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E3A Physique PC 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Geoffroy Aubry (ENS Cachan) ; il a été relu par Em-
manuel Bourgeois (Professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Le sujet porte sur l’étude des ondes élastiques dans les solides et leurs applications
dans les phénomènes sismiques.

• Dans une première partie, on relie les propriétés microscopiques (au niveau
atomique) aux propriétés macroscopiques des matériaux. On résout d’abord
le problème de la chaîne linéaire d’oscillateurs en faisant l’approximation des
milieux continus, puis on fait une modélisation acoustique du matériau. Enfin,
on confronte ces deux approches.

• On étudie ensuite la propagation d’ondes mécaniques à l’intérieur de la Terre
en faisant une analogie optique des rayons d’ondes mécaniques se propageant
dans la planète.

• Enfin, dans une dernière partie, on étudie le principe d’un sismographe électro-
magnétique. Ce dispositif est un transducteur électromagnétique, c’est-à-dire
un dispositif qui couple des effets mécaniques et électromagnétiques. On s’in-
téresse d’abord au système d’équations couplées, avant d’étudier le dispositif
électronique de détection des vibrations.

Ce problème aborde plusieurs domaines des programmes de première et seconde
année. La première partie est une application directe du cours faisant intervenir les
ondes mécaniques dans l’approximation des milieux continus, et les ondes élastiques.
La deuxième utilise des notions d’optique géométrique mais fait surtout appel à
la géométrie, tandis que la troisième met en jeu des connaissances et savoir-faire
d’induction électromagnétique, d’électronique et de filtrage. Cette dernière partie est
un peu plus calculatoire que les précédentes.

Les trois parties sont inégales dans leur difficulté et leur intérêt. La première est
un grand classique permettant de tester ses connaissances en ondes mécaniques et
élastiques ; tout candidat doit maîtriser les notions abordées. La deuxième partie, bien
qu’assez originale dans sa présentation, n’est pas d’un intérêt majeur. La troisième,
quant à elle, est un bon exercice classique de transduction, de filtrage... et de calcul !
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Indications

Première partie

I.A.1.a L’atome n est soumis aux forces exercées par ses voisins.

I.A.2.a Injecter les expressions de un dans l’équation trouvée à la question I.A.1.b.

I.A.2.b Faire Un = Un+1 = Un−1 dans l’équation trouvée à la question I.A.1.b.

I.A.3.d Exprimer un en fonction de un−1.

I.A.5 Remplacer un−1, un et un+1 par leurs expressions en fonction de u, et les
injecter dans l’équation trouvée à la question A.1.b.

I.B.2 Exprimer dV et dV′ en fonction des paramètres à l’aide d’un schéma.

I.C.1.a La force
−→
F dérive de l’énergie potentielle EP telle que

−→
F = −

−−→
grad EP.

Si une particule est à l’équilibre, alors la résultante des forces s’exerçant sur
elle est nulle.

I.C.4.a Égaler l’expression de C donnée ici à celle trouvée dans la partie I.B.

Deuxième partie

II.A.3.a Utiliser la deuxième loi de Descartes. Pour α ∈ [0, π/2],

cosα =
√

1− sin2 α

II.A.5.a Deux des trois courbes tracées précédemment se retrouvent sur la figure 6.

II.B.1.b Il ne faut pas que l’onde traverse le noyau.

II.B.2.b Il faut que l’onde traverse le noyau.

II.B.2.c Après avoir remarqué que sinα = SQ/SN calculer SQ et SN. S’aider du
projeté orthogonal de N sur OS.

Troisième partie

III.A.3 Exprimer la hauteur de la « cage » de deux manières différentes.

III.A.4 Penser aux forces d’inertie.

III.B.1 Exprimer la force de Laplace sur un petit élément de fil, puis faire la somme
pour avoir la force globale exercée par le champ sur le conducteur.

III.B.2.a La force électromotrice est égale à la circulation du champ électromoteur
de Lorentz.

e =

∮

ℓ

−→
Em ·

−→
dℓ avec

−→
Em = −→v ∧

−→
B

III.B.2.b Écrire la relation constitutive de la bobine placée dans le champ
−→
B (sans

oublier la force électromotrice).

III.B.3.c Partir de la relation trouvée à la question III.B.1 et remplacer Z à l’aide
de la relation trouvée à la question III.B.3.a, puis exprimer I en fonction
de UL, enfin remplacer UL par la relation trouvée en III.B.3.b.

