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X/ENS Physique MP 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jimmy Roussel (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Tom Morel (Professeur en CPGE) et Vincent Freulon (Professeur en CPGE).

L’épreuve porte sur la propagation d’ondes le long d’une chaîne de pendules cou-
plés par l’intermédiaire d’un câble de torsion. L’étude est effectuée dans l’approxi-
mation du milieu continu et comprend deux parties.

• La première partie débute par l’étude de deux pendules couplés, puis on éta-
blit les équations pour une chaîne de N pendules couplés dans le cadre des
petits angles. L’approximation des milieux continus permet de montrer que le
système est le siège d’une propagation dispersive si la fréquence dépasse une
valeur critique. En outre, une analogie électrique permet d’établir l’expression
de l’impédance mécanique associée à la chaîne de pendules.

• La seconde partie aborde un aspect plus original puisque l’on quitte l’approxi-
mation linéaire pour envisager des solutions ondulatoires localisées se propa-
geant sans déformation, que l’on appelle « solitons ».

L’épreuve fait essentiellement appel à la mécanique (mouvement d’un solide au-
tour d’un axe fixe) et à la physique ondulatoire (équation de propagation, relation
de dispersion, vitesse de phase, vitesse de groupe). Bien que la partie sur l’analogie
électrico-mécanique soit hors programme, l’ensemble de l’épreuve laisse beaucoup de
place à l’analyse qualitative des phénomènes et elle est de ce fait conforme à l’esprit
du programme. La difficulté majeure est sans doute la longueur du sujet et l’absence
de résultats intermédiaires, ce qui exigeait une grande autonomie de la part des can-
didats. Enfin, comme les années précédentes, l’usage de la calculatrice était interdit.
Les applications numériques sont dans ce cas particulièrement valorisées.
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Indications

Partie 1

2 Utiliser le théorème du moment cinétique projeté suivant l’axe des x.

4.d Remarquer, par exemple, que dans le mode symétrique, chaque pendule n’est
soumis qu’à un seul couple de torsion.

5 Montrer que la constante de torsion varie comme 1/a puis effectuer une analyse
dimensionnelle.

6 Remarquer que le n-ième pendule subit le couple −C(θn − θn−1) de la part de
la portion de câble située à sa gauche et −C(θn − θn+1) de la part de l’autre
portion située à sa droite.

8 Exprimer le fait que le terme d’ordre trois est petit devant le terme d’ordre
deux, lors du développement de θ(x+

−
a, t).

13.a Dans l’équation d’onde, remplacer θ par la fonction proposée puis déterminer
la relation entre ω et k qui permet l’existence de telles ondes harmoniques.

14.a La vitesse de phase vaut Ω/K et la vitesse de groupe dΩ/dK.

15 Analyser le caractère complexe ou réel du nombre K.

17 Appliquer le théorème du moment cinétique à un pendule soumis à M.

19 La chaîne électrique trouvée peut-elle transmettre une tension continue ?

20 Exprimer le couple que subit le câble situé entre deux pendules puis effectuer
une approximation continue.

Partie 2

30.a Imaginer un point matériel lâché au voisinage du sommet du potentiel. À partir
de son mouvement, déduire l’évolution de F(z).

35.c Déterminer la longueur d’onde en estimant Λ, l’extension spatiale du soliton.

37.a Utiliser la fonction Fs(z) trouvée à la question 34.b puis identifier.

40.b Effectuer un raisonnement énergétique.

41 Utiliser la conservation de l’énergie et de la vitesse.
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1. Étude d’une chaîne de pendules couplés

1 Les frottements dissipent l’énergie des pendules et entraînent un phénomène
d’amortissement des oscillations qui s’effectue sur une durée caractéristique τ . Par
exemple, dans le cas d’un oscillateur harmonique soumis à un faible frottement vis-
queux, les oscillations s’amortissent sur une durée τ = Q/ω0 où Q désigne le facteur
de qualité et ω0 la pulsation propre. Si τ est grand devant la période des oscillations,
cela signifie que l’énergie stockée est faiblement dissipée à chaque période de sorte
que les effets dissipatifs sont négligeables.

En pratique, on compare la période d’oscillation T avec le temps d’amortisse-
ment τ . Il est alors légitime de négliger les phénomènes dissipatifs si τ ≫ T.

