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Exercice n° 1 (07 points):
Soit une onde electromagnetique dont le champ electrique £s'ecrit, dans une base
orthonorm6e (ux,uy,u:), sous la forme suivante :
123456-

E = E0 cos (o(t
^)
L)
ux - E0 cos co(t
a onde?
Quelle est la vitesse de propagation de cette
Monter que ce champ electrique verifie l'equation de propagation de d'Alembert
Determiner 1'expression du champ magnetique associe
Quel est le vecteur d'onde, k , de cette onde? Dans quelle direction se propage cette onde?
Quelle est la polarisation de cette onde?
Quelle est la structure de cette onde?

Exercice n°2 (06 points):
Sur une corde de 20 m de longueur et de masse m = 0.2 kg, une impulsion de forme
sinusoidale de longueur EK = 1 m et d'amplitude 0.1 m se propage a droite a partir du point G
(direction des x croissants) a une vitesse v = 10 m/s.

G

On donne l'equation demouvement de l'impulsion sous la forme:
y(x,t)

\Asm(wt±kx + (p) si a<x<b
0
ailleurs

1. De quel type d'onde s'agit-il? Justifier.
2. Determiner A, oo, k, cp, a et b; ainsi que le signe convenable a la situation physique
consideree.
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Quelle est la tension T a laquelle est soumise la corde?
Calculer l'impedance caracteristique de la corde.
Donner l'expression de la vitesse transversale de la corde.
Calculer le coefficient de reflexion d'amplitude pour les deux cas suivants:
a. 1'extremite 0 de la corde est fixe.
b. 1'extremite D est attachee a un anneau sans masse et pouvant glisser sans frottement sur
une tige verticale.

Exercice n°3 (07 points):

On cnnsiHere le_dispositif mecanique ci-dessus constitue d'une masse m qui glisse sans
frottement sur un plan horizontal. Le deplacement horizontal de la masse m par rapport a sa position
d'equilibre est note" x. Cette masse est reliee a un bati A par T intermediate d'un amortisseur de
coefficient de frottement visqueux a. Ce bati peut effectuer des oscillations horizontales autour de la
position d'equilibre dues a une excitation representee par la fonction S(t). L'autre extremite" de la
masse est fixe a un ressort de raideur AT par un fil inextensible et de masse negligeable, qui s'enroule
sans glissement sur une poulie cylindrique, de masse Met de rayon R et dont le moment d'inertie
MR
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par rapport a son axe est / =
1. Le bati A est fixe, S(t)=0 :
a. Montrer que l'equation differentielle du mouvement s'ecrit:
x + 28x + (ol=0
Donner les expressions de Set mo en fonction de a, m, Met K.
b. Donner l'expression mathematique de x =f(t) dans le cas particulier ou 5 ~ a>o et pour les
conditions initiales suivantes : x(t=0)=xo etx(t-0).
2. Le b&ti A subit un deplacement horizontal donne par : S(t)=So sin(cot).
a. Montrer que l'equation differentielle du mouvement pour x s'ecrit:
x + 26x + col = /? coSocos(cot)
Donner l'expression de /? en fonction de a, m et M.
b. Calculer 1'amplitude et la phase des oscillations de la masse m en regime permanent
sinusoidal.
c. Pour quelle pulsation observe-t-on un ph6nomene de resonnance pou x ?
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