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X Physique et Sciences de l’ingénieur MP 2011

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Frantz (Professeur agrégé en école d’ingénieur) ;
il a été relu par Jérôme Lambert (Enseignant-chercheur à l’université) et Julien Du-
mont (Professeur en CPGE).

Ce sujet aborde la mesure du temps. La recherche d’une précision temporelle
toujours meilleure a conduit à de nombreuses découvertes et inventions, depuis la
naissance de l’astronomie jusqu’à l’horloge atomique en passant par la clepsydre et
l’horloge mécanique.

• La partie I est consacrée à l’étude énergétique d’une clepsydre, qui est une
horloge à eau. On détermine notamment la forme qui assure un débit constant.

• Dans la partie II, des questions de mécanique font réfléchir à la précision d’une
horloge mécanique. Sa dérive temporelle est reliée aux dimensions des éléments
dont est constitué le mécanisme.

• La partie III, très courte, passe en revue les principales propriétés électriques
qui permettent au quartz d’une montre d’agir comme stabilisateur de fréquence.

• L’asservissement du signal du quartz sur une horloge de référence est abordé
dans la partie IV. Il met en œuvre une boucle à verrouillage de phase dont
le fonctionnement est étudié de manière approfondie. Cette partie est assez
longue, mais classique. Elle requiert d’avoir déjà rencontré ce type de boucle
pour bien aborder les questions, car l’énoncé ne donne aucun indice sur les
méthodes à appliquer pour les résoudre.

• Dans la dernière partie, on modélise, à l’aide d’équations différentielles non
linéaires, le régime transitoire d’un oscillateur entretenu du même type que
celui de la partie II.

Le sujet est d’un abord délicat : certaines questions sont déconcertantes de faci-
lité tandis que d’autres demandent des développements assez fastidieux. Beaucoup
nécessitent une réflexion qualitative approfondie avant d’être résolues. Les concepts
propres aux sciences de l’ingénieur, peu développés dans ce sujet, ne posent guère de
difficulté.

Cette épreuve s’apparente à une juxtaposition d’exercices, ce qui nuit à la cohé-
rence de l’ensemble mais évite de rester bloqué. Signalons enfin que la rédaction de
l’énoncé n’est pas toujours limpide ni suffisamment précise, ce qui pouvait certaine-
ment déstabiliser le jour de l’épreuve.
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Indications

Partie I

5 Montrer que le débit s’écrit q = S v. Exprimer vn en fonction de vs.

6 Sommer les volumes élémentaires compris dans des tranches d’épaisseur dz, entre
les hauteurs 0 et z0.

Partie II

7 Approcher le mouvement du balancier par celui d’un oscillateur harmonique, dont
on exprimera la période en fonction de J et κ.

8 Penser à utiliser la différentielle logarithmique.

9 Regarder l’unité du coefficient de dilatation linéaire pour retrouver son expression
en fonction des éléments géométriques. Utiliser la différentielle logarithmique de κ
et simple de J pour trouver la variation relative de fréquence.

Partie IV

18 Que vaut la tension u lorsque la boucle est verrouillée ? Comment évoluent les
différentes grandeurs si on s’éloigne de A ou de B ?

21 En régime permanent, toutes les consignes ∆ peuvent-elles être atteintes ?

22 Que vaut la tension u lorsque la boucle est verrouillée ?

23 Ne pas oublier le gain KD présent dans le comparateur.

28 Utiliser le théorème de la valeur finale.

Partie V

33 Pour que le système oscille, il faut que son admittance complexe soit nulle.

35 Utiliser la forme canonique de l’équation différentielle d’un système instable du
second ordre et y injecter l’expression de v proposée. Pour la suite, effectuer un
bilan d’énergie à partir de la loi des nœuds, considérer l’équipartition de l’énergie
entre l’inductance et la capacité puis prendre la moyenne de cette relation, en

considérant V et
dV

dt
constants sur la durée de calcul de la moyenne.

40 Étudier la figure 16. Si v décroît et est positif, on décrit la partie droite de la
courbe. En déduire le signe de la discontinuité.