2 Étudions le pendule de gauche dans le référentiel du laboratoire que l’on considère
galiléen. Ce système est soumis à l’action de la pesanteur et aux actions de contact
dues aux portions de câble situées de part et d’autre du pendule. Appliquons le théo-
rème du moment cinétique en projection suivant l’axe (∆) orienté par −→ex. Le moment
du poids selon −→ex vaut

M∆

(−→
P
)

= −mgℓ sin θ1 avec sin θ1 ≃ θ1

Quant à l’action du câble, la portion de gauche étant en torsion d’angle θ1, elle
produit un couple de rappel Γg = −C θ1 alors que la portion de droite exerce le
couple Γd = −C(θ1 − θ2). Le théorème du moment cinétique s’écrit donc

dL∆

dt
= −mgℓ θ1 − C θ1 − C(θ1 − θ2)

Enfin, le moment cinétique du pendule vaut L∆ = I∆θ̇1 = mℓ2 θ̇1, d’où

mℓ2 θ̈1 = −mgℓ θ1 − C θ1 − C(θ1 − θ2)

En reproduisant le même raisonnement sur le pendule de droite, on trouve

mℓ2 θ̈2 = −mgℓ θ2 − C θ2 − C(θ2 − θ1)

Ainsi, le mouvement des deux pendules est régi par le système d’équations différen-
tielles couplées suivant :

θ̈1 + (ωg
2 + 2ωC

2)θ1 − ωC
2 θ2 = 0

θ̈2 + (ωg
2 + 2ωC

2)θ2 − ωC
2 θ1 = 0

avec















ωg =

√

g

ℓ2

ωC =

√

C

mℓ2

ωg représente la pulsation à laquelle chaque pendule oscille sous l’effet de son
poids en l’absence de couplage alors que ωC est celle à laquelle oscille chaque
pendule en l’absence de pesanteur dans le mode symétrique (θ1 = θ2).

3.a Sommons (resp. soustrayons) les deux équations différentielles précédentes et
introduisons la variable θ+ (resp. θ

−
). On obtient

θ̈+ + (ωg
2 + ωC

2) θ+ = 0 et θ̈
−
+ (ωg

2 + 3ωC
2) θ

−
= 0

3.b Ce changement de variables permet de transformer deux équations différen-
tielles couplées en un système de deux équations différentielles indépendantes.
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4.a Lorsque θ
−
= 0, θ1 = θ2 = θ+/2.

Les deux pendules oscillent de façon harmonique, synchrone
et en phase. On parle de mode symétrique.

En revanche, lorsque θ+ = 0, θ1 = −θ2 = θ
−
/2.

Les deux pendules oscillent de façon harmonique et syn-
chrone, mais sont en opposition de phase (θ1 = −θ2). On
parle de mode antisymétrique.

4.b Dans le mode symétrique, les deux angles vérifient l’équation de l’oscillateur
harmonique

ẍ+ (ωg
2 + ωC

2)x = 0 avec x = θ1 ou θ2

La pulsation est ω1,1 =
√

ωg
2 + ωC

2

De même, pour le mode antisymétrique, on obtient l’équation d’un oscillateur har-
monique pour θ1 et θ2 mais cette fois

ω1,−1 =
√

ωg
2 + 3ωC

2

On peut montrer que les oscillations libres de chaque pendule se décomposent
en une somme de deux oscillations harmoniques de pulsation ω1,1 et ω1,−1,
dont les amplitudes dépendent des conditions initiales. Cette propriété se
généralise aux systèmes de N oscillateurs harmoniques couplés.

4.c D’après la question précédente, θ1 et θ2 vérifient la même équation différentielle :
dans chaque mode propre, les deux pendules oscillent à la même pulsation.

4.d Reprenons l’étude menée à la question 2, en supposant θ1 = θ2 à chaque instant
(mode symétrique). Analysons le mouvement du pendule de gauche caractérisé par
l’angle θ1. Sur sa gauche le câble exerce un couple de torsion −C θ1. En revanche, de
l’autre côté, le câble ne présentant aucune torsion (θ2 − θ1 = 0), il ne produit aucun
couple. Ainsi le mouvement du pendule est régi par

mℓ2 θ̈1 = −mgℓ θ1 − C θ1

soit θ̈1 + (ωg
2 + ωC

2) θ1 = 0

d’où ω1,1 =
√

ωg
2 + ωC

2

On peut retrouver également la pulsation ω1,−1 du mode antisymétrique en pro-
cédant de la même manière. Dans ce mode, θ1 = −θ2 de sorte que la portion centrale
présente une torsion angulaire égale à 2θ1. Au total, le couple de torsion que subit
le pendule de gauche vaut −3C θ1 et le théorème du moment cinétique appliqué à ce
pendule donne

mℓ2 θ̈1 = −3C θ1 −mgℓ θ1

soit θ̈1 + (ωg
2 + 3ωC

2) θ1 = 0

d’où ω1,−1 =
√

ωg
2 + 3ωC

2
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