël Choblet. Son travail a consisté à coupler numériquement
le code de convection thermique 3D OEDIPUS développé par Gaël Choblet (Choblet
et al., 2007) au code de déformation de marée 3D développé par Ondřej Čadek (Tobie
et al., 2008). Ce couplage s’effectue via le champ de viscosité qui contrôle à la fois les
processus de dissipation et de convection thermique. Un des challenges était de combiner les deux méthodes numériques en terme de discrétisation spatiale et temporelle. Une
description détaillée des méthodes numériques mises en œuvre est présentée dans Běhounková et al. (2010) (voir la section 3.2.2). Un apport majeur de ce modèle couplé a
été de montrer que le taux de dissipation de marée augmente fortement dans les panaches
chauds comparé à ce qui est prédit par les méthodes classiques basées sur les fonctions
radiales (Figure 3.4). Un autre apport a été de montrer que le chauffage de marée entraine
une migration des panaches chauds vers les pôles fournissant un possible mécanisme à la
concentration d’activités au niveau du pôle sud d’Encelade (Běhounková et al., 2012). Je
reviendrai de manière plus détaillé sur ce dernier résultat dans la section 4.1.2.
Ce modèle couplé, baptisé ANTIGONE ("fille d’OEDIPUS"), a par la suite évolué
pour prendre d’autres effets, en particulier la fusion induite par le chauffage de marée.
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Une dernière version incluant fusion et couplage avec un océan et une couche de glace
superficielle afin de modéliser les couplages dissipation-convection dans le manteau silicaté d’Europe est actuellement en cours de développement. L’enjeu est de quantifier le
rôle du chauffage de marée sur un possible volcanisme sur le plancher océanique. Les
premiers résultats sont assez prometteurs et ont été présentés au COSPAR 2018. Cette
première étude sera prochainement finalisé et servira de base pour les travaux de thèse de
Mathilde Kervazo qui commence fin septembre 2018 et que je co-encadre avec Caroline
Dumoulin et Gaël Choblet.
En parallèle de ces développements en 3D, nous avons également mené le développement d’un outil 2D en géométrie d’anneau sphérique, appelé CHEOPS-2D dans le cadre
de la thèse de Jonathan Besserer, que j’ai co-encadré avec Gael Choblet et Antoine Mocquet de 2008 à 2012. L’objectif était de proposer un outil moins couteux en temps de calcul que l’outil 3D et permettant de simuler simultanément plusieurs corps planétaires afin
de pouvoir étudier des systèmes comportant plusieurs corps en intéraction mutuelle (par
exemple Io-Europe-Ganymède en résonance de Laplace). Bien que les travaux de thèse
était très prometteur, Jonathan Besserer a décidé de s’orienter vers un autre domaine avant
de finaliser l’article correspondant à ce développement. Cet article est toujours en cours
de finalisation, et je ne désespère pas de pouvoir l’achever. Peut-être une fois cette HDR
terminée.

3.2.2

Coupling mantle convection and tidal dissipation : Applications to Enceladus and Earth-like planets M. Běhounková, G.
Tobie, G. Choblet, O. Čadek, J. Geophys. Res., 115, E09011 (2010)

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 3 .
L’objectif de cette étude était de proposer le premier modèle permettant de calculer
simultanément la production de chaleur par friction de marée et le transfert de chaleur par
convection thermique. En couplant deux codes préxistants, nous avons ainsi pu montrer
comment la retroaction entre le chauffage de marée et la convection thermique. Les simulations menées fûrent réalisées à la fois pour un satellite glacé de la taille d’Encelade et
une planète de la taille de la Terre.
Grâce à cette nouvelle méthode en 3D, nous avons pu montrer que le taux de déformation de marée est fortement amplifié au sein des panaches lorsque l’on compare aux
3. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Behounkova10.pdf
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a)

b)

c)

d)

F IGURE 3.4 – (a) Anomalie de température, δT , simulée à la base de la couche de glace
d’Encelade, en supposant une couche en convection thermique ayant une épaisseur de
80 km, (b) zoom sur la zone du pôle sud, (c) taux de chauffage de marée correspondant,
htide et (d) variation latérale du travail de marée par rapport à un modèle ne prenant
pas en compte les variations latérales de viscosité associées aux anomalies convectives
(Běhounková et al., 2010).
prédictions ne prenant pas en compte les variations latérales de viscosité (Figure 3.4). En
outre, le chauffage de marée entraîne une migration des panaches chauds vers les pôles
et des panaches froids vers l’équateur. Ceci a pour conséquence de fortement réduire le
flux de chaleur à la base de couche de glace dans les régions polaires et donc de favoriser
le maintien d’une couche d’eau liquide en profondeur sur Encelade. Une étude dédiée à
Encelade (Běhounková et al., 2012) avait été par la suite menée (voir la section 4.1.2).
Nous avions également montré que le chauffage de marée peut entrainer un emballement
thermique dans le manteau de de planètes de type Terre se trouvant à trop faible distance
de leur étoile. Les conditions d’emballement thermique avait fait l’objet d’une étude complémentaire (Běhounková et al., 2011) que je ne détaille pas ici.
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Chapitre 4
Dynamique et évolution des
hydrosphères des lunes-océans
La structure actuelle des hydrosphères des lunes-océans résultent de longs processus
d’évolution contrôlés en grande partie par la quantité d’énergie disponible dans l’intérieur
de ces lunes depuis leur formation et de l’efficacité du transfert de chaleur à travers les
différentes couches constituant l’hydrosphère, à savoir la couche de glace externe, l’océan
et pour les lunes les plus grosses, la couche de glace haute-pression. Dans ce chapitre, je
présente une série de travaux menés ces dernières années afin de mieux comprendre les
mécanismes de transfert de chaleur et de matière à travers ces différentes couches, et leur
impact sur l’évolution des océans internes de ces lunes.
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4.1

Impact du chauffage de marée sur la production et le
transport d’eau de fusion dans la couche de glace

Le chauffage de marée dans la couche de glace d’Europe (Tobie et al., 2005) et d’Encelade (Tobie et al., 2008) peut excéder 10−6 W.m−3 , ce qui est deux ordres de grandeur
au-dessus du chauffage radioactif dans la partie silicatée. Dans ces conditions, le chauffage de marée peut entrainer une augmentation de la température interne de la couche de
glace jusqu’au point de fusion. J’ai déjà montré au cours de ma thèse que cet effet est
majeur dans le cas d’Europe et affecte fortement la dynamique convective de la couche
de glace (Tobie et al., 2003).
En utilisant les nouveaux dévelopements 3D sur le couplage entre dissipation et convection, nous avons évalué si un effet similaire pouvait se produire sur Encelade (Běhounková
et al., 2012). Comme expliqué en section 3.2, cette approche 3D permet de mieux quantifier l’interaction entre les processus de dissipation et le transfert de chaleur par convection
thermique. En revanche, les processus de fusion y sont traités de manière simplifiée. Dans
le cadre de la thèse de Klára Kalousavá (2010-2014, que j’ai co-encadré en co-tutelle avec
Ondřej Čadek et Gaël Choblet, dans le cadre du projet EXOWATER, nous avons développé une approche plus rigoureuse dans la modélisation de la production et transport de
l’eau de fusion, tout d’abord en 1D (Kalousová et al., 2014) puis en 2D (Kalousová et al.,
2016). Je présente ci-après l’étude 3D menée sur Encelade avec Marie Běhounková puis
l’étude 2D menée sur Europe avec Klára Kalousová, étudiant l’impact du chauffage de
marée sur la production d’eau de fusion dans la couche de glace de ces deux lunes.

4.1.1

Tidally-induced melting events as the origin of south-pole activity on Enceladus : M. Běhounková, G. Tobie, G. Choblet, O.
Čadek, Icarus, 219, 655-664 (2012)

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 1 .
L’objectif de cette étude était de déterminer dans quelles conditions un emballement
thermique de l’intérieur d’Encelade pouvait se produire, et quelles conséquences celui-ci
pourrait avoir sur l’activité au pôle sud. Grâce au modèle 3D couplé que nous avons mis
en œuvre, nous avons montré que pour une excentricité orbitale 3 à 5 fois supérieure à
la valeur actuelle, un emballement thermique peut se produire. Celui-ci se traduit par une
1. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Behounkova12.pdf
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a)

c)

b)

F IGURE 4.1 – a) Carte de la colonne d’eau cristallisée (gauche) ou fondue (droite) au
bout de 0.95 Ma pour une excentricité cinq fois supérieure à la valeur actuelle pour un
océan occupant l’intégralité de l’hémisphère sud, b) champ de viscosité correspondant à
cette simulation au-dessus de l’océan, c) contraintes associées à la fusion au milieu du
couvercle conductif (à une profondeur de 15 km)((Běhounková et al., 2012).

forte production d’eau de fusion au niveau du pôle sud, une colonne d’eau de plusieurs
kilomètres pouvant être produite localement en moins de 1 Myr (Figure 4.1a). Cette production d’eau, localiée principalement à la base du couvercle conductif (Figure 4.1b),
entraine une forte concentration de contraintes, pouvant excèder 10 MPa, au niveau des
terrains polaires, où l’activité est actuellement observée. Ce modèle permet d’expliquer
comment l’activité thermique au pôle sud d’Encelade a pu être initiée.
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4.1.2

Water generation and transport below Europa’s strike-slip faults
K. Kalouvosa, O. Souček, G. Tobie, G. Choblet, O. Čadek, J. Geophys. Res., 121, 2444-2462 (2016)

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 2 .
L’objectif de cette étude était de préciser dans quelles conditions des poches d’eau de
fusion peuvent être produites dans la couche de glace d’Europe. Dans une étude précédente basée sur une approche 1D (Kalousová et al., 2014), nous avions en effet montré
que même si de l’eau pouvait être produite en assez grande quantité, celle-ci était instable
dès lors que la couche sous-jacente atteignait la température de fusion. Dans un contexte
plus froid, par exemple le long de structures en décrochements fortement chauffées par
friction de marée, des poches en fusion pouvaient restées stable plus longtemps.

F IGURE 4.2 – Température (a), taux de chauffage (b), taux de fusion (c), viscosié (d),
densité (e), fraction d’eau de fusion (f) au bout de 2 millions d’années (Kalousová et al.,
2016).
En modélisant la formation de ces poches de fusion en 2D, nous avons pu quantifier
l’échelle de temps caractéristique pour la stabilité de ces zones et contraindre ainsi la
fraction maximale d’eau liquide potentiellement contenu dans ces zones fondues. Nous
montrons que l’eau qui s’accumule à la base de zones tectoniques chauffées par friction
2. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Kalousova16.pdf
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de marée, devient gravitationnellement instable au bout de quelques millions d’années et
est ensuite transportée assez efficacement vers la base de la couche de glace sous la forme
d’instabilités de Rayleigh-Taylor. En outre, nous montrons que la fraction d’eau de fusion
dans cette zone partiellement fondue n’excède jamais 10%. Ceci apporte des contraintes
pour le potentiel de détection de ces zones fondues par les expériences radar à bord d’Europa Clipper et JUICE.

