
1 – DL3 Sciences Physiques MP* 2022-2023

Devoir libre de Sciences Physiques n◦3 du 07-11-2022

Problème no 1 – Imagerie radar par satellite X-Cachan PSI 2005

On se propose d’étudier deux méthodes d’imagerie radar, l’une basée sur la diffusion des ondes radar et l’autre

sur la possibilité d’interférences entre les ondes radar. L’antenne qui émet les ondes radar sert aussi de récepteur.

Elle est placée soit sur un avion soit sur un satellite.

Le sujet est composé de 3 parties indépendantes.

A. Étude de la diffusion des ondes radar

Dans cette partie, on s’intéresse au processus de diffusion de l’onde réémise par le sol. On décrit l’onde incidente
sur le sol par une onde plane de direction ~u = sin θ~ey − cos θ~ez c’est-à-dire qu’on suppose que la source S
est à l’infini dans la direction −~u, voir la figure 1. On admet que chaque élément de surface dσ centré en un
point M courant du sol diffuse en Q une onde élémentaire sphérique dont l’amplitude complexe dad(Q) est
proportionnelle à dσ et à l’amplitude complexe ai(M) de l’onde incidente au point M :

dad(Q) = e(M)ai(M)
exp(−j2πMQ/λ)

MQ
dσ

et que les ondes élémentaires sont cohérentes entre elles. Le coefficient e(M) rend compte de l’efficacité de la
diffusion en fonction du matériau. D’autre part, on suppose que Q est situé au voisinage de S et que M reste
au voisinage d’un point P du sol, de telle sorte qu’on prend MQ ≃ R où R = PS est une constante, au
dénominateur de dad(Q). On suppose enfin que Q est à l’infini dans la direction ~u′ = − sin θ′~ey + cos θ′~ez.
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Figure 1 – Onde réémise par le sol

1. En s’appuyant sur une figure, exprimer l’écart de chemin optique (SMQ)− (SPQ) en fonction de ~u, ~u′ et

du vecteur
−−→
PM . Quel est le principe utilisé permettant d’écrire l’amplitude complexe sous la forme :

ad(Q) = K

∫ ∫

e(M) exp(
j2π(~u′ − ~u) ·

−−→
PM

λ
)dσ

où l’intégrale porte sur la zone diffusante et où K est une constante complexe ?

Dans la suite de cette partie, on prend P comme origine du repère et on pose
−−→
PM = x~ex + y~ey.

2. On envisage une portion de sol horizontal, carrée de côtés b selon les axes x et y et centrée en P , homogène
de telle sorte que e(M) est une constante e. Établir l’expression de l’éclairement diffusé Ed en Q en fonction de
θ, θ′, λ, b et de sa valeur maximale EM . Tracer l’allure du graphe Ed en fonction de sin θ′. Dans quelle direction
a-t-on un éclairement maximum? Interpréter.

3. En pratique, l’antenne émettrice sert aussi de récepteur et récupère ✭✭ en bloc ✮✮ les ondes diffusées par une
portion de sol carrée de côté b = 100m. Calculer le rapport Ed/EM de l’éclairement diffusé sur l’éclairement
maximal pour λ = 3 cm et θ = 45 .̊ Conclure sur l’efficacité de la diffusion par une zone homogène.

4. On envisage maintenant une portion de sol horizontal, carrée de côtés b selon les axes x et y, inhomogène,
décrite par e(M) = α + β cos(2πy/d) avec b ≫ d et b ≫ λ. Montrer que l’onde diffusée est constituée de
trois ondes se propageant dans les directions θ′

1
, θ′

2
et θ′

3
qu’on déterminera en fonction de λ et θ. Comparer

qualitativement avec le comportement d’un réseau plan par réflexion.

5. Parmi les trois ondes évoquées à la question précédente, laquelle est susceptible d’interpréter l’écho reçu
par l’antenne émettrice ? A quelle condition sur d, λ et θ un tel écho peut-il effectivement être récupéré ? On
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constate une grande différence de luminosité entre un lac et les zones forestières environnantes : proposer une
interprétation.

6. On constate qu’une inhomogénéité de la forme e(M) = e(x) dans la direction du mouvement de l’avion est
sans effet sur la plus ou moins grande luminosité de l’écho. Interpréter sans calculs.

