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X Physique 1 MP 2002 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Julien Fleck (ENS Ulm et Institute for Astronomy,
Hawaii) ; il a été relu par Benoît Lobry (professeur en CPGE) et David Chapot (ENS
Lyon).

Ce sujet est constitué de cinq parties largement indépendantes et portant toutes
sur le phénomène d’interférences ainsi que ses applications en astronomie.

Le problème dans son ensemble s’attache à étudier un outil de l’astronomie mo-
derne dont le principe repose sur l’interférométrie afin de tenter de mesurer les phé-
nomènes d’oscillations sismiques à la surface des étoiles.

• La première partie rappelle le principe de l’interféromètre de Michelson et éta-
blit des résultats utiles pour la suite.

• Dans la seconde partie, on étudie l’interférogramme de sources à spectre large.

• Dans la troisième partie, on considère l’élargissement des raies par effet Doppler
que l’on utilise pour la mesure de l’activité sismique d’une étoile.

• Dans la quatrième partie, on essaie d’améliorer le dispositif interférométrique
en récupérant notamment la totalité de l’influx lumineux incident.

• Enfin, la cinquième et dernière partie traite des effets de la turbulence atmo-
sphérique et conclut à la nécessité d’un dispositif correcteur qui pourra peut-
être faire l’objet d’un prochain problème. . .

Ce sujet permet une révision complète des notions d’interférométrie et d’une
partie du fonctionnement d’un interféromètre de Michelson. Il est bien construit et
peut permettre aux candidats de briller par leur culture en astronomie. . .
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Indications

Partie I

I.2.a Supposer que la source est située dans le plan focal de la première lentille
et envoie donc des faisceaux parallèles d’inclinaison variable dans l’interféro-
mètre.

I.3.a L’intensité que l’on perçoit d’une onde lumineuse est égale à la moyenne tem-
porelle du carré de son amplitude. L’amplitude totale du faisceau lumineux à
la sortie est égale à la somme des amplitudes des ondes passées par les deux
voies de l’interféromètre.

I.4.a Des faisceaux de nombres d’onde différents n’interfèrent pas. Leurs interféro-
grammes s’ajouttent.

Partie II

II.1.a Considérer le signal produit par chaque nombre d’onde et sommer (intégrer)
sur l’ensemble comme à la question I.4.a.

II.2.b L’absorption atomique est proportionnelle à l’intensité incidente.

Partie III

III.1.a L’hydrogène atomique est un gaz parfait monomoléculaire. Son énergie interne
vaut donc

U =
3

2
N kBT

III.2.a Les étoiles sont-elles résolues en général ? En d’autres termes, peut-on diffé-
rencier un rayon en provenance d’une extrémité de l’étoile d’un rayon issu de
l’autre extrémité ? Conséquences ?

III.4 Remarquer que les pulsations associées à la rotation de la Terre et à l’activité
sismique de l’étoile diffèrent entre elle d’un facteur supérieur à 100.

Partie IV

IV.1.a Écrire la conservation de l’énergie lumineuse dans l’interféromètre.

IV.2.a Faire un dessin précis et écrire que le chemin optique parcouru lors d’un trajet
dans un milieu d’indice uniforme est égal au produit de la distance parcourue
et de l’indice de ce milieu.

Partie V

V.2.b Considérer le cas de l’interféromètre initial.

V.3.a Faire le lien avec la partie III :

δ = Dcos i
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Mesure de l’activité sismique

d’une étoile par interférométrie

I. Interférométrie

I.1.a La lame semi-réfléchissante SR sépare le faisceau incident en deux faisceaux
allant respectivement frapper les miroirs (1) et (2). Les faisceaux réfléchis sont alors
recombinés par cette même lame et envoyés vers l’écran.

La première lentille du dispositif sert à simuler une source à l’infini. Les faisceaux
entrant dans l’interféromètre sont donc parallèles.

L’énoncé n’est pas très précis sur ce point, la première lentille n’ayant même
pas de nom. Ce n’est qu’après la lecture de la partie V que l’on sait exac-
tement quel type de rayon entre dans l’interféromètre. En l’occurrence, le
montage afocal transfome les faisceaux parallèles en provenance de l’étoile en
d’autres faisceaux parallèles, justifiant ainsi le placement de la source dans le
plan focal de la première lentille afin de simuler une distance infinie. L’exten-
sion de la source, quant à elle permet de modéliser l’influence des turbulences
atmosphériques comme on le voit dans les questions suivantes.

