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ONDES ET MÉCANIQUE
Soignez la présentation et la rédaction, qui doit être complète et concise. Tout résultat doit être justifié, et
mis en valeur. Les résultats doivent d’abord être écrits sous forme littérale et doivent être homogènes. Les ré-
sultats numériques doivent avoir un nombre de chiffres significatifs vraisemblable. Les schémas doivent être clairs,
suffisamment grands et lisibles. Si vous n’arrivez pas à montrer un résultat, admettez-le clairement et poursuivez.

CALCULATRICES AUTORISÉES

I. Mouvements générés par une grue
Le bras d’une grue tourne dans un plan horizon-
tal (Oxy) à la vitesse angulaire constante ω0 > 0.
Sur ce bras, un chariot assimilé à un point M se
translate à vitesse constante v0 > 0 par rapport
au bras. L’axe (Ox) est fixe par rapport au sol,
et confondu avec le bras de grue à l’instant initial
t = 0. Le mouvement est observé depuis le sol (ré-
férentiel terrestre R). À l’instant initial, le chariot
se trouve quasiment au centre de rotation O du
bras, légèrement décalé vers la droite (décalage né-
gligeable), le chargement étant positionné au pied
de la grue.
Dans tout le problème, on étudie le mouvement deM avec le système de coordonnées polaires (r = OM, θ)
et sa base associée, à l’exception du calcul du rayon de courbure.

Approche générale de la trajectoire

1. Établir l’expression des loi horaires r(t) et θ(t) en fonction de ω0 et v0. En déduire l’équation
intrinsèque de la trajectoire. Comment peut-on nommer cette trajectoire ?

2. Établir l’expression des vecteurs vitesse ~v et accélération ~a de M , d’abord en fonction du temps
puis en fonction de θ.
Calculer leur norme en fonction de θ.

3. Déterminer les caractéristiques du mouvement de M (distance r, vitesse et accélération) lorsque
θ = 0, π2 , et π.
Représenter graphiquement ~v et ~a en ces positions, puis dessiner l’allure de la trajectoire sur cet
intervalle. On prendra soin de respecter les proportions.

Calcul du rayon de courbure
Pour calculer le rayon de courbure de cette trajectoire, on utilise momentanément la base orthonormée
de Frenet (~t, ~n).

4. Rappeler la définition de ~t et déterminer son expression en fonction de θ dans la base polaire.
5. Définir maintenant ~n et déterminer son expression en fonction de θ dans la base polaire, en s’ap-

puyant sur l’expression de ~t. On pourra s’aider d’un schéma.
6. En déduire l’expression du rayon de courbure ρ en fonction de v0, ω0 et θ.
7. En quelle position θ0 obtient-on le plus petit rayon de courbure, et quelle est sa valeur ? On prendra

v0 = 3, 0 m.s−1 et ω0 = 0, 5 rad.s−1.
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Optimisation des vitesses
Le grutier étant positif au coronavirus, le chef de chantier décide d’employer son fils pour terminer le
chantier dans les délais, pendant les vacances scolaires. Le grutier en herbe étant préparationnaire en
CPGE, il s’emploie à tenter d’optimiser les paramètres pour écourter la durée de la tâche. Celle-ci consiste
à déplacer les éléments en béton préfabriqués du point O vers le point A de coordonnées (r = d, θ = π).
Par souci de simplification, il considère donc ω0 et v0 constantes, comme ci-dessus.

8. Proposer une première relation entre v0 et ω0 lui permettant d’atteindre le point A comme demandé.
9. En cours de rotation, le bloc de béton, assimilé à un point matériel B de masse m, est suspendu

par un câble de longueur ` = 10m. Au cours du mouvement, ce câble s’incline d’un angle α par
rapport à la verticale.
Établir l’expression de α en fonction de la position θ de M , en considérant pour simplifier que le
mouvement est suffisamment lent pour que l’accélération de B soit la même que celle de M . On
notera g l’intensité du champ de pesanteur.

