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Mines Physique 2 MP 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-David Picon (École Polytechnique) ; il a été relu
par Olivier Choffrut (Mines de Paris) et Fabien Guérin (École Polytechnique).

L’épreuve se compose de deux parties indépendantes faisant toutes les deux in-
tervenir la notion de secousse, dérivée de l’accélération.

• La première, qui traite de mécanique, se décompose en deux sous-parties in-
dépendantes. Dans la première, on cherche à déterminer le mouvement d’une
assiette posée sur un guéridon dont on retire brusquement la nappe. Dans la
seconde, on étudie le mouvement d’une masse accrochée au plafond par l’in-
termédiaire d’un ressort et sous laquelle pend un autre ressort, identique au
premier, sur lequel on tire.

• La seconde partie est consacrée au rayonnement émis par une particule chargée
accélérée. On cherche à modéliser l’influence de ce rayonnement sur le mouve-
ment de la particule sous la forme d’une force de réaction.

Le sujet est long mais l’énoncé est très progressif. Si la première partie reste proche
du cours, la seconde demande en revanche plus de recul et fait appel aux outils du
cours de mathématiques.
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Indications

Première partie

3 Comme il y a glissement, la loi de Coulomb donne la composante tangentielle de
la réaction de la nappe sur l’assiette en fonction de sa composante normale.

4 Ne pas oublier la force exercée par l’assiette sur la nappe.

5 Se ramener à des grandeurs usuelles, comme une force ou une masse.

6 Puisqu’il n’y a pas de glissement, on peut traiter le système nappe et assiette
comme un seul solide.

9 Si l’on augmente très lentement la force, on peut considérer que S est en per-
manence à l’équilibre. Au contraire, si l’on augmente très rapidement la force,
on peut considérer qu’il n’a pas le temps de bouger.

10 La force exercée par le ressort R2 sur S est égale à
−→

F .

13 R1 cassera le premier à coup sûr si T1 est supérieure à T2 quand on atteint Tr.

15 Les ressorts sont-ils élastiques à volonté ?

Seconde partie

23 Déterminer −→v (t).

25 Effectuer un changement de variable et supposer que t0 est suffisamment grand.

30 Comment l’exemple de la loi de Newton éclaire-t-il les hypothèses effectuées aux
questions 24 et 25 ?
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I. Secousses en mécanique

Première expérience

1 D’après le principe fondamental de la dynamique, on sait qu’une force est homo-
gène à une accélération que multiplie une masse.

Ainsi [F] = MLT−2

Or, d’après l’énoncé
−→

F = mα t−→ı

On en déduit donc [α] = LT−3

ce qui, par définition, est homogène à une secousse.

Une première modélisation

2 Dans la suite du problème, on se place dans le référentiel galiléen lié au guéridon.

On choisit comme repère le repère (O,−→ı ,
−→

k ) avec O le centre du guéridon, −→ı le

vecteur donné dans l’énoncé et
−→

k un vecteur unitaire vertical ascendant.

Contrairement à ce qui est écrit dans l’énoncé, c’est bien sûr le référentiel
qui est galiléen et non le repère ! Choisir un référentiel, c’est se donner un
observateur de référence par rapport auquel on mesure les déplacements des
différentes parties du système étudié. On appelle galiléen un référentiel qui
appartient à la classe des référentiels dans lesquels les lois de Newton sont
vérifiées, notamment le principe fondamental de la dynamique. À un réfé-
rentiel donné correspond ensuite une infinité de repères. Choisir un repère
est équivalent à se donner une origine et un système de coordonnées. Pour
les coordonnées cartésiennes par exemple, cela correspond à se donner une
origine et une base de vecteurs.

Soit P un point de contact entre l’assiette et la nappe à l’instant t = 0+. Par
définition, la vitesse de glissement −→vG de l’assiette par rapport à la nappe est égale à

−→vG = −→vPa
−
−→vPn

où −→vPa
est la vitesse du point de l’assiette qui coïncide avec P à l’instant t = 0+ et

−→vPn
celle du point de la nappe coïncidant avec P au même instant.

À t = 0, on applique la force
−→

F à la nappe qui acquiert ainsi une accélération
selon −→ı . À t = 0+, sa vitesse en projection sur −→ı est donc positive. Comme, à
ce même instant, la vitesse de l’assiette est encore nulle, on en déduit, toujours en
projection sur −→ı , le résultat recherché. À t = 0+,

vG < 0
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3 On veut déterminer l’accélération −→aa de l’assiette. Pour cela, on lui applique le
principe fondamental de la dynamique.

On note
−→

T la composante suivant la direction −→ı de la force exercée par la nappe

sur l’assiette et
−→

N la composante suivant
−→

k de cette même force. On obtient alors

M−→aa = M−→g +
−→

T +
−→

N

On projette cette relation sur
−→

k et −→ı . Comme on applique une force suivant −→ı ,

les forces subies par l’assiette suivant
−→

k ne varient pas. Celle-ci reste donc immobile
dans cette direction. On a donc

{

0 = N−Mg
M ẍa = T

où xa est l’abscisse du centre de gravité de l’assiette assimilé à son centre Ca.

On utilise dans le corrigé les notations classiques suivantes pour les dérivées
par rapport au temps

dx

dt
= ẋ et

d2x

dt2
= ẍ

D’après l’énoncé, on considère que l’assiette glisse sur la nappe. Ainsi, d’après la

loi de Coulomb, on sait que
−→

T et
−→

N vérifient
∣

∣

∣

−→

T
∣

∣

∣
= f

∣

∣

∣

−→

N
∣

∣

∣

Par conséquent −→a = fg−→ı

On intègre l’équation précédente pour obtenir l’équation horaire du centre de
l’assiette. En considérant que ẋa(0) = 0 et = xa(0) = 0, on obtient

xa(t) =
fg t2

2

4 L’équation horaire du mouvement du centre Cn s’obtient par la même méthode.
On applique le principe fondamental de la dynamique à la nappe

m−→an = −

−→

T −

−→

N +
−→

F +m−→g +
−→

R

où l’on a noté
−→

R la réaction du guéridon sur la nappe. En effet, d’après la loi de

l’action et de la réaction, l’assiette exerce sur la nappe une force −

−→

T −

−→

N . Comme

il n’y a pas de frottement entre la nappe et le guéridon,
−→

R est suivant
−→

k . Ainsi, de
même que pour l’assiette, le mouvement de la nappe se fait uniquement selon −→ı . La
projection sur ce vecteur de la relation précédente conduit à

mẍn = −T+ F

Donc ẍn(t) = −

M

m
fg + α t

Les conditions initiales pour le mouvement de la nappe sont les mêmes que celles
utilisées pour l’assiette, à savoir ẋn(0) = 0 et xn(0) = 0. Après double intégration
selon t, on trouve

xn(t) =
α t3

6
−

Mfg t2

2m
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