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E3A Physique PC 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Freulon (ENS Ulm) ; il a été relu par Alban
Sauret (ENS Lyon) et Antoine Bréhier (Professeur en CPGE).

Cette épreuve aborde plusieurs parties du programme de prépa : optique on-
dulatoire (deuxième année), électronique et mécanique céleste (première année).
Les notions traitées ne sont pas spécifiques à la classe de PC ; ce problème peut
donc être résolu par les élèves de toutes les filières.

• La première partie débute par des rappels sur l’interféromètre de Michelson
éclairé par une source monochromatique. L’utilisation d’un laser conduit à l’in-
troduction du contraste. Les calculs demandés sont classiques et doivent être
maîtrisés. Pour s’affranchir des fluctuations du laser, un filtre électronique est
introduit. L’énoncé comporte de nouveau des questions très courantes, mais
aussi d’autres nécessitant de la réflexion.

• Dans la seconde partie, le problème à deux corps est analysé. On commence
par rappeler (ou redémontrer) des formules du cours de première année en se
plaçant le plus souvent dans le cas de trajectoires circulaires. C’est la connais-
sance du cours qui est testée : on peut donc progresser rapidement (attention
tout de même à ne pas passer à côté de petits détails en avançant trop vite).
L’étude de l’effondrement d’un système binaire et de l’énergie qu’il rayonne
conclut l’épreuve. Cette dernière partie est plus originale.

Cet énoncé constitue un bon sujet de révision des thèmes abordés, qui présente
également des pistes d’approfondissement vers d’autres problèmes. Il est aussi l’occa-
sion de revenir sur des méthodes fondamentales du cours de physique : calculs autour
des différences de marche en optique, établissement de la fonction de transfert d’un
filtre, énergie mécanique d’un corps céleste, théorème de Kœnig, introduction de la
particule fictive, etc. La résolution passe par des calculs propres et rigoureux.
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Indications

Partie I

A.2.b Exprimer δϕ(M) à l’aide de δ0 et remplacer dans l’expression obtenue à la
question A.1.b.

A.2.d À quelle condition portant sur δ0, | sin(2 π δ0/λ)| est-il maximal ?

A.3.a Écrire I0 comme une intégrale sur ω et la calculer explicitement.

A.3.b L’énoncé comporte une erreur : il faut faire intervenir ω (et c) dans le résultat
et non ω0. Utiliser l’expression obtenue à la question A.2.b. Le résultat de la
question A.3.a permet d’éliminer I0.

A.3.f En utilisant la question précédente, déterminer la condition sur δ0,max pour
pouvoir observer les franges.

B.1.a Utiliser la formule obtenue à la question A.2.b.

B.1.b À quelle condition portant sur δ0, 1 + cos(2 π δ0/λ) = 0 ?

B.3.b À quoi un condensateur est-il équivalent pour des signaux basse fréquence ?
Haute fréquence ?

B.3.c Appliquer la loi des nœuds à l’entrée inverseuse de l’AO et en un autre nœud.

B.4.a Utiliser les expressions de I et Vd données au début de la partie B.3 et expri-
mer H en x = 1 (β = Ω) et x = 2 (β = 2Ω).

B.4.c Que dire de l’éclairement si m est trop faible ?

Partie II

1.d Utiliser le résultat de la question précédente.

1.e La trajectoire étant toujours circulaire, que dire de ṙ ? Quelle est alors l’ex-
pression de l’énergie cinétique ?

2.a Utiliser le théorème de la quantité de mouvement.

3.a Utiliser le théorème de Kœnig pour l’énergie cinétique.

4.a Exprimer dEm/dt en fonction de Ṙ. Quel est le signe de Ṙ ?

4.c Séparer les variables, puis intégrer.

4.e Quelle est l’expression de la vitesse en coordonnées polaires ? La trajectoire est
localement bien approximée par un cercle si la vitesse est presque orthoradiale.