10. Par souci de sécurité, son père lui demande de ne pas dépasser la limite αm = 30◦. En déduire
une nouvelle relation entre v0 et ω0 permettant de satisfaire cette contrainte pendant la totalité
du mouvement.

11. En déduire les expressions et valeurs numériques des valeurs maximales acceptables de v0 et ω0.
On prendra d = 25m et g = 9, 8 m.s−2.

Sachant que les blocs sont des carrés de côté a = 2m, et que le bâtiment voisin, situé à la distance
D = 30m du pied de la grue, constitue un obstacle à éviter, le jeune taupin se demande s’il peut se
permettre d’adopter ces valeurs de vitesses maximales.

12. Calculer l’angle β entre le bras de la grue et le plan vertical (−−→MB,~uz), qui est aussi l’angle β =
̂(−~ur,~a). On se placera au moment où M est en A.

13. En déduire la distance du centre B du bloc de béton par rapport au pied de la grue à la fin de la
rotation. Commenter.

II. Vibrations d’un verre à pied
Remarques :
— Afin d’en faciliter la lecture et l’analyse, certaines courbes et images expérimentales ont été sim-

plifiées.
— Les deux parties du problème sont largement indépendantes, mais les données numériques fournies

ou calculées dans les différentes parties sont susceptibles d’être utilisées dans toutes les parties.

II.1. Analyse expérimentale des vibrations du verre
Il est extrêmement facile, en frappant un verre à pied, d’entendre le son que celui-ci émet. On se

propose dans cette partie de déterminer, à partir d’une modélisation simple, quelques propriétés des
oscillations libres d’un verre mis ainsi en vibration.

Onde acoustique

Microphone

Signal électrique
Ordinateur

Un verre à pied, d’un diamètre D = 12 cm, est frappé à l’instant t = 0 au niveau du bord supérieur à
l’aide d’un petit marteau. Le son émis est enregistré par ordinateur. Son analyse spectrale peut alors
être réalisée à tout moment de l’enregistrement. Le microphone utilisé pour l’enregistrement présente
une courbe de réponse en fonction de la fréquence donnée sur la Fig. 1.
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Figure 1 – Réponse relative du microphone en fonction de la fréquence.

La Fig. 2 représente le
chronogramme de cet en-
registrement et la Fig. 3
une analyse spectrale
réalisée peu après le dé-
but de l’enregistrement.
La Fig. 4 présente son
analyse spectrale aux
dates t = 1, 0 s, puis
2, 0 s, puis 3, 0 s puis
4, 0 s.

Figure 2 – Chronogramme de l’enregistrement sonore du verre.

Figure 3 – Analyse spectrale du son réalisée peu après la frappe du verre.
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Figure 4 – Analyse spectrale du son à différents instants après la frappe du verre.

a. Analyse qualitative de l’enregistrement

Les « pics » représentés dans les analyses spectrales correspondent à des modes propres de vibration du
verre. Leur présence est due au fait que le milieu vibratoire est spatialement fini, et s’interprète par une
condition d’interférences constructives.

1. En limitant le raisonnement au bord supérieur du verre, retrouver la relation donnant les fréquences
des différents modes propres en fonction du diamètre D et de la vitesse c de propagation de la
déformation causée par le choc.

2. En déduire une évaluation numérique de c en exploitant les données proposées.
3. Compte-tenu de la courbe de réponse du microphone (Fig. 1), l’enregistrement est-il fiable ?

b. Estimation du facteur de qualité Q

Quand le verre est en vibration, son bord supérieur oscille autour de sa position au repos. Afin d’estimer
le facteur de qualité du verre, on le modélise par une masse m mobile sur l’axe (Ox) horizontal associée à
un ressort de raideur k, de longueur à vide nulle (Fig. 5). Les frottements seront, quant à eux, modélisés
par un frottement fluide de type ~F = −α~v où ~v désigne le vecteur vitesse de la masse m.

x

Verre au repos

O

Déplacement du bord

x
O

m Masse mobile
Ressort (k)

Figure 5 – Modèle mécanique du déplacement.

