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X Physique A PC 2017 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Louis Salkin (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Pierre Tognetti (professeur agrégé) et Tom Morel (professeur en CPGE).

Ce sujet s’intéresse au fonctionnement de deux systèmes originaux de catapulte.

• La première partie est consacrée à une catapulte mettant en jeu une conversion
d’énergie capillaire en énergie cinétique. Lorsque deux gouttelettes déposées sur
une surface hydrophobe coalescent, elles donnent naissance à une unique goutte
propulsée verticalement. La prise en compte de frottements visqueux permet
alors d’interpréter l’existence d’une taille de goutte présentant une vitesse de
propulsion maximale.

• Dans la continuité de la première partie, la deuxième s’intéresse à un autre
processus de catapulte capillaire rencontré dans la nature : l’éjection des spores
de champignon. Après avoir adapté les résultats de la partie précédente, le
mouvement d’une spore suite à son éjection est modélisé, puis le modèle est
comparé à une chronophotographie expérimentale.

• La troisième partie propose de comprendre le principe d’une catapulte électro-
magnétique reposant sur une conversion d’énergie électromagnétique en énergie
cinétique. Après avoir exprimé la force permettant de mettre en mouvement le
projectile, les questions suivantes visent à optimiser et dimensionner les para-
mètres de la catapulte dans le but de propulser un objet de masse donnée à une
vitesse imposée. Après avoir évoqué les effets thermiques lors du catapultage,
on cherche enfin à estimer l’efficacité énergétique de ce dispositif.

Les parties 1 et 2 permettent de revoir efficacement les notions de capillarité
et de mécanique des fluides du programme, et ne devraient pas poser de difficulté
particulière. En revanche, la partie 3 nécessite un certain recul sur les chapitres
d’induction électromagnétique et d’électronique étudiés en PCSI.

Même si le sujet peut sembler court au vu du faible nombre de questions posées,
certaines d’entre elles demandent, comme souvent dans cette banque de concours, un
réel effort d’initiative, d’autant que peu d’indications ou de résultats intermédiaires
sont fournis.
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Indications

Partie 1

1 Penser à écrire la conservation du volume d’eau au cours de la coalescence pour
exprimer R′ en fonction de R.

4 La vitesse s’écrit R/τ en loi d’échelle.

6 Exprimer la vitesse d’éjection V0 en fonction de R′ et montrer que celle-ci passe
par un maximum pour une valeur particulière R′

max en annulant sa dérivée pre-
mière par rapport à R′.

Partie 2

10 En régime laminaire, le modèle de force de traînée pertinent est

−→

f = −6π ηa Rs
−→v

11 Comparer juste après l’éjection de la spore les normes du poids et de la force de
frottement pour justifier que la gravité est négligeable.

Partie 3

12 Démontrer l’expression du module de la force
−→

F nécessite de mener deux raison-
nements parallèles :

• Décomposer l’énergie du circuit en ses composantes électrique, magnétique
et cinétique, puis écrire que sa dérivée temporelle est égale à la puissance
dissipée par effet Joule.

• Exprimer la force électromotrice induite e puis écrire la loi des mailles dans
le circuit électrique équivalent.

14 Appliquer le principe fondamental de la dynamique à la partie mobile de masse
totale m+M.

16 Pour faciliter l’application numérique, ne pas hésiter à comparer l’ordre de gran-
deur des différents termes.

17 Par définition de l’intensité, Q =

∫ τ

0

i dt.

18 Dans cette question et la suivante, supposer que la vitesse du rail mobile est
négligeable pour pouvoir simplifier la loi des mailles.

22 Appliquer le premier principe de la thermodynamique aux rails en aluminium, en
supposant l’absence de transfert thermique pendant la durée de catapultage.
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Catapultes

1. Catapultes capillaires

1 L’énergie de surface des deux gouttes initiales de rayon R s’exprime

Es, i = 2 ( 4πR2γ)

La coalescence de ces deux gouttelettes donne naissance à une goutte de rayon R′,
dont l’énergie de surface s’écrit

Es, f = 4πR′2γ
La conservation du volume d’eau lors de la coalescence permet de relier R′ et R :

2

(

4

3
πR3

)

=
4

3
πR′3 soit R′ = 21/3R

La variation d’énergie de surface s’écrit donc

δEs = Es, f − Es, i = 4π (22/3 − 2) γR2

Cette différence d’énergie de surface est négative, ce qui justifie la mise en
mouvement spontanée de la goutte issue de la coalescence, en supposant
l’absence de dissipation d’énergie.