B. Résolution spatiale et distorsion

On suppose l’antenne embarquée sur un avion se déplaçant à la vitesse ~v = v~ex, à une altitude H fixe par
rapport au plan de référence z = 0. L’antenne émet vers le sol dans une direction moyenne ~u située dans le
plan yOz et faisant avec la verticale −~ez un angle θ, voir la figure 2. On note R la distance entre l’antenne S
et le point d’intersection P du ✭✭ rayon lumineux ✮✮ (S, ~u) avec le plan de référence z = 0. Pour les applications
numériques, on prendra (sauf indications contraires) θ = 45 ,̊ λ = 3 cm, L = 50 cm et R = 7km.
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Figure 2 – Résolution spatiale

7. L’antenne peut être assimilée à une fente carrée de centre S et de côté L ≫ λ située dans un plan
perpendiculaire à la direction ~u. Par une simple analogie avec la théorie de la diffraction, en déduire que
l’essentiel de la lumière incidente forme sur le sol une tache rectangulaire de largeurs 2∆x selon ~ex et 2∆y selon
~ey. Exprimer ∆x et ∆y en fonction de λ, R, L et θ et faire l’application numérique.

8. On néglige le mouvement de l’antenne pendant la durée qui sépare l’émission de l’onde incidente par

l’antenne S de la réception de l’écho correspondant par S. On repère un pointM du sol par
−−→
PM = x~ex+y~ey+z~ez,

voir la figure 2. Montrer qu’au prix d’une approximation qu’on explicitera, on a SM ≃ R+y sin θ−z cos θ+
x2

2R
.

9. En imagerie radar, on désire atteindre des résolutions spatiales de l’ordre de 20 mètres. Pour cela, l’onde
émise par l’antenne est constituée d’impulsions régulières : l’onde sinusöıdale de fréquence f est émise pendant
une durée τ = 10−7 s, puis l’antenne cesse d’émettre pendant une durée τ ′ ≫ τ nécessaire pour que tous les
échos de la bande illuminée déterminée à la question 7 aient le temps d’arriver, avant de réémettre pendant
une durée τ . . . A quelle condition sur y, c, τ et θ, les points P et Q(0, y, 0) sont-ils ✭✭ vus ✮✮ séparément par
l’imageur radar ? En déduire la valeur numérique de la résolution δy. Comment faudrait-il choisir τ pour réduire
d’avantage δy ? Quelle serait l’influence de ce choix sur l’énergie récupérée par le détecteur ?

10. Évaluer numériquement le décalage temporel entre les échos diffusés par le point Q(∆x, 0, 0) situé au bord
de la tache illuminée par l’onde incidente et par le point P Comparer ce décalage à τ et en déduire sans nouveau
calcul la valeur littérale et numérique de la résolution δx dans la direction du mouvement de l’avion.

11. Quelle devrait être la longueur L′ de l’antenne pour qu’on ait la même résolution spatiale selon ~ex et ~ey ?
Conclure sachant que l’antenne est embarquée sur un avion.

12. Montrer que pour une altitude H donnée, le choix de θ est imposé par un compromis entre les résolutions
δx et δy.

En pratique, le procédé de synthèse d’ouverture, qui ne sera pas étudié dans ce problème, permet d’atteindre
des résolutions δx = δy = 20m en utilisant des signaux modulés en fréquence, même avec des radars embarqués
sur satellite (R = 832 km). Dans la suite de cette partie, on supposera la résolution parfaite δx = δy = 0.
Le procédé d’imagerie utilisé consiste à affecter au point M de coordonnées (x, y, z) le point image M ′ de l’image
de coordonnées (x, y′, 0). On constate expérimentalement qu’un tel procédé d’imagerie provoque des distorsions
de forme lorsque le sol n’est pas plan. Par exemple en observant deux faces identiques d’une même montagne,
on constate une modification entre la face située du côté de l’antenne et la face opposée.

13. En s’inspirant de la figure 3, construire sans calculs les points A′, B′, C′ de l’image radar plan associée
aux points A, B et C de la montagne et interpréter l’observation.
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Figure 3 – Distorsion par une montagne

C. Interférométrie radar

Dans cette partie, l’antenne est supposée ponctuelle et elle est embarquée sur un satellite. L’interférométrie
radar consiste à superposer les amplitudes instantanées des ondes diffusées par un point du sol associées à une
image radar prise à un instant t1 par une antenne S1 et à une image radar prise à un instant t2 par une antenne
S2, en recalant dans les deux cas l’origine des temps au moment de l’émission de l’onde radar par l’antenne.
Du fait des mouvements du sol, un point du sol bouge de M1 à M2 entre les instants t1 et t2. On suppose que
S1S2 ≪ R, M1M2 ≪ R où R est la valeur de S1M1 et S2M2 évaluée à l’ordre zéro, voir la figure 4.
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Figure 4 – Interférométrie radar