4. Montrer que l’équation différentielle traduisant l’évolution temporelle de x(t) s’écrit de la façon
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suivante, avec ω0 et Q deux constantes que l’on exprimera en fonction de α, k et m :

d2x

dt2 + ω0
Q

dx
dt + ω2

0x = 0

5. Quelle est la signification physique de ω0 et de Q ? Quelles sont les unités de ces deux grandeurs ?
6. D’après la Fig. 2, Q est-il grand devant 1, petit devant 1 ou proche de 1 ? Justifier.

Compte tenu du choc initial avec le marteau, déterminer, sous cette hypothèse de frottement
« faible », l’expression approchée de la solution x(t) avec les conditions initiales x(0) = 0 et dx

dt (0) =
V0.

7. En exploitant l’évolution temporelle du mode 1 sur les analyses spectrales (Fig. 4), évaluer numé-
riquement le facteur de qualité Q.

Dans la suite de l’expérience, on va chercher à mettre en résonance le verre à l’aide d’une excitation
sinusoïdale.

8. Donner une estimation du temps nécessaire pour mettre le système en régime sinusoïdal forcé.

II.2. Étude de la résonance en amplitude du verre en régime sinusoïdal forcé
On souhaite étudier plus finement la réponse en amplitude du verre au voisinage de la fréquence de

résonance du mode 1 précédemment déterminée.
Un haut-parleur relié à un Générateur Basse Fréquence (GBF) produit une onde sonore sinusoïdale de
fréquence f . Le verre, placé à proximité du haut-parleur (Fig. 6), est ainsi placé en régime sinusoïdal
forcé.

GBF
Signal électrique

Onde acoustique

Figure 6

a. Approche théorique

L’équation différentielle traduisant l’évolution temporelle de x(t) est alors de la forme suivante, avec
ω = 2πf la pulsation et Φ la phase à l’origine du signal acoustique délivré par le GBF :

d2x

dt2 + ω0
Q

dx
dt + ω2

0 x = A0 cos(ωt+ Φ)

En régime sinusoïdal forcé, la solution est de la forme x(t) = X cos(ωt+ϕ). Comme en électrocinétique,
on introduit la grandeur complexe associée x(t) = X exp(jωt) avec j2 = −1.

9. Comment nomme-t-on la grandeur X ? Que représente son module, son argument ?
10. Établir l’expression du module de X en fonction de ω, ω0, A0 et Q.
11. À partir d’une étude qualitative, justifier le numéro de graphe de la Fig. 7 compatible avec le tracé

du module de X en fonction de la pulsation ω.
12. À quelle condition sur le facteur de qualité peut-on envisager une résonance d’amplitude ? Justifier.

On note Q0 cette condition.
13. Dans le cas d’une résonance d’amplitude, exprimer la pulsation correspondante, notée ωr en fonc-

tion de ω0 et Q.

Dans la suite, on suppose Q� Q0.
14. On note Xr = |X| pour ω = ωr. Établir son expression approchée en fonction de ω0, A0 et Q.
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15. Définir les pulsations de coupure ω1 et ω2 (ω1 < ω2) du module de X.
On admet que pour ce système, la largeur de la résonance ∆ω = ω2 − ω1 vérifie la relation
approximative suivante :

∆ω ≈ ω0
Q
.

Donner une justification succincte à cette propriété en s’appuyant sur les propriétés usuelles des
filtres du second ordre.

Figure 7 – Module de X en fonction de ω.

b. Tracé expérimental

Le verre utilisé présente, en guise de décoration, une bande de dépôt métallique placée près du bord
supérieur. Son rôle de miroir va permettre la réflexion d’une source lumineuse. Le verre est ici localement
considéré plat dans le cadre de cette réflexion. Le dispositif réalisé va permettre la mesure des amplitudes
de vibration par interférométrie (Fig. 8).