La lentille L focalise les faisceaux parallèles émergeant de l’interféromètre sur son
plan focal image, à savoir l’écran, permettant ainsi l’observation des interférences à
distance finie, chaque faisceau interférant en un unique point de l’écran.

I.1.b La lame SR ne peut pas être semi-réfléchissante en sens unique. Ainsi, la
moitié de l’énergie du faisceau réfléchi par le miroir (1) traverse SR en direction de
la source. De même, la moitié du faisceau renvoyé par le miroir (2) se réfléchit sur la
lame et est renvoyé vers la source.

Il y a perte irrémédiable de la moitié du flux incident.

La perte de signal est un problème majeur en astronomie. Lors de l’ob-
servation d’objets particulièrement peu brillants (typiquement de magni-
tude 19), même à l’aide du télescope Keck I (situé au sommet du Mauna
Kea à Hawai’i (orthographe locale) et dont le miroir principal fait 10 mètres
de diamètre), on ne peut se permettre de perdre le moindre photon !

La magnitude est une échelle logarithmique où une augmentation de cinq
unités correspond à une puissance incidente 100 fois plus faible. Pour in-
formation, le Soleil est de magnitude −30 et Sirius, étoile la plus brillante
du ciel, −1, 3. Ainsi, une étoile de magnitude 19 envoie un signal d’à
peine 10−17 W.m−2. Le capteur CCD doit donc être capable de mesurer
un signal de moins de 10−15 W, ce qui correspond à moins de 200 photons
par seconde. En comparaison, le Soleil nous envoie quelques 1022 photons par
seconde et Sirius nous en envoie plus de 1010.

En cas d’absence d’autre étoile dans le champ de vue qui puisse permettre
un suivi différentiel automatisé, il est donc nécessaire de corriger « manuel-
lement » le déplacement de la cible afin que le spectromètre haute résolution
HIRES puisse accumuler le plus d’informations possible pendant le temps
d’exposition. La perte de la moitié du signal est donc une catastrophe à
éviter !
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I.2.a On suppose la source contenue dans le plan focal objet de la première lentille
du dispositif interférométrique. Chaque point de la source produit donc après passage
dans la lentille un faisceau parallèle d’inclinaison i. Cette configuration est nécessaire
pour modéliser la réception d’informations d’une étoile, bien évidemment située à
l’infini.

Le point central, produit par les rayons entrant perpendiculairement au miroir (1)
dans l’interféromètre, est supposé brillant : il y a interférences constructives. La dif-
férence de marche D introduite par le système optique est donc un multiple entier de
la longueur d’onde. On a

D = nλ0 avec n ∈ Z

Un faisceau entrant avec un angle d’incidence i dans le
système n’interfère qu’à l’endroit où ses deux faisceaux
images se recombinent : on parle de lieu de localisation des
interférences. En l’occurrence, les faisceaux images sortant
de l’interféromètre de Michelson sont parallèles et inter-
fèrent donc à l’infini. La lentille permet l’observation de
ces interférences sur l’écran, à une distance r du point
central. On a donc la relation

tan i =
r

f ′

Pour un angle i petit, ce qui est toujours le cas puisqu’on
se place implicitement dans les conditions de Gauss,

r = f ′ i

i

f

0

r éran

L’interférence induite par l’appareil est destructive si la différence de marche, donnée
par δ = D cos i, entre les deux faisceaux émergents est un multiple demi-entier de la
longueur d’onde. Puisque l’on cherche le premier cercle sombre, on doit avoir

δ =

(

n−
1

2

)

λ0

d’où D cos i = D−
λ0

2
Avec le développement limité du cosinus pour les petits angles

cos i = 1−
i2

2

il vient i2 =
λ0

D
=

1

σ0 D

d’où r1 =
f ′

√
σ0 D

Sur l’écran apparaît une succession d’anneaux
sombres et brillants à mesure que l’angle d’inci-
dence des faisceaux augmente. Attention cepen-
dant, l’espacement entre deux anneaux consécutifs
n’est pas constant. . .

r1
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