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Géophysique (10 points)
Ce problème consiste en deux parties indépendantes relatives à l’intérieur de la Terre. La courbure de la
surface terrestre est négligée. Le relation suivante peut être utile :

(1 + 𝑥)𝜀 ≈ 1 + 𝜀𝑥, lorsque |𝑥| ≪ 1. (1)

Partie A. Dorsale médio-océanique (5.0 points)
On considère une grande cuve partiellement remplie d’eau. Deux plaques rectangulaires verticales pa-
rallèles l’une à l’autre sont placées dans la cuve de manière à ce que leurs bords verticaux soient en
contact étanche avec les parois verticales de la cuve. Seule une longueur ℎ de chaque plaque est immer-
gée dans l’eau (Fig. 1). La largeur des plaques le long de l’axe 𝑦 est 𝑤, la densité de l’eau est 𝜌0. Le champ
de pesanteur ⃗𝑔 est uniforme.

Figure 1. Plaques parallèles plongées partiellement dans l’eau.

De l’huile de densité 𝜌oil (𝜌oil < 𝜌0) (oil signifie huile en anglais) est versée dans l’espace compris entre les
deux plaques jusqu’à ce que le niveau inférieur de l’huile ait atteint les bords inférieurs des plaques. On
suppose que les plaques et les bords du récipient sont suffisamment hauts pour que l’huile ne déborde
pas. La tension de surface est négligée. Les liquides ne se mélangent pas.

A.1 Exprimer la composante 𝐹𝑥, projection sur l’axe des 𝑥 de la force totale s’exer-
çant sur la plaque de droite. Indiquer son sens.
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La figure 2montre une coupe transversale d’unedorsalemédio-océanique. Elle est constituée de couches
matérielles superposées : le manteau (en anglais mantle), la croûte (en anglais crust) et l’eau océanique.
Le manteau est fait de roches dont on suppose qu’elles peuvent s’écouler à l’échelle des temps géolo-
giques : par suite, le manteau est assimilé à un fluide dans tout le problème. L’épaisseur de la croûte est
beaucoup plus petite que l’échelle de longueur caractéristique dans la direction 𝑥. Par suite, la croûte se
comporte comme une plaque flexible infiniment souple. La dorsale peut être modélisée, avec une très
bonne approximation, par un système bidimensionnel, sans aucune variation des variables le long de
l’axe 𝑦, qui est perpendiculaire au plan de la Fig. 2. On suppose que la longueur de la dorsale 𝐿 le long
de l’axe 𝑦 est beaucoup plus grande que les autres longueurs considérées dans ce problème.

Au centre de la dorsale, par hypothèse, l’épaisseur de la croûte est nulle. Lorsque la distance horizontale
𝑥 par rapport au centre augmente, la croûte s’épaissit et son épaisseur s’approche d’une valeur constante
𝐷 quand 𝑥 → ∞. Par suite, le plancher océanique est abaissé d’une hauteur verticale ℎ sous le sommet
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de la dorsale O, qui définit l’origine du système de coordonnées (voir la figure 2). La densité de l’eau
𝜌0 et la température 𝑇0 peuvent être supposées constantes dans l’espace et le temps. On peut faire la
même hypothèse pour la densité 𝜌1 dumanteau et sa température 𝑇1. La température de la croûte 𝑇 est
également constante dans le temps mais peut dépendre de la position.

Le matériau qui constitue la croûte se dilate linéairement avec la température 𝑇 . Comme les tempéra-
tures de l’eau et du manteau sont supposées constantes, il est commode d’utiliser l’expression suivante
du coefficient de dilatation thermique 𝑙(𝑇 ) = 𝑙1[1−𝑘𝑙(𝑇1 −𝑇 )/(𝑇1 −𝑇0)], où 𝑙 est la longueur d’un élément
du matériau qui constitue la croûte, 𝑙1 est sa longueur à la température 𝑇1, et 𝑘𝑙 est le coefficient de
dilatation thermique supposé constant.

Figure 2. Dorsale médio-océanique. Noter que l’axe des 𝑧 est orienté vers le bas.

A.2 En supposant que le matériau qui constitue la croûte est isotrope, établir l’ex-
pression de sa densité 𝜌 en fonction de sa température 𝑇 . En supposant que
|𝑘𝑙| ≪ 1, exprimer la réponse sous la forme approchée suivante :

𝜌(𝑇 ) ≈ 𝜌1 [1 + 𝑘 𝑇1 − 𝑇
𝑇1 − 𝑇0

] , (2)

où les termes d’ordres supérieurs ou égaux à 2 en 𝑘𝑙 ont été négligés. En déduire
alors l’expression de la constante 𝑘.
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On précise que 𝑘 > 0. La conductivité thermique 𝜅 de la croûte peut être considérée comme constante.
Très loin de l’axe de la dorsale, la température de la croûte varie linéairement avec la profondeur.

