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

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

A. Étude de la diffusion des ondes radar
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Figure 1 – Calcul de la différence de marche

1. Comme on peut le constater sur la figure 1, la différence de marche à l’arrivée sur le plan diffusant correspond

à la distance δ1 = HM = PM sin θ. Or, nous savons que
−−→
PM = PM cos θ~v + PM sin θ~u où ~v est un vecteur

perpendiculaire à ~u dans le sens direct. On voit immédiatement que δ1 =
−−→
PM · ~u. Si on raisonne sur les

rayons qui partent de la surface dans l’orientation θ′, on trouve que : δ2 = −−−→
PM · ~u′, le signe moins provient

du changement de sens de ~u′ par rapport à ~u. La différence de marche est la somme de ces deux termes ou

son opposé. On a (SMQ)− (SPQ) = δ =
−−→
PM · (~u′ − ~u) . C’est le principe de Huygens-Fresnel qui permet

d’écrire l’amplitude complexe sous la forme :

ad(Q) = K

∫ ∫

e(M) exp(
j2π(~u′ − ~u) · −−→PM

λ
)dσ

2. On a δ =
−−→
PM · (~u′ − ~u) = −y(sin θ + sin θ′). L’intégration sur l’ensemble de la surface diffusante donne

ad(Q) = Ke
∫ b/2

−b/2 dx
∫ b/2

−b/2 exp−j 2π
λ y(sin θ + sin θ′)dy. Après le calcul classique de cette intégrale, on obtient :

ad(Q) = Keb2 sinc πb
λ (sin θ + sin θ′) . L’éclairement diffusé sera : Ed = EM sinc2 πb

λ (sin θ + sin θ′) . Cet éclai-

rement est représenté sur la figure 2. On constate que le maximum s’obtient dans la direction θ′ = −θ, ce qui

correspond à la direction de la réflexion selon les lois de l’optique géométrique.

sin θ′

Ed

b

− sin θ

Figure 2 – Éclairement diffusé

3. Dans ce cas de figure, on a θ′ = θ et donc Ed

EM
= sinc2 2πb sin θ

λ . On trouve que Ed

EM
< 10−8 . La diffusion par

une zone homogène n’est pas efficace du tout. Ceci est cohérent avec le fait que la quasi totalité de la lumière
émise est dans un pic très mince de direction θ′ = −θ puisque λ ≪ b.

4. Nous savons que cos(2πy/d) = exp j(2πy/d)+exp−j(2πy/d)
2 . Ainsi, dans le calcul de l’intégrale de diffraction, on

aura 3 termes. Celui généré par α est, à cette constante près, le même que celui obtenu dans le calcul précédent
correspondant à l’amplitude sinc πb

λ (sin θ + sin θ′). Pour les deux autres, on aura à calculer les intégrales :
∫ b/2

−b/2
exp−j 2πy

λ (sin θ+sin θ′ ± λ
d )dy. La contribution à l’amplitude sera de la forme : sinc πb

λ (sin θ+sin θ′ ± λ
d ).

Toujours en tenant du compte du fait que λ ≪ b, on peut dire qu’il y a des ondes uniquement dans la direction

des maxima des trois fonctions. Pour le premier terme, on a θ′1 = −θ et pour les deux autres des angles θ′2 et θ′3

tels que : sin θ′2 = − sin θ + λ
d et sin θ′3 = − sin θ − λ

d . Dans le cas d’un réseau par réflexion, l’ordre 0 se situe
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dans la direction θ′ = −θ, les autres ordres p correspondent à une direction d’angle tel que : sin θ′ = − sin θ+pλ
a

où a est le pas du réseau. La situation précédente correspond au cas d’un réseau dans les ordres p = ±1 et de
pas a = d.

5. Nous raisonnerons sur un angle θ > 0. L’écho est effectivement récupéré si l’angle θ′ = θ. C’est possible

pour θ′2 à la condition que sin θ′2 = − sin θ+ λ
d . Comme θ′2 = θ, on obtient la condition 2 sin θ = λ

d . Une surface

très homogène comme celle d’un lac correspond à la situation de e(M) constant. Il n’y aura quasiment aucune
onde hors de la direction de la réflexion. Pour une forêt, on est dans une situation où e(M) est une fonction de
y. Cette situation correspond à la situation étudiée précédemment, on imagine qu’on puisse récupérer un écho
plus important.

