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CCP Physique 1 PSI 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (ENS Cachan) ; il a été relu par Sandrine
Ngo (ENS Cachan) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Ce sujet, composé de quatre problèmes indépendants, traite de quelques aspects
de la propagation d’ondes lorsque la source est en mouvement.

• Le premier problème étudie la propagation d’une onde sur la caténaire d’un
TGV. En se plaçant d’abord dans un modèle simple de corde vibrante, les pre-
mières questions sont une application directe du cours. Ensuite, on caractérise
l’influence de la tension de la caténaire sur la vitesse du train.

• Le deuxième problème s’intéresse à l’onde de choc créée par des avions superso-
niques, c’est-à-dire qui dépassent la vitesse du son. Après avoir établi l’équation
de l’enveloppe des surfaces d’ondes sonores émises par l’avion, on en déduit
l’angle du cône de Mach. Cette partie assez calculatoire ne requiert quasiment
aucune connaissance en physique.

• Le troisième problème traite du sillage créé par un canard. On étudie dans un
premier temps l’onde qui se propage à l’interface entre l’air et l’eau ; dans un
second temps, on aborde mathématiquement la propagation de la vaguelette
sous la forme d’un paquet d’ondes pour en déduire l’angle d’ouverture du sillage.
Ce problème est lui aussi proche des mathématiques appliquées, mais il fait
également appel à des concepts importants de mécanique des fluides.

• Une approche expérimentale de l’effet Doppler fait l’objet du dernier problème.
On s’intéresse particulièrement à un dispositif optique de détection. Cette par-
tie, qui repose sur quelques notions d’optique géométrique, s’éloigne un peu du
cours et nécessite des connaissances plus expérimentales que théoriques.

L’ensemble est de longueur raisonnable et de nombreux résultats intermédiaires
sont fournis, ce qui permet de progresser même si l’on n’a pas résolu toutes les
questions. Signalons une volonté du concepteur de ce sujet de proposer des parties
plus mathématisées et d’autres plus orientées vers les concepts physiques mis en jeu,
ce qui en fait une épreuve équilibrée.
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Indications

Problème A

A.2 Utiliser le principe fondamental de la dynamique pour l’élément de masse dm.

A.3 Exprimer l’angle α en fonction des petites variations dx et dy.

A.5 Quelles sont les forces qui agissent sur le système ?

A.6 Décomposer le palan à six poulies en palan à deux poulies.

A.9 Utiliser le facteur de démultiplication du palan à six poulies.

Problème B

B.3 Penser à la thermodynamique.

B.7 Sur quelle longueur l’onde, émise à t = −τ , s’est-elle propagée pendant un
temps t+ τ ?

B.8 Écrire l’équation mathématique d’une sphère.

B.9 Attention au signe de x− v t.

Problème C

C.2 À l’équilibre, il n’y a aucune perturbation donc p̃ = 0.

C.5 Calculer la pression du fluide en z = a et évaluer la valeur de cos(ω t− k x) en
considérant que l’amplitude de l’onde est maximale à cette altitude.

C.12 Partir de la relation AM = vϕ t et remplacer vϕ par son expression trouvée à
la question C.9 puis utiliser

ω =
−→
k · −→v

Exprimer le vecteur unitaire −→ı tel que
−−→
AM = AM−→ı en fonction de

−→
k . Puis

comprendre qu’un produit scalaire projette un vecteur sur un autre et en dé-
duire le lieu des points M.

C.13 Trouver où le point N se situe par rapport à M et utiliser le théorème de Thalès.

C.14 Attention à bien situer l’origine du repère.

Problème D

D.6 Calculer le déphasage de deux rayons et utiliser la condition d’interférences
constructives

∆φ = 2π k avec k ∈ Z

D.8 Faire un développement limité en v/c et ne garder que les termes d’ordre 0 ou 1.
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Sources en mouvement et « murs d’ondes »...

