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Devoir surveillé de Sciences Physiques n◦2 du 13-10-2022
— Durée : 4 heures. Solutions —

Calculatrice interdite

Problème no 1 – Le Millénium Bridge Mines MP 2016

A. Oscillateur simple

1. La relation de la Dynamique donne : md~v
dt = −mg~ex − k(x− ℓ0)~ex − αẋ~ex. Cela permet d’écrire l’équation

sous la forme ẍ + α
m ẋ + k

mx = k
mℓ0 − g. On peut rassembler tout dans un seul membre sous la forme :

ẍ + α
m ẋ + k

m (x − ℓ0 +
mg
k ) = 0. On peut poser x̃ = ℓ0 − mg

k . Et ainsi, l’équation différentielle est bien de la

forme proposée : Ẍ + α
mẊ + ω2

0X = 0. On peut identifier la pulsation propre et le coefficient d’amortissement :

ω0 =
√

k
m et ξ = α

2
√
mk

.

2. Si ξ = 0, on a des solutions sinusöıdales puisque l’équation différentielle est de la forme Ẍ + ω2
0X = 0.

X(t) = A cosω0t+B sinω0t. Avec les conditions initiales, on trouve que A = X0 et Bω0 = V0. Si 0 < ξ < 1, cela
veut dire que le régime d’amortissement sera pseudo-périodique. En effet, calculons le discriminant réduit de
l’équation caractéristique r2 +2ξω0ξ+ω2

0 = 0. On obtient ∆′ = −ω2
0(1− ξ2). Les racines de cette équation sont

donc r = −ξω0 ± iω0

√

1− ξ2. La solution de l’équation différentielle est donc exp−ξω0t(A cosω0

√

1− ξ2t +

B sinω0

√

1− ξ2t). En utilisant les conditions initiales, il y a cette fois un peu plus de de calculs pour arriver

à A = X0 et B = V0

ω0

√
1−ξ2

+ ξ√
1−ξ2

X0. Si une force supplémentaire de type βẋ~ex est présente, l’équation

différentielle va devenir Ẍ + α−β
m Ẋ + ω2

0X = 0. Si β > α, les racines de l’équation caractéristique seront

positives ou à partie réelle positive puisque c’est le facteur β−α
m > 0 que l’on retrouve dans la partie réelle. On

va avoir une divergence de l’amplitude jusqu’à ce que le dispositif sature naturellement ou bien se brise !

3. Sous le forçage piéton, l’équation différentielle du mouvement est Ẍ + 2ξω0Ẋ + ω2
0X = −F0

m − F1

m cos 2πft.
On passe aisément en complexes avec exp iωt pour cos 2πft. Si l’on se contente des amplitudes complexes, on
obtient Ÿ +2ξω0Ẏ +ω2

0Y = −E. Cela permet d’aboutir à H(jω) = Y
E = −1

(ω2

0
−ω2)+j2ξω0ω

. La fonction de transfert

est alors : H(jω) = −1
ω2

0
(1−Ω2+j2ξΩ)

.

4. On a alors Hω2
0 = 1√

(1−Ω2)2+4ξ2Ω2
. On obtient une résonance lorsque le contenu de la racine f(Ω) présente

un minimum. On a f(Ω) = 1 + Ω4 + 2(2ξ2 − 1)Ω2. Sa dérivée est df
dΩ = 4Ω3 + 4(2ξ2 − 1)Ω. Cette dérivée

s’annule si 1− 2ξ2 > 0 et alors la pulsation de résonance est donnée par ωr = ω0

√

1− 2ξ2. La condition sur le

coefficient d’amortissement est 0 < ξ < 1√
2
. Avec l’hypothèse ξ2 ≪ 1, on peut simplifier le calcul de la fonction

de transfert à la résonance et on obtient : Hmax ≃ 1
2ω2

0
ξ
.

5. On voit clairement sur la figure que la résonance se produit pour ωr = 12 rad · s−1, on lit ω2
0H = 9dB. Cela

signifie que 20 logω2
0H = 9, ce qui revient à dire que ω2

0H = 2, 8. On vient de voir qu’à la résonance, on avait

ω2
0H = 1

2ξ . On en déduit que ξ = 1
5,6 = 0, 18 . On a bien ξ2 ≪ 1 puisque ξ2 ≃ 0, 03.

6. Il est important de déterminer les fréquences de résonance d’une structure soumise à une action périodique
car si l’on tombe sur la fréquence de résonance, l’amplitude des mouvements ou des déformations peut devenir
très grandes et donc inconfortables ou pire encore on peut avoir la rupture du système.