4.2

Effet des impuretés (sels, clathrate) et la taille des
grains de glace sur la dynamique de la couche de
glace

La dynamique de la couche externe des lunes de glace est fortement conditionnée par
les propriétés mécaniques de la glace. Bien que la glace soit le matériau géophysique le
plus étudié et compris, la plupart des modèles mis en œuvre supposent des lois rhéologiques simplifiées ne prenant pas en compte la complexité des déformations attendues
dans le cas d’un matériau polycristallin complexe, tel que la glace I. Depuis ma thèse, je
me suis intéressé à ce problème en essayant de considérer des rhéologies plus élaborées
et de prendre en en compte les couplages avec l’évolution des tailles de grain, incluant la
présence d’impuretés. Il s’agit de travaux toujours en cours que j’espère finaliser prochainement une fois que j’aurai trouvé le moyen d’intégrer de manière cohérente l’evolution
de la taille de grain et le transport d’impuretés. Je présente ci-dessous un aperçu de ces
travaux et des pistes explorées jusqu’ici.

4.2.1

Modélisation du transfert de chaleur par convection thermique
pour une rhéologie composite.

Dans le cadre de la thèse de Ludivine Harel que je co-encadre avec Caroline Dumoulin et Gaël Choblet depuis septembre 2016, une large campagne de simulation numérique
a été menée afin de caractériser le transfert de chaleur dans le couche de glace en prenant en compte une rhéologie réaliste. Ces simulations reposent sur l’outil numérique 2D
en géométrie d’anneau sphérique développé au cours de la thèse de Jonathan Besserer
(2012). La plupart des études précédentes sur le transfert de chaleur par convection thermique utilisent des lois de viscosité simplifiées ne prenant en compte que la dépendence
en température de la viscosité. En réalité, la rhéologie de la glace est caractérisée par différents modes de déformation (appelés dislocation creep, grain boundary sliding, basal
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sliding, diffusion creep, Goldsby and Kohlstedt (2001)) qui dépendent non seulement de
la température, mais également de la contrainte différentielle appliquée et de la taille des
grains.

F IGURE 4.3 – Comparaison entre des simulations obtenues pour une taille de grain supérieur ou inférieur à 1 mm, montrant le pourcentage de chacun des modes de déformation
dans la détermination de la viscosité locale (gauche - 0.1 mm, milieu - 10 mm) et les
relations Nu-Ra pour les deux régimes de taille de grain (à droite).
Afin de mieux comprendre l’impact de cette rhéologie complexe sur l’efficacité du
transfert de chaleur à travers la couche de glace, nous avons mené une série de simulations
en supposant différentes tailles de grain et d’épaisseur de couche de glace, correspondant
à différents nombres de Rayleigh (Ra) (caractérisant la vigueur de la convection). En
comparant de manière systématique aux résultats obtenus pour des lois simplifiés (approximation de Frank-Kamenetskii ou Arrhenius avec un seul mode de déformation),
nous montrons que l’efficacité du transfert de chaleur, caractérisé par le nombre de Nusselt, N u, est significativement réduit par rapport aux prédictions standards basées sur
l’approximation de Frank-Kamenetskii. En outre, nous montrons qu’il existe une dépendence claire des relations Nu-Ra avec la taille de grains (Figure 4.3). Ceci s’explique par
un changement dans le mode de déformation dominant. Nous sommes actuellement en
train de finaliser cette étude afin de proposer des nouvelles lois d’échelle qui pourront
être utilisées par la suite pour modéliser l’évolution thermique des lunes glacées et être
intégrées dans un modèle d’évolution globale (voir la section 6.3).
Dans trois études précédentes (Běhounková et al., 2013; Kuchta et al., 2015; Kalousová et al., 2016), nous avions déjà pris en compte une rhéologie composite pour modéliser la convection thermique dans les couches de glace. Mais c’est la première fois
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que nous étudions l’impact de cette rhéologie sur l’efficacité du transfert thermique et de
quelle maniére celle-ci dépend du mode de déformation prédominant.

4.2.2

Effet des impuretés (sels, clathrate) et de la taille de grains de
glace sur la dynamique de la couche de glace :

Dans les simulations présentées précédemment, la taille de grain est supposée uniforme et constante dans le temps. Il est très peu probable que ce soit le cas. En effet,
la taille d’équilibre des grains dépend de l’histoire de la déformation, qui contrôle la recristallisation dynamique et la présence d’impuretés qui limitent la croissance des grains
(e.g. Durand et al., 2006). Ces processus sont assez bien connus pour les glaces de la
calotte antarctique, qui présentent des conditions de pression, contrainte et température
comparables aux lunes glacés (Sotin and Tobie, 2004). Dans ce contexte, j’ai intégré les
lois d’évolution de la taille de grain proposée par (Durand et al., 2006) dans le code de
convection 2D utilisé au cours de ma thèse (Tobie et al., 2003). Les premiers résultats
ont montré que l’évolution de la taille de grain était trés dépendante de la concentration
et du type d’impuretés considérées (grain de poussière, sels, clathrates, bulles etc.). Ceci
nécessitait la prise en compte des impuretés et de leur advection dans la matrice glacée,
demandant de nouveaux développements.

F IGURE 4.4 – Champ de température, T , (a) et de rapport clathrate/glace, xc , obtenue
après 1.4 Myr pour une croûte de 4 km enrichie d’éthane et de propane (ayant une densité
moyenne de 1170 kg.m−3 ) au dessus d’une couche de glace de 35 km.
Une étude considérant des mélanges glace-clathrate a tout d’abord été mené dans le
cadre du stage M2 de Ludivine Harel (2016) afin de caractériser la stabilité de croûte enrichi clathrate d’éthane et de propane sur Titan. Dans ce cadre, l’advection de clathrate et
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leur effet sur la viscosité du mélange glace-clathrate a été pris en compte. En revanche,
pour simplifier le problème, une rhéologie simplifiée pour la glace a été prise en compte.
Cette étude a permis de montrer dans quelles conditions une croûte enrichie en clathrate
peut être recyclée dans l’océan de Titan. Malheureusement, en raison de problèmes numériques, nous n’avons pas réussi à intégrer une loi rhéologique plus complexe.
Une autre étude a été dédiée à la prise en compte de sels dans la couche de glace
d’Europe dans le cadre du stage M1 de Barnabé Cherville (2017). Les premiers résultats étaient prometteurs. Malheureusement, la présence de sels nécessite de prendre en
compte l’effet sur le point de fusion de la glace et le transport de la phase fluide, rendant
le problème plus complexe que dans le cas de mélange glace-clathrate. Mes collègues
Klará Kalousová et Ondřej Souřek travaillent actuellement sur le développement d’une
nouvelle méthode basée sur l’enthalpie qui devrait permettre de traiter plus rigoureusement des processus de cristallisation et fusion de glace contenant des sels et de l’advection
des différentes phases. L’objectif à terme est de développer un modèle prenant en compte
l’effet des sels sur les processus de changement de phase et de croissance cristalline.

4.3

Dynamique des couches de glace haute-pression de
Ganymède et de Titan

Pour les grosses lunes glacées du système solaire (Ganymède, Callsito, Titan), la
pression dans l’hydropshère dépasse 200 MPa, rendant ainsi possible la formation d’une
couche de glace haute-pression à la base de l’océan (voir la section 2.1.3). L’épaisseur de
cette couche de glace haute-pression dépend des conditions de température et pression à
la surface de l’océan, c’est-à-dire de l’épaisseur de la couche de glace externe, de la composition de l’océan et de la taille du noyau silicaté. Cette couche de glace haute-pression
joue un rôle majeur dans l’évolution de grosses lunes de glace car elle conditionne les
processus d’échange (chaleur et éléments chimiques) entre le noyau silicaté et l’océan.

4.3.1

Une nouvelle approche pour contraindre les échanges à travers
la couche de glace haute-pression

Afin de quantifier le mode de transport à travers cette couche de glace, nous avons mis
en œuvre des modèles de convection thermique en 3D (Choblet et al., 2017a) et 2D (Kalousová et al., 2018). Ces travaux ont été initiés dans le cadre du projet ERC EXOWATER,
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une tâche du projet étant dédiée à la modélisation de ces processus. Grâce aux premières
simulations effectuées en géométrie 3D sphérique avec le code OEDIPUS, nous avons pu
montrer que les échanges de chaleur et matière au travers de la couche de glace s’effectuent principalement par fusion de la glace et extraction d’eau liquide, la convection solide
étant peu efficace en raison da la température de surface qui se trouve au point de fusion
de la glace (cf. section 4.3.2). Dans ces simulations 3D, la production et l’extraction de
l’eau liquide ont été paramétré de manière simplifiée, l’eau de fusion étant instantanément
extraite à la surface.

Dans un deuxième temps, des simulations incluant de manière cohérente la production d’eau et son advection avec la matrice glacée vers la surface ont été mise œuvre. Ces
travaux numériques ont reposé sur les développements effectués par Klarà Kalousovà au
cours de sa thèse sur les écoulements bi-phasiques dans la couche de glace I et ont été
adaptés au contexte de la couche de glace haute-pression au cours d’un post-doc qu’elle a
réalisé avec Christophe Sotin à JPL-Caltech. Ces simulations ont permis de confirmer les
conclusions obtenues avec le code 3D et de préciser le mode de transfert de l’eau depuis
la base de la couche de glace vers la surface. Ces simulations ont montrées que suivant
la vigueur de la convection, caractérisée par le nombre de Rayleigh (dépendant de la viscosité et de l’épaisseur de la couche), et le flux de chaleur provenant du noyau silicaté,
trois régimes différents étaient rencontrés. Pour des faibles Ra (< 2.109 ), la glace fond à
la base de la couche de glace est advectée sous forme liquide jusqu’à l’océan, tandis que
pour des Ra plus élevés, l’eau produite en base de couche recristallize lors des remontées
vers la surface, et pour des Ra encore plus élevés (> 1011 ), aucune fusion se produit et la
chaleur est advecté pr la convection en phase solide uniquement.

