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Centrale Physique PSI 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alban Sauret (ENS Lyon) ; il a été relu par Benoît
Lobry (Professeur en CPGE) et Rémy Hervé (Professeur agrégé en école d’ingénieur).

Ce sujet aborde le thème de la fusion thermonucléaire laser contrôlée, qui est
d’actualité avec la recherche de nouvelles techniques de production d’énergie. Les trois
parties abordent des thèmes distincts du programme et, exceptées certaines questions
qualitatives, elles peuvent être traitées de façon indépendante.

• La partie I est une étude d’instabilités hydrodynamiques à l’interface entre deux
fluides. On commence par établir la relation de dispersion générale des pertur-
bations à l’interface avant de l’appliquer à des cas particuliers pour se ramener à
des instabilités célèbres : Rayleigh-Taylor, Kelvin-Helmholtz, ondes de gravité.
Cette partie est calculatoire et assez technique ; elle nécessite de bien maîtriser
l’utilisation des conditions aux limites et les raisonnements perturbatifs.

• La partie II utilise la mécanique du point pour l’étude d’une particule chargée
soumise à un champ électrique oscillant. Cette étude est d’abord faite avec un
champ constant dans l’espace ; on considère ensuite une dépendance spatiale
de ce champ et on met ainsi en évidence un effet de migration sur la particule.
On peut relier la présence de cet effet aux instabilités étudiées dans la partie I.

• La partie III aborde le système optique utilisé pour l’observation des phéno-
mènes dans le plasma nécessaire à la fusion thermonucléaire. On y étudie un
dispositif à plusieurs lentilles, ce qui fait appel aux connaissances d’optique
géométrique de première année. Ces questions permettent d’introduire deux
notions peu connues mais importantes, le grandissement longitudinal et la pro-
fondeur de champ.

Les questions s’enchaînent bien dans la première partie, ce qui permet une bonne
révision de la mécanique des fluides et de la notion de relation de dispersion.
En revanche, les questions d’optique sont plutôt mal posées : il faut prendre le temps
de lire très attentivement l’énoncé pour bien le comprendre. Enfin, les questions qua-
litatives qui parsèment l’énoncé permettent de bien entraîner son sens physique.

Le rapport du jury souligne que « dans le cas d’une épreuve longue comme celle-
ci, il n’est pas nécessaire de traiter l’intégralité du sujet pour obtenir une note fort
correcte mais il convient de répondre de façon constructive avec rigueur et précision
à la majorité des questions ».
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Indications

Partie I

I.A.3 Faire l’étude dans le référentiel où le fluide est immobile.

I.B.2 Appliquer l’équation d’Euler en utilisant les hypothèses de l’énoncé.

I.B.4 Que devient l’équation de conservation de la masse dans cette situation ?

I.B.5 Utiliser la relation div (
−−→
grad f) = ∆f .

I.B.7 À l’interface, on a

vz =
dz(t)

dt
avec z(t) = ζ1

(

x(t), t
)

I.B.8 Toutes les grandeurs indicées par 1 sont d’ordre 1.

I.B.12 Les relations établies précédemment permettent de déterminer la dépendance
en x et t. La dépendance en z est déterminée à partir de l’équation de Laplace.

I.B.16 Utiliser les conditions aux limites loin de l’interface.

I.B.20 Un système de trois équations admet une solution non triviale si et seulement
si son déterminant est nul.

I.D.2 L’interface est instable si on a une exponentielle divergente avec le temps.

I.D.6 Décomposer l’évolution de l’interface en deux étapes : croissance de l’insta-
bilité puis entraînement par les fluides.

Partie II

II.A.1 Déduire de la comparaison des forces électriques et magnétiques une condition

sur ‖
−→
E ‖ et ‖

−→
B‖.

II.B.4 Calculer le travail élémentaire de la force pour un déplacement dx.

II.D.2 Les particules de plasma migrent sous l’effet des inhomogénéités du champ.
Qu’en résulte-t-il ?

Partie III

III.A.2 Faire un raisonnement géométrique.

III.B Déterminer le plan conjugué avec l’écran CCD.

III.B.2 Avec les données de l’énoncé, le plan focal objet de L1 et l’écran CCD ne
sont pas correctement conjugués. Raisonner comme si c’était le cas.

III.C Utiliser la formule de conjugaison de Newton.

III.C.1 ∆z0 est très petit devant les autres grandeurs du problème.