6. La direction de propagation des ondes n’a pas de composantes sur ~ex, cela explique l’absence d’effet.

B. Résolution spatiale et distorsion

7. Une onde diffracte essentiellement, comme nous venons de le rappeler, dans la demi-largeur angulaire λ
L .

Pour la distance SP = R, on obtient donc une longueur d = λ
LR comme on peut le voir sur la figure 3. On

obtient donc sur l’axe y, une demi-largeur pour la tache ∆y = λR
L

1
cos θ = 594m . Sur l’axe x, le raisonnement

est le même mais il n’y a pas d’effet de projection : ∆x = λR
L = 420m .

y

z

b

b b b

S

H

P

λ
L

θ
d

θ

~u

∆y

Figure 3 – Résolution spatiale

8. On peut écrire
−−→
SM =

−→
SP +

−−→
PM . Ainsi

−−→
SM = x~ex + (y + R sin θ)~ey + (z − R cos θ)~ez . En élevant au

carré, on obtient : SM2 = R2 + 2yR sin θ − 2zR cos θ + x2 + y2 + z2. Le mouvement de l’avion est selon
x, donc x n’est pas nécessairement une longueur petite devant R. En négligeant y2 + z2, on peut écrire :

SM = R(1 + 2y
R sin θ − 2z

R cos θ + x2

R2 )
1/2. Un développement limité ne conservant que le premier ordre en y

R et

z
R conduit à la formule attendue : SM ≃ R+ y sin θ − z cos θ + x2

2R .

9. La distance SP = R, la distance SQ = R + y sin θ. Le décalage temporel lors du retour de l’onde en S est
donc de 2y sin θ

c . La durée de l’écho provenant de P , comme celle de l’écho provenant de Q est la même que la

durée d’émission τ . Pour qu’il n’y ait pas de chevauchement des échos, il faut que 2y sin θ
c > τ . La résolution

est par conséquent : δy = cτ
2 sin θ = 21m . Cette valeur correspond bien à celle annoncée. Pour réduire δy, il faut

réduire τ . La conséquence importante et nuisible est qu’on récupérerait beaucoup moins d’énergie.

10. Pour un point du bord, on a SP = R et SQ = R+ ∆x2

2R donc l’intervalle de temps est ∆t = ∆x2

Rc = λ2R
L2c =

8, 4 × 10−8 s. Cette durée est inférieure à τ = 10−7 s. On ne peut pas distinguer un point du bord, d’un point

du centre. La résolution est donc : δx = ∆x .

11.On voudrait que δx′ = δy = 21m. Il faudrait trouver une antenne de longueur L′ telle que L′ = λR
δx′

= 10m .

Disposer une telle antenne sur un avion n’est pas envisageable.

12. On a démontré que δy = cτ
2 sin θ et δx = λR

L . Or R = H
cos θ , ainsi on peut écrire que δx = λH

L cos θ . Si θ est
faible alors δy est grand et δx est petit. Au contraire si θ → π

2 , δy est petit et δx est grand. On constate bien

que pour une hauteur H donnée, le choix de l’angle θ est imposé par un compromis .

13. Le procédé de passage de M(x, y, z) à M ′(x, y′, 0) nous permet de dire que l’image de A sera A′ et
que celle de C sera C′. Par contre, l’image de B correspond à un point du plan z = 0 tel que la du-
rée de l’aller et retour SB corresponde à la durée de l’aller et retour SB′. Dans ces conditions, le point

B′ est situé sur un cercle de rayon SB et passant par le plan z = 0. Par conséquent, l’image B′ de B sera

plus proche de A′ que de C′ provoquant l’effet de distorsion évoqué par l’énoncé.
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C. Interférométrie radar

14. La différence de marche est δ = 2(S2M2−S1M1). Par la relation de Chasles, on a
−−−→
S2M2 =

−−−→
S2S1+

−−−→
S1M1+−−−−→

M1M2. On peut encore écrire cette relation comme
−−−→
S2M2 =

−−−→
S1M1 + ~w où ~w =

−−−−→
M1M2 −

−−−→
S1S2 est un vecteur

considéré comme petit et autorisant un développement limité au premier ordre. Dans ces conditions, on peut

écrire S2M
2
2 = S1M

2
1 +2

−−−→
S1M1 · ~w. Après le développement limité, on arrive à S2M2 = S1M1+

−−−→
S1M1·(

−−−−→
M1M2−

−−−→
S1S2)

S1M1

.
Si on considère pour le terme S1M1 figurant au dénominateur qu’on peut l’évaluer à l’ordre 0, on arrive à la

formule demandée : δ = 2
−−−→
S1M1·

−−−−→
M1M2

R − 2
−−−→
S1M1·

−−−→
S1S2

R .