7. Pour obtenir un signal électrique issu de la marche d’un piéton, on peut utiliser des capteurs piézoélectriques

ou bien encore des jauges de contraintes qui sont des résistances électriques déformables et dont la résistance
varie en fonction de la déformation consécutive à l’action réalisée par le pied du piéton sur le tablier de la
passerelle.

8. Dans chaque cas, il faut calculer la fréquence d’échantillonnage et voir si elle est adaptée à la fréquence
liée à la marche des piétons. La pulsation de résonance correspondait à la marche des personnes. Comme
ωr = 12 rad · s−1, cela correspond à fpas = 2Hz. Pour le graphique n◦1, on a 300 points pour une durée de
179 s. La fréquence d’échantillonnage est fe =

300
179 = 1, 7Hz. D’après le critère de Shannon, on ne peut mesurer

que les fréquences plus petites que fmax = fe
2 = 0, 85Hz. La fréquence fpas = 2Hz sera donc victime du

phénomène de repliement du spectre. On peut d’ailleurs en voir une trace en raison de la présence de la fréquence
0, 3Hz = fe − fpas. Le graphique n

◦1 n’est pas exploitable. Pour le graphique n◦2, on a fe =
300
26 = 11, 5Hz. On
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peut sans aucun problème respecter le critère de Shannon. On voit un très beau pic à 2Hz ce qui confirme
ce que l’on pensait. Pour le graphique n◦3, on a fe = 300

89 = 3, 4Hz. On ne peut acquérir de fréquence qu’en-
dessous de 1, 7Hz ce qui n’est pas suffisant pour fpas. On peut là encore voir un repliement avec une fréquence
qui apparâıt à 1, 4Hz = (3, 4− 2)Hz. Pour le dernier graphique, on obtient une fréquence fe =

300
9 = 33, 3Hz.

On peut mesurer sans aucune difficulté les fréquences jusqu’à 16, 7Hz. On voit très bien sur le graphique la
fréquence fpas = 2Hz et toutes ses harmoniques jusqu’à 12Hz.

9. Comme on l’a évoqué avant, la pulsation des pas des piétons correspondait à la fréquence de résonance
de structure de la passerelle. Il fallait réduire l’amplitude à cette fréquence. La solution retenue y parvient en

abaissant l’amplitude de 8 dB . Mais on a aussi une contre-partie puisque l’on voit apparâıtre deux fréquences

de résonance de part et d’autre. Il faut espérer que cela ne puisse pas correspondre à une fréquence d’excitation
qui pourrait se produire plus exceptionnellement avec le vent par exemple.

B. Système élastique continu

10. L’unité d’un module d’Young est le Pa . En effet, ∆L
L est sans dimension. Par conséquent, E est le

rapport d’une force sur une surface. Il s’agit bien d’une pression.

11. Dans le bilan des forces que l’on va appliquer sur un système de masse ρSdx, on ne prendra en compte
que la force à gauche de x qui est − ~F (x, t) et celle à droite de x + dx qui devient ~F (x + dx, t). La rela-
tion de la Dynamique appliquée dans le référentiel galiléen constitué par le laboratoire permet d’écrire que

ρSdx∂2X
∂t2 = ES

(

∂X
∂x

∣

∣

x+dx
− ∂X

∂x

∣

∣

x

)

. On voit alors apparâıtre une dérivée seconde qui génère finalement une

équation de propagation de D’Alembert : ∂2X
∂x2 = ρ

E
∂2X
∂t2 . La célérité des ondes longitudinales correspondant

à cette équation de propagation est : c =
√

E
ρ .

12. Puisque l’on étudie que les petits mouvements, on eut faire l’approximation dℓ =
√

dx2 + dy2 ≃ dx à condi-
tion de raisonner dans le sens x croissant pour évier toute difficulté de signe. La relation de la Dynamique appli-

quée au morceau de passerelle proposé dans le référentiel terrestre supposé galiléen donne µdx
(

∂2x
∂t2 ~ex + ∂2y

∂t2 ~ey

)

=

−~T (x, t) + ~T (x+dx, t). On projette cette relation sur l’axe des x en considérant qu’il n’y a quasiment pas d’ac-

célération sur cette direction ∂2x
∂t2 = 0. On en déduit alors que T (x, t) cosα(x, t) = T (x+ dx, t) cosα(x + dx, t).

Comme les angles sont petits, on peut écrire que cosα ≃ 1. On a donc T (x, t) = T (x + dx, t). Cette tension

constante est notée T0 .

