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Mines Physique 2 PC 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julien Dubuis (ENS Cachan) ; il a été relu par Benoît
Lobry (Professeur en CPGE) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Ce sujet porte sur le radar et son utilisation pour détecter les nuages et analyser les
formations pluvieuses (déplacement, intensité, évolution, etc.). Il couvre un nombre
important de notions au programme de PCSI et de PC, telles que les phénomènes d’in-
terférences et de diffraction, l’optique géométrique, la mécanique des fluides, l’élec-
tromagnétisme des milieux ou encore le rayonnement dipolaire. Les trois premières
parties sont indépendantes mais de difficulté et de longueur inégales. Une lecture
(rapide) de l’ensemble du sujet est ainsi nécessaire avant composition afin de repérer
les points clés et comprendre comment ceux-ci s’articulent dans les parties IV et V.

• Dans la première partie, on étudie le principe général d’émission-réception des
ondes avec une antenne radar. L’émission est introduite par une résolution
originale, mais assez déroutante, du phénomène de diffraction par une fente
simple. La réception repose quant à elle sur l’étude du déphasage entre signaux
émis et reçus ainsi que sur l’effet Doppler.

• La deuxième partie, nettement plus courte, porte sur l’optique géométrique et
la propagation de rayons dans des milieux à indices variables afin d’analyser la
trajectoire des faisceaux radar dans l’atmosphère et l’influence de la rotondité
de la Terre. On y redémontre entre autres la classique formule de Bouguer.

• Dans la troisième partie, on s’intéresse à l’interaction entre les ondes envoyées
par le radar et les gouttes de pluies contenues dans un nuage. On utilise pour
cela les bilans d’énergie électromagnétique dans les milieux ainsi que le rayon-
nement dipolaire pour expliquer la rétrodiffusion des gouttes. C’est la partie la
plus calculatoire du problème.

• Enfin, les deux dernières parties, courtes par leurs tailles mais longues par les
développements qu’elles offrent, sont des applications des parties I et III à des
phénomènes météorologiques. Une certaine vision d’ensemble du sujet, difficile
dans une épreuve de quatre heures, est nécessaire pour les aborder.

Le sujet est suffisamment long et varié pour permettre de traiter en priorité les
thèmes que l’on affectionne le plus. Il est généralement préférable dans ce type de si-
tuation de traiter une ou plusieurs parties dans leur totalité plutôt que de « survoler »
le sujet.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/21

Indications

Partie I

2 L’énoncé ne proposant pas de notations précises, introduire l’amplitude com-

plexe A associée au champ
−→
E sous la forme A = A0 e

iΦ et appliquer ensuite un
raisonnement classique d’optique interférentielle.

3 Reprendre le raisonnement de la question 2 pour le calcul du premier zéro. Penser
que si le champ est uniforme au niveau de la source, l’intensité est proportionnelle
au carré de la largeur de la fente.

4 Pour les zéros, regrouper les 2m sous-antennes deux par deux afin de pouvoir cal-
culer le premier zéro de m sous-antennes. Pour les maxima, considérer le me zéro
d’une sous-antenne de largeur 2ma/(2m + 1). Où se trouve-t-il ? Quelle est la
contribution de la sous-antenne restante dans cette direction ?

7 La mention « à une distance de 1 mètre » est superflue. Dans le vide la puissance
est conservée et ne dépend donc pas de la distance. Penser que la puissance reçue
par la cible est proportionnelle à sa surface s. Que vaudrait-elle si s était égale
à S(∆α) ?

8 Calculer R lorsque P ′ est égale au seuil de détection.

9 Déterminer le temps mis par l’onde pour aller jusqu’à la cible et revenir.

12 Évaluer le volume du faisceau compris entre R et R +∆R avec R ≫ 1.

13 La distance parcourue par la seconde crête lorsqu’elle atteint la cible est égale à la
somme de la distance parcourue par la première crête et de la distance parcourue
par la cible entre les deux réceptions.

Partie II

14 Appliquer les lois de Snell-Descartes à l’interface entre deux couches successives

16 Se rappeler que dans un triangle ABC on a sin Â/BC = sin B̂/AC = sin Ĉ/AB.

Partie III

19 Attention, la notation complexe de −→ ·
−→
E n’est pas

−→ ·
−→
E . En revanche, la moyenne

temporelle de −→ ·
−→
E vaut 1/2 Re {−→ ·

−→
E

∗

}.

20 On définit la puissance électromagnétique comme étant le flux du vecteur de
Poynting à travers une surface S orthogonale à la direction de propagation.

22 À une distance R grande devant λ, l’onde a une structure plane transversale.

24 Comparer le diamètre du faisceau à la taille du nuage. Pour la puissance reçue,
utiliser le résultat de la question 7 avec la section efficace de diffusion trouvée à
la question 22.