On place en S une fente perpendiculaire au plan de la figure, source de lumière monochromatique de
longueur d’onde λ = 633 nm. S est placée à la distance ∆ du miroir, de sorte que celui-ci soit utilisé
sous incidence rasante. Le miroir créée une source virtuelle S′ image de S, dont les rayons interfèrent sur
l’écran avec ceux issus directement de S. La distance source – bord droit du miroir est notée ` = 20 cm
et la distance entre le miroir et l’écran d = 30 cm.

x

O

~uy

miroir

écran

S

∆

` d

Figure 8 – Dispositif interférentiel (échelle non respectée).
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16. Reproduire le schéma de la Fig. 8. Représenter S′, l’image de la source S à travers le miroir.
Puis à l’aide d’une construction géométrique, faire apparaître sur l’écran le champ d’interférence,
c’est-à-dire la délimitation de la zone de l’espace à l’intérieur de laquelle des interférences seront
observables.

17. On considère un pointM d’abscisse x, situé sur l’écran dans le champ d’interférence, où interfèrent
deux rayons issus respectivement directement de S et virtuellement de S′. On note yS l’ordonnée
(selon ~uy) des points source S et S′, et y celle du point M .
Exprimer les distances SM et S′M en fonction de x, y, yS , ∆, ` et d.
En déduire le déphasage ∆ϕ entre ces deux rayons, que l’on linéarisera au premier ordre non nul
en x

`+d � 1.
Pour cela on considérera aussi que ∆� `+ d, et on rappelle que (1 + ε)α ≈ 1 + αε pour ε� 1.

18. En déduire que les franges brillantes (respectivement sombres) visibles à l’écran seront espacées
d’un interfrange

i = λ(`+ d)
2∆ .

19. Étant en régime sinusoïdal forcé, le bord du verre (représenté par le miroir) est animé d’un mou-
vement de translation dans la direction de l’axe (Ox), d’équation xm(t) = X cos(ωt+ ϕ).
Comment l’interfrange i est-il modifié par ce mouvement ?
ExprimerX, l’amplitude des oscillations, en fonction de d, `, λ, et des valeurs minimale et maximale
de l’interfrange imin et imax.

20. Dans l’expérience menée avec le verre, peut-on envisager de suivre à l’œil nu l’évolution de l’inter-
frange sur l’écran ?

Afin de pouvoir réaliser des mesures dans de bonnes conditions d’observation, on met en œuvre une
méthode de stroboscopie en utilisant le capteur d’image CMOS d’une caméra rapide dont la fréquence
de prise des images fi est réglable jusqu’à 100 images par seconde. Le capteur est placé directement dans
le champ d’interférence à la place de l’écran. On précise que la résolution du capteur CMOS (taille du
pixel) est de 1µm× 1µm.

21. On cherche à observer une immobilité de la figure d’interférence sur l’image. Exprimer la(les)
fréquence(s) de prise de vue fi possible(s) en fonction de la pulsation ω du générateur basse
fréquence.

22. Une fois l’immobilité apparente réalisée sur l’image, expliquer pourquoi la mesure des valeurs
extrêmes imin et imax de l’interfrange nécessite de pouvoir régler la phase à l’origine Φ du GBF.

Les images données Fig. 9, représentant un carré de 100 pixels de coté, ont été réalisées pour une pulsation
ω proche de la résonance. Seule la phase Φ du GBF est différente pour chacune d’entre elle.

23. À partir d’une exploitation des images de la Fig. 9, estimer l’amplitude des oscillations X du verre
pour la pulsation ω.

24. Une série de mesures de l’amplitude X au voisinage de la résonance permet de tracer le graphe
représenté sur la Fig. 10. Déterminer, à partir de ce graphe, la fréquence de résonance fr et le
facteur de qualité Q du verre dans son mode 1. Comparer ces résultats à ceux du II.1.b.