Ces résultats sont importants car ils montrent que suivant la vigueur de la convection
et le flux de chaleur interne, qui varient au cours de l’évolution de ces corps, des éléments dissous dans les liquides tels que par exemple le CO2 , le CH4 , des sels ou bien
diverses molécules organiques solubles, peuvent être transportés en grande quantité depuis le noyau vers l’océan. Un modèle d’évolution thermo-chimique prenant en compte
l’évolution couplée des différentes couches de l’hydropshère et leurs échanges chimiques
est actuellement en cours de développement dans le cadre du projet ANR OASIS pour
quantifier le stockage et transport d’éléments volatiles à travers l’hydrosphère de ces gros
corps planétaires riche en eau. J’y reviendrai de manière plus détaillèe dans la section 6.3
(page 101).
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4.3.2

Heat transport in the high-pressure ice mantle of large icy
moons G. Choblet, G. Tobie, O., C. Sotin, K. Kalousová, O. Grasset, Icarus, 285, 252-262 (2017).

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 3 .
L’objectif de cette étude était de quantifier l’efficacité de transfert de chaleur á travers la couche de glace haute-pression des grosses lunes-océans. La plupart d’évolution
suposse que le transfert de chaleur à travers cette couche, du noyau silicaté vers l’océan,
est très efficace et que la température suit un profil adiabatique. Très peu d’études se sont
intéressées à la dynamique de cette couche. Cette étude constituait ainsi la première étude
détaillée de la dynamique du manteau de glace haute-pression, qui plus est en utilisant
une aproche 3D.

F IGURE 4.5 – Coupe verticale du champ de température (a), de l’écart de température par
rapport à la température de fusion (b), représentation 3D de l’isotherme correspondant
à 1 K au-dessous de la température de fusion, correspondant à la ligne blanche sur les
coupes (a) et (b). Simulation obtenue pour un manteau de glace haute-pression ayant une
épaisseur de 350 km, une viscosité au point de fusion de 1.3 × 1017 Pa.s et un flux de
chaleur provenant du noyau silicaté de 40 mW.m−2 (Choblet et al., 2017b).
Le résultat principal de cette étude a été de montrer que la convection thermique est
3. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Choblet17.pdf

76

HYDROSPHÈRE

77

inefficace ransporter la chaleur provenant du noyau silicaté en raison de la temperérature
de surface de la couche de glace se trouvant au point de fusion. Nous montrons qu’une
grande partie de la chaleur provenant du noyau silicaté est transferrée vers l’océan sous
la forme d’eau de fusion, produite à la base de la couche de glace et extraite à la surface le long de grands conduits se trouvant au point de fusion (Figure 4.5). Ces résultats
impliquent que des interactions eau-roche à la base de la couche de glace peuvent se produire pendant une bonne partie de l’évolution de ces lunes et que les produits d’altération
peuvent être efficacement transportés vers l’océan.

4.4

Couplage entre la dynamique des couches de glace et
la dynamique de l’océan interne

L’évolution de l’hydrosphère dépend des échanges de chaleur et des changements
de phase entre les différentes couches, à savoir : la couche externe de glace I, l’océan
d’eau liquide et la couche de glace haute-pression (pour les plus grosses lunes). Comme
nous l’avons vu précédemment, le transfert de chaleur par convection thermique dans les
couches solides joue un rôle clé, en particulier la couche extérieure qui conditionne la
vitesse à laquellel’hydrosphère entière se refroidit. La plupart des modèles d’évolution
de l’hydrosphère considère une approche 1D et suppose que le transfert de chaleur dans
l’océan est très efficace. De manière simplifié le flux de chaleur à travers l’océan est supposé homogène et la température est supposé suivre un profil adiabatique. Cette vision
simplifiée ne prend en compte la nature des processus dynamiques se produisant au sein
de l’océan.
Afin de mieux comprendre comment la chaleur interne est transférée par l’océan, j’ai
initié une collaboration avec mon collègue Hagay Amit, spécialiste de la dynamique du
noyau liquide de la Terre. Dans ce cadre, une série de simulations numériques de convection thermique d’un fluide en rotation dans une fine coquille sphérique a été réalisé en
utilisant le code MagIC (Wicht, 2002). Les paramètres clés que nous avons fait varier sont
le nombre de Rayleigh, Ra, caractérisant la vigueur de la convection, le nombre d’Eckman, E, représentant le rapport entre les forces visqueuses et la force de Coriolis, et le
rapport d’aspect de la couche, c’est-à-dire le rapport entre le rayon de la base et celui de
la surface de la couche fluide.
En faisant varier ces paramètres, nous avons pu montrer que le mode de transfert à
travers la couche fluide variait fortement selon les nombres d’Eckmann et de Rayleigh.
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F IGURE 4.6 – Amplitude des variations latitudinales de flux de chaleur moyen selon le
nombre de Rossby local à la base de la couche (triangle) et à la surface (losange), pour
un flux maximal à l’équateur (noir) ou aux pôles (rouge). Les deux représentations de
chaque côté montrent le flux de chaleur en surface pour un cas équatorial (à gauche,
E = 10−3 , Ra = 2.105 ) et un cas polaire (à droite, E = 10−3 , Ra = 106 ).
On peut ainsi distinguer deux régimes selon le nombre de Rossby local défini à partir de
Ra et E comme étant :
Roloc = Ra5/4 E 2 .
Comme illustré sur la figure 4.6, pour Roloc < 10, la chaleur est évacuée principalement au niveau de l’équateur avec des variations de flux entre l’équateur et le pôle pouvant
dépasser 50%. En revanche, pour Roloc > 10, le flux de chaleur est maximal au niveau
des pôles et varie plus modérément entre les pôles et l’équateur (10-30%).
Pour des raisons numériques, ces simulations ont été réalisées pour des nombres
d’Eckman et de Rayleigh très loin de valeurs attendues pour les lunes-océans. Les valeurs
d’Eckman testées ici varient entre 10−5 −10−3 et alors que des valeurs entre 10−11 −10−12
sont attendues pour les lunes-océans. Il faut donc prendre ces résultats de simulation avec
précaution. Les tests effectués à différents nombres d’Eckmann indiquent néanmoins que
la transition entre deux types de régimes polaires ou équatoriales semblent un résultat
assez robuste qui peut être extrapolé aux conditions réelles en calculant le nombre de
Rossby local correspondant.
Le fait que l’on observe une variation significative du flux de chaleur entre l’équateur et les pôles a également des conséquences importantes pour la dynamique globale
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de l’hydrosphère. Dans le régime polaire, par exemple, on s’attend à avoir une cristallisation préférentielle au niveau de l’équateur et un cristallisation beaucoup plus lente, voire
inexistente, aux pôles. Ceci semble cohérent avec la structure de la couche de glace de
Titan dérivée des données Cassini (Kvorka et al., 2018) qui montrent un amincissement
au niveau des pôles, cohérent avec un flux de chaleur plus élevée à ces latitudes.
Ces variations de flux devrait entrainer une redistribution de la glace accrétée au niveau de l’équateur vers les pôles, provoquant des mouvements à très grande échelle. Une
prochaine étape dans ce travail sera de coupler de manière cohérente le transfert de chaleur entre chaque couche et les processus de réajustement des interfaces. J’y reviendrai de
manière plus détaillée dans la section 6.3 (page 101).

79

80

HYDROSPHÈRE

80

Chapitre 5
Processus d’échanges chimiques dans
les intérieurs riches en eau
Les processus d’échanges chimiques dans les intérieurs riches en eau a été le thème
central du projet ERC EXOWATER que j’ai mené de 2011 à 2015. Les travaux menés
dans ce cadre nous a permis de mieux comprendre comment des éléments volatils, tels
que le CO2 ou le CH4 , sont stockés dans l’hydrosphère des lunes-océans et dans quelles
conditions ils peuvent être transportés vers la surface. En particulier, nous nous sommmes
intéressés à quantifier les processus de formation d’océan et d’atmosphère au cours de la
phase d’accétion et à caractériser le rôle des processus de clathration dans le stockage des
éléments volatils. Un dernier aspect qui n’était pas abordé dans le projet EXOWATER
concerne le rôle des interactions fluide-roche. Celui-ci fait l’objet du projet ANR OASIS
que je coordonne actuellement. Je présente ici une synthèse des résultats obtenus dans le
cadre du projet ERC EXOWATER ainsi que les premiers résultats du projet ANR OASIS.

5.1

Conditions pour la formation d’océans et d’atmosphère
sur les lunes-océans

5.1.1

Modélisation des processus d’accrétion et de la formation d’atmosphère

Lors de l’accrétion, l’énergie libérée par les impacts successifs entrainent une augmentation progressive de la surface du corps en croissance. Suivant l’efficacité de la conversion de l’énergie cinétique des impacts en chaleur, la température peut atteindre plus ou
moins rapidement la température de fusion de la glace, entrainant la formation d’un océan
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en surface et d’une atmosphère massive résultant du dégazage des matériaux glacés.
Afin de quantifier les conditions pour lesquelles une fusion globale de la surface peut
se produire lors de l’accrétion, nous avons développé dans le cadre du ANR "retour postdoc" ACCRETIS de Julien Monteux un nouvel outil 3D basé sur l’architecture d’OEDIPUS permettant de simuler la croissance de corps par impacts multiples (Monteux et al.,
2014). L’effet de chaque impact individuel (dépôt d’énergie, excavation) est modélisé et
intégré pour une distribution d’impacteurs allant de quelques kilomètres à une centaine de
kilomètres. Les impacteurs plus petits (< qq kms) sont pris en compte par une approche
simplifiée considérant des couches fines successives réparties sur l’intégralité de la surface.
Nos simulations montrent que le taux d’accrétion joue seulement un rôle mineur sur
l’augmentation de la température au cours de l’accrétion, contrairement à ce qui avait été
montré précédemment en utilisant des modèles d’accrétion plus simplifiés (e.g. Barr et al.,
2010). Nous montrons que l’augmentation de température est principalement contrôlée
par la fraction de masse apportée par les gros impacteurs (> qq kms). Nos résultats indiquent qu’un satellite ayant un rayon supérieur à 2000 km peut s’accréter sans atteindre
la température de fusion en surface uniquement si son accrétion est dominée par des impacteurs de petite taille (< qq km) et que la conversion d’énergie d’impact en chaleur est
anormallement inefficace (< 10 − 15 %). En se basant sur nos simulations, ils semblent
très peu probable que des gros satellites comme Titan et Callisto aient pu s’accréter sans
subir de phénomènes de fusion à grande échelle, ce qui a des conséquences majeures sur
l’état initial de leur différentiation interne.
Outre la fusion des couches superficielles, l’accrétion entraine le dégazage des différents éléments volatils présents dans les impacteurs glacés, provoquant la formation d’une
atmosphère plus ou moins massive suivant la concentration initiale en éléments volatils.
La modélisation des processus d’échanges entre un océan et une atmosphère primitive sur
Titan a fait l’objet de la thèse de Nadejda Marounina (2012-2015), que j’ai encadré dans
le cadre du projet EXOWATER. Ce travail a nécessité le développement d’un modèle
d’équilibre thermodynamique gaz-liquide pour le système NH3 -CO2 -H2 O, en prenant en
compte le comportement non-idéal des espèces et la spéciation des éléments volatiles dissous dans la phase aqueuse (Figure 5.1, Marounina et al. (2018)). Le CH4 fût également
considéré mais de manière simplifiée comme il n’exise aucune donnée expérimentale disponible sur le système CH4 -CO2 -NH3 -H2 O.
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F IGURE 5.1 – Structure interne de Titan à la fin de son accrétion et équilibre chimique
entre l’océan suerpficiel et l’atmosphère primitive (Marounina et al., 2018).

