
Physique : Quelques problèmes de géophysique

Dans le problème qui suit, nous étudions différents aspects de la physique de la Terre. Les
différentes parties sont totalement indépendantes.

1 - Température à l’intérieur de la Terre
Dans cette partie, nous ferons les hypothèses suivantes :
– La Terre est assimilée à une sphère homogène de rayon RT = 6380 km et de masse volu-

mique ρ.
– Le température à l’intérieur de la Terre est une fonction de r que l’on nota T (r). La

température à la surface de la Terre est notée TS = 290 K.
r = OM est la distance entre le point d’étude M et la centre de la Terre O.

– On suppose que le régime permanent du refroidissement de la Terre est atteint.
– La conductivité thermique de la Terre, notée λ, est supposée uniforme.

On rappelle la loi de Fourier concernant la diffusion thermique :

−→
jTh = −λ

−−→
grad(T ).

1) Rappeler les noms et les unités des grandeurs physiques associées à cette équation.
2) Quel est le sens physique du signe "−"?
3) La température de la Terre décroît en fonction de r. Justifier.
4) Exprimer la loi de Fourier dans le système de coordonnées sphériques. On supposera que−→

jTh est radial.

Dans cette modélisation, extrêmement simplifiée, on définit deux zones.
– Du centre de la Terre jusqu’à la lithosphère 1 d’épaisseur RT − RL = 100 km, soit pour

r ∈ [0,RL] on suppose qu’il n’y a aucune source de production de "chaleur".
– Pour l’ensemble de la lithosphère, soit pour r ∈ [RL,RT ], on tient compte de la source de

chaleur que constitue la radioactivité d’éléments, essentiellement l’Uranium.

On considère une enveloppe sphérique d’épaisseur dr et de rayon interne r. Elle est donc
comprise entre deux sphères, une de rayon r et l’autre de rayon r + dr.

5) A partir d’un bilan d’énergie, décrit rigoureusement, portant sur l’enveloppe sphérique
décrite ci-dessus, monter que l’équation de la chaleur s’écrit, pour r ∈ [0,RL] :

0 =
d

dr

(
r2dT

dr

)
.

1. La partie supérieure de la lithosphère est constituée de la croûte, sa partie inférieure est composée de la
partie solide du manteau.
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6) Intégrer cette relation afin d’obtenir l’évolution de la température en fonction de r. On
exprimera T (r) en fonction de deux constantes d’intégration A et B.

7) Quelle condition aux limites permet de déterminer la valeur d’une constante.
8) Conclure sur la pertinence de ce modèle.

La source radioactive produit, dans la lithosphère, une puissance thermique par unité de
masse notée α que l’on supposera constante. On prendra α = 5.10−10 W.kg−1.

9) En travaillant sur une enveloppe sphérique similaire à celle définie plus haut, mais pour
r ∈ [RL,RT ], faire un bilan d’énergie et en déduire la nouvelle équation de la chaleur.

10) Déduire de l’équation précédente l’évolution de la température dans la lithosphère en fonc-
tion de r, de différents paramètres, et des deux constantes d’intégration C et D.

11) Quelles conditions aux limites doit-on appliquer à la lithosphère?
En déduire C et D en fonction de TS, RT , RL, ρ, α, λ.

12) Exprimer, pour la lithosphère, l’expression de la température en fonction de r.
13) Déduire de ce qui précède la température TC au centre de la Terre. Faire l’application

numérique avec ρ = 2800 kg.m−3, λ = 4 S.I.
14) Déterminer le gradient de température à la surface de la Terre. Faire l’application numé-

rique.
15) Tracer, sommairement, T (r).
16) Quel phénomène physique fondamental n’a pas été pris en compte dans cette modélisation

et qui la rend peu réaliste. Justifier.

2 - Propagation des ondes sismiques

A la suite d’un séisme, différentes ondes se propagent à partir de l’épicentre. On distingue
les ondes (P) de compression (longitudinales) et les ondes (S) de cisaillement (transversales).
Toutes deux se propagent en volume. Lorsqu’elles atteignent la surface terrestre elles engendrent
des ondes (L) de surfaces.

17) Définir, en quelques mots, une onde longitudinale puis une onde transversale.