15. Considérons une amplitude s01 qui se superpose avec une autre amplitude s02 exp(jϕ). L’amplitude résul-
tante est alors s = s01 + s02 exp(jϕ). L’éclairement est proportionnel à ss∗ où s∗ est le conjugué de s. Ainsi, on

obtient donc ss∗ = s201 + s202 + 2s01s02 cosϕ. Cela conduit à l’expression : E = E1 + E2 + 2
√
E1E2 cosϕ . Le

contraste se définit par C = Emax−Emin

Emax+Emin
. Ici, il vaut : C = 2

√
E1E2

E1+E2

. On peut en déduire que la forme de la fonction

d’éclairement en fonction de la différence de marche δ est E = (E1 + E2)(1 + C cos 2πδ
λ ) . Sa représentation est

faite sur la figure 4 où on compare les éclairements pour deux valeurs du contraste. Dans le cas de la situation
étudiée, il est raisonnable d’envisager le fait que les éclairements E1 et E2 soient très voisins. Le contraste C est
donc voisin de 1.

δ

E

C = 0, 3

C = 0, 7

Figure 4 – Éclairement obtenu lors des interférences

16. La zone de sol observée reste fixe donc
−−−−→
M1M2 = ~0. On a aussi H tan θ = R sin θ et

−−−→
S1M1 = x~ex + (y +

H tan θ)~ey + (z −H)~ez. Après calculs, on obtient : δ = − 2
R (ay + aR sin θ + d(z −R cos θ) .

17. Lorsque le sol est plan, cela signifie que z = 0. Dans ces conditions, pour θ donné, on a une différence
de marche qui est de la forme δ = − 2ay

R + Cte. La frange d’interférence d’ordre p correspond à δ = pλ, elle

correspond à une valeur de y fixée. Les franges sont des lignes parallèles, équidistantes d’équation y = Cte

donc alignées sur l’axe x. L’interfrange correspond à i = yp − yp+1. On trouve : i = λR
2a = 50m . L’interfrange

correspond à 2, 5 pixels si l’on peut dire, les franges sont donc visibles.

18. Toutes les lignes parallèles à la hauteur de la figure correspondent aux franges régulières du sol plat. Dans
la zone où ces franges changent d’orientation, on a une contribution liée au dénivelé.

19. Après élimination par le calcul de la contribution de sol plan, la différence de marche devient : δ = − 2dz
R +

Cte. Une frange brillante correspond donc à une altitude z donnée. Par conséquent, les franges d’interférences

observées sont des lignes de niveau d’altitude . Dans la partie centrale de la figure étudiée, on peut voir soit un

sommet, soit un gouffre. Ici, ce sera un sommet puisqu’il s’agit de l’Etna. Plus les franges d’interférences sont
serrées, plus l’altitude évolue vite. La pente du terrain est d’autant plus grande qu’il y a de franges par unité
de longueur sur la figure. On compte environ 15 interfranges en partant du sommet pour aller sur les bords de

la figure. Or, on a i′ = Rλ
2d = 125m. Le dénivelé mesuré est donc ∆h = 15i′ , on trouve environ 2000m ce qui

correspond à la réalité puisque l’altitude de l’Etna est de 3295m, la zone observée n’allant pas jusqu’au niveau
de la mer.

20. Dans les calculs précédent de la différence de marche δ, on a supposé que le sol était fixe et donc que
M1 = M2. On raisonnera de façon qualitative, en indiquant qu’un petit changement d’altitude du satellite de
l’ordre de 100m ce n’est pas grand chose comparé à son altitude 832 km. Ce petit changement d’altitude ne doit

pas avoir un grand effet sur les franges. Par conséquent, la figure traduisant le mouvement du sol correspond

à celle où le nombre de franges a évolué .

21. Dans le calcul de δ qui n’est pas tout à fait approprié à la situation étudiée ici, si l’on élimine les
contributions de y et de z, il ne reste que des termes en d cos θ et a sin θ. Ils correspondent à la projection du
déplacement de S1S2 sur la ligne de visée. Cela explique sans doute que seuls les déplacements le long de la
ligne de visée sont perçus. Sans échelle sur les photographies, on ne peut pas déterminer l’ordre de grandeur
maximum de l’écart entre les glissements de terrain. On peut juste constater qu’il existe un rapport de l’ordre

de 10 entre les interfranges obtenus. Les glissements de terrain doivent donc être dans des rapports de 1 à 10 .
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Les franges vont traduire des égales longueurs dans la direction de visée d’où peut-être un rapprochement à
faire avec les franges d’égales épaisseurs.

