
Exercice 1 — Le radar à effet Doppler
L’effet Doppler est la modification de la fréquence d’une onde lorsque l’émetteur et le récepteur sont

en mouvement relatif. Si la distance entre émetteur et récepteur diminue, la fréquence perçue est plus
élevée que la fréquence émise par l’émetteur, et inversement.

Le radar émet une onde électromagnétique de fréquence f = 1,00 GHz qui se propage dans l’air qu’on
assimilera au vide. On donne c = 3,00× 108 m · s−1 la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques
dans le vide.

1. Citer un exemple de la vie courante illustrant l’effet Doppler.
On s’intéresse au cas de l’onde émise par le radar qui se réfléchit sur une voiture, modélisée par un plan se
déplaçant à une vitesse constante v en direction du radar.

On cherche à déterminer la fréquence de l’onde réfléchie par la voiture au niveau de l’antenne du radar.
Pour cela, on choisit d’une part de garder un modèle d’onde progressive se propageant à la vitesse c pour
l’onde émise, d’autre part de placer l’origine d’un axe (Oz′) au niveau de l’antenne.
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Au niveau du radar, le champ électrique de l’onde émise a pour expression #»

Ei(t, 0) = E0i cos(ωt) #»e x. On
appelle d0 la distance entre la voiture et le radar à la date t = 0.

2. Déterminer l’expression de l’onde sinusoïdale progressive #»

E(t, z′) émise par le radar.
3. Déterminer l’expression du champ incident au niveau de la voiture en fonction de E0i, ω, c, v et d0.

4. En déduire que le champ électrique reçu au niveau du véhicule a une fréquence apparente f ′ =
f ·
(

1 + v

c

)
.

La relation précédente décrit l’effet Doppler dans le cas d’un émetteur fixe et d’un récepteur mobile se
rapprochant à la vitesse v. Dans le cas opposé (récepteur fixe, émetteur se rapprochant à la vitesse −v),

la fréquence de l’onde réceptionnée est f ′′ = f ′

1− v
c

.

5. On admet que si ε� 1 alors on (1− ε)−1 ≈ 1 + ε et (1 + ε)2 ≈ 1 + 2ε. Montrer que dans le cas où
v � c, la fréquence de l’onde réceptionnée fr après réflexion sur le véhicule s’exprime de manière
approchée fr ≈ f + 2vf

c . Dans la suite, on notera fD = 2vf
c .

6. Comparer f et fr pour des valeurs usuelles de v. Que penser d’une mesure directe de fr dans le
but d’en déduire fD ?

Le radar à onde continue tel qu’il a été présenté plus haut ne permet pas de mesurer la distance du radar à
la cible, ce qui est problématique dans le cas d’une utilisation dans l’aviation ou la marine. Une possibilité
pour y remédier est d’utiliser un radar à onde continue modulé en fréquence. Ce radar émet un « chirp »,
signal sinusoïdal dont la fréquence instantanée évolue au cours du temps. D’une manière générale, on peut
écrire s(t) = s0 cos(φ(t)) et définir une fréquence instantanée :

f(t) = 1
2π

dφ
dt .
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Dans le cas d’un radar FMCW, le signal émis est défini par :

s(t) = s0 cos
(

2π
(
f0t+ B

2T t
2
))

pour 0 < t < T,

et est émis avec une période de répétition T . On donne ci-dessous le graphique représentant la fréquence
instantanée f(t) du signal émis et celle fr(t) de l’écho dans le cas où le radar vise une cible fixe à la
distance d0.

7. Déterminer l’expression littérale de la fréquence f(t) du signal s(t).
8. À l’aide du graphique, déterminer f0, B et T .
9. On appelle fm = f − fr le décalage en fréquence entre le signal émis à un instant t et le signal

réfléchi reçu à ce même instant t. On suppose que ce décalage peut-être mesuré.
a) En notant τ le décalage temporel entre l’émission et la réception de l’onde, exprimer fm en

fonction de f(t) et f(t− τ), en déduire l’expression de fm en fonction de B, τ et T .
b) En déduire l’expression de la distance d0 en fonction de fm, B, T et c.

10. Calculer la valeur de d0 en mesurant sur le graphique les données nécessaires.
11. Si l’on souhaite obtenir une précision de 1 m sur la distance de la cible, avec quelle précision doit-on

mesurer fm ? Commenter.
12. Quelle est la distance maximale à laquelle la cible peut se trouver sans qu’il n’y ait ambiguïté dans

la mesure ?
Faire l’application numérique.

13. On considère maintenant que la cible est en mouvement, par exemple qu’elle se rapproche du radar
avec une vitesse v.
a) Exprimer alors fm en fontion de f , fr et fD puis en fonction de B, d0, c, f et v..
b) Peut-on alors accéder à la vitesse et à la distance de la cible ? Justifier.