Partie IV

25 Ne pas oublier de projeter la vitesse de la goutte d’eau sur l’axe de propagation
de l’onde.

26 L’incertitude relative sur la mesure d’une fréquence est identique à celle de la
vitesse correspondante.
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La météorologie radar

I. Principe de la télémétrie radar

1. Directivité de l’antenne et du faisceau émis

1 L’énoncé mentionne que l’ouverture est « de très grande dimension suivant Oy »
et que « le champ électromagnétique est identique en tout point de l’ouverture ».
Le dispositif est donc invariant par translation suivant Oy.

Le système se réduit à un problème à deux dimensions décrit dans le plan Oxz.

2 Plutôt que de mener des calculs avec des champs électromagnétiques vectoriels,
on peut se ramener à des scalaires en introduisant l’amplitude complexe A associée

au champ
−→
E définie comme

A = A0 e
iΦ

où A0 désigne l’amplitude scalaire du champ
−→
E et Φ la phase au point considéré.

Le déphasage à l’infini entre les rayons issus des
sources situées en O et P peut être calculé dans
n’importe quel plan perpendiculaire à la direc-
tion de propagation. Choisissons le plan pas-
sant par P. Le déphasage ∆Φ(x) s’écrit alors

∆Φ(x) = ΦP − ΦO =
2 πOM

λ

Or OM = x sinα, donc

∆Φ(x) =
2 π x sinα

λ

x
α

α

M

z

P

O

x

L’amplitude complexe totale dans la direction α est la somme des amplitudes
complexes des ondes émises dans cette direction

A(α) = AO(α) +AP(α)

soit, en choisissant l’origine des phases en O (ΦO = 0),

A(α) = A0 (1 + ei∆Φ(x))

En factorisant ei∆Φ(x)/2 et en utilisant le fait que cosu = (ei u + e−i u)/2, on obtient

A(α) = 2A0 e
i∆Φ(x)/2 cos

(
∆Φ(x)

2

)
avec ∆Φ(x) =

2 π x sinα

λ

L’intensité I(α) se définit comme la norme au carré de A(α)

I(α) = A(α)A(α)∗ = 4A0
2 cos2

(
∆Φ(x)

2

)

qui, en introduisant I0 = A0
2 et en utilisant 2 cos2 u = 1 + cos 2u, s’écrit encore

I(α) = 2 I0 (1 + cos∆Φ(x)) avec ∆Φ(x) =
2π x sinα

λ
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On retrouve ainsi la formule générale d’interférence à deux ondes planes,
isochrones et de même amplitude A0

I(δ) = 2A0
2

(
1 + cos

(
2π δ

λ

))

où δ représente la différence de chemin optique entre les deux ondes au point
où l’on considère l’interférence.

L’intensité s’annule lorsque cos∆Φ = −1, c’est-à-dire
2 π x sinα

λ
= (2 k + 1)π avec k ∈ Z

La valeur de α la plus proche de 0 est atteinte pour k = 0, c’est-à-dire
2 π x sinαx

λ
= π

et donc αx = Arcsin

(
λ

2 x

)

Considérons deux sources situées aux points P1 = (a/2, 0, 0) et P2 = (0, 0, 0).
La différence de phase ∆Φ(a/2) vaut

∆Φ
(a
2

)
=

π a sin(α)

λ

et ainsi α1 = Arcsin

(
λ

a

)

Si l’on considère maintenant deux sources situées aux points P1 = (X, 0, 0)
et P2 = (X− a/2, 0, 0), le déphasage dans la direction α se calcule de manière ana-
logue au cas où l’on considérait O et P, c’est-à-dire

∆Φ(X) =
π a sin(α)

λ

et ainsi ∆Φ(X) = ∆Φ
(a
2

)
(indépendant de X)

Énonçons à présent le principe d’Huygens-Fresnel.

• La lumière se propage de proche en proche. Chaque élément de surface qu’elle
atteint se comporte comme une source secondaire qui émet des ondelettes sphé-
riques dont l’amplitude est proportionnelle à cet élément de surface et à l’am-
plitude de l’onde incidente.

• L’amplitude complexe de la vibration lumineuse en un point est la somme des
amplitudes complexes des vibrations produites par toutes les sources secon-
daires. On dit que ces vibrations interfèrent pour former la vibration au point
considéré.

En associant à chaque source secondaire d’abscisse X positive une source secon-
daire d’abscisse négative X − a/2, on couvre l’ensemble de l’ouverture lorsque X
décrit l’intervalle [ 0 ; a/2 ]. On peut ainsi remplacer l’ensemble des contributions se-
condaires sur l’ouverture par une association de paires de points d’abscisses respec-
tives X et X− a/2 avec X ∈ [ 0 ; a/2 ].

Dans la direction α1 la différence de phase entre deux rayons issus de la paire de
points (X,X− a/2) est telle que l’amplitude complexe de l’onde résultante est nulle
dans cette direction et donc

La contribution totale de l’antenne dans la direction α1 est nulle.
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