Physique de la terre
La terre est un système naturel complexe. Elle est le siège de phénomènes physiques
majoritairement difficiles à analyser.
La physique de la terre est une vaste discipline des sciences physiques. Elle a pour but
l’étude des champs et des caractéristiques physiques des roches entant que corps poly
cristallins et polyphasés. Elle se propose à l’aide d’hypothèses, de valider des modèles
mathématiques issus de mesures sur le terrain. Elle nécessite l’analyse séparée des
phénomènes physiques mis en jeu dans les mécanismes d’évolution du système terrestre.
La physique de la terre étudie l’état et les propriétés physiques des matériaux terrestres,
les processus physiques en évolution à l’intérieur de la terre dans des conditions sensiblement
différentes de celles que requiert l’expérience physique habituelle. Elle se base cependant sur
les mêmes méthodes que celles connues de la physique théorique.
A cet effet, la physique de la terre s’intéresse à la forme et aux dimensions de la terre,
au champ de pesanteur, à l’origine et aux variations spatio-temporelles du champ magnétique
terrestre, la nature et les effets des séismes, aux déformations globales, et à la modélisation
quantitative de la structure interne de la terre, à l’étude des couches externes de la croûte
terrestre,…
Le physicien de la terre observe, mesure et modélise le comportement et les interactions
des champs à travers l’espace et le temps. Il utilise des ensembles conceptuels formalisés
mathématiquement, dans lesquels les paramètres physiques sont exprimés sous forme de
variables. Il relie ces dernières par une ou plusieurs équations afin de prédire quantitativement
le résultat du phénomène observé.
La conception de la physique de la terre se donne comme objectif de déterminer les
causes premières des lois physiques et d’en expliquer les origines avec une approche
positiviste. La simulation mathématique occupe alors une place importante dans cette
discipline. En tant que science exacte, elle a permis le perfectionnement d’outils et de
machines, ainsi que la rationalisation de leur utilisation.
Dans cet ouvrage structuré en dix sept chapitres, nous avons retenu l’étude de quelques
phénomènes physiques terrestres en utilisant des modèles mathématiques appropriés basés sur
la théorie des champs, la mécanique des milieux continus, la thermodynamique, la théorie du
signal, et d’autres. Une importance particulière a été donnée au formalisme mathématique
pour approcher l’étude physique de la terre.
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