13. En projetant maintenant l’équation différentielle sur l’axe Oy, on arrive : µdx∂2y
∂t2 = T (x+dx, t) sinα(x+

dx, t)− T (x, t) sinα(x, t). Comme on assimile le sinus à la tangente et donc à la dérivée, on peut aisément faire

apparâıtre la dérivée seconde en x de la fonction y. On obtient alors µ ∂y

∂t2 = T0
∂2y
∂x2 . L’équation de propagation

est à nouveau une équation de D’Alembert avec comme célérité cℓ =
√

T0

µ .

C. Modèle de la poutre élancée

14. On a une situation de solutions à variables séparées ce qui correspond à des ondes stationnaires . De
telles ondes apparaissent lorsque un milieu de propagation est excité mais que les conditions aux limites sont
maintenues stables au cours du temps. Il faut ensuite que les ondes générées par l’excitation puissent à un moment
se réfléchir pour obtenir dans le milieu de propagation des ondes se propageant dans des sens contraires.

15. En testant la forme de solution proposée dans l’équation différentielle, on obtient en séparant les variables

l’équation différentielle suivante : ρS
EI

d2g
dt2

1
g(t) = −d4f

dx4

1
f(x) . Cette équation est vraie ∀t et ∀x, la seule façon d’avoir

égalité entre les deux membres qui dépendent chacun d’une variable indépendante de l’autre, c’est que chaque

membre soit égale à la même constante. NotonsK cette constante. On a donc d2g
dt2 −K Ei

ρS g(t) = 0. Si les solutions

de l’équation caractéristique r2 = K EI
ρS sont réelles alors K > 0 et on a une racine positive qui entrâınerait

la divergence de la solution g(t), l’autre racine créerait une solution qui tendrait rapidement à 0. Comme les
solutions sont nécessairement bornées et stables au cours du temps pour avoir la stationnarité, il faut que l’on ait
K < 0. Alors on pose ω2 = −K EI

ρS . On a donc des solutions de la forme g(t) = A′ cosωt+B′ sinωt. On obtient

ensuite l’équation différentielle pour f(x) qui est de la forme d4f
dx4 − ρS

EIω
2f(x) = 0. L’équation caractéristique

est de la forme : r4 = ρS
EIω

2. C’est une équation du quatrième ordre, il y a donc 4 racines que l’on précisera à la
prochaine question. Cela va donc générer 4 constantes d’intégration. On peut penser avoir au total 6 constantes
d’intégration mais en fait par la multiplication de g(t) par f(x), on n’aura plus que 5 constantes car par
exemple, on peut prendre A′ = 1 sans restreindre la généralité.

16. On vient de voir que r4 = ρS
EIω

2. On a donc r2 = ±
(

ρS
EIω

2
)1/2

, cela va générer 4 solutions dont 2 seront
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imaginaires et 2 réelles bien évidemment r = ±β et r = ±iβ. On pose β =
(

ρS
EIω

2
)1/4

. On a donc bien une

forme comme celle proposée dans l’énoncé : f(x) = A cosβx+B sinβx+ C chβx+D shβx.

17. Pour vérifier les conditions aux limites, il faut que f(x = 0) = f(x = L) = 0 mais aussi que d2f
dx2

∣

∣

∣

x=0,t
=

d2f
dx2

∣

∣

∣

x=L,t
= 0. f(x = 0) = 0 entrâıne la relation A+C = 0 et f(x = L) = 0 provoque 0 = A cosβL+B sinβL−

A chβL+D shβL = 0. Pour la condition aux limites sur la dérivée seconde en 0, on obtient −A+C = 0. Cela
permet de conclure tout de suite que A = C = 0. L’expression de la fonction se trouve grandement simplifiée avec
f(x) = B sinβx+D shβx = 0. Cette relation possède déjà une condition B sinβL+D shβL = 0. Si on impose
maintenant la dernière condition aux limites sur la dérivée seconde en x = L, on arrive à −B sinβL+D shβL = 0.
En additionnant les deux équations, on a D = 0. Il est indispensable de supposer B 6= 0 sous peine de solution
nulle partout. Par conséquent, la condition B sinβL = 0 porte sur la fonction sinus. On a βL = nπ. Les

pulsations propres sont alors données par :
(

ρS
EIω

2
n

)1/4

= nπ
L . Cela permet d’exprimer les pulsations des modes

propres selon ωn = n2π2
L2

√

EI
ρS .

18. L’étude proposée est unidimensionnelle sur Ox, il n’y a pas d’influence d’une autre coordonnée d’espace
comme z. On n’a donc pas étudié les modes b, d, g et h qui propose des formes tordues de la passerelle. Nous
n’avons trouvé la solution que pour les modes a, c, e et f . Le nombre entier n correspond à une situation où il y

a n− 1 nœuds entre les deux bords qui sont déjà des nœuds. Dans ces conditions a est le mode fondamental
pour lequel on a n = 1, c → n = 2, e → n = 3 et f → n = 4.