III.B.5.a Le gain doit être constant sur la gamme d’utilisation.
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Le rapport du jury pointe le manque d’aisance en mathématiques d’un certain
nombre de candidats. De la rigueur est requise pour mener à bien les calculs,
surtout lorsque ceux-ci sont un peu fastidieux, comme dans la partie III.
De plus, les questions demandant une interprétation physique ne sont pas
accessoires : « Il est dommage de réduire un problème de physique à une
succession de calculs convenus, sans jamais chercher à comprendre de manière
plus fine la nature et les liens qui unissent les phénomènes étudiés ».

I. Onde élastique dans un barreau solide

I.A Modèle microscopique et approximation des milieux continus

A.1.a Les seules forces appliquées selon −→ex sur l’atome (n) sont les forces exercées
par ses voisins via les ressorts. La force exercée par un ressort est proportionnelle à
son allongement par rapport à sa longueur à vide a.

xun−1 un
un+1

a a

Notons ∆ℓ cet allongement. On a donc pour un ressort

−→
F = −K∆ℓ−→e

avec −→e le vecteur unitaire allant du ressort vers l’atome sur lequel la force s’exerce.

• Force exercée par l’atome n− 1 sur l’atome n : −→e est dirigé selon −→ex. De plus,

∆ℓ = ℓ− a
= a+ un − un−1 − a

∆ℓ = un − un−1

donc
−→
F n−1/n = −K(un − un−1)

−→ex

• Force exercée par l’atome n+1 sur l’atome n : −→e est dirigé selon −
−→ex. De plus,

∆ℓ = ℓ− a
= a+ un+1 − un − a

∆ℓ = un+1 − un

donc
−→
F n+1/n = −K(un − un+1)

−→ex

L’atome (n) est aussi soumis à son poids, vertical, et à la réaction du support, nor-
male car il n’y a pas de frottements. Les deux forces se compensent donc selon z

et n’interviennent pas dans la dynamique du problème. La résultante
−→
R des forces

exercées sur l’atome n s’écrit donc

−→
R = −K(2 un − un−1 − un+1)

−→ex
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A.1.b D’après le principe fondamental de la dynamique, la résultante des forces
extérieures est égale au produit de la masse par l’accélération. Or, pour un mouvement
unidimensionnel,

−→a =
d2un

dt2
−→ex

d’où
d2un

dt2
= ω0

2 (un+1 + un−1 − 2 un) avec ω0
2 =

K

m

A.2.a En représentation complexe, la dérivation par rapport au temps revient à
une multiplication par jω. En effet,

d

dt

(

Un e
jωt

)

= jωUn e jωt

d’où
d2

dt2
(

Un e
jωt

)

= (jω)2 Un e
jωt

En utilisant le résultat de la question précédente, on a alors

−Un ω
2 e jωt = ω0

2
(

Un+1 e
jωt +Un−1 e

jωt − 2Un e
jωt

)

Soit en simplifiant par e jωt qui ne s’annule jamais

−ω2 Un = ω0
2
(

Un+1 +Un−1 − 2Un

)

A.2.b Si quel que soit n entier naturel, Un−1 = Un, alors Un+1 = Un. Il en
résulte Un−1 = Un = Un+1. La relation trouvée dans la question A.2.a s’écrit

−ω2Un = 0

Deux cas sont possibles :

1. soit Un = 0 : l’amplitude des oscillations est nulle, il n’y a pas d’oscillations ;

2. soit ω = 0 : la fréquence des oscillations est nulle.

Dans ce dernier cas, tous les atomes sont à la même distance algébrique de leur
position d’équilibre, il y a toujours la même distance a entre des atomes voisins donc
les ressorts exercent une force nulle sur les atomes. Par conséquent, il n’y a pas de
mouvement relatif entre deux atomes.

En règle générale, lorsqu’on considère que la fréquence d’une oscillation est
nulle, c’est que les variations locales de la grandeur oscillante sont tellement
lentes que le système subit une évolution quasi statique : chaque état traversé
durant l’évolution est un état d’équilibre.

A.2.c De même, si quel que soit n entier naturel, Un = −Un−1, alors Un+1 = −Un.
La relation trouvée à la question A.2.a s’écrit alors

−ω2Un = ω0
2
(

Un+1 +Un−1 − 2Un

)

= ω0
2 (−Un −Un − 2Un)

−ω2Un = −4ω0
2 Un

Par conséquent, ω2 = 4ω0
2 ou Un = 0

Si Un = 0, il n’y a pas de phénomène propagatif. La solution Un 6= 0 correspond au
cas où tous les ressorts sont en opposition.
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