14. Montrer que la différence de marche géométrique des échos reçus en S1 et S2 s’écrit :

δ =
2
−−−→
S1M1 ·

−−−−→
M1M2

R
−

2
−−−→
S1M1 ·

−−−→
S1S2

R

15. Établir l’expression de l’éclairement E(δ) résultant de la superposition de deux ondes en fonction de leurs
éclairements respectifs E1 et E2, ainsi que de δ et λ. Tracer l’allure du graphe de E(δ). Justifier sans calculs
que le facteur de contraste des franges d’interférences est très proche de 1 : dans la suite on le prendra égal à 1.

16. On s’intéresse tout d’abord à une zone calme, où le sol reste fixe entre les deux images radar. On pose−−−→
S1S2 = a~ey + d~ez,

−−→
S1P = H tan θ~ey −H~ez et

−−−→
PM1 = x~ex + y~ey + z~ez. Exprimer δ en fonction de a, d, y, R, z

et θ.

17. Quelle est la forme des franges pour un sol plan ? Calculer l’interfrange pour a = 250m, R = 832 km et
λ = 3 cm. Les franges sont-elles visibles sachant qu’un pixel sur l’image numérique correspond à un carré de
côté 20m?

18. La figure 5-8a donne un interférogramme ✭✭ brut ✮✮ d’observation de l’Etna. Indiquer ce qui dans cet
interférogramme est probablement dû à la contribution de sol plan et ce qui est dû à la topographie, c’est-à-dire
aux variations de la cote z(x, y) du sol par rapport à un niveau de référence z = 0.

19. Après élimination par le calcul de la contribution de sol plan, on obtient l’interférogramme de topographie
de la figure 5-8b. En utilisant le résultat de la question 16, décrire qualitativement la topographie du lieu et
évaluer un ordre de grandeur de la dénivellation maximale sachant que d = 100m, λ = 3 cm et R = 832 km.
Quel lien existe-t-il entre l’interfrange et la pente du terrain ? Justifier votre réponse.

Lorsque le sol est susceptible de bouger, il importe de séparer dans l’interférogramme d’une part les contributions
de sol plan et de topographie et d’autre part la contribution du mouvement du sol. La méthode consiste à utiliser

plusieurs interférogrammes pris avec des bases
−−−→
S1S2 différentes. Par exemple les figures 5-9a et 5-9b décrivent

JR Seigne Clemenceau Nantes



Sciences Physiques MP* 2022-2023 DL3 – 4

une zone donnée avec d = 223m et d = 130m ; les figures 5-10a et 5-10b décrivent une autre zone avec d = 54m
et d = 133m.

20. On remarque que sur les figures 5-9 le nombre de franges n’évolue pas lorsqu’on fait varier d, alors que
sur les figures 5-10 ce nombre évolue. Dans lequel des deux cas peut-on conclure que les franges sont dues à un
mouvement du sol ?

21. Après élimination par le calcul de la contribution de sol plan et de la contribution de topographie, l’in-
terférogramme de la figure 5-11a a été obtenu lors de l’étude d’un tremblement de terre. Montrer que seuls les
déplacements le long de la ligne de visée sont perçus. Évaluer l’ordre de grandeur de l’écart maximum entre
les glissements de terrain des différents points de la figure. En quoi l’interférogramme obtenu après traitement
se rattache-t-il aux franges d’égale épaisseur ? A titre indicatif, on donne sur la figure 5-11b l’interférogramme
obtenu par le calcul après modélisation du tremblement de terre ; la parfaite cöıncidence des figures 5-11a et
5-11b prouve à la fois l’efficacité de la détection interférométrique du séisme et de sa simulation.
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Figure 5 – Interférogrammes issus de l’observation de l’Etna
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Problème no 2 – Explosions nucléaires Centrale PC 2010

Les recherches sur le noyau d’uranium ont mis en évidence le phénomène de fission nucléaire en . Le première
explosion d’une bombe nucléaire a eu lieu le  août  à Hiroshima au Japon.

