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Devoir libre de Sciences Physiques n◦2 du 03-10-2022

Problème no 1 – Étude d’une ligne bifilaire E4A PSI 2006

On étudie une ligne bifilaire dont le modèle est représenté sur la figure 1. La ligne présente une capacité linéique
C0, une inductance linéique L0, une résistance linéique R0 et une conductance transverse linéique G0.
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Figure 1 – Modélisation de la ligne bifilaire

A. Étude générale

1. Établir les équations exprimant les dérivées partielles
∂v(z, t)

∂z
et

∂i(z, t)

∂z
en fonction de v(z, t), i(z, t),

∂v(z, t)

∂t
,
∂i(z, t)

∂t
, R0, G0, L0 et C0.

2. En déduire une équation de propagation pour la tension v(z, t). À quelle équation l’intensité i(z, t) satisfait-
elle ?

Considérons une onde v(z, t) = v0 exp j(ωt− kz) se propageant sur la ligne, k est une grandeur complexe telle
que k = k′ + jk′′ où k′ et k′′ sont des nombres réels.

3. Déterminer la relation de dispersion liant k à ω.

4. Définir la vitesse de phase vϕ et une grandeur δ caractéristique de l’atténuation en fonction de k′ et k′′.

5. Pour le cas où R0 ≪ L0ω et G0 ≪ C0ω, donner l’expression de vϕ et de δ à l’ordre le plus bas en
1

ω
. À

quelle condition sur R0, L0, G0 et C0, un signal quelconque n’est-il pas déformé par la ligne après transmission ?
Y a-t-il dispersion dans ce cas ?

Dans toute la suite, la ligne est supposée idéale, R0 = 0 et G0 = 0.

6. Montrer que l’équation aux dérivées partielles relative à la tension s’écrit :

∂2v

∂t2
= u2

∂2v

∂z2

où u est un coefficient que l’on explicitera. Quelle est la dimension de u ? Quelle est la forme générale des
solutions de cette équation ?

7. Retrouver que l’intensité i(z, t) vérifie une équation de propagation.

Il sera admis que les solutions générales s’écrivent sous la forme :

v(z, t) = v1(t−
z

c
) + v2(t+

z

c
) et i(z, t) = i1(t−

z

c
) + i2(t+

z

c
)

8. Interpréter les significations physiques des grandeurs d’indice 1 et 2.

9. Montrer les relations suivantes :














v1(t−
z

c
) = Rci1(t−

z

c
)

v2(t+
z

c
) = −Rci2(t+

z

c
)

Rc est appelée résistance caractéristique de la ligne. Exprimer Rc en fonction de L0 et C0. Déterminer numéri-
quement u et Rc avec L0 = 0, 318mH · km−1 et C0 = 509 nF · km−1. Conclusions ?

Un condensateur de capacitéC en série avec une bobine d’inductance propre L et de résistance interne négligeable
est connecté sur la ligne bifilaire infinie par l’intermédiaire d’un interrupteurK initialement ouvert, voir la figure
2. Le condensateur est chargé sous la tension U , puis à l’instant t = 0, K est fermé.
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Figure 2 – Liaison avec un circuit LC

10. Expliquer pourquoi dans le cas de la ligne infinie i2 = 0. En déduire que le circuit est équivalent à un
circuit (R,L,C) série pour lequel on exprimera R.

11. Établir que la tension aux bornes du condensateur vc(t) satisfait à une équation différentielle qui sera
exprimée sous la forme :

d2vc
dt2

+ 2mω0

dvc
dt

+ ω2

0vc = 0

Préciser l’expression de la pulsation caractéristique ω0 et du facteur d’amortissement réduit m.

12. Résoudre cette équation dans le cas où m < 1. Tracer l’allure de la tension vc(t) pour m = 10−2. À partir
de quel temps caractéristique tc, la tension vc(t) est-elle inférieure à U/100 ?

