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Mines Physique 1 PSI 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stéphane Ravier (ENS Lyon) ; il a été relu par Florent
Tournus (ENS Lyon) et Vincent Fourmond (ENS Ulm).

Ce problème traite de quelques aspects de la sismologie. Il se compose de deux
parties indépendantes. Les thèmes abordés sont variés et couvrent plusieurs parties
distinctes du programme : mécanique, induction électromagnétique et optique.

• La première partie concerne la modélisation d’un sismomètre. Dans une pre-
mière sous-partie, on cherche une modélisation mécanique et on étudie la ré-
ponse fréquentielle du filtre mécanique ainsi constitué. Dans un second temps,
on affine la modélisation en détaillant une réalisation possible de l’« amortis-
seur » : on a un couplage électromécanique.

• Dans une deuxième partie, on s’intéresse à un autre aspect de la sismologie : la
sismologie sur d’autres astres que la Terre, ici, le Soleil. Il faut alors faire appel
à des méthodes radicalement différentes et indirectes puisqu’il est impossible
de poser un sismomètre ! Cette partie fait appel à des connaissances d’optique,
sur l’interféromètre de Michelson notamment.
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Indications

Partie I.A

1 Se placer dans le référentiel associé au boîtier (non galiléen) et appliquer la relation
fondamentale de la dynamique au solide (2) : d’abord en statique pour éliminer
la pesanteur, puis en dynamique.

5 La linéarité du filtre permet de traiter chaque composante fréquentielle indépen-
damment des autres : pour obtenir la composante de X de fréquence ω correspon-
dant à celle de x, il suffit donc de la diviser par H

1
(j ω).

8 Prendre ω0 τ > 1 revient à augmenter le facteur de qualité du système de telle
sorte que le phénomène de résonance apparaisse.

Partie I.B

10 Négliger les effets de bord revient à se placer dans l’approximation du solénoïde
infini. Exprimer d’abord L en fonction de plus de paramètres que ceux indi-
qués par le texte (notamment en incluant N et la section droite S du solénoïde)
puis remplacer ces paramètres superflus à l’aide de considérations géométriques
simples.

11 Appliquer la loi de Faraday. Faire attention au fait que c’est (2’) qui se déplace.

13 Utiliser le principe de l’action et de la réaction et le résultat obtenu à la question 12
pour obtenir l’action du solénoïde (3’) sur le solide (2’).

14 Faire un schéma du circuit et appliquer la loi des mailles.

15 La question 13 a permis d’obtenir une équation pour la quantité d’accélération
(ou pour des forces) : du point de vue de la dimension, pour avoir une puissance, il
faut multiplier par une vitesse. L’équation obtenue à la question 14 a la dimension
d’une tension : pour obtenir une puissance, il faut multiplier par une intensité. Une
fois que l’on dispose des deux équations pour des termes de puissance, éliminer le
terme commun (c’est un terme qui couple une grandeur mécanique, la vitesse, et
une grandeur électrique, l’intensité).

16 Une petite erreur s’est glissée dans l’énoncé : il faut utiliser les équations établies
aux questions 13 et 14.

Partie II

19 Les deux sources sont incohérentes, donc il faut sommer les intensités.

20 Le résultat de la question 19 fait apparaître le produit de deux fonctions cosinus :
identifier celle à variation lente (qui intervient donc dans l’enveloppe de la courbe)
et celle à variation rapide.

22 Dans cette question de synthèse, on donne l’expression théorique de ∆λ (donc de
∆f) : la mettre en relation avec le résultat de la question 20 permet d’exprimer v
en fonction de ∆x.
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I.A. Modélisation d’un sismomètre, réponse fréquentielle

1 On choisit comme système le solide (2) de masse m. On se place dans le réfé-
rentiel associé au boîtier. Ce référentiel est a priori non galiléen. Le problème est
unidimensionnel. On choisit en outre −→ux comme base de projection. On effectue un
bilan des actions extérieures :

• le poids : m−→g ;

• l’action du ressort :
−→
fk = −k (x− x0)

−→ux ;

• l’action de l’amortisseur :
−→
f = −h

dx

dt
−→ux ;

• la force d’inertie d’entraînement : le boîtier est un référentiel en translation par

rapport au référentiel terrestre ce qui s’écrit
−→
fie = −m

d2X

dt2
−→ux.

Le boîtier ne tournant pas, la force de Coriolis est nulle.

x0 correspond à la position de l’extrémité du ressort « à vide ». Par définition de
l’origine O de l’axe, on a :

−k (0− x0)−mg = 0

Cette équation est simplement l’application de la relation fondamentale de
la dynamique à l’équilibre statique (où on est, par définition, en O).

Donc, on prendra en compte de manière simultanée l’action du ressort et la pesanteur
en écrivant le terme −k x−→ux .
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On applique ensuite la relation fondamentale de la dynamique

m
d2x

dt2
= −k x− h

dx

dt
−m

d2X

dt2

En divisant par m et en réordonnant les différents termes, on obtient

d2x

dt2
+

h

m

dx

dt
+

k

m
x = −

d2X

dt2

On pose ω0 =

√

k

m
et τ =

√
2
m

h
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On a bien
d2x

dt2
+

√
2

τ

dx

dt
+ ω0

2 x = −
d2X

dt2

Signalons une erreur grave dans le texte de l’énoncé, en haut de la page 2 :
le sol constitue un référentiel galiléen mais certainement pas un repère.
Profitons de cette coquille pour insister sur la différence entre un référentiel
et un repère. Un référentiel est un corps matériel par rapport auquel on
« observe » les phénomènes. La définition d’un référentiel, de même que l’écri-
ture des grands principes de la mécanique ne fait pas appel à un repère.
Un repère est un simple outil mathématique qui sert à projeter les relations
intrinsèques issues de l’application des principes.

2 En régime sinusoïdal forcé, la solution qui nous intéresse oscille elle aussi à la
même pulsation ω, la solution de l’équation sans second membre décroissant en effet
rapidement vers 0. On a donc intérêt à utiliser la notation complexe.

x(t) = Re
(

x(ω)ej ω t
)

Une dérivation par rapport au temps correspond, en notation complexe, à une mul-
tiplication par j ω. L’équation obtenue à la question 1 s’écrit alors

−ω2 x+
j ω

√
2

τ
x+ ω0

2 x = ω2X

On fait ensuite apparaître H
1

par simple division et on déduit

H
1
(j ω) =

ω2

(ω0
2 − ω2) + j

ω
√
2

τ

En divisant au numérateur et au dénominateur par ω2, on obtient

H
1
(j ω) =

1

ω0
2

ω2
− 1 + j

ω0

ω

√
2

ω0 τ

On suppose de plus, pour la suite du sujet, que ω0τ = 1 ; on a alors bien le résultat
proposé par l’énoncé.

Il n’est pas inutile de rappeler à l’occasion de cette question que l’usage de
la notation complexe n’a d’intérêt que parce que l’équation que l’on étudie
est linéaire et à coefficients réels.
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