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X Physique MP 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Freulon (Professeur en CPGE), il a été relu
par Tom Morel (Professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet est conforme au nouveau programme. Il est composé de quatre parties
et s’intéresse au principe de fonctionnement de capteurs de mouvement : deux accé-
léromètres et un gyromètre d’utilisation courante dans les objets du quotidien.

• Dans la première partie, on décrit un accéléromètre constitué d’un système
masse-ressort. Après avoir établi l’équation du mouvement, on analyse la durée
de réponse du système. On montre qu’une fois cette durée écoulée, la position de
la masselotte permet d’accéder à l’accélération. Cette partie fait appel au cours
sur la réponse indicielle d’un oscillateur mécanique amorti dans un référentiel
non galiléen.

• La deuxième partie porte sur la méthode de mesure capacitive de la position
de la masselotte. On fabrique un condensateur dont l’une des armatures est
solidaire de la masselotte. La capacité de ce condensateur est directement liée
à la position de la masselotte. On constate alors que la mesure de la position
de la masselotte est faussée par la force électrostatique s’exerçant entre les
armatures. Un dispositif à trois armatures permet de s’en affranchir et réalise
une conversion linéaire tension-position.

• C’est un accéléromètre « vibrant » qui fait l’objet de la troisième partie. Cette
fois, la masselotte est immobile et coincée entre deux poutres vibrantes, excitées
à leur fréquence propre. La mise en mouvement de ce système entraîne une
variation de la contrainte exercée par la masselotte sur les poutres et conduit
à un décalage des fréquences propres. Il s’agit d’expliciter le lien entre la force
exercée par la masselotte et la pulsation propre en écrivant successivement
les énergies cinétique et potentielle de chaque poutre. Cette partie est très
intéressante et aussi plus calculatoire que les précédentes car elle fait appel à
des raisonnements sur des éléments de longueur, essentiels pour le physicien.

• La quatrième partie présente le principe de fonctionnement d’un gyromètre
laser à effet Sagnac. On commence par établir la formule du décalage par effet
Doppler, qui n’était pas au programme en 2014 mais doit être dorénavant connu
des étudiants. On applique alors cette formule au gyromètre et on montre que
l’intensité enregistrée par un photodétecteur en sortie de l’interféromètre est
liée à la vitesse de rotation du gyromètre.

Cette épreuve de difficulté progressive mêle avec harmonie calculs, sens physique
et maîtrise du cours. Elle est d’autant plus intéressante qu’elle présente des techniques
de mesure très répandues sur lesquelles il est souhaitable d’avoir quelques idées.
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Indications

1 Considérer un mouvement sinusoïdal effectué avec le bras. Quelle est typiquement
son amplitude ? Compter le nombre d’oscillations lorsque le bras oscille rapide-
ment ou bien lentement.

2 Prendre en compte la force d’inertie d’entraînement qui s’écrit −ma(t)−→ex.

6 Pour chaque régime, le temps de réponse est égal à la durée caractéristique du
régime transitoire.

11 Reprendre le théorème de la résultante dynamique (question 2) et projeter sur −→u .

14 Quel lien existe-t-il entre la force ressentie par l’armature portant la charge q et
le champ électrique dû à l’autre armature ?

16 Dessiner le schéma électrique équivalent au circuit contenant deux condensateurs
en série, modélisant les interactions électrostatiques entre chaque paire d’élec-
trodes voisines. Traduire la nullité de la charge totale de l’armature centrale.

19 Noter T(xi) la tension exercée par la partie située en x > xi sur la partie située
en x < xi et écrire le théorème de la résultante dynamique.

21 Écrire qu’un élément de poutre de longueur dx situé à l’abscisse x possède une
énergie cinétique dEc(t) qui s’écrit M/Ldx× ẏ2/2.

22 La longueur d’un élément de poutre s’écrit ds =
√

dx2 + dy2 et δ(x) = ds− dx.

23 L’énergie potentielle de la poutre est le produit de la tension multipliée par l’élon-
gation de toute la poutre.

24 κ est le coefficient de raideur du ressort dont l’élongation est udθ− dx. L’énergie
potentielle de courbure s’écrit

d2Ecourbure(x, t) =
κ

2
(udθ − dx)2

25 Montrer que
(dθ)2

dx
≃

(

∂2y

∂x2

)2

dx

26 Expliciter la relation Em = Ec+Etension+Ecourbure comme une somme d’intégrales
portant sur Y et ses dérivées. Dériver cette relation par rapport au temps.

27 La moyenne sur une période de cosx et sinx est nulle. Celle de cos2 x vaut 1/2.

29 Montrer que v⊥(t2 − t1) = d cos θ − c cos θ(t2 − t1).

30 Considérer les points A1 et A2 à l’instant t2.

32 De la question 31, déduire l’expression de ω′. Développer cette expression à l’ordre
1 en v⊥/c. Utiliser la relation cos(2θ) = 2 cos2 θ − 1.