Pour pallier ce problème, on peut choisir une modulation triangulaire de la fréquence de l’onde émise,
comme indiqué sur la figure ci-dessous. On effectue alors deux mesures du décalage en fréquence entre les
signaux émis et réfléchis, ∆fa sur la partie ascendante de la variation de fréquence et ∆fb sur la partie
descendante.
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14. Comment peut-on accéder à fm et fD à l’aide des valeurs de ∆fa et ∆fb ? On pourra supposer que
fD < fm.

15. Application numérique : on mesure ∆fa = 10,000 600 MHz et ∆fb = −9,999 400 MHz. Déterminer
la vitesse de la cible (supposée se rapprocher du radar) et sa distance au radar en considérant
qu’au moment de l’émission, la fréquence était de 500 MHz.
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Exercice 2 — Modélisation du captage du courant dans un train à grande vitesse
Le train est un moyen de transport en commun très fiable et il n’existe pas, de nos jours, de

moyen plus efficace pour alimenter électriquement les trains que le captage de courant via le contact
pantographe/caténaire. La caténaire forme la partie aller du circuit électrique depuis la sous-station
d’alimentation, tandis que les rails sont le circuit retour (voir figure ??).

L’usure mécanique par frottement de la caténaire est une contrainte majeure dans le captage du
courant en ligne lorsque le train roule. L’usure par frottement du fil de contact peut être diminuée par

Figure 1 – Schéma de circulation du courant électrique

une modification du matériau de la bande de contact et en réduisant la force de contact du pantographe
sur la caténaire. En revanche, lorsque le train est à l’arrêt, un problème jusque là inexistant apparaît dans
certains cas : la rupture du fil de contact due à un échauffement trop important causé par le passage du
courant entre la caténaire et le pantographe.

Les principaux cas de rupture de la caténaire sont finalement dus à :
• l’alimentation à l’arrêt : par échauffement et risque de rupture par striction ;
• l’alimentation en mouvement : par frottement excessif sur la caténaire ou accrochage du pantographe

et arrachage.
De nombreux retards sont imputables à ces deux causes de rupture de la caténaire et représentent une
perte d’exploitation importante pour la SNCF. C’est dans ce contexte que la Direction de l’ingénierie de
la SNCF a lancé une série d’études expérimentales et théoriques pour modéliser ces phénomènes.

Nous nous intéresserons dans ce sujet à l’étude des pertes par effet Joule dans la caténaire et dans les
rails.

L’interface pantographe/caténaire était initialement un contact cuivre/cuivre, dommageable pour le fil
en terme d’usure par frottement et nécessitant une lubrification supplémentaire externe au système.
Le cuivre de la bande de captage (voir figure ??), élément du pantographe assurant le contact, est remplacé
par du carbone graphite.

Figure 2 – Interface pantographe/caténaire

1. Justifier la nécessité de changer le matériau de la bande de captage du pantographe plutôt que
celui du fil de contact de la caténaire.
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2. Donner 2 propriétés physiques qui justifient l’emploi du carbone graphite. Dans quel autre usage
similaire et courant retrouve-t-on l’usage du carbone graphite ?

Nous étudions ici l’alimentation de la motrice par caténaire depuis des sous-stations A et B distantes de
L = 10 km l’une de l’autre (voir figure ref fig :station). La tension de ces sous-stations par rapport à la
terre est de U = 1,5× 103 V continu. La motrice se situe à une distance x de la station A. La résistance
linéique des caténaires est de r = 0,020 Ω · km−1. Pendant la phase d’accélération, le courant absorbé par
la motrice est I = 2,5× 103 A.

On néglige les résistances des rails. Dans la figure ??, les deux résistances R1 et R2 dépendent de

A
R1 R2

B

I

U UMotrice

x

L

V = 0

Figure 3 – Schéma simplifié de l’alimentation de la motrice

x. Compte tenu de la configuration du circuit, elles peuvent être remplacées par une seule résistance
équivalente Re.

3. Quelle relation simple peut-on écrire entre VA et VB ?
4. Rappeler la définition d’une association série et d’une association parallèle. En déduire le schéma

électrique équivalent et l’expression de Re en fonction de R1 et R2 puis en fonction de r, L et x.
5. Déterminer la valeur de x pour laquelle la résistance Re est maximale.