On rappelle les expressions d’analyse vectorielle :

— En coordonnées sphériques : ∆f(r) =
1

r2
∂

∂r

(

r2
∂f

∂r

)

— En coordonnées cylindriques :
−→
rot ~U =

(

1

r

∂Uz

∂θ
−

∂Uθ

∂z

)

~er +

(

∂Ur

∂z
−

∂Uz

∂r

)

~eθ +
1

r

(

∂(rUθ)

∂r
−

∂Ur

∂θ

)

~ez

A. Désintégration de l’uranium 235

L’élément uranium se présente essentiellement sous la forme de deux isotopes : le plus répandu à l’état naturel,
238

U, possède 92 protons et 146 neutrons. L’autre isotope 235
U est dit isotope fissile. Lorsqu’un noyau 235

U est
heurté par un neutron noté n, il peut fissionner suivant la réaction :

235

92
U + n → X + Y + ν n + énergie

où X et Y sont deux noyaux le plus souvent radioactifs. Le nombre moyen de neutrons émis dans la désintégration
d’un noyau d’uranium 235 est ν ≃ 2, 5. On voit ainsi la possibilité d’une réaction en châıne, utilisable de
manière contrôlée dans une centrale nucléaire, ou de manière explosive dans une bombe. L’énergie libérée par la
désintégration d’un noyau d’uranium 235 est en moyenne de 170×106 eV. On rappelle que 1 eV = 1, 6×10−19 J.
Lorsque la masse du bloc d’uranium devient supérieure à une valeur critique, la réaction en châıne s’emballe et
devient explosive.

Diffusion de neutrons

1. Quelle serait l’énergie libérée par la désintégration totale d’un kilogramme d’uranium 235 ?

2. L’énergie libérée par l’explosion d’une tonne de trinitrotoluène, un explosif chimique classique encore dé-
nommé TNT, est de 4, 2 × 109 J. En déduire l’énergie libérée par la désintégration totale d’un kilogramme
d’uranium 235, exprimée en équivalent tonnes de TNT. Commenter le résultat.

Soit N(x, y, z, t) le nombre de neutrons par unité de volume, et ~J le vecteur densité de flux de neutrons, tel que
~J · d~S dt représente le nombre de neutrons traversant la surface d~S pendant l’intervalle de temps dt. On donne
l’équation fondamentale de la neutronique :

∂N

∂t
= −div ~J +

(

ν − 1

τ

)

N(x, y, z, t)

On rappelle de plus la loi de Fick ~J = −D
−−→
gradN .

3. En vous aidant d’analogies avec d’autres domaines de la Physique, pouvez-vous interpréter les deux termes
situés à droite de l’égalité dans la relation fondamentale de la neutronique ?

4. Quelle interprétation proposez-vous pour la constante τ ?

5. Expliquez, en particulier, pourquoi ν − 1 intervient dans le terme de droite, et pas ν ?

Masse critique

On cherche à déterminer la masse du bloc d’uranium (ou masse critique) pour laquelle la réaction en châıne
peut s’emballer et devenir explosive. On étudie une boule d’uranium 235 pur, de rayon R. On suppose que le
problème est à géométrie sphérique de telle sorte que l’on puisse écrire :

N = N(r, t) = N1(r) exp ν
′
t

τ
et ~J(r, t) = −D

∂N

∂r
~er

Dans cette situation, on a :

∆N1 =
1

r2
d

dr

(

r2
dN1

dr

)

6. On pose g(r) = rN1(r) et α2 =

∣

∣

∣

∣

ν′ − ν + 1

Dτ

∣

∣

∣

∣

. Montrer que la fonction g(r) est solution d’une équation

différentielle très classique. On recherche une fonction r → N1(r) telle que N1(r = R) = 0, que N1 ne s’annule
pas pour r ∈]0, R[ et telle que N1 tende vers une limite finie quand r tend vers zéro. Montrer que cela est
possible si :
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ν′ = (ν − 1)−
π2Dτ

R2

7. Interprétez le fait que ν′ augmente si R crôıt.

8. Quelle est la différence fondamentale entre les cas ν′ > 0 et ν′ < 0 ?

9. Exprimer le rayon minimal Rc tel qu’il puisse y avoir une réaction en châıne, en fonction de D, τ et ν.

10. On donne pour 235

92 U de masse volumique ρ = 19 × 103 kg · m−3 : π2Dτ = 2, 2 × 10−2m2 et ν = 2, 5.
Calculer la valeur du rayon critique Rc, ainsi que la masse critique Mc (masse critique de la boule d’uranium
de rayon Rc).

