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Centrale Physique 2 PC 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Éric Buchlin (Chercheur au CNRS) ; il a été relu par
Vincent Langlois (Enseignant-chercheur à l’université) et Stéphane Ravier (Profes-
seur en CPGE).

Ce sujet porte sur l’étude d’un débitmètre (appareil servant à mesurer le débit
d’un fluide) dont le fonctionnement repose sur l’effet de la force de Coriolis subie par
le fluide lors de vibrations imposées au tube dans lequel il se déplace.

• La première partie est un très court préliminaire qui permet de « se mettre
dans le bain » en introduisant les forces d’inertie et leur réaction.

• La deuxième partie concerne les principes mécaniques de la mesure effectuée
par le débitmètre. Ce dernier est constitué d’un tube en vibration dans lequel
circule le fluide dont on veut mesurer le débit.

• Dans la troisième partie, on voit comment les vibrations du tube, affectées par
le mouvement du fluide, sont transformées en un signal électrique.

• Enfin, la quatrième partie concerne le filtrage de ce signal et sa transformation,
la dernière, en une tension proportionnelle au débit à mesurer.

Ce long problème, d’une difficulté raisonnable, couvre un large éventail de do-
maines de la mécanique, de l’électromagnétisme et de l’électronique. Signalons no-
tamment une partie d’électrocinétique assez importante (rare dans les problèmes des
années précédentes) mais peu calculatoire, qui demande l’analyse et la compréhension
de dispositifs simples.
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Indications

Partie II

II.A.2 Une relation provient de la géométrie du tube, et l’autre du bilan des forces.

II.A.5.b Substituer dans (E1) la forme de la solution donnée dans l’énoncé, et diviser
ensuite par fg.

II.B.1 Utiliser la conservation de la masse.

II.B.3 La pression au niveau des sections d’ordonnée Y et Y+ dY disparaît dans
les équations projetées, mais il ne faut pas l’oublier ici.

II.B.5 Faire un dessin pour comprendre l’origine cinématique (effet de la courbure

du tube sur le vecteur vitesse du fluide) de la variation de d−→p
∗

.

II.B.6 Utiliser le principe fondamental de la dynamique pour le système fermé
constitué de l’élément fluide défini à la question précédente.

II.C.3.b Le tube est fixe à ses deux extrémités.

II.C.4.c T est la période correspondant à la fréquence f .

II.C.6.a Étudier la phase des mouvements z(y, t) des points du tube.

Partie III

III.A.5 Penser à la dérivée d’une fonction composée.

III.B.3 Faire l’hypothèse que le champ magnétique est uniforme sur la surface de
la bobine.

III.C.2 Reconnaître f et f ′′ dans l’expression de φ, puis g. Attention aux unités de
longueur.

Partie IV

IV.A.6 Supposer que les admittances du filtre ont été choisies telles que ω0 = 2πf .

IV.C.3.b Étudier différents cas pour la valeur de uB selon le signe de iC, et raisonner
par l’absurde pour éliminer certains de ces cas.

IV.C.3.c Ne pas oublier que toutes les impulsions sont telles que |V| > 5 V.
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I. Étude préliminaire

I.A Dans le référentiel (R′) en rotation, de vecteur rotation constant
−→
Ω par rapport

au référentiel galiléen (R) du laboratoire :

• Comme l’origine O du référentiel (R′) est fixe dans (R), l’accélération d’entraî-
nement pour le point M s’écrit

−→ae =
−→
Ω ∧ (

−→
Ω ∧

−−→
OM) = −Ω2X−→uX

• L’accélération de Coriolis pour le point M de vitesse −→v
′

dans (R′) est

−→ac = 2
−→
Ω ∧ −→v

′

= 2Ω v′ −→uY

I.B.1 Dans le référentiel non galiléen (R′), les forces qui s’appliquent sur le point
matériel M sont :

• la force
−→
RT→M exercée par le tube sur la bille. En l’absence de frottement

(hypothèse de l’énoncé), cette force est orthogonale à −→uX ;

• le poids de la bille :
−→
P = m−→g = −mg−→uZ ;

• la force qui maintient −→v
′

constante :
−→
F = F(t)−→uX ;

• la force inertielle d’entraînement (« centrifuge ») :
−→
Fie = −m−→ae = mΩ2 X−→uX ;

• la force inertielle de Coriolis :
−→
Fic = −m−→ac = −2mΩ v′−→uY.

