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Centrale Physique PSI 2003 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Emmanuel Bourgeois (ENS Lyon) ; il a été relu par
Éric Armengaud (ENS Ulm) et Stéphane Ravier (ENS Lyon).

Ce sujet porte sur l’étude du gyrolaser, appareil utilisé pour mesurer des vitesses
angulaires, en particulier en aéronautique. Cet appareil est une application parmi
tant d’autres du laser, dont le principe de fonctionnement est expliqué en préambule.
Le problème s’articule en quatre parties indépendantes.

• Dans la première partie, on étudie la propagation des ondes dans la cavité du
gyrolaser, afin de préciser ses conditions de fonctionnement.

• La deuxième développe une méthode de mesure de la vitesse angulaire algé-
brique.

• La troisième étudie l’asservissement de la longueur de la cavité.

• Enfin, la dernière partie s’intéresse à l’optimisation des propriétés réflectives
des miroirs.

Ce problème, relativement long, comporte quelques questions délicates, ainsi que
quelques questions importantes pour bien appréhender la suite. La deuxième partie
peut déstabiliser les candidats qui voudraient appliquer trop vite le cours d’optique
ondulatoire. Les troisième et quatrième parties sont plus faciles mais assez calcula-
toires.

Le problème s’appuie sur le cours de physique des ondes (optique ondulatoire,
propagation des ondes dans le vide et dans les mileux diélectriques isotropes, réflexion,
réfraction), ainsi que sur le cours d’électronique.
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Indications

Première partie

I.A.1 Relier le champ incident au champ réfléchi en considérant soit les réflexions
sur M2 et M3 soit uniquement celle sur M1.

I.B.1 Tous les triangles OAi(ti)Aj(tj) sont isocèles. En outre, pendant une du-
rée t, la cavité tourne de β = Ωt.

I.B.3 La trajectoire du rayon est fermée dans le référentiel tournant.

I.B.5 Si la phase doit être un multiple de 2π, alors on peut appliquer les résultats
de la partie A.

Deuxième partie

II.A Quelle est l’écriture générale d’une onde plane monochromatique dont on
connaît la pulsation et le vecteur d’onde ?

II.C Projeter l’expression de la phase dans le repère Oxyz. L’expression obtenue
a la forme caractéristique d’une onde plane.

Troisième partie

III.B.3 La fonction de transfert dépend de la pulsation. Il faut donc traiter sépa-
rement chaque pulsation.

III.C.1 Que vaut ∆ℓ(t) ?

Quatrième partie

IV.A.1.b Montrer que chaque composante du champ électromagnétique considéré est
continue.

IV.A.3 Projeter, en prenant garde aux signes, la relation
−→
B =

1

ω

−→
k ∧

−→
E .

IV.B.2 Utiliser les questions IV.A.3 et IV.B.1.

IV.C.1 Qu’a-t-on mis en évidence à la question IV.A.1.a ?

IV.D.1 La matrice MHML est diagonale. On peut donc calculer immédiatement les
champs après les p premières couches. Puis on rajoute la dernière couche
H.

IV.D.3.b Comparer la valeur obtenue à celle de la question I.A.3.a.
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I. Propagation des ondes dans

la cavité du gyrolaser

I.A. Condition de fonctionnement de la cavité

par rapport à un référentiel galiléen

I.A.1 La cavité fonctionne en régime permanent. À la réflexion sur le miroir M1,
on peut appliquer la relation

E1r = rE1i

On peut également appliquer cette relation aux deux autres miroirs, ayant un coef-
ficient de réflexion r′ :

E2r = r′E2i et E3r = r′E3i

Il en résulte que E1r s’exprime directement en fonction de E1i. On peut également
exprimer E1i en fonction de E1r en étudiant l’évolution de l’amplitude de E1r au cours
de la propagation :

• Par réflexion sur M2 et M3, l’amplitude est modifiée d’un facteur r′.

• Lors de la propagation d’un miroir au suivant, l’amplitude est amplifiée d’un
facteur g, et l’onde est déphasée de kL/3 où k = ω/c est la norme du vecteur
d’onde et L le périmètre du trajet.