III.D.1 La profondeur de champ est l’intervalle de x pour lequel les rayons issus d’un
objet ponctuel éclairent un seul pixel de l’écran. Montrer graphiquement que
cet intervalle diminue si le rayon de la lentille augmente.
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Quelques enjeux de la fusion
thermonucléaire inertielle laser

I. Instabilités hydrodynamiques

A. Hydrostatique

Dans cette partie, les deux fluides se déplacent à la même vitesse Vh = Vb

que l’on note V.

I.A.1 On se ramène à une situation d’hydrostatique en se plaçant dans le référen-

tiel R′ en translation à la vitesse V−→ex par rapport au référentiel R (dans
lequel les deux fluides ont pour vitesse V).

I.A.2 La stratification naturelle impose que le fluide léger soit au dessus du fluide
lourd pour avoir une configuration statique stable, ce qui n’est pas le cas ici.
La situation est donc instable. En effet, si l’on considère des particules de fluides
de densité ρh au voisinage de l’interface, celles-ci ont tendance à « plonger » dans le
fluide léger situé au-dessous à la moindre perturbation.

La suite de cette partie vise notamment à quantifier la croissance d’une per-
turbation, ce qui prouve que la situation est bien instable. Il n’est pas évident
de savoir ce qu’on attend du candidat sur cette question puisqu’il n’est évi-
demment pas question de répondre en détail.

Le rapport du jury précise qu’« il était attendu du candidat de justifier le
caractère instable de l’équilibre ».

I.A.3 Écrivons la relation fondamentale de l’hydrostatique pour un fluide incom-

pressible en projection suivant −→ex et −→ey dans le référentiel R′. On montre que

∂p

∂x
= 0 et

∂p

∂y
= 0

Ainsi, la pression ne dépend que de z. La relation fondamentale de l’hydrostatique
en projection suivant −→ez conduit à

dp

dz
= −µi g

où µi représente la masse volumique du fluide lourd (µh) ou du fluide léger (µb) et
est constante. On intègre cette équation différentielle avec la condition aux limites

p = p0 en z = 0

où z = 0 correspond à l’interface entre les deux fluides. On a

p(z) =

{

p0 − µb g z si z 6 0

p0 − µh g z si z > 0
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B. Perturbation à l’interface

I.B.1 Il existe un potentiel des vitesses ϕ vérifiant

−→v =
−−→
grad ϕ

car selon l’énoncé, le mouvement du fluide est irrotationnel, c’est-à-dire

−→
rot −→v =

−→
0

Le potentiel des vitesses ϕ vérifie alors
−→
rot −→v =

−→
rot (

−−→
grad ϕ) =

−→
0

Le rapport du jury indique qu’« il fallait souligner exclusivement le caractère
irrotationnel de l’écoulement et qu’ajouter des conditions supplémentaires
non nécessaires (fluide parfait, extension infinie) a été pénalisé ».

I.B.2 Chacun des deux écoulements est homogène et incompressible (avec µ = Cte),
parfait (de viscosité négligeable) et irrotationnel. L’équation d’Euler s’écrit

µ

(

∂−→v

∂t
+ (−→v ·

−−→
grad )−→v

)

= −
−−→
grad p+ µ−→g

Or, d’après la question précédente, on a

−→v =
−−→
grad ϕ

De plus, on a l’identité vectorielle

(−→v ·
−−→
grad )−→v =

−−→
grad

(

v2

2

)

+
−→
rot −→v ∧ −→v

car l’écoulement est irrotationnel. La force volumique de pesanteur pouvant, quant
à elle, s’écrire sous forme d’un gradient

µ−→g =
−−→
grad (−µ g z)

L’équation d’Euler se réduit à

−−→
grad

(

µ
∂ϕ

∂t
+ µ

v2

2
+ p+ µ g z

)

=
−→
0

Cette relation étant vraie dans tout le fluide, pour tout instant t, on en déduit que

∂ϕ

∂t
+

v2

2
+

p

µ
+ g z = F(t)

où F(t) est une fonction propre à chaque fluide qui ne dépend que du temps.

Cette relation est l’équation de Bernoulli instationnaire.

I.B.3 La vitesse eulérienne du fluide du bas est
−→vb = Vb

−→ex +−→vb1

Or, −→vb dérive d’un potentiel ϕb et −→vb1 dérive d’un potentiel ϕb1. On a

−→vb = Vb

−→ex +
−−→
grad ϕb1 =

−−→
grad (Vb x+ ϕb1)
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