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Matiere : Physique
Duree dc 1'epreuve : 1 heures 30 mn
On rappelle qu'un resultat numerique donne sans unite est faux.
L'usage de la calculatrice est autorise.
Bareme indicatif: Partie A : 12 points et Partie B : Spoiats.
On rappelle que :
Partie A (Vibrations Mecaniques)
On considere le systeme mecanique represents par la figure (voir la figure ci-dessous). Les
ressorts de raideurs ki et kj sont de masses negligeables et les amortisseurs sont de
coefficients de frottement ai, a.j. Une force exterieure sinusoidale d'amplitude FQ et de
pulsation fi, (F(t) = F 0 cos lit), est appliquee sur la masse m2. On considere les oscillations
de faibles amplitudes.
1. Determiner Fenergie cinetique, Tenergie potentielle ainsi que la fonction de dissipation
du systeme.
2. Etablir les equations differentielles enj'/ et y2, regissant le systeme.
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Figure
3. Determiner Pimpedance meeanique d'entree du systeme Z - —
4. Que devieat l'impedance meeanique d'entree pour ft2 = ~
5. Calculer les vitesses instantanees ytet yz des masses rtij et nn dans ie c?s H2 = —
k?~2kiQt

m>- m2.

6. Calculer la puissance instantan.ee foumie par ie generateur meeanique ainsi que la
puissance instantanee dissipee par le systeme.' Comparer et commeriter.
7. Calculer la puissance moyenne foumie par le generateui- meeanique, la puissance
nioyenne dissipee par le systeme. Comparer et commenter.
Partie B (Electroma^pitisnic)
1. Dormer les equations de Maxwell dans le cas general dans leurs formes locales et
interpreter leurs sens physique (p 0 , J 0) .
2. DormerTequation de propagation d'une onde electromagnetique dans un vide en 1'absence
de charges et de courants (p = 0, f ~ 0) .
Reflexion d'une onde electromagnetique sur un conducteur parfait:
Une onde plane electromagnetique incidente se propage dans le vide (milieu 1) et rencontre
un conducteur parfait (milieu 2) de conductivite y qui occupe le demi-espace ( z > 0 ).
L'onde incidente est decrite par le champ electrique :
Ei — EQ cos(wt — k. z) ux — E0 sin(wt — k. z) uv
—*

—*

3. Dormer les champs electrique E2 et magnetique Bz dans le conducteur parfait. Justifier.
4. Trouver I'expression du champ electrique reflechie Er . Calculer le champ magnetique Br
associe.
5. Deduire le champ (Elt B2) resultant de la superposition des ondes incidente et reflechie.
6. L'onde resultante eorrespond-elle a une onde progressive ? Justifier.
7. Determiner le vecteur de Poynting P correspondent a cette onde, Commenter.
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