Le principe fondamental de la dynamique pour M s’écrit, dans le référentiel non
galiléen (R′) :

m−→a
′

=
−→
P +

−→
F +

−→
RT→M +

−→
Fie +

−→
Fic

où −→a
′

est l’accélération de M dans (R′), qui vaut
−→
0 car −→v

′

est maintenue constante

par
−→
F . En projetant sur −→uY et −→uZ, on obtient respectivement :

{

0 =
−→
RT→M · −→uY + 0 + 0 + 0− 2mΩ v′

0 =
−→
RT→M · −→uZ −mg + 0 + 0 + 0

Ainsi, comme la force
−→
RT→M est orthogonale à −→uX, il vient

−→
RT→M = 2mΩ v′−→uY +mg−→uZ

I.B.2 D’après la troisième loi de Newton ou principe des actions réciproques,

−→
RM→T = −

−→
RT→M = −2mΩv ′−→uY −mg−→uZ
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II. Principe du débitmètre à effet Coriolis

II.A Étude générale des vibrations du tube en absence de fluide

II.A.1 Dans la position de repos, dans le référentiel galiléen (R) du laboratoire,
les forces qui s’appliquent à un tronçon de tube de longueur dℓ sont :

• le poids d
−→
P = −µ dℓ g−→uz ;

• les forces de tension à gauche et à droite, qui sont respectivement
−→
Tg = −T0

−→uy

et
−→
Td = T0

−→uy d’après l’hypothèse H− II− 1.

La résultante de ces forces est

d
−→
P +

−→
Tg +

−→
Td = d

−→
P = µ dℓ g−→uz

D’autre part, cette résultante est nulle puisque le tube est au repos. Ainsi,

L’hypothèse H− II−1 conduit à négliger µ dℓ g, c’est-à-dire
les forces de pesanteur.

II.A.2 α est l’angle de la tangente au tube en M,
et, avec l’hypothèse H− II− 3, on a α ≪ 1 et ainsi
tanα = α au premier ordre en α. On obtient alors

α =
∂z

∂y

M

α

dℓ

y

−→

Td

z

y + dy y

−→

Tg

Faisons le bilan des forces sur le tronçon de tube de longueur dℓ en M. Il subit :

• la force de tension appliquée par la partie du tube à gauche du tronçon

−→
Tg = −T(y, t)[cosα(y, t)−→uy + sinα(y, t)−→uz]

= −T(y, t)[−→uy + α(y, t)−→uz] au premier ordre en α ;

• la force de tension appliquée par la partie du tube à droite du tronçon :

−→
Td = T(y + dy, t)[cosα(y + dy, t)−→uy + sinα(y + dy, t)−→uz]

= T(y + dy, t)[−→uy + α(y + dy, t)−→uz] au premier ordre en α ;

• le poids du tronçon, qui d’après la question précédente doit être négligé.

D’après l’hypothèse H − II − 2, l’accélération horizontale (dans la direction y) du
tronçon de tube est nulle. En projetant le principe fondamental de la dynamique
sur −→uy dans le référentiel (R) et en développant T(y +dy, t) au premier ordre en dy,
on obtient alors :

∂T

∂y
= 0

Autrement dit, T est uniforme. Par ailleurs, T est aussi constante car la longueur du
tube reste très proche de sa longueur au repos (hypothèses H− II−2 et H− II−3), et
car la raideur du tube est négligeable (d’après le descriptif au début de la partie II).
On note T0 sa valeur.
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