Dans la suite nous ne considérerons qu’un seul type d’onde équivalent à une onde plane
progressive sinusoïdale se propageant en volume.

De plus, on supposera que ces ondes ont un comportement analogue à celui des ondes lumi-
neuses : leur propagation est rectiligne dans un milieu homogène et vérifie les lois de Descartes
concernant la réflexion et la réfraction.

On assimile la séparation "croûte terrestre - manteau" à un dioptre plan. Dans la croûte
terrestre la vitesse de propagation des ondes est notée vc, dans le manteau elle est notée vm > vc.
On peut faire apparaître l’équivalent d’un indice pour chaque milieu. On notera nc = c0/vc

l’indice pour la croûte terrestre et nm = c0/vm l’indice pour le manteau. c0 est une vitesse de
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référence.

18) Donner les lois équivalentes aux lois de Descartes relatives à la réflexion. Faire un schéma
explicite.

19) Donner les lois équivalentes aux lois de Descartes relatives à la réfraction. Faire un schéma
explicite.

20) Montrer que, pour une onde incidente provenant de la croûte terrestre et faisant un angle
d’incidence ic avec la normale au dioptre, il existe un angle limite ic,l au delà duquel la
réfraction n’est plus possible. Exprimer ic,l en fonction de vc et vm.

Lorsqu’un séisme a lieu, pour le seul type d’onde considéré, le sismographe enregistre 2 ou 3
signaux (Cf. Fig. 1) : une onde directe, une onde réfléchie et une onde nommée "conique", dont
l’existence est discutée ci-dessous. L’onde conique frappe le dioptre avec l’angle limite ic,l, se
propage dans le manteau en rasant la surface de séparation puis ressort avec le même angle.
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Fig. 1 – Schéma représentant les trajets des ondes directe, réfléchie et conique. E : épicentre du séisme, S : sta-
tion sismique, H : épaisseur de la croûte terrestre. ∆ représente la distance entre E et S.

21) Déterminer la distance minimale ∆m entre l’épicentre et le sismographe, pour que l’onde
conique puisse être détectée, en fonction de H, vc et vm?

22) Le sismographe est placé à une distance ∆ > ∆m. Calculer les temps de parcours des 3
ondes, que l’on notera respectivement, pour les ondes directe, réfléchie et conique, tD, tR
et tC en fonction de H, ∆, ∆m, vc et vm.

23) Tracer sur un même graphe tD, tR et tC en fonction de ∆. On précisera le comportement
des courbes quand ∆ À H.

24) Déterminer la distance ∆i à partir de laquelle l’onde la plus rapide n’est plus l’onde directe.

page 4 / 11



25) Dans la cas où la station sismique est à une distance ∆ < ∆m, exprimer la profondeur de
la croûte terrestre H en fonction de la durée τ qui sépare l’arrivée d’une onde directe et
d’une onde réfléchie.

26) Dans les Alpes, on a relevé une valeur de τ = 3,91 s, une distance épicentrale de ∆ = 105,5
km. En déduire la profondeur H. La vitesse d’une onde dans la croûte terrestre, au niveau
des Alpes, est de l’ordre de 6,25 km.s−1.

Pour déterminer de façon plus précise la constitution du globe terrestre, les géophysiciens
provoquent des explosions détectées par un réseau de stations sismiques. Ainsi, il est possible de
relever le temps de détection le plus court (le moment des premières vibrations du sismographe)
en fonction de ∆. Le graphe obtenu est schématisé figure 2.

27) Comment interprétez-vous cette courbe par rapport au graphe obtenu en 23). Quelles
ondes sont ainsi détectées?
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Fig. 2 – Temps de détection : t = f(∆). En ordonnées : t en s. En abscisses : ∆ en km.

28) A partir de la figure 2, déterminer vc, vm.
29) Toujours en exploitant la figure 2 et certains résultats des questions précédentes, détermi-

ner numériquement H et ∆m.

3 - L’origine du champ magnétique terrestre

Le champ magnétique terrestre peut être assimilé, en première approximation, à celui d’un
dipôle magnétique situé au centre de la Terre et dont la direction est confondue avec l’axe de
rotation de la celle-ci.