13. La figure 3 représente v(z, tc) pour 0 < z < ctc/4. Expliquer cette courbe et préciser l’ordre de grandeur
de la valeur maximale. En déduire l’allure de v(z, tc) pour 0 < z < 2ctc.
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Figure 3 – Évolution de v(z, tc)

14. Proposer un bilan énergétique.

15. Que se passe-t-il si la ligne bifilaire n’est pas infinie ? Que pourrait-on observer en pratique ?

B. Propagation de signaux sinusöıdaux

La ligne bifilaire de longueur ℓ est alimentée en entrée par un générateur de tension de résistance interne Rg,
voir la figure 4. Elle est branchée en sortie sur une résistance de charge Ru. Dans cette partie le générateur de
tension impose un régime sinusöıdal forcé de pulsation ω dans la ligne bifilaire. Les grandeurs v1, v2, i1 et i2
introduites dans la partie précédente deviennent des fonctions sinusöıdales dépendant de ω(t−z/c) et ω(t+z/c).
Les grandeurs à l’entrée de la ligne sont notées avec l’indice e et celles à la sortie avec l’indice s comme indiqué
ci-dessous :

ve(t) = v(0, t), vs(t) = v(ℓ, t), ie(t) = i(0, t), is(t) = i(ℓ, t)

En utilisant la notation complexe et sachant que k = ω/c, il vient alors :

v
1
= V

10
exp j(ωt− kz), v

2
= V

20
exp j(ωt+ kz), i

1
=

V
10

Rc
exp j(ωt− kz), i

2
= −

V
20

Rc
exp j(ωt+ kz)
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où V
10

et V
20

sont des nombres complexes constants.
Les amplitudes complexes V (z) et I(z) de v(z, t) et i(z, t) seront utilisées telles que :







V (z) = V
10

exp−jkz + V
20

exp jkz

I(z) =
V

10

Rc
exp−jkz −

V
20

Rc
exp jkz

La tension et l’intensité, à l’entrée et à la sortie de la ligne, seront notées :

V (0) = V e, I(0) = Ie, V (ℓ) = V s, I(ℓ) = Is
b

b

e

b b
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Figure 4 – Liaisons avec un générateur et avec résistance d’utilisation

16. En éliminant V
10

et V
20
, déterminer les deux fonctions f et g telles que :







V e = f(kℓ)V s + jRcg(kℓ)Is

Ie = j
g(kℓ)

Rc
V s + f(kℓ)Is

17. En déduire l’impédance d’entrée Ze = V e/Ie en fonction de Ru, Rc, k et ℓ. Que vaut Ze dans le cas
particulier où Ru = Rc ? Interpréter physiquement.

C. Propagation de signaux impulsionnels

Comme dans la partie précédente, le générateur de tension est modélisé par une force électromotrice e(t) en
série avec une résistance Rg (voir la figure 4) telle que pour t < 0, e(t) = 0 et pour t ≥ 0, e(t) = E.

18. En écrivant quatre relations en z = ℓ, à savoir :
— une relation [Ra] entre vs(t), Ru et is(t),
— une relation [Rb] entre vs(t), v1(t− ℓ/c) et v2(t+ ℓ/c),
— une relation [Rc] entre is(t), i1(t− ℓ/c) et i2(t+ ℓ/c),
— une relation [Rd] entre is(t), v1(t− ℓ/c), v2(t+ ℓ/c) et Rc,

montrer que v2(t + ℓ/c) = αv1(t − ℓ/c) pour t ≥ ℓ/c où α est une constante à déterminer. En déduire que
v2(t) = αv1(t− 2ℓ/c). Quelle est la signification physique de α ? Calculer α pour Ru = 0, Ru = Rc et Ru = ∞.

19. De même en écrivant quatre relations en z = 0, à savoir :
— une relation [Re] entre ve(t), E, Rg et ie(t),
— une relation [Rf ] entre ve(t), v1(t) et v2(t),
— une relation [Rg] entre ie(t), i1(t) et i2(t),
— une relation [Rh] entre ie(t), v1(t), v2(t) et Rc,

montrer que v1(t) = E/2 pour t ≥ 0 et pour Rg = Rc.

20. Pour Rg = Rc, tracer les graphes des tensions ve(t) et vs(t) pour les valeurs suivantes de Ru : Ru = 0,
Ru = Rc et Ru = ∞. Pour chacun de ces graphes, placer les instants ℓ/c et 2ℓ/c.

21. En reprenant l’étude précédente pour Rg et Ru quelconques, donner l’expression de ve(0) et vs(∞) en
fonction de Rg et Ru. Quel est le schéma électrique équivalent en régime établi ? Décrire qualitativement le
fonctionnement du circuit pendant le régime transitoire.