Ce modèle permit de montrer que l’abondance relative de CO2 et NH3 conditionne la
composition de la proto-atmosphère de Titan. Pour CO2 /NH3 < 1, CO2 est principalement dissout dans l’océan, alors que pour CO2 /NH3 > 1, CO2 est le gaz dominant dans
l’atmosphère et NH3 y est fortement réduit. De plus, nous montrons qu’une croûte enrichie en clathrates de CH4 peut se former lors du refroidissement post-accrétionnel si les
briques primordiales qui ont formées Titan contenaient au moins ∼ 0.1 mol kg−1 de CH4
et avait un rapport CO2 /NH3 inférieur à 3.
Un autre aspect que nous avons regardé au début de la thèse de Nadejda Marounina
concerne l’évolution de l’atmosphère de Titan au cours de bombardement tardif, estimé
à environ 3.9-3.8 Gyr, soit 600 à 700 millions d’années après la formation présumée de
Titan. Dans cette étude, en utilisant une approche multi-impact comparable à celle mise
en œuvre dans Monteux et al. (2014), nous avons quantifié l’effet des impacts en terme
d’apport d’éléments volatils et d’érosion atmosphérique. La conclusion principale est que
l’atmosphère de Titan n’aurait pas pu survivre à cette période catastrophique à moins
qu’elle soit beaucoup plus massive avant le début du LHB. Je détaille cette étude dans la
section suivante (section 5.1.2).
L’ensemble des travaux qui ont été mis en œuvre dans ce cadre ont également été
repris dans un chapitre de synthèse sur l’origine et l’évolution de Titan que j’ai coordonné
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pour le Titan Book de Cambridge. Je présente succintement les éléments principaux de ce
chapitre dans la section 5.1.3.

5.1.2

Evolution of Titan’s atmosphere during the Late Heavy Bombardment N. Marounina, G. Tobie, S. Carpy, J. Monteux, B. Charnay, O. Grasset, Icarus, 257, 324-335 (2015).

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 1 .
Cette étude fût motivée par l’étude de Sekine et al. (2011) qui montrait que l’atmosphère riche en N2 de Titan aurait pu être générée lors du Late Heavy Bombardement
par dissociation induite par impacts cométaires des hydrates d’ammoniac contenus de la
croûte de Titan. Ce modèle, bien que séduisant en première approche, avait plusieurs limitations que nous avons souhaité tester. En particulier, il ne considérait qu’une seule
taille d’impacteurs et ne prenait pas en compte l’appauvrissement progressif de la croûte
en NH3 au fur et à mesure de la conversion par impacts.

F IGURE 5.2 – a) Distribution de la fraction d’ammoniaque dans la croûte de de Titan
au terme du LHB pour une des simulations de l’étude ; b) évolution de la masse atmosphérique au cours du LHB en fonction de la masse cumulée d’impacts pour une masse
initiale de 2, 5 et 7 fois la masse de l’atmosphère actuelle de Titan, en supposant une
A
fraction atmosphérique de méthane, XCH4
= 5%, une croûte d’épaisseur, hc , égale à 5
km contenant 5% de NH3 et une albédo de surface, AS , de 0.2 (Marounina et al., 2015).
Afin de tester de manière plus précise cette hypothèse, nous avons mis en œuvre un
1. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Marounina15.pdf
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modèle multi-impact considérant une distribution d’impacteurs caractéristique de LHB,
incluant un modèle atmosphérique simple et une paramétrisation des processus d’érosion
atmosphérique (Figure 5.2). En modélisant les apports et pertes liés aux impacts cométaires, nous montrons ainsi que les impacts conduisent à une forte érosion atmosphérique,
sauf si l’albédo de surface est très élevée (AS ≥ 0.7) et que le N2 demeure gelé en surface.
Pour une albédo de surface plus raisonnable (AS ≤ 0.6), l’atmosphère avant le LHB doit
être au moins cinq fois plus massive que l’atmosphère actuelle afin de survivre à cette
période catastrophique. Ceci indique que soit une atmosphère beaucoup plus massive que
l’atmosphère actuelle existait sur Titan avant le LHB, soit l’atmosphère actuelle a été formée après le LHB. Les deux possbilités ont d’importantes conséquences pour l’évolution
de Titan, que je détaille dans la section suivante.

5.1.3

The origin and evolution of Titan G. Tobie, J. I. Lunine, J. Monteux, O. Mousis, F. Nimmo, in Titan : Interior, Surface, Atmosphere,
and Space Environment, Cambridge Planetary Science, pp. 29-62
(2014).

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 2 .
L’objectif de ce chapitre était de faire le point sur les scénarios de formation et d’évolution de Titan en se basant sur les données Cassini-Huygens disponibles au moment de
l’écriture de ce chapitre, c’est-à-dire entre 2012 et 2013, soit au terme de 7-8 ans d’acquisition de données. Les données les plus pertinentes concernent les données géophysiques
sur la structure interne et les données sur la composition chimique de l’atmosphère. À
cela on peut également rajouter les contraintes compositionnelles acquises sur Encelade
et Saturne qui apportent des informations complémentaires sur la composition des briques
élémentaires dans le système de Saturne à partir desquelles Titan s’est formé.
Une bonne partie du chapitre était dédiée aux contraintes sur la structure actuelle de
Titan (ce qui correspond le plus à mon expertise), et à ce qu’elles impliquent pour la différentiation interne de Titan et son évolution depuis l’accrétion. Comme déjà évoqué dans
les études menées avec Axel Lefèvre (Lefevre et al., 2014) et Rose-Marie Baland (Baland
et al., 2014) (voir les sections 2.2.1 et 2.2.2), les données sur le champ de gravité de Titan
acquises par Cassini ne permettent pas de conclure avec certitude sur la valeur de son
facteur de moment d’inertie (C/M R2 ). Celui-ci est estimée entre 0.33 et 0.34 et pourrait
2. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Tobie14.pdf
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F IGURE 5.3 – Scénarii d’évolution possibles pour l’intérieur de Titan pour différents états
initiaux (Tobie et al., 2014). Selon l’efficacité du transfert de chaleur de l’intérieur vers
la surface, plusieurs bifurcations dans le chemin évolution sont envisageables.
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possiblement être plus faible que 0.33. Dans ces conditions, l’intérieur actuel de Titan
pourrait aussi bien être peu différencié avec une zone transition consistant à un mélange
de glace et de roche plus ou moins épaisse que d’être complètement différencié avec un
noyau rocheux assez dense et peu hydraté. La seule chose que l’on peut exclure de manière assez certaine est la présence d’un noyau métallique de taille importante.

Selon le degré actuel de différentiation de Titan, on s’attend évidemment à des scenarios d’évolution assez différents. C’est ce que j’avais tenté d’illustrer avec le schéma
présenté sur la figure 5.3. L’évolution de la structure interne de Titan vers son état actuel
dépend de l’état initial, qui lui est régi par les processus d’accrétion (section 5.1.1), et de
l’efficacité du transfert de chaleur et de matière entre les différentes couches. Un transfert
de chaleur par convection solide peu efficace entraine irrémédiablement une hausse de
température de l’intérieur, se traduisant par une fusion de la glace et une migration de
fluides aqueux, plus ou moins rapide et catastrophique selon la structure initiale. À l’opposé, un refroidissement efficace de l’intérieur par convection thermo-compositionelle
peut permettre de maintenir la température en-dessous du point de fusion et ainsi limite
la différentiation. La formation d’un océan interne et d’une atmosphère massive semble
néanmoins difficilement réconciliable avec ce type d’évolution. De ce point de vue, les
scénarios "chaud" et "modérément chaud" semble les plus raisonnable.

Les indices en faveur d’un océan dense et très salé à présent (Baland et al., 2014; Mitri
et al., 2014) suggèrent des interactions fluide-roche en profondeur et des migrations assez
efficaces de fluides aqueux. Est-ce que l’existence d’une couche constitué d’un mélange
glace-roche entre le noyau rocheux et l’hydrosphère est compatible avec de tels processus aqueux ? La question reste en suspend. Pour le moment, aucun modèle n’a tenté de
modéliser l’évolution d’une couche de mélange glace-roche incluant des migrations de
fluide. C’est un aspect que j’espère nous arriverons à aborder dans le cadre du projet
ANR OASIS. C’est un point crucial afin de mieux comprendre comment l’intérieur de
grosses lunes comme Titan, Ganymède et Callisto peuvent évoluer vers des états de différentiation apparemment si différents. Ces processus de ségrégation eau-glace-roche sont
également fondamentaux pour toutes les autres corps glacés du système solaire.
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5.2

Rôle des processus de clathration sur les échanges
d’éléments volatils dans les lunes-océans

Les processus de clathration joue un rôle clé dans les échanges chimiques de tous les
corps riches en eau, notamment dans Titan comme je l’avais montré dans une étude en
2006 (Tobie et al., 2006). Les clathrates d’hydrates de gaz, appelés souvent de manière
plus concise "clathrate de gaz", sont des structures cristallines constituées de molécules
d’eau formant des caches dans lesquelles des molécules gazeuses, telles que CH4 ou CO2 ,
peuvent être emprisonnées. Dans les conditions des intérieurs de lunes de glace, la plupart des molécules gazeuses de petite taille (< 7 Angström) ) sont stables sous la forme
de clathrates d’hydrates. Dans cette section, je décris dans un premier temps une étude
que j’ai menée pour évaluer la stabilité de différents clathrates de gaz à l’intérieur de Titan, en me basant sur les données expérimentales existantes, et leurs implications pour
le dégazage de Titan. Puis, je présente les travaux expérimentaux que j’ai dirigés dans le
cadre du projet ERC EXOWATER de 2011 à 2015 afin de mieux caractériser la stabilité
des clathrates dans les intérieurs riches en eau.

5.2.1

Titan’s bulk composition constrained by Cassini-Huygens :
Implication for internal outgassing G. Tobie, D. Gautier, F. Hersant, Astrophys. J., 752 :125 (10pp.) (2012).