30) On rappelle le champ magnétique
−→
B (M) d’un dipôle situé en O :

−→
B (M) =

µ0

4π

(
3.(
−→M · −→ur) · −→ur −−→M

r3

)
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On travaille avec les coordonnées sphériques (r, θ, ϕ) (Cf. Fig. 3), le moment magnétique
s’écrit :

−→M = −M · −→uz .

Fig. 3 – Coordonnées sphériques

Justifier la présence du signe "−" dans l’expression du moment magnétique?
31) Exprimer les coordonnées du champ magnétique dans la base sphérique.
32) Donner l’équation différentielle des lignes de champ et la résoudre en coordonnées sphé-

riques. Montrer qu’elle se met sous la forme r = A.sin2(θ).
33) Faire une représentation graphique précise des lignes de champ du dipôle pour A ∈ {3,5,7}.

Monter, à l’aide des propriétés de symétrie du champ magnétique, que l’on peut déduire
l’ensemble du tracé à partir du tracé dans un seul quadrant.

Fig. 4 – Modélisation de Bullard

Afin d’expliquer la génération spontanée du champ magnétique terrestre, le géophysicien
Bullard propose en 1955 le modèle le plus simple de dynamo auto-entretenue : la dynamo-disque
homopolaire (Cf. Fig. 4)

page 6 / 11



La modélisation proposée par Bullard est la suivante.
L’axe vertical et le disque, tous les deux conducteurs, sont mis en rotation sous l’effet d’un

couple extérieur noté :
−→
Γ = Γ−→uz .

Une spire conductrice assure la circulation du courant électrique i(t) par l’intermédiaire de
deux contacts, l’un sur l’axe, l’autre sur le disque. Le courant pouvant apparaître emprunte le
chemin signalé sur la figure 4. Il circule de O vers A, descend vers la spire, en fait le tour, puis
va vers l’axe de rotation pour ressortir en O.

D’un point de vue mécanique le disque et l’axe sont assimilés à une barre conductrice, confon-
due avec le rayon OA du disque. On note J son moment d’inertie, m sa masse et a sa longueur.
Naturellement, cette barre tourne, sous l’effet du couple

−→
Γ à la vitesse angulaire ω. On consi-

dérera qu’il n’y a aucun frottement.
D’un point de vue électrique, le dispositif possède une inductance propre L, une résistance

R et est le siège d’une f.e.m induite e.

34) Que modélise le couple assurant la rotation du disque?
35) Expliquer, sans calcul et en quelques mots, pourquoi la rotation de la barre entraîne une

f.e.m. induite, en supposant qu’il existe déjà le champ magnétique axial uniforme indiqué
figure 4.

36) Donner la direction et le sens du champ magnétique induit par cette f.e.m.
37) En supposant l’existence d’un champ magnétique très faible dans le noyau terrestre, mon-

trer qu’un champ magnétique plus intense peut y être produit. On indiquera sa direction
et son sens.

38) Justifier alors le terme de "dynamo auto-entretenue".
39) Calculer la f.e.m e induite dans le circuit électrique équivalent en fonction de B, a et ω.
40) Proposer un schéma électrique équivalent et en déduire l’équation différentielle électrique

du circuit, notée (E).
41) Le couplage électro-mécanique est supposée parfait. En déduire l’expression du moment

des forces de Laplace :
−→
ML. Retrouver cette expression par un calcul direct.

42) Exprimer l’équation différentielle mécanique, notée (M).
43) Faire un bilan d’énergie. Commenter de façon rigoureuse et précise ce bilan.
44) Toujours à propos du bilan d’énergie, comment s’exprime-t-il en régime périodique? Com-

menter.
45) On suppose maintenant, pour tenir compte des résultats précédents, que la norme du

champ magnétique B est proportionnelle à i : B = α.i(t). Montrer que les équations (E) et
(M) s’écrivent :

di

dt
= i(k1ω − k2)

dω

dt
= k3 − k4.i

2

Exprimer k1, k2, k3 et k4 à l’aide des variables α, a, L, R, Γ et J .
46) Déterminer, à partir du régime stationnaire, les valeurs i0 et ω0 de l’intensité du courant

et de la vitesse de rotation.
47) En posant I =

i

i0
et Ω =

ω

ω0

, montrer que le système d’équations s’écrit :

dI

dτ
= I(Ω− 1)

dΩ

dτ
=

ΓαLa2

2JR2
(1− I2)

48) Commenter le portrait de phase de ce système obtenu pour différentes conditions initiales
(Cf. fig. 5 à gauche).
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Fig. 5 – Portraits de phase : (à gauche) la dynamo auto-entretenue, (à droite) une autre modélisation.
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Fig. 6 – I(t) (à gauche), Ω(t) (à droite)

49) Commenter le portrait de phase d’un autre modèle de dynamo terrestre (Cf. fig. 5 à droite).
50) Actuellement, les géophysiciens constatent que le champ magnétique terrestre diminue.