Pour les questions suivantes, on considérera que la motrice se situe en x = L/2.
6. Déterminer l’expression de Re. Faire l’application numérique.
7. En déduire l’expression de la chute de tension aux bornes de cette résistance : UR. Faire l’application

numérique.
8. Donner l’expression du rendement η (rapport de la puissance fournie à la motrice et de la puissance

délivrée par la sous-station) lié à l’alimentation de la motrice via la caténaire. Faire l’application
numérique. Que devient ce rendement lorsque la motrice est au niveau d’une sous-station (en A ou
B) ?

Depuis les années 1950, les nouvelles lignes françaises de chemin de fer sont alimentées en 25 kV.
9. Quel est l’intérêt principal d’utiliser une tension de 25 kV par rapport à une tension de 1,5 kV ?
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Exercice 3 — Mesure d’épaisseur par interférométrie

Frits Zernike, qui a obtenu le prix Nobel en 1953 pour son microscope à contraste
de phase, a dans un premier temps utilisé un montage interférentiel à trois fentes,
pour contrôler ou mesurer l’épaisseur d’une fine lame transparente à faces parallèles.

Figure 4 – Frits
Zernike (1888-
1966)

1. On considère d’abord un système de deux fentes F1 et F2 très fines perpendiculaires au plan de la
figure ci-dessous et on note O1 et O2 le centre de ces fentes situés sur le plan de la figure. Elles
sont distantes de 2a et de grande longueur. L’ensemble est éclairé par une source S ponctuelle
et monochromatique de longueur d’onde λ placée au foyer objet d’une lentille convergente ce qui
permet la formation d’un faisceau lumineux. L’observation de la figure d’interférences se fait sur
un écran placé à une distance D.

x
S

O2

O1

z

M

D

2a

On s’intéresse aux ondes reçues au point M d’ordonnée z sur l’écran et on suppose z et a très petits
devant D : x� D et a� D.
On adopte le modèle suivant pour la lumière : on suppose que l’onde est décrite par une grandeur
scalaire s et on note s0 l’amplitude associée aux rayons lumineux issus de F1 et F2. De plus
on suppose que les ondes émises par F1 et F2 sont sinusoïdales et progressives. La grandeur
mesurable est l’éclairement (ou intensité lumineuse) E qui est donné par E =< s(t)2 >, la notation

< f(t) >= 1
T

∫ T

0
f(t)dt indique la valeur moyenne du signal f(t). On donne < cos2(ωt+ϕ) >= 1/2.

a) Donnez les coordonnées des points O1, O2 et M .
b) En déduire les expressions des distances O1M et O2M .
c) En admettant le résultat suivant

√
1 + ε ≈ 1 + ε

2 si ε� 1, montrez que O2M −O1M ≈ 2az
D .

d) Le signal reçu en M de la part de l’onde émise en O1 s’écrit s1(t) = s0 cos(ωt − kO1M)
avec k = 2π/λ, de même le signal reçu en M de la part de l’onde émise en O2 s’écrit
s2(t) = s0 cos(ωt− kO2M), en déduire l’expression s(t) du signal reçu en M en fonction de s0,
ω, k, t, ϕ = k

2 (O1M +O2M) et δ = O2M −O1M .
e) Exprimer l’éclairement E résultant de l’interférence des deux ondes en fonction de E0 = s2

0 et
du déphasage φ = 2πaz

λD .
f) À quelle condition sur φ obtient-on des interférences destructives, constructives ?
g) Tracer l’allure de la courbe E en fonction de φ.

2. On ajoute une troisième fente F0 au milieu des deux autres et identique à celles-ci.
a) Montrer que le nouvel éclairement peut se mettre sous la forme : E = E0

2 (1 + 2 cos(φ))2 avec
φ = 2πaz

λD .
b) Reproduire et compléter le tableau de valeurs suivant :

φ en rad 0 2π/3 π 4π/3 2π
2E/E0
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c) Tracer l’allure de la courbe 2E/E0 en fonction de φ.
d) À partir du montage à 3 fentes, on ajoute devant la fente centrale F0 et parallèlement au plan

des fentes, une lame de verre à faces parallèles d’épaisseur e et d’indice n = 1, 5.
e étant très faible, on considérera que le rayon lumineux qui travers la lame parcourt une
distance e dans le verre sans être dévié.
Montrer que si l’épaisseur de la lame est telle qu’elle introduit une retard de phase de π/2
pour le rayon central, on retrouve une alternance régulière de franges brillantes et de franges
sombres (pas nécessairement noires), contrairement à la question précédente.

e) Si on veut contrôler par cette méthode que la lame à bien l’épaisseur souhaitée e = 0,3 µm,
quelle valeur faut-il choisir pour λ sachant que le déphasage introduit par la lame s’écrit
ϕ0 = 2π(n−1)e

λ

f) À quel âge M Zernike a-t-il obtenu son prix Nobel ?
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