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 3 .
L’objectif de cette étude menée en collaboration avec Daniel Gautier (Obs. Paris) et
Franck Hersant (Obs. Bordeaux) était de contraindre la composition de l’intérieur de Titan à partir des contraintes existantes sur d’une part la composition de l’atmosphère de
Titan et d’autre part celle de Saturne ainsi que des panaches d’Encelade. Cette étude faisait suite à une première étude menée sur Saturne (Hersant et al., 2008) où nous avions
utilisé l’enrichissement en carbone observé dans Saturne par Cassini pour contraindre la
composition des planétésimaux à l’origine du sysème de Saturne.
Dans cette étude, à partir de la stabilié de différents gaz sous forme de clathrates d’hydrates (Figure 5.4), de leur solubilité en phase aqueuse et de leur abondance relative dans
l’atmosphère, nous avons contraint leur distribution dans les différentes couches de l’hydrosphère (couche de glace I, océan, couche de glace HP) et l’efficacité de leur dégazage
3. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Tobie12.pdf
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F IGURE 5.4 – Compilation des températures de dissociation des clathrates de gaz en
fonction de la pression pour une variété de gaz qui pourraient être présent dans l’intérieur
de Titan (Tobie et al., 2012).

vers l’atmopshère. Nous avons ainsi montré que la plupart des gaz, à l’exception de H2 et
Xe, initiallement incorporés dans Titan sont stockés principalement sous forme dissoute
dans l’océan interne. Seule une fraction modérée de CH4 , CO2 et CO aurait été incorporée dans dans la croûte sous la forme de clathrate. En revanche, la plupart de l’H2 S et du
Xe doit être incorporé sous la forme de clathrate dense dans la couche de glace hautepression. En outre, nous montrons que le dégazage de CH4 contenant des traces de Ne
et Ar depuis l’océan pourraient expliquer les abondances observées par Huygens dans
l’atmopshère de Titan (Niemann et al., 2010). Le dégazage préférentiel de Ne en raison
de sa faible stabilité sous forme de clathrate permettrait d’expliquer pourquoi le rapport
22
Ne/36 Ar dans Titan est beaucoup plus élevé que la valeur observée dans les chondrites
carbonées. Ceci suggère une extraction très efficace du noyau silicaté potentiellement associée des processus d’altération aqueuse.
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F IGURE 5.5 – Points de dissociation du clathrate de méthane comparés au diagramme
de phase de H2 O et de CH4 en fonction de la pression et de la température, obtenus par
notre étude (en rouge) et comparés à deux études précédentes limitées à 1.5 et 2 GPa.

5.2.2

Caractérisation expérimentale de la stabilité des clathrates d’hydrates de gaz dans les lunes-océans

Les processus de clathration ont été intensément étudiés à faible pression (< 100 MPa)
en raison des implications pour l’industrie pétrolière et gazière. À plus haute pression, caractérisitque des hydrosphères des grosses lunes-océans, les données sont assez rares et
aucun modèle thermodynamique n’existe. Dans ce contexte, j’ai proposé dans le cadre
du projet ERC EXOWATER d’acquérir des données sur la stabilité des clathrates à haute
pression. L’objectif initial était d’obtenir les premières données sur la stabilité à haute
pression de clathrates mixtes, c’est-à-dire constitués de plusieurs types de gaz. Ces travaux ont été initiés dans le cadre de la thèse d’Olivier Bollengier (2010-2013) et du
post-doctorat de Lucile Bezacier (2011-2013). Malheureusement, en raison de la difficulté technique pour caractériser la composition pour des systèmes multiples, les travaux
ont principalement été orientés sur des clathrates simples, constitués d’un seul type de
gaz. Nous avons ainsi pu caractériser les différentes phases haute pression du clathrate
de CO2 (Bollengier et al., 2013) et déterminer pour la première fois la courbe de stabilié
des clathrates de méthane jusqu’à 5 GPa (Bezacier et al., 2014). Nous avons montré que
la courbe de dissociation des clathrates de méthane à haute pression (1.5-5 GPa) suit la
90
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courbe de fusion de la glace d’eau (Figure 5.5), ce qui est en désaccord avec une étude
précédente menée par Kurnosov et al. (2006), indiquant une température de dissociation
plus élevée. Notre résultat a des nouvelles implications pour la libération de méthane lors
de la différentiation de la structure profonde et Titan.
Une étude préliminaire sur les clathrates mixtes CO2 -CH4 a été mené en 2014 avec
Lucile Bezacier alors qu’elle était post-doc à l’ESRF, mais celle-ci malheureusement n’a
pas pu être finalisée avant que Lucile ne quitte le monde de la recherche académique. Un
modèle thermodynamique pour caractériser la stabilité des clathrates à haute pression a
également été développé dans le cadre de la thèse d’Olivier Bollengier, mais n’a toujours
pas abouti à une publication. J’espère pouvoir retravailler sur ces aspects très prochainement.
En parallèle de ces travaux à haute pression, des études à basse pression et basse
température ont été menées afin de caractériser la signature spectrale des clathrates de
gaz. Une première étude dédiée aux clathrates de CO2 fût menée dans le cadre du postdoc d’Adriana Oancea (Oancea et al., 2012). Une seconde étude dédiée aux mélanges
CH4 -N2 , couplant chromatographie en phase gazeuse avec la sprectrométrie Raman et
infra-rouge, fût ensuite menée par Delphine Nna Mvondo dans le cadre du projet ERC
EXOWATER. L’article présentant l’ensemble des résultats de cette étude est actuellement en cours de révision. Le système CH4 -CO2 a également été abordé dans le cadre
du stage M2 de Jérôme Caillaud en 2016, dans la continuité des travaux sur le système
CH4 -N2 . Ces études ont nécessité de nombreux développements méthodologiques effectués par Delphine Nna Mvondo et Erwan Le Menn, qui peuvent désormais être utilisés
pour d’autres études. Des nouvelles études devraient être menées dans le cadre du GDR
"Hydrate" 4 qui vient de se mettre en place en janvier 2018 et pour lequel je joue le rôle
de co-responsable pour le pôle "Astrophysiques et Planétologie".

5.3

Interaction fluide-roche dans les lunes-océans

Des indices d’interactions eau-roche enregistrés dans les chondrites primitives indiquent que les processus d’altération aqueuse ont joué un rôle clé au cours de l’histoire
précoce du Système solaire. Jusqu’à récemment, la Terre était le seul corps connu dans
le Système solaire à avoir maintenu une activité hydrothermale jusqu’à présent. En 2005,
la sonde Cassini découvrit des éruptions de vapeur et de grain de glace émanant du pôle
4. http ://hydrates.cnrs.fr/
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sud d’Encelade. La détection de sels dans les grains de glace émis suggéra un lien avec
un océan salé sous la couche de glace et des interactions avec un noyau silicaté (Postberg
et al., 2009). Par la suite, l’identification de nano-grains de silice provenant vraisemblablement d’Encelade (Hsu et al., 2015) combinée à la détection d’hydrogène dans les
panaches d’Encelade (Waite et al., 2017) et de l’existence d’une couche de glace très fine
au pôle sud (Čadek et al., 2016) confirma que des processus hydrothermaux sont probablement toujours actif à l’heure actuelle dans l’intérieur d’Encelade.
Afin de mieux comprendre la modalité des processus aqueux dans Encelade et dans
les autres lunes-océans potentiellement actives, j’ai déposé en 2016 un projet ANR appelé
"OASIS" (Organic and Aqueous Systems in Icy Satellites) qui a pour objectif de caractériser ces processus en combinant expérimentation et modélisation numérique. Je présente
dans le section 5.3.1 les objectifs principaux de ce projet. Puis dans la section 5.3.2, je
présente le premier résultat majeur qui nous a permis de proposer le premier modèle permettant d’expliquer l’étonnante activité hydrothermale d’Encelade.

5.3.1

Le projet OASIS : Organic and Aqueous Systems in Icy Satellite

Le but du projet OASIS est d’évaluer comment les processus d’altération aqueuse
ont affecté l’évolution thermo-chimique des lunes-océans et l’habitabilité de leurs océans
internes. Le projet OASIS se focalise principalement sur les lunes de Saturne, Encelade et
Titan, la lune de Jupiter, Europe et la planète naine Pluton, offrant ainsi une large gamme
de conditions en terme de pression, température et composition. La force du projet OASIS
est combiner des approches expérimentales et numériques, en réunissant des expertises
complémentaires entre le LPG, ISTerre et le CRPG, pour répondre à cette problématique.
Cette approche nous permettra de répondre à certaines des grandes questions soulevées
par l’exploration récente de ces lunes-océans, à savoir :
1. Comment Encelade maintient-elle des processus hydrothermaux actifs plus de 4.5
milliards d’années après la formation du Système solaire ?
2. Quel rôle joue les processus d’altération aqueuse sur l’évolution de l’intérieur rocheux de Titan et la formation de son atmosphère riche en N2 et CH4 ?
3. L’activité thermique du manteau d’Europe est-elle suffisante pour maintenir des
processus hydrothermaux actifs sur son plancher océanique ?
4. Quelle est l’efficacité des processus aqueux à basse température en présence d’ammoniaque et quelles sont les conséquences pour l’évolution thermo-chimique de
Pluton-Charon et des autres KBOs ?
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F IGURE 5.6 – Illustration schématique de la stratégie du projet OASIS, se basant une approche combinant expérimentation et modélisation numérique couvrant une large gamme
d’objects, allant de petits satellites comme Encelade, caractérisés par de faibles pressions
(< 20 MPa), à des satellites beaucoup plus massifs comme Titan ou Ganymède, atteignant
des pressions beaucoup plus élevées (> 1GPa).
5. Quelles sont les implications de l’altération aqueuse de la maitère organique primitive sur l’habitabilité des océans internes ?
6. Quels sont les signatures en surface des processus d’altération aqueuse ?
Pour répondre à ces questions, nous proposons de quantifier la durée et l’efficacité
des interactions fluide-roche au cours de la différentiation interne, d’estimer les conséquences de l’altération aqueuse sur l’évolution de la matière organique, et de déterminer
les conditions pour lesquelles les processus d’altération aqueuses peuvent rester actifs
jusqu’à présent. Pour atteindre ces objectifs, nous menons des expériences en laboratoire
sur l’altération aqueuse de minéraux silicatés et de matière organique représentatifs des
matériaux chondritiques primordiaux par des solutions aqueuses enrichies en NH3 et CO2
et nous modélisons les processus de dynamique interne incluant les sources de chauffage,
les interaction fluide-roche et le transport des produits d’altération à travers l’hydrosphère
jusqu’à la surface.
Les expériences sont actuellement en cours à ISTerre pour les aspects basse-pression
dans le cadre de la thèse d’Amber Zandanel et au LPG pour les aspects haute-pression
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dans le cadre du post-doc de Colin Fauguerolles. Les premiers résultats sont prometteurs,
mais il est encore prématuré de les présenter ici. Sur les aspects numériques, plusieurs
études sont actuellement en cours, pour mieux comprendre le transport de produits d’altération à travers les couches de glace les sources de chaleur à l’origine des activités hydrothermales. Le travail le plus abouti obtenu pour le moment concerne l’origine de l’activité
hydrothermale d’Encelade que je présente ci-après (section 5.3.2). Dans le cadre du stage
M2 de Leila Gabasova en 2017, nous avons également développé un modèle thermique
de noyau de Pluton incluant les processus de compaction et le transfert de chaleur par
circulation d’eau liquide dans les couches superficielles poreuses du noyau. Ce travail
fût présenté au LPSC 2018 et à un workshop dédié aux "Ocean Worlds" (Houston, mai
2018). Une publication est en cours de préparation. Plus récemment, dans le cadre du
stage M2 de Mathilde Kervazo (2018), nous avons appliqué le modéle développé pour
Encelade (Choblet et al., 2017b) aux autres satellites de Saturne (Mimas, Dione, Tethys),
permettant d’avoir un scénario commun d’évolution de ces lunes. Ce travail sera présenté
à l’AGU 2018 et fera prochainement l’objet d’une publication.
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Powering prolonged hydrothermal activity inside Enceladus
G. Choblet, G. Tobie, C. Sotin et al., Nature Astronomy, 1, 841-847
(2017).