Problème no 2 – Explosions nucléaires Centrale PC 2010

A. Désintégration de l’uranium 235

Diffusion de neutrons

1. Dans un kilogramme d’uranium 235, il y a nU = 1000
235 = 4, 25mol d’uranium. Cela correspond à un

nombre de noyau NU = nUNA = 2, 56 × 1024. Par conséquent, 1 kg d’uranium 235 libère l’énergie E1 kg =

NU × 170× 106 × 1, 6× 10−19. On trouve : E1 kg = 7× 1013 J .

2. L’équivalent en tonnes de TNT est donné par : EqTNT = 7×1013

4,2×109 . Cela fait 16 600 tonnes . Il y a un facteur

107 en fait puisqu’on compare 1 kg d’uranium à 1 tonne de TNT.

3. Le terme div ~J correspond au déplacement des particules alors que le terme ν−1
τ N correspond, lui, à un

taux de création ou de disparition en fonction du signe de ν − 1. Ici, compte tenu du contexte, il est plus
vraisemblable que l’on ait affaire à une création de neutrons qui vont de ce fait entrâıner l’explosion de la bombe
nucléaire. Il y a création si ν − 1 > 0 puisqu’alors ce terme positif contribue à faire crôıtre le nombre N de
neutrons ∂N

∂t > 0 avec une seule contribution du terme ν−1
τ N .

4. τ est la durée caractéristique correspondant à la création des neutrons.

5. ν − 1 correspond au bilan de neutrons dans la réaction nucléaire. En effet, pour 1 neutron consommé il y
a ν neutrons produits. Le nombre de neutrons dans le milieu ne varie que si ν 6= 1.

Masse critique

6. En utilisant la loi de Fick, on peut constater que l’équation différentielle traduisant le bilan neutronique
s’écrit maintenant : ∂N

∂t = D∆N + ν−1
τ . On a ∂N

∂t = ν′

τ N(t) en utilisant la forme proposée. Cette forme

va nous permettre aussi de factoriser par exp ν′t
τ pour obtenir une équation différentielle seulement vérifiée

par N1(r) : ν′

τ N1 = D∆N1 + ν−1
τ N1. En utilisant la forme du laplacien proposé juste avant, on arrive à :

1
r2

d
dr

(

r2 dN1

dr

)

= ν′−ν+1
Dτ N1 = α2N1. On cherche une solution telle que N1 = g(r)

r . Le calcul de la dérivée première

conduit à dN1

dr = 1
r2

(

dg
dr r − g

)

. Cela permet d’écrire que r2 dN1

dr = r dg
dr − g(r) ce qui fait que d

dr

(

r2 dN1

dr

)

=

dg
dr + r d2g

dr2 − dg
dr = r d2g

dr2 . L’équation différentielle prend alors la forme simple 1
r
d2g
dr2 = α2N1 d’où finalement

la forme très classique : d2g
dr2 − α2g(r) = 0 . Cette forme d’équation différentielle possède soit des solutions

sinusöıdales, soit des solutions en exponentielles réelles. Or, les conditions aux limites proposées en r = 0 et
en r = R, imposent que g(r = 0) = 0 et g(r = R) = 0. Pour posséder deux zéros, la fonction g(r) est
nécessairement sinusöıdale, ce qui signifie que α2 < 0 et donc que −α2 > 0. On a donc une solution générale
g(r) = A sin

√
−α2r + B cos

√
−α2r. Avec g(r = 0) = 0, on trouve immédiatement que B = 0. La forme de

la solution est donc g(r) = A sin
√
−α2r. On applique la seconde condition aux limites en r = R et on doit

vérifier que A sin
√
−α2R = 0. Comme il est sans intérêt de faire A = 0 (pas de neutrons dans le milieu. . . ),

on a nécessairement
√
−α2R = nπ avec n ∈ N

∗. Avec n > 1, la fonction g(r) présenterait nécessairement une
annulation entre r = 0 et r = R, il est donc indispensable que l’on prenne n = 1. On a donc :

√
−α2R = π. Ceci

nous conduit à la formule recherchée : ν′ = (ν − 1)− π2Dτ
R2 .

7. On a posé N(t) = N1(r) exp
t
τ ′

avec τ ′ = τ
ν′
. Si ν′ augmente, le temps caractéristique τ ′ de l’explosion

nucléaire diminue, c’est de plus en plus rapide ! D’autre part, si le rayon R de la boule d’uranium augmente
alors on a de plus en plus de masse et donc de neutrons ce qui fait s’emballer encore plus vite le processus. Il y

a donc cohérence entre l’augmentation de ν′ et celle de R .

8. Si ν′ < 0 alors on se trouve en dessous de la masse critique et le nombre de neutrons diminue rapidement

avec le temps, c’est une situation stable. Par contre, ν′ > 0 correspond à l’explosion .