19. Les fréquences de résonance sont données par fn = n2 π
4L2

√

Eh2

3ρ . Il faut calculer ces fréquences pour

les trois longueurs des travées. On a f1,n = n2 0, 50, f2,n = n2 0, 12 et f3,n = n2 0, 21 lorsqu’on travaille en
Hz. La fréquence qui pose problème est 2Hz. On se retrouve près de cette fréquence, voire à cette fréquence,

pour n = 2 dans le cas de L1 mais aussi pour n = 3 pour L3 et encore pour n = 4 avec la longueur L2. Si

l’on envisage les vibrations latérales, cela revient à permuter les rôles de b et h. Les fréquences de résonance

sont données par f ′
n = n2 π

4L2

√

Eb2

3ρ . On trouve les trois lois suivantes en fonction de la longueur f ′
1,n = n2 1, 87,

f ′
2,n = n2 0, 44 et f ′

3,n = n2 0, 79. La fréquence excitatrice n’est plus de 2Hz mais de 1Hz car sur le plan latéral,
c’est l’alternance des pas de droite à gauche qui fait l’excitation, une période correspond à deux contacts du
même pied avec la passerelle. La période est donc deux fois plus longue que pour l’excitation transversale étudiée
au départ. La fréquence excitatrice est donc de 1Hz. On peut constater que cette fréquence n’est pas présente
dans les modes calculés avant, la plus proche étant n = 2 pour la longueur L2.

Problème no 2 – Mesure de la vitesse d’une onde de choc X MP 2009

A. Principe de la détermination

1. La lame séparatrice S1 dédouble le faisceau lumineux qui va ainsi effectuer deux chemins optique différents
en passant soit par la voie basse, soit par la voie haute de l’interféromètre. Toutes les conditions sont requises
- à condition que la différence de chemin optique n’excède pas la longueur de cohérence du laser qui est assez

élevée de l’ordre du mètre assez facilement - pour obtenir des interférences .

2. En sortie de S2, on observe des interférences constructives entre les deux faisceaux. On doit former une

image de la source d’ intensité maximale et uniforme .

3. La rotation d’un angle α entrâıne la rotation de la direction de l’onde émergeant du miroir d’un angle 2α .

L’onde 1 possède le vecteur d’onde ~k1 = 2π
λ ~ex alors que l’onde 2 est incliné d’un angle 2α par rapport à ~ex. On a

donc : ~k2 = 2π
λ [cos 2α~ex + sin 2α~ey]. Les surfaces d’onde sont des plans perpendiculaires à chacun de ses vecteurs

d’ondes. Les interférences en sortie constituent maintenant des franges brillantes et des franges sombres.

4. On a ~k1 · ~r = 2π
λ x et ~k2 · ~r = 2π

λ [x cos 2α+ y sin 2α]. Cette dernière expression peut évoluer car l’angle de

rotation est très petit, à savoir à l’ordre 1 où cos 2α ≃ 1 et sin 2α ≃ 2α : ~k2 · ~r = 2π
λ (x+ 2αy) .

5. La différence de phase est ϕ = 2π
λ 2αy. On a donc une situation d’interférence à deux ondes. L’amplitude

du champ électrique total est ~E = ~ezE0 exp iωt
(

1 + exp j 2π
λ 2αy

)

. On trouve donc une intensité de la forme :

I = 2E2
0

(

1 + cos 2π2αy
λ

)

. On notera que cette formule n’est pas tout à fait satisfaisante sur le plan dimensionnel

puisqu’il serait préférable d’écrire que I est proportionnelle au carré du champ électrique plutôt qu’égale au
champ électrique, la constante de proportionnalité assurant le dimensionnement correct de la formule.

6. On a un réseau de franges brillantes et de franges sombres d’équations y = Cte. L’interfrange correspond à
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la période de la fonction d’intensité lumineuse. On a : i = λ
2α .

7. La différence de marche supplémentaire δ correspond à un retard temporel de τ = δ
c par définition. À la

différence de marche que nous avons calculée précédemment, il faut ajouter δ = cτ . On a donc ϕ = 2π
λ (2αy + cτ).

On donc : I = 2E2
0

(

1 + cos 2π
λ (2αy + cτ)

)

.

8. L’effet de l’étalon sur la figure d’interférences est une translation du système de franges. On peut le
comprendre facilement en considérant la position, par exemple, de la frange brillante d’ordre p = 0 qui dans la
première situation était située en y = 0 (phase nulle) et qui dans le second cas va être située en y = − cτ

2α .