22. On reprend l’étude avec une impulsion définie par : e(t) = 0 pour t < 0, e(t) = E pour 0 ≤ t ≤ ℓ/c
et e(t) = 0 pour t > ℓ/c. En considérant que Rg = Rc, étudier et tracer le graphe de ve(t) pour les valeurs
suivantes de Ru : Ru = 0, Ru = Rc et Ru = ∞. Pour chacun des graphes, placer les instants ℓ/c, 2ℓ/c et 3ℓ/c.

23. Que se passe-t-il si la durée de l’impulsion est supérieure à 2ℓ/c ?
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Problème no 2 – Optique des rayons X ENS Lyon Cachan PC 1999

Le but de ce problème est d’examiner des lentilles et miroirs, taillés dans un métal et qui seraient adaptés aux
rayons X. On considérera une radiation monochromatique dont la longueur d’onde est λ = 4nm. On négligera
tout effet de diffraction sur le réseau cristallin du métal.

A. Utilisation de la réfraction

1.Chaque atome est assimilé à un système dont tous les électrons sont élastiquement liés au noyau. Cela conduit

à attribuer au milieu traversé par les rayons X un indice de réfraction n = 1− α avec α =
Nee

2

4πε0me

1

ω2 − ω2
0

.

Cette formule suppose que l’on a un seul type d’atomes, et que tous les électrons sont équivalents avec une
densité Ne (nombre d’électrons par unité de volume). La pulsation ω0 caractérise une résonance située dans le
domaine du rayonnement visible. Justifier à partir de cette formule que n < 1.
Transformer l’expression de α en introduisant λ, longueur d’onde des rayons X dans le vide, et en explicitant
Ne en fonction des caractéristiques connues du métal : numéro atomique Z, masse molaire atomique M , masse
volumique ρ. On remarquera que la valeur précise de ω0 n’a pas à être connue.
Application numérique : calculer α pour λ = 4nm, dans le cas de l’or et de l’aluminium :

Au : Z = 79 M = 197, 0 g ·mol−1 ρ = 19, 3 g · cm−3

Al : Z = 13 M = 27, 0 g ·mol−1 ρ = 2, 7 g · cm−3

À quelle caractéristique du matériau doit-on être particulièrement attentif si l’on veut que n s’éloigne le plus
possible de 1 ?

2. On considère une lentille dont l’une des faces est plane et l’autre sphérique, et qui est utilisée dans les
conditions représentées sur la figure 5.

(a) (b)

Figure 5 – Lentilles sphériques de type plan-convexe (a) et plan-concave (b)

Dans chaque cas (plan-convexe ou plan-concave), tracer la marche d’un rayon parallèle à l’axe (cf. figure 5), en
se plaçant respectivement dans le domaine du visible et dans le domaine des rayons X.

3. La face courbe a un rayon de courbure R = 1 cm. Calculer la distance focale correspondante dans le domaine
des rayons X, pour l’or et l’aluminium.

4. Le matériau est en réalité absorbant. L’absorption est gouvernée par la loi d’atténuation de l’intensité :
I(x) = I0 exp (−βx) où x est l’épaisseur traversée et β un coefficient caractéristique du milieu.
On donne β(Au) = 1, 89× 105 m−1 et β(Al) = 3, 86× 106m−1. Calculer dans les deux cas la transmittance I/I0
pour une épaisseur de matériau de 10µm, laquelle correspond à l’épaisseur au centre de la lentille.
En déduire le diamètre d’ouverture d’une lentille convergente pour les rayons X, sachant qu’on a limité l’épaisseur
maximale pour que la transmittance reste supérieure à 10−3 à tous les niveaux de traversée de la lentille.
Conclusion ?

B. Utilisation de la réflexion

L’angle d’incidence sur une surface étant i, on note θ = π/2 − i l’angle complémentaire, que l’on appellera ici
angle rasant. On note toujours l’indice de réfraction du matériau n = 1− α.

5. Pour quelles valeurs de θ a-t-on réflexion totale ? Calculer numériquement l’angle limite θL dans le cas de
l’or.

Un faisceau parallèle arrive sur un miroir parabolique parallèlement à son axe. Les rayons réfléchis convergent
au foyer F de la parabole : on a ici un cas de stigmatisme parfait. Des le cas des rayons X, le miroir parabolique
doit être utilisé avec de petites valeurs de l’angle rasant.
On souhaite utiliser une portion de miroir se référant à la figure 6 : le faisceau incident est parallèle à l’axe de la
parabole, d’équation y = ax2. L’angle rasant en B est égal à l’angle limite θL de sorte qu’on a réflexion totale
sur tout le segment AB. La hauteur du faisceau à intercepter est h = xA − xB .