35 La vitesse de chaque élément (miroirs et lame) est orthoradiale.

36 Montrer que ωa = ωℓ et utiliser la formule de la question 33 pour exprimer ωt.

38 Utiliser de nouveau la formule de la question 33 (pour le faisceau trigonométrique),
pour démontrer que les ondes ont la même pulsation en sortie de la lame.

41 Négliger la correction due à l’indice optique qui n’importe pas sur le premier
chiffre significatif.
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Centrale inertielle

I. Étude d’un accéléromètre pendulaire

1 Lorsqu’un joueur agite rapidement la manette, on peut estimer que la manette
effectue des oscillations dont l’amplitude vaut environ 0,1 m, à raison de 5 oscillations
du bras par seconde. Dans ce cas, le mouvement oscillatoire de la manette est bien
décrit par une loi de la forme :

X(t) = A cos(Ωt+ ϕ)

avec A = 0,1 m et Ω = 5× 2π rad.s−1. Dans ces conditions,

|Ẍ| ≃ AΩ2 = 1.102 m.s−2

Divisons cette accélération par g (pour l’exprimer en g). Il apparaît que

L’accélération subie par la manette lors de mouvements rapides vaut
typiquement 10 g, ce qui est un peu supérieur à la valeur maximale
du constructeur mais du même ordre de grandeur.

Concrètement, ce résultat montre qu’il ne sert à rien de secouer trop violem-
ment la manette.

On peut estimer que les mouvements lents correspondent à des oscillations d’ampli-
tude A = 0,1 m à 0,2 Hz (une oscillation dure 5 s). Le même calcul que précédemment
conduit à |Ẍ| ≃ 2.10−1 m.s−2 et

L’accélération subie par la manette lors d’un mouvement lent
vaut typiquement 0,01 g, ce qui est du même ordre de grandeur
que la valeur minimale du constructeur.

2 Appliquons le théorème de la résultante cinétique à la masselotte dans le référen-
tiel non galiléen du boîtier,

mẌ−→ex = m−→g +
−→
N − k(ℓ − ℓ0)

−→ex − 2γ mẊ−→ex +
−→
Fi

où
−→
Fi est la résultante des forces d’inertie et

−→
N la réaction normale à Ox du support.

Projetons cette relation sur l’axe Ox horizontal,

mẌ = −k(ℓ− ℓ0)− 2γ mẊ +
−→
Fi · −→ex

D’après l’énoncé, X = ℓ − ℓéquilibre. Or à l’équilibre, Ẍ = Ẋ = 0 et l’équation précé-
dente impose que ℓéquilibre = ℓ0. Par conséquent, X = ℓ − ℓ0. De plus, l’accélération
du boîtier est unidirectionnelle donc la force d’inertie est restreinte à la force d’inertie
d’entraînement, qui s’écrit dans ce cas

−→
Fi = −ma(t)−→ex

L’équation du mouvement sur l’horizontale s’écrit

mẌ = −kX− 2γ mẊ−ma(t)
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Transférons tous les termes en X dans le membre de gauche et divisons par m pour
faire apparaître la pulsation ωr :

Ẍ + 2γ Ẋ + ωr
2X = −a(t)

On suppose l’absence de frottement solide : ce n’est pas explicitement précisé
par l’énoncé, même si c’est probablement sous-entendu par le choix de la
modélisation par un « système masse-ressort amorti ».

3 On cherche la solution particulière Xp sous la forme d’une constante. Dans ce cas
Ẍp = Ẋp = 0 et l’équation du mouvement impose

Xp = − a

ωr
2

L’équation sans second membre s’écrit

Ẍ + 2γ Ẋ + ωr
2X = 0

D’après le cours, le facteur de qualité Q de ce système s’écrit

Q =
ωr

2γ

Dans le cas faiblement amorti, Q > 1/2, ce qui correspond à γ < ωr. Les solutions
XH de l’équation du mouvement sans second membre sont donc de la forme

XH(t) = Ae−γt cos
(

√

ωr
2 − γ2 t+ ϕ

)

(pour γ < ωr)

Par conséquent, la solution générale de l’équation du mouvement de la masselotte,
soumise à une accélération constante a, s’écrit

X(t) = Ae−γt cos
(

√

ωr
2 − γ2 t+ ϕ

)

− a

ωr
2

(pour γ < ωr)

Dans le cas fortement amorti, Q < 1/2 (alors γ > ωr) et les solutions XH de
l’équation du mouvement sans second membre sont de la forme

XH(t) = A′e
−

(

γ−
√

γ2−ωr

2

)

t
+B′e

−

(

γ+
√

γ2−ωr

2

)

t
(pour γ > ωr)

Il s’ensuit que la solution générale de l’équation du mouvement de la masselotte,
soumise à une accélération constante a, s’écrit

X(t) = A′e
−

(

γ−
√

γ2−ωr

2

)

t
+B′e

−

(

γ+
√

γ2−ωr

2

)

t − a

ωr
2

(si γ > ωr)

4 Dans tous les cas, les exponentielles réelles tendent à s’annuler aux temps longs
si bien que

X tend vers −a/ωr
2 lorsque t tend vers +∞.
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