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AUTOUR D’UN DRAGSTER À RÉACTION
Il existe des courses automobiles pour lesquelles le but est de parcourir le plus rapidement
quelques centaines de mètres. Pour cela, des engins surpuissants appelés dragsters sont fabriqués
par des passionnés, de façon « artisanale » au sens où il ne s’agit pas de modèles de série. Ce
problème aborde certaines problématiques que l’on peut rencontrer lors de la fabrication de
tels engins. Pour les applications numériques on utlisera 3 chiffres significatifs, le module de
l’accélération de la pesanteur sera g = 9,81 m·s−2 . Les vecteurs sont surmontés d’un chapeau
s’ils sont unitaires ebx ou d’une flèche dans le cas général ~v . La dérivée totale par rapport au
dx
temps sera notée par un point : ẋ =
. Les trois parties de ce problème sont largement
dt
indépendantes.

I. — Mesure de l’accélération par un système embarqué
Pour mesurer l’accélération du dragster, le choix se porte sur un Mems ( Micro-ElectroMechanical-System). Il s’agit d’une famille technologique très utilisée par l’industrie automobile
(notamment pour l’airbag) mais aussi par les particuliers car on les retrouve dans certaines manettes de consoles de jeu. La taille de ces capteurs est inférieure à celle d’une pièce de monnaie !

I.A. — Analyse du mouvement mécanique
On modélise le fonctionnement du Mems par le système représenté sur la figure 1. Seule la
masse mobile de masse m, cube d’arête b, de centre de gravité O peut se déplacer. Le reste du
dispositif, appelé bâti, est fixé au dragster et demeure solidaire de celui-ci.