Dans le passé il s’est inversé de nombreuses fois. Indiquer, à l’aide des figures (Cf. fig. 6)
représentant respectivement I(t) et Ω(t), en quoi le modèle n’est pas satisfaisant.

Fin du problème de physique

Chimie

1 - Synthèse d’un herbicide sélectif

La chimie industrielle a développé, afin de répondre à la nécessité d’extension de l’industrie
agro-alimentaire, de nombreux composés permettant d’augmenter les rendements agricoles.
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On étudie la synthèse d’un herbicide sélectif de formule brute, le 2,4-dichlorophénoxyacétique
de formule : (Cl)2−C6H4−OCH2COOH, plus simplement noté 2,4-D.

1) Donner les formules développées possibles du dichlorophénoxyacétique (pas spécifiquement
le 2,4-D).

On fait réagir du phénol avec du dichlore, dans un solvant polaire tel que l’acide acétique, à
la température de 75 ◦C.

2) S’agit-il d’une réaction ionique ou radicalaire. Justifier.
3) Ecrire le bilan de la réaction.
4) Proposer un mécanisme expliquant la synthèse du 2,4−dichlororphénol.
L’acide éthanoïque, traité par le dichlore en phase liquide à 85 ◦C, conduit à l’acide mono-

chloroéthanoïque.

5) Ecrire le bilan de la réaction.

On réalise le mélange équimolaire de 2,4−dichlorophénol et d’acide monochloroacétique en
présence de soude (deux moles de soude pour une de 2,4−dichlorophénol).
6) La soude transforme le 2,4−dichlorophénol et l’acide carboxylique en leur base conjuguée

respective. Ecrire leur structure.
7) Le mélange est porté à 100 ◦C, conduit au sel de sodium de l’acide 2,4−dichlorophénoxy-

acétique et à un sous-produit minéral.
Ecrire le bilan de la réaction.

8) Proposer un mécanisme réactionnel vraisemblable pour cette réaction? Préciser si néces-
saire le caractère électrophile, radicalaire ou nucléophile des espèces concernées. Le dépla-
cement des espèces chimiques devra être signalé précisément.

9) Pourquoi cette réaction a-t-elle lieu en présence de soude?
10) L’herbicide 2,4−D est produit, à partir de son sel de sodium, par action de chlorure d’hy-

drogène. Ecrire le bilan de cette dernière réaction.

Les réactions de chloration organique donnent également comme sous-produit du chlorure
d’hydrogène qu’il vaut valoriser.

11) Quelle quantité de chlorure d’hydrogène est produit pour la synthèse d’une mole de 2,4−D?

2 - Synthèse d’un insecticide : le DDT.

Ce pesticide de synthèse, découvert dans les années 30 par le biochimiste Paul Muller, a été
utilisé dans le monde entier pour tuer les insectes, que ce soit pour la sauvegarde des cultures
ou la lutte contre certaines maladies tropicales comme la malaria, la fièvre jaune ou la maladie
du sommeil.

Le DDT est le 2,2−di(parachlorophényl),1,1,1−trichloroéthanal.

12) Donner la formule développée du DDT.
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13) Les molécules de départ pour la synthèse sont le chlorobenzène et le trichloroéthanal en
milieu très acide.
Ecrire l’équilibre associé au trichloroéthane en présence d’acide sulfurique.

14) Ecrire le bilan réactionnel de l’action d’une seule molécule de trichloroéthanal, toujours en
milieu acide, sur le chlorobenzène. On notera (A) le produit de la réaction.

15) Quelle est la classe de réaction à laquelle appartient la réaction précédente?
16) Proposer un mécanisme précis de la synthèse de (A) et donner une justification de son

orientation.
17) Le milieu comportant une grande quantité de chlorobenzène, (A) peut à son tour régir sur

celui-ci.
Quels peuvent être les produits obtenus? Justifier

3 - Principe de la photographie noir et blanc.