2 Les deux gouttes initiales étant supposées au repos, leur énergie se réduit à leur
énergie de surface : Ei = Es, i. L’énergie de la goutte obtenue après coalescence, de
masse m′, comporte une contribution interfaciale et une contribution cinétique :

Ef = Es, f +
1

2
m′ V0

2

Par conservation de la masse d’eau au cours de la coalescence,

m′ = 2

(

4

3
πR3 ρ

)

En négligeant toute dissipation d’énergie lors de la coalescence, la conservation de
l’énergie s’écrit Ei = Ef, soit

−δEs =
4

3
πR3 ρV0

2

Avec la question 1, 3 (2− 22/3) γ = ρRV0
2

Finalement, V0 =

√

3 (2− 22/3) γ

ρR
= 3 · 10−1 m.s−1

3 La goutte propulsée verticalement atteint sa hauteur maximale lorsque son énergie
cinétique s’annule. En supposant qu’elle reste sphérique au cours de son mouvement
et que la friction de l’air est négligeable, la conservation de son énergie s’écrit

1

2
m′ V0

2 = m′gh

Il vient h =
V0

2

2g
= 4 · 10−3 m

La hauteur obtenue est tout à fait observable à l’œil nu et de l’ordre de
grandeur de la taille de la goutte : ce résultat est conforme à la séquence
expérimentale présentée à la figure 1.
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4 En ignorant tout préfacteur numérique, la question 1 a permis de montrer que
la diminution d’énergie de surface au cours de la coalescence est de l’ordre de γR2.
Cette diminution d’énergie de surface est à l’origine de la mise en mouvement d’une
masse m′

∝ ρR3 de liquide, se déplaçant sur une distance de l’ordre de R pendant
le temps caractéristique τ . Ce temps typique est déterminé en écrivant, comme à la
question 2, la conversion d’énergie interfaciale en énergie cinétique :

γR2
∝ ρR3

(

R

τ

)2

d’où τ ∝

√

ρR3

γ

Avec R = 1 mm, τ = 4 · 10−3 s

5 D’après la question précédente, la goutte obtenue après coalescence se déforme
sur une distance typique R pendant le temps caractéristique τ . Approximons le terme
de cisaillement apparaissant dans la puissance visqueuse volumique :

∂ui

∂xj
∝

R/τ

R
=

√

γ

ρR3

Intégrons la puissance volumique dissipée sur le volume de la goutte, de l’ordre de R3

d’après la question 1,

P ∝ η

(
√

γ

ρR3

)2

R3 =
η γ

ρ

L’énergie dissipée pendant le temps typique de déformation τ est Ed = P τ , d’où

Ed ∝

η γ

ρ
τ = η

√

γ R3

ρ

6 La variation d’énergie au cours de la coalescence s’écrit

Ef − Ei =
4

3
πR3 ρV0

2 + 4π (22/3 − 2) γR2

À la lecture de l’énoncé, remplaçons R au moyen de R′ en appliquant la relation
établie à la question 1 :

Ef − Ei =
2

3
πR′3 ρV0

2 + 4π (1− 21/3) γR′2

En tenant à présent compte des effets visqueux, cette différence d’énergie correspond
à l’énergie dissipée en vertu du théorème de l’énergie mécanique, soit

2

3
πR′3 ρV0

2 + 4π (1− 21/3) γ R′2 = −36 π η

√

γR′3

ρ

d’où R′3 ρV0
2 = 6 (21/3 − 1) γR′2

− 54 η

√

γR′3

ρ

En isolant la vitesse, V0 =

√

6 (21/3 − 1) γ

ρR′
− 54 η

√

γ

ρ3 R′3
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