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Mines Physique 2 PSI 2003 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Éric Armengaud (ENS Ulm) ; il a été relu par
Stanislas Antczak (Professeur agrégé), Cécile Ursini (Professeur agrégé) et Stéphane
Ravier (ENS Lyon).

Ce problème traite de quelques aspects de l’holographie. Il s’agit d’une technique
de production d’images en « trois dimensions », basée sur des phénomènes d’interfé-
rences et utilisant le laser. Il est composé de deux parties indépendantes.

• La première partie étudie le principe de l’enregistrement et de la lecture d’un
hologramme épais. Il faut utiliser ses connaissances en optique ondulatoire : in-
terférences, diffraction, notation complexe, fonction sinus cardinal, etc. En fait,
l’énoncé donne les résultats des calculs et demande plutôt de les exploiter.
Dans ces conditions, il est nécessaire de bien lire et comprendre le texte, un
peu long, qui précède les questions.

• La seconde partie prend prétexte de l’étude du stockage d’hologrammes dans
un cristal photoréfractif pour traiter de diffusion de matière, couplée à de l’élec-
trostatique. Les questions de cette partie sont assez éloignées du cours.

La longueur du problème est raisonnable, mais aucune des deux parties n’est
vraiment simple. En particulier, les questions de la première partie, souvent semi-
qualitatives, peuvent paraître déroutantes. Signalons que les résultats donnés par
l’énoncé dans la première partie sont partiellement démontrés dans le second pro-
blème de physique des Mines 2003 de la filière PC.
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Indications

Partie I

1 Utiliser directement la relation [2] plutôt que la relation [1].

3 À quelle intégrale ai correspond le terme indépendant de m ?

4 Le produit de deux sinus cardinaux est non négligeable si l’on est simultanément
au maximum de ces deux fonctions.

6 Expliquer pourquoi l’amplitude du pic de diffraction est proportionnelle à m.

7 Le facteur le plus sensible aux variations de λlec et θlec est la fonction sinus
cardinal la plus « piquée ».

8 Il ne faut pas que deux pics de diffraction se superposent.

Partie II

10 Ne pas confondre courants électriques et courants de matière. La loi de Fick
concerne un courant de matière.

11 Faire un schéma avec le courant de diffusion, les charges qui en résultent et le

champ électrique
−→
E c.

13 Utiliser une équation de Maxwell. Quelle est la définition du régime permanent ?

14 Dériver la loi de Boltzmann par rapport à la variable x. Pour obtenir −→ dér, utiliser
le fait que le courant total est nul en régime permanent.

18 Il s’agit d’exploiter méthodiquement les relations [6], [5] puis [4], en éliminant
systématiquement les termes d’ordre supérieur à 1.
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I. Hologrammes épais

1 Partons de la relation [2] à partir de la relation [1] :

I(M) = I0[1 +m cos(
−−→
OM ·

−→
∆k)]

Explicitons le produit scalaire. Comme
−→
∆k = kref (sinϕ

−→ux + (cosϕ− 1)−→uz), on a :

−−→
OM ·

−→
∆k = kref (x sinϕ+ z (cosϕ− 1))

= 2 kref sin
ϕ

2

(

x cos
ϕ

2
− z sin

ϕ

2

)

Rappelons les formules trigonométriques utilisées ici, avec ϕ = 2α :

sin 2α = 2 sinα cosα
2 sin2 α = 1− cos 2α

On en tire la formule demandée :

I(M) = I0

{

1 +m cos
[

2 kref

(

x cos
ϕ

2
− z sin

ϕ

2

)

sin
ϕ

2

]}

[3]

2 On calcule le déphasage grâce à ∆ = 2π δ/λlec, où δ est la différence de marche
entre le rayon issu de M et celui issu de O.

M

1

�

1

�
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�
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d

z

�

lec

x

On lit sur la figure :

δ = OM1 +OM2

= OM(sinα1 + sinα2)

Le sinus des angles α1 et α2 est directement relié au

produit scalaire entre
−−→
OM et les vecteurs unitaires

correspondants aux rayons incident et émergent.
On a donc

δ =
−−→
OM · (−→ud −−→u lec)

soit ∆ =
2 π

λlec

(−→ud −−→ulec) ·
−−→
OM

puis ∆(M,−→ud) =
2 π

λlec

(

x (sin θd − sin θlec) + z (cos θd − cos θlec)
)

On peut aussi écrire directement la relation :

∆ = (
−→
k lec −

−→
kd) ·

−−→
OM

pour retrouver les expressions encadrées.
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3 Afin de comprendre d’où viennent les trois intégrales a1, a2 et a3, on part de
l’expression pour l’amplitude diffractée à l’infini en développant dA(M). On a ainsi

A(−→ud) =

∫

M

KAlec dτ e
−i∆(M,

−→ud) (a+ b I0 + bm I0 cos(f(ϕ)))

Ici, f(ϕ) est l’argument du cosinus dans la relation [3] de la première question. En dé-
veloppant le cosinus en exponentielles, on voit que l’on peut ainsi séparer trois termes.

• Les termes en bm I0 e
+
−
if(ϕ) dépendent explicitement de ϕ. Ils donnent les inté-

grales a2 et a3.

• Le terme restant, en (a+ b I0), ne dépend pas de ϕ. Il donne l’intégrale a1.

Le terme indépendant de m est aussi le terme en (a + b I0). Il s’agit donc de l’inté-
grale a1. Cette intégrale, une fois calculée, donne d’après l’énoncé le produit de deux
fonctions sinus cardinal.

0

� u

sinc u

La fonction sinc(u) = sin(u)/u présente un maximum piqué en u = 0. Elle s’annule
pour la première fois en |u| = π, on peut donc dire que sa largeur angulaire vaut π
en ordre de grandeur. Dans notre cas, la variable générique u est directement reliée
à l’angle de diffusion θd. On décompose a1 :

• La fonction

sinc

(

πX
∆sin d,l

λlec

)

est piquée en ∆sin d,l = 0, soit

sin θd = sin θlec

et a une largeur angulaire obtenue en écrivant que l’argument du sinus cardinal
vaut π, ce qui fait en ordre de grandeur λlec/X.

• La fonction

sinc

(

π e
∆cos d,l

λlec

)

est, de même, piquée pour

cos θd = cos θlec

et a une largeur angulaire de l’ordre de grandeur de λlec/e.

Finalement, on voit que l’on a bien un pic principal de diffraction centré en θd = θlec.
La largeur de ce pic est celle de la fonction sinus cardinal dont la largeur angulaire
est la plus faible. Comme e ≪ X, la largeur du pic est donc λlec/X.

En dehors de ce maximum principal, il y a des extremums secondaires très faibles
que l’on ne prend pas en compte. En effet, le premier extremum secondaire de la
fonction sinc(u) est obtenu pour u = 3π/2 et on a alors |sinc (3π/2)| ≃ 0, 2. En outre,
la grandeur physiquement mesurable est l’intensité, égale au carré de l’amplitude, ce
qui diminue encore la valeur relative des extremums secondaires.
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