L’émulsion photosensible déposée sur les pellicules photographiques est constituée de micro-
cristaux de bromure d’argent dispersés dans une gélatine.

Le négatif est développé à la fin des trois étapes suivantes :
– exposition à la lumière avec formation d’une image latente,
– développement avec un révélateur, l’hydroquinone, notée QH2, réducteur de l’argent (I),
– fixation avec complexation des ions Ag+ par les ions thiosulfate.

18) Le bromure d’argent parfait a une structure de type NaCl.
Représenter le cristal hypothétique parfait de bromure d’argent.
Déterminer une valeur approchée de son paramètre de maille à partir des valeurs numé-
riques fournies.

Le bilan partiel des réactions conduisant à la formation d’une image latente est :
AgBr(s) → Ag(s) + 1/2 Br2(g)

Cette réaction a lieu, lors d’une brève exposition à la lumière, au voisinage d’impuretés in-
troduites dans le réseau cristallin du bromure d’argent.

19) Calculer l’enthalpie libre standard de cette réaction à 25 ◦C et conclure quant à la stabilité
de l’image latente.

20) Comment peut-on expliquer le noircissement de cristaux de bromure d’argent lorsqu’on les
expose longuement à la lumière?

Le rôle du révélateur est de réduire plus rapidement les microcristaux de bromure d’argent
au voisinage des atomes d’argent produits dans l’image latente. Ces microcristaux sont en ef-
fet plus réactifs et leur réduction conduit à l’argent solide. Un réducteur largement utilisé est
l’hydroquinone.

22) Tracer, pour les valeurs de pH comprises entre 0 et 14, le diagramme potentiel-pH du sys-
tème benzoquinone(Q)-hydroquinone(QH2). Toutes les espèces sont dissoutes et on prendra
des concentrations identiques pour les espèces dont on recherche la frontière.

23) Dans l’hypothèse où le bain révélateur contient un excès d’ions bromure à la concentration
0,1 mol.L−1, tracer, sur le diagramme précédent, la droite correspondant au potentiel du
couple AgBr(s)/Ag(s).

page 10 / 11



24) En déduire le domaine de pH dans lequel la réduction du bromure d’argent par l’hydro-
quinone est thermodynamiquement favorisée.

25) Ecrire l’équation de cette réaction.
26) Pourquoi le révélateur doit-il agir pendant une durée précise et à une température bien

déterminée?
27) Après avoir retiré l’émulsion du bain du révélateur, on la plonge dans une solution aqueuse

d’un d’acide éthanoïque (bain d’arrêt servant à stopper l’action du révélateur).
A l’aide du diagramme précédent, justifier l’emploi d’une solution acide.

Pour éviter un noircissement complet de l’émulsion photographique lorsqu’elle est replacée à
lumière, on "fixe" l’image en imergeant l’émulsion dans le bain de fixateur qui est essentiellement
constitué de thiosulfate sodium.

28) Calculer la solubilité du bromure d’argent dans l’eau initialement pure puis dans une
solution thiosulfate de concentration initiale 1 mol.L−1 conclure quant au rôle du fixateur.

Données numériques à 25 ◦C

– Bromure d’argent, AgBr :
– Produit de solubilité : Ks = 5.10−13

– Masse molaire : 187,78 g.mol−1

– Masse volumique : 6,47 g.cm−3

– Dithiosulfatoargentate(I), Ag(S2O3)3−2 : constante de dissociation : Kd = 10−13

– L’hydroquinone HO−C6H6−OH notée QH2 est un diacide dont les pKa valent 10 et 11,5.
– La benzoquinone est notée Q.
– Potentiels standard :

– E0(Ag+(aq)/Ag(s)) = 0,80 V,
– E0(Br2(g)/Br−(aq)) = 1,06 V,
– E0(Q(aq)/QH2(aq)) = 0,70 V.

– On prendra pour
2,3RT

F la valeur 0,059 V, pour R la valeur 8,31 J.K−1.mol−1 et pour F ,
le Faraday, la valeur 96500 C.mol−1.

Fin du problème de chimie

Fin du sujet
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