A. Le mur de la caténaire

Équation de propagation d’une onde sur un câble

A.1 On s’intéresse à une perturbation y(x, t) qui se propage. Ainsi, par définition
de cette dernière, les déplacements dans la direction y sont petits d’où ∂y/∂x ≪ 1.
La longueur ds de l’élément de corde compris entre les abscisses x et x+ dx vaut

ds =
√
dx2 + dy2 = dx

√

1 +

(
∂y

∂x

)2

En se limitant à l’ordre 1 en ∂y/∂x, on obtient ds ≃ dx. En notant µ la masse
linéique du câble, la masse dm de la portion de câble de longueur ds s’écrit

dm = µ ds ≃ µ dx

Au repos, le morceau de câble GD est à l’horizontale. Un ébranlement vient
perturber le système et cette perturbation déforme le câble. Ainsi, au moment où
l’ébranlement arrive au morceau GD, ce dernier va subir un petit déplacement dans
la direction y avant de revenir à sa position d’équilibre horizontale.

A.2 L’élément de corde, de longueur ds ≃ dx, de masse dm ≃ µ dx est soumis à :

• son poids que l’on néglige ;

• la tension de la portion de fil située à

droite du point D, soit
−→
T(x+dx, t) ;

• la tension de la portion de fil située à

gauche du point G, soit −
−→
T(x, t).

y(x+ dx, t)
dy

α(x + dx, t)

x+ dxx

α(x, t)G

−
−→
T(x, t) y(x, t)

−→
T(x+ dx, t)

D

Le mouvement de la corde ayant lieu selon Oy, le principe fondamental de la dyna-
mique appliqué à cet élément de corde s’écrit,

dm
∂2y

∂t2
−→ey =

−→
T(x+ dx, t)−

−→
T(x, t)

Soit T la norme de la tension. Projetons sur les axes (Ox) et (Oy),




0 = (T cosα) (x+ dx, t)− (T cosα) (x, t)

dm
∂2y

∂t2
= (T sinα) (x + dx, t)− (T sinα) (x, t)

La déformation étant petite, c’est-à-dire α(x, t) ≪ 1, on a, en se limitant à l’ordre 1,




dm = µ dx

cos
(
α(x, t)

)
= 1

sin
(
α(x, t)

)
= α(x, t)
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Le système d’équations se simplifie et on obtient




0 = T(x+ dx, t)− T(x, t)

µ dx
∂2y

∂t2
=

∂(Tα)

∂x
dx

La première équation implique

‖
−→
T(x, t)‖ = ‖

−→
T(x+ dx, t)‖ = T0

Utilisons ce résultat et simplifions par dx dans la seconde équation,

µ
∂2y

∂t2
= T0

∂α

∂x

A.3 D’après le schéma de la question A.2, l’angle α(x, t) peut s’écrire simplement
en exprimant sa tangente, c’est-à-dire

α(x, t) ≃ tanα(x, t) =
∂y

∂x
En remplaçant cette expression de α(x, t) dans l’équation aux dérivées partielles de
la question A.2, on obtient

µ
∂2y

∂t2
= T0

∂2y

∂x2

d’où
∂2y

∂t2
− v2

∂2y

∂x2
= 0 avec v =

√
T0

µ

v est la vitesse de propagation de la déformation sur le câble. Vérifions que v a bien
la dimension d’une vitesse. T0 est une force, donc s’exprime en kg.m.s−2, µ est une
masse linéique, par conséquent son unité est en kg.m−1. Dès lors v2 = T0/µ est bien
en m2.s−2. Ainsi,

v est bien homogène à une vitesse.

La perturbation y vérifie l’équation de d’Alembert :

∂2y

∂t2
− v2

∂2y

∂x2
= 0

On rappelle que sa solution générale est la somme d’une onde plane progres-
sive dans le sens des x croissants et d’une autre dans le sens des x décroissants,
se propageant à la même vitesse v,

y(x, t) = f(x− v t) + g(x+ v t)

Ce résultat n’est cependant valable que pour l’équation unidimensionnelle.
En dimensions supérieures, la solution peut être une onde sphérique.

Tension d’une caténaire

A.4 En exprimant le principe fondamental de la dyna-
mique (PFD) sur une des deux masses à l’équilibre, on a

−→
T0 +M−→g =

−→
0

donc, en norme, T0 = M g

−→
T0

M−→g
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