11. Pour des raisons évidentes, on ne peut pas stocker sans précautions une masse d’uranium supérieure à
la masse critique. Quelle disposition raisonnable pouvez-vous suggérer pour le conditionnement d’une arme
nucléaire, embarquées dans un missile ? Comment pourrait-on déclencher l’explosion ?

B. Séparation isotopique par diffusion gazeuse

L’uranium naturel est à 99, 3% sous forme de l’isotope 238, et à 0, 7% sous forme de l’isotope fissile 235. Afin
d’enrichir 1 l’uranium en son isotope fissile, on peut utiliser des membranes percées de petits orifices, de sorte
que les molécules les plus rapides aient plus de chance de traverser cette membrane.

Diffusion gazeuse à travers une petite ouverture

12. L’hexafluorure d’uranium UF6 est assimilé à un gaz parfait. Relier la vitesse quadratique moyenne V =√
< V 2 > d’une molécule de masse m d’un gaz parfait à la température de ce gaz.

13. On suppose que la paroi du récipient contenant le gaz UF6 est percée d’un petit orifice, d’aire S. Cet
orifice appartient à une paroi perpendiculaire à l’axe ~ex. La pression à l’extérieur du récipient est supposée
nulle. Pour simplifier, on considère que la projection du vecteur vitesse d’une molécule sur un des trois axes
(supposés équivalents) ~ex, ~ey ou ~ez ne peut prendre que deux valeurs : ±V . Voir le schéma de la figure 6.

mélange gazeux à
la température T

235UF6

238UF6

ouverture

jet gazeux
vide

Figure 6 – Jet gazeux

Le récipient contient un mélange des deux gaz 235
UF6 et

238
UF6 sous la pression partielle respective P235 et P238.

Soit δN235 le nombre de molécules d’235UF6 qui traversent l’orifice pendant l’intervalle de temps dt et δN238 le
nombre d’238UF6 qui traversent l’orifice pendant le même intervalle de temps. Montrer que :

δN235

δN238

=

(

M238

M235

)α (

P238

P235

)β

où M235 est la masse molaire du gaz 235
UF6 et M238 celle du gaz 238

UF6. On explicitera les exposants α et β.

14. On donne la masse molaire du fluor : 19 g·mol−1. Le récipient a été rempli avec de l’hexafluorure d’uranium
naturel. La proportion d’238U va augmenter au cours du temps. Évaluer numériquement le rapport J235/J238
des flux de matière sortant du récipient, à l’instant initial de l’ouverture de l’orifice.

15. Pourquoi utiliser de l’hexafluorure d’uranium plutôt que de l’hexachlorure d’uranium?

Mise en cascade de cellules de diffusion gazeuse

Une usine de séparation isotopique par diffusion gazeuse utilise des centaines de cellules élémentaires de diffusion
gazeuse. Chaque cellule se compose essentiellement d’une membrane poreuse et d’un système de pompage, voir
la figure 7. On alimente à gauche et on pompe à droite, de sorte que, comme dans la question précédente, on
peut considérer que l’espace à droite de la paroi est quasi-vide. La pression à l’entrée est la même pour toutes
les cellules. On a donc en amont de la cellule un mélange de deux gaz 235

UF6 et 238
UF6.

1. Actuellement, l’Iran est en conflit avec des nations possédant l’arme nucléaire à propos de la question de l’enrichissement. Cet

enrichissement est nécessaire pour l’utilisation de l’uranium dans une centrale nucléaire mais s’il est poussé plus loin, cet uranium

peut alors servir à fabriquer une bombe nucléaire. C’est tout l’objet du débat actuel entre l’Iran, en certain nombre de nations et

l’organisation des Nations Unies.
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Figure 7 – Cellule de diffusion gazeuse

16. Soit r235 le rapport P235/P238 à un endroit donné. À l’entrée de l’usine, on a r235,0 = 0, 7%. Soit r235,1 le
rapport P235/P238 à la sortie de la première cellule. Justifier que :

r235,1 = r235,0

√

M238

M235

17. Une centrale nucléaire typique nécessite un uranium enrichi, tel que r235,nc = 3%. Déterminer nc, le
nombre de cellules disposées en cascade pour obtenir 3% d’uranium fissile.

18. Une bombe à uranium nécessite de l’uranium hautement enrichi, tel que r235,nb ≃ 90%. Exprimer nm, le
nombre de cellules nécessaires dans une usine d’enrichissement destinée à des fins militaires.

19. Quels autres principes physiques pourriez-vous proposer pour séparer les deux isotopes de l’uranium?
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