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 5 .
L’objectif de cette étude était de trouver un mécanisme physique permettant d’expliquer l’existence d’un océan global à faible profondeur sur Encelade et la concentration
de l’activité thermique au niveau du pôle sud. Pour y répondre, nous avons modélisé la
production de chaleur par friction de marée dans le noyau d’Encelade en supposant qu’il
est constituté d’un agrégat de roches non consolidées ayant une porosité estimée entre
20 et 30%. En raison de module de rigidité réduit et du facteur de dissipation élevé de
ce type d’aggrégats, nous montrons qu’une grande quantité d’énergie peut être produite
par friction de marée dans un tel noyau. La production de chaleur dépasse 10 GW et peut
atteindre 30-40 GW.

F IGURE 5.7 – Illustration représentant la dynamique des écoulements d’eau chauffée
par la friction de marée dans le noyau poreux et non consolidé d’Encelade. Le dégradé
de couleur dans le noyau représente les variations de température obtenues à partir des
simulations 3D mises en œuvre dans Choblet et al. (2017b). Cette illustration a fait l’objet
d’un communiqué de presse de l’ESA.
5. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Choblet17b.pdf
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Dans un deuxième temps, nous avons modélisé la dynamique de l’eau liquide circulant dans ce noyau poreux chauffé par effet de marée en utilisant un outil 3D résolvant
les équations de Darcy basé sur l’architecture du code OEDIPUS (Choblet et al., 2007).
Nous avons ainsi montré que le transport d’eau liquide dans le noyau poreux chauffé par
friction de marée entraine la formation de remontées étroites d’eau chaude ayant des températures excédant 363K. Ceci se traduit par la formation de points chauds au niveau du
plancher océanique, ayant une puissance de 1 à 5 GW, se concentrant dans les régions polaires en raison de la distribution inhomogène du chauffage de marée. Le transport d’eau
chaude dans des zones confinées favorise les interactions fluide-roche en profondeur et
le transport de produits d’altération du noyau vers la surface (Figure 5.7). Ce modèle explique pour la première fois l’existence d’un océan global sur Encelade alimenté par des
sources d’eau chaude active ainsi que la concentration de l’activité au niveau des pôles, se
traduisant par une couche de glace fortement réduite au pôle sud. Cette étude a fait l’objet
d’un communiqué de presse joint de l’ESA et du JPL-NASA 6 .

6. http ://sci.esa.int/cassini-huygens/59736-heating-ocean-moon-enceladus-for-billions-of-years/
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Chapitre 6
Futures missions d’exploration et
développements associés
L’ensemble des modèles que j’ai pu développer ont pour objectif d’être confronté
aux données récoltées par les missions spatiales. Les données récoltées permettent de
contraindre les modèles et de les enrichir. En retour, les modèles permettent d’interpréter
les données récoltés et d’estimer les évolutions passées. A cela se rajoute, les données
expérimentales acquises en laboratoire qui permet de définir les propriétés des matériaux
constituant les lunes-océans et apportant des références pour l’interprétation des observation. Observation, expérimentation et modélisation sont ainsi intimement liées. Bien
que mon expertise principale concerne la modélisation des intérieurs des lunes-océans, je
m’intéresse à l’acquisition de données par les missions spatiales et en laboratoire, ainsi
que la manière avec laquelle elles peuvent être intégrées dans les modèles de dynamique
interne et d’évolution. Cette approche m’a amené à m’intéresser à la préparation de futures missions d’exploration et à la mise en place d’expériences en laboratoire permettant d’acquérir les données en support à ces missions. Dans ce chapitre, je présente tout
d’abord mes implications dans les préparations des missions spatiales puis les développements numériques et expérimentaux que je souhaite mener pour venir en support à ces
futures missions.

6.1

Préparation de futures projets d’exploration de Saturne et Uranus

Depuis 2007, je me suis impliqué dans le préparation de projet de futures missions
spatiales. Mon premier rôle a consisté à être co-responsable (avec Frank Sohl, DLR), du
groupe de travail "Origin, interior and evolution" du projet de mission TandEM (Titan and
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Enceladus Mission), coordonné par A. Coustenis (OBs ; Paris). Ce projet fût développé
en réponse à l’appel à projet ESA pour la mission L1 du programme Cosmic Vision. Cette
proposition de mission fût pré-sélectionnée pour une année d’étude en même temps que le
projet de mission vers Jupiter, appelé Laplace, afin d’évaluer la possibilité d’une mission
jointe avec la NASA. Mon implication dans le projet TandEM m’a amené à être nommé
au sein de la Joint Definition Team mise en place pour l’étude des projets TSSM (Titan
and Saturn System Mission) et EJSM (Europa and Jupiter System Mission). Après une
année d’étude, c’est finalement le projet EJSM qui fût retenu, qui après quelques péripéties deviendra les missions ESA JUICE (JUpiter ICy moon Explorer) et NASA Europa
Clipper.

F IGURE 6.1 – Concept d’orbiteur et de montgolfière pour l’exploration de Titan et du
système de Saturne proposé dans l’étude de la mission TSSM (Reh et al., 2008).
Basé sur mon expertise scientifique sur les processus d’échanges intérieur-surface, j’ai
pu intégrer les équipes scientifiques des instruments 3GM (expérience de radio tracking)
et MAJIS (spectro-imageur visible infrarouge) de la mission ESA JUICE et SUDA (analyseur de grains) de la mission NASA Europa Clipper. À noter que l’instrument SUDA
avait été proposé sur la mission JUICE, mais non retenu. Je reviens de manière plus détaillée sur mon implications dans ces deux missions dans la section 6.2 .
N’abandonnant pas l’espoir d’envoyer une nouvelle mission vers Saturne, j’ai coordonné en 2013 un "White Paper" sur la future exploration de Titan et d’Encelade en réponse à l’appel à thème scientifique pour les futures missions L2 et L3 de l’ESA (cf.
section 6.1.1, Tobie et al. (2014)). Cette proposition n’a malheureusement pas été rete98
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nue, mais a servi de base pour des projets de mission M. En 2014, j’ai ainsi coordonné
un consortium international incluant plusieurs partenaires européens et américains pour
proposer une version allégée dans le cadre de l’appel à projet de mission M4 de l’ESA. Le
budget étant trop serré (∼ 400 Meuros) et nos partenaires américains ne pouvant pas s’engager à une contribution importante, nous avons décidé après plusieurs mois de pré-étude
de ne pas soumettre la proposition. Le flambeau fût ensuite repris par mon collègue Giuseppe Mitri, alors en séjour au LPG sur une projet Connect Talent de la Région Pays de
la Loire. La proposition fût déposée dans le cadre de l’appel à projet M5 de l’ESA, mais
malheureusement ne fût pas retenue pour des raisons de coût trop élevée et de manque de
maturité de certains éléments (Mitri et al., 2018).
Outre ces projets vers Saturne, j’ai également été impliqué dans des projets de mission vers Uranus en classe M (Arridge et al., 2012) et L (Arridge et al., 2014), encore
une fois en apportant mon expertise sur les lunes de glace. Ces projets de mission n’ont
pas été sélectionnés par l’ESA, mais des discussions sont actuellement en cours pour une
possible participation de l’ESA sur un projet de grande envergure mené par la NASA.

6.1.1

Science goals and mission concept for the future exploration of
Titan and Enceladus G. Tobie, N. A. Teanby, A. Coustenis et al.,
Planet. Space Sci., 104, 59-77 (2014).

Le texte intégral de cette étude est accessible ici 1 .
Cet article publié dans Planetary Space Science correspond au "White Paper" qui fût
soumis à l’ESA en réponse à l’appel à idées pour les thèmes scientifiques des futures
missions L2 et L3. Il décrit les objectifs scientifiques et mesures à mettre en œuvre par
une future mission d’exploration incluant un orbiteur de Saturne, effectuant des survols
multiples de Titan et Encelade, et un ballon explorant l’atmosphère de Titan. Ce scénario
de mission était construit autour de trois axes principaux : (A) Titan comme un système
de type Terrre ; (B) Encelade comme un lune cryovolcanique active et (C) Chimie complexe sur Titan et Encelade : Indice pour l’origine de la vie. Les instruments proposés
pour répondre à ces objectifs permettraient de superpasser de plusieurs ordres de grandeur les capacités des instruments à bord de Cassini, en terme de résolution temporelle,
spatiale et chimique. L’avantage de ce scénario de mission était de pouvoir combiner des
approches d’analyse in situ par le ballon et par échantillonnage lors de survols proches à
1. https ://lpg-umr6112.fr/lpg/fichiers/tobie-g/PUBLICATION/Tobie14b.pdf
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des observationsà distance permettant d’avoir une vision globale des processus.

6.2

Préparation de missions d’exploration des lunes de
Jupiter : JUICE et EUROPA Clipper

Deux missions d’exploration du système de Jupiter, JUICE du côté européen et Europa Clipper du côté américain, sont actuellement en préparation pour un lancement
prévu en 2022-2023. J’ai eu l’opportunité d’intégrer ces deux projets en tant que coinvestigateur sur les instruments 3GM et MAJIS de JUICE et SUDA d’Europa Clipper.
Les modèles que j’ai développés ces dernières années et que je vais continuer à développer d’ici la mise en orbite de ces deux missions permettront d’interpréter les différents
jeux de données collectées par ces missions. En particulier, ils aideront dans la caractérisation de la structure des hydrosphères d’Europe, Ganymède et Callisto et dans leurs
interactions avec le noyau rocheux et la surface de ces lunes.

