
c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/20

Centrale Physique 2 PC 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sandrine Ngo (ENS Cachan) ; il a été relu par Raphaël
Galicher (Enseignant-chercheur à l’université) et Jean-Julien Fleck (Professeur en
CPGE).

Ce sujet original et bien conçu étudie divers aspects des explosions nucléaires. Ses
quatre parties sont indépendantes.

• La première partie est consacrée à l’uranium 235. Elle aborde la libération
d’énergie et la diffusion de neutrons qui interviennent lors d’une désintégration.
Un calcul de masse critique permet de déterminer la quantité d’uranium 235
nécessaire à la fabrication d’une bombe.

• L’uranium fissible ne constituant qu’une faible proportion du minerai naturel,
la deuxième partie aborde une technique d’enrichissement par diffusion gazeuse.

• La troisième partie s’intéresse à une méthode de protection des appareils élec-
triques contre les rayonnements électromagnétiques émis par l’explosion d’une
bombe : le blindage. L’énoncé propose l’étude d’un montage électrique constitué
de bobines, en utilisant des notions d’induction et d’électronique.

• La quatrième partie cherche à tester l’efficacité de la méthode de protection
précédente par des calculs d’électromagnétisme.

Ce problème est plutôt long, comme souvent au concours Centrale-Supélec, mais
les questions ne sont pas particulièrement difficiles. Leur résolution fait appel à des
raisonnements simples et à des relations de base du cours, sans nécessiter de calculs
trop complexes. Signalons que quelques questions de culture générale demandent des
connaissances plus approfondies dans le domaine du nucléaire. La dernière partie
constitue une bonne révision d’électromagnétisme, avec des questions classiques de
calcul de champ. Cela en fait un problème équilibré sur un thème rarement traité
aux concours.
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Indications

I. La désintégration de l’uranium 235

I.A.1 Pour obtenir la masse molaire de l’uranium 235, considérer que le nombre
de nucléons donne cette grandeur en g.mol−1.

I.A.3.a Faire le lien avec des équations de conservation dans divers domaines de
la physique comme en hydrodynamique (conservation de la matière) ou
en électromagnétisme (conservation de la charge électrique ou de l’énergie
électromagnétique).

I.A.3.c Faire un bilan de neutrons au cours d’une réaction de fission.
I.B.1.a Pour résoudre l’équation différentielle obtenue, tenir compte des conditions

aux bords en r = 0 et r = R vérifiées par la fonction g.
I.B.1.c Étudier l’évolution de N(r, t) dans les cas ν′ > 0 puis ν′ < 0.
I.B.1.d Le rayon critique est atteint lorsque ν′ s’annule.

II. Principe de la séparation isotopique par diffusion gazeuse

II.A.1.a Exprimer l’énergie cinétique moyenne d’une molécule de masse m et de
vitesse V en fonction de la température cinétique.

II.A.1.b Toutes les particules qui traversent l’orifice entre t et t + dt se trouvent à
l’instant t dans un cylindre dont le volume dépend de leur vitesse.

II.A.1.d Considérer la masse molaire ou le nombre d’isotopes stables du fluor et
du chlore.

II.B.1 Relier r235,1 au rapport des quantités de molécules traversant l’orifice qui
a été établi à la question II.A.1.b.

II.B.3 Penser à des propriétés physiques qui dépendent de la masse des molécules.

III. Blindage par une feuille métallique

III.B.1.a Représenter les résultats sous forme de diagramme de Bode, c’est-à-dire
20 log |U2A/eeff| en fonction de log f .

III.B.1.b Résoudre graphiquement.
III.B.3.a Considérer que le solénoïde est infini. Raisonner sur les symétries de la

distribution de courant ainsi que sur les invariances du problème.
III.B.3.b Utiliser les calculs de la question III.B.2.a.

III.B.4 Utiliser la loi de Faraday dans la bobine n◦2. L’impédance de l’oscilloscope
étant très grande, le circuit n◦2 peut être considéré comme ouvert.

III.C.2 Relier u2A à Bint en utilisant le même raisonnement qu’à la question III.B.4.
Relier eg à Bext à l’aide de la question III.B.3.b. Avec ces résultats, calculer
HB en faisant apparaître HA et H.

IV. De la difficulté de blinder efficacement

IV.B.2 Raisonner sur les symétries et les invariances de la distribution de courant.

IV.B.3 Utiliser le théorème d’Ampère sur un cercle de rayon r autour de l’axe (Oz).
IV.C.1 À l’aide de la relation de Maxwell-Gauss, établir l’équation vérifiée par V.

IV.C.3 Utiliser la relation
−→
E0(r) = −

−−→
grad V(r).

IV.D.1 Utiliser la loi d’Ohm locale.

