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Mines Physique 2 MP 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Vincent Freulon (ENS Ulm) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Ce problème s’intéresse au record de vitesse sur rail établi par une rame TGV
Duplex spéciale, la V150 (ainsi nommée car l’objectif initial de ce projet, préparé
depuis 2005, était d’atteindre la vitesse de 540 km.h−1 soit 150 m.s−1) le 3 avril
2007 sur la ligne Est, à quelques semaines de son inauguration commerciale.

• Dans les deux premières parties, on étudie quelques aspects du mouvement de
la rame TGV. On vérifie que les conditions sont telles qu’il n’y a pas de risque
de patinage, puis on s’intéresse au freinage et enfin, à quelques aspects du mou-
vement en courbe. Cette partie de mécanique met en œuvre des outils simples
de cinématique et de dynamique et fait la part belle aux considérations numé-
riques. Seules les dernières questions de la partie II sont un peu plus théoriques.
Il est important de se « laisser porter » par le texte, car certains passages ne
sont pas très clairs. Il y a notamment des mélanges entre des données concer-
nant une rame TGV Duplex standard et la rame spécifique V150 ou encore
des allusions au freinage d’urgence en même temps que des informations sur le
freinage standard.

• La troisième partie, la plus courte, aborde succinctement l’alimentation d’un
train électrique. Cette partie ne pose aucune difficulté, puisqu’il s’agit seule-
ment d’écrire quelques lois de Kirchhoff. C’est néanmoins l’occasion de souligner
l’importance du « deuxième » fil des caténaires, le feeder.

• La dernière partie est consacrée à l’étude d’un type de capteur qui était embar-
qué à bord de la rame V150 et qui mesurait l’accélération ressentie au niveau
d’une roue. Après l’aspect mécanique du dispositif, on aborde une partie du
traitement électronique des informations recueillies.

L’ensemble forme une épreuve de longueur raisonnable. La virtuosité technique
n’est manifestement pas un objectif : on s’intéresse surtout à la modélisation des
phénomènes en se plaçant dans des configurations simples. En outre, l’énoncé donne
de nombreux paramètres techniques et numériques... et tous ne sont pas utiles à la
résolution du problème ; il convient de ne pas se laisser déstabiliser par ce point.
Signalons enfin que la quasi-totalité de l’épreuve peut être traitée à la fin de la
première année, seules les questions 13 et 14 faisant plus explicitement appel à la
mécanique du solide.
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Indications

Partie I

2 L’énoncé est ambigu : il faut entendre « en régime permanent » comme si on négli-
geait tout régime transitoire du pendule et que ce dernier, sur chaque intervalle,
était placé dans la rame ayant l’accélération moyenne précédemment calculée.

3 L’énoncé est ambigu : la force de traction à la jante est la composante horizontale
(et non la réaction totale) de la force de contact entre les rails et les roues motrices.

6 Adopter une approche énergétique en vérifiant que les seuls moteurs ne peuvent
fournir une puissance suffisante pour entretenir une telle vitesse.

8 Ne pas s’étonner du résultat numérique de la distance parcourue : on étudie un
freinage normal dans cette fin de partie, pas le freinage d’urgence.

Partie II

11 C’est dans la phase de transition parabolique que la secousse est la plus impor-
tante. Faire une approximation au premier ordre en écrivant que la secousse est
le rapport de la variation de l’accélération et du temps de transit sur la courbe
parabolique.

13 Faire un schéma en vue de face et reporter les forces qui agissent sur la rame.
Traduire l’absence de mouvement vertical. Vérifier que les moments par rapport
au rail extérieur peuvent ne pas être compensés (et donc engendrer un décollement
du train et son basculement vers l’extérieur du virage) si la vitesse du train est
trop importante.

Partie III

16 Faire un schéma électrique équivalent lorsque la rame est en x, sachant que l’on
connaît l’intensité I qui traverse les motrices.

Partie IV

19 Considérer dès cette question que la rame TGV est en translation rectiligne uni-
forme sur une portion de voie horizontale. Se placer dans le référentiel de la roue
(non galiléen) et faire un bilan détaillé des forces.

23 Utiliser la notation complexe.

Conseils du jury

La lecture des copies amène le jury à formuler deux remarques principales.

• Pour ce qui est de la présentation, le jury déplore que de nombreux candidats
rendent une copie indigne de ce que l’on attend d’un futur ingénieur. L’ortho-
graphe est beaucoup trop souvent indigente et les résultats ne sont pas mis en
valeur. Il est indispensable de souligner ou encadrer les résultats.

• Pour ce qui est du contenu « scientifique », le jury s’indigne que certains can-
didats manquent à ce point de sens physique pour oser donner sans critiquer
des résultats pourtant aberrants : accélération d’un TGV de 0 à 500 km/h sur
moins de 1 m voire quelques centaines de mètres, passage d’un virage de 130 m
à 540 km/h pendant plusieurs heures ! Certains candidats donnent encore plus
de trois chiffres significatifs à leurs résultats, ce qui est tout aussi absurde.
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574,8 kilomètres par heure !

