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Mines Physique 1 PSI 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Hadrien Vroylandt (ENS Cachan) ; il a été relu par
Benoît Lobry (Professeur en CPGE) et Vincent Freulon (ENS Ulm).

Le sujet comporte deux parties largement indépendantes portant sur la résonance
en mécanique et les plasmons de surface.

• Au cours de la première partie, qui porte partiellement sur le programme de
première année, on étudie les phénomènes de résonance sur deux systèmes méca-
nique et électromécanique. D’abord sur un système simple masse-ressort excité,
où l’on calcule divers paramètres du système. Puis on s’intéresse au haut-parleur
électromécanique : après établissement des équations de fonctionnement, on étu-
die la réponse du système à une excitation externe.

• La seconde partie porte sur les plasmons de surface, qui sont une des solutions
des équations de Maxwell à l’interface entre deux milieux. On établit la relation
de dispersion du plasmon de surface via l’étude du champ électrique de part et
d’autre d’une plaque. On considère enfin une méthode pour les exciter via la
réflexion totale d’une onde lumineuse sur une interface.

Ce sujet assez difficile demande une bonne maîtrise de l’induction, des ondes élec-
tromagnétiques et des oscillateurs. Il permet de s’entraîner à l’étude des phénomènes
de résonance.
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Indications

Première partie

2 Se placer en régime sinusoïdale forcé pour obtenir la solution particulière.
Ne pas oublier les approximations faites par l’énoncé.

5 Effectuer un bilan de puissance électrique et électromécanique.

6 Partir de l’équation différentielle vérifiée par i et passer en représentation com-
plexe. Utiliser également le résultat de la question 4.

9 C’est le module |λ| qui est demandé et pas juste λ.

Seconde partie

11 Attention à la disposition des vecteurs de base. Utiliser les symétries.

12 Faire par similitude avec le cas du plan infini conducteur.

13 Considérer Ey comme une OPPM de vecteur d’onde (0, ky,K). La région y > 0
est vide de charges.

16 Égaliser la densité surfacique de courant avec le champ électrique. Le champ
électrique tangentielle est continu à la traversée de l’interface.

18 Calculer les composantes du vecteur d’onde de l’onde réfractée. L’onde réfractée
est dans le vide.

20 Égaliser la composante horizontale du vecteur d’onde de l’onde évanescente avec
le vecteur d’onde du plasmon.
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I. Résonance en mécanique

I.A L’oscillateur harmonique entretenu

1 Effectuons le bilan des forces appliquées à la masse m :

• la force de rappel du ressort
−→
F ressort = −k0x(t)

−→ex ;

• la force de frottement visqueux
−→
Fv = −fẋ−→ex = −2 ξω0mẋ(t)−→ex ;

• la force d’entretien des oscillations
−→
Fe = k0x0 Re (e jωt)−→ex.

Appliquons ensuite le principe fondamental de la dynamique à la masse m que l’on
projette directement sur −→ex

mẍ(t) = −k0x(t) − 2 ξω0 mẋ(t) + k0x0 Re (ejωt)

on simplifie par m et on réorganise pour obtenir

ẍ(t) + 2 ξω0 ẋ(t) + ω0
2x(t) = ω0

2x0 Re (ejωt)

2 Il s’agit ici de résoudre l’équation différentielle du second ordre

ẍ(t) + 2 ξω0 ẋ(t) + ω0
2x(t) = ω0

2x0 Re (ejωt)

avec pour conditions initiales

x(0) = x0 et ẋ(0) = 0

Il faut donc obtenir une solution homogène et une solution particulière. La solution
générale de l’équation est la somme de ces deux solutions.

• Obtention de la solution homogène

Résolvons ẍ(t) + 2 ξω0 ẋ(t) + ω0
2x(t) = 0

Posons le polynôme caractéristique de l’équation différentielle

r2 + 2 ξω0 r + ω0
2 = 0

dont le discriminant est ∆ = 4ω0
2(ξ2 − 1). Si ∆ > 0, alors les solutions sont

r1 = −ξω0 + ω0

√

ξ2 − 1 et r2 = −ξω0 − ω0

√

ξ2 − 1

et la solution est une combinaison linéaire d’exponentielles réelles. Si ∆ = 0,
la racine est double et la solution de l’équation est de la forme

xh(t) = (A + Bt) e−ξω0t

Et si ∆ < 0, les racines sont

r1 = −ξω0 + jω0

√

1− ξ2 et r2 = −ξω0 − jω0

√

1− ξ2

et la solution est de la forme

xh(t) =
(

Acos
(

ω0

√

1− ξ2 t
)

+B sin
(

ω0

√

1− ξ2 t
)

)

e−ξω0t

où A et B sont deux constantes à déterminer à l’aide des conditions initiales.
Intéressons-nous plus particulièrement à ce dernier cas, car dans la suite on se
place plus particulièrement dans le cas où ξ < 1.
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• Obtention d’une solution particulière

On souhaite trouver une solution particulière à l’équation

ẍ(t) + 2 ξω0 ẋ(t) + ω0
2x(t) = ω0

2x0 Re (ejωt)

considérant qu’il s’agit d’une force excitatrice sinusoïdale, on se place en repré-
sentation complexe, et l’on suppose que la solution particulière est de la forme
Re (X0e

jωt) ; en l’introduisant dans l’équation, on obtient

−ω2X0 e
jωt + 2j ξω0 ωX0 e

jωt + ω0
2 X0 e

jωt = ω0
2x0 e

jωt

Après simplification, X0 =
ω0

2x0

ω0
2 − ω2 + 2j ξω0 ω

d’où xp(t) =
x0 e

jωt

(1− ω2/ω0
2) + 2 jξ ω/ω0

est une solution particulière de l’équation.

Ainsi la solution générale de l’équation différentielle est

x(t) =
(

Acos
(

ω0

√

1− ξ2 t
)

+B sin
(

ω0

√

1− ξ2 t
)

)

e−ξω0t + Re (X0 e
jωt)

Pour t ξω0 ≫ 1, la solution homogène, qui correspond au régime transitoire, est
très fortement atténuée et est alors négligée. L’amplitude du mouvement dans cette
limite est donc

Xm = |X0|

=

∣

∣

∣

∣

x0

(1− ω2/ω0
2) + 2jξω/ω0

∣

∣

∣

∣

Xm =
x0

√

(1− ω2/ω0
2)2 + (2ξω/ω0)2

Ensuite, ωM est solution de X′

m(ωM) = 0, ce qui conduit à résoudre

−4ω/ω0
2 + 4 (ω/ω0)

2 + 8 ξω/ω0
2

(

(1− ω2/ω0
2)2 + (2 ξω/ω0)2

)3/2
= 0

soit −ω/ω0
2 + (ω/ω0)

2 + 2 ξω/ω0
2 = 0

On a ∆ω ≃ ω0/Q où Q le facteur de qualité vaut ici Q = 1/(2ξ). Par suite pour ξ ≪ 1

ωM = ω0

√

1− 2ξ2 ≃ ω0

XM = Xm(ωM) ≃
x0

2ξ
∆ω ≃ 2 ξω0

3 On trace gξ(χ) = 1/
√

(1− χ2)2 + 4(ξχ)2

pour ξ = 0,05 et ξ = 0,2. On observe que
lorsque le coefficient d’amortissement dimi-
nue, l’amplitude XM de la résonance augmente
et la largeur de la bande passante ∆ω diminue.

χ

gξ(χ)

ξ = 0,05

ξ = 0,2
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