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L’institut de physique du globe de Paris

L’institut de physique du globe de Paris (IPGP) est un grand établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche associé au CNRS et membre du 
Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Sorbonne Paris Cité.

L’IPGP s’est construit avec l’objectif de comprendre le fonctionnement intime 
de la Terre, du noyau à la surface, en utilisant les méthodes de la physique et 
de la chimie, les outils des mathématiques et de l’informatique. La Terre est un 
système complexe, hétérogène et l’étendue des échelles de temps et d’espace 
et son interaction avec le vivant qui l’habite, en font un domaine de recherche 
très particulier.

L’IPGP propose son enseignement, de la licence au doctorat, au sein d’un pôle 
de renommée internationale en  sciences de la Terre. 

L’IPGP est responsable de la 
surveillance des volcans actifs 
français (Réunion, Antilles), d’un 
réseau mondial de stations sismo-
logiques et contribue au réseau 
mondial des observatoires ma-
gnétiques. Il prépare aussi l’ob-
servation de demain, en installant 
des observatoires au fond des 
océans et en participant à l’éla-
boration de missions spatiales.

Éruptions, séismes, tsuna-
mis, dérive des continents, 
champ magnétique...
Venez faire la grande tra-
versée des Géosciences !
Pour la fête de la science 2014, 
l’IPGP vous propose de venir décou-
vrir les laboratoires de recherche de 
l’institut. Des expositions, des pro-
jections, des mises en situation et 
des ateliers à tous les étages vous 
permettront de comprendre com-
ment les chercheurs, ingénieurs et 
doctorants de l’établissement étu-
dient les dynamiques de la Terre.

La fête de la 
science à l’IPGP

LA TRAVERSÉE DES GÉOSCIENCES !



La fête de la science

• Projection
des films primés

à Pariscience

• Expositions
• En pratique

Le samedi 11 octobre, les film 
lauréats du festival international 

du film scientifique seront projetés 
dans l’amphithéâtre de l’IPGP.

de 10h à 21h30
Réservation conseillée sur

www.pariscience.fr

Les métiers en géosciences
Des missions de terrain aux

laboratoires haute technologie :
les techniques de la science à l’IPGP

Du big-bang à la
Fête de la science
Les temps géologiques 

à l’échelle de l’institut !

Visites & ateliers
• jeudi 9 et vendredi 10 octobre : 9h à 12h30 et 14h à 17h30
pour les groupes scolaires, réservation obligatoire
• samedi 11 octobre : 10h - 17h30
entrée libre.

Projections
• dans l’amphithéâtre de l’IPGP,
dans la limite des places disponibles. 
• les horaires des projections seront affichés
à l’entrée de l’amphithéâtre

Hall d’accueil de l’IPGP
1, rue Jussieu, 75005 Paris

Jussieu  67, 89

Accès & contacts

www.ipgp.fr/fds
mediaterre@ipgp.fr
01 83 95 76 01

LA TRAVERSÉE DES GÉOSCIENCES !



Mise en situation

• Risques naturels et gestion de crise : un exemple volcanique

• Table ronde risques naturels

Venez participer à l’atelier « gestion de crise »
Le volcan Ipégia menace... 
Peut-il se réveiller ? Dans combien de temps ? 
Pour quel type d’éruption ? Faudra-t-il évacuer ?
Guidé par des scientifiques de l ‘IPGP, prenez part à la gestion de 
cette situation de crise fictive.

Samedi 11 octobre de 14h à 15h - Public : à partir du niveau collège
sur réservation uniquement

Cette mise en situation sera suivie d’une table ronde sur la 
gestion des risques naturels en présence de représentants des 
différentes structures concernées.

Samedi 11 octobre de 15h à 16h 
Public : à partir du niveau collège
Entrée libre dans la limite des places disponibles

LA TRAVERSÉE DES GÉOSCIENCES !



1er étage :

À la découverte du champ magnétique - espace de convivialité
Mesurer le champ magnétique, première expérience en champ nul - salle 1000
L’observatoire magnétique pour les nuls - salle 114

1A

1C

1B

1C

1B

1A



1er étage

À la découverte du 
champ magnétique

L’observatoire magnétique pour les nuls

Mesurer le champ magnétique, 
première expérience en champ nul

D’où vient le champ magnétique ? Comment 
la magnétosphère protège-t-elle la Terre ? 
Comment une roche peut-elle enregistrée une 
information magnétique ? Toutes les réponses 
lors de cet atelier assuré par les équipes de géo-
magnétisme et paléomagnétisme !

le samedi uniquement
Un fils de pêche, un tuyau en PVC, deux aimants, un miroir, voilà comment Gauss aurait 
pu au XIXème siècle concevoir son capteur d’anomalie magnétique. Nous proposons au 
travers de cette petite expérience facilement réalisable chez soi de mieux appréhender le 
géomagnétisme terrestre !

Comment peut-on mesurer un champ magnétique ? Paléogéo-
graphie, archéologie, recherche médicale, venez découvrir com-
ment tous ces domaines utilisent le magnétisme !