I. Trajet en ligne droite

1 Considérons un intervalle de temps [ tn ; tn+1 ]. Connaissant la vitesse au début
et à la fin de cet intervalle, l’accélération moyenne s’écrit simplement

an =
vn+1 − vn
tn+1 − tn

Les applications numériques demandées sont rassemblées dans un tableau à la fin de
cette question.

Pour déterminer la distance parcourue pour atteindre la vitesse maximale donnée
dans l’expérience, on utilise l’accélération moyenne calculée sur chacun des intervalles
précédents. Sur un intervalle, on peut écrire :

d2x

dt2
= an = Cte

Intégrons deux fois en tenant compte de la vitesse « initiale » à l’instant tn ; il vient

xn+1 − xn =
1

2
an (tn+1 − tn)

2 + vn (tn+1 − tn)

On peut alors rassembler les différentes applications numériques dans un tableau

t (s) [ 0 ; 70 ] [ 70 ; 95 ] [ 95 ; 124 ] [ 124 ; 155 ] [ 155 ; 231 ] [ 231 ; 263 ] [ 263 ; 332 ]

a (m.s−2) a0 = 0,595 0,556 0,479 0,448 0,183 0,434 a1 = 0,201

x (km) 1,46 2,67 4,49 6,85 13,7 17,0 25,2

Il faut donc environ 25 km pour atteindre la vitesse de 450 km.h−1.

On pouvait déterminer la distance parcourue sur un intervalle, en utili-
sant la vitesse moyenne sur l’intervalle

xn+1 − xn =
vn+1 + vn

2
(tn+1 − tn)

On trouve évidemment exactement les mêmes résultats.
Attention aux unités pour faire les applications numériques. Il ne faut

pas oublier de convertir les vitesses pour calculer l’accélération.

2 On suppose que l’accélération du TGV est uniforme sur chaque intervalle de temps
défini précédemment et on néglige tout phénomène transitoire, ce qui revient à consi-
dérer que les frottements (notamment au niveau du point d’accroche du pendule)
sont suffisants pour que le régime transitoire ait une durée faible devant le temps
d’accélération. On étudie la masse m accrochée à l’extrémité du pendule à l’équi-
libre dans le référentiel du TGV, qui est non galiléen, car en translation rectiligne
uniformément accéléré par rapport au référentiel terrestre. Le système est soumis à :

• son poids m−→g ;

• la force d’inertie d’entraînement qui s’écrit ici −m−→atrain (−→atrain = a−→ex est
l’accélération du train) ;
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• la tension du fil
−→

T = −T−→er (T est la norme de cette force qui est portée par
le fil du pendule, si on suppose ce dernier idéal).

m
−→
g −→

er

−→

F ie

O

θ

−→

T

−→
eθ

−→
a train

La loi fondamentale de la statique s’écrit

m−→g +
−→

T −ma−→ex =
−→

0

En projetant cette relation selon −→eθ , il vient

tan θ =
a

g

On vérifie alors facilement que l’inclinaison θ maximale du pendule pendant l’essai se
produit lorsque l’accélération est maximale, soit au démarrage du train. En outre, vu
que l’accélération du train reste faible devant g, on peut utiliser un équivalent en 0
pour la fonction tangente et

Application numérique : θ =
a0
g

= 5,95.10−2 rad = 3,41◦

Rappelons au journaliste que le pendule ne permet en aucun cas de dé-
tecter la vitesse, mais seulement l’accélération du train.

Il ne faut pas « avoir peur » d’écrire tan θ = θ ici. En effet, compte tenu
de la précision des données, on n’est pas en mesure de faire la différence expé-
rimentalement (l’application numérique avec la fonction arctangente modifie
le dernier chiffre significatif d’une unité).

On peut s’étonner de la position de l’énoncé sur la valeur à utiliser pour
la constante g. Presque toutes les données sont relativement précises, alors
qu’on restreint volontairement la précision sur g en s’écartant de 2% de la
valeur correcte. On ne voit d’ailleurs pas très bien en quoi cela « simplifie »
les applications numériques (cet argument serait en revanche parfaitement
valable si on ne cherchait que des ordres de grandeur et/ou si les calculatrices
étaient interdites).

3 On se place dans le référentiel terrestre et on étudie la rame TGV au démarrage.
Son accélération est a0. Elle repose sur 32 roues, dont 24 sont motrices. Elle est sou-

mise à son poids MT
−→g , la réaction de contact avec les rails

−→

R = 32RN
−→ez +24Ft

−→ex
où RN est la réaction normale et Ft la force de traction à la jante (exercée au ni-

veau des seules roues motrices). En projection selon −→ex, le théorème de la résultante
dynamique s’écrit (à l’instant initial)

MT a0 = 24Ft

d’où Ft =
MT a0
24

= 6,70 kN
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