9. La situation critique correspond à ν′ = 0 d’où ν − 1 = π2Dτ
R2

c
. Ainsi, on peut écrire l’expression du rayon

critique de la boule d’uranium au-dessus duquel il y aura explosion nucléaire : Rc =
√

π2Dτ
ν−1 .

10. On trouve Rc = 0, 12m et Mc =
4
3πR

3
cρ = 138 kg .

11. Pour conditionner une bombe, il faut que la masse totale supérieure à la masse critique soit divisée en

un certain nombre de masse sous-critique. Plus il y en aura, plus le conditionnement sera sûr (mais cela pourrait
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nuire à l’explosion si elle s’avérait nécessaire. . . ). Pour réaliser l’explosion, il faut réunir les morceaux. Cela se
fait en détruisant les cloisons séparant les différentes masses sous-critiques.

B. Séparation isotopique par diffusion gazeuse

Diffusion gazeuse à travers une petite ouverture

12. On va considérer que l’hexafluorure d’uranium est assimilable à une particule ponctuelle qui ne possède
que 3 degrés de liberté. Son énergie cinétique moyenne s’exprime donc selon 3

2kBT . Cette dernière correspond

à la vitesse quadratique moyenne : 1
2mV 2 = 3

2kBT . On a donc V =
√

3kBT
m .

13. Les molécules qui sortent par l’orifice pendant la durée dt sont celles contenues dans le cylindre de volume
sV dt = dτ si s est la section de l’ouverture. Si on note n la densité volumique de particules, on sait par la règle
de répartition aléatoire proposée que seulement 1/6 de ces particules auront une vitesse orientées sur l’axe ~ex
dans le bon sens, c’est-à-dire dans le sens de x > 0. Dans le cylindre élémentaire évoqué, il y a donc δN = n

6 sV dt
particules. Les particules sont supposées former un gaz parfait, on peut donc leur appliquer l’équation d’état :
PVenc = NkBT où N est le nombre total de particule et kB la constante de Stefan-Boltzmann telle que
kBNA = R la constante des gaz parfaits. On en déduit que n = N

Venc
= P

kBT . Ainsi, on peut écrire que

δN = P
6kBT

√

3kBT
m dt. À la place de travailler avec la masse m de la particule, on peut travailler avec la masse

molaire M (en introduisant évidemment le nombre d’Avogadro) et on constate que le nombre de particules
δN est proportionnel à la pression P et inversement proportionnel à la racine carrée de la masse molaire M .

On en déduit donc que le rapport δN235

δN238

=
(

M238

M235

)α (

P238

P235

)β

avec α = 1
2 et β = −1 .

14. La densité volumique de courant est donnée par J = nV et, on a donc J235

J238

= δN235

δN238

=
√

M238

M235

P235

P238

. On a

P235

P238

≃ 0, 7% et
√

M238

M235

= 1, 0043, on trouve donc que J235

J238

= 7× 10−3 .

15. On utilise de l’hexafluorure d’uranium plutôt que de l’hexachlorure d’uranium car le rapport des masses
serait encore plus près de 1 puisque l’élément chlore (35, 5 g ·mol−1) est plus lourd que l’élément fluor (19, 0 g ·
mol−1). Dans ce cas-là, on aurait

√

M238

M235

= 1, 0033 . Il serait un peu plus difficile de séparer par la méthode de

diffusion gazeuse les deux isotopes.

Mise en cascade de cellules de diffusion gazeuse

16. Le rapport r235 correspond au rapport des pressions dans l’enceinte suivante mais cette pression est
directement proportionnelle à la densité de courant de transfert de particules J , on peut donc immédiatement

conclure que r235,1 =
√

M238

M235

r235,0 .

17. En appliquant la loi que l’on vient de voir, on a une suite géométrique et donc r235,nc =
(

M238

M235

)nc/2

r235,0.

En passant à la forme logarithme, on arrive à : nc = 2
(

ln
r235,nc

r235,0

)

/
(

ln M238

M235

)

. L’application numérique conduit

à nc = 340.

18. On utilise l’expression précédente, en changeant uniquement la valeur numérique du taux d’enrichissement
et on trouve : nm = 1 135 .

19. On pourrait par exemple songer à ioniser l’uranium, à accélérer les ions par l’intermédiaire d’un champ
électrique ~E puis à dévier les trajectoires grâce à un champ magnétique ~B. Si le champ magnétique est uniforme

la trajectoire formée est une portion de cercle de rayon R = mV
qB . On peut en jouant sur la différence de masse,

obtenir une séparation spatiale des deux isotopes.
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