1A

1B

1C

LA TRAVERSÉE DES GÉOSCIENCES !



2ème étage :

Tectonique, création des reliefs et des structures géologiques - espace de convivialité
Voyage au centre de la Terre : expérience de haute température ! - salle 2000

2A

2B

2A

2B



2ème étage

Tectonique, création des reliefs
et des structures géologiques

Voyage au centre de la Terre :
expérience de haute température ! 

Les processus de création des reliefs et des grandes structures 
géologiques seront illustrés par des expériences simples compa-
rées à des exemples naturels : formation progressive d’une chaîne 
de montagnes (l’Himalaya, les Alpes…), évolution d’une faille 
décrochante (La faille de la Mer Morte et les montagnes du Li-
ban). Après une brève introduction, c’est vous même qui réaliserez 
ces expériences avec du sable !

le samedi uniquement
L’équipe de « géophysique expérimentale » s’intéresse à la composition, 
la structure, la dynamique et l’évolution de l’intérieur de la Terre. Dans 
cet atelier, nous vous expliquerons comment nous étudions les différentes 
étapes de la formation de la Terre et de ses différentes enveloppes.
Nous vous présenterons les instruments permettant de reproduire les pres-
sions et les températures extrêmes qui règnent au coeur de notre planète.
Nous vous montrerons enfin comment nous préparons nos échantillons à 
haute température grâce à un faisceau laser et un système de lévitation 
par flux de gaz.

2A

2B

LA TRAVERSÉE DES GÉOSCIENCES !



3ème étage :

Modèle de séisme : le patin glissant ! - salle 3100
Liquéfaction des sols lors d’un séisme - salle de convivialité

3A

3B

3B

3A



3ème étage

Modèle de séisme :
le patin glissant !

Liquéfaction des sols lors d’un séisme

Les séismes ont pour origine le frottement de 
deux plaques tectoniques entre elles. L’équipe 
de sismologie vous présentera les mécanismes 
à l’origine de ce phénomène ainsi qu’une ex-
périence en laboratoire.

Lorsque des séismes de forte magnitude ont lieu dans les zones où les sols 
sont saturés en eau, on peut observer un phénomène appelé la liquéfaction 
du sol, qui a pour conséquences 
une remontée en surface de 
l’eau présente dans le sol et 
un enfoncement des bâtiments 
dans la terre. Un modèle réduit 
vous permettra d’observer ce 
phénomène en direct !

3A

3B

LA TRAVERSÉE DES GÉOSCIENCES !
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4ème étage :

Comprendre le magmatisme et les phénomènes éruptifs - espace de convivialité
Mesures de densités - salle 4106
Des minéraux aux caramels - salle 4002 
La dynamique des paysages - hall d’étage 

4B

4D

4A

4C



4ème étage

Comprendre le magmatisme 
et les phénomènes éruptifs

Mesures de densités

La dynamique des paysagesDes minéraux 
au caramel

Les processus magmatiques à l’origine de l’activité volcanique 
sont étudiés grâce à l’analyse des roches rejetées par les volcans 
lors des éruptions

Mesurer la densité des roches rejetées 
lors des éruptions nous renseigne sur le 
comportement du magma à l’intérieur 
de la cheminée volcanique

Du mouvement d’un grain de sable à l’évolution d’une 
chaîne de montagne, la géomorphologie étudie l’évolution 
de la surface terrestre sous l’effet de l’érosion et du trans-
port des sédiments.

le vendredi uniquement
La spectrométrie Raman analyse les 
matériaux en un clin d’oeil.

4A

4B

4D4C

LA TRAVERSÉE DES GÉOSCIENCES !



5ème étage :

Séquestration géologique du CO2 atmosphérique - espace de convivialité
Le cycle géologique superficiel du carbone - hall d’étage

5A

5B

5A
5B



5ème étage Rez-de-chaussée

Séquestration géologique
du CO2 atmosphérique

Le cycle géologique superficiel
du carbone

La radioactivité :
le pourquoi
du comment...

Expérience de précipitation 
d’une roche calcaire à partir 
de gaz carbonique (CO2) : un 
processus naturel de régula-
tion du climat.

La potamologie chimique, qui est la discipline qui étudie la com-
position chimique et isotopique des fleuves, cherche à comprendre 
comment fonctionnent les processus qui façonnent la surface de 
notre planète et qui ont permis de la rendre habitable. Nous vous 
proposons d’approcher les objets et les concepts auxquels notre 
groupe s’intéresse à travers une maquette et des expériences.

le samedi uniquement
dans le pavillon Curie

(voir plan en début de livret)

Qu’est-ce que la radioactivité ? 
Où trouve-t-on de la radioactivité 
naturelle ?
Comment la mesure-t-on ?
Qu’elles en sont les applications ?
Réponses et compteur Geiger dans 
l’ancien laboratoire de Marie Curie.

5A

5B

0A

LA TRAVERSÉE DES GÉOSCIENCES !