A.3 Onassimile lemanteau et l’eau à des fluides incompressibles à l’équilibre hydro-
statique. Exprimer l’épaisseur 𝐷, à grande distance du centre de la dorsale, en
fonction de ℎ, 𝜌0, 𝜌1 et 𝑘. Les différentsmatériaux considérés ici sont immobiles.
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A.4 Déterminer, au premier ordre non nul en 𝑘, l’expression de la force résultante
horizontale F qui s’exerce sur la moitié droite (𝑥 > 0) de la croûte en fonction de
𝜌0, 𝜌1, ℎ, 𝐿, 𝑘 et 𝑔.
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On imagine que la croûte est subitement isolée thermiquement du reste de la Terre. Du fait de la conduc-
tion thermique, les valeurs des températures des surfaces supérieure et inférieure de la croûte vont se
rapprocher jusqu’à ce que la croûte atteigne l’équilibre thermique. La capacité thermique massique de
la croûte est notée 𝑐 et on peut la supposer constante.

A.5 Par analyse dimensionnelle ou par analyse des ordres de grandeur, proposer
une expression approchée de la durée caractéristique 𝜏 pendant laquelle se
produit l’uniformisation des températures dans la croûte, loin du centre de la
dorsale. On suppose que 𝜏 ne dépend pas des deux températures initiales des
surfaces de la croûte.
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Partie B. Ondes sismiques dans un milieu stratifié (5.0 points)
On suppose que les ondes sismiques émises par un bref tremblement de terre (earthquake en anglais)
qui se produit à la surface de la Terre, proviennent d’une source linéaire située en 𝑧 = 𝑥 = 0, où 𝑥 est la
coordonnée horizontale et 𝑧 est la profondeur sous la surface (Fig. 3). On suppose que la longueur de la
source d’ondes sismiques est très largement supérieure à toute autre longueur considérée dans cette
question.

Suite à ce tremblement de terre, un flux continu d’ondes sismiques longitudinales (ondes P) est émis
dans toutes les directions du plan 𝑥 − 𝑧 vers les 𝑧 > 0. La théorie générale de la propagation des ondes
sismiques est complexe : dans ce problème, on ne tient pas compte de toutes les autres ondes émises par
le séisme. La croûte terrestre est stratifiée de sorte que la vitesse de propagation 𝑣 des ondes sismiques
P considérées dépend de la profondeur 𝑧 selon la relation 𝑣 = 𝑣0(1 + 𝑧/𝑧0) où 𝑣0 est la vitesse à la surface
et 𝑧0 est une constante positive connue.

Figure 3. Système de coordonnées utilisé dans la partie B.
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B.1 On considère un rayon unique émis par le séisme, qui fait un angle initial 0 <
𝜃0 < 𝜋/2 avec l’axe 𝑧, et qui se propage dans le plan 𝑥 − 𝑧. Exprimer l’abscisse
𝑥1(𝜃0) ≠ 0 à laquelle ce rayon atteint la surface de la Terre. On précise que
ce rayon est un arc de cercle. Exprimer votre réponse sous la forme 𝑥1(𝜃0) =
𝐴cotan(𝑏𝜃0), où 𝐴 et 𝑏 sont des constantes à déterminer.
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Dans l’hypothèse où les constantes 𝐴 et 𝑏 n’ont pas pu être déterminées, il est permis d’utiliser le résultat
donné 𝑥1(𝜃0) = 𝐴cotan(𝑏𝜃0) dans les questions qui suivent. L’énergie totale par unité de longueur libérée
par la source d’ondes P dans la croûte pendant le séisme est notée 𝐸. On suppose que les ondes sont
complètement absorbées lorsqu’elles atteignent, par le bas, la surface de la Terre.

B.2 Déterminer l’expression de l’énergie absorbée par unité de surface 𝜀(𝑥). Repré-
senter l’allure du graphe de 𝜀(𝑥) en fonction de 𝑥.
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Dorénavant, on suppose que les ondes sont, contrairement à ce qui précède, entièrement réfléchies
lorsqu’elles atteignent la surface de la Terre. On considère un dispositif positionné en 𝑧 = 𝑥 = 0 qui a la
même géométrie que la source d’ondes sismiques considérée précédemment. Le dispositif est capable
d’émettre des ondes P avec une distribution angulaire librement choisie. On fait en sorte que le dispositif
émette un signal sismique avec une gamme étroite d’angles d’émission. En particulier, l’angle initial que
fait le signal avec la verticale appartient à l’intervalle [𝜃0 − 1

2 𝛿𝜃0, 𝜃0 + 1
2 𝛿𝜃0], où 0 < 𝜃0 < 𝜋/2, 𝛿𝜃0 ≪ 1 et

𝛿𝜃0 ≪ 𝜃0.

B.3 Déterminer l’expression de la distance 𝑥max dupoint de la surface le plus éloigné
de la source que le signal n’atteint pas. Exprimer 𝑥max en fonction de 𝜃0, 𝛿𝜃0 et
d’autres constantes données ci-dessus.
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