5.c Intégrer Pog entre les instants 0 et tc.
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Un défi métrologique : la détection
des ondes gravitationnelles

I. Dispositif interférentiel et méthode de détection

A.1.a Le signal lumineux est la somme des deux ondes donc

s(M, t) = a ej
(

ωt−ϕ1(M)
)

+ a ej
(

ωt−ϕ2(M)
)

En factorisant a ejωt, il vient

s(M, t) = a ejωt
[

e−jϕ1(M) + e−jϕ2(M)
]

A.1.b Le complexe conjugué de s est

s∗(M, t) = a∗ e−jωt
[

ejϕ1(M) + ejϕ2(M)
]

Comme I = |s|2 = s s∗, on obtient

I(M) = |a|2 e−jωt ejωt
[

ejϕ1(M) + ejϕ2(M)
] [

e−jϕ1(M) + e−jϕ2(M)
]

= |a|2
[

2 + ej
(

ϕ1(M)−ϕ2(M)
)

+ ej
(

ϕ2(M)−ϕ1(M)
)

]

Ainsi, I(M) = 2 I0
[

1 + cos
(

ϕ2(M)− ϕ1(M)
)]

avec I0 = |a|2

et I0 est l’éclairement obtenu avec une seule source.

A.1.c Pour observer un maximum d’éclairement en M, il faut cos δϕ(M) = +1 donc

δϕ(M) = 2 π n , n ∈ N

Au contraire pour observer un minimum en M, il faut cos δϕ(M) = −1 c’est-à-dire

δϕ(M) = (2n+ 1)π , n ∈ N

Le rapport du jury souligne qu’un nombre important de copies oublie de
préciser que les déphasages sont exprimés modulo 2 π.

A.2.a Le contact optique correspond à une différence de chemin optique nulle entre
les deux bras de l’interféromètre donc à

δ0 = 0

Pour déterminer le contact optique, on peut régler l’interféromètre en lame d’air,
utiliser une lampe spectrale (à vapeur de mercure par exemple) et un verre dépoli
que l’on intercale entre l’interféromètre et la lampe : on observe des anneaux sur un
écran confondu avec le plan focal image d’une lentille convergente (les anneaux sont
localisés à l’infini car la source est étendue) et on chariote de manière à augmenter leur
rayon. Le contact optique est quasiment atteint lorsque l’anneau central a « envahi »
tout l’écran et l’éclairement est uniforme.

Pour savoir si δ0 augmente (ou diminue), il faut se rappeler que les an-
neaux sortent du centre lorsque l’on chariote en s’éloignant du contact optique
et rentrent lorsque l’on s’en rapproche.
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Une fois la teinte plate atteinte à l’aide de la lampe spectrale, il est
possible de diminuer encore la différence de marche : remplacer la lampe
spectrale par une source de lumière blanche et mettre l’interféromètre en coin
d’air (en introduisant un angle entre les miroirs), chercher la frange blanche
(cette fois, il ne s’agit pas d’anneaux mais de franges quasiment rectilignes) et
utiliser les vis de réglage fin pour la dilater car cette frange blanche correspond
à une différence de marche nulle et donc au contact optique.

Enfin, en pratique, la lentille de projection n’est pas nécessaire : un écran
positionné à quelques mètres de l’interféromètre permet une bonne observa-
tion des anneaux.

A.2.b La différence de phase en M est liée à la différence de marche δ0 entre les
deux chemins optiques par

δϕ(M) =
2 π δ0
λ

La formule obtenue à la question A.1.b s’écrit alors

I(δ0) = 2 I0

[

1 + cos

(

2 π δ0
λ

)]

A.2.c Développons I(δ0 + L ε) à l’ordre 1 en L ε

I(δ0 + L ε) = I(δ0) +
dI

dδ
(δ0) L ε

donc (∆I)og =
dI

dδ
(δ0) L ε

Or, d’après l’expression de I obtenue à la question précédente,

dI

dδ
= −

4 π I0
λ

sin

(

2 π δ

λ

)

soit (∆I)og = −
4 π I0 L ε

λ
sin

(

2 π δ0
λ

)

A.2.d |(∆I)og| est maximale lorsque sin(2 π δ/λ) = +
− 1, c’est-à-dire pour

2 π δ0
λ

=

(

n+
1

2

)

π , n ∈ N

Ainsi, |(∆I)og| est maximale quand δ0 = (2n+ 1)
λ

4
, n ∈ N.

A.2.e La variation maximale d’éclairement vaut

(∆I)og =
4 π I0 L ε

λ

d’où
(∆I)og
I0

=
4 π L ε

λ
= 10−9
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