41 Que vaut S2 ?

42 La suite Sn n’est pas convergente mais on peut trouver deux sous-suites conver-
gentes, de nature arithmético-géométrique.
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Quelques aspects de la mesure du temps

I. Clepsydre

1 Le travail des forces de pesanteur entre
les instants t et t+dt est égal à la différence
d’énergie potentielle de pesanteur entre les
deux parties hachurées ci-contre. Sous l’hy-
pothèse que la quantité d’eau de masse dm
ayant disparu de la surface est sortie par
l’orifice, le travail des forces de pesanteur sur
la masse d’eau dm vaut donc

instant t instant t+ dt

z

0

δWG = dmg z(t)

2 Le travail élémentaire d’une force
−→
F lors d’un déplacement

−→
δℓ s’écrit

δW =
−→
F ·

−→
δℓ

L’écoulement, sans frottement au niveau des parois, implique une réaction du réci-
pient sur le fluide orthogonale aux parois. Le fluide s’écoulant le long du cylindre,
le produit scalaire de la réaction par le déplacement élémentaire est donc nul.

Le travail des forces exercées par les parois du récipient est nul.

3 Le travail élémentaire des forces de pression à la surface libre s’écrit

δWP =
−→
FP ·

−→
δℓ = (−P0 S

−→uz) · (dz−→uz)

d’où δWP+ = −P0 dV avec dV = S dz

Le travail des forces de pression à la surface est bien moteur (δWP+ > 0) car
dz et donc dV sont négatifs.

L’incompressibilité du fluide implique que le volume déplacé est le même en sur-
face et en sortie. Par suite,

δWP−
= P0 dV

La pression s’oppose au mouvement dans ce sens, d’où le signe de δWP−
,

avec dV encore une fois négatif.

On en déduit la nullité du travail total des forces de pression :

δWP = δWP+ + δWP−
= 0

4 Le bilan d’énergie cinétique entre les instants t et t+ dt donne

dEc =
1

2
dm(vs

2 − vn
2)

Le théorème de l’énergie cinétique dans cet intervalle s’écrit, compte-tenu des travaux
calculés dans les questions précédentes,

dEc = δWG

et par conséquent dEc =
1

2
dm(vs

2 − vn
2) = dmg z
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5 Du théorème de l’énergie cinétique exprimé précédemment, on obtient

vs
2 − vn

2 = 2 g z

Or, le débit s’écrit en fonction de la vitesse d’écoulement

q =
dV

dt
= S

dz

dt
= S v

De par la conservation du débit, on obtient alors la relation

πR2 vn = πr2 vs = Cte

et vs
2

(

1−
( r

R

)4
)

= 2 g z

ce qui mène à
z

z0
= 1−

( r

R

)4

avec z0 =
vs

2

2 g

Rr

z

z0

6 L’allure de la relation établie à la ques-
tion précédente est représentée ci-contre
pour R > r, seul domaine de définition
ayant un sens. L’eau ne peut pas dépasser
la hauteur z0, on peut donc considérer que
c’est une longueur de l’ordre de grandeur
de la taille du vase. Pour une clepsydre de taille raisonnable, on choisit

z0 = 1 m

Sous l’hypothèse d’un débit constant

∆t =
V
q

avec q = π r2 vs = π r2
√
2 g z0

Pour calculer le volume à vidanger, correspondant à la surface grisée sur la figure,
on intègre l’espace à l’intérieur de la clepsydre, sur des cylindres élémentaires de
hauteur dz dont le volume s’écrit

dV = πR2 dz = π r2
(

1− z

z0

)

−1/2

dz

soit V = π r2
∫ z0

0

(

1− z

z0

)

−1/2

dz = 2 π r2 z0

[

−
√

1− z

z0

]z0

0

= 2 π r2 z0

Le temps de vidange vaut alors

∆t =
V
q
=

√

2 z0
g

= 0,45 s

La forme de cette clepsydre assure un débit constant mais induit une vidange
trop rapide pour qu’elle soit utilisable. La vitesse et le temps correspondent à une
chute libre de hauteur z0.

Le montage de Ctésibios permet de s’affranchir de l’altitude de la surface libre.
Puisque le récipient central est toujours plein à ras bord, le débit de sortie est constant
et le temps est une fonction linéaire de la hauteur d’eau dans le troisième cylindre.
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