On en déduit les relations suivantes :














E1i = g e−jkL/3 E3r

E2i = g e−jkL/3 E1r

E3i = g e−jkL/3 E2r

On peut maintenant exprimer E1i en fonction
de E1r en tenant compte de la propagation :

E1i = g e−jkL/3 E3r = gr′ e−jkL/3 E3i = · · ·

E
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rE
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Finalement, E1i = r′2g3 e−jωL/c E1r

Le fait de pouvoir appliquer la relation Er = rEi après réflexion sur le
miroir n’est pas si évident. Par exemple, dans le cas de réflexions multiples
à la surface d’une lame (voir la partie IV), cette relation n’est pas valable.
Ici, la géométrie du système fait que les rayons lumineux ont des trajectoires
fermées. De plus, le système est en régime permanent et les ondes ont donc
fait beaucoup de tours. La relation E1r = rE1i est valable à chaque fois que
l’onde est réfléchie, donc également pour l’onde résultante.

Rappelons que dans le milieu amplificateur, l’onde se propage comme
dans le vide, ce qui se traduit, d’une part, par le déphasage proposé et,
d’autre part, par la relation de dispersion k = ω/c .

L’énoncé précise que le milieu amplificateur est présent partout dans la
cavité ; il ne faut pas tenir compte de la figure qui suggère qu’il n’est présent
qu’entre M1 et M3.
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I.A.2 En régime permanent, la cavité fonctionne si les champs sont non nuls.

Or, d’après la question I.A.1, E1i = rr′
2
g3 e−jωL/c E1i. On en déduit, en séparant

les parties réelles et imaginaires,


















rr′
2
g3 cos

(

ωL

c

)

= 1

sin

(

ωL

c

)

= 0

La relation sur le sinus entraîne
ωL

c
= mπ m ∈ Z

Or, comme r, r′ et g sont positifs, cos

(

ωL

c

)

> 0, d’où

rr′
2
g3 = 1 et

ωL

c
= 2mπ (m ∈ Z)

La deuxième équation prouve que les ondes présentes dans la cavité sont telles que le
déphasage sur un tour soit un multiple de 2π, ce qui correspond à une suite discrète
de valeurs accessibles pour la fréquence :

ωm = 2π
mc

L
m ∈ N

L’écart en fréquence entre deux modes successifs est ainsi, avec ω = 2πν = 2πc/λ ,

∆νm = νm+1 − νm =
c

L

I.A.3.a Pour que le rayon subsiste dans la cavité, on doit vérifier g3r
′
2r > 1.

En effet, si ce coefficient est plus petit que 1, l’onde s’atténue de tour en tour et finit
par disparaître. De plus, si g3r

′
2r = 1, la moindre dissipation atténue l’onde, ce qui

entraîne là encore sa disparition. De cette inégalité on déduit la valeur minimale du
coefficient de réflexion des miroirs M2 et M3 :

R′

min =
1

g3
√
R

= 0, 995

Dire que l’on augmente l’amplitude pourrait laisser penser que l’on autorise le
champ à diverger, ce qui est absurde. Cette modélisation ne tient pas compte
des phénomènes non linéaires de saturation ni des pertes (faibles) qui limitent
l’amplitude, ce qui assure que le champ ne diverge pas.

I.A.3.b La bande d’émission a pour largeur ∆ν1/2 = 1 500 MHz et est centrée
autour de ν0. Calculons l’écart en fréquence entre deux modes successifs :

∆νm =
c

L
= 910 MHz

Si l’on suppose que le premier mode a une fréquence à la limite inférieure de la
gamme de fonctionnement du gyrolaser, le suivant est toujours dans la gamme de
fonctionnement, mais le troisième est au-delà. On en déduit que l’on peut observer
au maximum deux ondes. La cavité a un fonctionnement monomode si le mode a une
fréquence proche de ν0, plus exactement si

νm = ν0 +
− 160 MHz
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