
Devoir maison de Physique pour tous

Vous pouvez rendre le DM au bureau E235 au deuxième étage du département de
Physique ou à l’adresse email krajenbrink@ens.fr ou au prochain cours de Physique pour
Tous. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, et l’on rappelle que
les polycopiés de cours sont à l’adresse suivante : http://akrajenbrink.weebly.com/

teaching.html

1 Enrichissement de l’uranium

Dans cet exercice, nous allons essayer de comprendre le processus d’enrichissement de
l’uranium. On considère un gaz parfait de particules (donc sans interaction) de masse

m confiné dans un tube cylindrique de longueur ` et de diamètre d beaucoup plus petit
que `, fermé aux deux bouts. Le tube est mis en rotation, à vitesse angulaire Ω, autour
d’un axe perpendiculaire à l’axe du tube, une de ses extrémités étant fixe (voir figure
ci-dessus). Le nombre total de particules dans le tube est noté N .

1. Rappeler l’expression de la force centrifuge F (r) subie par les particules à une
distance r de l’axe de rotation1.

2. Si une force s’écrit comme F (r) = αr, alors elle dérive d’une énergie potentielle
E(r) telle que E(r) = −1

2αr
2. Donner l’expression de l’énergie en fonction de Ω et

1Il faut chercher dans la section 12 du chapitre de mécanique classique.
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de m. Trouver les positions rmax (resp. rmin) où cette énergie est maximale (resp.
minimale).

3. Si le gaz est à une température T , alors la loi de Boltzmann nous dit qu’à l’équilibre,
la concentration en particules n(r) à distance r de l’axe de rotation est n(r) =

N0e
−E(r)

kBT où x 7→ ex représente la fonction exponentielle, et N0 représente la
normalisation du nombre de particules2. Remplacer l’expression de l’énergie dans
l’expression de la concentration de particules. Tracer l’allure de cette fonction et
commenter.

4. On peut montrer que dans le régime où le tube est long, et plus précisément

mΩ2`2 � kBT , on a N0 = NmΩ2`
kBT e

−mΩ2`2

2kBT . On suppose maintenant que le gaz

est composé de deux isotopes d’Uranium, U235 de masse atomique m< = 235 et
U238 de masse atomique m> = 238. La proportion naturelle d’U235 est d’environ
0.7%. On travaille à température T = 300K3. A quelle vitesse angulaire faudrait-il
faire tourner un tube de longueur ` = 1 mètre pour que les deux espèces soient en
concentrations égales en r = 0 ? Commenter.

On donne

• e0 = 1

• Si on a y = ex alors x = ln y, où ln est le logarithme népérien. En particuliers, on
a les relations ea × eb = e(a+b) et ln(a× b) = ln(a) + ln(b).

• La constante de Boltzmann kB = 1.38 10−23 J/K

• La masse des protons/neutrons m0 = 1.7 10−27 kg.

• La valeur de − ln 0.007 = 4.96

2C’est le nombre qui nous assure que quand on somme toutes les particules, on retrouve bien le
nombre N total que l’on avait au départ.

3Cette unité est le Kelvin, 300K représente la température ambiante.
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2 Une marche aléatoire simple

On veut s’intéresser à une marche aléatoire en dimension 1, c’est à dire au processus
suivant :

• On définit un nombre x dont on veut suivre la valeur au cours du temps, t. Ini-
tialement, on prend x(t = 0) = 0 ;

• A chaque pas de temps (on ne s’intéresse qu’à des temps entiers, t = 1, 2, 3, ...), x,
augmente de 1 avec une probabilité p ou diminue de 1 avec une probabilité 1− p.

On note N le nombre total de pas de temps, n1 le nombre de fois où on a tiré une
augmentation de x, et n2 le nombre de fois où on a tiré une diminution de x. On a bien
sûr n1 + n2 = N .

1. Pour regarder l’aspect de cette marche dans le cas p = 1/2 (on a autant de chance
de monter que de descendre), lancez une pièce une quinzaine de fois, notez les
résultats et tracer les valeurs de x correspondantes sur un graphe (prenez par ex-
emple pile = diminution, face = augmentation). Que dire de l’aspect de la courbe
obtenue ?

2. On veut s’intéresser à la probabilité d’obtenir une certaine valeur de x après un
certain nombre de pas N . Justifier (simplement) qu’on a juste besoin de regarder
la probabilité d’obtenir un certain nombre d’augmentations n1.

3. En fait, à un unique nombre n1 de pas vers le haut parmi N pas correspondent
plusieurs marches différentes, selon l’ordre dans lequel les diminutions et les aug-
mentations ont lieu. Pour N = 4, compter le nombre de marches possibles telles
que n1 = 0, n1 = 1 et n1 = 2.

4. Vérifier que le résultat précédent est donné par le coefficient binomial :(
N
n1

)
=

N !

n1!(N − n1)!
(1)

où on a défini la factorielle : N ! = N(N − 1)(N − 2) . . . 3 × 2 × 1 (par exemple,
3! = 3× 2× 1 = 6).

5. A partir de ce résultat, justifier que la probabilité d’obtenir n1 augmentations sur
une marche de N pas vaut :

PN (n1) =

(
N
n1

)
pn1(1− p)N−n1 (2)
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6. Cette probabilité suit une loi appelée loi de Bernoulli, ou loi binomiale. On peut
montrer qu’avec cette loi, on trouve que la valeur moyenne de n1 après N pas
vaut : 〈n1〉 = Np. Comparez les résultats trouvés pour p = 1/2 à ce que vous
avez obtenu avec votre expérience de pile ou face. Est-ce parfaitement en accord ?
Pourquoi ?

7. On veut maintenant regarder la valeur prise par x. justifier que cette valeur est
donnée par dN = 2n1 − N . Donner l’expression de la valeur moyenne de dN en
fonction de p. Que constatez-vous pour p = 1/2 ? Pour p plus grand ?

8. Ce genre de modèle est souvent utilisé en physique pour étudier la diffusion d’une
particule, c’est à dire le mouvement d’une particule (un atome, un électron ou une
molécule par exemple) quand elle interagit avec plein de voisines, si bien que son
mouvement parâıt aléatoire : c’est une version simplifiée du mouvement brownien.
Mais en fait, ce genre de modèle est aussi à l’origine de toute une famille de modèles
financiers depuis 1900, auquel cas x dénote ici non pas la position d’une particule,
mais la valeur d’un actif. L’aspect de votre courbe de la question 1. semble-t-elle
ressembler à un cours de bourse (c’est facile à trouver via Google ou Yahoo finance)
? En argumentant à partir des résultats trouvés sur dN et n1, essayez de justifier
quelques défauts simples dans cette modélisation quand on cherche à l’appliquer à
un marché.

9. En pratique, des modèles plus récents de marchés s’intéressent de plus près à
la stratégie des agents qui y participent. On peut par exemple commencer par
modéliser leurs décisions avec des spins à deux valeurs, comme dans le modèle de
Schelling, et créer des règles d’interactions entre eux qui permettent de définir une
énergie libre que le système veut minimiser. On observe dans ce cas des transitions
de phase entre des situations où les agents agissent de façon à maximiser leur gain
propre sans se soucier des autres, et des situations où toutes les décisions se font
collectivement. A votre avis, à laquelle de ces situations correspondrait une haute
température ? Si vous en avez une idée, et en acceptant qu’on peut ici aussi
remonter à la valeur d’un actif d’intérêt, quel pourrait être l’avantage d’une telle
modélisation par rapport à la marche aléatoire ?
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