En 2017, j’ai été nommé co-responsable du Working Group 1 (Interior / Geophysics)
de la mission ESA JUICE . Mon rôle dans ce cadre est d’aider à la planification des observations des différents instruments pertinents pour l’intérieur des lunes-océans et d’inciter
tant que possible les synergies entre les différents instruments de la mission. Le WG1 est
en charge des phases d’observation s’effectuant à faible distance, à savoir lors des survols
proches des lunes et pendant la phase orbitale à basse altitude ( ≤ 500 km) de Ganymède.
Il s’agit également d’animer les interactions scientifiques entre les différentes équipes afin
d’éviter tout conflit et d’assurer que les objectifs principaux de la mission soient remplis.

Au sein du LPG, j’essaie également de jouer un rôle d’animateur entre les différents
co-Investigators et Team Members (6 au total) impliqués dans la mission JUICE. Je gère
ainsi la proposition commune que nous déposons chaque année au CNES et j’essaie de
promouvoir des études en synergie entre les différents instruments dans lesquels nous
sommes impliqués. Pour ce dernier aspect, je vais essayer de combiner les différentes
forces en présence au LPG pour proposer une approche assez novatrice dans le traitement et l’analyse des futures donnés qui seront collectées par JUICE, basée sur l’outil
numérique que je décris dans la section suivante.
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The Ocean Worlds Simulator

Au cours de ces dix dernières années, j’ai mené en collaboration avec de nombreux
collègues et étudiants plusieurs études pour caractériser l’intérieur des lunes-océans et
comprendre le lien avec les activités que l’on observe à leur surface. Dans cette démarche,
j’ai toujours eu le souci de comprendre les couplages pouvant exister entre les différentes
couches ainsi que les interactions entre des processus opérant sur différentes échelles de
temps (ex : dissipation de marée et convection thermique). L’ensemble des études menées
dans le cadre de ces collaborations a permis de mieux comprendre comment fonctionnent
les lunes-océans et dans certains cas nous ont permis de répondre à certaines de grandes
questions soulevées par leur exploration. Bien que je juge ces avancées satisfaisantes, j’arrive au constat que la plupart des modèles mis en œuvre dans le cadre de ces études sont
difficilement réutilisables pour d’autres applications. Les modèles numériques développés sont également généralement dédiés à un processus particulier dans une des couches
internes et ne traite pas correctement les interactions avec les autres couches.
C’est pourquoi je souhaite me consacrer dans les années à venir au développement
d’un outil numérique générique, flexible et modulable, capable de décrire l’ensemble des
processus contrôlant l’évolution des lunes-océans. L’objectif est de pouvoir disposer à
terme d’un outil numérique unique capable de décrire aussi bien l’évolution d’Encelade
que celle de Ganymède. Cette approche est dans l’esprit des modèles d’évolution que
j’avais développés juste après ma thèse (Tobie et al., 2005, 2006), mais en intégrant toutes
les avancées qui ont été réalisées depuis dans la compréhension des processus de dynamique interne. Les modèles d’évolution thermique que j’ai développés pour Titan (Tobie
et al., 2005, 2006) étaient basés sur une simple paraméterisation 1D des transferts de chaleur et de la cristallisation de l’océan interne et ne prenait pas en compte la dynamique de
la couche de glace haute-pression et de l’océan interne.
Les derniers travaux réalisés avec mes collègues (e.g. Čadek et al., 2017; Choblet
et al., 2017b; Kvorka et al., 2018) ont révélé l’importance de prendre en compte les variations latérales de flux de chaleur et les conséquences que celles-ci ont sur l’évolution
des hydrosphères des lunes-océans. Ceci nécessite le développement d’un nouveau type
d’outil numérique 3D permettant de rendre de compte de la complexité des échanges
entre les différentes couches constituant l’intérieur des lunes-océans. Il serait illusoire de
développer en 3D un outil complet permettant de décrire les différences processus se produisant dans chacune des couches et les interactions entre elle. L’approche que j’envisage
est comparable aux modèles de circulation générale développés en climatologie. Seule la
dynamique de grande échelle est résolue sur le maillage 3D, tandis que les processus de
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ü Transfert de chaleur et exchange
entre l’océan et la surface

L’exemple de
Ganymède

ü Production de chaleur par friction
de marée et évolution orbitale

ü Processus de cristallisation/fusion

ü Dynamique de l’océan
ü Transfert de chaleur et exchange
entre le noyau rocheux et l’océan

ü Évolution du manteau silicaté
et du noyau metallique

F IGURE 6.2 – Schéma illustrant le stratégie de développement de l’"Ocean Worlds Simulator" avec ici pour exemple Ganymède.

Many other icy bodi

petite échelle (par exemple les instabilités convectives) sont paramétrés. Ces paramétriSolar System may h
sations sont déduites de simulations numériques réalisés avec des codes dédiés ayant des
internal ocean !
maillage fin, en 2D ou 3D.
La stratégie numérique du code est encore en cours de définition. Le maillage utilisé
se basera sur le maillage en sphère cubique du code OEDIPUS (Choblet et al., 2007),
qui sera adapté à chacune des couches internes. Les paramétrisations de sous-maille seront dérivées à partir des simulations numériques déjà disponibles ainsi qu’en utilisant de
nouvelles nécessitant des campagnes de simulations spécifiques. Je décris ci-dessous les
éléments principaux qui seront intégrés à terme dans cet outil numérique générique et les
stratégies qui sont envisagés pour chacun d’entre eux.
Transfert de chaleur et exchange entre l’océan et la surface : La paramétrisation du
transfert de chaleur dans la couche de glace externe reposera en grande partie sur les tra102
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vaux de thèse de Ludivine Harel, actuellement en troisième année (voir la section 4.2.1.
Au cours de sa thèse, elle a mené une campagne intense de simulations numériques de
convection thermique prenant en compte une rhéologie composite pour la glace. Ceci nous
permet désormais de proposer des lois d’échelle réalistes pour paramétrer le transfert de
chaleur prenant en compte les différents modes de déformation de la glace. Cette étude
est en cours de finalisation et sera une première grande étape pour le développement de
cet outil générique. La prise en compte du transport d’éléments autres que la glace (par
exemple sels, clathrate, bulle de gaz etc.) sera un aspect plus complexe à intégrer. Néanmoins, les nouveaux développements menés par les collègues tchèques, Ondřej Souček
et Klara Kalousová, semblent assez prometteurs (section 4.2.2) et devraient permettre à
terme de proposer une paraméterisation simplifiée.

Processus de cristallisation et fusion de l’océan : Ces processus sont principalement
controlés par deux aspects : 1) la composition de l’océan qui détermine le diagramme de
phase de la solution aqueuse, 2) les variations de flux à travers de l’interface océan-glace
déterminé par l’efficacité des transferts de chaleur à travers la couche de glace I, l’océan et
la couche de glace haute-pression pour les plus grosses lunes. Pour le premier aspect, nous
utiliserons l’approche thermodynamique développée par Brown (2018). Dans le cadre du
projet ANR OASIS et d’un séjour de 4 mois de Mike Brown au LPG au printemps-été
2018, nous avons déjà commencé à travailler sur cet aspect. Le module permettant de
calculer la position des interfaces à partir de la modélisation des énergies de Gibbs de
chacune des phases est quasiment prêt et sera par la suite facilement implémentable. La
seule difficulté est d’avoir suffisamment de données pour contraindre le diagramme de
phase pour des compositions variées d’océan (voir la section 6.3.1). Pour le second aspect, nous avons déjà commencé à développer une modélisation intégrant des variations
latérales de flux à travers l’interface océan-glace avec Ondřej Čadek dans deux études, une
dédiée à Titan (Kvorka et al., 2018) et une autre dédiée à Encelade (Čadek et al., 2018).
Dans ces études, le transfert de chaleur dans la couche de glace était purement conductif.
La prochaine étape sera de généraliser cette approche pour prendre en compte une couche
convective, de l’adapter au maillage considéré ici et de coupler cela avec les variations de
flux de chaleur provenant de l’océan. Ces aspects seront étudiés dans le cadre d’un projet ANR (BOLOSS) coordonné par mon collègue Gaël Choblet et soumis à l’appel ANR
2019.

Dynamique de l’océan et anomalie de flux de chaleur : Les premiers travaux effectués avec mon collègue Hagay Amit (section 4.4) suggèrent que les patterns de flux de
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chaleur à travers l’océan peuvent être assez simplement paramétré à partir du nombre
d’Eckman et du nombre de Rayleigh. Ceci demande néanmoins à être confirmé en effectuant des simulations complémentaires. En outre, ces simulations ne prennent pas en
compte des anomalies de flux de chaleur à la base de l’océan qui peuvent être potentiellement très élevées dans le cas d’une couche rocheuse poreuse (Choblet et al., 2017b) ou
d’une couche de glace haute-pression proche du point de fusion (Choblet et al., 2017a).
Des simulations préliminaires incluant des fortes variations de flux à la base de l’océan ont
été menées en collaboration avec deux anciens doctorants du LPG, Mathieu Bouffard et
Filipe Terra-Nova. Ces travaux seront poursuivis dans le cadre du projet ANR BOLOSS,
mentionné ci-avant, et devraient permettre à terme de proposer une paraméterisation simplifiée. L’objectif de l’"Ocean World Simulator" n’est pas de décrire la complexité de
la dynamique de l’océan, qui nécessite des outils numériques spécifiques tels que ceux
employés dans les études mentionnées ci-dessus, mais de décrire l’effet de filtrage et de
redistribution des flux de chaleur par la dynamique de l’océan.

Transfert de chaleur et exchange entre le noyau et l’océan Cet aspect repose principalement sur les travaux menés par Choblet et al. (2017a) et Kalousová et al. (2018).
Kalousová and Sotin (2018) ont déjà proposé une paramétrisation des processus de transfert de chaleur et de fusion interne qui pourra être réutilisée ici. La paramétrisation des
transports d’éléments chimiques à travers la couche de glace haute-pression nécessitera
des travaux de modélisation complémentaires. Des pistes sont actuellement à l’étude en
collaboration avec Klara Kalousová et Ondřej Souček. Une fois l’effet de sels et d’autres
contaminants (ex. NH3 ) influençant le point de fusion de la glace mieux compris, nous
devrions être en mesure de proposer une paramétrisation plus complète.