IV.E.1 Utiliser la relation
−→
E(r, t) = −

−−→
grad V−∂

−→
A/∂t. Raisonner sur les symétries

du problème pour déterminer la direction de
−→
A .

IV.F.1.b Considérer que le champ électrique est nul dans le fil.
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Quelques situations physiques liées
aux explosions nucléaires

I. La désintégration de l’uranium 235

I.A Diffusion de neutron

I.A.1 Le nombre N d’atomes dans m = 1 kg d’U235 supposé pur est N = m/mu où
mu est la masse d’un atome d’U235. Or on peut considérer que la masse molaire de
l’U235 vaut Mu = 235 g.mol−1. Donc mu = Mu/NA avec NA le nombre d’Avogadro.

La masse molaire d’un atome exprimée en g.mol−1 est en fait numériquement
égale à sa masse atomique exprimée en unité atomique u. Une unité atomique
est telle que 1 u × NA = 1 g.mol−1. Elle correspond à peu près à la masse
d’un nucléon. On comprend alors l’équivalence numérique qu’on peut faire
en première approximation entre masse molaire et nombre de nucléons.

Ainsi, N =
mNA

Mu

Sachant qu’une désintégration libère une énergie moyenne E = 170.106 eV, l’énergie
libérée par N désintégrations serait

E =
mNA

Mu
E = 7,0.1013 J

I.A.2 L’énergie précédente vaut

E =
7,0.1013

4,2.109
= 1,7.104 équivalent tonnes de TNT

Une petite masse d’U235 permet donc de dégager une gigantesque quantité d’énergie.
Son emploi dans la fabrication d’armements permet ainsi de produire des bombes
à la fois réduites et extrêmement meurtrières, qu’on pourrait qualifier sans hésiter
d’armes de destruction massive.

Le caractère destructeur de la bombe atomique n’est plus à démontrer si
l’on considère que celle qui a été lâchée par l’armée américaine à Hiroshima
en 1945 fit instantanément 70 000 morts environ !

I.A.3.a L’équation fondamentale de la neutronique est analogue à une équation de
continuité du type

∂ρ

∂t
+ div −→ = σ

vérifiée par exemple en hydrodynamique par la densité ρ d’un fluide : dans ce cas,
div −→ est un terme de flux et σ est un terme de création/destruction. Cette équation
est donc une équation de conservation locale de la densité de neutrons, qui indique
que la variation temporelle de la densité en un point est liée à deux facteurs :
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• un flux de neutrons causé par une inhomogénéité de la densité et exprimé par

le terme − div
−→
J ;

• un processus de création de neutrons, traduit par le terme (ν − 1)N/τ , et
provenant du phénomène de désintégration de l’uranium.

I.A.3.b τ est homogène à un temps. Il représente le temps caractéristique au bout
duquel une désintégration d’un noyau d’U235 est observée.

τ est aussi appelé taux de transition.

I.A.3.c Lors d’une désintégration, il apparaît ν neutrons mais un neutron est ab-
sorbé par le noyau d’U235 au départ. Le bilan de neutrons au cours d’une réaction est
alors ν − 1 et non pas simplement ν. Le terme de création est en fait une grandeur
algébrique. Dans le cas présent, puisque ν ≈ 2,5, la grandeur ν − 1 est positive et il
s’agit effectivement d’un terme de création. Mais dans le cas où ν − 1 serait négatif,
il s’agirait d’un terme de destruction.

I.B Masse critique

I.B.1.a N = N1(r) e
ν′ t/τ vérifie l’équation fondamentale de la neutronique :

ν′

τ
N1(r) e

ν′ t/τ = − div
−→
J +

ν − 1

τ
N1(r) e

ν′ t/τ

Or, d’après la loi de Fick,
−→
J = −D

−−→
grad N. De plus l’énoncé rappelle la relation

div (
−−→
grad N) = ∆N. L’équation précédente devient

ν′

τ
N1(r) e

ν′ t/τ = D∆N1(r) e
ν′ t/τ +

ν − 1

τ
N1(r) e

ν′ t/τ

soit en simplifiant ∆N1 =
ν′ − ν + 1

D τ
N1

On calcule le terme de gauche en faisant apparaître g,

∆N1 =
1

r2
d

dr

(

r2
d

dr

(g

r

)

)

=
1

r2
d

dr
(r g′ − g)

=
1

r2
(g′ + r g′′ − g′)

∆N1 =
g′′

r

ce qui conduit à g′′ + κ g = 0 avec κ =
(ν − ν′ − 1)

D τ

On veut que N1(R) = 0, que N1(0) soit finie et que N1 ne s’annule pas pour
r ∈ ] 0 ; r [, donc la solution g doit vérifier les conditions suivantes

{

g(0) = g(R) = 0

g(r) 6= 0 pour r ∈ ] 0 ; r [

On est amené à considérer deux cas selon le signe de κ.
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