9. La formule proposée traduit l’effet Doppler. La phase de l’onde 2 est donnée par ϕ2 = ~k2 ·~r = ω
c (2αy + cτ)

puisque le vecteur d’onde vérifie la relation de dispersion classique dans l’air ou le vide. Avec ω = ω0 +
2V0

c ω0,

on trouve que ϕ2 = 2π y
i + ω0τ + 2ω0V0τ

c . On obtient l’expression de l’intensité fournie par l’énoncé, à savoir :

IS2
(y, V0) = 2E2

0

[

1 + cos
(

ω0τ + φ(V0) + 2π y
i

)]

en posant effectivement que φ(V0) = 4πτV0/λ0 puisque la

longueur d’onde λ0 vérifie : λ0 = c 2πω0
.

10. Le tracé de l’évolution au cours du temps de l’interférogramme dans le plan de sortie de la séparatrice S2

correspond à des discontinuités du système de franges puisque la modification de vitesse est quasi-instantanée.

Cela correspond à ce que l’on voit sur la figure qu’on demande d’analyser dans la partie suivante.

B. Exploitation d’un interférogramme expérimental

11. La dimension de la zone visualisée est de 300µm. On y compte 6 interfranges et donc 6i = 300µm. On a,
de ce fait : i = 50µm .

12. Puisque la translation de franges est inférieure à l’interfrange, on trouve que : F = 1
2 .

13. Avec les définitions proposées, on a V0 = SV F et F = φ(V0)
2π = 2τV0

λ0
. On trouve que : SV = λ0

2τ .

14. On a δ = 2en2−1
n = cτ . On trouve : τ = 15, 8 ps et SV = 1, 68× 104m · s−1. La vitesse de l’interface est

donc : V0 = 8, 37× 103m · s−1 .

15. Si le système de franges effectue une translation de F = p + ε avec p ∈ N et 0 < ε < 1, on ne perçoit
que la translation correspondant à F = ε. F est définie que modulo 1. Si on utilise deux sensibilités, alors on
peut écrire que V0 = SV F = S′

V F
′ et sauf si les valeurs numériques s’organisent pour nous piéger, on pourra

lever l’indétermination sur F et donc sur V0. En multipliant les expériences avec des sensibilités différentes, on
pourra trouver avec assurance la vitesse.

Complément : calcul de la différence de marche.

L’ajout de la lame de verre étalon introduit une différence de marche qu’il faut calculer sans oublier que pour
éviter l’effet de translation latérale par rapport au miroir du rayon réfléchi, on recule le miroir pour que le rayon
passe par le même chemin que le rayon réfléchi sans la présence de la lame étalon d’indice n et d’épaisseur e.
Pour comprendre le calcul, on se reportera à la figure 1. Sur la figure ∆x matérialise le recul du miroir que l’on
doit provoquer pour les rayons en sortie soient confondus.

b b

b

b

b

b

I

J A

BH

e

i1

i2

∆x

Figure 1 – Calcul de la différence de marche

La différence de marche correspond à δ = 2(nIB − IA). On a IA = IJ
cos i1

= e−∆x
cos i1

. De la même façon, on a

IB = e
cos i2

. La différence de marche est donc δ = 2e
(

n
cos i2

− 1−∆x/e
cos i1

)

. La loi de Descartes nous permet
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d’écrire que sin i1 = n sin i2 et par conséquent que cos i2 =
√

1− sin2 i1
n2 que l’on peut encore écrire selon

cos i2 =
√
n2−1+cos2 i1

n . On peut alors écrire que la différence de marche est : δ = 2e
(

n2

√
n2−1+cos2 i1

− 1−∆x/e
cos i1

)

. Il

faut chercher à éliminer la distance de recul ∆x de ce calcul. On utilise la tangente des angles : tan i1 = JA
e−∆x et

tan i2 = HB
e . Comme HB = JA et en utilisant la relation de Descartes, on arrive à 1−∆x/e = cos i1√

n2−1+cos2 i1
.

Le calcul de la différence de marche se simplifie et on arrive à finalement l’expression : δ = 2e n2−1√
n2−1+cos2 i1

.

L’énoncé a proposé de travailler avec δ = 2e(n− 1
n ) = 2en2−1

n . Cela signifie que l’incidence a été choisie comme
nulle : i1 = 0. Ceci ne correspond pas tout à fait à la figure proposée dans l’énoncé mais cela sera acceptable
si la distance séparant S1 de M1 est grande devant la distance transversale qui existe entre les deux lignes de
l’interféromètre.
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