6. Déterminer yA − yB.
Quelle valeur faut-il donner à a si l’on veut que yA − yB = 20 cm, avec h = 1 cm et θL = 0, 1 rad?
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Figure 6 – Utilisation d’un miroir parabolique pour focaliser un faisceau de rayons X

Préciser les valeurs de (xA, xB, yA, yB) ainsi que la distance OF = 1/(4a).

Pour réaliser la surface réfléchissante, on envisage de creuser une pièce tronconique, de rayons extrêmes xA et
xB , puis d’abraser cette pièce pour donner à la paroi du tronc de cône un profil approchant la parabole. On
choisit un profil circulaire de même rayon de courbure que celui de la parabole au milieu du segment AB.

7. Quelle est la valeur de ce rayon de courbure ? On rappelle que le rayon de courbure en un point d’une

courbe y = f(x) s’obtient par la formule R =
(1 + (y′)2)3/2

y′′
.

Quelles conclusions ce calcul vous inspire-t-il ?

C. Utilisation de la diffraction

On se propose d’étudier un système focalisant reposant sur le phénomène de diffraction par un écran plan de
transparence variable, à symétrie de révolution autour d’un axe perpendiculaire au plan de l’écran. On introduit
des axes Oxyz, avec Oy et Oz dans ce plan et Ox perpendiculaire au plan, orienté suivant le sens de propagation
de la lumière.
Soit τ(r) le coefficient de transparence en amplitude du plan Oyz, à la distance r du point O.

8. Rappeler l’énoncé du principe de Huygens–Fresnel, et sa formulation mathématique. On omettra dans
cette formule tout facteur d’amortissement de l’onde avec la distance, ainsi que tout facteur angulaire susceptible
d’intervenir.

Un faisceau parallèle à Ox, homogène, éclaire l’écran. Ce dernier a une transparence donnée sous la forme

τ(r) =
1

2

[

1 + cos

(

2π
r2

a2

)]

pour r < R (avec R ≫ a), et τ(r) = 0 pour r > R.

On observe alors qu’une partie du rayonnement diffracté se focalise en un point de l’axe que l’on se propose de
déterminer.

9. Représenter graphiquement l’allure de τ en fonction de
r

a
jusqu’à

r

a
= 2.

10. On note B l’amplitude par unité de surface de l’onde en un point de l’écran avant la traversée de celui-ci.
En utilisant la formulation analytique du principe de Huygens–Fresnel, écrire sous forme d’une intégrale
l’amplitude complexe de l’onde diffractée en un point M de l’axe Ox, à la distance D du point O.

11. On recommande de développer le cosinus dans la fonction τ(r) en exponentielles complexes. On suppose
de plus que D ≫ R. L’intégrale se décompose alors en trois parties qu’il est facile de calculer, moyennant un
développement limité convenable de la distance entre M et un point de l’écran.
Sans effectuer ce calcul complètement, montrer qu’il donne un résultat infini pour une valeur de D particulière.
On exprimera D en fonction de λ et a. On obtient ainsi la position du point de focalisation.

Faute de pouvoir réaliser la variation continue de τ(r) proposée ci-dessus, on en fabrique une réplique binaire :
le cosinus dans τ(r) est remplacé par la valeur +1 quand il est positif, et par la valeur −1 quand il est négatif.
Pour cela, il suffit de déposer à l’aide d’une technique photographique inspirée de la microélectronique, de fines
couches d’or (opaque) sur la face de sortie d’une lame à faces parallèles en métal léger servant de support
transparent.

12. Tracer le graphique τ
( r

a

)

correspondant à cette nouvelle transmittance.

13. La fonction τ
( r

a

)

représente ici une longue séquence d’une fonction périodique de r2. Préciser les ampli-

tudes des harmoniques, relativement au fondamental.
En déduire l’existence de foyers secondaires de moins en moins intenses, dont on donnera les positions en fonction
de D, ainsi que les intensités relatives.

14.Application numérique : on veut une distance focale principale de 1, 25m pour la longueur d’onde λ = 4nm.
Quelle doit être la valeur du paramètre a ?
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Combien d’anneaux brillants l’écran diffractant présente-t-il, sachant que R = 5mm?
Quel est l’écartement entre les deux plus grands anneaux ? Cela vous parâıt-il réalisable en pratique ?
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