Évolution du manteau silicaté et du noyau metallique Les travaux de thèse de Mathilde Kervazo (2018-2021) vont permettre d’avancer sur cet aspect. Les simulations numériques qui seront menés dans le cadre de sa thèse permettront de mieux comprendre
le rôle du chauffage de marée sur l’évolution thermique du manteau silicaté d’Europe.
Nous étudierons également l’interaction entre l’activité magmatique et le refroidissement
par circulation hydrothermale dans le croûte superficielle poreuse du noyau rocheux. Bien
que les travaux de Mathilde Kervazo seront principalement axés sur Europe, ils pourront
être adaptés par la suite pour la description des transferts de chaleur des autres lunesocéans. Pour les lunes plus petites, nous nous baserons plutôt sur les travaux que nous
avons menés sur Encelade (Choblet et al., 2017b) et Pluton (L. Gabasova, stage M2 2017).
Ces différents travaux permettront de proposer une paramétrisation du transfert de cha104
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leur dans le manteau, incluant chauffage radioactif et de marée, processus de fusion et
d’extraction, et circulation hydrothermale. Une meilleur description du transfert de chaleur dans le manteau nous permettra également de prédire plus précisément le taux de
refroidissement du noyau metallique pour les plus grosses lunes, et les conséquences que
celui-ci a sur la possible génération d’un champ magnétique interne, en particulier dans
le cas de Ganymède.

Production de chaleur par friction de marée et évolution orbitale Une particularité
des lunes de Jupiter et de Saturne est d’être animé par d’importants effets de marée, qui
dans le cas d’Io et d’Encelade se traduisent par un fort échauffement de leur intérieur.
Une production de chaleur assez élevée est également attendue dans Europe, ainsi que
potentiellement dans Ganymède et Titan dans le passé. Les travaux que j’ai menés dans
ce domaine depuis ma thèse (e.g. Tobie et al., 2005) ont montré que l’amplitude du chauffage de marée et sa distribution dans l’intérieur sont très sensibles à la structure interne
et à son état thermique. En outre, l’amplitude du chauffage est déterminée par les paramètres orbitaux (le moyen mouvement et l’excentricité orbitale), qui évoluent sous l’effet
des processus de dissipation de marée et d’interactions gravitationnelles mutuelles entre
les satellites du système. De ce fait, il existe un fort couplage entre l’évolution thermique
et l’évolution orbitale via les processus de dissipation de marée. Les outils que j’ai développés permettent dès à présent de calculer de manière rapide le chauffage de marée dans
chacunes des couches internes solides. Ils négligent, en revanche, les processus de dissipation pouvant se produire dans les couches fluides (noyau liquide, asténosphère partiellement fondue, océan interne). Afin de pouvoir prendre en compte ces effets, j’ai entamé des
interactions avec Stéphane Mathis et Pierre Auclair-Desrotour (Auclair-Desrotour et al.,
2018) afin d’évaluer comment ces processus de dissipation fluide pourraient être intégrés de manière cohérente avec les déformations des couches solides. Une thèse en coencadrement est envisagée dans les années à venir, quand nous aurons trouvé le candidat
adéquate.

6.3.1

Diagramme de phase et propriétés thermodynamiques et électriques des solutions aqueuses à haute pression :

Comme mentionné précédemment, l’interprétation des données récoltées par les missions spatiales requiert des données expérimentales de référence, qui dans certains cas
doivent être intégrées dans un modèle avant d’être confrontées aux observations. Je détaille ci-dessous les aspects expérimentaux que je souhaite promouvoir dans les années
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à venir afin d’apporter un support aux futures missions d’exploration vers les lunes du
Système solaire externe. Je ne suis pas expérimentateur, donc ce n’est pas moi qui participerai à l’acquisition de données. En revanche, je souhaite jouer un rôle d’animateur
dans ce domaine, comme je l’avais fait dans le projet ERC EXOWATER, en m’investissant dans le dépôt de projet, dans la formation et le recrutement de jeunes chercheurs
dans mon laboratoire et dans la mise en place de collaboration avec d’autres laboratoires
travaillant dans ce domaine.

F IGURE 6.3 – Profil adiabatique (en trait plein) dans un océan sous une couche de glace
I de 50 ou 100 km contenant 0.5 mol.kg−1 de NaCl (en bleu) ou de Na2 SO4 (en rouge) et
courbes de fusion/cristallisation correspondantes (en tireté). L’intersection entre le profil
adiabatique et la courbe de cristallisation définit l’interface océan-glace haute-pression.
La structure et l’évolution des hydrosphères sont déterminées par le diagramme de
phase et les propriétés thermodynamiques des solutions aqueuses. Pour l’eau pure, ces
propriétés sont très bien connues et peuvent être reproduites de manière assez exacte
en utilisant la représentation proposée par (Brown, 2018). Pour les systèmes binaires, par
exemple H2 O-NH3 , H2 O-NaCl, H2 O-Na2 SO4 , H2 O-MgSO4 , il existe déjà pas mal de donnèes notamment grâce aux travaux qui ont été réalisé au LPG (thèse Mathieu Choukroun,
thèse Olivier Bollengier) et dans le groupe de Mike Brown à l’Université de Washington.
Le séjour de 4 mois effectué cette année par Mike Brown au LPG dans le cadre du projet
ANR OASIS a permis de renforcer les liens entre le LPG et l’Université de Washington.
Ce séjour m’a permis d’intégrer les repésentations thermodynamiques développées par
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Mike Brown dans un modèle de structure de l’hydrosphère et de tester l’influence de la
composition de la solution aqueuse (Fig. 6.3).
Dans le cadre de l’ANR OASIS, nous allons désormais acquérir des données sur les
diagrammes de phase de systèmes ternaires. Nous allons commencé par le système H2 ONH3 -CO2 . Les mesures seront réalisées par Colin Fauguerolles (post-doc ANR OASIS) et
Erwan Le Menn en utilisant des cellules à enclumes de diamant et de sapphire disponibles
au LPG. Ces expériences seront complétées par les mesures de vitesses d’onde acoustique
effectuées à l’Université de Washington et à JPL qui permettront de contraindre les propriétés thermodynamiques en fonction de la pression, température et composition des
fluides aqueux. Par la suite, d’autres sysèmes seront explorés, tels que H2 O-NH4 Cl-NaCl,
H2 O-NaCl-Na2 SO4 , H2 O-NaCl-Mg2 Cl etc.
A plus long terme, un autre aspect qu’il serait pertinent de développer au LPG est la
mesure da la conductivité electrique des solutions aqueuses. Nous réfléchissons actuellement à la mise au point d’un dispositif expérmental permettant ce type de mesure pour
différentes solutions aqueuses de compositions variées à haute pression.
Comme illustré sur la figure 6.3, la structure de l’hydrosphère des grosses lunes glacées est très sensible à la composition de l’océan. Cette dernière contrôle la densité et le
gradient adiabatique ainsi que les profils de conductivité électrique dans l’océan. L’inversion des données gravimétriques, altimétriques et magnétiques récoltées par la mission
JUICE permettra de remonter à ces propriétés. Les structures modélisées avec l’Ocean
Worlds Simulator intégrant les données expérimentales les plus récentes permettront de
simuler les réponses de marée (gravimétiques et altimétriques), les degrés principaux du
champ de gravité et d’estimer l’amplitude de l’induction magnétique. Cette approche permettra de faire le lien de manière cohérente entre la composition de l’océan et la structure
de l’hydrosphère.
L’objectif à terme est de fournir avec l’Ocean World Simulator un outil de référence
qui pourra être utilisé pour l’inversion de l’ensemble des données géophysiques des missions JUICE et Europa Clipper. Il nous reste environ dix ans pour finaliser cette approche.
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Conclusions
Les modèles que j’ai développés au cours de ces dix dernières années ont permis
de contribuer à une meilleure compréhension de la structure et de l’évolution des lunesocéans de Jupiter et de Saturne. Les données acquises par la mission Cassini-Huygens a
permis de confirmer la présence d’océans internes dans Titan et Encelade et d’apporter des
informations clés sur la structure de leur hydrosphère et les interactions avec leur noyau
silicaté. Au cours des prochaines années, je vais continuer à travailler sur l’interprétation
des données Cassini-Huygens qui peuvent encore révéler des nouveaux aspects sur les
lunes de Saturne. Néanmoins, de nombreuses questions et incertitudes demeureront et ne
pourront être levées sans acquisition de nouvelles données. Les futures missions d’exploration de Titan et d’Encelade ne sont encore qu’à l’état de projet. Je vais continuer dans
les années à venir à m’investir dans la préparation de tels projets pour que de nouvelles
missions vers Saturne, et au-delà vers Uranus et Neptune se concrétisent.
La prochaine grande étape est l’exploration du système de Jupiter. Mon activité de
recherche va par conséquent s’orienter de plus en plus sur les lunes de Jupiter dans les
années qui viennent. Je participe dès à présent à la préparation des observations de la mission ESA JUICE, et cette activité va s’intensifier. En support à l’analyse et l’interprétation
de ces futures données, j’entame le développement d’un nouvel outil générique permettant de modéliser l’intérieur des lunes-océans, avec pour objectif de reproduire la plupart
des observables géophysiques qui seront acquises par JUICE. Ces développements seront focaliés en priorité sur Europe, Ganymède et Callisto, mais seront bien évidemment
utilisés pour décrire la structure et l’évolution des autres lunes-océans du Système solaire.
Un autre axe de recherche que j’ai peu développé dans ce rapport concerne l’application de mes modèles aux exoplanètes, en particulier celles riches en glace d’eau. J’ai
commencé à travailler sur la description des structures internes des planètes-océans et sur
la modélisation de leur réponse de marée. Une application sur le système TRAPPIST-1
est en cours de finalisation. L’outil générique que je souhaite développer pour les lunesocéans pourra également être adapté aux planètes-océans. Un aspect que je souhaite tout
109

110

CONCLUSIONS

particulièrement étudier concerne l’influence de la composition en sels et en éléments volatils sur la structure et la dynamique de leur hydrosphère et le lien avec leur composition
atmosphérique. La plupart des modèles de structure interne d’exoplanètes proposés pour
le moment considère de l’eau et de la glace d’eau pure. L’étude des lunes-océans nous a
montré que cette vision est très simplifiée et que la présence de sels et déléments volatils
tels que NH3 et CO2 , même en faible concentration initiale, peut avoir un rôle crucial sur
l’évolution et la composition de leurs océans et par conséquent de leurs atmosphères.
Est-ce que ces lunes-océans et leurs lointains anaglogues, les planètes-océans, sont des
environnements favorables à l’émergence de la vie ? Cette question fondamentale motive
une grande partie des programmes d’exploration et de caractérisation des objets riches en
eau. Les travaux que je mène ne permettent pas de répondre directement à cette question.
Néanmoins, ils permettent de tester si les ingrédients que l’on estime nécessaires à l’émergence de la vie, en termes de composition et de source d’énergie, sont bien présents. Je
vais continuer à développer des modèles dans cet optique, à m’impliquer dans les futurs
projets de mission et à participer à la définition des stratégies nécessaires pour répondre à
cette grande question.
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