25. Un GBF disponible au laboratoire présente les caractéristiques suivantes :
Fréquence: 0,1 Hz à 2,1 MHz sur 6 gammes - Précision: 0,5%
Est-il envisageable mettre en résonance le verre en utilisant celui-ci ?
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1 2 3

4 5 6

Figure 9 – Images du capteur CMOS pour une pulsation ω.

Figure 10 – Amplitude relative en fonction de la fréquence

c. Création numérique d’une figure d’interférences en niveaux de gris

26. Les images de la Fig.9 ne sont pas des vraies images expérimentales mais plutôt des figures créées
avec un langage de calcul. La fonction représentant l’éclairement capté sur l’écran est (en unité
arbitraire)

I(x, y) = 1 + cos
(

2πx
i

)
,
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avec l’interfrange i = 14µm sur l’image N◦3.
Proposer un programme Python permettant d’afficher cette image, créée pour un carré de 100
pixels de côté, chaque pixel mesurant 100µm. On utilisera en particulier les fonctions meshgrid du
module numpy, et imshow du module matplotlib.pyplot, dont on a reporté une partie de l’aide
ci-dessous. Pour l’échelle de couleurs, on choisira l’échelle Greys (niveaux de gris), qui va du blanc
au noir pour des valeurs croissantes.

Help on function meshgrid in module numpy:

meshgrid(*xi, **kwargs)
Return coordinate matrices from coordinate vectors.

Make N-D coordinate arrays for vectorized evaluations of
N-D scalar/vector fields over N-D grids, given
one-dimensional coordinate arrays x1, x2,..., xn.

.. versionchanged:: 1.9
1-D and 0-D cases are allowed.

Parameters
----------
x1, x2,..., xn : array_like

1-D arrays representing the coordinates of a grid.
indexing : {’xy’, ’ij’}, optional

Cartesian (’xy’, default) or matrix (’ij’) indexing of output.
See Notes for more details.

[...]

Returns
-------
X1, X2,..., XN : ndarray

For vectors ‘x1‘, ‘x2‘,..., ’xn’ with lengths ‘‘Ni=len(xi)‘‘ ,
return ‘‘(N1, N2, N3,...Nn)‘‘ shaped arrays if indexing=’ij’
or ‘‘(N2, N1, N3,...Nn)‘‘ shaped arrays if indexing=’xy’
with the elements of ‘xi‘ repeated to fill the matrix along
the first dimension for ‘x1‘, the second for ‘x2‘ and so on.

[...]

Examples
--------
>>> nx, ny = (3, 2)
>>> x = np.linspace(0, 1, nx)
>>> y = np.linspace(0, 1, ny)
>>> xv, yv = np.meshgrid(x, y)
>>> xv
array([[0. , 0.5, 1. ],

[0. , 0.5, 1. ]])
>>> yv
array([[0., 0., 0.],

[1., 1., 1.]])
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Help on function imshow in module matplotlib.pyplot:

imshow(X, cmap=None, norm=None, aspect=None, interpolation=None, alpha=None, vmin=None, ...
Display an image, i.e. data on a 2D regular raster.

Parameters
----------
X : array-like or PIL image

The image data. Supported array shapes are:

- (M, N): an image with scalar data. The data is visualized
using a colormap.

- (M, N, 3): an image with RGB values (0-1 float or 0-255 int).
- (M, N, 4): an image with RGBA values (0-1 float or 0-255 int),

i.e. including transparency.

The first two dimensions (M, N) define the rows and columns of
the image.

Out-of-range RGB(A) values are clipped.

cmap : str or ‘~matplotlib.colors.Colormap‘, optional
The Colormap instance or registered colormap name used to map
scalar data to colors. This parameter is ignored for RGB(A) data.
Defaults to :rc:‘image.cmap‘.

* * * Fin de l’épreuve * * *
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